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RAPPORT 

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE 

DE L'INTÉRIEUR ET DES CULTES 

SUR 

les travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France 

pendant l'année 1900. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CO:-lSElL, 

Pendant cette année le Comité a continué ses études 
sur les conditions qui doivent être imposées pour fournir 
de l'eau potable aux populations. 

La commission que vous aviez nommée l'année der
nière a , sur un rapport de M. H. Monod, présenté un 
projet de loi concernant l'adduction et la protection deg 
eaux de source; vous avez envoyé aux préfets et aux 
maires uue circulaire visant les conditions suivant les
quelles devaient être présentés après enquête les projets 
d'amenée d'eau. 

M. Monod a rédigé un mémoire donnant les rensei
gnements les plus complets sur les dépenses qu'avait 
occasionnées l' exécu lion des projets d'amenée d' cau adop
tés par le Comité dans ces dix dernières années et sur les 
résultats obtenus au point de vue de la diminution de la 
mortalité t.yphoïdique. 



, III 

MM. Bordas ct ~los11y ont puLlié la rclatioll d 'une 
épidémie de fièYI'e typhoïde d'origine hydrique qm a 
sévi sur la petite ville de Chemillé. 

La première section du Comité a entendu 135 rapports 
sur les projets d'amenée d' cau qui lui étaient soumis. 
M. Pouchet a analysé chimiquement et Lactériologique
ment .88 éclHlntillons d' caux destinôes à alimenter au
tant d'agglomôraLiolls. 

M. Linder a rédigé un l'apport des plusintél'essanls 
sur un projet soumis au Parlement ct ayant pour but. de 
rétablir les étangs de la Dombes qu'on avait supprimés 
pour cause d'insalubrité et qui menaçaient de rcnaître. 

M. A.-J. Martin a cherché à établir avec précision la 
dépense qu' occasionnet~ait l'organisation de postes sani
taires dans le département du Nord; il a de plus, dans un 
second rapport , établi dans fluelles conditions devaient 
être pratiqués au point de vue économique et sanitaire 
le lavage et la désinfection dans les établissements hospi
taliers. 

M. Bourges a analysé les comptes rendus des services 
d'hygiène dans les arrondissements en 1899. Il a dit dans 
un travail analytique remarquable quels étaient les pro
grès accomplis et ceux beaucoup plus nomb l'eux qui 
devraient être réalisés . J e l'clhe particulièrement cette 
conclusion que la non-déclaration des maladies trans
missibles met les conseils d'hygiène et le Comité dans la 
presque impossibilitô d 'arrêter ou de prévoir les épidé
mies qui ravagent les diverses localités. 

Il ne suffit pas en eUet de relever comme je l'ai fait la 
mortalité totale des villes pOUl' savoir quelles sontlescauses 
d'insalubrité. Il faut aller plus loin, connaître pourquoi 
Rouen a une mortalité de 30,5 p . 1.000, quand L}on a 
20,3; il fnnt ('onn::lltre le!'; C::luses de mortalité de Mor-



laix (37,1 p. 1.000), de Trévoux (/10 , 1 p. 1.000). La 
statistique globalc n'a qu'un intérêt: elle indiquc aux 

pouvoirs publics qu'une enquNe san itaire doil être faiLe 
dans ces foyers. 

Je Liens, MONSIEUR LE PRI:;smElXT. 1\ appdel' votr!' atten

tioll sur un aulT(' point: jusqu'à cc jour l'étude des mala

di('s [)('sti lnnt ielles a ('u pour oJ~i('[. tif' pl'éscl'Ycr la mère 

pat.rie. La mnventionilltel'Ilationale siglHie à la confé

J'f'lle( ' de Venise ('II I~!)7 il poursuivi Sl'S \~ludes dans CP 

but. 

MM. Proust et Fai \Te ont publié dalls le HecU(,il un 

trl's important mémoire sur les épicMmies de pesle dans 
les diyerses parties du monde pendaHl ces dernil'rcs 
anll(~es. 

~Iais c'est là un tIcs côtés do la questioll. La Frallce a 

dans ces villgt derllil'res anllées considérahlemellt accru 
son dOlllHine colon ia1. Elle a trouvé dans lcs d i,ers pays 
des maladies qui.si elles ,,'(Slaienl pas iU CO lIlIUCS. (~Iaicnt 

du moi llS pen éludiées. Les noms de quelc['Il's-ulles 
d'enlre elles IlC ligurellt pas. wênll' dans les trniLés dl' 

m édecine I\'s plus récenls. 

Or, la Inédecill\' el l'hygiène françaises doivellt assurer 
aux populaliOlls qU'l'ile a mises sous ses lois lIlle amé
lioration daIls leur état sanilaire. Elles doivent faire 

conna'Llre à ceux qui ymdent foutIel' des établissemenl s 

industriels ou comllH,\'(·iallx da ll s les eolollies les règles 

hygiéniques allxquellt,s ils doivent oLéir. Si la maladie 

ruille les üutreprises cIe ceux qui sOlll allés les premiers 

habiter nos colonies , la prospérité de ceUes-ci sera rapide

ment cOlnpromise. Ellfin, il faut que les médecins fran
çais connaissent les maladies que rapportent. dans la mé
tropole les colons qui en reviennent. 
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M. de Kermorgant a inséré dans ce Recueil une étude 
très intéressante. qui suffit à démontrer l'importance du 
problème que nous avons à résoudre. 

Je n'ai pas oublié les travaux publiés par les médecins 
des colonies, de la marine ct de l'armée. Ils nous 
montrent ce qu'il y a à faire, mais ces médecins soumis 
aux déplàcements nécessités par le service militaire ne 
s'établissent pas dans les colonies, ne pénètrent qu'acci
dentellement ct temporairement dans les parties éloignées 
des côtes. 

Ce qu'il faut pour les colonies et pour la France, c'est 
la création d'un enseignement des maladies coloniales 
dans les diverses Facultés, et une organisation de la mé
decine dans les colonies, analogue à celle des médecins 
de colonisation en Algérie. 

n y a là Ulle question qui intéresse notre vieille patrie 
et les régions que nous lui avons annexées. 

C'est un nouveau chapitre à ouvrir dans les études du 
Comité d'hygiène. Vous pouvez être sûr, MONSIEUR LE 
PRÉSIDENT, que la bonne volonté de mes collaborateurs 
et celle des représentants de votre administration ne 
feront par défaut. 

Agréez, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. l'assu
rance de mes sentiments respectueux. 

Le président 

du Comité consultatif d'hygiène publique de France, 

P. BROUAnDEL. 

15 juillet 1 go I. 
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ÉTA:\"GS nE LA nO~Hms (AIl\'): l'BOpOSITION 1)J~ LOI PI\~:S I~:\"T~: R 

A LA CHA~IllHH DHS DÉPUTÉS l'An M. BÉHAHD RT l'LUS!RUHS DE 

SES COLLi':CUES POUII L.\ HEmSE E:\" EAU D1~ CES làAl'iGS. 

M. LL'iDElI rapporlellr. 

(5 mars 1900) 

Le Comité consultatif d'hygiènc publique de France a été saISI 
par M. le ministre de l'intéricur, pour observations et avis, d'un 

l'apport de M. Ic sénatem Heyntond ';111' un projct de loi proposé à 
la Chambrc des députés en m e de la remise en cau des étangs du 

département de l'Ain, desséchés moyennant priules ~ la snÎle de la 
cOJ1\'ention du le,' avrii 186:\, conclue entre l'État cl les concession

naires dn chcmin de fcr de Sathonay à Uourg. 

Cette alfaire, considéréc au point de vue de la salubrité, le seul 

auquclle Comité ait il sc placer, es t d'une importance capitale. Il 

s'agit en elfet de décider si l'on continuem l' nmvre d'assaillissemcnt 
d'un pays liYl'(~ pendant (les siècles à la misère et il la maladie, ou si 

1'011 abandollnera, au profit dc fluelqlles personnalités ayant man

qué à lcurs cngagements,lc bénélice des avantages considérables, 
principalement sanitaires, qu'on il obtenus par l'exécution de la 
convention de J863. 

La Dombes, c'est la rôgion dont il va lItre question, confinc, au 
nord, avec la Bresse. Elle est une vaste moraine, comprise entre la 
Veyle, la Saône, le Bhône ct l'Ain, ct est composl~e de débris de 
toutes sortes de roches amenés des Alpes pal' les glaces, parmi 
lesquels des blocs de diverses grosseurs, le tout lié pal' une boue 

argileuse très abondante. Dans son ensemble elle forlllc un dos 

d',lne dont la ligne dorsale, aux coles variant de ,)00 ct quelques 

mètres à 377 mètres, e!'it approxirnaLivelllCnt dirig-ée de Lyon à 
Pout-d'A in: le versant sud, bnls<{tlCment enLaillé par l'Ain el le 

Hhône, a pell d'étendue ct le niveau de son sol restc généralemcnt 

;\ dcs co tes slIphicllres il .). iO mètres ; le yersan! opposé prôsenLe, lIU 

contraire, lIne sur!i\cc assez cOllsid/'rablr, inclinée du sud au nord , 
irrégu lièrement omlul(\e. cOllverle d'innombrables étangs ct silloll
ure dc ruisseaux, dont la p('nl e facilite la prompte évacuation des 
elHlX pluviales, les seilles dont di spose l'intérieur du pays , 
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Il Y a cinquante ans, le constraste entre les deux régions conti
guës, Dombes et Bresse, était graml. Autant la Bresse était salubre 
et remarquable par la fertilité de ses terres, autant sa voisine, aux 
nombreux étangs entolll't;S de marais, était malsaine et de misérable 
culture; autant le Bressan était robuste ct actif, autant l'habitant 

de la Domhes {~tait malingre et sans énergie. 

Cet état de choses datait de loin. Il parait probable que des 
réservoirs naturels, désignés au commencement du XIII" siècle 
sous le nom de lescheria ct formés dans quelques points sans écou
lement. aienl donné plus tard J'idée de créer artificiellement des 
étangs sClnblables. 1)rs titl'es allciel~s prouvent qu'on en avait établi, 
dès cette époque, Ilia suite des gl1erres (lui a,aient ravagé les champs 
et les vignobles, détruit les bestiaux et décimé la population. Toute
foi s, la plupart des <'tangs, environ 1 li. 000 hectares sur un total 
de 20.000, n 'ont été établis que depuis le commencement du 
XVIIe siècle. Les propriétaires y trouvaient un moyen d'obtenir 
sur leurs terres ùrs revenus heallcoup plus élevés que par la culture. 

Ces !)tangs, obtenus par la construction de chaussées en travers 
et au point le plus bas des dépressions qui yallonnent le sol, 
n' étaient pas tOIl S assez profonds p01l1' t..:O IlSCI'YCI' en élt'~ une hauteur 
d'ean sullisanle; le plus grand nombre avait des bords faiblement 
inclinés que le soleil estival mettait à sec, des queues. comme o';lles 
nommait, qui répandaient la fièvre autoUl' d'cux, ce qui a fait dire 
quelquefois qu'on y nourrissait des poissons avec des hommes. Le fait 
e~t que la population, d!\jà rare, diminua dc plus en plus par suite 
des fièvres qu'engendraient les étangs et de la misérable nourriture 

dont les habitants disposaient, ct que le mal ne fit qu'augmenter 
avec l' accroissemen t persistant de ces pernicieu x réservoirs. 

Or, rien ni dans la structure ni dans la configuration de la 
Dombes n'autorise à conclure que celle région ait jamais été, par 
sa nature même, marécageuse ct insalubre, partout l'eau s'écoulant 
librement à la surface, pourvu qu'on ait soin d'entretenir et de curer 
les ruisseaux et les biefs tic décharge. 

Il est indubitable que l'insalubrité de la Dombes n'a d'autre 
cause que ses étangs, ct celte insalubrité était telle dans les prenlières 
années du siècle, qu'en 1820, le pays était réputé l'un des plus 
malsains de France. Puvis, à cette époque, estimait que 20 p. 100 

de la sUl'face des étangs, créés pal' la main de l'homme, étaient de 
vrais manScages. 
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Alors, il Y avait déjil hien des années que l'opinion publique 
s'était émue de la situation el qu'elle en avait réclamé l:amélioration. 

Longue fut la lutte pour l'obtenir. 11 fallut l'heureuse circonstance 
de la construction du chemin de fer de Sathonay il Bourg pour 
arriver il la réaliser. Gràceilla convention conclue il son sujet en 
1863, on a desséché 6.000 hectares d'étangs en quelques années; 
4.270 autres l'ont été volontairement par leurs propriétaires, 
entraînés par l'exemple; 192 ont disparu par dess(\chement exé
cuté d' o1lice, comme étant d'une insalubrité notoire. lIu' en reste 

plus aujourd'hui que 8. 753 hectares. Vingt-cinq ans après le com
mencement de l'opération, la fihre paludéenne, qui jadis, dans les 
parties centrales de la Dombes, faisait de si nombreuses victimes, 
avait presque disparu et partout elle paraissait avoir perdu son 
caractère rebelle; la deJlSit<'~ de la population était montée de 24 à 
33 p. JOO, la mortalité s'était abaissée de 40 il 23 p. 1.000 et la vie 
moyenne 5' était élevée de 23 ans et 10 mois il 38 ans et fi mois. 

La transformation était considérable et il est juste d'ajouter que 
les routes, dont le pays fut sillonné, les puits nombreux el les fossés 
qu'on y a creusés eL Tam{'lioration apportée aux cultUl'es y ont eu 

leur pal't. 
Aujourd'hui l'immense bienfait réalisé par la convention de J863 

semble oublil~ et certains de ceux qui en ont eu le profit réclament 
la remise en eau des étangs supprimés par la dite comention. 
Nous n'ayons pas il rechercher le mobile de leur détermination. 
Nous bornerons notre examen aux seules obsenations des deman
deurs relatives il l'h)giène. Suivant eux l'insalubrité des éLangs 
yient moins de ]' existence de ces réservoirs que de leurs dispositions 
défectueuses, auxquelles l'administration pourrait remédier par des 
prescriptions eflicaces. Les d<'ofectllosilés, dont on Ile conteste pas la 
gravité, sont les plages ,aseuses qui entourent les éLangs pendant 
la saison d'été et qui sont tous (les loyers d'infection paludéenne. 

Le remède qu'on leur opposerait serait la suppression des plages 
par l'établissement, sur le pourtour des étangs, de digues il talus 
raides, disposées de manière que les caux, en baissant, ne laissent 

jamais découvrir les détritus en décomposition. 
Ce remède est impossible et iilusoire. Nous disons qu'il est im

possible. Dans les étangs desséch<"s en vertu de la convention de 
1803, la pente longitudinale est faible, quelques millimNres au plus 
par mètre: celle des bords varie de 1 il 5 centimètres par mètre. 
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Or, l'examen des pl'Ofils qui en résulLent permet d'affirmer que la 
limitation des étangs enlr!! des digues à talus raides est absolument 
contradictoire à la nécessité d'assurer, au moment de la vidange 
des étangs à la fin de l'évolage, le prompt asséchement du sol de la 
cuvette pour sa remise en culture. 

Il convient d'ajouter que la dépense d'établissement de pareilles 
digues serait considérable el tout à fait hors de proportion avec les 
résultats à obtenir. Elles ne seraient donc certainement pas exé
culées, nonobstant les injonctions administratives. Donc double 
impossibilité: l'une provenant du système d'exploitation des étangs 
pal' alternance d'ëpolage el d'assec; J'autre résultant de la dépense 
inadmissible du remède. 

Le remède, fût-il d'ailleurs admissible, serait illusoire. Les digues 
proposées n'auraient en effet qu'une durée limitée. Le piétinement 
des chevaux et des bestiaux, en allant s'abreuver aux étangs et en 
pâturer l'herbe, aurait bientôt fait d'en dégrader les talus, d'en 
amener peu à peu l'éboulement et de rétablir plus ou moins l'état 
de plages marécageuses dont tout le monde reconnaît l'insa
lubrité. 

Il est constant que, malgré les travaux d'assainissement exécutés 
jusqu'à ce jour, le paludisrne existe toujours en Dombes à l'état 
latent. Cela tienld'unepart à l'influence palustre des eaux stagnantes 
et vaseuses des étangs, qui couvrent encore de grandes étendues 
du pays, d'autre part du travail des vases desséchées et putrides 
des fonds d'étangs mis en culture en fin d' évolage. 

Tant qu'il y aura des étangs soumis à l'exploitation alternative 
de l'évolage et de l' assec, le paludisme existera dans leur voisinage 
et souvent bien au delà. Il n'y aura de salubrité complète comme 
dans la Bresse, que lorsque le propriétaire dombiste, renonçant à 
son antique et vicieux système d'exploitation agricole, se décidera 
à dessécher une fois pour toutes ceux de ses étangs dont l'insalu
brité est patente et à les remplacer par des prairies. Ce n'est donc 
p3.S la remise en eau des étangs desséchés qu'il faut autoriser, 
c'est la suppression des étangs actuels, dont l'existence fait obstacle 
à l'assainissement du pays, qu'il faut réclamer. 

Cette condusion s'impose d'autant plus qu'on peut être certain, 
pour les raisons exposées précédemment, que les étangs ne peuvent 
être remis en eau qu'à. la condition de laisser revivre l'ancien 
système avec ses inconvénients; cetle remise en eau rétablirait 
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inévitablement l'ancien état sanilaire. Or, l'exemple donn(~ serait 
promptement suivi el, la faiblesse administrative aidant, l'edension 
du mal serait rapide. 

La question posée au Comité est capitale au point de vue de 
l'hygiène publique; aussi sa commission lui propose-t-eHe de la 
résoudre par la négative et dïnsisler avec la plus vive ônergie pour 
que le Sénat, adoptant les conclusions si sages et si solidement 
motiyées du rapport de M.le sônateur Reymond, repolisse le projet 
de loi qui lui est soumis. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiènepubliqlle 
de France, dans sa prcmù\re section, le 5 mars 1900. 
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CRÉATION DE POSTES SANITAIRES DANS LE DÉPARTEMENT 

DU NORD. 

M. leDr A.-J. MARTlNrappo/'leu/'. 

(:l6 mars 1900) 

M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, a transmis au Comité, conformément au désir exprimé par 
le conseil des inspecteurs généraux de l'assistance publique, un 
dossier relatif à un projet de création de postes sanitaires dans le 
département du Nord. 

Le conseil des inspecteurs généraux a émis en effet l'avis que 
notre réunion fùt consultée sur l'opportunité de cette création. 

C'est sur l'initiative de M. le Dr Dron, député du Nord, que le 
Conseil général de ce département a approuvé un projet de création 
de douze postes sanitaires et} qu'a yanl voté sur les ressources réservées 
à cet elTet depuis plusieurs années une somme de 60.000 francs, il 
sollicite de la commission du pari mutuel une subvention de 
40.000 francs permettant} d'après lui, d'assurer l'exécution de cet 
important projet. 

Un très remarquable rapport de M. le Dr Dron en expose le but 
et \' économie. 

La loi du 15 juillet 1893 a consacré, dit-il, un grand progrès en 
étendant jusqu'aux petites communes les bienfaits de l'assistance 
médicale gratuite, laquelle ne s'exerçait antérieurement d'une 
manière complète et efficace que dans les centres importants 
pourvus d'hôpitaux. Elle a fait plus que d'apporter l'aide pécuniaire 
des grands aux petits: elle a rattaché à un centre hospitalier chaque 
commune en donnant à cette dernière le droit, moyennant un 
tarif déterminé, avec le concours financier du département et de 
l'État, d'y faire soigner ceux, parmi ses malades, qui ne peuvent 
être traités à domicile et dont l'état est assez grave pour nécessiter 
l'hospitalisation. 

Mais il faut bien reconnaître que trop souvent ces prescriptions 
ou plutôt ces intentions de la loi sont restées lettre morte, en raison 
des difficullés insurmontables que constituent l'éloignement et le 
manque de moyens de transport. Qu'il s'agisse de maladies chirur-
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gicales, plaies graves et étendues, fractures compliquées nécessi
tant des appareils, affections organiques exigeant l'intervention de 
l'opérateur, ou bien de~ maladies graves, telles qu'on en voit après 
les couches, pleurésies menaçantes qui réclament une surveillance 
continue ou des ponctions répétées, fiènes typhoïdes, affections 
organiques provenant d'une suppuration /ëtide ou contagieuse, 
commandant l'isolement absolu, qu'il s'agisse en un mot ae toutes 
ces maladies qui, survenant chez les pauvres gens, ceux de la cam

pagne comme ceux de la ville, ne peuvent recevoir à domicile le 
traitement rationnel qui leur convient, est-ce que la place des mal
heureux qui en sont atteints n 'est pas à l'hôpital, où ils trouveront 

la surveillance, le confort, l'intervention opératoire que comportera 
leur cas? Personne ne songera il le contester. Mais comment se 
rendre il l'hôpital qui dessert la commune;) Sans doute, le maire 
peut requérir une voiture quelconque, carriole ou chariot de cam
pagne! Mais est-il humain d'exposer le malade aux intempéries, aux 
grands froids, aux heurts et cahots qui accompagneront forcément 
son placement et son transport dans ce véhicule primitif? Pour peu 
que la distance soit grande, et le fait se présente tous les jours, on 
recule devant toutes ces difficultés et on pré/he laisser ce malheureux 
souffrir, s'estropier, s'éteindre peut-être sur le grabat de son do
micile. C'est qu'il y a une lacune, et qu'on n'a pas pourvu jusqu'ici 
au moyen de transport entre la commune éloignée où demeure cet 
être humain et l'hôpital qui doit le recueillir. Il faut donc établir 
entre la commune située à 5, 8, 10 kilomètres de l'hôpital qui est 
attribué à ses malades et cet llôpital le service d'ambulance qui 
permettra l'évacuation et le traitement approprié. II n'y faut qu'une 
ou plusieurs voitures d'ambulance bien douces, protégées contre 
le froid et les intempéries, tout en étant susceptibles d'une certaine 
vitesse, et munies d'un brancard ct de la literie nécessaire. Elle doit 
être, sur la réquigition du maire. ;\ la disposition de tous ceux qui 
ne peuvent pas gagner l'hôpital par les voies de transport ordinaires. 

D'autre part, les budgets départementaux sont censés entretenir 

un service des épidémies; mais quelle peut être leur action si 
l'on n'a pas mis à leur disposition les engins destinés à détruire les 
germes infectieux;) Comment admettre, si la désinfection est un 
moyen souverain d'enrayer les épidémies, que les habitants de cer
taines grandes villes soient seuls il en éprouver les bienfaits? Est-ce 
que l'existence des ruraux, fait observer M. le D'- Dron, n'a pas droit 
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autant que celle des citadins aux moyens de protection que la science 
moderne met à notre disposition? A quoi sert, en outrc, d'éteindre 
sur place les foyers de con·tagion dans une ville, si on laisse les 
germes transmissibles se développer librement sur tout le pourtour, 
dans les communes avoisinantes, d'où partiront les retours offensifs 
qui mettront en {~tat de danger permanent la ville la mieux outillée 
eUe-même! 

Dans la pratique on se heurte souvent il une double difficulté, 
le manque de ressources et l'éloignement. Les petites communes 
sont pauvres; elles ont des budgets étriqués qui ne leur permettent 
pas de se payer des étuves li désinfection, dont l'entretien est si 
onéreux et dont la dépense risque d'être hors de proportion avec 
les rêsultats éventuels à obtenir dans une agglomération de peu 
d'importance. 

Chaque commune ne pouvant avoir son étuve, pas plus qu'elle n'a 
son hôpital, il est indispensable de la rattacher li un poste sanitaire 
central, comme elle est déjli rattachée pour ses malades li un hô
pital, et ce poste se trouvera forcément dans la partie la plus agglo
mérée, la plus centrale de la région à desservir. 

Le département du ~ord ayant une trop grande superficie et sa 
configuration en sa largeur ne se prêtant guère à la création de 
ces postes, M. Dron s'est attaché à déterminerles sphères de rayon
nement des postes de telle sorte que pour chacun d'eux elles ne 
s'étendent pas à plus de t 5 kilomètres. 

Il est ainsi arrivé à en proposer 12. 

Pour l'arrondissement de Dunkerque, le poste central serait à Ber
gues. Toutefois, comme la ville de Dunkerque possède des étuves qui 
servent pour le port et pour l'agglomération. il y aurait lieu de leur 
faire desservir les communes limitrophes à la condition d'être rem
boursée des frais, soit en déterminant un forfait, sorte d'abonnement 
annuel, soit moyennant une rétribution calculée d'après le nombre 
des opérations de désinfection effectuées. 

Leposte de Bergues est complètement à créer. Une voiture d'am
bulance serait en outre prévue par la ville de Dunkerque. 

L'arrondissement d'Hazebrouck aurait aussi un poste complet pour 
desservir ses cantons. Tout est à créer. 

L'arrondissement de Lille peut disposer déjà de trois étuves: une 
à Lille, une à Tourcoing, une à Roubaix. La seule dépense consiste 
dans l'achat de voitures. Peut-être semble-t-il utile de créer un 
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quatrième pos te à Armentières, qui dessenirait les ca ntons d'Armen
tières et de la Bassée et aussi celui de Bailleul, qui sont assez éloignés 
du poste central d'lbzebrouck. Tout serait à créer. 

L'arrondissement de Douai n'aurait besoin que d'un poste. L'é
tuve existe. 

L'arrondissement de Valenciennes (sauf le canton de Bouchain à 
raltacher ;\ Cambrai) serait desseni par un poste crnlral au cher
lieu , pour lequel il su/lirait d'acheter la voiture d'ambulance et les 
voitures de transport pour les ohjets à désinfecter. 

L'arrondissement de Cambrai comme celui d'Avesnes devrait avoir 
deux postes, en raison de son ôtendue. Le premier situl! à Cambrai 
rayonnerait sur les cantons de Cambrai, }larcoing, Carnières et 
Bouchain. Hne lui manque qu'une voiture d'ambulance. Le dèuxiè
me serait placô au Cateau, desservant les cantons du Cateau, Clary, 
Solesmes et deux cantons d 'Avesnes, Landrrcies et le Quesnoy. Ce 
dernier poste est à créer complètement. 

L'arrondissement d'Avesnes nécessiterait l'ôtablissement d'un 
poste central à Avesnes pOUl' les cantons d'Avesnes, Solrc-le-Chàtcau 
ct Trélon, entrainant la dépense d'un poste complet. Un autre serait 
constitué à Maubeuge, où une ôtuve existe et où il n'y aurait à ache
ter ([ue I('s voitures de transport pour les cantons de Maubeuge et 
de Bavai. 

Les frais de premier établissement sont évalués par M. Dron 
il 100.1100 francs ,à raison de 1 5 . 2 00 francs par poste où tout est à 
créer) soit 6.000 francs pour l'achat de l'étuve, chaudière et autres 
appareils, 6.000 francs pour la construction de l'illlmeubledestiné 
à l'isoler, 2 .000 francs par voiture d'ambulance à qua tre roues et 
1 . 200 francs pour J'achat des deux voitures affectées au service de 
l'étuve, l'une pour le transport des objets conlaminé~ , l'autre poUl' le 
retour des objQts désinfec tés. 

Ces chitfres sont établis d 'après les frais d'achat d'objets simi
laires dans le département du Nord. 

Ils ont été fixés également en parlant de ce principe que l'étuve 
fi xe est préférable à l'étuve mobile . NI. Dron fail toulefois remarquer 
que la plupart des départements, sinon tous, ne possèdent aujour
d'hui, pour la plus grande partie de leur territoire, que des étuves 

mobiles . 
Celles- ci, suivant lui , présentent de gros inconvén ients: elles sont 

forcément lourdes et souvent elles nécessitent l'emploi de deux forts 
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chevaux. Elles sc prêtent difficilement aussi au transport du per
sonneI' qui doit être composé de plusieurs personnes; d' où encore \lne 
dépense supplémentaire pour la voiture qui doit transporter le 
personnel. A. moins d'employer, comme on le fait dans certains 
départements, les agen ts voisins du service vicinal, dont les dépla
éements sont également onéreux. 

La mobilisation obligatoire de tout le personnel chaque fois qu'il 
faut se déplacer pour une désinfection, rend aussi la combinaison 
plus onéreuse, puisqu'elle empêche l'utilisation,dans l'établissement 

hospitalier auquel!' étuve est attachée, de la partie du personnel qui 
est stable dans le système de l'étuve fixe. 

Sans doute, ce dernier système nécessite deux voyages aller et 
retour avec les voitures légères servant au transport des objets; l'un 
pour se rendre avec le petit matériel au domicile où doit se faire la 
désinfection et pour apporter les objets contaminés à l'étuve, l'autre 
pour reporter les objets après la désinfection, Mais deux voyages 
aller et retour comme ceux-là sont plus expéditifs et moins onéreux 
que la lourde étuve mobile, même sans faire entrer en ligne de 

compte l' économie du personnel, dont la moitié seulement doit être 
mobilisée . 

D'autre part, le diamètre et la longueur de l'étuve mobile sont 
presque toujours inférieurs à ceux de l'étuve fixe, en sorte qu'il est 
presque impossible de désinfecter une literie et les objets nécessaires 
en une seule opération. 

Enfin, il faut bien reconnaître que la locomobilisation des étuves 
expose à rendœ par trop insullisantes les garanties qu'on doit atten
dre de la désinfection. A moins de supp05er, ce qui nese fait jamais, 
que le désinfectenr va se débarrasser des germes qu'il transporte 
pendant la désinfection à l'étuve, afin de ne manipuler les objets dé
sinfectés qu'après s'être lui-même désinfecté, il va de soi qu'il risque 

fort de contaminer de nouveau ces objets. De plus, ou bien il 

ne sortira du logement infecté que la quantité d'objets que comporte 
tine seule étuvée. et où placera-t-il ensuite ceux-ci? Ou il enlèvera 

en même temps tout ce qui doit passer en plusieurs fois à l'étuve et, 
dans ce cas, où ces objets seront-ils déposés Il Sera-ce, comme il nous 
estanivé de le voir,dans un couloir SUl' le sol auprès de l'étuve mobile, 
trop souvent entourée de curieux? Ou même, comme on l'a signalé 
en Belgique et aussi ailleurs, verra-t-on des enfants jouer sur des 
matelas ou des linges infectés , abandonnés ainsi sur la voie publique. 
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Les étuves mobiles ne devraient être utilisées que dans des cas 
exceptionnels pour ôe petites agglomérations très éloignées. Leur 
matériel en tout cas ôoit ôtre augmenté de tout ce qui est indis
pensable pour éviter les graves dangers que leur emploi peut pré
senter, à sayoir tout ce qui est nécessaire pour veiller et isoler 
le matériel il désinfecter rL Slll'tout pour permrUre aux désinfec
te urs de se nettoyer eux-mômes et changer ensllite de costume. 

Le département du Nord nous parait donc bien inspiré en 
multipliant les centres d'étuves fixes, de façon à cc que la désin
fection puisse s'y faire avec les meilleures garanties possibles. 

C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idée!' que le Comité s'est déjà 
prononcé lorsqu'il a proposé pour l'organisation des services de 
désinfection le projet qui a déjil été approuvé pal' la Chambre des 
députés et par le Sénat au cours des dôlibérations auxquelles a 

jusqu'ici donné lieu le projet de loi pOUl' la protection de la 

santé publique. 
M. le Dr Dron évalue les frais d'entretien du personnel, pour 

chacun des postes à créer clans le Nord, il 5.200 francs, soit un 
mécnnieien à 1. Hoo frnncs, un chnufTeur il l ,Ion francs, deux 
d{~s infecteurs, 1'1111 à 1,1'00 fran cs ct l'autre il 1.100 francs. Il 
ajoute que l'étuve étant annexée à un ht\pital et ne devant pas 
fonctionner tOIlS les jours et seulement pendant une partie de la 
journée, le personnel sera inoccupé pendant la moitié ou plutôt 
les deux tiers du temps. U est donc facile, suivant lui, en lui 
donnant d'autres attributions, en l'occupant nille1ll's quand l'éLuve 
chôme, de diminuer dans une forLe proportion les frais qui in
combeut au budget des étuves; si bien qu'il pense ne pas exagérer 
en réduisant ùe moitié les frais qui incombent à la désinJection 
proprement dite; l'autre moitié devrait être supportée par l'admi
nistration hospitalière, en échange des services rendus pOUl' 
1'entretien de son immeuble, soit 2.600 francs. 

Pour les opérations de désinfeclion comprenant charbon, entre

tien ct réparation du matériel et voitures, consommation d'antisep

tiques, environ 1.000 francs. 
Les frais de transport sont ()valués il 0 fi', 75 par kilomètre pour 

chaque voyage aller el retour ; chaque opération en necessitera deux. 
En Lenant compte du nombre relntivemcnt restreint des opérations 
il faire à des distances extrômes de 12 à 1;) kilomètres, entraînant 
dans ces cas peu fréquents une dépense de 18 à 22 francs, on 
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peut adoptcr pour l'ensemblc des tmnsports nécessités pour chaque 
opération une moyenne de 10 francs. D'après les relevés fournis 
par Cambrai, Tourcoing, le nombre des opérations atteindrait 
difficilement le chiffre de 200, soit une dépense de 4.000 francs. 

En prévoyant pour la voiture d'ambulance, dont les déplacements 
doivent être exceptionnels, un chiffre de 50 déplacements par 
an, à 6 francs en moyenne, on obtient une dépense de 300 francs 
par an. 

Ainsi, les frais d'entretien de chaque poste sanitaire s'élèveraient 
à 6.000 francs en chiffres ronds, soit, pour les douze, 72.000 francs. 

M. le Dr Dron espère que le budget des recettes du service 
comportera lIne proportion assez élevée de désinlections faites pour 
le compte des particuliers jouissant d'une c.ertaine aisance, suivant 
un tarif à fixer, CIl rapport avec les dépenses faites pour chaque 
opération. Il croit pouvoir escompter cette partie des receUes 
de 12.000 il 15 .O()O francs, et il a proposé au Conseil gt\néral de 
faire supporter le restant des dépenses pour un tiers par le dépar
tement, suivant le barème appliqué aux dépenses de l'assistance 
publique. Pour les 6l:i7 communes du Nord, la part à souscrire 
dans cette sorte d'assurance mutuelle ne paraîtrait pas devoir 
atteindre 20 francs par 1.000 habitants. 

Il serait difficile de se fiel' beaucoup h ces prévisions budgètaires. 
Le département du Nord comprend un peu plus de 1.800.000 

habitants. La mortalité n'est assurément pas inlërieure à 25 

par 1.000 habitants, soit !~5.000 décès dont un dixième ou 
4.500 est dll aux maladies zymotiques ct 1 I.OOO au moins à la 
tuberculose. 

Les 1,.500 décès par maladies zymotiques compteraient au moins 
4.500 désinfections, soit 45.000 francs de dépenses annuelles; et 
les 45.000 cas qu'ils représentent, une somme dix fois plus élevée. 
Si bien qu'il faut s'attendre qu'au fur et à mesure que la désinfec
tion sera plus appréciée grâce à l'excellent projet de M.le Dl' Dron, 
les ùépense~ des postes sanitaires augmenteront; quant aux recelLes 
il ne faudrait pas s'attendre à les voir s'élever beaucoup, ni dans 
une même proportion, car ces maladies sévissent surtout parmi la 
population pell aisée pour laquelle la désinfection est toujours 
gratuite. 

Quoi qu' il en soit, les évaluations de M. le Dr Dron indiquent 
avec précision les frais de premier établissement de tels services 
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et tiennent compte des frais d 'entretien dans la mesure qu'il y a 
lieu de prévoir pour le fonctionnement du début. Les augmentations, 
qui sont inévitables, seront toujours juslifiées par les demandes 
des intéressés dont la conviction se sera graduellement faite en 
leur faveur par les résultats acquis. 

Le Comité s'empresse en conséquence d'émettre un avis favo
rable à l'exécution projetée de postes sanitaires dans le département du 
Nord. Cette création approuvée par le Conseil général, sur le rapport 
de M. 'le D' Dron, est de nature il rendre les plus grands services 
à la santé publique dans cette région. On Ile peut qu'en souhaiter 
la réalisation aussi prompte que possible. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section. le 26 mars 1900. 
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LAVAGE ET DÉSINFECTION DANS LES ÉTABLISSEMENTS HOSPITA

LIERS DES LINGES EN TISSUS DE COTON: PROCÉDÉS APPLICABLES 

POUR EMPÊCHER LA J)ÉTÉRIORATION DE CES TISSUS. 

M. le Dr A.-J. M .4cRTlN rapporteur. 

M. le président du Conseil demande l'avis du Comité sur une 
pétition de la Chambre de commerce de Rouen relative au mode de 
désinfection employé par l'assistance publique pour les linges 
en tissus de coton. 

Cette administration. dit-elle, est obligée, après le départ des 
malades, de passer à l'étuve, pour le désinfecter, le linge, les draps, 
chemises, etc. ; or, elle constate que les taches de toutes sortes se 
trouven t fixées après cette opéra tion d'une manière tellemen t forte sur 
les tissus de coton qu'il lui faut recourir aux: acides pour les enlever. 
Ces acides, en attaquant le tissu, lui enlèvent une grande partie de 
sa résistance et de sa durée. Par suite, les tissus de coton, bien in
férieurs comme prix à ceux en toile de lin, sur lesquels le même 
inconvénient n'existe pas, coûtent plus cher 1\ l'administration, 
qui examine si elle ne doit pas prendre de préférence les tissus en 
lin. La question devient ainsi fort intéressante pour la production 
de la région. 

C' est pourquoi la Société industrielle de Rouen fut priée de l'exa
miner au point de vue pratique. Dans une note sur le blanchissage 
des linges provenant des hôpitaux, M. O. Picquet, l'un de ses 
membres, a tout d'abord fait très justement remarquer combien 
l'on pouvait s'étonner qu'une semblable question ne fût pas plei
nement résolue, étant données les conditions si simples dans les
quelles elle se pose. 

n convient en effet, avant de pl'Océ.der au nettoyage d'un tissu, 
soit que l'on veuille lui enlever sa matière colorante naturelle, 
comme c'est le cas dans le blanchiment du coton, du lin, de lalaine 
et de la soie, soit qu'il s' agisse de le débarrasser de souillures quel
conques, il convient, dit M. Picquet. d'examiner préalablement la 
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nature des impuretés à éliminer, de manière il les traiter suivant 
leurs propriétés particulières, par dissolution ou lavage simple si 
elles sont solubles, par des acides, des alcalins ou des oxydants 
lorsque cela est nécessaire. 

Dans le cas particulier, les linges souillés et contaminés sont 
imprégnés de sang, de mucosités, de matières fécales, etc., ren
fermant tous des pl"Oduits albuminoïdes qui, comme on sait, se 
coagulent et deviennent insolubles sous l'action de la chaleur. 

Si donc on soumet dans l'étuve ces linges à l'action de la vapeur 
pendant un temps plus ou moins long, on agira exactement comme 
dans l'impression des tissus lorsque l'on yeut fixer à l'albumine des 
matières coloranles. Les taches. solubles à l'origine et faciles à éli
miner par un simple lavage suivi d'une lessive, de\iennent indé
lébiles et il n'est plus possible de restituer au lissu sa hlancheur 
primitive sans recourir il des agents actifs comme les acides et le 
chlore. qui attaquent en même temps la fibre ct les taches. 

Qu'il s'agisse de toile de coton ou de lin, 011 ne voit pas pour
quoi celte dernière ne se tacherait pas comme la première; seule
ment, le lin étant moins poreux est moins pénétré par les souillures, 
comme il est, en outre, plus résistant à l'action des produits caus
tiques dont l'emploi est rendu nécessaire par les désinfections 
préalahles, il peut avoir une durée pIns grande, sans d'ailleurs que 
la difl"érence de prix soit compensée par la difl"érence de résistance. 
C'est donc le mode de désinfection qui est défectueux, non pas par 
lui-même, puisque la vapeur sous pression est sans le moindre 
doute le meilleur stérilisant des germes pathogènes, mais par l'ab
sence de précautions snlIisanles. 

L'incollvénient . serait le même si au lieu de désinfectel" par la 
vapeur on se servait de certaines solutions antiseptiques, telles que 
celles de sublimé, phénol, sulfate de cuiVl'e, elc.; déjà à froid, et sur
tout il chaud, ces agents coagulent l'albumine et insolubilisent 
les taches. 

Il faut en conséquence désin recter apri~s et non ayant le lavage. 
Les linges contaminés doivent être tout d'abord trempés et laves à 
l'eau froide ou tiède, jusqu'il élimination compll~te des matières 

coagulables pur la chaleur. 
Plusieurs administrations hospitalières se sont depuis longtemps 

inspirées de ces nécessités. Il en est, comme celle des asiles des Quutre
Mares et SainL-Yon, qui emploient dans ce but le laveur-désin-

HYGIÈNE. - xxx 2 
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fecteur de M. Dehaître. Dans cet appareil le linge est essangé, 
lessivé puis rincé dans un récipient complètement clos et sans au
CUlle manipulation de la part du personnel. Lesbains de lavage sont 
stérilisés au fur et à mesure de leur évacuation, en passant dans 
un bouilleur où ils sont portés à la teml)érature de l'ébullition. Le rin
çage elfectllé, on opère la désinfection du linge par la vapeur sous 
pression comme s'il était dans une étuve ordinaire à désinfecter et, 
toules les taches ayant disparu par le lavage, il n'y a plus aucun 
danger de fixation de matière colorante. 
, La désinlection terminée, on fait circuler à travers l'appareil un 

fort courant d'air au moyen d'un souffiet, puis on ouvre les portes 
du côté désinfecté et on retire le linge, qui, après quelques instants 
d'étendage à l'air, se trouve entièrement sec el prêt à être plié. 
L'opération dure environ trois heures. 

Dans d'autres établissements, comme l'hôpital d'Eppendorf près 
de Hambourg, nous avons vu installés des bacs spéciaux, très in
génieux, dans lesquels les linges sont essangés, lavés et rincés avant 
qu'on les porte il l'étuye'. Souvent même celle première opération, 
accompagnée d'un lessivage avec une lessive simple, employée bouil-
lanle. peut sullil'e pour la désinfection. ' 

Ces divers modes de lavage et de désinfection nécessitant tous 
un temps assez prolongé, il n'est guère possible de les appliquer 
pour les linges des hûpitaux ou pour des services de désinfection 
peu importants. Il devient dillicite, sinon impossible d'agir de même 
pOUl' des services de désinfection dans de g'randes villes ou en cas 
d'épidémies. Mais il importe de ne jamais désinfecter à l'étuve des 
linges salis ou souillés sans les avoir tout d'abord débarrassés des ma
tières qui les imprègnent et les tachent, Il suflit de les brosser à 
la main ou de les placer dans des lessiveuses mécaniques, puis de 
les tremper pendant deux heures au moins dans des solutions 
désinfectantes savonneuses, telles que des solutions de crésyl; on 
les place ensuite, encore humides, dans l'étuve, ct l'action de la 
vapeur d'eau sous pression est alors sans inconvénient pour le net
toyage qu'on peut leur faire subir ensuite. 

Les tissus traités de ces diverses manières, qui n'ont été soumis 
à aucune action corrosive, conservent ainsi leur durée normale et 
le coton garde tous les avantages qui le font prélërer au lin, à savoir 
son pouvoir absorbant supériem, son toucher beaucoup plus doux 
et son prix: de revient notablement moins élevé, 
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Ces pr~cautions sulIiraient pour donner satisfaction aux craintes 
exprimées par la Chambre de commerce de Rouen, Elles sont surtout 
de nature à remédier il l'un des reproches les plus graves qu'on est 
en droit d'adresser à des désinfections lorsqu' on a eu le tort. comma 
il alTi ve tl'Op souvent, de les négliger, 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de F,.ance , dans sa p,.emière section, le 28 mai 1900. 



20 HYGIÈNE ALIMENTAIRE 

POTERIES VERNISSÉES A L'AIDE D'ENDUITS PLOMIHFÈRES. 

M. le Dr DL"BRISAY rapporteur. 

(18 juin 1900) 

Dansune leUre du 21 septembre 1899, M. le ministre du com
merce, de l'industrie, des postes et télégraphes a appelé l'attention 
de son collègue NI. le ministre de l'intérieur sur la saisie, faite à la 
requête de la municipalité de Florence, de poteries provenant d'une 
fabrique française de Vallauris (Alpes-maritimes) ct considérées 
comme impropres à la cuisson des aliments. Cette mesure serait de 
nature à porter un sérieux préjudice à une branche de notre indus

trie. 
Ainsi que le fait remarquer NI. le ministre du commerce, les 

italiens sont d'autant mieux au courant des procédés en usage chez 
les fabricants français, qu'ils emploient elIX-mêmes ces procédés et 
quela malièrepremit~re estla même puisque chaque année ils envoient 
des bateaux il voiles chercher :\ Antibes la terre réfractaire de Val
(.uris qu'ils utilisent dans leurs usines pour fabriquer leurs poteries. 

Afin de savoir si véritablement !juelque matière dangereuse 
l'ntre dans la fabrication des poteries françaises dont il s'agît et 
les rend impropres cl la cllisson des aliments, M. le ministre dn 
commerce s'est fait envoyer un certain nombre d'échantillons et 
a demandé qu'ils fussent soumis:\ l'examen du Comité consultatif 
d'hygiène publique. 

L'analyse de ces échantillons a été faite dans deux laboratoires: 
1 0 celui du Comité; 2° le laboratoire particulier de deux chimistes de 

la ville, MM. Yvon et Berlioz. Les résultats obtenus, reproduits ci
après, ont été identiques; de part et d'autre les chimistes ont déclaré 
que les poteries soumises à leur examen sont recouvertes d'un 

vernis plombifère. 
En 1878, le Comité consultatif d'hygiène, saisi de la question) a 

reconnu que, lorsque des poteries sont enduites d'une préparation 
à base d'oxyde de plomb fondu ou incomplètement vitrifié, il y a de 
sérieux dangers à en faire usage, attendu que, dans ces conditions, 
le plomb cédant aux acides faibles rend toxiques les substances ali
mentaire~. 
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Suivant cet avis. M. le ministre de l'agriculture et du com
merce, qui avait alors dans ses attributions les services de l'hygiène', 
a adressé aux préfets une circulaire. en date du 19 juin 1878, les in
vilant à interdire la fabrication et la mise en vente des poteries 
tant françaises fju'étrangl.ns, vernies à raide d'enduits d'oxyde 
de plomb fondu ou incomplètement vitrifié et cédant, par consé-
quent, de ['oxyde de plomb aux acides faibles (1). M. le préfet des 
Alpes-maritimes a pris, le 27 juillet 1878, un arrêté conforme. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France ne peut dans 
la circonstance que s'en référer aux prescriptions qui viennent d'être 
rappelées et qu'émettre un avis tendant à ce que ces prescriptions 
soient strictement appliquées. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa deuxième section, le 18 juin 1900. 

AN:iEXE 

1. - L.lBOR.lTOIIIE DU COMITÉ CO~SULT .lTIF D'HYGIt:~E PUIlLlQUE DE FR.UCE. 

Paris, le 9 oelobre 1899. 

Hésultats des recherches qualitatives de plomb dans deux poteries vernissées 
de Vallauris, remises par M. le D' Dubrisay le 7 courant. 

Poteries destinées aux usages ('u linairf's: 
Forme haute: capacité 3.500 cme. ; J.autcur 14 c/m 8; diamt,tre 16 c/m. 
Forme hasse: 1.500 orne. ; 6 c/ m (i; 19 C/ Ill . 

La coun~rte iutérieurc de la forme haute t'st de couleur hlanc jaunàtrc, ver
nissée entiè'rellwnt sur la surface extérieu re en brun foncé. 

La COUVi'rte intérieure de la forme basse t'st brun clair; non "cmisséc à l'ex
térieur. 

A. - Attaque par l'cau renfermant 10 p .. IOO d'acide acétique cristallisahle, 
à l'ébullition pendant deux heure~ . 

Recherches du plomh (iodure de potassiuUl, chromate de potassium, hydro
gène sulfuré, électrolyse). 

(1) Tome XIII p. 4,6. - Voil' également sur la question tome XVII p. 345 (rap
port de M. le Do' Dubrisay) . 
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Forme haule: présence d'ulle très petite quantité de plomb, 
Forme basse: résullals absolument négatifs. 

B. - Allaque par l'acide nitri'I'Ie étenùu de Irois fois son volume ù'eau, à l'é· 
bullition pendant une delHi·lu·url:'. 

Porme haute: fortes proportions de plomb. 
Forme basse: résultaIs absolument négatifs. 

E. BO~JEA:\'. 

Il. - CABI:\'ET D'A~ALTSES cunUQUES ET B.~CTÉRIOLOGIQUES 

DE M"1. YVON, BERLIOZ BT LÉI'INOIs. 

N° d'ordre 43253, pour M. le Dr DUBRIsu. 

Essai des poteries de Vallauris. 

Les recherches suivantf's ont cu pour but d'étudier la résistance du vernis aux 
agents chimiques neutres, acid"s ou alcalins, ct la nature des corps qu'il élait 
susceptible d'abandonnC'r à ces mêmes réactifs. 

1° L'C'au distillée n'enlèye rien aux poteries même après une ébullition pro
longée pendant deux ou trois heures. 

2° L'acide acétique au i/IOO· n'attaque également pas la couycrte (même 
à l'ébullilion) lorsqu'dIe ('st neme ct intacte. 

3" Les acidC's minéraux au mème degré de concentration (acide chlorhydriqlH', 
acide azotique) dissohent à chaud une partie du wrnis et dans les liqueurs re
froidie,", il ",t facile de caractériser la présence d'une notahle proportion de plomb 
à l'ai,le des réactions suivantes: 

a) - Les solutions donnent un précipité noir avec l'hydrogène sulfuré l't l" 
sulfhydratc d'ammoniaque. 

b) - Avec les chlorures, il y a formation d'un pri\cipité hlanc soluhll' à 
chaud. 

e) - L'ammoniaque donne égall'ml'nt un précipité hlanc insoluhle dans un 
cxc('s de réactif. 

d) - La potasse et les carhonates alcalins forment un précipité soluble dans 
un exc/'s de potasse. 

e) - Enfin, le chromate neutre de potasse ct les iodures alcalins donnent 
un précipité jaune d" chromate ou d'iodurl' d" plomh. 

4° Une solulion de soucie étendue (1 p. lOo}étant portée à l'ébullition pen
dant deux heures dans les poteries dont il s'agit, puis abandonnée au repos du
rant cinq à six heures environ,donne un liquide tenant cn suspension un léger pré
cipité blanc qui est conslitué par de l'oxyde de plomb mélangé à une petite 
quantité de carbonate de plomb - cc dernier proycnant sans doute de l'action de 
l'acide ·carboniquc de l'air sur la liqueur ou même des trac('s dc carbonat" con
tenues dans la soude employée. - Cc précipité est en elfe! soluble dans les acides 
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minéraux 011 l'acide acéliquccLles liquc'lIr' qui l'II résull('nt pO",;·,klltlc.< réuct.ions 
du plomh cil,)('s précédt'H1IlH'IIL 11 t', t donc p"l'Il1is dt' (,o/lelur,' : 

1° flue les poleries "xaminé," sont r<,cou"erles cl'lm ,,<,rni, plombifi·re. 
2° que ce vernis est aUa'luahlc par les aci,ks minéraux dies akalis. 
3° qu'il n""t pas atlac[uahlc l'al' l'acid e acéti,l'lC. 

Enfin, il y aurait lieu d"~ssa}cr l'action exercée par d'autn's acid"s organiques 
(tartrique.oxalique) qui existent dans cl'rlains légumes et c(,\l"d"s acides gras 
qui font presque toujours partie de,; subslances alimcntain's (graisst's neutres ct 
graisses oxyd,)es ou rances). 

Ln 17 octobre 18g\J' 
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FERMETUHE DES BOITES DE .CONSERVES AU MOYEN DU SERTISSAGE: 

RÉCLAMATION PRÉSENTÉE PAR LA FÉDÉRATION DES OUVRIERS

FERBLANTIERS-BOITlERS DE FRANCE, AYANT SON SIÈGE A 

NANTES (LOIRE-INFÉRIEURE). 

M. le Dr DUBIlISAY l'apporteur. 

(18 juin I!)OO) 

Dans une lettre en date du I!~ mars 1900, la fëdération des 
ouvriers-ferblantiers-boîtiers de France fait connaître que, réunie 
en congrès il Paris, les 14, 15, 16 et 17 février, elle a émis les 
vœux suivants: 

1 0 - Suppression totale du sertissage des bolLes de conserves alimentaires, 
fabriquées ct fermées au moyen de n'importe quel caoutchouc ou composé caout
chouté, cc procédé n'offrant jamais une fermeture hermétique.: 

~o _ Interdiction de la mise en vente sur la voie publique ou autre de 
toute bolte défectueuse . 

La question de la fermeture des boîtes de conserves est venue 
nombre de fois devant le Comité. En 1894, ·le procédé de sertis
sage a été particulièrement (\tudié (r). Employé comme il le fut 
au début, sans l;adjonction d'un joint obturateur, il est insuffisant; 
il ne produit pas r occlusion complète et les fabricants le laissèrent 
vite de côté en raison des pertes considérables qu'ils eurent à 
supporter par suite de boîtes avariées en grand nombre. 

Pour obvier il l'inconvénient d'une occlusion incomplète on 
imagina de creuser, à la face inférieure du couvercle et à la base 
des agrafes découpées sur la boîte, une rainure circulaire dans 
laquelle on plaça une rondelle de métal malléable ou un anneau 
de caoutchouc, En écrasant les agrafes métalliques on écrasait le 
métal ou le caoutchouc et on obtint ainsi une occlusion com
plète. 

Mais bientôt, sur la plainte du syndicat des ferblantiers-soudeurs 
de France, on reconnut que le métal aussi bien que le caoutchouc 

(1) Tome XXIV p. 73. - Circulaire ministérielle du ,5 juin 18g5 (tome XXV 
p. 576). 
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employés pour faire le joint contenaient une proportion notable 
de plomb, et le Comité d'hygiène demanda au ministre l'inter
diction de tout procédé de sertissage qui comporterait l'emploi 
de substances plombifères, mais il ne pllt avoir l'idée de pros
crired' une manière générale le sertissage qui en lui -même ne 
présente aucun danger. Seules les matières employées pour faire le 
joint sont à surveiller et il était rationnel de supposer qu'on arri
verait à trouver une substance qui joindrait la malléabilité à 
l'absence de Lout principe toxique. C'est en etret ce qui est arrivé: 
au Congrès international d'hygiène de Paris (août 1900) il a été 
reconnu que dans un grand nombre de maisons de Pal'Îs le ser
tissage avec joint non plombifère était le joint le plus générale
ment employé et avec le plus de succès. 

Dans ces conditions, il n'ya pas lieu de modifier les prescriptions 
en vigueur: il suffit d'en réclamer une rigoureuse application. 
D'après les dispositions contenues dans la circulaire de M. le 
ministre de l'intérieur du 15 juin 1895, tout procédé de sertis
sage des boîtes de conserves qui comporte l'emploi de substances 
plombifères doit être interdit. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa deuxième section, le 18 juin 1900. 
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CONSERVE D'œUFS SANS COQUILLE: EMPLOI DE SUBSTANCES 

ANTISEPTIQUES. 

M. le Dr DUBRISAY rapporteur. 

M. fi ... , industriel français résidant en Russie, a demandé l'auto
risation d'introduire SUl' le marché français une conserve d'œufs 
sans la coquille, préparée par lui de la manière suivante: 

A 1.000 grammes de blancs et de jaunes d'œufs sont ajoutés: 
8 grammes d'acide borique pulvérisé, 
1 gramme de chlorure de potassium, 
1 gramme de nitrate de soude. 

n fait remarquer qu'aux faibles doses indiquées les substances 
antiseptiques ne peuvent être dangereuses, que l'œuf n'est pas un 
aliment quotidien (?), qu'à l' état de mélange tel que celui de sa 
conserve iL n'est jamais mangé seul mais toujours additionné de 
beurre, lait, légumes,farine, elc ., que le dosage devienl alors infini-
tésùnal .......... . 

Ces diverses allégations ont été nombre de fois discutées et réfu
tées et la jurisprudence du'Comité consultatif d'hygiène publique de 
France, appuyée d'ailleurs !lUI' un vote récent du Congrès internatio
nal d'hygiène (août) goo, Paris), est aujoutd'hui parfaitement ar
rêtée: aucune subslance antiseptique, quelle qu'elle soit, ne doit être 
introduite dans les matières alimentaires. 

Il n'y a donc pas lieu d'accorder l'autorisation demandée par 
M. B ... 

Conclusions approul'éespar le Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France, dans sa deuxième section, le 18 juin 1900. 
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EMPLOI DE CHAUlll~:RES ET AUTRES USTENSILES EN CVIVHE POUR 

LA FAllBlCATION ET LE HAFFJNAGE DU SEL MARIN. 

M. le Dr BORDAS rapporteur. 

(18 juin 1900) 

La socl(;té anonyme des salines de Tomblainc, à Nancy, a adressé 
la p(\tition suivante à M. le ministre de l'inU'rieur afin d'obtenir la 
lcv.\e de l'interdiction d(' J'emploi de chaudières ('t d'ustensiles en 
cuivre dans la fabrication et le ratlinagc du sel. Voici comme s'ex
prime M. Claude. l'administrateur délégué de la société des salines 
de Tomblaine: 

MO"SIEUII LE MI:'iISTRE, par une ordonnancc cndate du 26 juin 183o( 1), l'emploi de 
chaudiim" c t d'ustensiles ('n cuinc a ~té interdit dans la fahrica tion el le ralli· 
nage du s<'l dans k hut d'é"itpr le danger lJui résulterait 01 .. kur emploi. Nous 
nous permettons d·appel.'r voire ath'nlion Sllr le rait qU(o c,·u(' prescription ne 
saurait plus ,'aPl'li'JllCr d'un,' f3\:on ahsolue dans l'état actuel ,le l'industrie du 
sel sans grand préjudice pour noir .. industrie nationale. 

L'érapnration dei caux saU,l's, lJui jusqu'à ces dcrni .. rs kmps s'l,lait faite dans 
d .. s appareils en tôle oun.,rts,rcl'i .. nt en effet heaucoup 11'01' ch('r aujourd'hui ct 
on est ohligé d'amir recours à l'ùnporation dans dl's "l'pareils à l'ide à eflet 
multiple . 

Or cps appareils ne peuv,' nt sC faire ('n fer ; l'ébullition "iol('nt(' du liquid(' 
salé corl"Oderait immédiatement les' parois et les dl\truirait trl's ral'id('mt'nt. On 
('st donc ohligé de les étahlir l'Il cuiHc élam{, à l'int''·rieur. La couche d'étain 
évite tout contact l'ntre le li(fUidc rt le cuivre, l'étain lui·ult\lIIc (,tant inaUacjuahle 
par le sel. 

Des appareils construits SUI' ce principe fonctionn('nt d"p"is plusieurs années 
déjà à l'étranger. notamment (." 1I01la",le et en Sui,,(· . 

L'installation de cC's appareils cn cllilfc étamé est imlllin"nlc tians l'lusi('urs 
salines en Allemagne ct cn Angleterre. En Autriche ..JI,· vient d'être décidée 
par le ministre des finances tians les salines ,Iomaniales. C'rst assez dire que 
leur innocuité complète a "té r('COnll\le partout. 

(1) Ordonnance du Roi, qui inlerdit l'emploi des chaudières et fIIltres ustensiles ou appareils 
en cui ure pOUl' la fabrication et le ra[jinage du sel marin. et accorde aux fabricant, lu 
délais nécessaires pour se conformer aU.T mesures pres.,rites dans l'inlérêt de la salubrité 
publiquc . 

Au château de Saint-Cloud, le 26 juin 1830. 

CIIARLF.9. par la gràce de Dieu, roi de France ct de Navarre. à lous ceUI qui ces 
présentel verront, salut. 

Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'Ihal au départemenl de l'intérieur; 
D'après le compte qui nous a été rendu des dangers qui peuvent résulter de l'emploi 
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Il serait d'ailleurs facile de YOUs faire tenir de~ échantillons de sel fabriqué 
dans ces appareils, si 10US jugiez utile de faire faire dcs analyses à ce sujet pour 
vous convaincre qu'il ne renf"rme aucune trace de cuivre. 

Désircu1( d'installer dans nos salines de Tomblaine ces mêmes appareils, 
malgré les dépenses considérabl('s que cela entraîne, afin de mettre notre in
dustrie en état de lutter 3yeC la concurrence étrangère, de plus en plus mena· 
çante, nous venons vous prier, Monsieur le ministre, de youloir bien examiner 
quelle suite vous pourrez donner à notre âemande. 

Nous ne saurions assez insister sur l'importance capitale de cette question pour 
l'avenir de l'industrie du sel en I·'rance dans son ensemble. Seul l'emploi de ces 
appareils ;l vide ;l elfet multiple permettra de conserver les marchés d'exportation 
que nos concurrents étrangers tendent à accaparer de plus en plus et que nous 
ne pourrions plus dMendre en aucune façon si notre industrie n'est pas autori
sée à sc servir des appareils et procédés perfectionnés en usage à l'étranger. 

Nous estimons d'ailleurs que l'emploi d'appareils dont l'extérieur est en cuivre, 
alors que l'intérieur, c'est-à-dire la seule partie en contact ayec le sel, est recou
vert d'une épaisse couche d'étain, ne doit rencontrer aucune difficulté et que la 
susdite ordonnance du ~6 juin 1830 ne vise pas des appareils de ce genre. 

Toutefois si vous ne partagiez pas cette manière de voir et s'i! conyenait à votre 
avis d'apporter une modification à cette ordonnance, en vue de permettre l'01a
ploi de ces appareils, 1I0US YOUS prions de vonloir bien examiner de sui te si cela 
vous parait possible et sous quelle f'orme, afin de donner satisfaction aux néces
sités de notre industrie nationale du sel, tout en sauvegardant les intérêts des 
consomma teurs. 

des chaudières et autres usleusiles ou appareils en cuivre pour la fabrication ou le raffi
nage du sel marin; 

Voulant prévenir ces dangers, en accordant aux fabricants les délais nécessaires pour 
se conformer aux mesures qu'il convient de prescrire dans l'inlérêt de la salubrité 
publique; 

Notre Conseil d'État entendu, 

Nous avons ordonné ct ordonnons ce qni suit': 

AUT/CI,E PREMIER. - A l'avenir, il ne pourra êtro fait usage de chaudières ct autres 
ustensiles ou appareils en cuivre pour la fabrication et le raffinage du sel marin. 

Al\T. 2. - Il est accordé aUl: fabricants et raffineurs de se! un délai d'un an, à 
partir de la publication de la présente ordonnance, pour substituer l'emploi du fer, de 
la fonte on de toute matière autre que le plomb, le cuivre ou leurs alliages, dans la com
position des chaudières et autres ustensiles ou appareils servant à la fabrication ou au 
raflinage du sel. 

ART. 3. - Cette mesure ne sera obligatoire pour le remplacement des corps de 
pom~ et robinets en cuivre actuellement existants, dans les fabriques ct raffineries (lu'un 
an après l'expiration du délai qui est accordé par l'article précédent. 

ART. 4. '- Les contrevenants seront poursuivis conformément aux lois. 

ART. 5. - Noire minislre, secrétaire d'Étal de l'intérieur, est chargé de l'exécution 
de la présen te ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. 

Donné au chàteau de Saint"'-Cloud, le .6 juin de l'an de grâce /830 et de notre 
règne le sixième. 

Par le Roi: 

Le pair de France, 
ministre, secrétaire d'État au département de l'intérieur, 

DE PEYRONNET. 

CHARLES. 
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Nous ajoutons en terminant qu'il existe dans toutes les salines une surveillance 
permanente de la rl'gie ou de la douane. Il est donc très facile ponr l'adminis
tration de con trôler à tout moment l' ,\tat des li l'pareils cl la qualité du sel pro
duit si cela lui paraît désira hIe. 

Nous nous mettons à votre disposition l'our le cas où des renseignements 
compU,m('nlaires YOUS seraient nl'c('ssaires, ete. 

L'industrie du sel se sert actuellement en France de poêle en tôle 
de fer de 20 mi~tres de longueur sur 16 mètres de largeuret 0 m. 50 de 
profondeur pour l'évaporation de la saumure. 

Celle poêle plate est directement placée sur des foyers il gradins 
etles flammes circulent dessous en zigzag de ütçon il utiliser le maxi
mum de chaleur pl'Odnit par la combustion de la houille; de plus 
au-dessus de la poêle plate rœtangulaire on place un manteau, c'est
il-dire un récipient il claire-voie destiné à rece\oir le sel humide à 
égoutter. 

Le rendemen t ayCG ces appareils est de 200 kilogrammes de sel 
pour 100 kilogrammes de charbon. 

Le nOllvcall procédé à effet multiple que désirent adopter les sa
lines de Tomblaine est le même que celui qui sert en sucrerie, dans 
les fabriques de gélatine, elc .. 

Il consiste en une st\rie de trois chaudières tubulaires dans les
quelles on {itit un yide de 0 m. 300, 0 Ill. 600, 0 m. 720 et où la 
température yarie dans la première de 85°, d(~ 66° pOllr la seconde 
et /.50 pour la troisième. Ces appareils sont tout en cnivre ct la pa
roi intérieure, c'est-il-dire celle qui est en conlact avec la saumure, 
est étamée id' étain fin; le rendement est de 600 kilogrammes de sel 
pour 100 kilogrammes de charbon. Ces appareils fonctionnent il l'é
tranger et en particulier à la saiine de Sclt weizerhalle. 

Votre ràpporteur a demandé il :M. l'administrateur délégué de la 
société des salÎlles de Tomhlaine de lui faire adresser directement 
par la saline de Sclrweizerhalle 20 kilogrammes de sel fabriqué par 
ce nouveau procédé afin de le soumettre à l'analyse; les·résultats 
analytiques ont démontré l'absence de plomb. de enivre et de mé

taux en général. 

Dans ces conditions, \Otre rapporteur ne saurait s'opposer à l'adop
tion du procédé qui lui est soumis et vous propose, avant de deman
der s'il y a lieu la modification de l'ordonnance du 26 juin 1830, 

d'autoriser temporairement la société des salines de Tomblaine il 
employer le cuivre dans ses appareils de fabrication du sel, itla con-
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dition rxpresse que les chaudières en cuivre, tuyaux de viùange, ro
binets et en un mot lous les appareils en cuivre en contact direct avec 
la saumure soient étamés à l'étain fin, c'est-à-dire à l'étain ne con
tenant pas de plomb: limite de 3 mil. p. 1.000. 

Étant donné l'impôrlance de celte dernière condition, il y aurait 
lieu de signaler à M. le préfet de Meurthe-ct-Moselle la nécessité de 
prendre les mesures nécessaires pour que ces prescriptions soient 
rigoureusement suivies. 

Conclusions approu/Jées par le Comité consultatif d' hygiène plt
blique de France, dans sa deuxième section, le 18 juin 1900. 
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INSALUIJHlTt; PROVENANT DE MARE ET LAVOIRS SITUÉS 

A CIRES-Ü:S-l\lELLO (OISR), 

11. OGIER rapportellr, 

(D juillpt 1900) 

3t 

Un groupe d'habitants de la commune de Cires-lès-Mello, pro
priétaires de terrains touchant au ruisseau dit ru de Cagnières, 
exposent au ministre de l'intérieur que leurs propriétés sont infectées 
par les (\manations et infiltrations de ce ruisseau: l'infection a pour 
origine la contamination des caux par un la voir établi immédia
tement en amont depuis r877 et leur retenuc par le barrage d'une 
mare servant d'abreuvoir communal. 

Avant l'Mablissement de ce lavoir, lps propriétaires riverains 
lavaient lcur linge au bord du ruisseau: il n' pxistait d'autre lavoir 
maçOllTH\ que Cf'lui appartenant i. J\f, Hanot et établi dans son 
jardin, pour son usage personnel, en vertu d'un arrêté préfectoral 
de 186" lln peu plus tard, un autre arrêté pn'ofectoral a réglementé 
l'usage de la mare situt"e il l'angle de la roule 14!~ et de la rue des 
Juifs ct la construction d'un abreuvoir, 

Les réclamants ftmt observer que, si comme on l'a prétendu, 
uu lavoir ayant le caractère d'(\tablissement d'utilité publique 
eût existé de tout temps, ct notamment en 1868, sur le ruisseau, à 
200 mètres en amont du point où fut construit l'abreuvoir muni
cipal, il semble évident que l'administration préfectorale n'eût pas 
autorisé l'établissement de cet abreuvoir au mépris de l'hygiène des 
animaux qui devaient s'abreuver d'une eau 1lI"cessairement souillée, 

L'administration municipale s'est substit\l("e par consentement 
tacite aux bénéficiaires de l'arrèt(~ de 1877 en cc qui concerne 
l'administration du lavoir des LabiUes; elle a progressivement re
levé la chaussée de la rue des Juifs et par suite le niveau du bar
rage de l'abreuvoir ct de son radier; celui-ci ne peut plus être vidé 
qu'incomplètement par la vanne de sortie et son radier étant établi 
en contre-haut de celui de l'aqueduc qui amtme les eaux souillées du 
lavoir des LabiUes, il en r("sulte que la relelllH' des l'aux en aval des 
propril)tôs devient plus considérable, en même Lemps que la conta
mination de ces eaux s'aggrave, Au dire des n\c1amants, la slagna-
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tion du ruisseau leur a causé un préjudice grave et a déterminé dans 
leur voisinage et sur tout le parcours en aval des maladies infectieuses 
et en particulier la fièvre typhoïde. 

En 1892, le conseil d'hygiène constata l'insalubrité de la mare
abreuvoir de la rue des Juifs, l'l'sultanl de l'écoulement des eaux du 
lavoir, et en vota la suppression; cette délibération ne fut pas suivie 
d'effet. L'année suivante, le conseil d'hygiène de nouveau consulté 
concluait encore à la suppression du lavoir des Labittes et de celui 
de M. Hanot. Actuellement le lavoir des Labittes est seul en cause, 
celui de M. Hanot 1\1:lI1t (levenu inutilisable et ayant été abandonné. 
Plus tard, le conseil d'hygiène parait avoir changé d'avis et indiqué 
que certaines prt'cautions suffiraient pour assurer la salubrité du 
quartier, il la condition que les riverains fussent astreints à curer 
deux fois par an les vases infectes accumulées dans leurs propriét\\s. 
Ces précautions ont 11h" prises, disent les réclamants, mais n'ont pas 
eu les effets désir{~s et les protestations n'ont pas cessé. 

Parmi les pièces à l'appui de ces protestations, signalons une note 
de M. le Dr Delaporte, qui constate que la fièvre typhoïde est en
démique il Cires-li!s-?llcllo, dans une partie du village, précisément 
cette rue des Juifs traversée par le ru de Gagnières. Il en attl'ibue 
la cause aux infiltrations dans les puits voisins des eaux du ru 
souillées par le lavoir des Labittes. Il joint à sa note un plan où sont 
notés les cas de fièvre typhoïde dans la rue des Juifs et dans les 
maisons avoisinantes, depuis 1888. 

M. le Dr Jacquot, de Creil, a aussi donnô son avis, sur la question, 
d'après la demande de l'un des réclamants; il constate les dangers 
que présente le lavoir par suite de l'encombrement des vases et des 

infiltrations dans les puits, et conclut à la suppression du lavoir et 
de l'abreuvoir. 

Des analyses de l'eau du ru, prélevée par huissier, ont ôté faites 
par M. Baudran, pharmacien à Beauvais: les résult..1.ts en sont 

détestables. 
Tout rôcemment, un nouveau lavoir ôtait établi, sans en

quête ni autorisation préalable, à 30 mètres au-dessous d'une source, 
dite de Cagnières, qui se déverse dans le ruisseau. 

Enfin, aucune solution n'étant intervenue, en 1 89ï , ]a commune 
de Cires-Iès-M.ello fut assign{~e devant le tribunal de Senlis pour 
s'entendre obligée it la suppression du lavoir des Labittes et à toutes 
mesures propres il faire cesser l'infection du ruisseau. 
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Avant de prononcer son jugement le tribunal a nommé trois ex
perts avec mission de « visiter Ir, lavoil' dont s'agit, de rechercher et 
dire dam; quelles con(litions il est installé, comment s'écoulent les 
r,aux qui en proviennent, indiquer les mesures prises en vue de la 
salubril<\ dire si elles sunt sulIisantes, sillon prescrire toutes mesures 
propres tl remédier à cette insalubrité». 

Les trois experts désignés, :\1:\1. Woilly, architecte à Com
piègne, IY Chevallier, de Compiègne, et Sanglé-Ferrière, sous-chef 
au laboratoire municipal de Paris, constatent, au cours d'un 
volumineux rapport, le bien fondé des réclamations ci-dessus 

résumées. Les analyses chimiques ont porté sur I!~ échantillons, 

eaux prises à la sourcc, dans le ruisseau en amont et ;\ la sortie des 
lavoirs, dans l'ahrCllyoir, dans des puil s ; ces eaux sont troubles, ou 
présentent uneodelll' de ,ase etd'hydl'Ogène sulfuré, contiennent de 

notables quantit(\s dr, I1Il1lières en suspension, etc.; Ir, coli-bacille, qui 
n'existe pas dans l'eau (le la source, s'y rcnconln~ abondamment; 
le nombre des hacl(\ries es t en progression régulii.'l'e il mesme 
qu 'on s'{~loigne de la source, etc., elc. 

Cependant, la municipalité Il obtenu que le tribunal civil se dé
clarât incomp(·tent pour prononcer la suppression tics layoirs récla
mée par les experts au nom de l'hygiène Imblique, 

Les réclamants n'ayant pu obtenir gain de cause, ni auprès de 
l'administration préfectorale, ni devant les tribunaux, s'adrcssenlau 
ministre de l'iIltl~rieur pour le prier de soumettre à l'e\amen du 
Comité consultatif le dossier de l'aflaire. 

Après l'exposé qui ,'ient (l'être fail, nous Il'ayons que peu de 
mols il ajollter: la légitimitt" des ri,clamations formulées ne parait pas 
contestable; des pièces nombreuses, dignes d'(\tre , prises en con5i
dh'ation, en font foi. La seule question qui pourrait nous faire 
hôsilcr est celle-ci: les lavoirs qu'il s'agit de supprimer sont-ils 
indispensables il la populalion il La n"ponse ne saurait ôlre dou
tellse: le nouveau lavoir près de la ~Ollrce de Cagnières pst forl loin 

des habitations; le lavoir Hanut eSI, CUIllme IIOUS l'amns dit, hors 
d'usage et d(~.ii, supprimé; reste le lavoir des Labillcs, dont la sup

pression ne semble pas devoir apporter une gêne quelconque, 
car il exisle;\ Cires-ll's-~Iello. (l'après le plan qui figure au dosEier, 
environ 25 lavoirs, les UliS pri\'(\s, les autres communaux, alimentés 
par de pelitrs sources n11 parles 1'1111'\ de petils bras du Thérain; 

c"t'st IIssnr{'ment beaucoup pnul' unc population de T .500 hahitanls. 
IIY(HÈ:'\E . - xxx 
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En résumé, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, 
nous estimons que les réclamations présentées par quelques-uns 
des habitants de Cires-lès-Mello sont fondées. et nous proposons 
au Comité de répondre tl M. le ministœ qu'il y a lieu, dans l'in
térèt de la san lé publique) de prescrire la suppression de l'ancien 
lavoir des Labiltes et celle du nouveau lavoir récemment établi en 
amont sur le ru de Cagnières, Je prescrire aussi les travaux néces
saires pOUl' que l'écoulement du ruisseau puisse se faire de plein 
jalon, Jepuis le lavoir des Labittes jusqu 'au seuil de l'abreuyoir de la 
rue des .Juifs. 

Conclusions approuvù s par le Comité conSllltatif d' hygiène 
pllûlique de France . dans sa première section, le 9 juillet 1900. 



EAUX POTABLES 35 

CHERBOURG (MANCHE): PlIOJET DE CONSTRUCTION DE BASSINS DE 

DÉCA NTATION DESTINÉS A L 'A LDIENTATION DE LA VILLE . 

MM. les D' s GAIUEL et Bounm:s rapporteurs. 

(20 aOllt 1 ()Oo) 

Le remarquable rapport que M. Vaillard a présenLé l'an der
nier au Comité consultatif d'hygiène de France (J ) sur les caU5es de 
l'endémicité de la fièvre typhoïde à Cherbourg a at tiré une fois 
de plus l'attention sur les conditions essentiellement défectueuses 
dans lesquelles se fait l'alimentation d'ea..u de celte ville. 

Happelons, en faisant un bref résumé de ce rapport, que cette 
alimentation est fournie il peu près exclusi vement pal' la rivière de 
la Divette, qui, jusqu'à son arrivée il Cherbourg, suit le thalweg 
de la vallée de Quincampoix sur un Lrajet de l'j kil omèLres. Dans 
ce parcours les eaux de celle rivière reçoivent les immondices 
de cinq villages importants qu 'elle traverse, ainsi "que de toutes les 
fermes riveraines, et sont grossies par les ruisseaux des deux ver
sants, qui entra Lnent les matières usées d'un grand nombre de ,illages 
et d'habitations plusou moins éloignées. Cette vallée J e Quincampoix 
est très resserrée entre des collines il pente raide, dont les versants 
sont comtamment layés par la moindre pluie. Or, les flancs de ces 
coteaux, qui descendent vers la Divelle, sont cultivés dans le voisi
nage de Cherbourg en prairies artificielles, sur lesquelles est régu
lièrement répanJu le produit brut des fossês d'aisances de la ville. 
En conséquence, il chaque averse, et l'on sait si elles sont fréquentes 
dans le pays,des particules de matières fécales sont entraînées dans 
la rivière de la Diyette, dont elles vont souiller les caux. C'est cette 
eau, chargée de matières excrémentitielles ct pal' suite de microbes 
plus ou moins nocifs , qui était, jusqu'en 1894, distribuée à la popu
lation de Cherbourg à l'aide d'un captage qui emprunte les caux 
il la rivière presque à l'entrée de la ville. 

(1) Tome XXIX l" lU . 
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Les nombreuses analyses bactériologiques de cette eau pratiquées 
successivement de .888 à 1891 par M. Vaillard au Val-de- Grâce, 
par M. Gosselin à Caen, par ~f. Chantemesse, par le laboratoire 
du Comité consultatif d'hygiène, dénoncent, quelques-unes la 
présence du bacille typllique, toutes la coexistence dans les eaux 
J'alimentation de Cherbourg du coli-bacille et Je nombreuses 
espèces de bactéries putrides. 

Comment s'étonner par suile que cette ville soit depuis si long
temps un foyer permanent de fièvre typhoïde, avec de fréquentes 

exacerbations épidémiques de la maladie il 

Après les administrations de la guerre et de la marine qm 
avaient déjà signalé depuis .886 la mortalité considérable par 
fièvre typhoïde de la garnison de la ville. la municiprtlité avait 
llui par s'émouvoir vers la fin de l'année I88!) et par reconnaÎlre, 
après enquête, que c'était à la contamination des eaux de la Divette 
qu'il fallait attribuer l'eud()micité permanente et les recrudescences 
périodiques de la fièvre typhoïde à Cherbourg. 

Pour remédier à cette situation, après rejet comme trop onéreux. 
d'un projet d'amenée (l'eaux de sources présenté par l'ingénieur 
Renanl, la municipalité de Cherhourg se décida en .8!)4 à procéder 
à ]' épuration des eanx de la Diyetle par le fillrage Maignen, sans 
prendre l'avis du Comité consultatif d'hygiène de France. 

\ous reviendrons plus loin sur les résultats déplorables que 
donne ce système de filtration au point de vue de l'épuration bacté
rienne des eaux. M. Vaillard s'est d'ailleurs longuement étendu dans 
son rapport SUl' les grossières imperfeclions de ce filtre el a montré 
de la façon la plus neUe que c'est aux caux de la Divette, dont l'épu
ration n'est que ficti\e, 'qu'il faut entièrement attribuer la terrible 
épidémie de fièvre typhoïde de 1898-1899. 

En terminant son l'apport, M. Vaillard, faisant appel, non seule
ment au souci de leur sécurité personnelle, mais encore au patrio
tisme des habitants de Cherbourg, déclarait 113ulement qu'une 
modification complète de l'alimentation d'eau de celle \ ille, port de 
guerre, poste avancé de notre défense maritime, importait à la sécurité 
du pays et était œuvre d'intérêt national. 

Cet appel a-t-il été entendu ;) Au premier abord on pourrait le 
croire, car la municipalité de Cherbourg semble s'ètre préoccupée 
à nomrau de l 'l~puration dc ses caux d'alimrntation ct présente 
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aujourd'hui ~I l'approbation du Comité consultatif d'ln'''Î(me Je 
v O 

France UI1 projet de con~lruct.ion de hassinsde décantation des 
eaux de la DiveLLe avanlleur distrihution dans la ville. 

Ces bassins de décantation, construits suivant le système Puech. 
seraient destinés à foumir Hne clarification des eall\ de ln rivière 
dont on continuerait tt demander ]' ()puration il des filll'cS 
Maigncn. 

Il ne peut y avoir aucun doute SUl' ce point, car nous relevons, 
dans la leUre par laquelle :VI, le préfet de la Manche demande il 
'\'1. le président du Conseil des minislrrs de soumetlrc cc projet 
:'1 l'ayis ùu Comité consultatif d'hygiène de Francf', les dell\ pas
sages suivants: 

Le conseil municipal a adoptl, un projpl tendant à la construction de bassins 
de d,~cantation du s)'sll'me PUl'ch, destiw:'s à clarifier, avant SOli passage dans les 

JUtres Maignen, l'cau de la rivière Divette servant à l'alimentation des llahitants 
cl aux divers services publics. 

et plus loin : 

J'ai l'honneur rie vous prier ,le vouloi r bien faire examiner cc projet par le 
Comité consultatif d'hygiène .le Frn IIC<' , de façon à savoir si on peut attendre 
de la "éll/lion des décanteurs système Pueel, et des ji/tr/!s Maignen d,Yà existants les 
résultats désirés, 

Avant de discuter la valeur de l'ensemble de ce projet d 'épuration 
des eaux de la Divette examinons-en chacune des parties: le projet 
de décantation et de clarification des eaux par les bassins du système 
Puech d'nne part; leur filtration de l'autre. 

D'après le projet, les bassins de décantation seront au nombre 
de 7 formant trois groupes; les eaux passant successivement 
du premier groupe dans le second, puis du second dans le 
troisième. 

Le premier groupe comprendra deux bassins de 3 m. 1 a c. de 

large ct de 1::; Ill. 50 c. de long, aveC couche filtrante de 0 m. 25 c. 

de hauteur de gravier gros. La surface totale de dégrossissage de ce 

greupe sera de 97 mq. 50 dmq. 
Deux bassins encore formeront le second groupe; ils auront cha

cun 3 m. 15 c. de large sur 18 m. de long, ,avec une couche fil
trante de gravier moyen. La surface totale de dégrossissage pour ce 

groupe sera de II2 mq. ~odmq. 
Enfin le troisième groupe sera constitué de 3 bassins de 2 m . 50 c, 
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de large sur 20 mètres de long, avec une couche filtrante de 0 m. 
25 c.de gravier fin. La surface totale de dégrossissage pour le troi
sième groupe sera de 150 mètres carrés. 

Le total des surfaces de dégrossissage de l'ensemble des bassins, 
en tenant compte des pentes, sera de 36gmq.50dmq.; cette surface 
correspondrait, d'après l'entrepreneur, à un débit minimum de 
500 mètres cubes à l'heure. Suivant le projet, en ajoutant dans l'a
venir un bassin à chacun des deuxième et troisième groupes, on 
pourrait obtenir 780 mètres cubes d'eau à l'heure. 

L'étude de ce projet montre bien que les bassins ainsi installés 
suivant le système Puech ne peuvent assurer que la clarification 
grossière des eaux qui les traversent. Seules, des particules d'un dia
mètre assez notable seront retenues; un pareil dispositif ne peut 
arrêter les microbes. II n'y a là qu'une première étape dans l'épu
ration des eaux, qui doit nécessairement être complétée par une 
filtration aussi parfaite que possible. 

Dans les dilIërentes pièces du dossier il est souvent fait allusion aux 
bons résultats obtenus}l Ivry avec les bassins du système Puech 
appliqués à l'épuration de l'eau de Seine. Mais à Ivry la clarifi
cation obtenue il l'aide de ces bassins est complétée par le passage 
des eaux il travers un filtre à sable. C'est certainement à ce dernier 
stade d'épuration qu'est due la diminution de la teneur micro
bienne des eaux, évaluée il 80 p. 100. 

M. Vaillard avait démontré que le vice rédhibitoire du filtre 
Maignen réside dans ce fait qu'il laisse passer les microbes. Rap
pelons cette phrase péremptoire de son rapport: 

Toujours cc filtre a été proclamé excellent clarificateur, mais filtre infidèle, 
insuffisant, parfois m(jme absolument nul. Il réduit plus ou moins les bactérie, 
contenues dans une cau, mais ne les supprime jamais; quelquefois même il peut 
en augmenter le nombre quand les germes viennent à cultiver dans les parois 
encombrées de matières organiques. 

Si donc la municipalité de Cherbourg a voulu marquer qu'en 
présentant le projet actuel elle tenait compte des représentations du 
Comité consultatif d'hygiène ainsi formulées par M. Vaillard, c'est. 
sans doute, qu'elle s'imagine que les bassins du système Puech suf
firont il obvier à l'insuffisance des filtres Maignen en retenant les 
bactéries. Nous ne devons laisser subsister aucun doute à ce sujet,et 
nous déclarons à nouveau formellement que les eaux ressortiront des 
bassins sensiblement aussi impures au point de vue microbien 
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qu'elles y seront entrées. L'épuration , à cc point de vue, sera donc 
nulle 10l's(fue les caux arriveront aux filtres . 

Dès lors subsistent entières toutes les critiques formulées l'an 
dernier pal' JI. Vuillard contre le mode d' épuration des caux de Cher
bourg. L'adjonction de hassins de clarification n' en détruira pas une 
seule. 

Peut-être n'est-il pas inutile de formuler encore une fois ces 

critiques de la façon la plus nette. Car, dans sa lettre du 12 avril 

dernier à M. le président du Conseil, M. le préfet de la Manche 

dit: 

Ce n'est pas sans dilIicu\t(; que j'ai obtenu de la yi Ile que la question (l'épura
tion des caux) ft'tt sérieusement étudiée; la municipalité paraissait persuadée que 
la qualité des eaux était suffisante ct qu'il fallait attribuer à d'autres causes qu'à 
leur insalubrité les épidémies qui ont shi sur la villn. 

En lisant entre les lignes, cela veut dire que la municipalité de 
Cherbourg garde tOllte sa confiance au sys tème de filtres qu 'elle em
ploie pour l'épuration des eam, puisqu'avant leur installation elle 

admettait que les épidémies typhoïdes étaient ducs à la contamina
tion de la Divette . 

Eh bien, il f;lllt le dire encol'C une fois bien catégoriquement, les 
filtres J\1aignell installés il Cherbourg ne peuvent rien pour garantir 
les habitants de cette ville contre la fièvre typhoïde . 

L'expérimentation répétée pendant dix ans par la commission 
spéciale instituée au Val-de-Gràce, l'expertise faite par M. Netter et 
jointe au rapport sur l'hygiène de l'Exposition universelle de Paris 
de 1889, les analyses de M. Bordas , celles de M. Benon citées dans 
le rapport de M. V aillard, montrent sans contestation possible que 
les microbes pathogènes ou saprophytes passent aisément II travers 
le filtre Maign(~Il. 

De plus. M. Vaillard a fort justement fait remarquer, qu'avec 
l'installation actuelle des filtres de Cherbourg . les eaux peuvent encore 

être contaminées pal' les I. 1 /10 joints non étanches qui branchent 
les organes filtrants sur les collecteurs. 

Dès lors, si les bactéries ne peuvent être retenues par les bassins 
de clarification, si elles continuent à traverser les filtres Maignen. 

on ne voit pas le progrès qui serait réali sé par le projet actuel, et., 
malgré sa limpidité, l'cau de la Divette continuerait à distribuer la 

fi èvre typhoïde . 
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En conséquence, votre première section vous propose de ne pas 
donnel' un avis lavorable au projet d'épuration des eaux d'alimen
tation de la ville de Cherbol1l'g, les bassins du système Puech (très 
utiles comme premier stade de l'épuration des eaux) ne pouvant 
qu'assurer une clarification grossière des caux de la Divette, dont 
l'épuration définitive ne pellt Cil aucune façon être complétée, ail 
point de vue de sa teneur en microbes, par le système de filtration 
qui est actuellement en usage dans cettn ville ct que la I11unicipali té 
se propose de conserver. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa première seclion, le 20 aOI1t 1900, 
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SACCHAR INE: PRO.n:T DE LOI (MODIFICATION (lE L'AnTl CLE 3). 

M"I. BROUAROEL et Or.JER l'apporteurs. 

La Chambre des députés est actuellement SaiSIe d'un projet de 
loi sur la saccharine (1): à propos duquel la commission de législation 
fiscale a formulé certaines objections. M. le ministre des finances 
fait connaître à :\1. le ministre de l'intérieur que celle commission 
semblerait di sposée à n'atlacher qu'une médiocre importance aux 
inconvénients qui pourraient résulter pour la santé publique de 
l'emploi de la saccharine dans l'alimen tation, mais qu'elle reconnaît 
les dangers que ferait courir à l'industrie sucrière et pal' suite au 
rendement de l'impôt des sucres la vulgarisation de l'usage de cette 
substance . 

« Elle accepterait le principe d'une réglementation concernant 
la production et l'emploi de la saccharine, mais elle se préoccupe 
des conséquences que les dispositions, trop draconiennes il son avis, 
du projet présenté pal' le gouvernement pourraient avoir à l'égard 
des industries existantes ou des industries à naître susceptibles 
d'utiliser la saccharine non pour remplacer le sucre, mais pour 
servir.t des usages dérivant des propriétés qui lui sont particulières. 
Elle aUl'ait été. paraît-il, frappée du contraste exi slant à cet égard 
entre les mesures projetées ct les dispositions beaucoup plus libérales 
des législations étrangères. )) (2) 

(1) Voir au tome XXIX p. 03 l'examen de ce projet fait par le Comité. 

(,) )1. 10 miuistre des finances fait à ce sujet les remarques suivanles : « La commissiou a 
prétendu que les législations étrangères s'étaient montrées. à cct égard, beaucoup plus 
libérales. L'assertion ne peut viser quo la l';gislation allemande. Il e,t vrai que la loi rendue, 
en Allemagne, à la date du G juilld 1~\J8 autorise, dans certains cas, l'emploi des 
matières suc rantes artificielles dans la préparation des matières alime ntaires , sous la 
condil.ion que ces l'rotluils no seront mis 011 venle qu'avec une désignation indiquant 
clairement et ostensib lement la nature de leur fabrication. \lais il faut ajouter que cette 
tolérance a soulevé de vives réclamations, à la suite desquelles le gouvernement a dépo.é 
lin projet de loi restreignant l'usage de la saccharine. A la c1ate du \J mars dernier 
la commission du Reichslag, AAi.ie de cc projet, a voté à l'unanimité une résolution 
tendant il inviter les gouvernements confédéres à décider que la vente des produits sucrant, 
artijiciels ne pourra avoir lieu que dans les pharma,;ies et seulement sur une ordonnance de 
médecin. En lIelgique, des mesures restrictives ont été pri,e. par la loi du il aoùt 1897. 
lhns divers autres pays, notamment en Autriche-Hongrie, l'em ploi de la saccharine 
à la préparation do produits alimentaires est considérée comme falsificalion. » 
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M. le ministre des finances. laissant de côté la question d'hy
giène proprement dite que soulève l'emploi de la saccharine en 
elle-même, question pour laquelle il se réfère aux autorités 
invoquées dans l'exposé des motifs du projet de loi, insiste très 
justement sur le rôle de la saccharine au point de vue de la loyauté 
des transactions commerciales: en donnant aux produits alimen
taires dans lesquels on l'introduit l'apparence d'une valeur qu'en 
réalité ils ne possèdent pas, elle fournit un moyen de tromper l'a
cheteur sur la qualité de la marchandise vendue. 

Nous pourrions ajouter, et ceci intéresse l'hygiène, que l'emploi de 
la saccharine permettrait en outre l'utilisation de matières nuisibles 
ou tout au moins dénuées de propriétés alimentaires. 

Mais, d'autre part, s'il était démontré que la saccharine peut servir 
à d'autres usages qu'à la préparation et conservation de certaines ma
tières alimentaires et boissons (1), il semblerait illogique et inutile de 
rendre impossibles, par des dispositions aussi sévères que celles qui 
figurent dansleprqjetdeloi, les applications industrielles de cc produit. 

C'est dans le bu t de ne pas décourager les recherches qui pour
raient être dirigées dans cette voie que le ministre ùes finances 
serait disposé à laisser insérer dans le projet de loi une disposi
tion nouvelle qui formerait un paragraphe 2 de l'article 3 (2) 

et qui serai t ainsi conçue: 

« Toutefois, des li\Taisons pourront être autorisées, par décrets, 
en faveur des industries qui utiliseraient les substances visées à 
l'article premier à des usage.s autres que la préparation des produits 
alimentaires. Ces autorisations seront accordées et les conditions de 
livraison ainsi que les justifications d'emploi seront déterminées 
après avis du Comité consultatif des arts et manufactures. » 

Nous ne croyons pas que le Comité ait aucune objection à présen
ter contre une disposition de ce genre, qui vise exclusivement les 
emplois industriels de la saccharine et des autres produits édulcorants 
similaires, en dehors de la préparation des substances alimentaires 
et des applications médicales ou pharmaceutiques; et nous n'avons 

(1) On a signalé. par exemple, l'emploi de la saccharine dans la préparation de cer
tains prodnits photographiques. 

(.) L'~~ticle 3 est ainsi conçu: l( Les quantités fabriquées sont prises en compte et 1. 
venle n'en peut être faile <{u'à des pharmaciens, » 
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pas à nous préoccuper des difficlllt(\s, peIIl-(: tre assez grandes, que 
présentera l'application de cct article. 

"Mais la commission de législation ftscale voudrait aller plus 
loin; tenant compte des inconvénients que présenterait, pour les in
tl~rêts du Trésor, l'usage de la saccharine comme matière sucrée 
remplaçant le sucre, elle tendrait cependant à laisser permettre 
l'introduction de ce produit dans les matii'l'cs alimentaires lorsqu'il 
y est employé non pour remplacer le sucre, mais à cause de ses 
propriétés antifermentescibles. Tcl serait le cas notamment pour les 
confitures et surtout les limonades, où la saccharine est en effet fré
quemment utilisée comme substance consenalrice. 

Il n'est pas, croyons- nous, tout à fait cxaet de dire que, dans 
de telles préparations, la sacc.harine ne figure qu'à titre d'agent 
antifermenlescible; puisqu'elle ne peut remplir ce rôle que dans des 
mélanges où la saveur sucrée est sans inconvénient, elle y est à la 
fois une substance sucrée et une substance conservatrice, et la note 
de M. le ministre du commerce fait remarquer, il l'appui de cette 
manière de voir, que, dans les limonades notamment, les analyses 
ont montré que ln présence de ln saccharine coïncidait avec 
une diminution notable de la teneur en sucre. « Quant aux confi
tures, la saccharine faciliterait le remplacement déjà trop fréquent 
du sucre par le glucose, en donnant à cette dernière substance la 
saveur sucrée qui lui fait défaut. )) 

"Mais. quel que soit le but dans lequel la saccharine serait ajoutée 
aux matières alimentaires, les raisons qui nous ont fait penser que 
son emploi devait être rejet(~ restent entières. Si nous prohibons la 
saccharine comme matière sucrante dans les aliments, il va de soi 
que nous devons la prohiber aussi comme agent conservateur. Et 
nous pensons, comme le dit M. le ministre des finances, que toute 
concession dans ce sens serait la condamnation môme du projet 
du gouvernement. Il est à peine nécessaire d'indiquer quelles 
dilIicultés, à peu près insurmontables, offrirait la réglementation de 
l'usage de la saccharine dans les aliments, permise comme agent 
conservateur ct détendue comme succédané du sucre. 

En résumé, YOS commissaires VOlIS proposent de répondre 
comme il suit à M. le ministre de l'intérieur: 

1 " Le Comité ne voit, au point de yue de l'hygiène, aucun in
convénient à la disposition proposée par "M. leministre des finances 
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et complétant l'article ;) du projet de loi, en vue de permettre 
l'emploi industriel de la sacchal;ne pour des usages autres que 
la préparation des matières alimentaires et boissons, toutes réserves 
faites sur les difficultés que présentera probablement l'application 
rigoureuse de cet article; 

2° d'autre part , le Comité croit devoir maintenirles conclusions, 
qu'il a déjà votées à plusieurs reprises, tendant à l'interdiction de 
la saccharine et aulres produits édulcoranls analogues dans les 
matières alimentaires el boissons, que celle saccharine y soit intro
duite en raison de son pouvoir sucrant ou quO elle y figure comme 
agent antifermentescible. 

Conclusions approuvées par le. Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, en assemblée générale. le 19 novembre 1900. 
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:\IESUIlES A PHENDHE POUIt JUIPÊCHEH L'ABUS DES BOISSONS 

ALCOOLIQUES. 

MM. les Drs llEUGEllO:.'l et NETTEU rapporteurs. 

(I!J novembre 19(0) 

En soumettant à l'examen du Comite la demande de M. le préfet 
de la Somme, ainsi que l'avis que son collègue de Meurthe-et
Moselle a fitit afficher sur tous les points d(~ ce département, enfin 
en exprimant la ppnsée qu'une instruction rédigée par le Comité, 
sous une forIlle concise, et répandue à profusion, pourrait éclairer 
les populations sur les dangers que fait courir au consommateur 
l'abus des boissons alcooliques, M. le ministre de l'intérieur montre 
clairement qu'il veut, lu.i aussi, prendre part à la lutte entreprise 
depuis longtemps par l'initiative privée et presque exclusivement 
poursuivie par elle contre les progrès de l'alcoolisme, et le Comité 
ne peut qu'applaudir à une pensée qui l'l'pond à ses propres 
préoccupations. 

~lais le moyen auquel M. le ministre propose d'avoir recours est
il appelé à avoir plus de succès que n'en ont eu, jusqu'à ce jour, les 
instructions analogues à celle dont .M. Je ministre demande au 
Comité de reproduire une nouvelle édition;\ Il est malheureusement 
permis d'en douter. 

En efIet, depuis 187 l, époque à laquelle l'un de nous a rédigé, 
au nom et avec l'approbation de l'AcaMmie, un Avis au peuple 
sur les dangers de l'alcoolisme, bien d'autr('s avis ont été publiés et 
affichés même, dans les lieu\. publics, sans avoir arrêté la consom
mation de l'alcool, ni diminué le nombre de ses victimes. 

C'est assurément faire œuvre méritoire que de chercher à mora
liser les populations en les rappelant au ~entiment de la dignité 
humaine et surtout en leur inspirant des craintes salutaires par l'exposé 
des terribles effets de l'alcool, mais, à en juger par la somme des 
résultats qu'a obtenus jusqu'ici cette prédication, on est autorisé à 
penser que le XX e siècle ne suffira pas pour en assurer le succès. 

Votre commission n'a pas d'ailleurs l'illusion de croire qu'elle 
pourra inI1!l)ver dans la matière et, pour répondre à la pensée de 

M. le ministre, faire autrement et mieux qlle toules les commissions 
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et les apôtres, et ils sont nombreux, qui ont rédigé des instructions 
de même ordre. 

Certes, l'avis publié par M. le préfet de Meurthe-et-Moselle est 
parfait et ne dit rien qui ne soit rigoureusement exact, mais croit-on 
vraiment qu'aucun des fail s inquiétants, terrifiants même, consi
gnés dans cette affiche, suffira pour arrêter l'ouvrier qui, avant de 
descendre dans la mine, de se mettre à sa forge ou de se rendre à 
l'atelier, entre au cabaret pour prendre son apéritif ou son absinthe? 
Il parcourt d'un œil dislrait les deux premiers paragraphes, mais au 
troisième, son regard s'm'['~te SUl' ces mols: « Il (~ s t scientifiquement 
prouvé que l'alcool est lIn jpoison )J. Un poison! dit-il en haussant 
les épaules, la goutte qui 'me donne du cœur 11 l'ouvrage, qui me 
fait trouver ma galerie de mine moins sombre, mon marteau et 
ma pioche moins lourds et ma forge moins brùlante ! i. d'autres! 
et il commence il déguster son apèritif ou il préparer son absinthe; 
il continue cependant w lecture et la vue de ces millions et de 
ces milliards, pendallt qu'il paie ou lilÎt inscrire à son crédit les 
quelques sous de sa consommation, ne lui inspire que celte seule 
réflexion: « Faut-il (lue les autres en boivent! ) et le lendemain il 
recommencera, sans même regarder l'alliche, ou en en faisant des 
gorges chaudes avec ses camarades. 

Il faut bien le reconnaître, le grand obstacle au succès de tous les 
avis, de toutes les instructions, est précisément dans cette propriété 
de l'alcool que nous connaissons, tous tant que nous sommes, 
hygiénistes, philosophes, moralistes, hommes d'l~tat, hommes de 
peine, bourgeois et prolétaires, et qui fait que, même à petite dose, 
de bonne ou de mauvaise qualité. cette perfide liqueur produit un 
certain degré d'excitation du cerveau, donne à l'esprit plus de yi va
cité et surtout une disposition à voir toute chose par le meilleur côté. 

Aussi, ne faul-il pas s'étonner que l'homme qui a connu cette 
sensation la recherche de nouveau, et celui-là surtout qui , chaque 
jour, se retrouve aux prises avec le rude labeur de ses bras. 

D' 01\ il suit que, de loutes les mesures propres il combattre les 
progrès de l'alcoolisme, celles-là auront Je plus de chancell de succès 
qui, tenant compte de la faiblesse humaine et de ce qu'a de dur 
pour l'ouvrier la lutte pOUl' la vie, écarteront de lui les occasions de 
retrouver les décevants effets de l'alcool . 

L'avant-dernier ministre de la guerre l'avait bien compris ct on 
ne petit trop applaudir i. la meSUl'e qu'il a prise pour diminuer 
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dans l'armée les occasions de boire de l'alcool; mais, en attendant 

que les équipages de la flotte soient préserv{'s pal' des mesures ana

logues, l'armée seule peut profiter de la sage décision du ministre 

de la guerre, et cependant n 'est-ce pas l'évidence même que la 
population civile est au ssi cruellement atteinte (l'](' l'armée par les 

maux qu'en;zendre l'alcool? C'est donc maintenant aux ministres 

civils qu'incombe le devoir rigoureux d'atténuer ces maux par un 

ensemble d'arrêtés ou de lois ayant pour objet de viser a'ant tout 

les débitants , en limitant leur nombre au prorata des besoins nor

maux de la popnlation, en rétablissant la licence, en la portant au 

taux le pIns élevé possible, en ne l'accordant, ainsi (pIe le propose 
un projet all emand, qu'il des individlls d ' nne moralité reconnue, 

en la refusant il toute maison d(~ commerce autre que les cabarets et 

les débits de boissons proprement dits, en éle\ant encore les droits 

sllr l'alcool et entin en supprimant le pri,ilèg'e des bouilleurs de 

cru qui, sans pa.' er auclln droit il l'État, l'épandent dans la popu

lation des flot s d'alcool. 

Sans dOIlI/' la tùche est dillicile et on ne peut sans appréhension 

cnvisag( 'r les obstacles flu 'opposerait à sa t'('~;disation la coalition 

des intérêts compromis, ct aussi la grilndelll' ,ks sacrifices qui 

~eraient iJ\lpo~ISS il 1'I~lat, mais le mal est immense ct si pmfond 

qu'on peut appliquer aujourd'hui à la France ct'lle page doulou
reuse (fu'en I85? écrivait Magnus Huss : « Les choses f'n sont 
venues it 1111 IcI poillt qUf' , si les mOyt'ns {'nergiqnes Ile sont pas em
ployés contre une habitude liltale (lui dOline le spectacle allligeant 

d'un peuple s'abrutissant à plaisir et noyaut dans l'alcool ses qua
liLés natives, la nation suédoise est menacée de maux incalculables, 
le danger que fnit courir l'alcoolisme à la sanlé intellectuelle et 
physique des populations scandinaves n'est pas une de ces éven

tualités plus ou moins probables, c'est un mal présent dont on 

peut étudier les ravages sur la génération actuelle .. ,II n 'y a plus 

moyen de reculer devant l'application des mesures à prendre, 

dussent ces mesures léser bien des intérêts. » 
Le penple scandinave était moins profondément abruti que ne le 

pensait Magnus lIuss, car il a eu l' énergie d'aider à Sil propre gué

rison en acceptant patriotiquement les mesures prises contre sa 

passion abrutissante. 
La France est-elle encore capable de suivre ce noble exemple ~ 

Oui, il faut le croire, et surtout. il faut le dire, mais IlIa condition 
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que les pouvoirs publics, après l'avoir laissée se démoraliser, l'ai
deront à sc relever en lui ôtant au moins les occasions de faillir. 

En résumé, nous vous proposons de répondre à M. le ministre 
que, tout en reconnaissant qlle les avis publics, multipliés à pro
fusion, peuvent n'être pas sans utilité, et, tout en rendant une 
fois de plus juslice à l'initiative du ministre de la guerre pour 
les sag()s et utiles mesures qu'il a prises à propos de la vente des 
alcools dans les cantines régimentaires (1) et à celle du ministère de 
l'instruction publique qui a. depuis plusieurs années, introduit 
un enseignement antialcoolique dans le programme du cours 
d'hygiène à l'école primaire ( 1 ), le Comité pense que le rôle de l'État 
dans la lutte contre l'alcoolisme ne peut pas se borner à répandre 
des circulaires ct des brochures,mais qu'il doit mettre en jeu des 
moyens autrement efficaces, en provoquant un ensemble de me
sures législatives lelles que: la diminution du nombre des débits; 
le rétablissement de \' autorisation et du droit de licence, abrogés 
par la loi de 18Ro; l'élévalion du droit de licence; le refus de la 
licence à Loute maison de commerce autre que les débits de boisson 
proprement dils; le dégrèvement des boissons dites hygiéniques: 
vins. hières, cidres; l'élévation des droiLs sur l'alcool; la sup
pression du pri vilège des bouilleurs de cru; r exécution rigoureuse 
de la loi contre l'ivresse; l'inscription des essences qui entrent 
dans la composition des liqueurs alcooliques parmi les substances 
que les pharmaciens seuls ont le droit de vendre et seulement sur 
ordonnance médicale; en un mot, application en France de la 
législation qui, sous le nom de système de Gothenbourg, a suffi 
pour diminuer rapidement et dans une proportion imprévue l'al
coolisme en SLH~J(' et en Norvège. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de Prance, en assemblée générale, le 19 novel1lb re 1900. 

(1 ) Voir ci -aprl's:m chapit.re des ACTt::-i OFI"ICU:LS les circulait'('s relatives ù ces mesures. 
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FABIIICATfON DE LA l\IARGAHfNE: QUALITÉ DES l\L\TIÈRES 

PREl\IlI~:RES EMPLOYÉ";S A CETTE FABRICATION. 

MM. BROUARDEL, DU8IUSA·Y et OGIEll rapporteurs. 

(19 novembre 1(00) 

D'après l'article 6 de la loi du 16 avril 1897 (1) concernant la 
répression de la fraude des beurres, les agents préposés à. la sUl'veil
lance des fabriques de margarine et d'oléomargarine ont pour mis
sion de veiller sur la qualité des matières premières employées dans 
la préparation de cos produits. Dans une noLe adressée à M. le 
ministre de l'intérieur, .M. le ministre de l'agriculture indique les 
constatations auxquelles a donné lieu l'application de cet article, 
en ce qui concerne l'examen des matières premières et il estime 
qu 'il y aurait lieu de soumettre de nouveau la question au Comité 
consultatif d'hygiène. 

Le suif de bŒuf ou de mouton servant à la fabrication de la mar
garine est tantôt du suif « en branche 1) provenant des abattoirs 
publics. tantôt du suif « d'étal » venant des boucheries. Les trois 
opérations essentielles dans lesquelles se résume l'industrie de la 
margarine, savoir: 1 0 fonte du suif; 2° compression du suif fondu 
pour séparer la stéarine de l'oléine ou oléomargarine ; 3° mélange 
de cette oléomargarine avec des huiles, du saindoux, du lait, 
du beurre; ces trois groupes d'opérations, disons-nous, se font. 
quelquefois dans une même fabrique, mais plus souvent dans 
des établissements distincts (2): or la loi du ] 6 avril 1897 prescrit 
la surveillance des fabriques d 'oléomargarine et de margarine, 
mais non celle des fondoirs. Il en résulte que certaines fabriques 
emploient, non du suif frais dont l'examen est relativement facile, 
mais du suif fondu d'avance dans des établissements qui ne sont pas 

soumis à la surveillance, en sorte que l'opération première de cette 
fabrication échappe à tout contrôle. 

(1) Tome XVII p.375. 
~ 1) Il exi.te actuellement 13 fondoirs de suif, 3 fabriques d'oléomargarine réuDies à 

un fondoir, 6 fabrique. de margariDe. 8 la briques d'oléomargarine et de margarine 
réunies il un fondoir. 

HYGIÈNE. - XXX 4 
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;~ r \ Q \ \ '}\\-\ 00ti irirÎ'!l\teurs chargés de ce service font remarquer que si les 
: '. 5 ,.ILl . lPRift1S ;~1 noleptiquès parfois suffisent à déceler l'état de cor
:~.' .. C ( N \ nl~ton ~t1r varie du suif, même fondu, ces moyens sont impuissants 
'1' ". pour )'~ l' si ce suif est propre ou non à l'alimentation. Ils si
~i · ..... '. -- ,gmfTént' vec insistance, le danger que présente dès lors l'emploi de 
.,~ graisse dont l'origine première leur est inconnue, et qui peut 

provenir soit d'épluchures de boucherie ayant subi un commen-. 
cement de décomposition, soit, ce qui est plus grave, d'animaux 
morts de maladies infectieuses ou provenant d'ateliers d'équanis
sage et qui n'a peut-être pas même été débanassée pal' le lavage 
des matières putrescibles adhérentes. Enfin, il faut observer que 
l'examen sanitaire prévu pal' l'article 6 de la loi précitée ne peut 
être efficace qu'autant qu'il y sera procédé avant la fonte et qu'il 
portera sur du suifà l'état frais, 

Tel est l'un des points qui est. soumis à l'examen du Comité. 
Celte question Il été en partie traitée, mais d'une manière indirecte, 

clans un rapport du 20 avril 18!}6 (1); on nous demandait si la 
pratique.de l'addition aux graisses animales de certaines huiles vé
gétales ne pourrait ayoir pour effet de masquer la présence dans la 
margarine de matières premières de bas prix et nuisibles. En ce 
qui conccl'llc les suifs provenant d'animaux en putréfaction, nous 
avons dit ct nous croyons encore que « l'emploi des graisses ré
siduaires, rancies, altérées par le voisinage de débris musculaires 
en putréfaction n'est guère possible dans la pratique; car de tels 
résidus présentent des odeurs repoussantes qu'il est fort difficile 
d'éliminer et qui les rendent absolument impropres à la fabrication 
de la margarine». C'est d'ailleurs l'avis des fabricants que nous avons 
consultés à ce sujet. 

Quant à la présence de cultures microbiennes, nocives , empri
sonnées dans les graisses, elle constituerait un danger qu'il ne faut 
pas méconnaître, danger probablement aUénué .par le fait même 
de la fusion du suif, qui doit détruire la plupart des microor
ganismes toxiques. Toutefois ce danger peut exister ct nous pensons 
que, pour cette raison, les fondoirs devraient être soumis à la même 
surveillance que les fabriques de margarine et d' oléomargarine : 
cette surveillance n'aurait certainement que des avantages; et la 

(1) 'l'oille XXVI p. 85. 
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liberté absolue laissée, jusqu'ici, à ces établissements nous paraît 
difficilement justifiable. 

Les deux autres points sur lesquels le Comité est consulté sont 
les suivants: 

La stéarine ou suif pressé est quelquefois, en été, ajoutée à la 
margarine, qui prend ainsi plus de consistance; il paraît aussi qu e 
l'addition de stéarine est recherchée par les pâtissiers, cette substance 
ayant la propriété de faire gonfler plus facilement la pâte pour la 
fabrication de gâteaux feuilletés. 

Lorsqu'au contraire la margarine a trop de consistance, en hiver, 
on lui incorpore diverses huiles, parmi lesquelles l'huile d 'arachide 
était autrefois la plus emplo)'ée; elle tend aujourd'hui à être rem
placée par l'huile de coton, moins chère ct dont la couleur se prète 
bien il la fabrication de la margarine. 

On nous demande si l'huile de coton est en elle -même nuisible à 
l'économie, et si l'addition de suif pressé ou de stéarine ne peut pas 
apporter un trouble au moins momentané dans l'organisme humain. 

Il est certain que la stéarine ne saurait être considérée comme un 
poison, mais qu'elle constitue IIne substallce indigeste: ajouter de 
la stéarine ou suif pressé il la margarine, c'est pour ainsi dire reve
nir en arrière et reconstituer, avec de la margarine, le suif qui lui 
a donné naissance et qui est moins facilement assimilable que la 
margarine. On ne peut évidemment envisager la graisse ordi
naire comme une substance nuisible; dès lors, nous devons nous 
contenter de dire que l'addition de stéarine à la margarine est une 
pratique, non point dangereuse, mais qu'il convient cependant 
d'éviter autant que possible, puisqu'elle a pour effet de faire perdre 
à la margarine une partie de ses qualités de digestibilité. 

Quant à l'huile de coton, on sait qu'elle est depuis longtemps, au 

moins dans certains pays, employée aux usages alimentaires; on en 
fait par exemple une grande consommation en Amériqu<" ct elle 
sert à diverses falsifications: on en ajoute notamment aux saindoux. 

Si des accidents ont été observés dans l'usage de cette huile, ce ne 
peut être qu'avec desproduitsmal préparés. Comme l'a dit M. Pouchet 

dans un rapport soumis au Comité en 1888 (1) : 
(( La composition chimique de ces divers produits (huiles de~ 

(,) Tome XVIIJ p. 5.~ . 
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graines et en particulier huile de coton) est sensiblement la même, 
et leur mélange à des huiles de qualité supérieure, comme l'huile 
d'olive par exemple, ne nous semble pouvoir être incriminé qu'à 
titre de tromperie sur la qualité et la valeur de la marchandise ven
due, etc ..... ; il n'existe au point de vue sanitaire aucune raison qui 
puisse justifier l'interdiction de l'emploi de l'huile de coton pour les 
usages alimentaires. » 

Nous ne pensons pas qu'il y ait rien à changer à cette manière de 
voir, et par conséquent l'addition de l'huile de coton à la margarine 
ne nous paraît pas présenter de dangers pour la santé publique. 

Nous vous proposons donc de répondre comme il suit aux ques
tions posées par M. le ministre de l'agriculture: 

Le Comité estime qu'il y a lieu: 

1° de soumettre les établissements où se fait la fonte des suifs 
destinés i. la fabrication de la margarine à la même surveillance 
sanitaire que celle qui est exercée en vertu de la loi du 16 avril 
1897 dans les fabriques de margarine et d' oléomargarine; 

2° L'emploi de l'huile de coton, convenablement purifiée. dans 
la fabrication de la margarine ne paraît pas comporter de danger 
pour la santé publique; 

3° Sans présenter de réels dangers, l'addition à la margarine de 
suif pressé ou stéarine peut contribuer à diminuer la digestibilité 
de la margarine, qui est déjà sous ce rapport inférieure au beurre 
ordinaire. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique 
de France, en assemblée générale. le 19 novembre 1900. 
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PROJET n'ASSAINISSEMENT PRÉSENTÉ PAR LA COMMUNE DE 

MONTLHF:HY (SEINE-ET-OISE): ÉTABLISSEMENT D'UN CHAMP 

D'ÉPANDAGE. 

M. le Profr GARIEL rapporteur. 

(26 novembre 1900) 

La commune de Montlhéry se propose de dépenser une somme 
de 125.000 francs pour améliorer à divers points de vue les con-· 
ditions sanitaires. 

Certains des travaux projetés ne sauraient donner lieu à aucune 
observation de la part du Comité; comme par exemple le perce
ment d'une rue nouvelle. 

Une autre partie du projet consiste dans la construction d'un 
lavoir: r cau de la ville arrive dans un premier bassin servant de 
rinçoir et se déverse ensuite dans le bassin de lavage proprement 
dit; les eaux de ce dernier sont évacuées dans un égout, qui, comme 
nous le dirons plus loin, est également projeté. Cette partie du 
projet ne donne lieu non plus à aucune observation. 

La ville de Montlhéry propose d'installer des égouts en grès ver
nissé dans un certain nombre de rues; les tuyaux seraient de 
o m. 200 de diamètt'e sur une longueur de 77 mètres; de 0 m. 300 
de diamètre sur 630 mètres et de 0 m. 380 sur 65;) mètres. Les 
pentes (qu'il a fallu calculer d'après les dessins, car le dossier ne 
contient aucun rapport fournissant les renseignements utiles) sont 
très sullisantes, elles dépassent 0 m. 01 pal' mètre. Les caux recueil
lies par ces égouts, où ne seront pas déversées les matières de 
vidange, iront se rendre dans le collecteur dont il nous reste main
tenant à parler. 

L'égoutcommencera près du lavoir à construire et dont il recevra 
les eaux; SUI' une longueur de 860 mètres il aura la forme ovoïde 
ordinaire avec une hauteur sous clef de 1 m. '20; sur une longueur 
de 70 mètres il sera remplacé par un dalot rectangulaire de 0 m.go 
sur 0 m. 70 et celui-ci se continuera par un fossé jusqu 'à la rivière 
la Sallemouille. La pente de l'égout sera successivement par mètre 
de 0 m. 0082 sur 444 mètres; de 0 m. 00635 sur 418 mètres; celle 
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du dalot sera de 0 m. OO!)I; celle du fossé varie de 0 m. 0258 à 
o m. d698. 

Le projet ne consiste pas il faire déverser dans la Sallemouille 
les eaux apportées par l'égout, mais à établir un champ d'épan
dage qui sera drainé et sur lequel seront déversées les eaux usées 
de la ville de Montlhéry. Le principe est bon, il s'agit de savoir 
comment il peut être appliqué. Deux questions sont nécessairement à 
examiner: la premii~re et la plus importante est celle de la nature 
du Lerrain où doit se faire l'épandage; la seconde est celle de l'éten
due du terrain qui recevra les eaux d'égout. 

Comme nous l'avons dit déjà, le dossier ne renferme aucun rap
port explicatif: nous n'y avons trouvé aucun renseignement sur le 
champ d'épandage. Nous en avons alors demandé au maire de 
Montlhéry et voici b réponse que nous avons reçue: 

Le sot du terrain destiné à l'épandage des eaux de Montlhéry est com
posé: 

}o d'une couche de terre siliceuse ayant environ} mètre à } 00.50 en hau
teur. Cette couche est très poreuse et c'est dans son épaisseur que les tuyaux 
de drainage destinés à recevoir les eaux après leur passage dans la couche de 
terre arable doivent être posés ; 

:.10 A u·dessous de cette première couche se trouve un terrain sablo.argileux 
dans lequel on l'encontre des nœuds de pierre meulière caillasse; l'épaisseur de 
cette d,mxième couche est de 4 à 7 mètres; 

30 La troisième couche se compose de glaise plus ou moins riche en argile. 
On trouve quelquefois dans cette couche des bancs de peu d'épaisseur de 
marne à rognons de silex. La hauteur de cette couche n'a pas été déterminée. 
Les fouilles de puits qui ont permis de déterminer la hauteur des deux pre· 
mières couches s'arrêtent toujours sur ce banc de glaise. Cependant lors de la 
construction de l'usine h}draulique située à peu de distance du champ d'épan
dage, l'architecte de Montlhéry a fait dans cette couche. de glaise un sondage de 
8 mètres de profondeur, mais il n'est pas parycnu à la traverser. 

On a fait choix du terrain. dont le .plan est au dossier parce que la situation 
de ce terrain pre.s de la rivihe de la Sallemouille permettra l'évacuation facile 
des eaux provenant des drainages et que la bauteur de la couche de terre per
méable facilitera la pose des drains ct assurera le bon fonctionnement du système 
d'épandage. 

D'autre part, M. l'inspecteur général des mines Michel Lévy, à 
qui je m'étais adressé, a bien voulu me fournir les renseignements 
suivants: 

La Sallemouille a pour fond des marnes et des calcaires; les sables de Fon
tainebleau occupent les plateaux. Si donc (chose peu vraisemblable) le champ 
en question est favorable à l'épandage, c'est qu'il est composé de sables entralnés 



ASS \I~ISSBIE'IT DE MU\TLIII::tlY (SEINE-ET-OISE) 55 

des plateaux. Le 1'''" d" largeur du valloll He paraît glli,\" sc l'ft:, t,'!' Il ceUe 
hypothi,Sl' . 

Quoiqu'il ne faille pas admettre sans restriction les dires énoncés 
dans les enquêtes, nous croyons devoir relever l'assertion de M, Dantier 
père, de Linas, qui craint l'infection de la rivière parce que le sous
sol n'étant qu'un massif de pierres, le filtrage ne s'opérera pas. 

L'étendue du champ d' {'pandage projeté est de 117 ares environ: 
la commune de Montlhéry compte 1.817 habitants, J~valuant à 
1251il1'es pm'jour et pal' tête la quantité d'cau usée qu'il faut <"va
cuer, on conclut qlle les égouts auront il entraîner annuellement 
un volume de ° mc 125 X I.8q X 365 = 82.95;) mètres cubes. 
Ce volume, épandu sur le champ proposé, correspondrait à un déver
sement de 7°.000 mètres cubes par hectare et par an. 

Le pr~ieta (~t(S soumis à une enquête qui n'a pas donné lieu Il des 
observations bien importantes, sauf celle relative il la nature du 
terrain: mauvaises odeurs, crainte des rongeurs, ensablement de la 
rivière. 

Le conseil d'hygiène publique de l'arrondissement de Corbeil a 
dO,nn() un avis favorable, en constatant seulement que le projet cons
titue une notable amélioration et sans discuter en aucune façon les 
conditions d'établissement de l'égout et du champ d " ~pandage. 

En résumé, le terrain ne paraît pas aussi favorable qu'on pourrait 
le désirer et son étendue semble un peu faible. Mais il faut tenir 
compte que les égouts dont les eaux seront déversées ne recevront 
pas de matières de vidange: le projet proposé n'a pas soulevé d'ob
jections sérieuses; il constitue certainement une amélioration locale 
et, de plus, il aura pour efTet de diminuer la pollution des eaux de la 
Sallemollille, car les caux qui arriveront à cette rivière, si elles ne 
sont pas complètement purifiées, seront certainement moins sales 
qu'elles ne le sont actuellement Oll elles y parviennent sans aucune 
purification. 

Aussi la première section pl'Opose-t-elle de dl~clarer que le Comité 
ne s'oppose pas à l'exécution du projet présenté par la commune 
de Montlhéry. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa première section,le 2ô novembre 1900. 
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ASSAINISSEMENT DU CANAL DE LA DEULE A LILLE (NORD) (1). 

M. le Prof' CJIANTE~IESSE rapporteur. 

(26 novembre 1900) 

J'ai été chargé d'une enquête au sujet de l'infection du canal 
de la Deule qui a motivé le groupement, en syndicat de protestations, 
d'un grand nombre des riverains de ce canal. 

Ces protestations, qui reparaissent de nouveau, ont déjà vu le jour 
plusieurs fois depuis une vingtaine d'années; les plaintes sont 
particulièrement vives au moment des périodes de chaleur, pendant 
lesquelles les mauvaises odeurs, répandues par la putréfaction des 
eaux du canal, deviennent insupportables. J'ai fait cett~ enquête en 
novembre, par une journée de froid et de pluie; et cependant les 
exhalaisons étaient telles, dans le parcours à travers la ville de Lille 
et en amont, qu'il était impossible de faire une promenade le long 
des berges de ce canal. Je ne doute pas qu'en été les odeurs qui s'é
chappent de l'cau infecte, roulée lentement dans la rivière, soient 
intolérables et dangereuses pour la santé publique, en amont de la 
ville, au nouveau port, le long du jardin et du boulevard Vauban, 
au vieux port, le long de l'Esplanade, et surtout vers le marché de la 
cité, où la basse Deule s'enfonce en cul-de-sac. 

Les inconvénients et le danger de la situation présente sont aug
mentés par ce fait que l'infection de la rivière ne se limite pas aux 
parties qui traversent la ville, ni même à celles qui l'avoisinent im
médiatement. La Deule est souillée en amont de Lille, au delà même 
du point où elle reçoit le canal de Seclin. Lorsque le niveau de ce 
canal baisse, il en résulte dans son lit une irruption de l'eau de la 
Deule. Or les sources d'Emmerin qui alimentent la ville de Lille 
et qui sont prises en terrain calcaire sont des sources mal protégées. 
Soumises, comme beaucoup de sources des terrains calcaires, aux 
contaminations accidentelles venues de la superficie, par le fait 

(1) Voir à ce sujet tome XIII p. 125 (rapport de M. JACQUOT) ct tome XV p. 15, 

(rapport de :\1. FAUCHER) et p. 270 (rapport de M. JACQUOT). , 
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de fissures presque inévitables créées dans la craie, ces sources ont des 
galeries de captage assez rapprochées du canal de Seclin. Il semble 
résulter de plusieurs enquêtes qu'elles peuvent recevoir de l'eau 
de cc dernier canal, laquelle est additionnée parfois d'eau de la 
Deule. 

Les causes qui réalisent l'infection de la Deule et qui la rendent 
persistante sont multiples. Elles se font sentir avant l'arrivée 
de la rivière canalisée à Lille ct pendant son passage dans cette 
ville. 

En amont, la rivière reçoit, soit directement, soit indirectement 
par la rigole de dessèchement du Pas-de- Calais, par la rigole de 
la France, par la naviette d'Herrin, par la navieUe de Seclin. par le 
cours d'eau de Santes, par le courant de Ligny, des eaux de peignage 
de laines, des eaux de lavages de betteraves, des eaux de diffusion de 
distilleries et de sucreries, des eaux de rinçage ct d'ébouissage 
de blanchisseries et de toiles écrues, ct enfin des produits chimiqueli 
provenant d'industries diverses. 

Il est vrai que beaucoup d'industriels traitent leurs eaux vannes, 
qu'ils les soumetlent il la décantation après traitement par la chaux 
ou l'acide sulfurique; mais tous ne pratiquent pas ce traitement et 
certains ne le font pas d'une manière suffisante. Un garde est pré
posé à la surveillance; l'étendue ct la difficulté de sa besogne dé
passent les forces et la bonne volonté d'un seul homme. 

Des causes plus profondes de contamination résident dans l'envoi, 
dans la Deule, des eaux ménagères des communes riveraines, sur
tout de celles qui sont rapprochées de Lille. Ces eaux ménagères 
renferment des déjections de ruisseaux où souvent est pratiqué le 
tout"ù-l'égout clandestin, des eaux d'abaltoir, des eaux d'industries 
multiples et surtout des petites industries qui échappent à toute sur
veillance et ne se livrent à aucun travail de décantation. 

Ajoutons à cela l'envoi dans la rivière des eaux d'égouts de Lille, 
qui, en certains points, particulièrement au niveau du cul-de-sac de 
la basse Deule, élèvent la contamination de l'eau du canal à un 
degré incroyable. 

Enfin, une pratique malheureuse a fait choisir le nouveau port pour 
y vider, dans des bateaux plus ou moins étanches, les tonneaux rem
plis des vidanges urbaines . Ce nouveau port est situé en amont de 
la ville, alors qu'il eût été possible de faire ce déchargement en 
aval. 



38 l' \LUBRITl~ PUBLIQUE 

Le mal provoqué par ces multiples causes de contamination eût 
été moins grand si la Deule avait roulé des eaux rapides; mais chaque 
année. à la suite d'emprunts divers prélevés sur ses affluents, le débit 
de cette rivière diminue, et la diminution se fait sentir avec le plus 
d'intensité au moment des périodes de chaleur, quand la pestilence 
du canal atteint sa plus grande force. 

Les remèdes qu'on peut apporter à cet état de choses sont mul
tiples, comme les causes d'insalubrité. 

Sans songer aux méthodes de préservation totale de la rivière, qui 
mettraient en péril l'industrie de la région, on peut s'adresser à 
des procédés de préservation partielle, qu'il serait possible de rendre 
suffisamment efIicaces. 

Les industries riveraines de la Deule et celles qui siègent sur ses 
affluents devraient être soumises à une surveillance plus parfaite 
que celle d'aujourd'hui, afin qu'elles ne puissent rejeter dans 
la rivière les eaux résiduaires, avant de les avoir convenablement 
purifiées par un procédé quelconque, soit la décantation, soit 
l'épuration par la fermentation anaérobie, comme à Exeter, par 
l'épandage sur le sol, pal' la filtration répétée à travers les 
bassins de gros gravier du système Puech ou des bassins de sable 
fin. 

Par l'un quelconque de ces procédés devraient être aussi épurées 
d'une part les eaux d'égout des cités comme Phalempin, Seclin, 
Haubourdin, Loos, Lomme et Lille, qui sont déversées dans la Deule, 
et d'autre part les eaux résiduaires des petites industries que ces villes 
abritent. N'est-il pas vraiment difficile d'empêcher, au nom de l'hy
giène, la contamination de la Deule en amont de Lille, quand cette 
ville peut souiller impunément la rivière d'une manière constante 
et plus grave? 

Depuis une dizaine d'années, la ville de Lille a été mise en demeure 
d'épurer ses eaux ménagères; rien n'a encore été entrepris par 
elle. 

J'ai signalé plus haut la nécessité du déplacement et de la sur-' 
veillance des bateaux récepteurs où se pratique en haute Deule le 
transbordement des vidanges. 

A ces mesures de protection des eaux de la Deule, visant les souillures 
venues de l'extérieur, il faudrait ajouter. surtout avant la saison 
chaude. des opérations de curage de la rivière plus nombreuses 
et plus complètes que celles auxquelles on procède ordinairement et 
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qui sont dictées par la simple préoccupation d'assurer la naviga
tion et non pas de garantir l'l. ygiène. 

Enfin une mesure déjà projetée rendra d'utiles services. celle d'a
jouter à la rivière incriminée l'eau d'une dérivation de la Sensée qui 
accroîtra d'une manière sensible le débit de la Deule. 

Rapport p"ésentJ au Com ité consultatif d' hygiène publique de 
France. dans sa première section, le 26 novembre 1900. 
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CHA UFFAGE DES · ATELIERS: CONDITIONS D'APPLICATION. 

M. le Profr G. POUCHET rapporteur. 

(3 décembre 1900) 

M. le ministre du commerce et de l'industrie a demandé à M. le 
ministre de l'intérieur de consulter le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en vertu de l'article 3 de la loi du 12 juin 1893 (1) 
concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs, sur les disposi
tions à prendre pour rendre applicable le chautlage des ateliers en 
hiver. Plusieurs pays étrangers ont inséré dans leur législation 
industrielle des prescriptions relatives à ce chauffage. M. le 
ministre du commerce pense qu'il y aurait lieu de compléter, 
sur le même point, notre législation ouvrière et d'introduire dans le 
décret du 10 mars 1 89!l (2), pris pour l'exécution de la loi de 1893, 
une clause permettant aux inspecteurs du travail d'exiger des 
indristriels qu'une température convenable soit maintenue dans les 
locaux affectés au travail. 

La réponse à la lettre de M. le ministre du commerce ne saurait, 
pense votre rapporteur, faire l'objet d'une discussion: et il pour
rait, tout au plus, tLre question du mode de chauffage au point de 
vue de l'échappement, dans l'atmosphère des ateliers. des produits 
nuisibles de la comLustion. 

Les rapports des inspecteurs divisionnaires du travail sont 
unanimes sur t:e point et demandent tous une addition, impé
rative relativement au chauffage. au § 2 de l'article 5 du décret du 
JO mars 1894. 

Votre deuxième section estime que les prescriptions à imposer 
pourraient être libellées de la façon suivante: 

1° En aucun cas. sauf à l'air libre, il ne pourra être fait usage 
d'appareils de chau1fage dont les produits de combustion se déversent 
librement dans l'atmosphère. Les appareils producteurs du chauffage 
devront être reliés à une cheminée d'appel possédant un tirage 
capable d'entraîner complètement et effectivement au dehors les 

(1) Tome XXIII p. 567. 
(.) Tome XXIV p. 1117 -
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produits de la combustion, et la ventilation des ateliers sera conve
nablement assurée pour renouveler l'air, 

2° Dans les ateliers olt le travail nécessite un exercice mliscu
laire capable de développer chez l'individu une certaine quantité de 
chaleur, tels que les ateliers de constl'UcLion mécanique, la tempéra
ture, constatée il l'aide de thermomètres placés en différents points 
de l'atelier, devra être de J 0° au minimum; dans les ateliers exigeant 
un travail sédentaire, ateliers de coutUl'e, par exemple, cette tempé
rature devra être de 17° au minimum. 

Pour l'application de ces prescl'iptions aux dil1'érentes catégories 
d'ateliers, il conviendra de s'en rapporter :\ l'expérience pratique de 
MM, les inspecteurs du travail, ces prescriptions, tout il fait 
générales, ne pouvant tenir compte des conditions particulières du 
travail de chaque industrie, 

Il s'agit seulement pOUl' le Comité de donner un avis sur la 
question de principe, et cet avis est absolument conforme il celui 
exprimé dans les diO'érents rapports des inspecteurs divisionnaires. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène publique 
de France, dans sa deuxième section, le 3 décembre 1900, 
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EMPLOI DU MÉTHYLÈNE ÉPURÉ DANS LA pnÉPARATlON DES 

MÉDICAMENTS. 

M. OGiElI l'apporteur. 

(3 décembre 1900) 

Le préfet d'Indre-el-Loire a transmis à M. le ministre de l'inté
rieur la communication suivante: 

J'ai été informé que d('s quantités plus ou moins importantes cle mahylène 
épuré avaient été expédiées à divers pharmaciens de la viIle de Tours, ct, comme 
l'emploi de cc produit pour la fabrication des m,\dicamf'nts m'avait ,)té indiqué 
comme pou,'ant avoir des inconqJllienls. j'ai cru ,le voir saisir de la question le 
conseil central d'h."giène ct de sahlllritli du , Ml'arlement. .. Le cOlls('i1 d'hygiène 
estime que l'usage du méthylène épuré (alcool méthylique 'Jpnré) l'our la pré
paration de certains médicamenls destinés à l'usage e'\lerne (tels que la trinture 
d'iode, l'alcool camphré, ele. ) peut a,'oir des incom'énients ct. qu'il plus forte 
raison, el'! aleool ne saurait être employé par les pharmaciens pour les médica
ments destinés à l'usage interne . 

.Je me suis d('mand{, dans ces conditions si mon administration pouvait ou devait 
prf·udre 011 provoqller d .. s mesur('s contre les pharmacÎ!)ns qui emploient le pro
duit dont il s'agit. J'ai considéré qu'il convenait préalablement de vous saisir de 
la question comme élant susceptible d'un examen et d'un avis définitif de la part 
du Conseil supérieur, etc ... 

Nous partageons absolument l'opinion du conseil d'hygiène 
d'Indre-et-Loire. 

Il est vrai que l'emploi de l'alcool méthylique pour la préparation 
de certains médicaments très aclifs, comme le sont beaucoup de 
teintures, solutions d'alcaloïdes, etc., que l'on n'absorbe qu'en très 
petits volumes, serait presque toujours sans inconvénients; dans 
d'autres, au contraire. la proportion d'alcool est assez grande, et 
l'alcool méthylique. dont la toxicité est plus granue que celle de l'al
cool ordinaire, ne peut en aucune façon remplacer celui-ci. 

Mais. sans discuter plus longtemps SUI' cc sujet, nous ferons 
remarquer quele pharmacien doit préparer les médicaments selon les 
prescriptions du Codex. Or le Codex indique queles médicaments dont 
il s'agit doivenl (\tre prépal'és avec Je l'alcool, el il l'Article ( Alcools Il 

sont mentionnés les syllonymes « alcool éthylique », ( alcool ordi
naire », « esprit de vin )). Le mot alcool, employé sans qualificatif, 
signifie donc alcool (Jtllyliqne: c'est une convention universellement 
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adoptée. Lors dOlic que le Codex se sert de ce mot seul à propos 
de la préparation des alcoolats, alcoolatures, teintures , etc., c'est 
l'alcool éthylique qui est dé~igné , et il ne doit être remplacé par 
aucun autre produit. 

Nous proposons donc au Comilé de répon(lre à la question posée 
par M. le préfet d'Indre-el-Loire que la substitution de l'alcool mé
thylique à l'alcool ordinaire dans la préparation des médicaments 
est une pratique qui ne doit pas être tolén'~('. 

Conclusions approuvées par le Comité consullatifd' hygiène publique 
de France, dans sa deux ième section, le 3 décembre 1900. 
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DÉCOLORATION DES VINS ROUGES. 

M. le Profr G. POUCHET rapporteur. 

(3 décembre 1900) 

M. le ministre de la justice a communiqué à M. le mllllstre de 
l'intérieur copie d'une délibération prise par le comice agricole 
de l'arrondissement de Narbonne au sujet de la décoloration des 
vins rouges. 

Celte délibération était ainsi conçue: 

Considérant que I('s vins blancs sont d('s yins qui ont fermenté en dehors 
du contact ries grappes et d(,s pellicules du raisin; 

que cette pr.;parution I"ur donne une composition et un goùt qui les carac
térisent et qui I('s distinguent nettement des yins rouges; 

que, d'autre part, ks vins rouges décolorés artificiPllcment par les noirs 
indnstrids, les bisulfites et autres substances analogues, sont loin d'avoir la 
composition ct le goût des vins hlancs obtenus par les moyens ordinaires; 

qu'ils contipnnpnt ('n ,,1I'ct cprtainps substancps que l'on ne trouve que 
dans )ps ,·ins rougf's pL UOIl dans les Llancs; 

qu'ils sont dépounus de certains éléments constitutifs de tous les yius 
rouges ou hlancs, élémpnts qui ont été cnleyés par ces traitements; 

qu'au contraire, ils tiennent en solution, cn '1uantité souvent ahondante, 
des substances étranghcs aux vins naturels, empruntées aux ingrédients employés; 

'lue non sculement les produits ohtenus par cps procédés }'puy('nt nuire à 
la bonne r('nommée de nos vins, mais qu'ils doivent ètre considérl'5 au point 
de nw légal comme au point de yue hygiénique comme des yins dénaturés ct 
frelatés; 

Considérant qu'aux ouvertures qui lui ont été faites, le syndicat profes
sionnel agricole de Narbonne s'est réuni au comice afin <le prendre de concert les 
meilleurs moyens pour faire c('sser une concurrence déloyale et nuisible à la 
consommation. 

Par ces motifs, le comice agricole ct le syndicat réunis prient Monsieur le 
ministre de vouloir hien, en yertu des lois qui existent en cette matihc, faire 
exercer toutes poursuites pour arriver à la prompte cessation (le la pratique 
frauduleuse de la décoloration des vins rouges, 

Les vins rouges ne peuvent être décolorés que par deux procédés: 

1° Procédés mécaniques, notamment charbon animal. 

2° Procédés chimiques, notamment bisulfite de soude, 

La décoloration par les procédés mécaniques n'intéresse que très 
secondairement l'hygiène: s'il peut être soutenu que la composi-' 
tion élémentaire du vin subit quelques modifications, il est difficile 
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d 'admettre que ces modifications entraîneraient une inlluence 
nuisible à la santé du consommateur. Le fait seul de tromperie sur 
la qualité de la denrée pourrait alors èLre invoqué. 

La décoloration par les procédés chimiques altère, au contraire, 
assez profondément, la composition élément<lire du vin, qui peut 
alors devenir plus ou moins efficaccment nuisible à la santé du 

consommateur. 

Il n ' y a, dans tous les cas, aucun avantage, et il ne peut y avoir, 

au contraire, que des inconvénients à dénaturer la . composition 

d'un produit alimentaire; ct yotre deuxième section vous propose 
de répondre il .\1. le ministre de l'intérieur que, d'accord avec le 
comice agricole et le syndicat agricole de Narbonne, le Comité ne 
saurait approuver la décoloration des vins rouges par les procédés 

chimiques. 

Conclnsions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de France, dans sa deuxième section, le 3 décembre 1900. 
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EAUX POTABLES 

LA FOUILLOUSE (LOIRE): PROJET RELATIF A L'ALIMENTATION 

Dg cgTTE CO~UIUNg EN EAU POTABLE. 

NI. OGIEll rapporteur. 

(10. décembre I!JOO) 

La commune de La Fouillouse, qui a une population de 1.500 ha
bitants, est alimentée actuellement par quatre puits, dont l'cau est, 
en temps de sécheresse, malsaine et insuflisante. 

La commune a été autorisée, par décret en date du 30 novemhre 
1898, à établir une distribution d'eau par dérivation des eaux du 
ruisseau le Malval; ce projet n'avait été adopté qu'à regret par le 
conseil municipal et à défaut d'un meilleUl'. Nous rappelons que 
le Comité avait donné un avis défavorable sur ce projet. Depuis, la 
commune s'est décidée à demander à la ville de Saint-]~tienne l'eau 
qui lui est nécessaire. Une convention a été conclue à cet effet. 

Il est certain que ce nouveau projet présente au point de vue 
de la qualité des eaux à distribuer de grands avantages sur celui de 
la dérivation du ·Malval, ruisseau souillé par des déversements d'eaux 
ménagôres et industrielles. 

La cOlltluile d'amenée, en tuyaux de fonle, longuedq .900 môtres 
se branchera sur la maitresse conduite de la ville de Saint-Étienne, 

à la jonction du branchement de l'J~trat; il Y aura aussi deux con
Àuites secondaires de 61,6 môlres. La distribution comprendra sept 
bornes-fontaines, cinq bouches d'arrosage et d'incendie; le devis 

prévoit encore l'établissement d'un layoir, et il est probable que 
dans l'avenir il y aura lieu de construire un réservoir régulateur, 
dont on diffère l'exécution pour des raisons budgétaires et aussi parce 
que la ville a hâte de voir aboutir le projet. Le volume d'eau fourni 
par la canalisation de Saint-Étienne sera de 100 me. par jour, 
soit environ 66 litres par jour et par habitant. 

Le dossier ne fournit pas de renseignements sur la valeur de 
)' eau il utiliser. On sait que l'cau de Saint -]~lienne provient des bar
rages de Rochetaillée et du Pas-du-Riot. Voici comment le Dr Fleury, 

directeur du bureau d'hygiène, résumait la situation de la ville, au 
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point de vue de l'eau potable, dans des renseignements publiés en 
1890 par M. Thoinot (1 ) : 

Saint-Étienne pst aduelll'llH'nt pOllnu ,l','au: 

a) pron'nHn! cl" sources ('H plt) .. S dans les ('ont.,.,>['ort, du Pi\;,t: 

b) emlllal-rasin,,,, ,Ialls cI""X l'I\sl'r\Oirs silués " 8 nl1 10 kilollll'Irf's cl" la 
\"ill('", 011 ehni sit ail gOIlIl'r" d'En!','r ( Ro"ht'laillél') " 950 Il,,'.ft',,S(·nriron d 'alti
tu,le et il 8 kilolllHrl's l'II alllont de la,ill" l'plIll'laN'llll'lIt d'un barrayc ,Il'st.iné 
., c llImagas in,'r l'eauJu Furall ,'1 r1eSl·sa.1l1uclIlsr·l pounml (,olltl'nir 1.600.000 m e. 

En même II'IllI" Il,,s sources étaient captées séparément 1]11i devaient servir à l'ali. 
mentalion , le résl'troir d"ranl "urlout rournir dc l'pun au' IIsinil'rs l'lac,)s sur le 
cours in!'érieur ,lu Fllrall . COntllll'lI(',) "II 186~, le harrag('. dn goull'r(' d'Enrer ful 

acl.,,\(, l'II 1866, mais cl .. " I8(j~ (>11 ,,"l d,· 1'".1\1 11011\"11,, " ~aint - J~li"III"'. 

EII J8j3, IH ('OIl ~OIlUHHlinlt prngn ·~:-'(lili tnu.iollr~ , 1111 !'c'("oJld n" sc' f\'uir fut COln-

1l1l'n(',', i, 2 kilon,,"lr,·s all-cl"",1S dll l'n'mi,'I', ail l'as-du-Hiol; il"I"il. ad,, 'yé "n 
IIl7!; sa ca l'a .. il':: ('s i dl' 1,300,000 Ille. , \011'1' ,ill(, l'n,,.s'''d,' dOliC d''1H1is cdlc 
l·pOCpH'. d0U\ 1'~~('rYoirs pouranl (' ltlIHilrrasillt'r (, IlS('llIhlt> 2.9°0. üoo Ille. d'pau 
l'niable. C'est url0 n"ril ah le 1'1:'''.'1'''' d,'slill" '" il par!'ai ... , 1 .. CO llsollllnalion (juoli
,Ii,'nne, 

L'('jUl des lIornbl'f'us( 's SOlll'CPS ('al'I(:~ ('s dans l('s hois dt· ~ ilpillS 1'1. les prairies 
('st .. Il elfd nlili.,,', .. (1'IOtidi,'n"'"n('lIt aY<l ll l tou le aulTI' ; 011 Il'a l'I'(''"II'S aux 1'1)_ 

s('rroirs qu 'cil cas d'ill"lffisanCC' d .. kllr d{'bit .. La callalisatioll 'lui am;'lI e CI! l'ill,] 
les caux des soure"s et celles des barmges est " ,:arwwins la /lU:II"'; le mélllllyc .le fait 
ail point de (/':[lul'l. 

;\ cl'rla.irH's '\l'0' jU,'sc!,'l'ann é,' , Jt." snlll'C('S l'('un'1I1 rOllrllirjllsqn ';', 3:J.000 me, 
par jOllr, mais Jeur débit l'cul ICHllbel' " l, Oll ;) , 000 Ill, ', J,Il cOllsommalion 
restant à peu [l1';'S UIIifO/'llW, le cOIII/dément est puis,: dflllS les réservoirs du gouffl'e 
d'Ellfer, celui du Pas-IIIl-Hioi étltllt desli"é surtQui i, lII"illl('lIil' 1 .. l'r''llli,'r il Un Ill

n~all conn'Imbl" , 

On sait qu'il y a eu autrefois de très gnl\cs épidémies typhiques 
il Saint-Élienne, alors que celle ville élait alimentée soit par des 
puils, soit par l'eau du Furan souiJl6e par les déjeclions et les eau \ 
résiduaires des habil ations ct usines en aIllont de Saillt-]~tienne. La 
situai ion s'est grandelllenlaméliol'ée depuis J'exéculion du LaITage 
de RocbetaiUée et le captage des sources \ oisilles . 

Sailll-I~li(,lIn,·, dil 'Ir, Tltoillol, "1'1'I'.s ayoir "It', l'lin d"s l'III" ,iol('nls ro~·(' rs 
d'('udé llln-'\I'idélui f' l,'l'hoïd .. , Il ',,,l l'lus alljourd'hui 'III'UII rn,ll'r Ir"s l'l'li 110-

table d ' l'pid,'""i,' I,'î,hoïd,', 

Les mêmes constatations ont été faites par M. Léon Colin (La 

fièvre typhoïde dans l'armée, 1878) et Saint-Étienne occupe un fort 
bon rang dans les tableaux comparatifs de mortalité par la fièvre 

(1) Tome XX p, 558. 



typhoïde (le 76", période 1886-89; le 98°, période 1872-75, dans les 
tableam de M. Brouardel). Il n'enest pas moins Haiqu'onobserve en
core à Saint-Étienne un certain nombre de cas de fièvre typhoïde, dont 
quelques-uns, du reste, ne semblent pas imputables à la consomma
tion des eall\ de la ville. (Ainsi on nous a signalô récemment une 
petite épidémie qui aurait été causée par l'usage de lait provenant 
d'une commune voisine, épidémie qui n'a frappé que des personnes 
faisant usage de ce lait). 

Si, d'ailleurs, on s'en rapporle aux. analyses qui sont pratiquées 
régulièrement par les soins de la municipalité, les eaux distribuées 
sont de fort bonne qualité. J'ai eu l'occasion récemment de visiter 
le barrage de Rochelaillée et d'y prélever des échantillons, ainsi 
qü'à la borne-fontaine voisine du barrage et débitant l'cau des 
sources. Les résultats de ces examens ont été excellents, 

Il sellIble donc que les sources sont réellement très pures et r[lIC 

le séjour des eaux du Furan dans les deux barrages successifs du 
Pas-tlu-Hiat ct de Bochetaillée en améliore sensiblement la qualité. 
Notons qlle la configuration naturelle des lieu \ assure à ces vasles 
réservoirs un isolement relatif et une protection assez efIicace. Il 
est é\ ident toutefois que l'mu du barrage n'est pas absolument à l'abri 
de toule souillure, puisque le Furan, qui les alimente, traverse en 
amont des régions où sc troU\ ent quelqlles habitations, il est \Tai 
peu nombreuses. 

Il est certain que l'exéculion de ces travaux. a réalisé pour la 
ville de Saint-Étienne un progrès considérable. 

L'usage de ces eaux sera donc, pour la commune de La Fouillouse. 
certainement préférable à celle des eaux. de puits ou des eaux. du 
:Mahal, ct nous proposons en conséquence au Comité de déclarer 
qu'il ne s'oppose pas à l'exôcution du pr~jet, il la condition qu'il 
ne sera introduit dans la canalisation aucune autre eau que celle 
SIJécifiée audit projet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatifd' hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 10 décembre 1900. 
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LE PE BRA Y (S EINE-ET-OISE): PHO,mT RELATIF A L'ALIMENTATION 

DE CETTI~ CO~DIUl'\E EN EA r 1'01'.\ ULI!'. 

M, le Dr BonDAS rapporteur. 

La commune du Penay (Seine-et-Oise) possède unc population 
totale de 857 hahitants, qui sont actuellement alilllcn lt" s en eau 
potable par deu'\ puits COfnlllunaux situés llmoills de 100 lIlètres 
l'un dc l'autrc sur la place de la Mairie. 

Ces deu x. puits desservent comenablement les 2/3 environ dc 
la population; le SUl'plus, c'est-à-dire près de 250 habitants, doit 

sc résoudre il un long parcoUl's pom sc procurer l'eau qui lui est 
nécessaire ou - c'est la règle en dehors des périodes de séche
resse - à se servir des eaux pluviales recueillies dans des citernes 
ou dans des mares à ciel ouvert, lesquelles ne peuvent de toute 
évidence l'omnir qu 'une eau contamini\e absolunwnt illlproprC' aux 

usages domestiques. 
C'est une situation déplorahle susceptible en cas d'!\pidémie de 

devenir dangereuse. 
Le projet qui nous est soumis consiste à creuser un puits vers la 

sortie de la commune du Perray il droite dela route nationale n° 10, 

à quelques mètres seulement en amont du pont Marquant sur un 
terrain appartenant à la commune. 

Le sol, à l'altitude de 173 mètres. fait partie du plateau qui 
s'étend au sud-ouest de Versailles et dont Rambouillet occupe il peu 
près la partie centrale. Ce plateau au point de vue géologique 
appartient au bassin de Paris; il est constitué par une faible couche 
de limon au sommet, suivie immédiatement par le calcaire de chaux 
et reposant lui-même sur un banc de sable dit de Fontainebleau 
d'une puissance considérable. 

Ce banc de sable est assis tantôt directement sur la craie, tantôt 

sur la couche d'argile plastique qui recouvre une partie du système 

crétacé. 
Celui-ci par ses ondulations affecte dans la région la forme d 'un 

bassin ou fond de bateau. 
L'axe anticlinal du Roumois suit la direction HOlldan--Lartoire 
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et passe à quelques kilomètres seulement au nord-est du Perray. 
L'anticlinal d'Aulnay-sur-Iton suit la direction Dreux-Maintenon
Béville-le-Comte. 

Enfin le synclinal de la Risle passe entre Dreux et Houdan, 
arrive à Saint-Hilarion et se dirige sur Étampes. 

Or la base de ce bassin est absolument imperméable et comme 
celui-ci est rempli de sable siliceux dont les éléments laissent entre 
eux d'innombrables interstices il réunit toutes les conditions dési
rables pour retenir les eaux pluviales qui lui sont transmises et qui vien
nent constituer, par imbibition de la masse sableuse, une nappe souter
raine très étendue et dont la puissance est attestée par les sources nom
breuses et les cours d'eau importants auxquels elle donne naissance. 

Des forages exécutés à Rambouillet et des puits établis à Saint
Hubert et sur le tenitoire même du Penay, il résulte que cette 
nappe se trouve vers la cote 146 mètœs. 

A l'emplacement même du puits projeté, les divers terrains tra
versés sont les mêmes que ceux dont nous venons de parler, sal.J.f 
que dans la masse des sables de Fontainebleau se trouve intercalée 
à 10 mètres envil'On en contre-bas du sol, vers la cote " 163, une 
couche d'argile d'environ 1 mètre d'épaisseur qui. par ses allures. 
détermine une sorte de cuvette dans laquelle viennent s'enunaga
siner les eaux pluviales et constituer une première nappe d'ailleurs 
très peu étendue et de faible importance. 

L'eau de la nappe inférieure située à la base des sables de Fqntai
nebleau est en raison de l'épaisseur du banc de sable qu'elle traverse 
avant d'atteindre la nappe et des qualités filtrantes de ce dernier, 
évidemment propre à l'alimentation. 

Celle de la première nappe contient peu de matières orga
niques, mais elle est séléniteuse et dès lors impropre à la cuisson 
des légumes et au savonnage du linge. 

La commune à notre avis aurait sagement agi en demandant à 
la nappe inférieure l'eau qui lui e~t nécessaire, mais les dépenses 
seraient certainement assez élevées et l'état actuel des finances de la 
municipalité ne lui permet pas de forer un puits pour atteindre 
la seconde nappe. 

L'eau anal ysée par M. Sergent, pharmacien, membre du conseil 
d'hygiène de l'arrondissement de Rambouillet, a donné un degré 
très élevé 68°, et le degré après ébullition est de 54°, C'est donc 
une eau fortement séléniteuse. 
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Étant données les conditions toules spéciales de la commune du 
Perray , dont une partie Je la population est alimentée par des eaux 
de mares, citernes, elc., nous considérons que les eaux du puits du 
pont "Marquant ne présentent pas toutes les qualités requises pour 
être une eau parfaite pom l'alimentation, mais que néanmoins 
l'adoption du projet amènera une amélioration notable et évitera 
les causes d'épidémies toujours possibles dans de pareilles condi
tions. Nous proposons au Comité d'émettre un avis favorable, à la 

condition qu'il ne sera pas introduit d'autre eau dans la canali
sation que celle indiquée dans le présent projet, en engageant vive
ment la municipalité, aussitôt que l'état de ses finances le permet
trait tout en utilisant les travaux effectués, ,', aller chercher l'eau 
pour l'alimentation de la COllllllUne du Perray jusqu'à la nappe 
inlërieure, au moyen par exemple d'un forage tubé ou de tout autre 
procédé similaire. 

Conclusions appronvées pal' le Comité consultatif d' hygiène pu
blique de Prance, dans sa première section, le 17 décembre 1900. 
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FII~VRE TYPHOIDE: }<~PIOÉMIE OBSERVÉE A CHEmLLÉ 

(~IA E'IE-ET- LOIRE). 

Mémoire communiqué par ~IM. les Dr' MOSNY et BonDAs (1). 

\1\ mois de mai 18!l9 éclata brusquement dans la ville de Chemillé IIne 
épidémie rie /ièrre typhoïde qui , en un mois, frappa I :l 1 personnes dont IO suc· 
combèrent. 

Chemillé es t une petite ville (lu département de Maine-et-Loire, dont la po
pulation totale s'élhe à 4.365 habitants; ellc sc divise en deux agglom"rations 
distiuctes, distantes l'une de l'autre ,l'environ 5 00 mètres, entre lesquelles se 
répartit presque également la population totale : le hourg de Notre-Dame 
compte 2. ~!4 3 I,abitants ; celui de Saint-Pierre en compte 2 .12 2 . 

La première de ces deux agglomérations demeura complètement indemne : 
il ne s'y manifesta pas un seul cas de maladie, tandis qu 'à Saint· Pierre un ving. 
tième environ de la pop"lation fut soudainement atteint de lihre typhoïde. 

Frappée du groupement des cas autour d' ulle fontaine dont l'eau alimentait 
les malades, la population de Chemillé n'hésita pas à incriminer la qualité de 
cette eau; elle en supprima spontanément l'usage, et l'{'pidémie cessa. 

C'est l'histoire de celte {'pidémie que nous allolls relater: elle est un exemple 
des plus prohants de l'origine hydrique de la fièvre typhoïde. Déhut soudain, 
évolution rap ide, nombre considérable des cas, infection limitée aux habitants 
qui, dans une méme \'ille, faisaient usage de l'eau d' une même source, les autres 
restant indemnes; cessation brusque de l'épidémie coïncidant avec la cessation 
de l'usage de l'eau suspecte: tels sont les caractères principaux de l'épidémie de 
Chemillé ; cc sont ccux universellement admis comme véritablement spéciaux 
aux épidémies d'origine hydrique. 

L'étude de cette épidémie, la recherche et la découverte de sa cause première, 
confirmèrent les prél"Ïsions résultant d'une première étude rapide de la répar
tition topographique ct chronologique des cas. 

Nous étudierons successivement: 
{ o les manifcstations cliniques de l'infection qui nous prouvcront qu'il 

s'agit bien là d'une épidémie de fièvre typhoïde; 
!l0 l'épidémie proprement dite, dont le début, l'évolution et la localisation 

nous démontreront l'origine hydrique; 
3° les causes de cette (\pidémic, dont la recherche nous révélera la conta

mination de la fontaine incriminée par les déjections d'un malade venu des 
em·irons. 

Nous ne parlerons des manifestations morhides observées chez les malades de 
Saint· Pierre de Chemillé que pour meUre hors de contestation la nature ty
phoïdique de l'infection, qui, au moment même où sévissait l'épidémie, a été 
mise en doute . 

( 1) Ce mémoire 8 été précédemment publié dans les " NA LES O' lITGI;:N[ Er nt: "iOE

CI" Lill AI .• , J.-B. Bailltè1'e et fil s éditeurs, nO de juin 1 9 00. 
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Notre t;,cho sera d'ailleurs fort aisée, cal' les notes dini,l'lUs qui nous Ollt été 
remises par I\IM. les Dr. Druuet cl Tiltiranit (, le CltcllIillé) ne sauraient laisser 
subsister le moindre doule sur la l'érilahle lIaLllre ,le lïnf(,ction : il s'agit él'i
,Iemment là d'une épidémie nettement caractérisée de li,"vrc t)'phoïdc classiquc. 

Il Y cut à Saint· Pierre de Chemillé 12 [ malades, cc qui équivaut à 
5,70 p. IOO de la population totale de ce hOurg(-!. 12 '1, hahitants ) ; mais, au 
.Iire des médecins de Chemillé, le nombre réel des malades fut plus ,",levé que 
celui des habitants 'lui ellrent recours 11 Icurs soins. 

1\1. le D" Thl, rault, par exemple, qlli, dans une Ilote ,(u'il nous a remise, 
décr it les principaux symptômes obsen-t's chez :ï!1 des malades qu'il soigna, dé
clare qu ' il yit env iron 75 malades; il n'a pas gardé le souvenir précis de l'évolu· 
tion de Id malad ie chez ccux 'Iu'illle sif.:'uale pas dans sa notice. 

11 y cut. en ou tre, dalls les fermes ou hameaux des cmirons de Chemillé, 8 cas 
concernant f. filleLlcsvenant i, l'école à Saint·Pierre cl d"'jeuualll chez des parenles 
habi tant cc bourg ct 4 atllllLps ,enaut trônailler i, Saiul-l'ierre ct '! preuant 
Icurs repas, 

Nous ne connaissons l'âge que de 116 des 121 malades de Sainl·Pierre; la ré
partition de la maladie suiranl l'àge confirme ce que nous savons de la prédispo
sition de chaque âge à la contamination typhoïdique, NOliS trouvons en effet sur 
ces 116 malades : 

.ltalades. 

De 0 à 10 an!", · . .' .. · . II cas, soit !j,48 0 ; 0 

Il à 20 · . .. , . · . 1\1 .6 ,38 
21 ~l :10 .. '.' . . .. :J.7 :>.3,27 
31 à 40 · . · , ..' . 23 1!) ,8~ 
41 à 50 , , .. . . · . I? 10,3/. 
51 à 60 .. . . . ' .. ... . 18 Ir',5 1 
61 à 'iD · . ' .. " , . . · . 5 4,31 

i • 
à 80 '. · . ...... :>. 1,7 2 

Il n'y eut pas de malade âgé de moins de 4 ans. ni de malade ayant ,Iépassé 
l'ùge Je 80 ans. 

C'est donc de 21 à 30 ans que la maladie a flle! le pllls fréquente, Les deux 
sexcs ,e partagèrent '~galemeut le nombre de malades: il )' Cil cul 60 de chaque 
sexe. 

D'après la notice de ~f. le D" Drouet, la durée de la maladie oscilla entre 
quinze jours et six semaines. 

« L'intensité de la maladie, dit :\1. le Dr Thérault, vari"il avec chaque malade, 
depuis le typhus ambulatorius jusqu'aux fièvres les plus graves ... J'ai obsel'l'é, 
ajoute-t-il, des hémorragies intestinales chez 6 malades; des hématémèses peu 
abondantes chez 3; des taches rosées chez plusieurs; des SlIdamina une Cois. 
Les épistaxis éla ient fréquentes au début de la maladie. Les l'omissements et les 
selles étaient parfois d'une abondance très grande pendant les huit ou dix pre
miers jours. La hronchite a été f .. équoule, eompli'Tul'e parfois de tendance à la 
congestion pulmonaire. La céphalalgie frontale ct occipitale avec insomnie était 
prosque constanle. » 

Parm i les complications signalées, nous notons des rechuteS dans ii cas, donl 
1 fut suivi de deux rechutes successives; des p/débites dans 2 cas; les troubles 
psychiques, et en particulier la perte de la mémoire, s'obsenèrent plusieurs 
fois. 

Cette épidémie ne fut pas fort grave. puisque sur les 121 malades il n'y eut 
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que 10 décès, soit une mortalité moyenne de 8,26 sur 100 malades. Deux de ces 
décès concernent des vieillards de 72 et 80 ans dont l'un était alteint d'une affec
tion cardiaque indéterminée, Dans 2 autres cas concernant des adultes de 45 
et 50 ans, la mort fut occasionnée par un abcès du poumon ou consécutive à 
l'adynamie . Les 6 aulres décès concernent des adultes de 20 à 42 ans: dans 
l'un de ces cas, la mort fut consécutive à des hémorragies intestinales edrèmcment 
abondantes. 

De cet exposé rapide des prindpaux symptômes observés chez leurs malades 
par les médecim de Chemillé. nOlis pouvons conclure, avec M. le Dr Thérault, 
qu'il s'est bien agi là de la fièvre typhoïde: la prédominance et l'intensité des 
troubles gastro-intestinaux furent les caractères les plus saillants de celte épidé
mie typhoïdique. 

Il. - L'il'lDÉ~J1E. 

Si maintenant, faisant abstraction des caractères cliniques de la maladie et de 
son évolution symptomatique, nous n'envisageons plus que son histoire épidé
miologique, nous voyons qu'au doublé point de vue de la répartition chronologique 
et topographique des cas, l'épidémie de fièvre typhoïde de Chemillé présente tous 
les caractères classiques des épidémies d'originè hydrique. 

1° Au point de vue de la répartition chrollologique des cas, l'épidémie se ca
ractérise par le début sotldaill, l'éclosion presque simultanée de tOtlS les cas, l'évolu
tion rapide ct la cessation brusque. 

Bien que 3 cas isolés sc soient montrés les 12, 14 et 21 mai, ce n'est guère 
qu'à partir du 27 mai cIlie la lièvre typhoïde manifesta les allures d'une véri
table épidémie. 

Du 27 au 31 mai il y eut. . .. . ' .... 19 nouveaux cas. 
1 e r au 5 juin . . . .. . ... 15 
6 au lU . ' ........ 45 

II au 15 .. ' .. ,. -.' 22 

16 au 20 ....... '" 8 
21 au 30 ... . ...... 4 

Le 7 juillet sunint un dernier cas. 

Dans 4 cas, la date du début n'a pu être précisée par les médecins de Chemillé 
à qui nous devons ces renseignements . 

Mais cela nous sullit, puisque ces renseignements nous apprennent que 101 

des 117 cas dont la date ,l'apparition est connue, soit près des neuf dixièmes des 
cas, suninrenl dans un intervalle de vingt jours, du 27 mai au 15 juin. 

Il est vrai que la date indiquée pour le début de chacun de ces cas n'est vrai
semblablement pas celle du début réel de la maladie: c'est celle il laquelle les 
médecins ont été mandés pour la première fois près de leurs malades. Mais cette 
date ne saurait é,iJemment être fort éloignée de celle du début réel de la mala
die, et comme c'est en général vers I~ fin de la première semaine que les ma
lades avaient recours aux soins de leur médecin, nous pouvons, sans risquer de 
commettre ulle bien notable erreur dans l'appréciation de la durée de l'épidémie, 
estimer que celle-ci s' '~st développéo en moins d'un mois. 

Cette simultanéité de l"éclosion des cas est confirmée par celle des décès, et 
cependant celle-ci est moins évidente que la première. Des 10 décès, 5 survinrent 
dans la dernière quinzaine du mois de juin, 3 pendant le mois de juillet; puis 
il J eut encore 1 décès le 14 août, et 1 dernier plus tardif encore, au moi~ d'oc-
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tobre. Ce dernier décès fut celui cl'une jeune domesti'lue de :10 ans 'lui, partie 
malade de Chemillé, alla chez scs parents, " 10 lieues de là, ct succomba au 
mois d'octobre. 

Le tableau comparatif de la mortalité ,. ChemillI' en 1899 ct pendant les cin'l 
années 1894-\)8 Ile nous apprend rien de bien intéressant; l'épidémie de fièvre 
typhoï(le de 189!! fut trop bénigne pour modifier d 'ulle façon frappante la courbe 
de la mortalité. En divers mois des années 1894-98 ct en décembre 1899, le 
tolal mensuel Jes décès atteignit 011 môme dépassa celui du mois de juin 1 89!J. 
Cette l'pidémie n'influença même pas la moy~nnc annuelle des décès, dont le 
nombre en 1899 est légèrement inférieur à la moyen Ile des cinq années précé
dentes. Au moins, ces renseigncments statisti'lues nOlis montrent-ils 'l"'en juin 
et juillet l'excès de mortalité ne concerna que la population de Saint·Pierre, celle 
du hourg Notre-Dame consenant son taux normal (YOy _ tableau 1) . 

!JO La répartition topographique des cas est la partie la plus instructiye de 
cette étude, parce qu'clic nous révèle la cause de l'épidémie. 

T.\HLE.W 1. 

Mortalité mensuelle de Chel/lilll! pendant les années 1894- 99. 

MORTAI.IT~; TOTAI.E ~9 MOtlTALIT~: TOTALE 
IH; CIIEMILI.É -og .:x i899. 

.,x '- ---~ "' .... ~ 
" ~.~ Bourg Bourg Commune 

18!)~ 1ll'J5 1&)(; 18'.17 1898 o - Saint- Not r c- totale dt - " .., 
" l'ierre. Daine. Chemilli '" - - - --

Janvier . . . ....... 8 6 8 15 16 '10,6 ;, 3 8 
Février ... . . . fi H 10 ~ 9 7,4 0 :l :l 
Mars . .. . .... .. .. fi 14 7 4 11 8 , ~ 2 1 3 
Avril. ....... ... [) 7 ~ [) 10 G .) 4 4 8 
Mai ... ...... .. .. li 6 2 8 3 fi 

,-
6 2 Il 

Juin .. . . 7 9 10 7 '2 7 !l 2 11 
J u illcl. . .. 7 9 1 ;l 8 5,6 6 2 8 
Aoùt .... .. .. . ... 6 7 [) II :! Il,S .J 2 [) 

Septembre . . .. .. . fi [) 10 Il Il 6,'2 0 j :l 
Octobre .. . . . (; 8 ;\ ~) 10 1i,4 2 5 7 
Novembrc ... .... Il a ;; 7 <1 4 1 Il ;; 
Décembre . .. 6 ~) 3 17 fi 7 .) ,- 4 11 

-- -- -- -- --- ---
T OT.\L. 7:, 87 6ô /<:1 8:l 78,R 4;, 3:1 78 

Des deux bourgs également populeux constituant la commune de Chemillé,seulle 
bourg Saint-Pierre futcontaminé; il n'y eut pas unseul malade au bourg Notre-Dame. 

Mais il y a mieux encore, car dans le bourg Saint Pierre les maisons contami
nées sont groupées presque exclusivement dans les parties basses du village; on 
n'en trouve que de fort rares disséminccs dans les autres parlies du hourg. 

D'ailleurs, le groupement des malades est tellement étroit que les 121 cas se 
['épartissent entre 75 maisons parmi lesquelles: 

;\ e comptèrent qu'un seul malade . . .. ... .... .. . . . . 
Comptèrent 2 malades . . . . . .. ... . . .. . . . .. . . .... . 

3 
4 
5 
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Dans cer taines maisons, tOIlS les habitants (famille cl donlCsti'lues) furellt at
teints ct lc furent simultar,,:mcnl. 

D'autre part , nOlis savollS qllc ecUe épidémie ne s'étcndit pas : elle ne sc pro
pagea pas l'lus aux fe rmes 0 11 hameaux w isins 'lu'elle ne s'était propagéc au 
bourg Notre-Dame. JI y eut bicn, dans Ics fermes voisines, 8 cas contempo
rains de ceux dc Chemillé (G en juin ct 2 cn ju illet) , mais, sur ces 8 cas, quatre 
fois il s'agissa it de lill l'Hes ' ,mant à l'école à Saint· Pierre et prenant leur repas 
dc midi chez des parelltes Illli habitaient le yillagc. Pour les 4 autres cas, il s'agis
sait d'adultes venant tra l'ailler au bourg Saint-Pierre ct y l'assaut la journée . 

Un seul des malades de Saint-Pierre ' Iuitta le bourg dès qu 'il se sentit malade, 
eL alla sc soigner près d'Angers, chez son père, (lui contracta à son tour la fièvre 
typhoïde et en mourut, 

Il y eut d'ailleurs certainement, dans les fermes ou hameaux des environs, 
de~ malades qui étaient vellllS se contaminer à Saint-Pierre de Chemillé; mais 
ces malades n'olll pas ôh; soignés par les môdecills de Chemillé, qui, par consé
quent, n'ollt pu nous les signaler: c'es t par l'instituteur de Saint-Pierre que 
nous les aw ns connus, car il s'agissait de garçons frétl'lentant son école. D'ailleurs, 
aucun de ces enfants qui ayaient contracté la fi èvre t,rphoïde à Chemillé ne 
contamina sa famille on son entourage; aucun d'eux ne créa au tour de lui un 
nouveau fo yer d ' infection. 

L 'étude des cas de fiè rre typhoïde survenus dans les écoles nous révéla une 
particularité des pins curieuses, la plus instructiye de toutes les constatations de 
cette enquête; nous \'O ulons parler de la répartition respective des cas dans l' école 
des garçons et dans celle des filles. Les deux écoles sout proches, la place les s{,
pare ; elles reçoil-cnt les enfants du bourg Saint-Pierre de Chemill(~ et ceux des 
fermes ou des hameaux voisins ; souyen! frères et sœurs fréquentent simultané'
ment, les uns l'école des garçons, les autres celle des filles. 

Or, tandis qu'à l'école des garçons, l'instituteur , son fi ls et les deux tiers de 
ses 50 élèves furent alleints de fi èvre typhoïde en juin et juillet. à l'école des 
filles , au contraire, auculle des sœurs ne fut aUeinte, et sur IO~ éll,ves il n 'y ent 
que 10 à 12 malades habitant le bourg Saint· Pierre et qui vraisemblablement 
s'étaient contaminées chez elles , et seulement II malades parmi les 25 à 30 de ces 
104 lilleUes qui venaient des fermes ou hameaux yoisins ; ces 4 fillettes sont pré
cisément ceHes que nous aWIIS précédemment signalées et qui, déjeunant cllez 
leurs tantes babitant le hOlll'g Saint-Pierre, se sont infectées chez elles. 

L'instituteur de Saint- Pierre nous a signalé ce fait que plusieurs familles 
habitant les fermes ou hameaux voisins de Saint-Pierre envoyaient leurs fi ls à 
l'école commullule ct leurs fill es à l'école congréganiste: les garçons furent atteints, 
les filles demeuril rent indemnes. 

C'est ,{u'en ellet l'école des sœurs s'alimentait au moyen d'une pompe située 
dans la cour de l'école, tandis que l'instituteur de l'école communale enyoyait 
chercher l'eau nécessaire à ses élèves à une fontaine publique, dont notre eurl'lNe 
nous a réyélé la contamination. 

III . - OIlIGJ)1E ET C_~VSE DE L' ÉPIDÉMIE . 

La répartition chronologique et le groupement topographique des cas de fi èvre 
typhoïde sunenus à Saint-Pierre de Chemillé en 1899 présentent les caractères 
classiques généralement attribués aux épidémies d 'origine hydrique : éclosion sou
daine et simultanée des cas, évolution rapide et cessation brusque de l'épidémie, 
groupement des cas dans un quartier bien limité, les autres padies de la commune de 
Chemillé , la plus grande partie même du hourg Sai nt -Pierre, demeurant indemnes. 
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L'cnquôlc que nous ayons faite il Chemillé nous a révélé l'origine et la cause 
de J'épidémie. 

La cause fut l'usage pour l'alimentation de l'eau tl'une fontaine contaminée 
pal' Ull lavoir et par I1ne fosse d'aisanccs. 

L'ol'iyillc fut la contamination de ['eau de la fontaine par un malade dont le 
linge avait ét,; lav': dans le lam ir cl les d"'jections "er,pes dans la fosse d'aisances 
incriminée . 

Toutes ou presque toutes les familles faisant usage de la fontaine contaminée 
furent atteintns; toutes celles qui n'en lirent pas I"age demeurèrent indemnes. 

1. Call8e.le l'iJ>idhnie. - La population de CllCmillé s'alimente en eau po
table au moycn de puits jl;lrticuliers ou de fontaines puhliques. 

Le bourg Notre-Dame ct le hourg Saint-Pierre possi'dent l'un el l'autre dans 
les parties les plus M,cli,·cs unc fontaine qui alimente If's maisons voisines, 

Ces deux fontaincs sont constituées par un hassiu en maçonnerie recueillant 
l'eau de la nappe superficielle : l'cau s'y trouve à 0 m. :ln emiron de la surface du 
sol; une voMe ('fI maçonnerie 011 un toit les reCOll\T", nn mur les entoure, une 
porte grillée y donne accès . Ces deux fontain e, ,out anssi l'Cil proté,gées l'unll 
que l'au Ire cOlltre toutes les cali ses exti'rieures de conlamination, e t les analyses 
ci-jointes ("0)'. tableau 11 ), faites toutes deux au lahoratoire municipal, monlrent 

TAllI.llAU H. 

Analyses chimiqlles et bac té/'ioloyiqlws rll~S eaux potables .le Chemillé. 

Degre hyd I·olimi·trique lotal 

ElIrai t à 180 . 
permanent ...... , , 

Alcalinilù en ca rbonale ole challx . .. ...... . • . . . . . . . 
Nitrates en nitrate de l'olasse ..... 
Oxygène consommi, en liqucur acide. 
Nitriles en nitrite de l'olasse ... . 
Ammoniaque. . .. .. . 
Chlorures cn c.hlornrc de sod ium .... . .. , . . . . . . . . 
Snlfates cn sulfate de c1m" . , 
Chaux tOlall'. . , 
Magnésie totale ............ . 
Phosphates ... . . 

IL - Anal!l"e bactér;ologù/u/'. 

Colonics hartér icnncs ai-l'ollics . ...... , 
liquéfialltes .. ......... . . 
non 1 iq IIf'lia ntc~.. . .. . . . . . . . . 

l'ré~cIlce ù'un coli-iJ~cilie d,el'lhil'orrnr. 

FO~TAI:'lES 

~ 

ùe 

!' .Hi'iT-l'lERR E 

Il,00 
9,00 

"IX 00 
-50:00 
" i< 011 
-11:10 

II I~ anl 
n,"aut 
H~,24 
Irai'e~ 
.)(, 52 
t;~~e!' 
Il'''an! 

!' ;l .~_œ 
X.300 

:~ï . (j'Ml 

de 

:'VlTnE-D,\MF. 

la,OO 
9,00 

2311,OO 
50,00 
32,00 
2 ,55 
U,iYl 

ni~ant 
8'1,24 
traces 
:l5,26 
traces 
n~ant 

56.700 
G.6oo 

50.100 

N . n . - l'our l'analyse t.himill'Ir, les c.llin·rcs soul rXI"'imi's en mil\1grammes par 
litre ~ 'ca n . . 

l'our l'ana lyse. hac li'riologi'lu r, le nombre ~ es c.olouies b:l cti'rit'Ilucs est exprimé pAr 
cenlimèlres c.nhes d'eau. 
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que l'eau de ces fontaines ne vaut pas mieux à Notre-Dame qu'à Saint-Pierre (1). 
La nappe superficielle qui les alimente est d'aulant plus exposée à la contami

nation par toutes les habitations voisines, les fumiers, les étables, etc. , que ces 
fontaines sont établies dans les parties les plus déeli"es,les deux bourgs de Chemillé. 
La couche de terre qui recouvre celte nappe superficielle, de quelques centimètres 
à peine, ne peut efficacement la protéger contre l'infiltration des eaux polluées 
de la surface. Les caux sal"s elles-mêmes, qui ruissellent à la surface du sol, out 
un accès facile dans le bassin des deux sources, par les portes grillées ou mal jointes 
qui ne sauraient les prof/·ger. 

L'cau de la fontaine de Saint-Pierre est encore plus souillée que celle de la 
fontaine de Notre·Dame, parce qu'elle communique directement avec lin lavoir, 
et 'lue celui·ci reçoit lui-même les infiltrations d'une fosse voisine. 

Le chemin dn premier plan aboutit il une porte volÎtée donnant accès au has
sin de la source: cc hassiu a 2 Ill. 78 de profondeur, l' eau y ameure à 0 m. ?5 du 
50\. Au-dessus du toit HU',It> de cette source se trolne une maison : c'est la 
demeure du premier malade . .\ droite , en bordure du l'hemin, un mur derrière 
lequel sc trouve un lal'Oir: entre la source et le lal'Oir, on a lui~ à découvert 
nne conduite qui doit servir il amener le trop-plein de la fontaine, mais qui per
met avec une égale facilité le rellux dc l'cau du lamir dans Je bassin de la fontaine. 
Aussi, lorsqu'on incrimina l'eau de la fontaine, cl 'l'If) pour nettoyer le bassin 
on en évacua les eall\, celle opération fit imm(·diate.ment baisser de 9 cen limètres 
l'eau d" lavoir, dont on aperçut les traces sur les parois intérieures du bassin (2). 
~Iais en outre on yit, ù co même moment, en lin point des parois inl érieu res du 
lavoir, suinter des matières de vidanges provenant d'une fosse si tuée à droite 
du la"oir et distante de celui-ci de 2 mètres emiron. 

Aimi fut démontrée la communication directe d'une fosse d'ai sances avec le 
la"oir, et du lavoir :I\ec le bassin ,le la fontaine. 

L'usage pour l'alimentation de l'eau puisée dans le hassin de celle fontaine fut 
la cause de l'épid.\mie de ""\'re typhoïde ,lu bourg Saint-Pierre de Chemillé; 
presque toutes les familles habitant les maisons voisines 'lui en firent usage furent 
atteintes, toutes les autres demeurèrent indemnes. Au nombre de ColS dernières 
fut l'école congff\ganiste dcs filles s'alimentant, ainsi 'lue nous l'avons dit, au 
moyen d'une pompe installée dans la cour de l'·role. ("lllelques élèves de cette 
école furent pourtant malades, mais il s'agissait. alors, soit d'élèves de Saint
Pierre qui, chez leurs parents, huvaient comme eux l'eau de la fontaine conta
minée, soit de fillettes hahitant les ferm es ou les hameaux d" voisinage et qui, 
déjeunant à Saint· Pierre chez des parents buvant l'eau de celle fontaine, comme 
eux en firent usage el comme eux furentinfectl·es. Aucune des sœurs de l'école 
congréganistp., 'lui Inl\·aient l'eau de leur puits particulier, ne l'lit atteinte. 

A l'école communale ,les garçons, ail contraire, il n'existe l'as ,le puits parti
culier; cha'l'Ie jour l'institut eur fait puiser à la fontaine contaminée l'cau qui 
sert à l'alimentation de sa famille ct de ses élhes; l'instituhmr, son /ils et les 
deux tiers de ses élèves ellrent la fièvre typhoïde; ct parmi coux-ci, ceux qui 
habitaient Sainl-Pierre, aussi Ilien que ceu~ qui habitaient les hallleaux ou les 
fermes du yoisinage. furt'nt également atteints. 

(1) Il existe hien encore à SaillI-Pierre, duos les parties élevées du bourg. sur la place 
de l'église, une fonlaine puhlique donl nous ne parlerons pas, parce qu'elle ne saurait 
être mise en cause. La seule qui doive retenir noire aUention esl celle dont DOuS venons 
do parler. 

(l) te même phénomène sc produit d'ailleurs chaque jour , vers midi, quand les ména
gères- viennent faire à la fontaine leur provision d'eau. 
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II. Origine de l'épidémie. - L'em!'lète nous révéla l'origine de la contami
nation de l'cau dont l'ingestion callsa l'épidémie de fièvre typhoïde de Saint-Pierre 
de Chemillé. 

Dans la maison dont la porte sc voit sur la photographie, au·Jessus de la voùte 
qui recouvre la fontaine contaminée, venait tons les dimanches un jeune homme 
de 22 ans, G ... (Joseph), 'lui travaillait 1t Chalon ne'. Cc jeune homme tomba 
malade, rel,int chez lui ct s'alita. 11 avait, nous a dit une femme qui le soignait, 
des saignements de nez, de violents maux de tète, des vomissements, de la diar
rhée ct de la fièlre; il garda le lit pendant trois semailles. Pendant sa maladie, 
ses Mjections furent jetées dans la fosse d'aisances, et son linge fut lavé dans le 
lavoir dont. nous amns précédemment parlé et dont nous avons montré 
la communication directe avec le Lassin Je la fontaine contaminée. 

Au moment 0"1 ce jeune homme revint malade de Chalonnes à Saint-Pierre, 
il n'y ayait dans ce dernier village àucun malade; cc II(' l'nt que trois semaines 
après 'lue sUl'I'inrent les premiers cas de fièlTe lyphoïdf' constalés 11 Saint· Pierre 
de Chemillé. (:e malade {'tait convalesccnt au moment 0'" l'instituteur de Saint
Pierre, un ,les premiers atteints, présenta les premiers ~) mptùmes de la lièvre 
typhoïJe (14 mai). 

Cela nous montre 'l'le, si llIallluises, si souillées 'lue soient des caux de hoisson, 
elles ne deviennent capables de donner la fièlTe typhoïde aux personnes qui en 
fOllt usage que lorsf!"'elles sont contaminées directement 011 indirectement par 
des déjections .le malades atteints de cette al1i,ction. 

Les fontaines de Saint-Pierre cl Je l\olre-Dame dc Chemillé sont aussi mal 
pl'Otégées l'lIl1e qne l'antre, leurs caux sont aussi souillées, mais celle de Saint
Pierre donne seule la lit'He t.vphoïde parce que seule elle est contaminée par des 
d{'jcctiolls t)phi'l""s. 

L'origine h)dri'lue de la fièvre typhoïde ne fait plm gllt"re aujourd'hui de doute 
pour personne, et pourtant nons avons cru '1u'i! était utile d'ajouter à la liste, 
di'jit longue, des '"pidémies hydrifjlJes 'lui ont été rapporl!"es l'histoire de celle 
de Chemill('. 

Eileen ol1're, ('n ('tlet, un e.,cmpledes mieu, cumeléris,"s; les cas furent nombreux, 
survinrent brnsquement, simultanément, dans une partie lrès restreinte et bien 
limitée d'une commune populeuse, ct l'cnquète (U'montra que la maladie n'ayait 
frappé 'lue les habitants 'lui avaient bu de l'cau d'une fontaine notoirement con
tamilH,e par les déjections d'un l.'phique, pendant les trois semaines 'lui précé
d,"rent l'éclosion de l'épidémie. "\.uclln des haLitants qui n'avaient pas fait usage 
de l'eau de la fontaine contamim,e IlO fut alleint. L'i'pidémie cessa brusquement 
le jour où les habitants, frappés de cette coïncidence, Cl'SS('rent spontanément de 
sc ser\ir de l'oau conlaillinéc. 

;'ous sommes heureux de )lOlH"oir, Cil lerminant, allres,pr tous nos remercie
Illents il M, Thaureaux, négociant, à ;\1 \1. les D" Thérault ct Drouet, 11 )1. Bru
neleau, instituteur à Chemill,", ct à son collègue du hourg Saint-Pierre, à qui 
nous devons le5 renseignements et les documonts qui 11011, ont permis de mener 
à bonne fin cette enquète. 

Le Comité cOllsnltalij d'hygii'ne publique de France, all/1t/el a été donné lecture de 
ce mémoire dans la séanœ de sa première sec/ion dl! J r, mai J 900, a exprimé l'avis 
qu'il fît inséré 'Ill Recueil de ses travaux. 
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J'ai pensé qu'il y aurait intérêt, pour contrôler la valeur de cer
taines assertions qui se sont transmises par la tradition aux généra
tions médicales successives, d'étudier le taux de la mortalité 
générale en France. Ce travail permet de préciser certaines 
questions. 

Il porte sur une période de six années (1893-1898); les fluctuations 
annuelles de la mortalitô, très importantes dans les petites villes, sont 
ainsi atténuées, et le chiffre obten,u a une valeur que l'on peut con si
Meer comme représentant le taux nId. 

1/ faut noter en effet que cette statistique n'est pas soumise aux 
mêmes causes d'erreur CJue celles qui portent sur la mortalité par 
telle ou telle maladie. 

L'état civil en France est tenu avec soin, etlc décès d'une personne 
est légalement inscrit. Il n'y a pas d'appréciation variable sur la déno
mination de la maladie; le secret médical n'intervient pas, La mort 
est un fait brutal, il suflit de la constater. Le nombre des disparitions 
de personnes dont la mort ne peut Î'tre établie qu'après de longs 
délais est relativement très faible. 

Le chilfre représentant les décès constatés par la statistique exprime 
donc la vrrité avec une approximation très grande. 

Le taux de la mortalité pour toutes les villes soumises IlIa statistique 
de 1893- 1 898 donne le chiffre annuel de 2 J, 9 p. I.OOO ha

bitants. 

La mortalité dans les grandes villes est-elle plus 9mnde que dans 
les petites agglomérations? 

Pour répondre à cette question j'ai divisé les villes en quatre 
groupes. 



86 STA TISTIQUE DES VILLES DE FRANCE 

TAUX DE U MORTJ.L1TÉ GÉ;;Én.~LE .\NNUEI.I.E DANS LES VILLES (18\)3 .18\)8) 

pnOPORTIO~ 

VILLES POPULATION [)teEs pour 
1.000 hab. 

Villes ayant plus de 50.000 hab .. 6.128.919,1 1:\~.9H,9 22,0(a) 
Villes de 10.UO[ à 50.000 hab .... 4.136.257,5 95.278,ii 23,0 
Villes de fdlOt à 10.OOOhabitants. 2 .667.810.2 52 .752,7 19 ,8 
Villes ayant moins de 5 .000 hab. 3.'Y~. 386,:l 7.409 ,2 22.1 

TOHUX •.•. ...... 13.267 .:m,6 2'J(U55,:l 21,9(b) 

(al Si ou retranche Paris de •• groupe la proportionnalité est de 23,7. . 
(b) Sur 688 villes, 3H ont une mortalité supérieure iL 22 p. 1.000 et 3H UD. mortalité iDe.rieure 

iL 22 p. 1.000. 

Si on ne considère que le chiffre brutal, le taux de la mortalité 
varie peu dans les villes, quelle que sbit leur population. Il oscille 
entre 19,8 et 23,0 p. 1.000. Si on prend l'ensemble des villes sou
mises à la statistique, on voit que sur 688 villes 344 ont une morta
lité inférieure à 22 p. 1000 et 344 pnt une mortalité supérieure à ce 
chiffre. 

Comme le groupe des villes ayant moins de 5.000 habitants ne 
comprend que 334.386 habitants, on pourrait espérer que la mor
talité dans les petites localités est accidentellement représentée par 
un groupe de villes à mortalité élevée. 

Or, la population totale de la France est de 38.219.000 habitants; 
la mortalité moyenne annuelle est de 850.000. En divisant ces 
chiffres par tiers on trouve que les villes ayant plus de 5.000 habi
tants représentent un peu plus de l'un de ces tiers - 12.932.987 
habitants comptant 282.946 décès, soit 21,9 p. 1.000; les deux tiers 
de la population, sur lesquels nous n'avons pas de renseignements 
statistiques, comptent, pour une population double, 567.054 décès, 
ou, par tiers, 283.527 décès, chiffre à peu près identique, soit 22,4 
p. 1.000. 

On peut donc conclure que la mortalité dans les communes non 
soumises à la statistique est sensiblement égale à celle des villes les 
plus peuplées. 

La vieille réputation de salubrité attribuée à l'air pur de la cam
pagne semblerait donc peu justifiée. Formuler cette conclusion serait, 
à mon sens, aller bien au delà de la valeur que l'on peut donner à 
ces réSUltats. Il ne faut pas ouhlier, en elret, que \(' pa)'sau français 
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fait tout son possible pour annuler le bém'fice qu'il pourrait tirer 
de son séjour à la campagne. Il s'enferme, lui et sa famille, dans 
des maisons dans lesquelles l'air et la lumière ne pénètrent que dif
ficilement. Les fenêtres sont étroites, s'ouvrent rarement. Le sol est 
en terre battue, souvent malnivel{~, il n'est pas rare d'y trouver dfls 
flaques d' ea u stagnan le, La propreté personnelle et celle du logis 
sont peu observées. Le paysan semble donc s'efforcer de réunir dans 
son logis toutes les causes de J'insalubrité; l'air de la campagne em
pêche qu'une telle organisation porte tous ses l'mits, je l'admets 
volontiers, mais seul il ne suffit pas pour annihiler les dangers tl'ins
tallations aussi malsaines , 

Appréciation pal' les chiffres de la statistique du degré 

d'insalubrité d'une localité. 

Le taux de la mortalité générale d'une ville ne donne qu'une in
dication, Pour en apprécier la valeur, il faut analyser chacun des 
résultats, 

Il est des villes dont la mortalité est faible par son chilTl'e et 
qui en réalité en ont une beaucoup plus élevée. 

Le relevé statistique pour Paris donne une mortalité de 20,1 

p. 1.000. Ce chiffre est-il exact? Certainement non. Il ne faut pas 
oublier que Paris exporte un grand nombre de ses nourrissons, 
un grand nombre de ses vieillards dans des asiles suburbains, et 
même en deho;s du département un grand nombre d'aliénés, En 
plus de celte exportation administrative, Paris exporte beaucoup de 
ses malades qui sont atteints d'affections chroniques. Ces translerts 
abaissent le taux de la mortalité de Paris et l'élèvent dans les localités 
où est hospitalisé le parisien, ainsi que dans les communes dissémi
nées dans toute la France où vont mourir ses cancéreux et ses phti

siques. 

La démonstration est facile à faire. Dans la liste des villes de 
10.001 à 50.000 habitants on trouve dans les 20 dont la mortalité 

est la plus élevée: 

Nanterre 
Le Kremlin 
Ivry 
Issy 

_ 88 p. 1.000 
_ 58 

- 36 
30 

dépôt de vieillards. 
asile dl' vi(' illards . 
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Dans la liste des villes qui comptent de 1.001 à 10.000 habi
tants on trouve dans les villes qui ont la plus forte mortalité: 

Villejuif 8, p. 1 .0 00 asile d'aliénés, 
Clermont (Oise) = 64 
St- Maurice _ 32 asile de Charenton. 

Nous reviendrons plus loin sur la mortalité dans les asiles d'alié
nés. 

Une autre circonstance modifie dans un sens très favorable la 
mortalité de cerlaines villes, surtout quand leur population civile 
ne dépasse pas 15.000 à 20.000 habitants, c'est la présence d'une 
population militaire un peu élevée. La mortalité de cette dernière 
est, excepté dans les CilS d'épidémie, très inférieure à la mortalité 
civile; aussi dans les villes où la garnison a une importance assez' 
grande, relativement à ia population communale, nous trouvons un 
taux de mortalité très faible. 

Belfort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.9 
Maubeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.6 
Verdun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,3 
Chaumont. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16,2 
La Fère..... ..... ......... ... ........ . ... ..... 15,8 
Auxonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 
Mourmelon-le·grand (Marne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 l ,5 
]~croU\'es ('Iellrthc.et~Moscllc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 

Pour cette dernière ville dont les habitants devraient devenir 
bi-centenaires la population notée 7.737 est en réalité de g55; 

mais il ya une garnison de 6.782 hommes et, comme les décès 
sont en moyenne de 20,8 par an, on voit que cette agglomération 
de 1.000 habitants a en réalité un taux de mortalité générale à peu 
près conforme à la moyenne. 

D'autres villes ont un chiffre de mortalité trop élevé. Ce sont en 
particulier celles qui reçoivent des phtisiques venant des grandes 
villes et de l' étranger. Ces colonies ne comptent pas dans le ta
bleau du recensement, lenrs morts chargent la colonne des décès. 
Il en est ainsi pour Nice, Cannes, Menton. etc. 

Les ports ont parfois leur mortalité surélevée par les accidents 
locaux . Ainsi, en 18g8, Cancale inscrit 20 personnes décédées en 
mer. Le chiffre de 26, 2 p. 1.000 noté comme représentant la 
mortalité annuelle est donc surélevé. 
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L'enquête décèlera bien d 'autres causes de mortalité expliquant les 
différences qui existent entre la mort.alité des diverses aggloméra

tions. 
Mais parmi les facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier 

la valeur du chiffre donD!) par la statistique, je tiens à noter la 

surcharge apportée aux villes qui ont des asiles (l'aliénés par la mor
talité de ces derniers. 

Je n'ai pas les renseignements complets pour tous les asiles, 
mais pour ,h d'entre eux j'ai la population moyenne pour 1892-

g8 et la mortalité générale tans la statistique du ministère de l'in

térieur. QI' pour 30.971 aliénés il y a annuellement 3.1'73 décès, 
soit 112 p. 1.000. Plus du dixième des aliénés meurt chaque année. 

Je n'oublie pas que cc sont Jes malades, que pour beaucoup 
d'entre eux: l'affection évolue rapidement, mais quand on a visité 
un certain nombre d'asiles on se souvient que le séjour d'un grand 
nombre d'aliénés est très prolongé, que certains Jéments comptent 
plusieurs années de présence, qu'un très grand nombre obtient 

sa sortie. 
D'autre part, la mortalité générale varie tellement suivant les asiles, 

qu'on ne peut se défendre d'un certain étonnement quand on trouve 
que la mortalité moyenne annuelle à l'asile de Bourges s'élhe à 
220, 9 p. 1.000 par an, à l'asile Je Saint-Brieuc il 177,6, tandis 
qu'elle tombe il 58, 1 il l'asile d'Albi, il 5 l, 5 à celui de Niort. 

Si on divise ces 1,2 asiles en 3 groupes de 1 (, on trouve: 

Aliénés. Decès. pJ·op. p. 1.000 . 

1 ~r groupf' 1 \.661 ,3 1.696,4 145,5 
2" !).:l3!I,o g()o,6 106, [ 
:l' \H17 5,8 786 ,G ,8,8 

Une enquête administrative s'impose poU!' rechercher les causes 
de ces variations. Certainement certains asiles reçoivent plus 
li 'hommes que de femmes; d'autres se recrutent plus particulière
ment dans des régions dont les populations sont les victimes Je l'al
coolisme, etc .. Mais d'autres fois aussi l'alimentation est mauvaise ou 
insuffisante; il se développe des épidémies de misère, de pseudo
pellagre, la contagion de la tuberculose yest insuflisamment com

battue, etc .. 
Ces diverses conditions ct d'autres encore doivent être l'objet de 

recherches précises. Si on ne peut pas citer un cas de séquestration 



90 STATISTIQUE DES VILLES DE FRANCE 

arbitraire vraie, il ne faut pas qu'on puisse nous accuser de ne pas 
veiller avéc une sollicitude suffisante sur la santé de ceux qui n'ont 
plus que l'État et ses fonctionnaires pour les protéger. 

L'influence des asiles d'aliénés sur le ta~x de la mortalité des 
communes où ils sont installés se traduit par les chiffres suivants, 
dont les détails se trouvent dans les tableaux annexés. 

T.\Ux DE L.~ MORTALITÉ AN:'i!'ELLE DANS LES VILLES OU SE TROUVENT DES ASILES 

D·.~L1ÉNÉS (1894.1898). 

Villes de plus d(' 50.000 habitants 
Villes ayant de 10.001 à 50.000 hab. 
Villes ayant moins de 10.000 hab. 

• Y compris la Non compris la 
population population 

et les décès des et les décès des 
asiles. asiles. 

En résumé, chaque ville a ses causes de mortalité propres. Juger 
de la salubrité d'une ville par le taux moyen de sa mortalité serait 
s'exposer à l'erreur. 

Un taux élevé justifie l'intervention de l'autorité, l'ouverture 
d'une enquête, et bien souvent il suffira de modifier administrative
ment des habitudes dangereuses pour obtenir des modifications 
heureuses dans la mortalité, qui frappe à peu près également les 
habitants des villes et des campagnes. 

Suivant moi ces enquêtes devraient être faites par les conseils 
d'hygiène départementaux; ceux-ci renferment des hommes com
pétents, dévoués; si on fait appel à leur bonne volonté, je ne doute 
pas que dans la plupart des départements on arrive assez rapide
ment à connaître les causes de mortalité locales; il n'est pas douteux 
que, lorsqu'elles seront connues, les autorités ne fassent ce que la 
protection de la vie de leurs concitoyens leur impose comme le 
premier de leurs devoirs. 
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T.~BLEAU 1 

TAUX DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 

PAR DÉPARTEMENTS. 

Moyenne de six années: 1893 1. 1898. 
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TABLEAU 1. - TAUX DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 

PAR DÉPARTEMENTS. 

(MOYENNE DE SIX ANNÉES: 1893-1898). 

PROPORTION 
DÉPARTEMENTS POPULATION DÉCÈS pour 1.QOO 

RF.CE:iSÉE HABITANTS. 

Mayenne ......... . .. .... 53 .128,5 1.480,8 27,9 
Ardèche ............ .. .. 40.774,0 1.131 ,2 27,7 
Cûles-du-:\'ord ...... . .. .. 57.090,2 1. 551,6 27,2 

Eure ................... 56.758,8 1. 522,0 26,8 
Seine- inférieure ......... . . 397.7M,8 11.570,2 26,6 
Calvados ............. ... 110.601,8 2.943,0 26,6 
Finistère ................ ' 245.352,0 6.445,0 26,3 
Bouches-du-Rhûnc ....... 538.215,2 14.124 ,5 26,2 
Sarthe .... _ ............. 90.579,0 2.368,3 26,1 

Ille- ct-Vilaine . ...... .. . .. 143 .740,0 3.730,3 25 ,9 
Hérault. ...... ' ...... .... 203 .280,5 5.193,6 25,5 
Oise ................... 68.143,2 1.736,2 25,5 
Aveyron ... . ..... .. . . ... 78.527,5 1. 973, 1 25,1 

Jura ................... 50.536,0 1.258, 7 2fl,9 

Corse ... . .............. 55.783,5 1.380,1 24,7 
Gard .. ............. . . .. 143.727,0 3.523,3 211,:) 

Eure-cl-Loir ........... .. {lB .638, 5 1.192,3 2'1,5 
Lozère .. .. .. ..... .. . ... . 13.923,5 3110 ,0 24,4 
Manche . . . . . ... . . ... . ... 100.709 ,2 2.449,4 24 ,3 

Gers ........ .. . .. . ..... 32.223,6 782 ,4 24,3 
Drôme ................. 68.720,5 1.663 ,5 24,2 
Vaucluse ................ 95.356,5 2.301,2 24,1 
AubC' ................... 78.883,0 1.899,9 24,1 

Var .................... 133.483,5 3.ii? ,5 23,8 

Mainc-d-Loirp ......... . . 121.611,0 2.867,6 23,5 

Basses-Alpes ...... . . ... . 23.233,0 546,2 23,5 
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POPULATION PRQPOUTIO=" 

J)~:PARTE~IE!IITS lJÜÈS pour 1.000 
u~r..;.~~.:K 

Il.\BIT.\:\:TS . 

Seine-et-Oise ____________ 18:ï-0:FJ,3 '1_3:lti,0 23,4 
Marne _ . _ . _ .. _____ . _ . ___ 178.011,0 '1.142,7 23,3 
Doubs _____ .. _ . _____ . __ _ 82.325,3 1.913,0 23,2 
Haule-Garonne __ ..... ___ . 167.447,5 :1. 88ti, 1 23,2 
Loir-et-Cher ____ ....... _ . 40.882,5 \IM,4 23 .,1 
Haule-Loire_ .......... _ . 38_645,::1 89:3,8 23,1 

Lot-el-Gal'Olllle ..... . .... ;)9.196,5 01.3;-"',6 . 22,9 

AmIe ................... 73.404 ,il 1. G78, 3 22,8 

P yréll<~es-orientales ....... 117 .451,8 1. 083,0 22,8 

Lot ................. .. . 26.320,0 :ï\J9,5 22,8 

Aisue . ................ . 121. 760 .8 2.7ti8,0 22. 7 

Indre-et-Loire ... _ .. .. ... 73.801,5 1. li80, 0 22,7 

Canlal ............ _ ... _. 28 .919,5 (j58,\J 22,7 

/Taute-\' irnnr ...... . ..... 108.76::1 ,5 2.1,5!i, 2 22,6 

Ol'llc· .. ...... .. .... 60.321,5 1 .362,'1 22,6 

Saloir ..... .. ... .. __ .. _. 46.323 ,8 1. 0116, 9 22,6 

Loire-inférieure .... _ ... .. 2110.280,8 ;-, .'179,0 22,3 

Tarn-el-Garonne ........ . 4Ô.506,O 1.0:33,1 22,2 

"~osge~ ........ .......... 95. 30fl, 1 :UIO.2 22,1 

Morbihan ... .... . . _ .... _ 1'12.767,5 3 .1'JV,:\ 22,0 

Somme_ ....... . _ ... _ .. . 132_42l1,,1 2.\112,0 2:1,0 

Ain ........ . . . . __ .. ... . 43 .2!17,5 V:ï3,0 22,0 

Puy-de-Dôme . ... .... _ . .. YO.754,8 2.120,4 21,!l 

yonne . .. ............... 54.862,0 1.202,!l 21, !l 

Pas·de-Calais .... .. ..... . 272.023,8 ;-,.917, '1 21,8 

Loiret. ...... ........... !l7.122,5 2.108,'! 21,7 

Haute,-Alpe:; ... . ........ 21. 587,0 !,ti(j,7 21,6 

Loire . .. ............. . .. 259.439,3 5.578,8 21, ~) 

Meurthe-et-Moselle ....... 167.405,5 3.591, ,1 21,5 

Isère ...... _ .... _ ...... _ 112.63tl,8 2.lI18,!l 21,5 

Tarn ........ . __ .. _ ... __ !l/!.230,4 2.023,7 21,5 

Deux-Sèvres_ ... _ ... _ .. __ 48.078,1 1.036,0 21,5 
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POPULATION PROPORTION 

DÉPARTEM ENTS ().: C È S pour 1.000 
R E CE N s i.: HABITA NTS . 

Dordogne ............. . . (jO.507,7 1. 294, 3 21,4 
Haule·Marne ........ . . .. 41.492,5 889,2 21,4 
Haute-Savoie ...... . . .... 16 335,5 346,.4 21 ,3 

Seine-et-~farne .. .. . . ... . 68 .947,7 1. 468 , 1 21,3 

Seine . . . . . . .. . __ . ..... . . 3.16;; .118,6 66 .2\H ,3 20,9 
Vendée . . .. .. . ... .. .. . . . 52 .337 ,5 1. 094 ,6 20, 9 
Charente-inférieure .. . . . . . 97 .678, 5 2.0:!O,7 20,7 
Ariège . . . . . ... . . . ... . . _ 23 .642,0 491,0 20,7 
RhÔne .. .... _ ..... . . . . . _ 536 .352,0 11. 07(1, ° 20,6 
Gironde ........... _ . . . . 354.127,0 7.278,7 20, 5 
Allier ...... . . . ... . .. ... 102 .352,6 2.099,4 20, ;; 
Côte-d'or ... . ... . _ .. . __ _ . 94 .487,8 1. 927, 9 20,4 
Alpcs-maritimes .. _ . . . . _ . . 173 .2:'>2 ,0 3.526,2 20 ,3 

Hautes-Pyrénées .. .... . .. 42_ 772, 0 868,3 20, 3 

Haute·Saônc .. .. . . .. . _ . .. 33".474 ,;; 681,3 20 ,3 

Saône-ct-Loire _ ... .. .. . . . 141 .345 , 0 2.838 , 2 20,0 

Vienne .... .. . .. ... . .... 71. 68O,;; 1.430,1 19,9 

Corrèze ........... . . _ .. . 40.003,2 799, 0 19,9 

Nièvre .... _ ........ . . ... (jO.055,2 1.192, 2 19,8 
Charente ......... ... . . . 73.559,0 1.449,7 19,7 

Indre .. ..... . ... ....... 55. 378,0 1.091, 9 19,7 
Landes . . . .. . .. . _ . _ . ... . 26 .490,0 519, 9 19,6 
Basses-Pyrénées . . _ . _ ... .. 105 .958 ,3 2.054,2 19 ,4 
Creuse .. .... .. . _ ... .. .. 18.;;78,5 358 ,8 19 ,3 

Ardennes ...... ... . . .. . . 76.720,5 1.'1;;0 ,7 18, 9 
Cher .. . .. ...... _ .. . . . . . 82_313,7 1. 539, 0 18 ,7 
Meuse .. __ ......... . . ... 68 _513,0 1.267 ,3 18 ,5 

Haut-Rhin ....... .... . .. 27.094 ,0 l186, 7 17,9 
Nord • . _ .. .. . .. .. .. . .. .. 944 .906,0 16 .445 ,9 17 ,4 
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TABLE.lU II 

TAUX. DE LA~lORTALITÉ GI~NÉIULE ANNUELLE 

PAR VILLES. 

Moyenne de six années: 1893 à 1898. 



96 STATISTIQUE DES VILLES DE FRANCE 

TABLEAU II. - TAUX DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 

PAR VILLES. 

(moyenne de six années: 1893 à 1898). 

a) VILLES DE l'LI;S DE 50.000 llAlIITANTS. 

1 
POPULATION PROPORTION 

NO)IS DES YILLE:'> DÉ r.~; S pour 1.000 
RE CENSÉ': 

HA.BITA NT': 

Rouen (Seine-inférieu re) .. l1 :L 232, 0 3.429, :1 30 ,5 

Le Havre (Seine-inférieure). 117 .390,0 3.364,8 28,6 
Brest (Finistère) ...... .. . . 74.378,5 2 .127,2 2B,6 

Le Mans (Sarthe) •. ... . .. . 50.080, 0 1.607,2 27,2 
Mar~eille (B.-du-Rhône) ... 427 .13t,5 11.M5,8 26 ,8 
Montpellier (Hérault) . .... 71.746,:> 1.896,8 26,:; 
Rennes (Ille-et-Vilaine) .... 68.841,0 1.828,0 20,5 

Troyes ( \ube) . .. . . . .. . . . 31.fi32, 0 1. 320,;) 2:;,ti 
Angers (Maille-et-Loire) . .. 74.672, 0 1. 874 ,2 23,1 
Reims OIarne) ....... . ... 106 .558.5 2.M2,O 2!1,8 
Toulon (Var) .... ........ 86 .775;0 2.159,8 24,7 
Lille (Nord) . '" ......... 207 .937,5 5.067,:> 24,4 
N an les (Loi rc· inférieu re) .. 123.213,0 2.983,8 24,2 
Limoges (llaute-Vienne) ... 7:1.623,0 1. 7\1:),8 23,7 
Toulouse (llaute-Garonne) . 148 .016,0 L503,3 23 ,5 
Nancy (Meurthe.el-Moselle). 91. 5;)3.;; 2.133,8 23 ,3 
Nîmes (Gard) ............ 73 .0111 ;5 1.086,3 23,1 
Tours (1 ndre-el- Loire) .... 02.498,0 1.1148,7 23 ,1 
Saint-Denis (Seine) .... . .. 52.333,;) 1.198,8 22,\) 
Amiens (Somme). " . ..... 8(i .180,;) 1.912,5 22,2 
Versailles (Seine.cl.Oise ) .. 53.566,3 1 .192,3 ')') .) ....:_, .... 

Sainl-'Élienne (Loire) ... . . 13(1. 510. 3 2.043,2 21,8 
Orléans (Loiret) .... . . .... 65.431> 1. 428, 7 21,8 
Besançon (Doubs) ........ 57.259,5 1. 408,:> 21,7 
Calais (Pas-de-Calais \ ..... 56.615,0 1.213,3 21,4 
Bordeaùx (Gironde).: . .... 25fl. 504, 0 ~).421,8 21.3 
Tourcoing (Nord) . ... . . .. . .69.318,0 1.1166,2 21 ;1 
Dijon (Cùlc-d'or) ... . . . .. 65.903,0 1. 376, 7 20,9 
Grenoble (lsére) . .. ... ... 62.251,5 1. 297,;'J 20,8 
Roubaix (Nord) .. . ....... 11 0.751,8 2.1ûti,8 20 ,6 
Nice (Alpes.maritimes) .... 101. ;-'06,5 2.093,3 20,6 
Lyon (Rhône) ..... . ..... 448.909,5 9.113,2 20,3 
Paris (Seine) ...... . . . . . . 2.468.167,0 48 :057,3 20,1 

33 villes . . ... . . .... .. 6.128.919,1. 134 . 9111,\) 22,0 
Moins Paris ..... . .... 3.660.752,1 86.857,0 23,7 
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TABLEAU II (suite) . 

b) ViLLES A~AN'f DE 10. 00 1 A 0 0 .000 HAJJlTANTS. 

POl' ll LATIO.'i PROPORTION 

NO 'IS ilE S VILLES 
Rt: C E:'i St: ~; 

DÉCltS (lour 1. 000 
HAIJIT .':\TS 

Nanlerre (SeilH') ..... . . . . 11.149,0 989,:'\ 88,7 
Le Kremlin-Bicêtre (Scille). 10.716,0 623,:1 58, 1 
Gentilly (Seine) .. .. . _ . ... 10./157, J /!60 , S 44,1 

~Io rlai" (Fini,ti·l"(·) ...... . D. 107,:; ;)61, ~ :1 7 , 1 

Ir r." (Seine) .. .. ....... . . 2:3.107,0 tno , J :Hi, 1 
Lisieull (Calvados) .... . . . . HU07,0 ~)4t', ~) :1:1, tI 
Lamlwzellcc (Finistl'l"l·) .... JI). :)~VI, J :'\:l~, :'\ :\2, ~l 

SI-Germain -en- Laye(S.-et-O .). D. 37:'1,;) /)\)4,7 :t? ,1 
Yilk·fl'allclte ,Hltône) .... . . 1 il. 281,cl 421, :2 ;)1,7 

Bai lll'ul (:\ord) ....... . . .. ·l a. il62, J 111 4 ,7 31,0 
Soltcyille-lès-Hollcn(S. -illf.) 16.732,0 ;)[9,0 :\1, 0 

Bou rg (Ain) ............ 18.662 , 0 ;170,0 30,8 

Dil'PP" (Seinc-inférieur(') . . 22.48S, 0 ()~2 , 7 ;\0 ,:1 

Ivr) (S,· ille) .. ........ .. . 13. 27ü,;' 400,~ 30 ,2 

La Grand-Combe ( ;ard) .. lil.:l:IO,O ;\\)4 , :\ 2\),8 

Saint-Bricuc (Côtl's-du.:\ . ) 20.t\30 . 0 617,3 29,6 

E1heuf (Seine-inférieure) . . 20. OSI, 0 6:W,7 2\1,6 

Quimpl'r (Finistùre) .... .. 17.7Sil,3 ~d2,:> 20 , 4 

Laon (\isnc) . ... . ....... 14 .t!43, 0 410 , 8 29,0 

Chantenay (Loire -inf. ) .... 13.00:\,3 4:.\0,7 28,7 

Armcntii-res (;\ord) ... ... . ,20.206,0 834,:\ :l8,5 

lIalluin (;--'-ord) .. . ..... .. . 13.260 , 0 {13.) , 2 2~,3 

Aix (Bouches-t1u-llhù, .... ) .. . !:!8.(i26,:i 8 14, ;) 28,4 

Dinan (Cùte,-d ll -\'ord ) .... 1O.:U8,0 2\12, ~) 28,:\ 

S"inl-Dizier (Hallte-Man ... ). 13.841,0 3\1 1,0 :28,2 

Ba, tia (Cor,(» . ..... .... . . 22.7 Hl,O 629,8 27,7 

\1.")(0[111(0 (~Ia y(' nn,,) ...... 10 .609,0 20!1,0 22, 7 

FOllg;'re~ (IIIe-d- Vilai,H' ) .. lU.612,0 3:l0,2 27,3 

l.olIVi"r, (Eu!'f') ' .. , ...... 10.007, C, 278 , 0 27 ,:1 

AnnOllil) (Ardt·ch!') ..... . . 17.163,0 464,3 27 , 0 

Luval (l\Iu)'cnne) .. ..... 30. 1113, ;, 812, :1 26,0 

J-lYGIBNE . - xxx 
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NOMS OES YILLES 

Saint-Senan (lIle- cL- ViL) __ 

Évreux (Eun') ..... .. ... . 
Auch (Gers) ....... .. ... . 

Caudebec- lès-Bouell (S.-inL) 

lIoulognc·sur-Scinc (Sei Ill') ' 
Soissons (Aisne) ......... . 
Lon,-l e· Sauni~r (Jura) ... . 

l'elÎl.Qu" ,·jll) (S . -iuf .) . . . . 

Roman, (D .. ùme) ... ..... . 

Alais (Gard) .. .... . .... . . 
Bol/wc (S('ill('-inf., .. icurl') .. 

Fkrs (Orne) ..... . ...... . 
Bézins (Jl ',ranlt) ..... ... . 
Le Puy (Hante-Loire) . . _ . . 

Argent"II;1 (Sci nc-c t - Ois~) . 
M,'aux (S ,,;,1('-..t - ~larJI(,) .. . 

La i\la.kh·;np ( \ nnl) .. . .. . 

LcYall l)js ·l'~'TI'1 fS(' inc) . . . . 
Chart ... " (Eur,,-pi -Loir) ... . 

Cal'n (eaha.!os) ......... . 
Clicl,y (S,'iw') ........ _ . . 

Saint-i\I,,"d.) (S"i'H') ' .... . 
Sai ni-MaIn (Ilk-ct-Vilainc). 
Vichy (c\ lIi., .. ) ... ... .... . 
A"'ignou (Vaud use ) .. . . ' .. . 

Cherl'ourg ( \landH') . .... . 
Millau (AYe}ron) . ....... . 

Saint-Lô (i\Iallchc) .. . . . . . . 

lEve-de- Gier (Loire) .... . 

La FlècllC (Sarthe) .. ... . . . 

Saint-Ouen (Seine) ..... . . 
Aurillac (Cantal) .. . ... _ .. 
Carl'f'ntras (Vaucluse) .... _ 

Monlreuil -solls-hois (Scine) 
ValpnCl' (Drùme) .... . .. . . 

Dôl" (.1 ura) ............. . 
Blois (Loir-ct-Cher) ...... . 

POPISLA TIO N 

RECEN SÊF. 

11.800,5 
17. 570,0 
JlI.078,8 
10.209,0 
:VI. (i4 Il , 0 

12.330,5 
12.210 , 0 
11 .200 ,;) 

1(j .~)56, 0 

2'1. W8, 5 
12 .068 ,0 
13.1110.:-i 
46 .28:'> .0 
20 .8;)8, :-i 
14. :300, ~ 
13.157,0 
10.170 ,0 
4;\. 0'12 ,;) 

23 .1:i2,;' 
45 .990, ~ 

;H. !l07 ,;' 
12 .329,0 
11.096,5 
l1.:i37 ,0 
43.1169 ,0 
3\1. 8\J7, 0 
18.042,0 

11. 208,:'> 
13. 322 .0 
10 .407 , :i 
28.177 ,5 
10.712,0 
10 .21:i ,5 
25 . 1 if! , 0 
2:i.745,5 
13.010,0 
23.436, 0 

DEC ÈS 

319, 2 
4G8,7 
396,8 
272,8 
\121, 3 
327,3 
:\21,8 
2\)11 ,7 
43t,8 

62;) ,7 
:313,3 
34G.8 

1. 197 ,2 
;):16 , 3 
3G\I , 3 
3:15,7 
2;)\) ,2 

1. 092 , 0 

:-iH:1, 3 
1.158,3 

802,3 
:109 ,5 
29:1, 5 
2H9,3 

1. 080,3 
9\17 ,8 
1151,5 

279,8 
33'1,5 
230,2 
()!)i,7 

/102,0 
230,2 
G12 ,7 
625 ,7 
310,3 
3G7,8 

PROPORTICN 

pour 1.000 
1L\8ITANT S 

26,8 
26,7 
26,7 
26,7 
26,0 
26,5 
26,11 
26, 3 
2G,1 

2:),9 

25,9 
2:-i,8 
23,8 
25 ,7 
2:i , 7 
23, 5 
2:1 , :--; 
25,'1 

2",3 
2:i,2 
25 ,1 
25,1 
25,1 
25,1 
25, 0 

2:'> ,0 
25,0 

24 ,8 
24,7 
24,6 
24 , 5 
24,3 
24,5 
2/1,4 
24 ,3 
2'1,3 
24,2 
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NOMS DES VILLES 

Sailll-\[aur (SeilH')' ..... , 

Tarare (H!aint,') ......... . 

Alençon (Orne) ......... . 

Lorient (Morhihan) ...... . 

Aubervilliers (Seine) ..... . 

Beau,ais (Oise) ......... . 

\hlcoll (Saôllc-l'l- LolrB) ... . 

Clu\lons·sur- \[arllc (Marne) 

Bodez (Aycyroll) ........ . 

Ag"1l (Lot-(,t-GaroIUlP) .. . 

Colorllhcs (Seine) ....... . 

Thl,'rs IPu}-de-Dômc) .. . 

l\Ionlallban (Tarn -ct-Garoll.) 

Gap (llaulos-\ 11'(5) ...... . 
Bruay (Pas-(k-Calals) .... . 

Marcq-en-Barœul (i\ord) .. . 

Celle (Hérault) .......... . 

Arl"s (Bouches-du-Rhône). 

l\iorl (])cu'(-Si~Yf(,s) ...... . 
Riom (PlI)--dc-Dùme) .... . 

DunkenpiC (Nord) ....... . 

Salnt-Di", (Vosg,'s) .•...... 

F,\camp (Seine-inférieure) . 

Puteaux (Soim') ...... . .. . 
Amerrc (Yonne) ....... . . 

Voi ron (Isèr(') . . . .. . ... . 

Boulogne-sur-nwr (P. -dc-C) 

Perl'ignan(pyrén"cs-orienl. ) 

Vi lien cu ,-e-s / -J ,01(Lot-C't-G.) 

La H.oche-sur-Yon (Yendé,') 

I1énin-Li,\lanl (1'. -de-C.). 

Caillirc-l'l-Cuire (lthôlle) .. 
Vienne (hc're) .......... . 
Moulins (Allier) ... , ..... . 
La Bochel1c (Charente-inf.). 

Chambéry (Samie) ... - . - . 
Pantin (Seine) ....... . .. . 

POPULATION 

18. 7\J:~,:> 

11. U:>3,0 

18. 22 f" 5 

111. !l00,:> 

26.0S6,0 

1\1.631.0 

H) .100.:> 

2Ci.0!JU,0 

j(j. 208,0 

2;}. 000, ° 
17.780,3 

lIi.(j78.0 

2\1.002.0 

Il. 020,:> 

10./169, :> 

JO.HS,:; 

:Y!.:no.o 
2'1.8M ,0 
23.00ü,ü 
JI. 002.;) 

110.071.2 

i\l. 6:>6,:> 
ltl.120,:; 

11\.720,0 

18.37:~,5 

11. 722,0 

Ml.SOS,5 

3fl. 232,8 

1:3.2"7,5 
12.610,:> 

10.712,;) 

10.020,:; 
2'1.!J82,:; 
22.697,3 

27.810,0 

21.,.15,5 
23. 4/t3, 0 

D~;Ct;s 

fI:)!!, ;) 

290.2 
h3\J,:1 

1.000,:') 
li24,8 

471.0 

4:l8,:1 
(i!7, ;) 
3S;).0 

:-/15,3 

41R, :1 
:~!I4, 0 
70'~, ~ 

2;)\), ;) 

2/17. il 

238,3 
7\)9, :3 
;l7\J,0 

:;'!:l, :; 
.25:>,2 
!J:IG,:> 

1132,3 

32;l,0 

112\),0 
420,8 

26!J,3 
1.044,0 

784,0 

:102,0 
288,2 

2ftfJ, :3 
227,:') 

:;04,3 
:')14,J 

622,~ 

1181,3 

:')26,2 

PROPORTION 

pour 1.000 
IIAnlTA:liTS 

2'1,2 
2't.2 
2'1,1 

23,!J 

23,\J 
2:3. !J 

2:3,0 

2:3,7 

2~,7 

23,(\ 

2:1 , 0 

2:1,6 

2:1,5 

2:~,5 

2:3, :') 
2a,5 

2:1,:} 

2a,3 
2:~, 2 
2~,1 

23,1 
2~,0 

2:1,0 

22,9 
22,U 
22,\J 

22,8 

22,R 
22.8 
22.S 

22,8 
22,7 
22,0 

22,6 

22,5 

22~5 

22,4 
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NO~IS DES VILLES 

Lens ( l'<ls-de-Calais) . . ... _ 
Vitré (Ille-ct-Vilaine) . ___ . 

Graol'ill" ( \Ianclw) ...... _ 
Les Sahl,'s-rl'Olonne (V ellll , J. 
Hoa llllc (Loire) . ... _ . .. . . 

Ajaccio (Corse) . ... .. . . . . 
Coul'Iwloic (Seine ) ...... . 

Sens (Yonne) __ ........ . 

l ,a Sl'~ ne ( Var) ... . . . , . . 
Saloll (1.1 . -du-HI,,;ne) . . _ .. 

Cal'cassolLlll' (Au<k) .. , . . . 

J\arbonn,· (Ande) ..... . . . 

Valines (.\Iorhihall) ...... . 
All)('rb ill() (!"OIl1me) •. ... . 
lIeaune (Côle-d·or) . . . .. _ . 

Toul (Meurth"-l'l-Mosdl<,) _ 

Autun (Saône-d- Loir,') ... 
P ont -11 -)[ousson (M. -l'l-)[.) 

Clermont-Ferrand (Puy-de-D. ) 
Ca,h'('s (Tarn) . ___ . _ ... . . 

Sainl-Omer (Pas- Il e-Calais). 
Albi (Ta m) ... _ . .. _ ..... 

(ira"e (Alpps-llIaritimes) .. 
Melun (S('in('-l'l-~Iarne) _ .. 

Sainl-Qu('ntin (Ai;'I1e) ... __ 

P é rig ueux (Dordogue) ... . 
Asnilm's (S .. ilH') . ... . ... . 
Chaloll-sur- Saône (S. -et- L.) 
Plœm('lH (Morbihan) . .. . 

Douarn r nrz (Finistère) ... . 
lIcrgc rac (Donlogne) ..... _ 

Compil,gnc (Oise) ...... . . 
Montargis (Loiret) ....... . 
Givors (Rhône) .. ... _ .. . . 
Valenciennes (Nor,l) . _ . . _ . 

Bar-le-duc (Meu se) .. . . . . . 

La Ciotat (Il .. -du-Rl,ont) .. 

POPULATION 

RECE~ St;.F. 

B.843,8 
10.655,0 
12. 3/i3, 3 
Il.676,0 
32. 498, 0 
20.200,5 
18.674 ,0 
14.461,0 

14.696,5 
10 .091 ,0 
2l:1. 708, 0 
28.3ô[ ,0 
22. Hi4 , 5 
20 .078,;' 
U.032,0 
11. 078,5 
15.265,0 
12 .214,5 
4\J.797,3 
27.40t,0 
21.389,5 
21. 344, 7 
'14 .517,5 
13 .248,0 
!t8. 26:~, 0 
31. 0/i0,5 
21.Ml,5 
25.6;n,5 
12.728,7 
10.026,5 
15.188,5 

14.901,5 
11.1199,5 
10 .890 , 5 
29.2ft4, 0 
1I'Uil7 , ;) 
12 .47\1,7 

D~CJ~S 

34ü,2 
2;~7, 3 
275,8 
259,3 
719,7 
446,2 
414,0 
319,8 

;~22 , 7 
221,3 
628,7 
ü18,8 
48:'>,7 
437,:'> 
282,2 
2:>9,0 

329 ,3 
26;~, 0 

1. Oti8, 2 
;)85 ,8 
4:)8,3 
4:',4,2 
311 ,3 
284,;~ 

1. 027,;~ 
662,:'> 
4Gl,3 
:'>43, 7 
2G9, ;, 
213,3 
320,5 

314,0 
240,5 
227,8 
608,:3 
382,8 
250,7 

PROPORTION 
pour 1.000 
U.-lBlT . .\ NTS 

22,3 
22,3 
22,2 
,)') ') 
.... _,-
22 ,1 
22,1 
22,1 
22,1 

21,9 
21,0 
21,8 
21,8 
21 ,8 
21,7 
21,6 
21,6 
21,5 
21, 5 
21 , 4-
21 ,4 
21,4 
21,11 
21 ,4 
21,t! 
2.1 ,3 
21 , 3 
21,3 
21,2 
21 ,2 

21,2 
21,1 

20,9 
20,9 
20,\J 
20,8 
20,8 
20,8 
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PROPORTION 

:'\'O\lS DE S VILI.E S /'Or ULATIOX D I( Cf:s pour 1000 

H ": CE:'IS ':: E Il .\BIT .\ \ 'fS 

Dax (Landl's) . . .. . ...... . 10 _298 , 0 21:) ,0 20,8 
P ail ( Bass~s-P)T6nées) .. ... :~2. 787, :) (iï8. :ï 20 , 7 
Ll1né, ille (\r. -et-1losdk) .. 22. 2:lO, ::i 4(;0 , ;) 20 , 7 
Rrin' (Corrèze) . . . ... .. .. t 7.:327,2 :~:i \J , Î 20 , Î 
~ [ontélimar (Drôme) . . .. .. 1:1.69 1, 0 28:~, :1 20,7 
Cahors (Loi) . . ........... l:i. 202.0 :114,0 20,6 
Rochefort (Charen te-in/".) .. :~;~ . 628, :J li8\.1,Î 20 , ;) 
WaUrelos (\ord) . . .... ... 21. ~02, 0 Il;\4 , 3 20 ,4 
Sal1mur D raine-et-Loir, ') . 16 . 52't ,:i :3~ l:I , 2 20 , 't 
Firminy (Loire) .. .... .. . . l:i. l1Î.:"l 300,5 20,4 
Pamiers (\riègn) . . . . . . ... 10 . 908,0 222,5 20 ,11 
:\ en~rs (NièlT<' ) . .... . . .. . ::W. :i41 ,;) C):\9 , 0 20 , 3 
Montrouge (Seine) .... . ... 11!.383.8 2\l2,:i 20 , :~ 

Issoudun (Jnd n') . ...... . . U .801, :i 'n7 . 0 20,t 
Annf'c)' ( lI aut<,. Savoie) ... . 12.721 , 0 2 :) ~) , 8 20 , t 
\ïlleurhanne ( H.ht.ne) ... . . HI.817 , 0 ;\96 , :i 20 , 0 
)~pe rna'y (,rarn<,) ......... 18. OO(i.:; :379,~ 20,0 

Poitiers (Viclln<') ..... :n.9" :~,0 7~)G, C, 10,9 
Arras (Pas·de-Calais) ...... 2:;.404.:ï 50:ï,:ï 19,0 
Chàtcauroux ( Indre) ... . .. 2;\. 615 , ;) 470 , 0 1\),!) 
Le Cateau (Nord) ..... 10.:i00 , 0 20n , ï 19 , 9 
Menton ( \Ipcs-Tllaritimes) . '12 . 52 1, 5 21!O, :) 19,n 
Lié,in (Pas-do-Calais) ... 1:\.201,5 262 , :3 19,8 
NcuiIlJ.sur-Seinc (Scine) .. 30.560 , 5 605 , :ï 10 , 7 
Épinal (Vosges) . . ..... ... 24.967 ,0 'J91,8 HI,7 
Bègles (Gironck) .. ... . . . . 10.;\\)0,0 20;), :2 10,7 
Charenton (Seine) ..... ... 1.).8;)Î, 5 310,5 1\),6 
)3(:lhune (Pas -de-Calais) . . . 1:l. 0 IL 0 2:15 ,7 10 , 6 
Cognac (Charente) ... .. .. 1.1\ . 5:ln,:') :160 ,0 19 ,4 
Angoll lônw (CharenlP) .. . . 37 . 15ft. :; 710 , :3 '1\1,;\ 

SainL·,"\azaire (Loi rc-in f.) . . 30. ;)\.11,0 5\10, :3 1\1 , 3 
Vincennes (Seine) ..... ... 2:>.8:n,0 4H:2 , :ï :1\1,:3 
Sainl-C hamond (Loire) . . . . 10. :348,0 28'J,2 1\.1 , 3 
FonLf'Ilay-le-Comte(Vendée) 10.001 , 0 102, :3 10,2 
Cann('~ (Alpes-maritimes) . . 28.301 ,5 ;)42 , 2 1\),1 
Sedan (Ardenne!') . ... 20.1M , 5 :lln ,3 10 ,1 
Cholet (\laine-e t-Loin-) . ... 17.70G ,5 :1:1k, ;) 19 , 1 
Tulle (Corrèze) . . ..... .... 17.!)11, :> :340 , 3 10,0 



102 STATISTIQUE DES VILLES DE FRANCE 

1 POPULATI ON 
PROPORTION 

NO~IS DES VILI. ES D~;C~;S pour 1.000 
RECENSEfo: H.\BlT . .\NT S 

Langres (Haute-~Iarne) . ... 10 .311 ,0 200 ,2 19, 0 

Douai (Nord) ..... .. .. ... 31.090,5 589,5 18,9 
Bayonn e (Basses. Pyrénées ). 20 .979 ,8 512 ,3 18 ,9 
Anzin (Nonl) ...... . . .. . . 12 .144 ,0 230,3 18,9 
Mont-de-Marsan (Land!'s) .. 11.h94,5 217,7 18,9 
Châtellerault (Vienne) . . ... 21 .268,0 1100,0 lH ,8 
Tarbes (Hautes-Pyrénées) .. 2f!. 074,5 465 ,3 18,6 
Cambrai (Nord) ....... . .. 24 .076,3 f157,3 18,3 
Lihourne (Gironde) . ..... 17.017,0 324,2 18,1 
Charleville (Ardennes) .. . . 17 .4.\16 ,5 317 ,0 18 ,1 
F'onlainehleau (Seine-et.M.) 14..576,5 230,2 18,1 
Le Creusot (Saône-et· Loire). 30.048, 0 ;)4.2,2 18,0 
Mazamet (Tarn) ... . ..... . 13.055,7 252,0 18,0 

Bourges (Cher) .. .. ... . . . 44.550.,0 802,8 17,9 
llelforl (Haut- Hhin) . .... .. 27. 094. ,0 4.86,7 17 ,9 
Sain tes(e harent,,· inférieure) tO .293,5 343,2 17,8 
Montluçon (Allier) . . . . .... 30 .089,5 329 ,3 17,6 
Maubeuge (Nord) . .. . . .... 18.092,5 335, 2 17, 6 
Hyères (Var) ........... . 17 .5tI9, 0 309,2 17,6 
Croix (Nord) .. . ... ... , . . 13.3/18,0 231,8 17 ,3 
Vierzon-Yillc(Cher) . .. . . .. 10.978,5 188,2 17 , 2 
Denain (Nord) ... .. . . . . . . 10.294,5 329,7 17,1 
Fqurmics (Nord) ... . .. . .. 15 . 555 ,0 266 ,2 17,1 

Saint·Amand (Nord ) .. .. .. .12.534.,5 212 , 2 16,0 
Haulmont (Nord) .. . ... ... 10 . 725 , 0 177,8 16,6 
Commentry (.\ll iC' r) . ... . .. 12 .524,0 207,3 16 ,5 
Montceau-ks-mines (Saône. 

ct-Loire) ........... _ .. 20.885,0 341, 7 16,4 
Bois-Colombes (Seine) ..... 10.13'1,0 t49, (j 16,'1 
Verdun (Meus!') .. . . ... ... 20.433,0 333 ,0 16, 3 
Biarritz (Basst's·Pyrénées) . . 11 .383,5 184.,8 16,2 
Chaumont (Haute-Marne) .. 13. 3f15, 0 216,7 1ü,2 

Hazebrouck INord) . .. . .. .. 12.121,3 103,0 15,8 

212 Yilks . . .. . .. . .... h.133.637,5 95.278,5 23, 0 
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TABLEAL' II (suite.) 

c) VILLES AYANT DE 5.00T A TO.OOO HABITANTS 

NOMS DES VILLY.S 

Villejuif (Sein e) ..... . . .. . 
Clermont (Oi,e) ........ . 

Sl-Élicnnc-du-Roi (S _-inf. ) . 
St-Pierre-Quilbignon (Fin. ) 
Limoux (AtHie) ......... . 
Saint-:\I auricc (Seine) 
Villefranche ( .\ n ' )Ton) ... . 
Pri vas (Ardèche). . .. _ .. . 
Lannion (Côl es- flu-Nor.! ) . . . 
Arcucil-Cachan (Seine) ... . 
Château -Con tier (-'Iayen ne). 
Darnt, l.al (Scine-inférieure) 

G ravelilles-Stc-Hon. (S. -inf.) 
Barentin (Spi ne -inférieure ) 
Enu,c ( '\faycnne) . .. .. 
ClcrJ n011 t-l'I1éra ul t (1 Iüa li 1 t) 

Aubcllas (,\ rdilchc) .... . . . 
Tournus (Saône-eL-Loire) .. 
Monli"illi crs (Scine- illf. ) . 
L'Islc (Vaucluse) .... ... . . 

Pont-Audemer (Elire) .. . . 
MalakotT (Scillc) .... . ... . 
Lillehonne ~Spinc-infèr _) .. 
Ba)'{' llx (eah·ados) ..... . . 

Draguignan (Va r) ....... . 
B"darieux (11 ';1'81111 ) . . ... . 
Vire (Caha<lo,) . . ... .... . 
'lanosC[lI e (Basses-Alpes) .. 
f:qu l'unlreyill c (Man chc) .. 
Chùteau-Tbierry (Aisne) .. . 
Pez('nas (lI,;raull ) .... .. . . 
La Ferté-Hernani (Sarlhe) .. 
A vrallches (-'/anche) . . . . . . 
Corheil (Seine-d-Oise) ... . 
Agde (lll'raull) ........ . 

La Charité rl\iè\Te) . . . ' .' . 
!"ain t-Pol-SlIr -lllCr (:\'onl) .. 
Ilosen dacl (Nord) .... . . 

P O PULATION 

:>.082 ,0 
:>.640,5 

5. '1:\2 ,0 
8 .'1:>3,3 
ti. 327,3 
7.000,:> 
U.086,0 
7 .883,:> 
:> .864, 0 
ti. Y~4 ,:> 
7 .lU7,:> 
ô .:>23,0 

8. :nô ,5 
;L011,O 
:>. 176 ,:> 
;).077, :> 
7. 8ô:\,:) 
:>.070, 0 
:).280, ° 
ô.1li7,0 

6 .089,3 
9.9/12,0 
Ô .I!0:1, ° 
8 .05:3, ;) 

U. 700,;J 
6.208,0 
li. ô17,:> 
:>. :321, ° 
:ï. ;)69, :ï 
6.\):33 ,0 
1i.641i,0 
5.294,0 
7 . 606, 0 
8./67 ,;) 
7.1:\1:\3,0 

;).3\11 , ° 
ô.869.0 
8 .n:l\1,:> 

1143,6 
360,0 

-196 , 0 
278,3 
214,8 
2:n , 2 
2WI, 2 
2flli,O 
'182,:> 
20 1, ;) 
220, ;) 
J \lIl, 3 

:!:JO,O 

1 :>0, ° 
\ YI, ° 
'1:>0,2 
228,8 
V 17, Il 
1;):1 , :3 
179,0 

176 , :> 
281,8 

'181, ° 
22;) . 6 

27 \ ,5 
172,7 
'11l2,7 
'1'17, :> 
lVI,:1 
'\91,7 
-18:1, :1 
1Mi,2 
:W8, :) 
2:3\l,:> 
21:\, ;) 

1"'1 , :\ 
lWI,O 
:l:l(i,0 

PROPORTION 

l'OUI' 1. 000 

IIA HITA NTS 

87,6 
63, 8 

38 , 2 
31',1 
32,9 
32,'1 
31, 3 
31,2 
31,1 
30,8 
30 ,ô 
30,ft 

2U,9 
29 ,U 
2U,7 
29, 5 
2D,! 
29,1 
29,0 
29,0 

28,!J 
28, :3 
211, :3 
28,0 

27 ,!J 
27 8 
27 , 7 
27,7 
27,7 
27,ô 
27,0 
27, 0 
27,4 
27 ,3 
27,1 

26,1l 
:;lfi,7 
26 ,(; 



STATISTIQUE DES VILLES DE FlL\NCE 

POPELATIO)i 
PROPORTION 

NO)IS DES VILLES LJÉds pour 1.000 
RECE,,"SÉ}; ".-\n1TA~TS 

Hennehont ( \Iorhihan) .... 7 .f'97,0 1IJ9,5 26,6 
Bagnolet (Seine) .... ... .. 6.620,0 176,3 :26, 6 
Séclin (.~ord) ... .. ... ... li .1;16, 5 163,8 26,1i 
Laigle IOme) ... . . ...... ;1. 104 . :i 1:36, ° 20,6 
Pontoise (Seine-ct·Oise) ... 7.731,0 205, :3 26 ,5 
Cransac (Ave.Hon) ........ 5.9:'i;,,0 137,6 26,:'i 
Champigny (Scim')' ... . .. 5.323,0 1t11 , ° 26,5 
Br· rna)' (Eure) ... .. ..... . 8.(jM',5 227,8 26,3 
Figeac (Lo t) .... . .... . ... 6.502, 5 171,5 26,3 
Le Vigan (Gard) ......... ;).243,3 138 ,3 20,3 
Roncq (Xord) ... ..... .. .. 6.71;),5 176,0 26,2 
Cancale (lIIc-et.Yilainp) ... 5.9ûlJ,0 1;58,0 26,2 
Martigues (B.-du.Rh. ) ... . 5.798,0 152,2 26,2 
Deville-lès·Rouen (S.-inf.). ;) . 520,0 144 ,8 21i,2 
Étampes (Seine.ct·Oise) ... 8.628,0 22{1,8 26,0 
Ressèges (Gard) ......... . 8.324,0 216,8 26,0 
Les Andelys (Eure) .. .. ... 5.965,0 1:)5,3 26,0 
Pont-!' Abbé (Finistère) .. .. 5.571,0 145,2 26,0 

Clamart (Seine) . .... . .... 5.884,5 152,5 25,9 
Mirecourt (Vosges) ....... 5.054,0 130 ,3 25,8 
Alfortville (Seine) ....... . 9.676,0 249,0 25,7 
Cornimont (Vosges) ...... 5.331,0 137 ,0 25,7 
Nogent-le·Rotrou (E.·et·L.). 8.616,5 220,5 25,6 
Vernon (Eure) .. . .•.... .. 8.392,3 215,7 23,5 
Landerneau (Finistère) ... . 8.149,0 208,3 25,5 
Trélazé (Maine. ct-Loire) ... 5.582,5 139,7 25,4 
Decazeville (Aveyron) .... . 9.285,0 235,2 25,3 
Berck-sur-nwr (P .. de.C.) .. 6.411,0 162,3 25,3 
Les Lilas (Seine) ..... .. .. 6.900,0 174,2 25,2 
Crest (Drôme) .......... . 5.522,0 139, 5 25,2 
Montbrison (Loire) ....... 7.157,5 179,8 2:'i,1 

Aubagne (Bouch.-du·Rh. ) . 8.267, 5 205,8 24,9 
Quimperlé (Finistère) ..... 7.793,5 194,0 24,9 
Morez (Jura) ............ 5.180,0 129,0 24,9 
Lodève (Hérault) . . . ...... 8.745,0 216,7 24,8 
Trouville (Calvados) ...... 6.219,0 154 , 2 24,8 
Ploërmel (Morbihan) .. .. .. 5.977,8 -148 ,8 24,8 
Le Portel (Pas-de-Calais) .. 5.113,0 126,6 24,8 
Tourlayille (Manche) ...... 7.817,5 186,5 24,7 
Condé·sur-Noireau (Calvad.) 6.709,0 165,7 24,7 
Apt (Vaucluse) .......... 5.767,5 142 ,8 24,7 
Tonneins (Lot.ct.Garonne). 6.940,0 170,0 24,5 
Bethel (Ardennes) . ....... 6.869 ,0 108,5 24 ,5 



l' Il P t: L AT l O S PRO PORTION 
NO )I S D E S V ILL ES DI:: d : s pour 1.000 

RECr. '·s t: E 11:\ UlT .\ NT S 

Auray ('forhihan) ... . . . . 5.9:37,5 145 , 8 24,:') 
Beaucai re «(iard) ........ . 8 .881, 5 216, ;) 2tl,4 
St · Pol·de·Léon (Finisti-re). 7.564, 5 184,7 24, 4 
Y zeure CA \lier) ........ . . 5. 4\12, 0 134,0 24, 4 
Lagny (Scine·e t·Marne) , . . 5 .259.5 128 ,5 24, 4 
Honfl eur (Calvados) . .. ... 9.472, 3 230,2 24,3 
Lo Pré·S I·Gen ais (Seine) . . 8 .681,0 210 ,8 24,3 
Yvetot (Seine· inlë rieure) .. 7.375,5 178,8 24,3 
Lal'aur (Tarn) . .. . .. .. . . . 6 .470, 0 1J7,3 24 ,3 
Salins (Jura) .. . . . . , . . . . . 5.81ti, 0 141 ,:~ 24,3 
Mantes (Scille.el-Oise ) . .. . 7.388, 0 178, 7 24, 2 
Sanvic (Scine- inférieun·) . . 7.222,8 174 ,7 24,1 
N oisy -le- Sec (Seine) ..... . . ü.\lô4,5 16S,0 24,1 
Thonon-les-Basses (Savoie) . 5 .757,0 138,8 24 , 1 
P lainfaing (Vosges) ... . . .. ;>. 2S9, ° 127 ,6 2'1,1 
Pontarlier (Doubs) . . . . . . . 7 .270,5 174, 5 24, 0 
Bergues (i\" ord) . . . .. .. ... 3.343,5 128,5 24, 0 

Lunel (Hérault) ... . . . • . . . 6 .99S,0 167,3 23 ,9 
Montmorillon (Vienne) . . . . :'>. 292,5 126 ,S 23 ,9 
''1ende (Lozhe) ..... . .. . . 7 .560,5 180,a 23,8 
Issoire (Plly-de-Dôm ,,) ... . . 6 .043,3 144 ,0 2::\ ,8 
Gaillac (Tarn) .......... . 7 . ü18,0 IS0 ,5 23, 7 
Loudéac (Côtes-du-Nord) .. 5 .685 ,0 134,7 2:1 ,7 
Saint·Claude (Jura) ....... 9.931,5 234,5 23 ,ô 
SèYres (Seine-et-Oi,,·) .... . 7 .142,0 16S , :3 23, 6 
Bevel (Haute-Garonne) . . •. 5.443, 5 128 ,3 23,5 
Plérin (Côtes-du-Nord) . ... 5.139, 2 120,3 23,5 
Graulhet (Tarn) . . .. . . .. . 7 .ô49,5 179,2 23 ,4 
Sarlat (Dordogne) ..... ... Ô.90S,5 161,5 23 ,4 
Saint-Nicolas (M. -el-Mos. ). 5.813,0 136 ,0 23, 4 
Pi thiviers (Loire t) . ... .. . . 5.680,0 132,7 23,4 
Villeneu l'e -sur-Yonne (Y.) . 5.044,0 118,0 23 ,4 
Prol'i ns (Seine-et-Marne) . . 8.479 ,5 1\18, 0 23,3 
Montereau /Yonne (S.-et-1{.) . 7 .912 ,0 184 , 2 23,3 
Lillers (Pas-de-Calais) ..... 7.697,5 179,7 23,3 
Ln Per reux (Seine) _ ..... . 7. 514 ,0 174, 8 23,3 
Auchel (Pas-de-Calais) . . .. 7.474 ,0 174 ,2 23,3 
Lourdes (llautes-Pyrénées) . 7 .285 ,5 169,5 23 ,3 
Montataire (Oise) . ... . . . . . 5 .514 ,2 12H ,5 23,3 
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POPULATION PROPORTION 

NO)!S DES VILLES D~;ci;s pour 1.000 
UECENSÉE 

IL\lllTANTS -

Domfront (Orne) ......... 5.009,0 116,8 2:~,3 

Aubin (Aveyron) ......... 9.Hil,5 213,0 23,2 
Avion (Pas.de-Calais) ...... 5.874,0 136,6 23,2 
Remiremont (Vosges) ...... 9.718,8 228,5 23,1 
Guise (Aisne) ............ 8.010,5 184,8 2:~, 1 
Cusset (Allier) ........... 6.386,0 1f!7,8 23,1 
Dreux (Eure-ct-Loir) o •••• 9.694,5 223,3 23,0 
Concarneau (Finistère) .... 6.276,0 144,7 23,0 
Vanves (S"ine) .......... 7.769,0 178,2 22,9 
Aix-les-bains (Samie) ..... 7.476,8 171,7 22,9 
Poissy (Seine-et-Oise) ..... 6.671,0 152,8 22,9 
Mamers (Sarthe) ......... 6.167,0 141,0 22,9 
Tournon (Ardèche) ....... 5.235,5 120,2 22,9 
Château-Renard (B.-tlu-Rh.) 6.085,0 138,7 22,8 
Sartène (Corse) .......... 5.818,5 132,8 22,8 
Saint-Flour (Cantal) ...... 5.456,5 124,7 22,8 
Charlieu (Loire) .......... 5.278,0 120,7 22,8 
Rueil (Seine·et-Ois,") ...... 9.832,0 22:3,7 22,7 
Vitry ·le-françois (Marne) .. 8.267,0 188,0 22,7 
Châteaudun (EurC'-et-Loir). 7.175,0 163,2 22,7 
Condom (Gers) .......... 7.22:'1,0 163,2 22,6 
Saint-Girons (Arii·g,·) ..... 5.650,0 128,0 22,6 
Cavaillon (Vaucluse) ...... 9.28'1, ° 209,0 22,5 
Gennevilliers (Seine) ...... 6.472,0 145,8 22,5 
Sablé (Sarthe) ............ 6.028,5 B6,0 22~5 
Falaise (Cah-ados) ........ 8.252,0 185,0 22,h 
Lomme (Nord) ........... 5.3'I1,7 119,8 22,4 
Crozon (Finistèrf') ........ 8.301, ° 185,:~ 22,3 
Houplines (Nonl) ......... 7.633,5 170,7 22,3 
Saint-'\JTri'lue (_\H'FOn) .. 7.12'1,5 1;)8,8 22,3 
Valognes (Manche) ....... 5.918,0 B2,2 22,3 
Bommc (Yaucluse) ........ 5.283,5 118,0 22,:~ 

Suresnes (Seine) ......... 8.697,0 1\J3,0 22,2 
Annœulin (Nord) ......... 5.013,0 111,3 22,2 
Vendùmc (Loir-et-Ch(·r) ... .\J.748,3 213,3 22,1 
Guingamp (Cùtes-du-Nord) 9.225,0 2Of!,3 22,1 
Choisy-le-roi (Seinp) ..... 9.145,0 202,8 22,1 
Loos (Nord) ............. 8.322,0 113:1,8 22,1 
Oloron-Sainte-Marie (B. -Pyr.) 8.810,0 19!!,2 22,0 
Ropn (Charente- inférif'ure) 7.727,5 170,5 22,0 
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PROPORTION 
NO)IS f)ES VILLES l'O/'ULATIO,, f)Ed:s Ilour 1.000 

Il ECF.:-'SE"-: IUOlT:l:'iTS 

Le Vai-d'Ajoi ( Vosges) .. .. 7.383 ,5 1(;2,8 22, 0 
Ay (Marne) ... ........ ' . ü.900,;) fJO,5 22,0 
Châteaubriant (Loire-inf.) . 6.785,0 14\J,3 22,0 
Péronne (Somme) ........ 5.025,0 110,8 22,0 

Carmaux (Tarn) ..... .... . 0.7\JO,5 21fI,7 21,\J 
Chambon-Feugerolles (L"). 9.408, :1 203,8 21,\J 
Carvin (Pas-de-Calais) .... 8.281,0 181 ,7 21,9 
Sl-Jcan-d'Angély (CIL-in!'.) 7.118,5 156 ,2 21,9 
Redon (Ille-et-Vilaine) .... 7 .O/H, 5 171,8 21,0 
Pleyben (Finistère) ... . ... 5.639,0 123,:3 21,9 
Thouars (Deux-Sèvres) .... 5.185, 0 11:I,ü 21 ,9 
Chauny (Aisne) .... ..... . 9.701,8 217,3 21,8 
Pontivy (Morbihan) ....... 9.100,0 200,5 21,8 
Chinon (Indre-ct-Loire) .. . ü.138,O 13:3,8 21,8 
Sainte-Savine (Aube) . ... .. 5.523,5 120,5 2 \ ,8 
Castelnaudary (And, ') .... . \J.747,8 21ô,0 21,7 
~ieppe (Nord) ...... ... .. 5.406,0 118,8 21,7 
Bagnères·de. Big. (JI. -Pyr. ) . 8 .ü53, :1 187,0 21,0 
Gérardmer (Vosges) ...... 7.\J60,3 172,7 21,ü 
Cra)' (Haute· Saône) ...... 6.835,0 J!18,7 21,0 
SainL\mand ·;\l'-Hd (Cher). 8. ~)7/1, 2 185,0 21,5 
Plougastel. Daoulas (Finist. ) 0.939,0 1f19,3 21,5 
Argenton (Indre) ......... 5.901, :> '127,2 21 ,5 
St-Junien (Haute-Vienne) .. \),486,5 203,2 21,4 
Antibes (Alpes-maritimes) . 8./1;)4,5 181,2 21,4 
Senlis (Oi,,·) . ....... ... .. 7.18\J,0 15/1., 3 21,li 
Orthez (Basses- Pyrénées) . . 0.202,0 l:Vl,O 21,fl 
Baccarat (l\Ieurthc-ct- Mos.). n .247,;) 13:{,5 21,4 
Mèzc (Hérault) ...... .. ... 6.2110,0 1:3:1,:1 21,4 
Sarzeau (Morbihull) ... .... 5.407,0 110,0 2-1,11 
Meudon (Seine-et-Oise) . ... 8.344,5 177,8 21,3 
l\érac (Lot.et-G aronne) .. .. 6.043, :-) l'II ,8 21,3 
Aubusson (Creuse) .... . ... 0.229,5 1:{2 ,5 21,3 
Saint· Cloud (Seine-el-Ois(') ' J.977,8 127 , 7 21,3 
La Fcrté'-l\Jacé (Orne) . .... 7.878,5 1G7,2 21,2 
Marmande (J.ot-el-Gar. ) . .. \J.275,5 195,J 21,1 
'foissac (Tarn-el-(;aronno). 8.7GO,0 1X5,3 2\ ,'1 
,\mhel't (Puy-dc-DûITII') .. . 7.809,5 181,3 11, '1 
:\oyon (Oise) ... ......... Ü.800,O 1" ;', :! 21,'1 
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P OP ULATI ON PROPORTION 

N OM S DES V 1 l. 1. ES D ~: c È S pour 1.000 
RR C F. :\" str. HA BlT.-\:"iTS 

Rivesaltes (Pyrénées-orient. ) ;). 820 ,0 123 ,0 21,1 

Coutances (Manche) . . . ... 7.794,5 163,5 20,9 
Romorantin (Loir.et-Cher). 7 .698,0 161 ,3 20 ,9 
Avallon (yonne) . . . . . .. . . 5. 902,5 123, 5 20 ,9 
Pluvigner (Morbihan) . . ... 5.107 ,0 107,2 20,9 
Rézé (Loire-inférieure) . . _ . 7.503,0 156,0 20 ,8 
Comines (l\ord) . . . . . . ... 7 . l188 , 0 155, 7 20 ,8 
Albert (Somme) ... .. . . . . 6. 463, 0 13/1, 2 20, 8 
Ligny-cn-Barrois (Meuse) .. 5.229, 0 109,0 20,8 
Tarascùn (Bouches-du-R.) . 9.084 ,5 188,5 20,7 
Haubourdin (Nord) . . . . . .. 7. 800 ,0 161 ,5 20 ,7 
Sin-le-noble (Nord) . . . . . . 6.715, 0 B 9,0 20,7 
Lure (Haute-Saône) .. . .... 5.322,0 110,0 20,7 
Orange (Vaucluse) . . . . . ... 9.919,5 205, 2 20 ,6 
Talence (Gironde) . . . . . . . . 8. 424, 0 173,5 20 , 6 
Montoire-de-Bretagne (1, . -i. ) 7 .639, 5 157,8 20,6 
Fontenay-sous-bois (Seine) . 6. 536,5 135,2 20,6 
Mehun-sur-Yèn e (Cher) ... 6 .475, 0 133 , 5 20 ,6 
Vertou (Loire- inférieure) . . 5.312 ,0 109, 5 20,5 
Marennes (Charen te. infér. ) ;'. 877 ,0 '120,8 20,5 
St-Remy (Bouches-du- R.) .. 5.810, 5 119,0 20 , 5 
Villers· Bretonneux (Somme) 5.37:1 , 5 1-10,2 20 , 5 
Valréas (Vaucluse) . . . .. . . . 5.250,5 107,7 20, :1 
Nogent-sur-l\Iarnc (Seine) .. 8.938 ,0 182,3 20,4 
Gien (Loiret) .. . .. . . . .. .. 8.295,5 169,7 20,4 
Maisons-Laffitte (S.- et·O .) . 5.702, 0 116 ,3 20,'1 
Argentan (Orne) .. . . . ... . 6. 539, 0 132 ,8 20,3 
Fougerolles (Haute-Saône). 5.89t ,:1 119,7 20,3 
Combourg (lIIe-et-Vilaine) . 5.561,5 113 , 0 20 ,3 
St·Pour<:a.in-sur-S. (Allier) . 5 .008,5 10t , 3 20, 2 
Estaires (Nord) .... . . . . . .. 6.606,5 133,0 20,1 
Grayelincs (Nord) . .. . ... . 5.929,5 119,5 20,1 
Rambervilliers (Vosges) ... . 5 .749 , 5 115,2 20, 0 
Gannat (Allier) . . .... .. .. 5.697.8 114,0 20,0 
Plouguerneau (Finistère) .. 5.664 ,0 113,5 20,0 
Lys-lès-Lannoy (Nord) .. ... 5.580,0 112 , 0 20, 0 

Caudéran (Gironde) .. . .. . 9 .511 ,5 188 ,0 19,9 
Guérande (Loirc-infér .) . . . 7.136 , 5 11!2,2 19,9 
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1I{'II"sllIl's-Lill" (\onl ) . __ _ 

Alberbille (Savoie) _ .. _ . . . 

S~inl-Gilles (G ard) ...... . 

Vesoul ( llaule -Saône) . .. . . 

Foix ( .\riègl') . _ .. . _ . . .. . 

:\Iouyaux ()iord) ....... _ . . 

Guipavas (Finislère) .. . _ . . 

SainL- Yrieix (Haule-Vien Ile ) 

Ai re (Pas-.J r -C"lais) ...... _ 
Yssing('aux ( llaule- Loir(') _ . 

M('rville (\ ord). . ... _ .. 

HOlllilly-sur -S.· illc C\.ulw) .. 

Ampl"puis (1\ hc\ut ') . . .. _ 

.IoigIl~ (Y01I1I1·). .. __ . .. . 

Di gIl" (Bas"'s-A Ipt ·s). . . . . 
Bourgoin ( I.sère) _. . _ . . . _ 

lIN'SIl('S I\ o rd ) .. ... ..... . 

SaiIll-~laixt'1I1 (Dt'lIl(-Sènes) 

Maiso"'- ,\ If"rL (Sl'illt ·) .. . . 

Cr"il (UiSt') . .... .. . 

:\[onlbt',Jiar.J (J)ollbs) ..... . 

Briare (Loi n ·I) ..... .... . 
;>\o;rlllOlIl;I'" ( Vl'lItl(,, ·) . . . . 

Sl-Didit·r-la-St;am('(lI..Lr · 

Héricourt ( Haule-Saône) . . 

Sa ;nL-~lihit'1 ( ~It·USt· ) .. . . . 

Essollllt" (Seille- t'I-Uise) .. . 
Luçon (Vend.:· (') . .. _ ... . _ . 

Bel"'y (A.in r . -.. . ... .. . 
Languidic ( ~Iorbihan) . . _ .. 

\'allauris (A11'l's-rnaritill\{,s) 
Izieux (Loin·) ... _ ~ _ . _ . . 

Qucsno)"-sur-Dcule (:\"or<l). 

Le BouseaL (Gi ronde) .. . .. 

Chazelles-sur-Lyon (Loire). 

Vierzon-vill age (Cher) .. . _ . 

Yi 1 r,r-slIl' -Sci,iI' (S.·illt·j- . . 

Loc!l('s (Iudn·-et- Loin ') . _ .. 

La Hicamaric (Loin·) ... . . 

PUPULATION 

6.16\1,0 
6.097,:) 
3.U63, :"i 
\) . \)07,0 
7.084,0 
3.802,0 
8.338,0 
S.5Ul, 5 
8_430 ,0 
7.72\),0 
7.:J80 , 0 
7. ~170 , 0 

7.001 , ~) 
6.2117 , :1 
7. 2Ii2 , :) 
6.8U7,8 
6 _606, ;1 
;). :I:Vl, 0 
8. 6:YI, ;) 

8 .l107 , 0 
0.6'16,0 
6.216,0 
0.00:1,0 
:J. 32",;1 
;). 'j!l\J, 0 
8.626,;) 
H. Ill:l , '-1 
6. :JIll, 5 
6.201,0 
7.:HO,0 
6.463 ,0 
6.463,0 
~).656,5 

8.751,5 
5. :J:~\J , 0 
Il.00ti,5 
7_606 ,0 
:1.165,5 
7.177 ,0 

122,5 
121 ,5 
118,7 
106,5 
140,5 
115,0 
168,7 
168 ,7 
165,7 
nl,7 
1118,8 
1'18 , 3 
1:17, :J 
J :!3.:~ 
1~2, 0 

U4,7 
120, :3 

10'!,3 
167,5 
Hi3,2 
16\J,7 
1:16 ,8 
1:1'1,7 
102,8 
JOo,3 
165,7 
1;17 ,5 
126 , 5 
llU,O 
1:\0,5 
123,:' 
123,0 
107,7 

166,0 

JO'j,7 
160,0 
1f.:l , 0 
\17,;) 

13(! ,5 

PROPORTION 

Jlour 1.000 
Il .. \l3IT ,\NTS 

1U ,U 
19,9 
19,9 
10,8 
19,8 
19,8 
10,7 
19,6 
10,6 
10,6 
19,6 
19,6 
10 ,6 
10,6 
IU , 5 
1\) ,5 
10,5 
10,5 
1 O,fl 
10, 4 
'19,3 
10,3 
19,3 
19,3 
19,3 
'1\J,2 
1U , 2 
19,2 
19,2 
10 ,1 
1U,1 
10,0 
10,0 

18,0 
18,0 
18, 8 
18,8 
18,8 
18,7 
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PROPORTION 

:"!O~IS DES 
POP ULATION 

DÉCJ~S VILLES pour 1.000 
nECE.'iSÉE I!.-\DIT A:\"TS 

St·Juli .. n ·en·,Tarrd (Loirc). 6.420,3 1HI ,5 113 , 7 
Moëlan (Finisli,,·c) . . . ... .. 3.602,0 '104,7 113,7 
Doulon (Loi rc·inférieur!') .. 3.762,5 10-7 ,3 18,6 
St·Léonanl (llallle·Yienllc ). 5. 75!J,0 107 , 2 18 ,6 
Clamecy (Nil,vre) .. ... .. 3.469,5 102 ,0 18,6 
Oullins (Uhônc) . .... .. . .. 8.706,0 161, 3 18 , 5 
Parlhenay (Dcux ·Si·v res) .. . 7 . l/I ~I, 3 1:32 ,3 18,5 
B"iaw:on (lIaules·Alp!'s) ... (j.843,0 126 ,7 18,5 
Bannalec (Finisli·re) ... .. . ;).800,0 107 ,3 18,3 
A udincourt (Doubs) .. ..... 5.367,0 99 , ;) 18,5 
Sainle·)[enehould (Marne) • . ;L052,0 \)3,7 18,5 
Caudry (~ord) . . ...... .. . 13.753,5 160 ,7 18,3 
Castclsarrazi n (Tarn·et·Gar .) 7.838,0 J43 , ;) 18,3 
Salies (Ba sses· Pyrénées) . . . 6.280,0 113 ,0 18,3 
J oimille -le.pont (Sein.') ... 5.046,0 !l2,6 18 ,3 
Longwy ()[eurlhe·et.i\J . ) .. 7.3\)6,0 1:38 ,5 18,2 
Rambouillet (Seine·e t.Ois!'). 3.940,5 J08 ,5 18,2 
Dombasle (Meuse) . .... ... 5. 214,0 \)5,0 18,2 
Mérignac (Gironde) . .. ... . 6.458, 5 117,0 18,1 
Fourchambault (Nièvre) ... (j.056,3 110 ,0 18,1 

Solesmes (i\ord) ......... . 6.231,5 113,2 17,9 
Digoin (Saône.cL.Loire) .. .. 5.86\J ,0 10:'1 ,3 17,9 
Couëron (Loire· inférieure) . 5. 656,0 101,7 17,9 
Le Raincy (S!'inc.et· Oise) .. 5.630,5 101,0 17,\J 
Caudau (~forhihan) . . . ... 7.843,5 13\/ ,7 17,8 
Commercy ()leme) ....... 7.831,3 138,5 17,7 

Aniche (l'lord) .. _ . .. ..... 6.868,5 121,7 17,7 
Guémeué (Loire. inférieur/'). 6.788,5 120,5 17,7 

Nouzon (Ardennes) . ..... . 6.722,0 119,0 17,7 

Avesnes (Nord) . .... ..... 6.404 ,0 113 ,7 17,7 
Palais (\[orbihan) ..... . . . 5.87fl,0 104,3 17,7 
Plouhinec (Finistère) ...... 5.488,0 97, 3 17,7 
Fumay (Ardennes) ..... ... 5.23\J,0 \J3,0 17,7 
Hasparren (l3asse,-Pyrénées) 5.638,0 \/n,3 17,6 
Bohain (Aisnp) .......... . 7.148,0 125,2 17,5 

l\lézièrrs (Anlenflf·s) ... ... 7.114, 5 124,:i 17,5 
St· Gaudens (Haute.Garonne) li. \J02, 0 120,2 17,4 

Challans (Vendée) .... ... . :>.363,5 93,7 17,4 
Hirson (Aisne) ........... 6.533,0 113, 5 17,3 
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NO)IS n ES YILLE~ 

;'\ort (Loire-inférieure) .... 
NŒux -les-mines (Pas-d .. -C .) 
Cours (Rhône) ..... .. ... 
YillenCl.lve-S I.-(; . (S. -et-O. ) 

(; uércl (Cmusc ) .... .. ... 
Le Blanc ( [mire) ........ . 
C()n l()rnrni"rs IS .-el-11. ) . .. 
Arcacholl ( ;irondc) ...... 

PI"ssô ILoire-i nU,,·i cure) . .. 

Cosne (:\ i'''Te) ...... 
Blain !.Loirc -iu l'érieure) . .. . 
Decize (:'Îièlrej .. ... 
Haismcs 1 .'lord) .......... 
Pauillac I.Gironde ) .... .. .. 
\ jeux-Condé (\ord) . . .. 
Gimt (Ardennes) .. .... 
IIrua) (Nnrd ) ...... .. . . 

Seul' r 1 [';n;,I,\ I't,) ......... 

\.nglel (Basses- PFéntll's) .. 
La Fère (Ais"e) . . . .. ... .. 
La Teslp- t1c-Buch (; ironde) 

lliankr: 1. '[orbi""n) ....... 
SOlllaÎn (\ord) ... ...... .. 
Briec ( Finislèrc) ... .. .. . . 
Blanzy (Saône.ct-Loire) .... 
_\ ncenis ( Loire -inférieure) . . 

St-'follier ISaùne-ct- Loire) . 

St. Rémy-s-Durolle (Puy-de-D.) 

Auxonne I,Côte-d·or) ... .. . 

Wignehies (Nord) ........ 

Mourmelon-Ie.g r . (Marne) . 

Écrouyes (MeurU,c -c t-Mos .) 

341 yillcs ... .. . ... 

l'OI'UL.\TIO~ 

3.238.0 !11 ,0 
~l.!ln , O JOI,6 
;). 7n, O \lH.8 

.5 .7/14,;) \17,8 

7.573,0 1.28, ;l 
7.079,0 1.20,0 
6.:H:;,2 107,2 
8848,;) llJ\I,O 
;) .117 ;),8 92, 2 
8.943,0 148 ,7 
0.6!J4,0 110,7 
;) .037, :2 8:{,5 
6.3:n , :; lOti, :; 

;) .I12lJ, ° 88 ,3 
7.108, ;) 1\;),7 
7 .0\HI,0 1111,0 
0.12;),0 \/8 , 3 

;).807, ;) 92,8 
:ï . 203':l H2. 8 
5.08\1,0 HO, O 
(l.O7{1,7 \J;-) , ;) 

;) .Kll,O \12,3 
0.017,0 !J2, :ï 
0.4:1:;,0 !l8,3 
:; .04:ï, 0 77,3 
;l. 339,:; 81,2 

6.;) 1;).0 97,6 
5 .364, 0 77,7 

0.683, 0 \)2, ,) 
0.076,0 81 , :> 

0.2:n,;) 71 ,7 

7 .737,5 20,8 

:l.368.00\),8 ~)2. ;)41, 4 

PROPORTION 
po ur 1.000 
IL\fll 'rA. l"n s 

17,3 
17 ,2 
17 , 1 
17,0 

16,0 
16 ,9 
16,9 
16,8 
16,7 
16,6 
10,;) 
10,:; 
16, :{ 
16,:1 
10, 2 
16,0 
16,0 

1;), Il 
1;), Il 
15,8 
l:ï ,7 
1:>,7 
15,4 
n ,3 
1:;, 3 
1;),2 

1'1 , Il 
14,5 

13,8 
13, 4 

11 ,5 

2 , 7 

22, 2 
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TA BLEAU II (suite). 

d) VU,LES AYA~T MOINS DE 5.000 HABITANTS 

POPULATION PROPORTION 

NOMS DES VILLES DI:;CÊS pour 1.000 
R~Ct.:~SÉt; 

H.UUTANTS 

Trévoux (Ain) ... . ....... 2.632,0 105,5 40,1 

Baugé (Maine-ct-Loire) .... 3 J183, 5 117,7 33,8 

Mortagne (Orne) __ ....... fI.VI6,5 123,;) 20,8 

Pont-I'Évèflue (Calvados) . .. 3.001,0 01,8 2\1,7 

Saint-Julien ( IIauh.·-Sayoie) 1 .1117,0 III ,8 29,7 

Ncufchâtel (Seine-inL) .... 11.120, ° 120,8 20,3 

Montfort (I1le-d-Vilaine) .. 2.455,0 70,3 28,6 

Prad", (P yrénées-orit'Illales) 3.602,0 100,7 27,0 
Largentière (Ardèche) . ... . 2.6:!6,:) 72,'J 27,6 

Barcelonndte ( -\.Ipes-marit.) 2.21'J,0 ;)0 ,7 26,9 
N Jons (Drome) .. . .... .. . 3.487,0 Oi\,'J 26,8 
Nantua (Ain) . ... .. ...... 3.011 ,'J 110,7 26.7 
Poli",,, 

tl J 
(Jura) ........... IJ. 388,:1 11:1,8 26,4 

Manejols (Lozère) ........ Il. 405, ° JI:\,:) 26,2 
(;cx (Ain) . .... ......... ' 2.741,0 71,8 26,2 
Corte (Corse) ... .. ....... 1I.896,5 127,6 2fl,1 

Uzès (Gar,l) ............. 11.002,:) 126,7 2:1,8 
PaiIllIJœuf(Loirc-i nféricure) 2.143,0 5;-),2 2;),7 
Charolles (Saône-ct-Loire). 3.335,0 8;:;,3 25,1I 
Argelès (P~Ténécs.orieJltales) L858,'J lIü,5 23,0 

Vervins (Aisnc) . .. .... ... 3.217,0 80,3 24, 9 
Chùtp,I\l-Chinon (,\ièvri'). .. 2.616,'J 6;),0 24,8 
Gourdon (Lot) . ....... . .. tl_6D,;) 114,0 2'~, 7 
St-J .. an· d('·~l auri('nnl· (Say.) 3.116,:1 76,7 21.,6 

Sisteron (Basses-A lp'·s) .. . . 3.860,:> !J4,7 2/!,3 

Louhans (Saô'I<'-e!. Loire) .. Il. 55!), 0 -10\),7 2/j,1 
Die (Drom!') ...... .. ... . 3.710,0 Sn,7 2'~, 1 
Briey ( l\Ieurthc-ct ':\1oselle) . 2.034, :; 89,0 2'.,1 
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1'0 PU I,ATION DECES 
PROPORTION 

NO)IS DES VILLES pour 1.000 
RJo; CKl'iSÉF. HABITANTS 

Brignoles (Var) ......... . li. 762,5 114,3 24,0 

Vouziers (Ardennes) ... .. . 3. 773,0 90,2 23,9 
Espalion (AveJ ron) . ..... . 3. 665,5 87,8 23,9 
Lectoure ~Gers) . ......... li. 782,5 UO,2 23 ,0 
Châteaulin (Finistère) ..... :L 747,') 86,3 23,0 
Sceaux (Seine) .... ...... . 3.690,5 85,0 23,0 
Moutiers (Savoie) ...... .. 2.460,J :>6 , 7 23,0 

Montdidier (Somme) .. " .. Li .6LiO ,5 106,5 22,g 
Saint· Calais (Sarthe) ...... 3.602,0 81,7 22,7 
Arcis·sur·Aube (Aube) .... 2.852,5 611,3 22,6 
Forcalquier (Basses·Alpes). 2.7g3,0 62,8 22,3 
Florac (Lozère) ......... . 1.g58,0 L!4,2 22,5 
Bar·sur·Aube (AuLe) . .... fl.Li81,5 100,3 22,Li 
Mortain (Manche) .... .. .. 2.4Li5,2 51,0 22,3 
Castellane (Basses· Alpes) .. 1.781,0 30, ;> 22,3 
Saint-Marcellin (Isère) .... 3.459,0 76,7 22,2 
Bonneville (Haute· Savoie ) . . 2.107,:J f18, fi 22,2 
Baume·les·Dames (Doubs) . 2.782,3 IiO,8 22,1 

Ruffec (Charente) ........ 3 ./180, :; 76,2 21, (1 

La Tour·du-Pin (Isère) .... :\.:322,0 76,2 21, g 
Doullens (Somme) . .... . .. li. 661,3 100,3 21,7 
Embrun (llautes-Alpes) ... 3.723,3 80,5 21,6 
Loudun (Vienne) ......... fI.646,5 (lg,8 21,5 
Neufchàteau (Vosges) ...... Il.18J,5 92,0 21,5 
Ribérac (Dordogne) . ..... . 3. 70/!, 5 70,8 21,5 
Wassy (Haute-Marne) .. ... 3. 705,5 81,3 21,Li 
Confolens (Charente) ..... . 3. 000,5 63,8 21,2 
La Palisse (Allier) ..... ... 2.920,5 61,5 21,1 
Brioude (Haute-Loire) ... . Li. 733,O 103,0 21,0 

U sscl (Corrèze) . ..... .... lJ.7M,J 99,0 20,8 
Rochechouart (Hte-Vienne) 1J.!!g7,3 93,7 20,8 
Nogent-sur-Seine (Aube) . . 3.737,0 77,8 20,8 
Tonnerre (Yonne) ........ II. 703, J 97, 5 20,7 
Muret (Haute-Garonne) . .. 4.100,0 83,0 20,7 
Jonzac (Charentc- infér .) . .. :~ . 342 ,0 69,2 20,7 
Bar·sur-Aube (Aube) .... . 3.286,5 68,0 20,7 
Villefranche (Hte-Garonne) 2.386,0 49,3 20,7 

HYGIKNB. - xxx; 8 
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POPULATION PROPORTION 
NOMS DES VILLES DÉCÉS pour 1.000 

RECENstE 
HÀBlTA~TS 

Lombez (Gers) .......... : 1. 570,5 32,5 20,7 
Boussac (Creuse) ..... ... . 1. 329 ,5 27, 5 20,7 
Mauriac (Cantal) ...... . .. 3.471,5 71,5 20,6 
Melle (Deux·Sèvres) . ..•• • . 2. 732,5 56,0 20 ,5 
Semur (Côte·d'or) .... .... 3. 900,5 79 ,5 20,4 
Bourganeuf (Creuse) . .. ... 3.446,5 70,3 20,4 
Mauléon (Basses-Pyrénées) . 2.612,0 53 3 20,/1 
Cal vi (Corse) . .. ......... 2.152 ,0 43,7 20,3 
St-Pons (Hérault) . .... ... 3.131,5 63,3 20,2 
La Réole (Gironde) .. .. . .. 4.164,0 84,0 20,1 
Mirande (Gers) . . ......... 3. 966, 8 79,7 20,0 

La Châtre (Indre) .......• 4 .980,5 97,7 19,9 
Céret (Pyrénées.orientales) . 3.797,0 75, 3 19,8 
Châtillon ·sur-Seine (Côte.d' or). 4.969 ,3 97,0 19,7 
Bazas (Gironde) ....... ... 4 .879,0 90,3 19,7 
Nontron (Dordogne) .. ... . 3.645,7 70 ,0 19,2 
Blaye (Gironde) . .. .. .... . 4 .802,8 95,2 19,1 

St· Sever (Landes) . .. ..... . 4. 097,5 87,2 18,9 
Bressuire (Deux. Sèvres) . .. 4 .560,5 86,3 18,9 
Lesparre (Gironde) ... . ... 3.977,5 74,7 18,7 
Murat (Cantal) ... ........ 3.279,5 60,7 18,5 
Civray (Vienne) .......... 2.530,5 47,0 18, 5 
Bellac (Haute.Vienne) .... 4.806,0 88, 5 18,3 
St-Pol (Pas·de·Calais) . .. .. 3 .745, 0 68,5 18,3 
Puget-Théniers (Alpes-m .). 1.397,5 25 ,7 18, 3 

Montreuil·sur-mer (P. -d -C.) 3.618,5 63,3 17 ,5 
Rocroi (Ardennes) .... .. .. 2.243,0 39,2 17,5 
Barbezieux (Charente) .... 4.166, 5 72,2 17,3 

Sancerre (Cher) .......... 3.639,5 60,5 16,6 
Segré (Maine.et.Loire) .. . . 3.642,0 59,3 16,3 

Montmédy (Meuse) ....... 2.761,5 43,3 15,6 

---
g6 villes .. ..... .. .. 334. 386, 2 7 .409 ,2 22,1 
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TABLEAU III 

TAUX DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE ANNUELLE 

DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS. 

Moyenne de cinq années: 1894 à 1898. 
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TABLEAU III. - a) TAUX DE LA ~lORTALITÉ GÉNÉIULE 

ANNUELLE DANS LES ASILES D'ALIÉNÉS. 

MOYENNE DES CINQ ANNÉES 1894 A 1898. 

PROPORTION 

:'iO~IS DES VILLES POPULATION DÈCÈS pour 
1.00!l AllEN El 

Bourges (Cher) . ... ...... 354,8 78,4 220,9 

Saint·Brieuc (Côtes·du·Nord) 337,8 60,0 177,6 

Armentières (Nord) ... .... 891,2 154,2 173,0 

ChAlons·sur-Marne (Marne). 5ôD,4 88,0 157,0 

Villejuif (Seine) .......... 1.416,'1 221,6 156,4 

Sotteyille-Iès· Houen, Quatre-
Mares (Seine-inférieure). 807,8 126,0 155,\) 

Marseille (Bouch .-du·Rhône) 1.166,6 177,6 152,2 

Clermont (Oise) ..... . .. .. 1. 508, 0 241,2 150,9 

La Rochelle (Charente-inf") 433,4 56,2 129,6 

Auch (Gers) .. ........... 489,6 63,0 128,7 

Quimper (Finistère) ...... 551,6 67,0 121,4 

Bourg (Ain) ....... ..... . 1. 560 , 0 186,4 110,5 

Rennes (Ille-ct-Vilaine) .. .. 874,6 103,6 118,4 

Auxerre (Yonne) .... . .... 619,0 73,2 118,2 

Montpellier (Hérault) •• : .. 620,2 72,4 116,7 

Aix (Bouches-du-Rhône) ... 742,4 86,0 115,8 

Yzeure (Allier) .. . . .. . ... 520,6 60,6 114,4 

Saint· Dizier (Haute-Marne). 714,8 81,6 1ill,1 

Montauban (farn-et·Garonne) 528,6 50,4 112,3 

Dijon (Côte-d'or) . ~ . _ .... 569,0 63,8 112,1 

Poitiers (Vienne) ......... 154,2 17,0 110,2 

Pau (Basses-Pyrénées) ..... 859,6 01,2 106,1 

F';vreux (Eure) ........... 866,4 01,8 105,0 
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PROPORTION 
NO)!S DES VILLES POPULATION [) ÉCl::S pour 

1.000 ALlÉ"ÉS 

Charenton, S. -Maurice (Seine) 595,6 62,4 104,7 

Blois (Eure-ct-Loir) ..•.... 500,0 50,6 101,2 

Bordeaux (Gironde) ...... 764,8 74,8 97;8 

Rodez (Aveyron) ......... 445,8 [12,4 95,1 

Avignon,Montdevergue (Vau cl. ) 1.4!!3,O 136,6 94,6 

Nice (Alpes-maritimes) .... 6l!5,2 59,6 92,3 

Saint -Étienne -du -Rouvray, 
Saint-y on (Seine-inf,e) •. 1.157,6 105,0 90,6 

Bailleul (Nord) ........... 1.273,11 1 113,8 89,3 

Toulouse (lIaule-Garonne). 923,8 82,4 89,2 

Mayenne (Mayenne) ...... 617,3 53,h 86,5 

Orléans (Loiret) ......... 573,8 h8,8 85,0 

La Charité ('\"iilvre) ....... 53 fl,5 4.3,2 80,8 

Alençon (Orne) .......... 5M,0 111,8 77,2 

Clermon t·Ferrand (Puy·de-Dôme) 8'15,0 61,2 72,4 

Le Pu)' (Haute-Loire) ..... 808,8 ;:)8,6 72,4 

La Roche-sur-Yon (V ondée) ;:)18,2 35,4 68,:3 

Saint-Nicolas (M. -ct-llos.) .. 91,2 6,2 67,9 

Albi (Tarn) .............. 705,0 hl,O ;:,8,1 

Niort (Deux-Sèvres) ...... 7fd,0 38,2 51,5 

30.971, l :~.473,6 112,1 

COMPARAISO:'! E:'!TRE LES DIVERS ASU.ES DIVISÉS PAR TIERS 
( 1 Il ASILES DA:'IS CHAQUE GROUPE) 

1" groupe .............. 11.661,3 1.696,'1 145,5 

2' groupe ... , ............ 9.334,0 990,6 106,1 

3' groupe ............... 9.975,8 786,6 78,8 
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TABLEAU III (suite). 

b) TAUX DE LA MORTALITÉ GÉNÉRALE ANNUELLE DANS LES VILLES OU 

EXISTENT DES ASILES D'ALIÉNÉS. 

MOYENNE DES SIX ANNÉES 1893 A 1898. 

y COMPRIS LES ASILES D' ALIÉNÉS NON COIIPRIS LES lSItES D'iLIÉNÈS 
~---------____ ~ ______ ~--~-_I----__ -' __ -7--

NO~IS DKS VILLES POPULATION DKCÈS POPUUTION DÉCÈS 

z '" o~ .. 
-<::>z f-o ... = .... o .. ~ ... ,,= 
0 0 • g: Q,: 

11--------\------\-11------

Villes ayant plus de 50.000 habitants. 

Marseille (Bouches.du-Rhône) 427.131,5 11.445,8 26,8 425.964,9 11 .268,2 26,4 

Rennes (Ille-et-Vilaine) . .. .. 68.841,0 1.828,0 26,5 67.966,4 1 .724,4 25,3 

j\lontpellier (Hérault) . ... . . ... 7l. 746,5 1.896,8 26,5 71.126 ,3 1 .824,4 25 ,6 

Toulouse (Haute-Garonne) " 148 .616,0 3.503,3 23,5 147 .692,2 3.420 ,9 23,1 

Orléans (Loiret) . . . ......... .. 65 .431,5 1.428,7 21 ,tI 64 .857,7 1.379,9 21,3 

Bordeaux (Gironde) ... . . . . .. . 254 . 5()'~ ,0 5.421,8 21,3 253. 739,2 5 .347,0 21,1 

Dijon (Côte-d'or) ....... . .. .. . 65.903,0 1.376,7 20,9 65.334,0 1 .312,9 20,1 

Nice (Alpes-maritimes) ...... 101 .506,5 2.093,3 20,6 100 .861,3 2.033,7 20,1 

-- --
1.203.680,0 28.9!!3,4 24,1 1.197 .542,0 28.311,11 23,6 

Villes ayant de 10.001 
, 

50.000 habitants. a 

Sotteville-lès-Rouen, Quatre-
Mares (Seine-inférieure) ... 16.732,0 519,0 31,0 15 .924,2 393,1l 24,6 

Bailleul (Nord) ..... .. . . .. .. . . 13 .362,5 414,7 31,0 12 .089,1 300,9 24,9 

Bourg (Ain) .......•.. . ... .... 18.662,0 576,0 30,8 17.102,0 389,6 22,8 

Saint-Brieuc (Côtes-1u-Nord) 20.830,0 613,3 29,6 2O ·50U 557,3 27,1 

Quimper (Finistère) .......... 17 .786,5 522,5 29,4 17.234,9 455,5 26,4 

Armentières (Nord) ......... . 29.206,0 834,3 28,5 28.314,0 680,1 24,0 

Aix (Bouches-du-RhOne) ..... 28 .626,5 814,5 28,4 27 .884,1 728,5 26,1 

Saint ·Dizier (Haute-Marne) .. 13.841,0 391,0 28,2 13 .126,2 309,4 23,6 

Mayenne (Mayenne) . ....... . . 10 .609,0 294,0 27,7 9.991,7 240,6 24,1 

Auch (Gers) ........ . .... " . . .. 14 .678,8 396,8 26,7 14.189,2 333,8 23,5 
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y COMPRIS LES ASILES D'ALIÉNÉS NON COIIPRIS LES ASILES D'mÉNis - ~ 

~ 00 Z O§," O§:': 
~ 7: ~ 7-

NO~IS DES VILLES DÉCES 
:=<: ' .. 

DÈCÈS 
:=<: .... 

POPULATIOl'l 0 ...... POPULATION 0 ...... ... - .... -
ëg: -"" 9 8....: g: &:1.= =: .. - 1-

Villes ayant de 10,001 à 50.000 habitants (suite). 

Évreux (Eure), . . ..... . . . ... ... 17.570,0 4r,s,7 26,7 16 .700,6 376,9 22,6 

Le Puy (Haute-Loire) . . .... , . 20.858,5 536,3 25,7 20.049,7 457,7 22,8 

!!vignon-lIonldevergue (Vaue.) ..... 43.469,0 1.089,3 25,0 42.026,0 994,7 23,6 

Blois (Loir-et-Cher) ... .. . .. .. 23.434,0 567,8 24,2 22.!!34 ,O 517 ,2 22,5 

Alençon (Orne) ............... 18.224,5 439,3 24,1 17.683,5 397,5 22,4 

Châlons-sur-Marne (Marne) .. 26.099,0 617,5 23,7 2~.538,5 ;)29 ,5 20,7 

Rodez (Aveyron) ........ . ..... 16.208,0 385,0 23,7 15.762,2 342,6 21,7 

Montauban (Tarn-et-Garonne). 29.902,0 70'1,3 23,5 29.373,4 64~,9 21,9 

Niort (Deux-Sèvres) . . .. ...... ZUl9G ,6 ;>43,5 2.1,2 22.355,6 005,3 22,6 

Auxerre (yonne) ............. 18.373,a 420,8 22,9 17. i5~,5 347,6 19,5 

La Roche-sur-Yon (Vendée) .. 12.610,5 288,2 22,8 12.092,3 252,8 20,8 

La Rochelle (Charen te-inf.) .. 27.810,0 622,3 22,5 27.376,6 566,1 20,6 

Clermont-Ferrand (Puy-de-D. ) 49.797,3 1.068,2 21,4 48.952,3 1.007,0 20,5 

Albi (Tarn) . .. ........ .. ...... 21.31.4,7 454,2 21,4 20.6.19,7 413,3 20,0 

Pau (Basses-Pyrénées) ....... 32.787,5 678,51 20,7 31.927,9 587,3 18,4 

Poitiers (Vienne) ... . .. . ....... 37.943,0 756,5

1

19 ,9 37.788,8 739,5 19,5 

Bourges (Cher) ........ .. ..... 44.550,0 802,8 17,9 1>4.195,2 724,4 16,3 

--- --
648.412,2 15.819,31 24 ,4 629 .530,5 13 .793 ,0 21,9 

Villes ayant moins de 10.000 habitants. 

Villejuif (Seine) ........ , ..... 5.082,0 44~,6 87,6 3 .665,6 224,0 61,2 

Clermont (Oise) . .. .......... . 5.6~0,5 360,0 &~,8 4.042,5 118,8 ~,3 

SI-Étienne.du-Rouvray-s-Yon (S.-int.). 5.132,0 196,0 38,2 3.9711,11 91,0 22,9 

Charenton-St-Maurice (Seine). 7000,5 225,2 32,1 6.404,9 162,8 25,4 

La Charité (Nièvre) .. .. .. . . . .. 5.391,0 144 ,3 26,8 4 .8.'i6,5 101,1 20,8 

Yzeure (Allier) ................ 5.1192 ,0 134,0 211,11 4.962,4 73,4 14,8 

St-Nicolas (M . -et-?tIo~elle) ... . 5.813 ,0 136,0 23,4 5.721,8 129,8 22,7 

--- --
39.551,0 1.641,1 41,5 33.628,1 900,9 26,8 
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L'ALIMENTATION PUBLIQUE EN EAU POTABLE DBV ANT LE COMITÉ 

CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

par M. Henri MONOD. 

Messieurs, dans un rapport que je vous adressai le 6 avril 1891 ( 1), 
je présentais une vue d'ensemble des projets d'amenée d'eau soumis 
à l'examen du Comité depuis le décret du 30 septembre 1884 jus
qu'au 31 décembre 1890. Je recherchai alors si, dans les com
munes où une eau potable de bonne qualité avait été fournie aux ha
bitants, il s'était produit quelque amélioration de la santé publique, 
notamment si la fièvre typhoïde avait diminué de fréquence ou 
même disparu. Le nombre des communes où l'expérience avait 
été assez longue pour qu'il fût permis d'en tirer des conclusions 
n'était pas considérable. Il m'a paru intéressant de continuer le 
travail entrepris en 1891, en faisant porter le nouvel exposé sur les 
projets d'amenée d'eau sur lesquels vous avez émis votre avis de 
1890à 1897. 

J'ai continué l'examen des statistiques relatives à la fièvre ty
phoïde. parce que la fréquence de l'origine hydrique de celte ma
ladie a spécialement attiré l'attention du public depuis quelques 
années, mais je n'ai pas besoin de dire au Comité que cette ma
ladie n'est pas la seule que favorise la distribution d'une eau con
taminable. Toutes les diarrhées sont soumises à cette influence 
hydrique; particulièrement la diarrhée infantile, si meurtrière, 
est très souvent clue à l'introduction dans le lait d'une eau 
souillée. Je ne parle clone de la fièvre typhoïde qu'à titre 
d'exemple. 

J'ai repris les projets examinés en 1890, bien qu'ils eussent 
figuré dans le tableau annexé à mon rapport de 189 l, parce 
qu'ils n 'avaient pu donner lieu à aucune observation, l'exécution 
des travaux étant à peine commencée lorsque ce rapport fut 
rédigé. 

(1) Tome XXI p. 143. 
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Pour savoir quelle suite a été donnée à chacun des projets ap
prouvés, je me suis adressé aux maires, et je présente au Comité un 
tableau (annexe A) résumant leurs réponses. Le tableau est établi 
par ordre alphabétique des départements. Il contient le nom de la 
commune, sa population, la date de l'avis du Comité et le nom du 
rapporteur, l'état d'avancement des travaux, la dépense, soit effec
tuée lorsque les travaux sont achevés, soit prévue lorsqu'ils ne le 
sont pas, l'époque à laquelle a eu lieu la distribution d'eau dans 
le cas où le projet a été exécuté. 

D'après les données de ce tableau j'en ai dressé un second (an
nexe B) qui ne s'occupe plus que des communes où la nature et 
l'importance des travaux, le chiffre de la population, la durée de 
l'expérience, ont paru permettre des recherches utiles. Par exemple, 
il y a des communes où la dépense effectuée n'a été que de quelques 
centaines de francs, parce qu'il s'agissait, non pas d'un changement 
d'eau, mais de réparations à la canalisation, ou de reconstruction 
d'un réservoir, et même, dans quelques communes, de curage ou 
de creusement de puits. Dans certaines communes le chiffre de la 
population est très faible: on n'y a relevé que trois ou quatre décès 
ou même un seul. Il est évident que ces communes ne peuvent rien 
nous apprendre. Enfin, un certain nombre de maires n'ont pas 
jugéà propos de fournir les renseignements qui leur étaient demandés. 

Le nombre des projets examinés par le Comité, de 1890 à 1897 
(annexe A), a été de 845, qui ont donné lieu à 856 rapports. 

Sur les 845 projets, 35 ont abouti à des conclusions défavorables 
et n'ont pas été représentés par les municipalités. 

Pour 107 projets, il n'a pas été possible d'obtenir des renseigne
ments précis. Presque toujours cette absence de renseignements 
indique que le projet n'a pas eu de suite ou est resté en suspens; 
31 projets ont été abandonnés formellement ou n'ont pas reçu de 
commencement d'exécution; 16 projets, pour lesquels les maires 
ont déclaré qu'il n'avait pas été effectué de travaux, peuvent être 
considérés comme abandonnés; 8 projets, sans être abandonnés, 
attendent leur mise en œuvre; 31 projets sont en cours d'exécution; 
enfin, 6 J 5 projets ont été complètement exécutés. 

Au point de vue de l'importance du prix des travaux, 85 de ces 
projets ont occasionné une dépense d'au moins 100.000 francs. 
Voici la nomenclature de ces projets, par ordre décroissant des 
dépenses, avec le chiffre de la population. 
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Troyes ................ ' .. 
Lyon ........ .. ....... . . . 
Nîmes ............... ... . 
Beauvais ........ .. .. . . .. . 
Firminy ..... .. ......... . 
Hoyan '" ... . ......... . . . 
Saint-Brieuc .... .... ... .. . 
Fontainebleau ........ . .. . 
Chaumont .............. . 
Vitré ........... . ....... . 
Heims ...... . . ... ...... " 
Nancy .......... . . . . . ... . 
Hodez .................. . 
Abbeville ..... .. •........ 
Salies·de·Béarn ......... . . . 
La Ricamarie ...... . ... .. . 
Dreux ....... .... .... .. . . 
Mirecourt .... .. .... . ... . . 
Chantilly ............. . . . 
Albert ..... ... .... .... .• . 
Héricourt .... .... ..... . . . 
Saint-Dié ... " ..... . .... . 
Bressuire ..... ... . . . .... . 
Quimpe'· ... . . . . . . ..• ' , " 
Pont· Saint-Esprit .... . . . . . 
Hazebrouck ............. . 
Sablé ................. . 
Fougères . ... ..... .... . .. . 
Dourdan .. .... ......... . . 
Hivesaltes ... . .. .. . . ..... . 
Beaune ...... . .......... . 
Mèze . ..... .. .... . . ... . . . 
Dinan ... ....... . ... .... . 
Tulle ................... . 
Honfleur .... .. . ... ..... . . 
Lourdes .• , ..... ' .. . .. .. . 
Deauville . . ...... . . .. .. . . 
Joinville ...... .... ...... . 
Parthenay ..... ' ......... . 
La Ferté ........ " ..... , . 
Pontivy ... .. . . .. .. ... .. . . 
Belley ....... . ......... . . 
Hambouillet ... . ......... . 
Clamecy .... . ......... . . . 
Vauvert ... . .. .. ...... . . . 
Cabourg., .... .... .... . . . 

A reporlcr . ......• , 

XO:\T A~'f DE U. D~PE:'iSE 

fI'. c. 
5.464.089 87 
3.390.000 » 
1. 450.000 :. 
1.094 .000 J) 

1. 060.000 l> 

1.000.000 l> 

863.000 :. 
552.069 83 
~40. 000 » 
518 .331 50 
514.550 » 
514.124 19 
513.700 » 
500 .000 » 
500.000 » 
460.000 :. 
452 .0 15 17 
hOO.OOO l> 

373.61t.L 68 
3;'>8.000 » 
356.325 68 
35;'> .950 ]) 
353 .304 35 
350.000 » 
350.000 )l 

340.000 J) 

320.710 66 
318 .816 16 
313.230 » 
306.000 J) 

300.000 » 
280.96t.L 50 
278.131 41 
265.000 ]) 
256 .899 10 
25t.L.463 Hl 
250.000 » 
2;,>0.000 ]) 
242.000 l> 

239.413 35 
230.000 » 
228.239 04 
220.000 » 
216.000 )l 

210 .h66 12 
205.936 83 

27.808.74565 

POPUr.ATlO~ 

52.998 
t.L66.028 
74 .601 
19.906 
15.771 
8.287 

21.665 
14.078 
13.428 
10. 584 

107 .963 
96.306 
16.303 
19.669 

6.137 
7.310 
9.718 
;'>.063 
4.211 
6.7h3 
5.499 

21. :~96 
4 .668 

18. 5~)7 
4.289 

12. 571 
6.118 

20 .735 
3 .211 
6.010 

13.726 
6.215 

10.620 
17 .374 
9.297 
7.758 
2.522 
2.814 
6.\>15 
4.777 
9.292 
6.070 
6.090 
5.501 
4.375 
1.365 

1. 394.43t.L 
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1I 0~TANT DE LA D~PE~SR POPULATION 

Report ••. . 27.808 .745 65 1. 3\)[1.434 

Commercy .... ... ....•... 203.000 1> 8.108 
Brie·Comte-Robert .••. . ... 202.884: 1> 2.688 
Salon . .. . ..... .. .... ... . 191U88 37 10 .936 
J arnac . . .. ' ' .. . ........ 196.286 34 4.980 
Le Puy ... .. . .. .. .•...... 193.000 ., 20 .793 
Verneuil . . .... . . ...... ... 190.000 ., 4.330 
Jeumont . .. ..... . ....... . 175.725 86 3.626 
Lectoure • . " ............. 162.000 » 4.736 
Brienon ... .. . .... . . • . . . . 158.500 Il 2.595 
Remiremont. .......•..• . . 157.404 58 10.~79 

Sanvic .. . .... .. " .... ' ... 155.670 56 7.589 
Barbezieux .... .•••. .• ... . 152.200 74 4 .229 
Rochefort ' •.. .. . . .•..• . .. 151. 955 24 3~ . 892 

Croix . . ................. 150.827 42 427 
Saint-Romain ... . ...• ..... 150.222 60 1.876 
Viviers .. .. ... ' . .... .•..• 150.000 11 3.414 
Lodève ....... . . • ........ 149.995 05 8.416 
Sainte-Adresse ... .. .... ... 147.000 » 2.651 
Villedieu ................. 145.402 45 3.285 
Saint· Gilles .•..• .. ....... 143.543 ôô 6.110 
Lannion . .. •. . . ... ....... 142.000 ., 6.126 
Carignan . ........ ' . . .... 140.000 » 2.22~ 

Vitteaux •................ 1~0.OOO II 1.467 
Desvres . . ..•............. 137.415 64 4.712 
Lure ... ... . . . . . .... • .... 131. 000 II 5.887 
Murviel-les-Béziers ....... . . 130.000 » 2.250 
Muret ................... 125.000 II 4.064 
Vallon ...... • . ..• .. .....• 122.607 21 2.575 
Gramat ...•.... . ..... . ... 117.000 » 2.996 
Tournus ... . . . . .......... 115.000 11 4 .866 
Toucy . . ................. 115.000 ]) 3.320 
ChAteauvillain .. . . .•... .. 113.312 » 1.279 
Hautmont .. ... .. .....•. . . 112.527 60 11.336 
Dol .. . . . .... . . . ... . . ... . 112.500 » 4 .762 
Vervins. '., . ' .. ' ...... .. . 111.174 93 33 .351 
Bonneuil. . ........... .. .• 110.980 02 622 
Agen . .. ..• . .. . .... . .. . . . 103 .651 ôO 22.730 
ChAleaurenault ........••.. 103.000 ) 4.492 
Laine·aux.Bois .. ......... 100.000 li 385 

TOTAUX ...... . .. 33 . ~26.321 50 1.460.038 

Soit ensemble 85 amenées d'eau qui ont occasionné une dépense 
totale de 33.426.321 fr. 50 pour une population totale de 
1.460.038. Dépense moyenne par tête d'habitant: 22 fr. 89. 
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Il reste 530 amenées d'eau dont chacune a coûté moins de 
100.000 francs: clIcs ont nécessité une dépense totale de 10.856.894 
fr. 33 pour une population de 700.899, soit 15 fr. Û9 par tête 
d'habitant. 

Cette dernière moyenne est peu considérable; cela tient à ce que 
dans la catégorie des petits projets, s'appliquant quelquefois à des 
communes relativement populeuses, il s'agit de travaux de peu d'im
portance ayant pour objet non le captage de nouvelles sources, mais 
l'amélioration ou quelquefois la simple extension d'amenées d'eau 
déjà existantes. Il y a 18 projets dont l'exécution a occasionné 
une dépense inférieure, pour chacun, à 1.000 francs. 

Tous les départements, sauf 5, Landes, Loiret, Loire-infé
rieure,Loir-et-Cher, Mayenne, ont terminé ou entrepris des travaux. 
La répartition est très inégale entre les 82 départements participants, 
comme il ré"ulte de la carte qui forme l'annexe C. 

Ont fait approuver: 

de 1 à ID projets. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59 départements. 
- Il à :10 ••.••.•.•.....••.•• 10 
- 21 à 30 ................... 6 
plus de 30 - .......•........... 7 

De 1890à 1897, comme au cours de la période de 1884 à 1890, 
c'est principalement dans les départements de l'Est que les projets 
présentés sont les plus nombreux. Il faut cependant signaler le dé
partement d'Eure-et-Loir, où le nombre des projets s'est élevé à 
6 l, et celui du Gard, où il s'est élevé à 50. 

Pour l'appréciation des résultats des travaux exécutés, au point 
de vue de la santé publique, il faut se reporter à l'annexe B. Ce 
tableau envisage 139 communes. Ce sont celles où des travaux ayant 
entraîné une dépense de plus de 10.000 francs ont été exécutés, où 
la distribution de la nouvelle eau a eu lieu au plus tard en 1896, 
où par conséquent la comparaison s'établit au moins entre la 
mortalité des deux années qui ont précédé cette nouvelle distri
bution et des deux années qui l'ont suivie. J'ai essayé de con
naître non seulement les chiffres dela mortalité générale, mais aussi 
ceux de la mortalité par fièvre typhoïde. Le nombre des communes 
où aucun décès de cette nature n'est signalé est relativement con
sidérable, 75 sur 139' On voudrait croire qu'en effet il ne s'est 
produit aucun décès par fièvre typhoïde dans ces 75 communes. 
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Sur les 139 communes qui figurent à l'annexe B, yen a-t-il où 
la proportion de la mortalité a augmenté dans la période qui a 
suivi la nouvelle distribution d'eau il Oui: Il y en a 45. Elles appar
tiennent presque toutes à la catégorie des communes où aucun décès 
par fièvre typhoïde n'est signalé. Il paraît probable que l'augmen
tation de mortalité, lorsqu'elle est d'une certaine importance, est 
due à une épidémie qui n'a pas été déclarée. Toutefois il importe 
de remarquer que dans la plupart de ces communes la population 
diminue, ce qui semblerait indiquer que les jeunes gens ayant émi
gré il n'est resté que les gens âgés, deux ordres de faits qui ont 
concouru l'un et l'autre à élever la proportion de la mortalité. 

C'est le cas des communes de Bouc, Ventabren, Berre (Bouches
du-Rhône), de ViUeauxet Pommard (Côte-d'or), de Saint-Georges
la-Pouge (Creuse), de Beaumont (Dordogne), de La Chapelle-en
Vercors (Drôme), de Saint-André (Eure), de Mézières-en-Drouais 
(Eure-et-Loir), de Faou (Finistère), de Générac (Gard), de Moulin
la-Marche (Orne), de Mirefleurs (Puy-de-Dôme), de Marnay(Haute
Saône), de Berzé-la-Ville (Saône-et-Loire), de La Chapelle (Savoie), 
de Roquecourbe (Tarn), de Verfeil (Tarn-et-Garonne), de Puget
sur-Argens (Var), de Courgis (Yonne), c'est-à-dire de 21 communes 
sur les 45 où la mortalité a augmenté. Dans ces 21 communes, la 
distribution d'eau semble étrangère à l'augmentation de la mortalité; 
c'est l'émigration des éléments jeunes et vigoureux qui est cause 
d'une plus grande mortalité proportionnelle. On peut citer entre 
autres la commune de La Chapelle (Savoie), où, en cinq ans, la 
population a diminué de 34 p. 100. D'une manière absolue le 
nombre des décès n'y a pas augmenté, mais la proportion des 
décès au nombre des habitants s'est élevée, pendant la même 
période, de 7,5 pour 1.000. Dans ces 21 communes d'ailleurs 
les travaux ·n'ont pas eu grande importance. Il n'yen a qu'une 
(Vitteaux, dans la Côte-d'or) où la dépense ait dépassé 100.000 francs 
et 3 (Ventabren dans les Bouches-du-Rhône, Saint-André dans 
l'Eure, et Puget-sur-Argens dans le Var) où elle a oscillé entre 
50 et 60.000 francs. Pour les 17 autres, elle a été inférieure à 
50.000 francs; pour 7 elle a été inférieure à 20. 000 francs, 

Sur les 24 communes auxquelles cette explication n'est pas appli
cable, il en est où l'augmentation de la mortalité est trop peu impor
tante pour qu'on puisse tirer argument. Je veux parler de La 
Fare, Vitrolles, Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône), Pro-
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pria no (Corse), Félines-d'Hautpoul (Hérault), Commercy (Meuse), 

Bourg-de-Thizy (Hbtme), Albert (Somme), Toucy (Yonne), soit 

9 communes olt il a sulTi de 2 ou ;:\ décès pour faire monter la pro
portion de la mortalité, Ces commnnes peuvent être négligées, 

Il en resle 15 pour lesquelles il faut rechercher comment une 

augmentation de mortalité a pu ôtre consécutive aux travaux auto

risés par le Comité consultnlif. 

Ces 1ravaux n'out pas toujours eu pour objet l'amenée d'une 

eau meilleure. A Villerville (Calvados), par exemple, la mor

talitô a été df' 19,::\ p. 1,000 habitants en 18g{I-18g5, et de 

24 , 7p. 1.000 habitants en 18~J7-1898,En 18g4 ont été auto
risés des travaux des tinés il améliorer la canalisation existante, La 

commune est alimentée en partie par de l'eau de source, en partie 

par]' eau d'un étang, Cette dernière dessert deux bornes-fontaines 

publiques et une série de chalets destinés à la location pendant la 
saison, L'eau cIe l'étang ne donait servir qu'aux usages domes

tiques, mais comme on n 't~n a \)as d'autre dans les quartiers qu'elle 

alimente, on l'utilise pOlir la hoisson, En J 890 on a constaté 

([u'une épidémie de Ill~vre typhoïde était due il l'emploi de cette 

ean, Les améliorations réalisées dans la canalisalion n 'ont pas mo

difié la' qualité de l'cau. Il n'est donc pas surprenant que la morta
lité n'ait point dilllinué il Yillcl'lille , (lui continuera il être exposée 

à des épidémies de fiùvre typhoïde jllSqU'it ce qu e l'cau de source 
soit parloll~ ~ubstitUl"e il l'cau de l'étnug. 

Dalls la commune de Pont-de-Barret (Drôme), les nouvelles 

cali\: ont été 1 ivrées en 1892: pendant les années 1893, 1894, 1895, 
ln situation l'este mauvaise; la morlalité se maintient il des taux 
élevés. POIH'qnoi;l,oll s l'ignorons. li faudrait , pour le savoir, étudier 

les callse~ des décùs el, pour cela. il l'audrait d'abord connaître ces 

causes. Les di stributions d' cau potable ct ks cas de fièvre typhoïde 
sont des ()léments importants de la démographie. mais cc ne sont pas 

les seul s . A Pont-de-Barret, il partir de 189() la sitllntioll s'améliore 

sensiblement. Les trois dernières <Innées accusent une diminution 

de la 1Iiortalilé sm les années alltérieures;\ la nouvelle distri

bution d'eau. 
A Lambézellec (Finistôl'e). l'augmentation de la mortalité n'est 

qu'apparente; elle provient des résultats d'une année , l'année 1893 , 
annl:e qui a suivi la nouvelle distribution d'cau. Dès 18!)1J, la 

mortalité diminue seJlsiblement, si bien qu'en supprimant du 
IlYGIÈ:SE. - xxx 9 
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calcull'année 18g3 (épidémie de choléra), on trouve une diminution 
de mortalité de 2,1 p. 1.000. 

A Gallargues (Gard), il a dt! se produire une épidémie en 18!)7 
et 18g8. Était-elle de fièvre typhoïde? Il semble que non, puisque 
:3 décès dus il celle maladie sont signalés, tandis que l'augmen

tation des décès est de 30 en chiffres absolus et de 7,9 p. 1 .000. 

Aucune déclara tion de cette maladie transmissibl e n'a d'ailleurs 
été faite à l'autorité publique. Nouvelle preuve de la mollesse avec 

laquelle la loi de 1892 est exécutée. 
A Villerupt (Meurthe-et-i\'Ioselle) , l'augmentation de mortalité est 

considérable,5,3p. 1. 0 00. Ici l'explication saute aux yeux. En sept 

ans,la populationaplus quedoublé : elle a augmenté de Il4 p: 100. 

La région est industrielle . L'immigration de très nombreux ou
vriers, avec leur cortège de misères et de maladies, a causé l'élé
vation de la mortalité. 

A Sainte-Adresse (Seine-inférieure), malgré les travaux accom

plis, on hoit encore d 'antre eau que l'eau de source. La fièvre ty
phoïde n'a pas disparu de ce lle localité . Il est très probable que 
le nombre des cas de typhoïde déclarés est inférieur à la réalité. 

A La Ferté-sous-Jouarre (Seinc-et-i\iarne), le projet d'amenée 
d'eau approuvé par le Comité consistait en une prise fait e directe
ment dans la .Marne, dont l'cau e·s t reconnue défectueuse . l\lais, 
comme le disait le rapporteur, (( ou bien la ville de La F erté-solls
Jouarre n'aura pas d 'ean, ou bien elle aura, où qu'elle la prenne, 
une eau contaminée.)) Dans ces conditions il n ' y a pas lieu de 
s'étonner que la mortalité ait augmenté. 

A Thaon (Vosges), pays industriel, l'élévation de la mortalité est, 
comme il Villerupt, due à une immigration d 'ouvriers. 

Soit 10 communes qui, pour des raisons diverses, ne rentrent 

pas dans les conditions normales d'une expérience concluante. 
Il reste 5 COIllmunes sur 45 où jusqu'à présent on ne saurait 

dire quelle est la cause de l'aug·men talion de la mortalité. Ces com
munrs sont: 

J arnac (Charente ). La llIortalil(' e~ t très Yariable dans ceUe 
commune, mais jamais très élevée . Par exemple, en 1805, la pro
portion des décès est de 23,G p. 1.000. C'est 10 maximum. En 1897, 
elle est de 14,8 p. 1.000. Encore une foi s, pour expliquer ces 
énormes variations, il faudrait connaitre toutes les causes de décès . Il 
ne semble pas qu'il soit possible de les imputer à la fihre typhoïde , 
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puisque l'annee 1897, OLt 2 décès dus ~l celle maladie sont signalés, 
est precisément l'année de la plus faible mortalité. 

A Cheneccy-Buillon, à Séloncomt et il Mandeure (Doubs) , les 
nouvelles distributions d 'eau datenl de 18!)G. Une plus longue ex
périence e~t Jl("ccssail'e. 

A Saint-.lnliell-Molin-T\'lolclte (Loire), la nouvelle alimentation 
d'cau date égalfmwut (le I1~96. On peut remarquer que dans cette 
commune la population augmente considérablement. C'est certaine
ment par immigration. C'est un pays d'usines, et les oU\Tiers 

immigrants 'y of1'rent, comme parLout , une proie facile i. la mort. 

i\insi donc, su l' les !l;) communes où la morLalité a subi une aug
mentaLion, malgré l' ex.écution de travaux d'amenée d'eau, il en est 
::> ou (i i. peine où l'on pent croire que, malgré ces travaux, r augmen
tation de la m~rtalité est due à la persistance de la fièvre typhoïde. 
Si nous avions des renseigncments sutIisants pour juger la valeur 
des travaux exécutés, probablement découvririons-nous qu'ils 
n'étaient pas de naturc il améliorer la santé publique, 

En face de ces queJrf1lCs cas de défaillance nous devons meUre les 
résultats des n!1 communes où la mortalité a diminué. Les voici, 
classés dans l'ordre croissant de la diminution de la mortalité. 

Communes où la lIIodalité a dù//ùwe apl'ès l'exécution des tl'a
vaux d'addllction tf'eaux potables autol'isés ([l'puis 1890. 
Pl'oportion ('/'oissante de celle diminution . 

nUJl~U"ro~ 

pour 1.000 habitants. 

Mazère:; (t\riège:' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, -1 
Samit: ( Scine~infr"rienro) ..... . ... .... .. ......... 0, l 
Taulignan (Dr.J lllc ) ......... , . . .. , . . . . . . . . . . . . . 0 ,2 
Fougères ( 1I1 c~(· L ~Vilainc) . .............. ~ . . ... . . 0 ,2 
Thorigny (Seine ~c L~Ma rll o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,:i 
Cabriès (Bouchc&-du-Rhùnc) . . . . ... . . . ....... .. 0 , 6 
HonlleuT (Cah ados) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 
Sailll-Pierre-la-Palud ( l~hôno) ......... . .. , . , . , . 0,7 
Bron (Enrc el-Loir) ................ , . . . . . . . . . . 0 , 8 
Sninl-(; illes « ;al"ll ) .. .. . . ... . .. . ... . . .. . ..... , . 0 , 8 
Lorelle (Loire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 
Monilhl!'s (Iluu t-Hhin).. . . . .. . . .. . . . . ......... 0 ,8 
Stain5 (Seine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 8 
Dognev ille (Vosgl''').. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8 
Fonlaind,lcHIl (Seine. et.Marne).. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 

Laignt,s (Côte-d'or) ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) 
Plly-Saintc~lI él'a radc (Buuchcs~du~Bhône) . .... . . . . -1, f 
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»DII~ U TIO:"\ 

pour 1.000 habitants. 

Bages (Pyrénées- oriental es) .. .... . ... . .... . . . . . . 1 , 1 
Sanla-Lucia-de-Mercurio (Corse) . . . . .. . . . . . . . . . . 1 , 2 
Brens (Tarn). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ....... . .. '1 , 2 
Bar-sur-Aube (Aube) ... .. .... . .... ,., ... . ..... _ 1, 2 
Villedieu (Manche)............... . ............ 1 , :~ 
Châtcaurpnanlt (r ndre-et-Loire) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, h 
Aïnhoa (Hass('s-I'yr(·nôes) ...................... '1 JI 
Bonneuil·sur-\larne (Seine). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,4 
Mèzc (Hérault) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,;> 
Lalou (Bouches-du-Rhône) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -l , li 
Port-Lesnay (Jllra). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l , Û 

Châteauvillain ( liaute-JIarne) . . .... .. . ... . _ . . . . . '1,6 
Chàlon-sur-Saône (Saône-el.-Loire) . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,6 
Sainte-Marie-de-Cunies (Savoie) . .. ... .. . ....... 1 ,6 
Lormont (Gironde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 ,8 
I3rie-Comle-lIobcrl (Seine-et-Marne) .... . . . . ... .. : 1,8 
Briançon (llautes-Alpes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,9 

Parthenay (Deu x-Sèvres)..... . . . ..... . . . . . . . . . . 2 ,1 
Carignan (Ardennes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 
Lagny (S<:'inc-ct-Marne) .. .... . . .... . ........ ~. 2, 3 
Villedieu (Vaucluse) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 
Beaune (Côte-d'or) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 
Vermenton (yonlle) . .... .. . . . . .. ... . . .. ... .... 2,4 
~Iamers (Sarthe) .. .... ... . . ........ . . ... _ . . . . . 2 ,:'i 
Sablé (Sarthe). .. . . . . .. . . .. . ..... . ............ 2 , 6 
Hambervillers (Vosges). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 
Dreux (Eure-et-Loir) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 

Le Nouvion (Aisne) ..... ... . . .. . . . ... . ...... . . 3 J) 

Bologne (Haule-Marne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3» 
Fayence (Var). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3» 
Hérimoncourt (Doubs) ..... . ................... 3,5 
Saint-Pé (llaules-Pyrénées).......... . ... . ... . .. ;~ ,5 

Magnac-LayaI (Haute-Vienne) ... . . .... _.... . .... ;) ,5 
Tulle (Corrèze). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, Û 

Bouligney (Haule-Saône)..... ...... . ........ . .. 3,6 
Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées)... . ... ... . ..... 3,il 
Pontivy (Morbihan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, \) 

Montluel (\.iu) ... . _ ... .. . ' ........ . ..... . . . , . 4» 
Vcrgère (Gard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 :& 
Chantilly (Oise) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 
Brienon (Yonne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 
Joimillo \H.autc-Marnej ..... . .................. 4,2 
Le Cheylas (Isère)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 
Ville-Dommange (Marne).. . . ................. . 4 , 3 
Le Breuil (Marne). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1 ,3 
Montagney (Haute-Saône) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,3 
Lodève (Hérault) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 5 
Calvisson (Gard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 6 
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UDU NUT IO:oi 
l'our 1.000 habilaDts. 

Cabonrg (Calratlos) . . ... . . ... .. . . . .. . . . ... . .. . 
Mouy (Oise) .... ........ .. ..... . ............. . 
Veules (Scine.i nférieure) ... . .. .. .. . ........... . 

Saint-Pierre-sur-Dives (CalYados) ....... . ....... . 
Calldclwc-en·Cau'( (Sci ne-illfé,riourc) ............ . 
Balaruc-le· Vieu\: (Hérault) . . . .... ............... . 
Pont-de·Beamoisin (Savoie) .. . . . . . ............. . 
Issy-les-Moulineaux (Scill e) ... .' . .. . .... . ...... . 
Vallon (Ardèche) ........ . ........... . .... .... . 
Saint-Pierrc·d' ;\.lhigny (Sa ",ie) . . .. . . ........... . 
Varangeville ( l\I,' urthe- el-Mosl' lIc) .. ... . . ...... . . 
"'foutiers (Saroie) ...... . . . ....... . . . ... ... . . . . 
Sainl-Brieuc (Côlcs dll·Nonl ) .. . ........ . .... .. . 
])arœy (Cùte-d 'or) ........... . . .. ....... . . . .. . 
CI"' lIs (IIautc-SaHlic) ... . . . . .. ........ .. . .... . 
Pontgouin (Eure· ri-Loir) .. . ... . . .. .... . . , .. , .. . 
La Verpilli,rc (Isère ) .............. , .......... . . 
Desvres (Pas-de·Calais) ..... . . . ......... . ..... . . 
Roquefort (Aveyron) .. ... .. . ..... . ........ . .. . 
Hrouzet·lcs·\lais (Gard) . . .. . . . .... . . . . . . ...... . 

Eguzon ( Intlre) .... .. ... .. . . . . .. ... . . . . ...... . 
Milllau,t «;"1'11 ) . . . . . . . . . . . .. ... .... . ... .. . . 
Quimper (F ini slère) .. . . .... . . .. ...... . ... .. . . . 

\'<'z"'ay (Yonnel ..... . ....... . ... . . . . .. . . .. .. . 
C hùteaufol' t (Scine- (>1.Ois(·) . , . . . . .. .. . . . . , . . ... . 
M"Sllil-slIl'-I'Eslréo (Eure) . . . .. .. . . . .. .. .. . . . .. . 

Saint.Agnan"·lI·Yercors (Dr0m e) ....... . . . ..... . 
La Vacquerie (Hérault) .... . ........... . ..... . . 
Mollans (lIalll,'-Saùne) .. .. . . . . ... ... . ........ . . 

5 ~ 

5 J) 

5, 1 
~) , l 
~) , ;) 

5, 7 
5 ,7 
5,8 
;) ,8 
(i , t 
(\ , 6 
7,1 
7 .2 
7,2 
7, 2 
7) :) 
7 , li 

8. 2 
8 , 3 
8.1t 

9 ,1 
\J , 5 
\J,\J 

10 » 
l i} ,2 
1:>,4 

L'amélioration n'est pas cons idérable dans les commuues où la 
... diminution es t de moi ns de 1 p. 1.000; mai ", parmi ces com munes, . 

il en est où la morLalil é est déj:l ülihle; par exemple, Taulignan, 
Thorigny , Sailll- Pi(,ITc- 1a -1 'ailld. Lorellc, Morvillars. Stains, 
Fontainebleau, ont une proporlion de ( téd~s infôrieure h la proportion 
générale de la France. On ne peut guère s'attendre à une grande 

diminution du taux de la mortalité dans ces communes. 
Lorsque la diminution dépasse 2 ou ;; p. J .000, on peut dire 

qu'elle es t importanle, et s'i l s'ag it non pas d'une expérience de 
deux ann ées . mais des rés ulLats de quatre ou cinq années, il y a les 
chances les plus sérieuses p OUl' que la diminution ou la uispal'ition 
de la fi èvre typhoïde ~. soit. pour quelque chose. C'est le cas, par 
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exemple, de Cabourg (Calvados), où nous constatons une diminution 
de 4,7 p. 1.000 après une expérience de six: années, depuis les tra
vaux d'amenée d'eau; de Darcey (Côte-d'or), où la diminu tion est 
de 6,6 p. 1.000 après une expérience de sept années; de Dreux: 
(Eure-et-Loir), où la diminution est de 2,7 p. 1.000 après une ex
périence de six années; de Brouzet-les-Alais (Gard), où la dimi
nution est de 7,6 p. 1.000 après six années d'expérience; de sorle 
que la proportion des décès est descendue au-dessous de la propor
tion générale de la France. Je pourrais citer bien d'autres communes 
qui se trouvent dans ce cas; il suffit de jeter un coup d' œil sur le 

tableau B pour les remarquer. 

L'expérience de Quimper (Finistère), où la diminution est de 
5,9 p. 1.000, est très concluante. Le taux. de la mortalité était ex.or
bitant. En 1893, il était de 35,6 p. 1.000 habitanls. Les travaux.: 
ont été terminés en 1894, ct depuis la mortalité est descendue 
graduellement à 25.4 p. 1.000 en J898. 

Les résultats de Mesnil-sur-l'Estrée (9,9 p. 1.000 de diminution) 
et de Saint-Agnan-en-Vercors (JO p. 1.000 de diminution) pour
raient n'être dus qu'à des années exceptionnelles: tout en sc félicitan 1 

de ces résultats considérables, il faut en attendre la confirmation. 
A La Vacquerie (II érault), la forte mortalité antérieure à J'exécution 

des travaux. était duc certainement à une épidémie de fièvre typhoïde 
qui a régné en 1893; on n'a aécusé que 2 décès de celle nature, 
mais il est vraisemblable qu'il s'en est produit davantage. Dans tous 
les cas, ici l'expérience est bien celle que nous recherchons: la fièvre 
typhoïde n'a pas reparu depuis la nouvelle distribution cl' cau ct la 
mortalité est maintenant très au-dessous de la moyenne. 

A Mottans (Haute-Saône), qui nous offre la plus forte diminution 
de mortalité constatée (15,4 p. 1.000), la mairie n'accuse aucun_ 
décès de fièvre typhoïde avant l'exéclltion des travaux. Or, à çelte 
époque la proportion des décès était en moyenne de 37,8 p. 1.000, 
chiffre formidable et ineXplicable s'il ne s'est produit aucune épidémie 
pendant celte période. Depuis l'exécution des trayaux la proportion 
de la mortalité n'est plus que de 22,1, p. 1.000. Si ce n'était pas la 
fièvre typhoïde qui ravageait autrefois cette commune, il est difficile 
de contester que cc fût une maladie due il la mauvaise qualité de 
l'eau de boisson. Quelle que soit cette maladie, le fait fournit en 
faveur de la distribution des caux de source un fort argument. 

Ainsi, comme je le constatais en 1890, après des expériences hien 



PHOJETS D'.\DDUCTlO\ D'EH d" 1890 " 18\Jï 133 

moins nombreuses et moins longues, l'ensemble ùes fails démontre 
l'influence directe, immédiate, de l'eau d 'alimentation sur la mor
talité . Il flmt donc sc réjouir que les projets d'amenée d'eau pré

senlés au Comité consultatif soient devenus plus nombreux que 
par le passé ct qu'ils intéressent des agglomérations plus consi
dérables. La proportion générale de la mOl'talit(\ en France tend à 
diminuer; il n'est pas téméraire de penser qu'une part de cette 
diminution revient aux soins que le Comité donne il l'hygiène pu
blique, notamment à la bonne alimentation des communes en 
ea u de boisson. 
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A~"'EXE A. - T ABI.Eur l'Ail DÉl'AilTE1IENTS DES DISTlIlBUTIONS 

:::: " '" ,:.:,: a:: 

~ ,0 

:;;, " 
z 

COMMU~E S 

Co nlrCyoz ......... ..... . 
:! Urom . .. .. . ...... . 
:\ Cheigni eu-Labalmc. 
4 Izenave . . . 

.5 Ochiaz ........ .......... .. 
li Contrevoz (bameaude Boissieu) 
7 Onc.icn ......... . 
H "anchy ....... . 
!) Montlucl. ... . .. .. . .. . .. 

10 Ceigne, ........ . .. . . 
11 Dagneux ......... .. . 
12 Argis ............. .. . . . . .. . 
1:\ ~aint- namlJert .. . 
11t Saillie-Julie. 
15 TI\nay ........ . 
11l Billiat ........ . 
17 AmIMon .. . 
IH Bell ey . ............ . . .. . . . . . 
IV La Burhauche . .. . 
21) Chézrry .. . . 
11 Dortan . . 
22 Baye ux-Saint-JcrÎlIllr .. 

2~ Charly-,ur-)larn e ... . . . 
2!t La ~'rrté-)lilon. 
2;' l\'ouvion .......... . 
~r; Coucy-Ir-Chàtcau .. . 
"li Pavallt. .... . 
28 Vèroni, ..... . 

29 
:.;0 
3 1 

Billy ............ . ... ... .. ' ." 
Vichy . .. . 
Laprugne .. .. 

32 1 llarcelonnetlc··· ·· · · ·· ·· · ·· 1 

.1~ Val-des-Pré, .............. . 
:Yl Risoul ............ . 
:15 Sai n t-3Iartin-de- Qu eyrières . . 
:11; Briançon ....... . 
:.17 Valserres . .. . 
:l8 ~;mlJrun ......... . 

39 )/onêtier-Allcmand .. . • . . 

l'OPV-

LA'PlON 

iO!) 
:1:lX 
;;~'-l 
2Uï 
ItO:\ 
709 
J l'\~ ' 

. :l20 
:! . ;)H~ ) 

"2.1H 
HH) 

1.01', 
IdJ:l 

:;UI 
Il .2J11 

,,:11\ 
20li 

fi .OïU 
:1:10 

1 .1.li 
1.2B!J 

'jt';{ 

'1.755 
'l,n:2X 
:1. 085 

,OH 
H~I 

:1:1.:\1\ 1 

929 
'12 . : ~\O 

i. 507 

Il .\ T E 

de 

1.·AVI ~ HU CO)flT~: 

Nom du l'apporteur. 

J)épartement 

19 ~pptrllllJ,·c 1892. - Bcrgwoll :::: : ::: 
27 avril 1891. - B"ul'npl'i ll e... 1 

17 (lf·tohre 1891. - B(·rgcl'<ln . 
Ji jRlll'irr 11<92. - Bu .ilr",il . .. ..... . .. . . . 
13 juill 1892. - Chanlrllll' "e. 
11 df"('('m hrc I HD3. - lJ r,r h ~ lllps 
~l a",it IH\!3. - fl r",hanrps ..... 
li llIar's 189~. - Culin . .. 
18 Ikcembre 189:J. - Charrin .... 
li décembre 189~. - Bourn ev ill e . 
:JO avril I89~. - Be rgeron ........... . 
~ rh'rr'm brc 18!r5. - Ogirr ............ . .. .. 
;) <loÎlt 18H5. - .\IO!oi lH ... , . . . . .. . . 

}Io:-;.n~y .. , . 
J;j llIai 1895. - l;i r·orlc... .. .... . , . .. . 
" aoùt 1895. - l;il'l1l1 e ..... . , .. .. . , .. .. .. . 
27 avril 18% . - Tho rnot. ...... .. . . . . ... . . . 
9 JIIar~ 18H6. -- 0 t! ieJ'. 
7 S('lltcmhre 1 891i. - 0Kirr .. 
Hi nu\'r llrhrr 'l ti~(j. - l' ai lhml . 
27 arril lK~G. -- ~Ios ))y . 
;) m;ti 1H!n . - U (' ~(· h (l ml'~ .. 

D é pal'tement 

16 UOVCIlI hrc 1891. - 'l'iroin nl . 
l' ai ll a r·d . . 

\) r)('lnhrc 189:1. - Bour·nrvill e . 
22 juillet 1895. - Berge ron . 
21 octohre 1895. - lIo))rnevi ll e. 
(1 no\'elllhl'c 1~96 . - J :W 'illot . 

D épal'tement 

'12 nOl'cllI hr'c 189~ . - I\' url z .. .. .... ........ .. ...... .. .. . " 
30 mars 189; .. - Jacl!uol. 
fJ arril 189ï . - Chani)) . . ........ .. . .. . , 

D épartement 

2.2H6 130 ilia" 18% . -JaequoI .. 

;)1,~ 

ï:\l1 
.:\I:l 

7."1 ïï 
Ir"O 

:\.!r:m 

D épartement 

10 llIars 1890. - () ~i r' r ........ ............. 1 
1 juin l~fl1. -- Gar·i cl. ......... .... .. ... .. 
, scptcm hrc 1891. -- Pouchel 
Il juin 189ü . - Girod e ............ . 
li juiu IH95 . - Og ier. 
8 juill 1~9ü. - Bour·uev ill e ......... , . . .. ,. 

H fCHier 18lJ7. -- Jacqu ot ........ .. .. . .. .. 
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\"ilTES 

des Iraqux. 

de l'Ain . 

Ti' l'miIl 0~ ... 

......... . . . . . 
l'rnj el ahandllnnl'. 
T rl'Ill in (·:-; ...... . . . .... . . . . . 

de l'Aisne. 

Tel'min r~ . 

tle l'Aniel' . 

Tf· l'lllini~s.. . . .. .. '\ 
'J'rav:t ux lion j·ulllm(lll ci· ~ .. . .... . 
Tr rlllin es . .. 

tles Alpes (Basses-) , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

des Alpes (Hautes-). 

Trrllli n(~~ 

l'rnjrl su~pcn~lll fau le tir. l'rs -
~ou rces . .. . .... ... , .. . 

Pa~ dc rr:n~(' it-rn e m (' nl s. 

])J~ I'ENSE 

- - -----"-. ------
l'II t:\'!..' 1-: 

17 . ~ Il ;.:! 
7.000 Il 

» 
ï .0(1) H 

:;':1',;; :J:~ 

2.K!J1 J8 
HL [)()() » 
H.:mO Il 

'i ~ I.KOO » 
ï ,OUO ) 

2:;.:1:\6 O~ 
:i2.5(~1 Il 

(I;L5~O )) 
17 .2'111 57 
51.(;()O » 
:\0.000 Il 

» 
2;11 .15551 

13 .0H2 27 
~ IO Il 

5~O » 
i l . iâi) » 

5'1. 530 flO 
(iOO Il 

80.UIII) Il 

1" •. 11()0 » 
IJ .500 » 

J II J 7', ~':l 

EF FE î.TUt:F. 

16.S(", :lï 
x.oofl Il 

~5 ."57 52 
UV,)2 8i 
iI.I;!H RH 
~.H:tj 30 

.I:U)(IO » 
10.(#XI )) 
!12 .IYI5 ~ 1 

7.000 l) 

2r,.1~6 Il 

:H.m951 
ltIJ.753 2fi 
2:\. l'J5 li;) 
l,; .. 7~i 20 
;\2. 000 » 

» 
22,Ll.1!l O~ 

I :l.()~~ 27 
51tl » 
5XO }) 

!').!I&'-t ») 

6ï.&i'l ! __ 5 
600 )) 

j(I.!#il 20 
',5. 000 » 
U.flOO )) 

.'\on liquiMs. 

1 ~. !J'JO 721 
)) 

:: .053 2G 

\ L.\ 1) U E r.1. t: J.' t: ,\ U 

a d'-, distrihu i·c. 

Fin nove mbre ·I ~! '\. 
En l 1lH3. 
H juill l X!'; ; . 
En l X~.t:l. 
1"' s" ptcmbrr. 1R!):\. 
Or·tobre 1 ~9'J. 
2L septembrt' lX9'1. 
~Iai 1~94. 
1" juillet 18% . 
En IX9I,. 
10 aoùt IR!I;. 
Novembre 18!)(j. 
Juin IH!J7. 
2:, o('tohre l H9ï. 
1" alTil lx!iï. 
J:! nHHS 'l ~~'7 . 

)) 

15 srptglll hrc 18!l~. 
Septe mhr e IHfl'i. 
6 octoh re Hlm. 
En a\Til l WJi. 
il ""tit lS!19. 

A \'l'il IK~';l. 
Aoùt IH9H. 
.Ia,,,·if'!' 18!15. 
li Ilovcmhl'c 1kW~. 
'I~ septemhrr 18~)(' . 
l '''' ilVrÎI J~9H . 

:1O jllillO't l Xg;-,. 
l) 

:; no\'e mbrr 1897. 

5 . 8% ~lO 1 5.ii:l ~3115 oclohre 189;. 

~1.O(\tI » 
1' .000 Il 

6 .700 » 
(1;),000 » 
l, I II() » 

l) 

) 

~5.()1I') » 
'1. 1:15 » 
6.000 » 

(;!).2:1H 9X 
Il 1.00 )) 

» 
) 

En IH90. 
En juin 189'(. 
1" octohre 'lx98 . 
1" août IH95. 
Srpt r mh,· ,. lH93. 

) 

» 
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:::: .:::::. 
Q 

';.: .:::::. _ 0 

".... . .. 
~ ~ 

;.-: 

CO~IMI1XES 

1,0 \ TOlll'cttC-dU.Ch:itcaU ....... . \ 
1,1 Tourelle-Leve"s ........... . 
112 La Hoquette-sur-Var ....... . 

4;) Saint-)lartin-ùe-Valamas .... 
4', Saint-J ean-·lle-1Iuzols .. . 
115 .II ayres ................... . 
'-Iti Quintrnas .. ............... . 
rli }Iareols ................... . 
uR Feel. .................... .. 
ilV La Chapelle-sous-Aubenas .. 
50 Vallon ....... . 
51 Flaviac ................. . 
~2 l'lats ........... . 
53 TlIll('yt~.... . .... 
511 Saint -.\larti nole-Sn pèricu r ... 
5;' Le Tril .. . 
56 Viviers ..... . 
57 La B!'Rude ........ .. .... .. 

5R 
59 

GO 
61 
62 
6" .' 

Givet .......... .. . .. ...... . 
Granùpr!' .... . 

Son .......... . . 
Carignan ... . 
Flize ... . 
Houldizy .. 

6'1 Luzenac ............ • .... . .. 
63 .Iloutaut ..... .. .... .. . 
66 .\lazt\rrs ... . 
67 Soulan 
6H Les Pujols ... 
69 Alen. 
70 l'radcs .. . 
71 Haissae ......... . 
72 Lrs Catwnnrs. 
7:\ Ax 
'7', Sainl-Amadou.,., 
75 Portes..... . .......... . 
71) .\ l'ignac . ............... . 
77 Saillt-I'icrl't'-tlr-ilivii·rr .. 

78 Sommeval ..... . 
iD Couvignon . ..... . 
80 liar-surAuhe .. . 
HI Lau ics-a ul-Bois .. 
H2 .\laraye-en-Othe_ ........... . 
1<3 'ïllern ..............•..... 
81~ Troyes .................... . 

EAUX POTABLES 

popu-

L.\ 1'10:'1' 

1()5 
1.0!l:l 

:n', 

2.521 
1.1)62 
2.55G 
1.127 
1.956 
1.0:16 

75'J 
2.5';, 

um 
6()7 

2.5:\2 
55G 

'1.9110 
3.414 
1.5î)5 

7.100 
1.052 

217 
2.22h 

65', 
259 

~79 
1.205 
:1.217 
1. 727 

5211 
1.032 

fl~:\ 
71 
~~O 

.ou5 
u70 
u'17 
'i~6 
[115 

:\20 
u87 

Il.5118 
:18;, 
808 
22:\ 

52.\1!J8 

\lATE 

de 

J. ' .A VIS n 1: C 0 ~I 1 T É 

Nom du l'apporteur. 

Département 

:; juillet 18!13. - Wurtz ................ . .. 
2~ mars ·.18!J1. - BOul.npville ............... \ 

~3 mars 1896. - Ogiel· ........... .. .. . .. . .. 

Département 

29 juin 1891. - Thoi oot. 
Il anil 1~92. - Ogirr ......... . 
5 d(ocem!Jrc 1~92. -- Bourneville •. 
21 aOIH 1893. - Bou rnevi Ile 
9 octobre IH93. - Ilergel·on .. 
27 noveJJJbre 1893. - "aillard 
9 avril 189~. - Yaillal·d ..... 
13 III ai 1895. - lIoul'IlPvilic. 
2~ juillet 1895. - ncschamps 
28 IH·tohrc 1895. - Jae'luot . 
11 mai 18!16. -Wurtz .. 
28 dt'cemhrc 1896. - Cornil. 

Bourneville 
11 ortolH'c 1897. - Bergeron ... . 
25 octolil'e 18!!;. - .\Iosny ........ . 

Dépa..tenlent 

23 mars 1891. - Bergcron .......... . 
f) oetnl!l'C 1801. ~ lloul'nrvillr. 

2:1 janvier 1893. - Jacquot... . ..... . 
7 juillet IH~~l. - Bourneville............ .'.1 
3 décembre 1896. - Ogier ............ .. 
20 septemlJre 18m. - Bordas ... . 

Départenlent 

28 juillet 18!)!). - Thoioot ................. . 
'15 dèceml)l'p 18HO.- IlCl'grl'nn. 
2:\ février 189\. - Colin. 
2:\ janvier 18\12. - Vaillard ... 
ï novemhl'c 1892. - Ogier. 
12 juin 189:\. - Colin. 
\! ortobre 1893. _o. Gil'Ode .... 
:~o juillet 18\1~. - Bourneville. 
12 novemhre 18!,11. -Deschamps. 
\" juin IH!)f). - lIesrhamps ... 
5 octohre lK96. - (I~iej' ............... • . . 
i5 Iloyrmhre lK9{). - neq~'eron, 
8 IIl1vrmhJ'P 1H\I7. - Comil. 

110 1'11 a:-;, ' 

Département 

2K avril 1800. - C,olin ............. . 
12 mai 1HOO. - Ogin .... . 
li mal', 18f1~. - Ilollrnrrillr. 
2i mal's 1~9:1. - l'aillard .. 

VaillaJ'd ................ . . .. 
li avril 1893. - Il.mJ'nevilie .......... . ... . 
12 juin 1893. - Thoinot .................. . 



:i'()TE ~ 

des Il'al'aux. 

tles Alpes-mal'ltimes, 

de l'Ardècbe , 

,1:.1:'< d,e r('n~(li~n('mrnl~. 
1 rrlllln(':-; . .... 

.\ yb ,Ii"r,,;", ; ,; ili~: 

1' 3~ de l'rllsl'igneml'llts. 
Tel'/lIin(',~ 

En ('Oll l '~ d'('xècution . . 

TrrmÎn i·s ...... . 

tles Ardennes , 

.. , ... \ 

En courR d'ex{~cutioll .. . ... 
Tp.l'l lIi né~ mab 1l0tll'e~US par ~l1 itr 

dr d,',rccluo,it<',. 
'l' ! ' l'tlIÎn i'~ . 

d ~ 1'1~riège. 

TNmiIlÎ's" .. 

Pas tic ren~e i gnr1Hrnl~ ... 
Tr rm ini,s .... ......... ,., ... , . 
Prl~ de l'cilseign(·m('nl~. 

Tcrlllin t·'~ .......... . 
Pa s dl' l'(ltlseignelllt.'HlS. 
Tcrmild·~ 
l'a ~ dr l'Cnsr ig- IH' lIIents. 
'l'rrm ÎIII"fo! .. . 

de l'Aube, 

Terlnint"s ... .. ...... . . . .. .. . .. . 

mais ,,,,,rceIUeUx.. ,, , ., 

l 'II~: ''UE 

Jo,aoa Il 1 
J'I.0110 1) 

ïO.IlOO 1) 

» 
1 800 » 
5. 100 " )) 

'i .5X7 " » 
23.100 1) 

120 00(\ Il 

J7.000 » 
Il 

\. ;125 )1 

'11 .000 )) 

!"I,OOO » 
1;>0 .000 " '15.000 » 

32()()() " 7 .10I90!) 
'155.000 » 

31 ,000 Il 

'1'1. 200 » 

11. ~()(I )) 

\ ;,. f1(Jo " 40 .0\J0 " ~) . i~~, ~J7 
» 

~ . '~2 90 
1) 

» 
2q. :!~lO » 

» 
7ltl. !)3~ 'I ~ 1 

Il 

11. 1:;; lx 
II 2m Il 

f;: .. (,M'l() » 
(11),Oïo j!l 

)) 

Il 
~~ .t<fIO ((, 
,(),l;("~ ,1:1 

ft.511mO Il 

!1.0I15 OR 1 
1~ . 3fy'1 25 
ïO .OOO " 

1) 
3.~f)() ,) 

5,,21 ;\;, 
» 

!).a91 R9 
1[1.0;)1) » 
HUOO » 

1 ~2.607 ~l 
IH ,311; a7 

1. :l~'1 » 
1081i 20 

Il 

» 
:'inn li'IUi ,I,·'s . 

)) 

2x .fl:-ti l )) 

X. i:!i 97 
1'11) .000 » 
~. ' h9 H5 
1J073 ilÎ 

'1.200 ') 

Il :!t :1 72 
't! '1;.7 H', 
a.:!','i ;I; ~ 

Il 

fJ.liiO ~)2 
» 
» 

2'1 ,!l li ',5 

" :!I). Uj~ !I ~ l 

" ~,. :!lI : ~ XI. 
:;' {IK:! fiS 

62.000 » 
"O.!I~2 85 
H1.3.1K ;10 

100.000 » 
ï:i .'la'. fi:! 
I ... r;(>'! 09 

5JI6U)t>\) !li 

1. :\QU I-: I.f.E " ' EAU 

" clé di stribu ée , 

En 1894. 
26 avr il 189G, 
En aotit 189;, 

" 11 aoôt 189:J. 
l" orlolll'c 1~Ç)3, 

» 
15 srplrmbrc 189'1. 
En 11\96. 
En sr illemhrr 18%. 
1"' juillel 1891;, 
15 marS 1897. 

Il 

Il,''ceml,,'c 1806. 
9 ,li"crmiJrc l 8!li , 

» 
)) 

25 juin 1e99, 

En janvier lR93, 
En juitiN lH96. 
b jui l"'l 1891& . 
1" Ol'l,oh,..\ 189H, 
1" ,epu'miJre 1898, 

1'" juin 189fJ. 
En l Xl' 1. 
t" marS: 1 8!J~. 
Eu l K9:1. 

» 
1'" sep tem brr .1895, 

» 

" 1" jnillet lR(lG. 
'l 

1'1 juill 1899. 

En , rp tcmbrc 189!l, 
ta a\'l'i l 1898, 

EH 1H!!!. 
En ,1i'J'em hre 1891. 
En 'IK!JI~ . 
En srplembre l R!)!I, 
16 ,cp tr mhrc 1893 . 
En avril 1R9\1, 
24 juillet '18!JJ . 
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HO 

en 
C 
~ .. ~' 

'" p 
;-. 

EA UX POTABLES 

'" 
" = 
'" COM11UNES 
0 

' Q 

851 ChamPignol .. . ... . .. . . .• . . . j 
86 JaUC<lurt . . . . . ... . .•. .. .. . .. 

Ri Arquettes·en·Val . 
88 Sallèles·Cabardès 
R9 Marcorignan ... . 
!J() 'fou rOllzclle . . 
!II l.aforce . ........ . . .. . . .... . 
92 Mayronnes. . . . . . .. . . . . . . . 
!l3 Monljal'di n . . . . ........ . .. .. 
9~ Cuxac·tI 'Ande . .. . 
!l5 Saint-Couat·d'Aud e. 
!J6 Fenouillel ...... . 
!J7 Plaigne ........ . .. . ... . .. . • 
98 Vendemies ..... . . . .. . .. •..• 
99 l.imouzis .. .. . .. .. .. . .. .. .. 

luO Treziers .. .. .. .. .. . 
101 Lespinassiere 
102 Leuc ........ . . .. . 
103 Escueillens .. . .... . . . .. .... . 
100 La Valette ..... ... . 
10;0, Comigne ...... . . .. . 
106 Villelongue ... . . . . 
107 Douzens ......... . .. . . . .. . . 
Il)~ Roullens ....... . 
109 Roquetaillade 
HO Saint-Frichoux . 
111 Connozouls 
112 Itibante.. .. . .. .... .. 
H 3 Saint-Fcl'1'iol . .. . . . . " . . .. . 
Ih Carcassonne .... . . 
115 Montirat ....... . 
116 Villanière ....... .. .. . 
117 Sainte-EuIHlie . .. . 
118 Saint-Martin-le-Vieil. 
119 Saint-Jean-de-Uart·ou ... 
120 Couiza .... . . 
121 Bugarach 
122 l'ollzol s ..... . . . . . . . • . . . 

123 Peyrusse ..... " .. .. .. . . . . . . 
124 Le Clapier . . ..... . ....... .. 
12.> lIoquefol't. . .. . . . 
126 Aubin .. . . . .. ....... .. . ... . 
127 Rodez ..... . .. ..... .... .... . 

128 Saint-Chamas ... .. ... . . .. . . . 
129 Roquevaire . . . 
130 rabri ès .. . . ...... .. .. .. . 
131 Roue . . . .. . 
132 I.a Fare ......... . ... .. .... . 
1:-13 Vitrolles .. ....... . .. .. . . .. . 
1~4 Ventabren ... . . . . .. ... .. ... . 

l'OPU-

LATION 

907 
2'10 

238 
152 

1.UI1 
862 

1.'162 
toi 
202 

2 .'iR', 
555 
225 
428 
101 
261 
174 
:.07 
498 
28H 
ltOO 
236 
Ij2\ 
85~ 
31:\ 
~~8 
267 
441 
322 
204 

29 .298 
92 

216 
388 
366 
541 

1 .()!0 
523 
(l.'lI1 

812 
404 
855 

9 .052 
1.6 .30.1 

2.2:n 
3.012 

91l 
8!15 

l.lH4 
910 

'1.011 

DATE 

de 

l ' A"l ::; DU COMITÉ 

Nom du rapporteur . 

J)éllartcment 

~ mal's 1894 . - Deschamps .. ........ ...... . 
12 novembl'~ 189~ . - Deschamps . ... . . . . . . . 

])épartement 

20 juillet 1891. - Chantemesse . . 
19 octohre 1891. - Bourneville. 

lJu }Ie,,,il . . ... .. .. .. .. . 
16 novembre 18!1l. - Thoin" l . . . . ... . . . ... . 
25 janvie l' 1892. - Jacquot . . . . . . . . . . . . 
3 juillet l iln. - Chantemesse . ... .. . . . .. •. . 
21 aoùt 1 ~93 . - Yaillard 

-Ogier ......... . . 
20 novemb" e 1893 . - Deschamps . . 
4 décembre 1893 .. - Colin ...... . 
15 octobre 189 ~. - Ogier ........ . .... . .... . 
22 octobre 1~9~ . - Uournevill e .. . . .. .. ..... . 
4 mars 1895 - Deschamps .. . ..... .. . .. . .. .. 

- Jacquot .. .. . .. ... .... ... . .. . 
13 mai 1895 . - Charrin .. . ...... .. ... .. . . .. 
17 juin 1895 . - Bergeron .... . .. . . .. . .... . .. . 

- - Bournevill e . . . ... ........ . . . 
23 septembre '1895 . - Jacquot. .. .. . .• . . .. . . . 
28 octobre 1895. - Thoinot. ..... . . . 

Deschamps .. . . . .. . .... . . . 
16 décemb re 1895 . -)Iosnv .. . .... . . . ...... . 

- - Wurtz .. .. . .. . .. .. 
- Bergeron . ... . . . . . . .. . 

23 décembl'e 1895. - Ogier .. 
15 juin 1896 . - Bourneville. 
29jnin 1896 - llergeron . . . 
3 aoùt 1896 - ~Ios ny ...... . ... ........ . . 
7 septembre 18H6. - l'oudlet. .. . .• . .. . .. .. 

- Ogier .................. . .. . 
28 décem bre H<96. - Ogier ... . . . . 
25 janvier 1897. - Jacquot et Mosny . . 
1"' février 1897 . - Jaclluot et Wurlz . . 
5 avril 18!!7 - Ogier . ... .. . . . . 
21 juin 1~97. - Thoinot . .. . .. . .. . .. . 
W septembl'e 1897 . - Bourneville. 

.- l'ouche!. ... . . ... . 

])épartement 

;) janvier 1890. - Colin .... . . ... . . . . 
2i octobr e 1890 . - Thoinot. . . . . . . . .. . . 
15 février 1891 . - Yaillard 
1~ ju in 1891 . - Ogier . ..... . .. ... .. .. . . .. . 
2 décembre 1895 - l'ouch et . . . . . . . . .. .. .. . . 

])épaI·tement des 

13 juin 1892. - Jacquot. . . ... .. . . . . 
H novembre 1892. - J3cquOt et 'Ch oinot .... 
21 août 1893 . - Ogier . . . .. . 
18 septem~re 1893. - Ugi er ... . . . 
30 octobre 1893. - Girode .. .... ... .. .. . .. .. 
6 novembre l M93. - Girode .. .... .... . .. .. . 
20 nOl'embre lH!l3 . - Girodc . . .. . . .. . •..... 



S Uit L'ET AT n'.H . .\\CUU': .'\T 

des travaux. 

de l'Anbe (s/lite). 

1 er~mcs : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

de l'Aude. 

Terminés. 

.... . . ... .. 
l'as de rc n,e igncmen ts . 
Projet aiJa ndonnô .... . 
l'as de rense ignement s. 
Termini:s ..... . . 

\ l'as de re nse igneme nts. 
Termi nés. 

Termin es. ... . ... . . .. . . . . . . . 
.Pas de rensdgnements. 
r.'f e rmint·~S. . . ... ... . .. . .. . . 

. . . . . . . . . . . , . . . 
l'as de rense ignements . 
Terminé, . .. 
Pas uc r e nse ignements . . 
,IVLS défavo ra ble .. . 
Te rmin és .. .... ... ... . 

l'as de r ùns f~ i g n emcnts . 
Termin es . . .... .... . . 

de l'Aveyron. 

Termines . .. 

Bouches-du-Rhône. 

Avi s défavorabl e . ... . . 

Terminés . ... 

~---.~--,-"---~~----

pn Én a: J-:HECT ub: 

1 ~. OIKl » 1'l,{luO » 
21. s:m 21 ;;O . I ~9 Oi> 

ItUM IO .. IO J,W (,5 
;:\. 07', if. lô7 .!,~7 90 
?H. 77/l t~; 2A:\II1 13 

» .. 
» 

1. ,,00 » .:~II ) » 

" » 
2;) . ~O() » 2~ . Il:iO » 
12.tm » 1:\.250 51, 
25.:m » 2:\. :,00 » 

2.31MI » 2 .O:.JO " IU .!!:>! I .. 1~ .4'0 » 
>UXKI » n.:,O(I » 

~:)'(KX) )} 2:'. ono » 
il.5tH) » ln, :.! ,~l) 07 

'I.:I;)(J » 4.~H1 1;3 
:\O . ;,(X) » 2'L(;;,1 50 
'\7 .om » 'I x. 00:) " 20 .(X)() » 21),1;22 tilt 
!t,d m » :m. 72" 06 
20 .0()() » I H.Kil, 88 

» » 
J.().8ï~ ~k li . ;~li2 .1 ï 
17 .~()!, (l'J HU l:J2 H2 
l :I. IUI » 12.2:\(; 0', 
H .IKMI » 1l .2:)'1 SG 

» » 
Il.blHJ » 11.102 Vi 

» » 
» » 

1:\.()()O » 12 .~'12 O~ 
:U ~K I » ~.:~t;j ) 25 

» ), 

5. liX) » l,. S:VJ OG 
1ll.IKJO » 4B.93!J 'I!) 

:L5m » tl. :{90 » 
n.OlK) » 1>.000 » 

1,8.SIt\! 28 40.05G 1,1 
G.500 ,) G.:,ù:J » 

7:\0 .,123 :lU 513.700 » 

» )) 

» » 
;,O .UX) » 1)0 .00(1 » 
:H.770 GO 2!J. 388 » 

lOO.OOO » 72.084 72 
90.000 » UO.5:n 2" 
5G .8OO » 56 .800 » 
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~; I'UQ U E 

.A L A QUELLE L '~ AU 

a ete distribu ée. 

1 
25 octobre 1895. 
21 mars 1896. 

12 mai IM!l2 . 
En décem brr. 1800 . 
27 avril 1892. 

» 
» 
» 

20 or, to bre 1893 . 
» 

'1" se pte mbre 189'1. 
En janvie r 1895. 
En mars 1891,. 
En août 1899. 
25 septembre 1806 . 
10 Mccmbrc 1t!95 . 
20 fenie r '1 896. 
En mars 1~%. 
15 nove mbre 189D. 
.Ianvie r 18\17. 
'I~ ju illet 1 ~97. 
En mai 1897. 
'1" nove m bre 1897 . 
En avr il 1B!I7. .. 
4 juille t 1896. 
1'" novem bre 1898 . 
:lO j uin 18n. 
En jui ll ·IS!!7. 

» 
1'" oct()bre 1897. 

» 
» 

17 fé vric r 1898. 
25 avril 189'J. 

» 
20 novem bre 18G8. 
aOjuin 18!)9. 

En décembre 1891. 
En septembre 1892 . 
15 se ptembre 1896. 
li ju in 1899 . 

» 
» 

En août 1894. 
10juin 189'L 
6 janvie r '1895. 
15 août 1894. 
14 juille t 1894. 



H2 EAUX PO'L\.I3LES 

rJ:J 

o '" 
;::: "' 

" ';..J CO~I.'lljNES 
::;: ~c 

z 

1:35 Puy-Sain te -Ht!parallc. 
13û Berre ....... . 
1:17 lIoqucfOl't. . .. . 
138 Salou ... . 
l:m Orgon ....... . 
140 Marignane ... . 
1~1 Marseille_ .. 
142 Le I"aradon .. . 
143 Sainles-)Iarie~ ........ . . . . . . 

14'1 Creully .... .... . ....... . .. . 
1'15 Cabourg ............... . 
146 Boissey ... . 
110 Saint-l'icl're-sur-Dives .. 
H8 Vill erville ...... . 
lit!) Deauvillc_ ... ..... . 
150 IIonlleur .. 
151 Li varot ......... . 
152 Cesuy-Bois-llaiboul. 

154 Ma reoles· ....... . 
15:1 \ Coudat. ... . 

155 
156 
157 
158 

.Jarnac .... . 
Cognae .. . 
Barbezieux. 
Benest ..... 

"'1 ... 

100 Hochefort ...... . ........• 
15\1 \IIOyan ....... . . . _ . . . ...... '.\ 

161 1 Dun-sur-Auron·· ·· ·· · · · · · · ·1 

'162\ Tulle....... . ... \ 
163 Eygurande .... . .. . .. . . , .. . 

16'1 Propriano ..... . .. . .. . ... ..• 
165 ~rcgno ........... ........ .. 
166 Crocicchia ........ . .... . . . 

167 Santa-Lucia-di-)Iercurio . ... . 

PO P lI-

L\TIllN 

1.:10;) 
1.;,ïll 
1.:\:\:1 

10.!l:lG 
:!.filn 
1. !>17 

4'a2,H3U 
Iilfj 

1.44(j 

(li; 
1.:l l;;) 

:mû 
2.:UIU 
1.1152 
:!.522 
U.2Dï 
1. 71i:J 

;lH!' 

DATE 

de 

L' .-\\'I S HU cû~lr ~~ 

Nom du rapporteur. 

Département des 

Il decem bre 18'J3. - Bergeron . .... . 
5 mars 189l. - Girolle ............... . 
30 juillet 189~. - Ogier .... ... ... . 
3 décembre 18~~. - \Vu riz .. 
11 fcvrier IH9[) . - Ogicr ... ......... . 
8 avril 1895. - Ogicr .... . 
8 ri',vricr 1897. - .Jacquot el Ogier .. 
21 juin 1897. - Deschamps... . ... 
1:l juillet 18U7. - Ogicr et Thoillot. · .. .. 1· . ... . 

Département 

12 janviH 1891. - Thoinot. .. , ... .. . . .... . 
3 août 1:;91. - Bergeron .........•...... ' . 
20 lIo\'emhrc 1H93 . - Wurtz .. 
27 novcmbl'e 18(J3. - Wurtz.. .... ... . .... . 
5 mars Hl9~. - Thoinot . .. . 
30 avril 1894. -Thoinot. 
13 mai 189~. -Tlwinnt. 
7 ~eptemhre 1896. - O~iel· ... . 
29 J1nvembrc IH\J7 . - Thoill OI .... . . 

Département 

:!. ;,9n 13 août 18\ll. - Colin ... 
1.273 3 juillet 189.'\, - (;I,liu . 

. . . .. 1 

'I.!J~) 
20. ~~H 

!l.2:!D 
1.2G7 

Département 

25 mai lR!)l . - Osier.. . ... ..... ... . 
16 decr.m bre 1895. - TJlIIinot ...... . .. . .. . 
22 f"vri er 18!Ji. - .Jacquot . 
26 juillet 18U7. - Bergeron ..... .... .... . 

Département de 

H.2Xï 1 Co juillrt JX!16. - IlnuI.ne\' illr,······ ·· ··· ···1 
:Vu<U2 3 août !l:;!I6 . - )Io~ny ........... , ........ . 

Département 

4.2'1'1 1 6 novemlrre 1893. -lJergcron ··········· ··1 

1ï .:~i'-I 
l.Œï 

1.RGO 
7;JI) 
47:1 

51G 

Département de 

27 mar, 18!I3. - Jacq uot. 1 
23 nov embre 1896. - lJourn e~iti~ .. : : : . : : : : : 

Département de 

'Il avril 1B92. - Jacq uot ................. . 
26 juin lH93. - Bourneville .........• . . .... 
16 avril Itl94. - Berge ron ......... , ..... .. . 

Il juin 1894. - Jacquot. .......... .. ...... . 



:-.;tjH I: ~~T .\T ll".\\'A:'iCJ-:.\IE .\T 

des lr"v;oux . 

Bouches-dn-Rhône (suite ). 

Terminés .. 

Pas de l'ensc iJ!nerncnts 
Tcrmin t'~ " . 
Pas (.If~ renSeigllem ents . 
Termint·s. 
.\ \'i~ (h"-fal'nrable. 

tlu Calvatlos. 

ProjN abandonn", .... . .. .. . . .. . 
TermÎll l's " , 

l'a:-: rncol'c j'ornmcllC'ès 
'l'erm i II('~:-; " , 

du Cantal. 

TCl"llIinés .. : . . :::: : ::::: : : ... . : 1 

de la Charente. 

Trrmin{·s." ., , 
.\l'is Mfal'orah lc. 
Terlllinés .. , 
l'a, de ren se ignem enls 

la Charente-inférieure_ 

TcI·mini', .. ... 
~\'on com me nCt~s. 

.tn Che.'. 

l'as dt' rcn~e igllcm cn l~,. 

ln Corrèze. 

l 
'l'r rmint's . .. " " .. , 
SOli CO nlln ell( ·S .... 

la Corse. 

Tel·ndués ....... . 

: 1 

., 

'ion ca nllnell e,,, faul e de re s
source;.;., " 

Tel'min(>~ , 

------.---------~,---------- .\ 1. A Q L"~ 1. L t:: 1 •• t: .\ \l 

l'II.t:n:1-: 
a ete dislribuée. 

48.580 )) 38.~8~ 40 31 tkermhl'c 180f, . 
411.421 6:1 41.000 27 30 oelobrc 1R~I~. 
22.207 50 27.:18911\ En juill 1 ~~17 . 

I~J~J.J88 3i 19~.1~8 37 :10 juin IH'J6. 
)) » » 

!12.000 » ~2 .IJOO )) 6 se. llIcrnhrc IS(/(). 
)) )) » 

30l~)O » 30. (l1JV ') En j llilll'l 18GH. 
)) )) » 

)) » » 
'J ~U.600 » 20593683 En juillet 18!12. 
'10.71M.I » 1:.1. W5 79 2 juillet 18!)' .. 
!1:l. OOO Il f13 .000 " En mai lSB5. 
6~.OOO » 65.000 )) 1"' jnillet lS% . 

:lm.OtXJ Il 250.000 1) 3 nOlil 'Isn7. 
2:i0.(l{)1) 1) 256,89~1 10 En novembre t~9j , 

" » Il 

3:;'000 » 33.000 )) En jnillet 18UH. 

11;.000 » 'l G.IW ,) En lllal'~ lR~IJ. 

UlU3 18 ~.1(t3 75 :!3 m;1i t 8~.t!" 

172.000 " 196 .286 3') l';n 18~12, 
» " Il 

l~O.OOO » 152. ~IJO 74 t~t janvier 18!IS , 
)) )) 

l.OIJO.IJOi) . Il 1 :\UIl li'Iuide;, 
151. ~155 :!(I 

1 
EII 

» 

» 

~ill.~8', IiO 
» 

25.tlUO » 
5,950 » 

17.000 » 

)) 

~GjOOli 
» )) 1 1" janvier 18~Jû, 

" 

2G.200» En. mai 18!1't. 
5, !)5U) Fil} III ;II'S 1~05. 

)) » 
17 .(K)(} Il En mal', '18%. 



iM 

rI; 

o '" 
<=: ~ 
.~ =: 
::2 ~o 

"" " :<"; 

COM)!UNES 

i~~ 1 g;rt~~~i~:::: : :: : :::: :: : ::: 1 

170 Dal·cey ................. . 
171 Rochefort. ...... .. . .. .. . 
172 Vitteaux ...... ........ . 
173 Vauchignon .............. .. 
11" Somberllon . . 
175 La Villeneuve-sur-Yingeaunc 
176 )Iorey ... 
n7 Busseaut.. . . . . . . . . 
li8 Saint-Germain-Je-Ilocheux. 
li\) Beaune ... .. . . 
180 Dijon .. ....... ... . . 
lill Ampi ll y· les- llordes .. . 
182 Moitron ... . 
1~3 lJouilland ..... . 
It!~ )Iussy-la·FlIsse ..... . 
185 Seign y ..... . 
181. Marmagne .. 
187 Gissey-sur-Ouche. 
1ilS Ecutigny ... 
18~ Pouilly...... .. ......... . 

190 Saint-Seine-I'Abbayc ....... . 
1~1 Thenissey .. 
1~2 Champrenault . 
lU:l Laignes.... .. . .. ..... .. . 
101, Pomma rd ... 
1~)5 Sauli eu. . . ........ . . . 
ID/j Fain-lcs·Montbal·d .... . .. .. . 
197 lIaignellx-l cs·Juifs ... . 
1~)8 Segrois ... . 
1\.19 Nantoux ... . 

200

1 

201 
202 

Saint-Brieuc 
Lannion .. . .. . 
Dinan ..... ... . 

.. . \ ... 

200 , Saint-Georges-Ia-Po ur.e ..... , 

205 Dommc ... .. . 
20~ 1 Beaumont. . · .. · .... ·1 .... . .... 

'lOG 1 Cussey-sur · J'Ognon ..... . . . '1 
201 Lusans .................... . 
208 Ornans .................... . 

EAUX POTABLES 

1'01'[· 

LATIO:'i 

DATE 

de 

1.·"VIS DU COMITÉ 

Nom du rapporteur. 

Département de 

1.;.,1 \ 9 novcmb rc 1896. - Cornil ............. . . . 
52!, 25 janl'ier 189i. - Thoinot ... .. .... .. .... . 

,lilR 
IHH 

·U.()7 
120 
701 
12;) 
lm 
'1;)[ 
222 

13. i2n 
G7. ,:lI; 

1!10 
121 
422 
1~4 
279 
Il!);) 

:1k7 
15R 

. 120 

515 
227 
ï~) 

1,.15H 
l .om 
3. 672 

1G3 
44'. 
61 

231 

21.66,) 
".126 

1O.6~>() 

Département de 

2 juin 1890 . - Colin ............. ... .. .. 
16 juin Ib90. - Colin .. ........ . .. . 
22 seplemvl'e 1H90. - Ogicr ........ . 
19 janvicl' 1891. - Colin .... . 
2 mai 1892. - Ogicr ................... .. .. 
li octobrc 1892. - Gariel ........ ........ . 
7 novembre 18!!2 - lJergeron .............. . 
21 novcmhrc 1892. - Bergeron ....•. . .... 
2H nOl'cmhre 1892. _ .. Ogier ............. . .. 1 
!I jan l'icI' 1893. - Jacquot. .......... " .. •. . 
17 avril 18!13. - Ogier .. ........ ... . .. ..... 1 
10 JUlliN IH93. - ~.lrode ... .. .. . .......... 1 

- - Glfode .......... . .. .. . . . . 
21 aoùt 1893. - Girodc ......... ... . . .. .. .. 
20 novembre 1893. - Thoinot . 
2() jan l'icI' 1894. - Wurtz .... : . 
1) avril 1891, . - Vaillard .. 
:10 avril IH!JlI. - Bergeron ... . .. . . . . . . .. . . 
4 juin 189' • . - Oeschalllps.. . ........... . . 

- POuchet. ...... ............ .. 

2 jui ll et 189~ . - Thoinot 
30 juillet 1894. - Deschamps ..... . .. . . . .. .. . 
4 marS 18%. - Bourneville .... . 
11 mars 1895. - Bourncvillc ............ . .. . 
20 mai 189~ . - Wurtz ............ . .. .. .. .. . 
7 oc toh re 1~95. - Gal·iel. .................. . 
11 mi'; 1896 . - Ogier ..................... .. 
28 déccmbre 1896. - Bergeron .......... . .. • 
20 septembre 1897. - Deschamps .. . 
25 octobre 1897. - Bertillon ...... . 

Département des 

23 novembre 1896. - Wul'lz .. 
2 mai 1892. -Colin........... 1 

17 mai 1897. - l'ou ch et. ......... . . . . . . : : : : : 

Département de 

1.192 1 6 mars 1893 . - Vaillard ... .......... . . 

1. ;)23 
1.5G~ 

2:18 
SR 

3.204 

népartement de 

3 ma i 1897. - Thoinot ........ . ...... .. . 
13 août 189'j. - Ogier. . .. . . . . . .. '1 

Département 

a j'évrier 1890. -;- Bergeron ......... , ... ... '1 
5 mal 1890. - Chantemesse ........ . .....•.. 
20 j uillct 1891. - Du Mesnil .... . ... ...... .. 



,\.DDUCTlO.\S D'EA U (1890 à 18nï) 

;'i 0'1' ES 

SUR L'ETAT D' .. H . .\\C~ME\T 

des trayaux. 

la Corse (suile Î. 

l'as de l'enseignements. 
Travaux en cours. 

la Côte-d'or. 

Terminés. 

Pas de ren'scig:n'e'~c~'ts: ..... . 
Termines 
Non commencés .. 
Termines 

~on wmmencés faute de res
sources .. 

Terminés 

Non terminés . 
Termines . 

Côtes-du-Nord. 

, 

Terminés. 

::/ ... 

la Creuse. 

Termines . . . .... " ... / 
la Dordogne. 

Termint',s .. 
Avis défavoralJle. · · .. 1 

do Doubs. 

l'as de renseivncmcllts. 

HYGlii'NE. - xxx 

li l' OQ U E 

----------~.~ .. ------ A LAQUEll.E L'EAU 

5.G!,0 » » 1 

20.000 » 
5 .700 » 

'IOO.(K~I » 

Ii.OOO » 
(j.1J1l0 » 

lD.5UO » 
7.000 » 

» 
» 

260.000 » 
» 

a.4G!) al 
'l7.350 » 
2 -'-J1~ J) 

5.4 14 » 
10.()()U » 
'17.:\02 '17 

» 
(;'290 » 

100.OOi » 
lafL21)O )) 
lit . :~I~;) » 

[,00 » 
ï:2.000 » 
I ~.;,()O » 
,iO. IIOO » 
10 .500 ,) 
1:>.I!O'( 40 

7.000 » 
:),Oï5 » 

(100. 000 » 1 
")2.000 » 
:130 .000 )) 

1:1.700 » 1 

68.G!~i 'Il 
~.mG IG 

» 

2.%4 W » 1 

I!J .OOO » 
K.OOO » 

140 .000 » 
5fi03 11 
5.54U » 

29. 500 » 
7.500 » 

10. 700 65 
» 

300.000 » 
» 

S .843 l,', 
22 .G'l0 » 

2 .517 2ll 
,>.1'14 » 

'Iû.ooo » 
~1.349 \ 5 
1i.13g 72 

',56 ~5 

» 
/jl,;~:) 9'1 
HI :MI;) » 

55~ iû 
:)1 000 » 
13 .000 » 
:11l .UIIO ,) 
·12 .'121 118 

,",011 li4Uid':s. 
6.480 » 
II. 069 50 

Hli:LIJOO » 
Ilt~.OOO » 
~7H.l il l ~1 

a étu distribuée. 

» 
Il 

En 1891. 
1" janvier 1891. 
En 1893. 
En juillet 1891. 
1" janvier 1893. 
En a\TiI1894. 
1"mai1894. 
14 juillet 1893. 

» 
1" janvier 1894. 

» 

1" juillet 1894. 
20 novembre iBU3. 
En novembre 1894. 
1" mai 1896. 
4 nDvem bre 1894. 
En novembre 1894. 
En1894. 
30 octobre 1894. 

)} 

En mai H\0H . 
En IH%. 
10 lllai 1896. 
1" marS 18~16. 
Il dccem bre 1895. 

» 
En dcrcmbre 18%. 
1"' janvi er 18!)8. 
1" ,eptembre 1898. 
En juill 1898. 

1" janvier 1895. 
21 août 1898. 
15 octobre 1898. 

13.000 lJ 1 26 mars 1894. 

» ) 
42.000 » (25 novembre 11\%. 

1f).796 41 1 
6.127 31 

» 

En mai 1801. 
1'< juill et 18\12. 

» 

1\1 

145 



(/J 

0 "' ~ '" .~ " '" CO~I)I l: XES 
:::a 0 
;, '" ?-:; 

~I--------------

209 
210 
211 
212 
2\3 
214 
21;, 
2l1J 
217 
218 
21~ 
220 
221 
222 
2"2:1 
224 
220' 
22G 
227 
228 
229 
230 

VeIOlle .... 
.Hhose .. 
~I a rchaux 
Ponta rlier .. 
Bonnal. ... . 
Geney ... .. . 
Ch enoz .. 
(; Iay ..... 
l'I'esentev illi c l's .... .. .... . . 
~\ol'tea u ... . . . .. . . 
lIanrlevillcl's ........ .. . ... . 
Famille .... ..... ... . .. ... . . 
II cl'imonrourl. ..... . . . .. . . . 
Montcnois.... . ... . . .. .. . 
lIopitaux-ncurs 
Sèloncou l'l. . ... . 
Chcnecy-Ilnillon .. . 
All enjoie ...... ..... .... . 
Mandcul'e .. . 
Granges-l\"arboz ..... . .. .. . . 
Lcs Longcvilles .....•. 
Gellin ............. ...... . . 

Hochccldnal'd ...... . . .. . . . . 
l'ont-dc-llai l'ct . . . 
Taulignan ............ . ... . 
Chanoz-Cu l'son ........ . 
La Baume-de-Transit. .. 
GriJ{ lI an 
Vcsc .. ... . ...... ... .. . 
La Garolc -Adhema'· .. . 
Ch Ii LeandoulJlc ...... . 
La Chapclle-en- Vcl·co l·s .. . 
~\l;lrign~c ...... . 
Puy-SainL-\lartin. 
Sahune .. . 
i"auzel. .... . . 
l'cy ru s ... .. .. .. .. 
I-.'rtcs. _ .. __ . . . ... _ . . . . _ 
Charols ... . 
Pilles .... . 
)Inlltvcndl'l ~ ... .. 
S;lÏnl-A gllau - en -Yen.:n l'~. 
Ilcan lIIont-cll-lJiuis. 

Lr,s )ln"s. .... .. . 
Sain t-lIalllbcn-d'AluolI . 
lI ostnn . .............. . 
La Batie-de , -Fonds .. . 
Saint-}/artin-en- \' ereor5. 
Ai x ... .... ..... .... . 
Y(lll'ncc. _ .. _ 
Saulrc -sul'- lIlt ônc. 
Condorcet. . 
Ch amaret.. ..... ... . 
I~. i e.rrcloogll r, .... . 
brome ..... . .. . 

EAL:\ PO'L\.I3LE~ 

POP t:-

LATIO N 

2:iO 
2;12 
40;' 

7.,m 
li;; 

1Kl 
H7 

C)~)1 
21!l 

;i,5ïG 
2'15 

li;) 
3.G2;1 

4\)3 
2W 

2\l6~ 
70.7 
;);,1 

l.Ii:!!1 
:111:1 
It6~ 
lUO 

2():~ 

,20 
2.2"21 

Hn 
;)ï7 
~,;l!) 

GI:! 
S03 
;,0;; 

1 120 
21!1 
in 
;)~)U 

1. 1;.0 
Il! )I; 
Itl-4i 
ItU5 
!.:lIl 
k,~-'; 

8110 
1!IJ 

ln 
2 OOf, 

RU~ 
10U 
siln 
31;; 

2(i .2 1:! 
1.1:\1 

;,l6 
mil 
128 
!rJ8 

DATE 

dc 

J, ' Art S II U cO. I'ri 

Nom du rapporteu r. 

Dépsl'tel'\lent 

18 janvier 1892. - Bergcron .... .. ... .. .. . '1 
28 mar~ 18\)2. - Vuillard .. .. ...... .. . ... .. 
2:\ janvi CI' 18!);). - Bcrgeron ......... . . ... . 
17 avril 180:\. - Bcrgcron ......... . . . . . . .. 1 
2~ avril 1Bm . - Bc rge 1'0 Il .' . . ; 
;\ j uillet 'l~):l. - Chantcmesse 
10 juillet mg:l - Wlll'tZ. 
2i juill et 1H~3. - Wul'lz. :::::::: : ::::: 1 
21 aOlil 18!J:l. - Ogier .............. .. .. ... , 
2~ janvier lRf)~ . - Bergcron ... . . . . . .. " 
30 avril I 8!!' .. - Girolle... .. .. , .. 
lt juin 19u~ - Deschamps ... . . 
!) jllillct lR94. - Deschamps .. ... . 
13 aoùt 18!)1 . - Charrin . . .. . 
2't sc I,tc III bre 18!)/). - Pouchet. ... . . . . .. . . . 
7 janvier 189;;. - Ocsrhamp s ..... .. . . .. , .. 
Li mai 1805. - Jac~uot".. .. . 
22 juillet IbU;;. - Charrin ...... ... .. . . . 
5 août 189;'. - Ogicr ... 
U septembre 18!l5. - Girod e. 
1" juin 18%. - Ucrgeron .... .... ... .... .. 
28 décem bre 18% . - .I/osn y ......... .... .. 

Département 

:3 févri er 1~ !JO. - Chantem esse . .. 
1.0 férri cr J8W. - Ogier ..... . 
2\ juillet 1.8!)(). - IJc,·~eron .... . 
25 aoùt 189fJ. - TllOinnl. . ..... . 
li octohrc 18DO. - Thoinol . .......• .. . . . . . . 
8 décembre 'lSVO . - 'fhoinol. 
2~, mai 1 ~!~l. - Vai ll ard. 
2'1 aotit 'lH!Jl. - JaC.4uol. .. .. ..... . ... . 
~~) j:mvi el' 'l::-:U2. - Bergeroll. 
4 avril 18H2 . - Colin ..... .. . 
~:\ llIai Jk92. - lIergcl'OlI. 
1:1 juin 1892. - Ga rirl. 
2~ octobre J892. - Ogicl'. 
2l aoüt 1R9:1 - Ogicl'. 
~O lIovell llHe 1~93. - nr;;champs .. 

lIeschaml's. 
n n"I'CIII hrc JSV;\. - [)cschalllps .. . 
~U janrirr lH!)! .. - Wurlz .. . 
:\Ojnill ct I8!)'t. - nu .''',,"il. 
:W ol'lnlJl'C It-\~Vl. - O;rieJ' I\t Hcrgcl'O lI . . 
18 renier J8V,1, - l'ailla ... 1 .. ......• ... 

1:\ mai IR!"l. - Char rin ... 
:!(. Illai J:-;!"-,, - Ogif! l'. , . ......... ... . 
~1 octoure 'lK!J:i. - Garicl. ......... . .. . .. . . 
3 févri er 18%. - Il eschamps .. ...... .. . ... . 

Wurtz .............. . .. . . 
27 arri l Ik96 . - Ogic r .. .. ....... .. 
JH juill 1x9ti . - Corllil .. ....... . ... . . . . . . . 
1;, juin 18!JI; . - O~ i c r ... .. . . , .. . .. . . , . . . . . 
G juillet 1~%. - Ileschamps .... • .... . •..•. 
5 avril 18! 17. - "Vnrtz ..... ... .... . . . . .... . 
21 juin 1~97. - Ogiel' .... ...... ... ... ... .. 
20 di,ccmhre 11)97. - Ogier ...... .. ...... .. 



ADDLCTlO"'S D'Ec\.L (1890 il r89ï) 

:'iOTES 

des travaux. 

du Doubs (suite) 

Tcrminés 
........... 

p(l~ de l'CIIsrÎ!:plemcnts. 

Terminés. 

Pas dc l'ellseignements ... . 
Terminés ............... . 

Pas de l'enseignements 
Terminés . .... 

Pas lie rc~seignemc;lts. 
Terminés ... 

de la Drôme. 

Pas de renscigucIIlcllLS 
Terminés ............. . 

Projet suspendu. 
l'as dr J'enseIgnements. 
Avis défavorable 
Termines. 

}:as d.t~ ,rrnseigncments ... . 
] CfnllllCS .. ........ , ..... . 

rl~;IS d,c ,l'enseignements ... . 
l'erllllIles .. ............. . 

!:as d.r~ .l'enseignements ........ . 
l crnllllt!S ..... ........... . 
Tl'tIV;\UX suspcudus pal' suiLf' dl' 

dill'ércllll elltl'C la COlllmune ct 
l'architecte .................. . 

T('r1uinés ..................... . 
Pas de rcns(~ilZ·ncment.s ........ . 
Terminés .... 

!:as d,e .renseignements. 
lermlnes ............. . 
Travaux suspendus ... . 

nf;PENSE 

PRÉnJE .EFFECTUÉE 

17.GOO » 
23.300 » 

» 
1<.000 » 
6.1;o2/j0 

1/j.5:,O » 
~.O:JO » 
6000 )) 

» 
;).000 » 
2.000 )) 

[)G.820 » 
» 
)) 

50.000 » 
» 
)) 

;)7 000 )) 

12 [)OO » 
27 000 » 
17.000 » 

» 
Il.0fiG !J(j 
10.0IJ0 0) 

/j00 ') 
6.0110 » 

100.00(1 )) 
» 
') 

f~. ;)50 )) 
2U.OOO » 
1!1.331 110 
2.~)OU )) 

" 22.1dj ;;0 
J./jn /if; 

» 
[1.(11 HI » 
K.ÜOO l) 

» 
:!1.3:!7 » 

12.000 l) 

13ü50 » 
» 

7 .;1[)O )) 
1.;)92 07 

10.000 » 
32'j3 'l! 

21;.000 )) 
20.1.1110 » 
6.100 » 

» 
~.f;00 » 

» 

1;>. !J~O ') 

22.500 » 
» 
» 

IO.li6 GO 
G.7UO » 

l/j 32/j 60 
5000 » 
6.800 l) 

,) 

/j.IJI)O » 
2.00U 1) 

110.338 [JO 
180G8 25 

)) 

70.000 » 
H.734 75 

» 
42.000 » 
IG.697 » 
~3.'1~', 5t-5 
15.800 » 

» 
11.9G6 \16 
10.000 » 

(I22 ) 
7 .500 » 

)) 

» 
)) 

491:170 
:m.IH'1 » 
1!l.01~ Il 
a.200 » 

0) 

2H.7:\;, GO 
;). f)~):3 ~~5 

» 
9.li'I'j 19 
H.OOQ " 

» 
:W.15', ~!) 

Hl.280 08 
IG.9Ui ) 

" 7.,,011 » 
L,92 07 
9.480 13 
;1.316 III 

21i.01l1) )) 
IS.UlJO )) 
G.loo » 

)) 

2.743 
» 

A LAQUEtL.t: L'EAU 

a étc distribuec. 

Octobrc 18D:l, 
n octobre 1~92. 

» 
» 

Novembre 18U~. 
En 1SnG. 
En juillet 18(JII. 
Fin de 189'1. 
Juin 189'1. 

» 
1" décembrc 1801. 
20 juillet 18UG. 
20 septembre ISO:>. 
En 1806. 

» 
1" septembre 18%. 
En mars 18H6. 

» 
10 juin 11<%. 
En jnin 18!17. 
En septembre 18D7. 
4 juillet ISUU. 

0) 

21 déccmbre lcl92. 
En 18!1O. 
2 février lR!t~. 
F:ll mai 18!Jl. 

0) 

» 
20 août 18H6. 
1~ septemhre J8!)/j. 
1" septcm bre 189!j, 
En 1894. • 

>, 
1" juillet 1897. 
En lIIai ISU:;' 

)) 

En aolÎt 1895. 
.Iolît 1~09. 

)) 

lil septemIJre 18!J5. 

0) 

15 a\'l'il 1891). 
)) 

20 juin 1899. 
8 novembre 18'17. 
En août 18!lG. 
16 mai lA!JS. 
~;n juin IS!~I. 
1" juin 1,'07. 
H aOlh 1890. 

)) 

27 novembre 1807. 
» 

Hï 



148 EAFX. POTABLES 

1'01'(;-

COMMUNES 
LA TION 

n.\ T E 

de 

L ' AVIS DU COIIlTl: 

Nom du rapporteur. 

1-'--1----------

~aint-Andrl: ... 
Neubourg ...•. 
Mesnil-snr-l'Eslrée .. 
Verneuil. .. 

263 Dreux ............ . 
269 Tremblay-le-Vicomte. 
270 La Lou pe ...... . 
271 Fruncé ...... . 
272 Digny ....... . 
273 Hohaire ....... . 
274 Les Chatellirrs-Xotrc Dame . 
275 Charonville .. ...... . 
276 Chuisnc .......... . 
277 Mainvilliers ... . 
278 Xogent-Ie-Phaye. 
279 Ardelles ... . 
280 Crucey ..... . 
281 Senonches ..... . .. .. . . 
2H2 'l'hi merl ...... . . 
28:\ Allnyes .. .... ..... . . . . . . .. . 
2H4 Unverre ..... .. .... .. .. . . 
28~ Champseru .. . ... .. . ... .. . . . 
2H6 Courville .. 
287 Favril ............ . 
2HI:l Pontgonin ......... . 
2HU Vitray-en-Beance . . 
200 Friaize .... 
2\11 Fontenay-sil l'-Eure 
2\l2 Meslay-Ie-Urenet. 
2\1a Prasville ...... . 
2H~ ~Iontigny-Ic Chartif. 
2!.l5 Anon . .. . . . 
2\16 lIangeau ................. . . 
2\17 Moriers .... . 
2lJ8 Chene-Chenu. 
2UU ,\Iéziéres-en-Drouais .. 
:1\111 Ormoy .... . 
301 Urou .. . 
:-lU2 'l'hieulin. 
30;1 Fains-la-Folie ... 
3tV~ Thimert. .. .. . 
:105 Ecu blé . ......... . 
406 Souance ..... .. . . . 
307 Digny 
a08 \'oves .... . 
309 Senonches ......... . 
:no Levai nville ......... . 
:HI Happonvilliers .... . 
312 Nottonville ........ .. . . .. . . . 
:113 Le Coud ray ....... , .. .. .. .. 
3111 Epeautrclles ....... . ..•. ' • . . 
315 Marcheville .. . 
~lG Santeuil .......... . 
317 Crucey ............ . 
aiR Saint-Ange-et-Torçay 
3 [9 Bullon. 
320 Bù ......... .. 
:~2 1 Illiers .. ......... .. .... . 

1531 
2.;'00 

575 
4.330 

lUIS 
528 

1./16 
4~[ 

1.117 
23:) 
1'>9 
~:)7 

G41 
l.u91 

/ll 
221 
3H4 

1.~7n 
i08 
ii4 

2.1G'1 
2\15 

1.H40 
580 

1.0f>4 
416 
:;11 
52ï 
il~4 
603 
H55 

2.642 
1.30i 

42l 
:J~2 
iOI 
Wi 

2. ï!I;:' 
2!17 
5H2 
ï:ll 
:\77 
Rï5 

I .H7 
2.021 
1.\liO 

'2:)2 
~);)ï 

614 
r-,ït 
21:\ 
;,73 
2BH 
:lH4 
3iu 
400 
914 

2.795 

Département 

22 juin 1891. - lIergerou ................ . 
:\ décembre 1894. - lIou rneville .. 
13 mai 18\)5. - Ogicr . . . . ............ . 
25 janvier 1~97. - Thoinot ......... . .. . . 

Dépa1·tenlen t 

[) mai 1800 - Thoinot.. 
23 février 1891. - Colin . 
12 mai 189l. - Ogier .... 
7 septembre 1891. - Ogier 
() novembre 1891. - Ogier ................ . 
16 novembre 189l. - Colin . 
12 septembre 1892. - Liarie\. ....... . .. . .. . 
20 février 18\13. - Ogicr .. ......... . . 

- Ogier ............... . . . . 
- O~ier .... .. .... " . .. ... . 
- Ogier .... .. . .. . . . ...... . 
- Ogier .... ..... ......... . 
- Ogier ...... . ...... . 
- Ogier ............ .. . .. . 
- Ogier ....... .. . ..... . . . 

17 avril 1893 . - Ogier ........ . ........ .. 
- O~ier .. .. 

Il lIlai 18(13. - Ogicr .. .. .............. . . .. 
12 juin 189:J. - Pouchet. . .. .. . .. .. .... .. 
21 août 1;:<93. - OgiN ... .. .. .. ......... . 

- Ogier . ...... ........... . . 
30 octobre 189:l. - Ogi el' ................ .. 
Il d""ombre 18\13. - Ogier ...... , . . .....•.. 
8 janvier l~rJ4 - tlgi el' . . . ... . ......... . 

- UgiCl'.. .. .. ...... .. 
- Ogi er .. 

9 avril 18rJ/j. - Ogier .. . ...... .. . 
30 a,ril 18~4. - Ogier .... .. .. .. .... .. .. . 

- Ogier .. . .. ............ . 
- Ogier... . ......... .. 
- Ogier ...... .. . ........ . 
- Ogier .......... .. ....... .. 

21 mai 189l1 . - Ogier .. . ....... . .... . . 
Il juin 1~9rl. - Ogier ........... . .. . .. . .. 
2 juillet 1894 . - Ogicr... .. ...... .. .. .. . 
3U juillet 18\14. - Ogier.. .. ...... .... . .. 

- Ogier ... .............. .. 
15 octohre 1 89~. - Ogier .... ..... ...... . .. 
29 octobre ·IS9{1. - Ogier. . . .. . . .... . 
11 fév rier lHU5. - Ogier ......... .. , ..... .. 
tl mars 18\1~. - Ogiel' .. .. ......... .. . 
H juillet 1895. - Ogicr .......... . . .. ..... . 
/ octobre IHD5 , Ogicr .................. . 
ln di-crmbl'e IHfl5. - Ogi cr ....... _ .... .. .. 
1:1 avril [Sun. - Ogi c r ... ........ ... ..... . 
~7 anil 1896. - Ogicr ................... .. 

- Ogicr .. ... .... . .. .. ...... . 
- Ogier .................... . 
- Ogier.... .. .......... . 
- Ogier .............. ..... . 
- Ogier... .. ...... ... .. . 

15 juin 1890. - Ogier ......... .. .. .. .. ... . 
/ septembre 1896. - Ogier .... , ..• ..•..•.. 
S fénier 1897. - Ogier ........... ...... .. . 



ADDUCTIOKS D'EAU (r8go à r8(7) 

"OTES 

des travaux. 

de l'Eure. 

Terminé . .;; . 
Pas de l'enseignement:-. 
Terminés. 

d'Eu1'e-et-Loir. 

Terminés .... . . 

Pas ùe renseignements. 
Terminés ... . 

............ 
Pas de travaux 
T('('mint's. 

Pas de service d'alimentation ... 
Terminés ..... 
l'as de travaux ..... . 
Pas ùe rcnscigncmcn ts . .... 
Termines . .. 

Pas de travaux .. 
'l'ermÎn('s .... . 

Pas tic J'cnseignctlH'nts. 
Terminés ........... . 

Pas de tra\'aux. 
Terminés ..... 

Pas de l'enseignements. 
'l'f'l'mint's. . 

Pas ùe rcnscigncmrnts. 
Terminés. 

Pas de renseignements. 

Tcrmin{'f'. . . 

Pas de l'enseignements. 
Tel'fllÎnl's. 
Pas de l'enseignements. 
Terminés . . 

Pas de travanx .... 

Terminés ...... . 
Pas de renseignements .. 
Termines. 

1 

;,i .800 )} 
1) 

37.7:1<\ 2i 
2:38.000 )} 

37,i.200 )} 
2.200 )) 

)) 

1. (i74 » 
Il.:IHO )} 

)} 

1. 55l! ,',:~ 
2.0(;5 » 
1.:119 01 
~.07~ » 

)} 

3./00 )} 

» 
:i.OOO )} 

~)~)f) 50 
Ô;)O J) 

3~)O » 
J) 

U;)O » 
17.000 » 

3,W)1 92 
» 

.1.100 )) 
h21 n 
)) 

1. 200 )) 
3.(j:1U » 
2.200 )) 

» 
2.IGO )) 

30.00ù » 
)) 

70.lJOO )) 
2.800 )) 

» 
)) 

1. H!/t; 2~ 
5UÙ » 
)) 

1. 747 gO 
)) 

1.8D GO 
1.401 41 
. '1.17825 
1. 2~r.! 7(; 

)) 

2.1196 !;, 
)) 

Uil31;, 
1.6711 » 

80.UOU » 
83.000 » 

59.400 » 
» 

:n.n327 
1\IU.OOO » 

!152.01517 
2.200 » 

)) 

1. (i;:;2 iN 
Il.3UO )) 

)) 

1. 2ï:, 12 
1.7!IK Ti 
1.:~~2 2X 
1. V~I\) H8 

)) 

!,. ;{!);) 2r~ 

" » 
2.915 :1I 

;IIMI HC, 
~jl~) 2~) 

~):2,11 ;-UJ 
)) 

SOO » 
1Ii.:l\J1I 211 
:l.uml (II, 

)) 

1. 2(K) )) 
3H!! 82 
» 

I.nO » 
2.!ll-\;) DO 
U.I'i;, Il 

)) 

:2. ~{)~)12 
f~~). t~-)() )) 

» 
71l.IMXI » 
1.81)1, 311 

» 
:2 .ll()(~ )) 

500 » 
» 

1.5'i5 !II 
)) 

I.lii;' 20 
1.1187 )) 
2.6H8 1;) 
1. '2~)a 02 

)) 

» 
1 ,f)K:~ 27 

1.738 » 
I.GIMI )) 

99.8W » 
H3.()()() )) 

A L\QUET.LE t',EAU 

a été distl'ibllee. 

20 scptemlJre 1802. 
» 

Ell mai 1896. 
1'" juillet IR!!!). 

2'. avril 1862. 
En 1890. 

» 
1" mars 1892. 
I;u nlJremlJl'c 1808 . 

)) 

l,e janl'ier 180'). 
1" octobre '189:1. 
Ell juillet 18!!H. 
En juiu 18!!3. 

)) 

2 janvicr 1898. 
» 
)) 

21\ scptemlll'c 1896. 
HI félTicr 189~. 
l:l aoù! 18H3. 
28 janvicr 189!1. 

» 
1" norrmbre 1894. 
En 1891 •. 
Erl mars 189!t. 

)) 

1" mai 1894. 
l'" mai 18U5. 

» 
E,) (kccmhre 1894. 
2ft janvier 1895. 
5 lIlars 189G. 

» 
2" juiu 189;>. 
Eu 18(111, 

» 
I·;u jUill 1895. 
10 Ilovcmhre 18~rL 

" 1" juin 1891;. 
En mars 18~'>. 

» 
1" scptem hre 1895. 

)) 

En janvier 1897. 
En juin 1~96. 
']" mars 1897 . 
1;, ùccembre 1896. 

» 
15 décemhre 1896. 

» 
JI déccmhre 1896. 
1" mai 1896. 
5 avril L898. 
En scptcm tHe 1.899. 
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150 

'" 0 '" 
'" '" " .;.;;: 

'" GO~IMUNES 

""' c 
~ " z 

:\22 Sai nt-1lau riee-Sain t-Gr r1nain. 
:\2:\ Boullay-ThiclTY 
324 Saint-.\laxime-llautcrivr .. 
:\2;) A nlrlles .. 
3~f; Senonr,hcs .... 
327 Vert-en-Orouais. 
321> Happo nvilli ers 
329 Herchèo-cs-Ia-.llain~"t. 

:no Lamhézellcc ..... . 
331 Quimper ......... . ... .. .. . . 
33~ Le Faou ....... . 
:'\33 Le Guilvinec .. . 
3:J~ Penmarch. 
3:J5 Ile 1lolènc. .. . .. . .. . .. .. 
:l:16 Ile de Batz 
:m Ile Tudy. 
3:18 Ro,col1'.. 
:1.'l!J Brest. .... 
MO Ile de Sein ....... .. . ... .. . 

:'\41 Bagnols .. 
3'12 Saint-Gilles .... 
:l4:l IIrouzet-lcs-Alais .. . 
:1'14 Avèze.... .. ....... . .. . 
3115 Verreuil. ......... .. . . 
H46 t,;énolhac .. 
347 Pont-Saint-Esprit 
348 Gènérac .......... .. 
3119 A igue,-)!orles. 
350 Vi'néjan ........ . 
3:>1 Aigues-)[ol·les .... ........ . 
;),,2 Saint-llilaire-d·Ozilian. 
3~)3 Verg-èze... . ........ .. . 
3:>4 Saze ..................... . . 
3:):, )[ilhaud 
35ft .llzon 
;;~, ~13I's. 

35t! Saint-I'ons-Ia· Calmetll' ... . 
;1;'9 l'olllx .. 
:\60 Saumane. 
ara Bagnols-su r-Cyèl-e .. ... . 
362 Tresq ues ..... ............. . 
36:1 Saint-CI'sai re-de- Gauzignan. 
364 Saint-Oionisy ...... 
365 Bayard •.......... 
il6ti La I\ouvière ...... . 
367 Gallargues. : .... . 
al\8 NiOles ............ .. . .. . .. . 
:'\1.>9 Le Vigan ...... .. . . .. . .. , .. 
370 Calvisson .......... . 
;{71 Lcs Angles .. 
3i2 Saint-Jean· de- Valeriscle. 
373 Euzet-les-Bains ... . 
374 Brignon ............ . 
3i;, Les Plantiers ....... . . . .. . 

K\.CX POTABLE~ 

PO Pu-

LATIOX 

16.250 
lH.5',7 

1. 2HH 
:l.2üO 
42\)~ 

;,70 
1.28(; 
1.110 
4.7:l2 

74.;';IH 
OOi 

4. :>00 
6. 110 

53, 
1.222 

ili'l;, 
l. 21!1 
1t.2K!J 
1.9;,:' 
;{ k~n 

52:i 
3.H97 

490 
1.,11 

47\1 
1.1t2H 

744 
Jf,ft 
41fi 
2:m 
502 

II.:'OJ 
lm 
~n8 
2":1 
672 
2;)() 

1.H25 
7!16\JI 
,>.199 
1.1'115 

30H 
~IiK 
:'\07 
522 
800 

OA'fE 

de 

L ' A ris DII COMITF. 

1\'001 du rapporleur. 

8 février 1897. - Ogirr 
5 avril 1897. - ()~ipl· . 

- OI..'iP.r. 

népartement 

3 mai Hm7. - O~irr ... . .. .. . . . 
21 juill 1897. - O!1 irr. 

- Ogier . 
20 srptrm hrr .1897. - O{!i r l' . 
15 nl)v~mbrc 1897. - Jacquot. 

Département 

2~ novemhre 1890. - IIcq1cron .. 
12 mai 18U1. - .Iacquot ft "l'iCI'. 
29 mai 1893. - Thoinol ..... ......... . .. . 
20 novl'mhre 1893. - ».,uehel. ....... .. . . . . 

- l'ouchet. 
- Pnuch el. 
- Pourllct " .. .. . . .... . 

1'" anil 11'1911. - Thoillot.. 
:10 avril 189~. - Thoinot . . . 
18 [cvrici' 1895. - Jacquot. ........... . . .. . 
11'1 mars 1895. - Thoillol. .. 

Dépal'tenlent 

III mars 1800. - lIichard . 
'1'1 mars 1K!)() , - ThoinnL. 
16 juin IH!Ml. - Bcrgeron. 
:10 juin 1890. - Ilergeron .. 
:\ aoûl II'1UI. - Bnurnevillr 
21 seplellllHe IH!11, - ()~ier .... .. . . .. . ... . 

- (l~icl' 
li marS IH02. - Charrin .. 
H aoùt 18!12. - 1I0III·urville ..... . 
1!! d,',cembrc 18(12 . - Bourneville 
1:; mars 1893 - Bourneville. 
17 arril IR!!:l. - l'ouchet 
:1 juillclIH~:1 - Vaill al·d . .......... . . 

- Beq;f' l'On .. . 
If scptcmb l'c lR\J3. - Jacquot. .......... . 
18 scptemb l'c 1 ~!!3. - Wurtz. 
27 novembre IHm. - Gil'Odr . . .. . 
'II Mr.embfc J8!!:l. - Bourncville 
" mars IH!JII. - ncscll aillps 
21 llIai l "\ù. - \\' 11 riz . ............ .. . .. .. 

- Jacquot... .. ... .. . .. . .. .. 
2!1 octobre 1891j, - Ogier .......... . ..... .. 
ï janvier IR!),>. - 1I0ul'IIel'ilio .. 
11 fl'vricr 'l8!!5. - lIergeron. 
1:1 mai 18D;J. - Bergeron . . 
20 mai 1~~j5. - lIer~eron. 
17 juin IH!!: •. - 1'01l Gllrl. 
S juillet tH!!;, - Gariel .. 
~2 j uillel lxU.). - Girode . 
!l septembre 1895. - Gal'irl. . .. . . . . .. . . . 
28 octobre 1895. - Oescham!'s ...... .. .. .. . 
lt novembre 18!!;). - Ogi el' .. 
2~ ma l's 18%. - Gal·iel . 
2i al'l'il 1896. - Cmnil. 

- lIgiel' 



ADDLCT!O\~ D'EA U ( IK90 IK\Jï) 

:'iOTES 

dcs travaux. 

d'Eure-et-Loir (8"ile) . 

T(' l'lll in ('~. 
Pas df' rt ' ns('i:':II(IIIIP nt ~ .. 
Tt"l'mines. . . . . .. . . . . . . 
Pas dt' rcnsrÎ J.' II ('nH' llt s. 

Tül'minés. 
l'as de tl'a\'all x 
TI' I ' min {· ~ . . 

du FiniôltèNl. 

TC l'lllÏnt'~~ ... 

l'as de tI'3\'aux. 
l'as de rt ' nSei~tH·nH'nt!'. 
Tel'/lIini's . . . 

l'l'ojet aha ,;,lo~'n'i':: :: 
Te l'min {> ~ 

du Glud. 

( Voh' ('i ~d('ssnl1 ~) . 
,!,pJ'lIIÎn és. 

l'itS dl' l'r o ,:;.(' i ~ lI emc lils. 
(" ni r (~ i ·d ('s~ "Ll s) . . . 
Tel't lli nt:~S . .. 
(Voi r ri -rIPssou s) .. . 
'J't'rm ines. 

Pas tl e l'N lsri;':II (' l\lp nls .. 
'J'1' I'lllill{!S. 

.Ivis d.' fn\' o I'3hlü 
Trnn Îll t':-' . 

'l'l'fiVaU X ,'n cnul'~ .. .. . .. • . . • . 
Pa~ dr rc n ~ l'i ~mcnJ(~ lI ts . 
Termin es . . 

P<lS de 1' f' lI s f\ j ~ u e lll('nLS. 
(Voir ci-dessous) . . 
'l'cl'llli n e~ . 

n f; l' E:'i;; E 

------_______ -----A ______ ------

EFFt:r: 'f Ut:E 

1 •. 2W » fi. :~ ~l(J :>0 
» » 

'11-;.150 1) I:U)()() » 
» » 
» » 

m.non » "'in.~HG 2', 
» " 2;! ,;)(JO » 22. IXX) » 

'11l.OO!) » 'I~L2:VJ 2:i 
31~I . OI~1 " ~ ·)II.I~I() li 

1~ .(x)1J » 11. (jl; ; S~ 
» » 
» li 

» 71., 6f1 
3. IKlO » :;. IN NJ » 

23 .INIO JI 25.IKJU JI 

» » 
25. 01Ml » 2:, .OOfl » 

i .INNI » 7 .000 » 

» " lilll .Om » J'13 .;>'j:l GI, 
'Hj ()(X) » 'IS. INN) JI 

~1"'iO " !liO » 
Î .2K;) G;I I.!I'II) 13 

» 
» Il 

:3", ï50 » :li. 1'12 ~ II 

" 6 .1100 Il G.'11Kl " )) Il 

" » 
5x .OOO » ,>X.INN) li 

'17 .llOO " 17 ~~~) » 
:!LI. !f)() » 32 X3!J 0:: 
10.U7ï il \1.I1~~ 

» » 
n.Ho » 1\! . illl 4? 
2!1.182 :ln 2·j;;4~ ~n 

l.xIII) Il :!. ~()2 » 
46. 000 Il 56. 000 
2:I. UIIU Il ~;.1.4Hl 17 

Cl. 700 » 6.700 » 
lD .Oïl 2;1 lï. 14HI/J 
4 .511 6ii 4 . 7\1/1 90 

3i ,!)S5 l) 31.0': '1 87 
7,,000 Il 12.90867 

1 Jl j O.O()1J J) 1) 

" l) 

25. 500 » 2~.(I1l0 J) 

~ .5:n Il 10. 7:17 " J.55~ 25 1. ~~8 2~ 
Il » 
» )) 

1.900 » 1.8HO Il 

A lA Q U ELLE L ' RAU 

a d é distl'ibuce . 

1" Ilovrmh l'C' 18!l8 . 
» 

En IR9\). 

" J"' déc pm hl'p, 1898. 
Il 

1:) dCtr lllhl'c '1898 . 

En niai I S~2. 
En '1 K~)/j. 
En (t lllil 1.89: .. 

» 
En 18U~ . 
En :ulùL 1 ~~'1. 
!;;Il jan\'iu 1~9G. 

» 
En juin l x9! . 
En jan\'i !' 1' 1898 . 

Il 

En juin l x99 . 
2:! an il ·' ~D2. 
2;) mai J ~!)H . 

20 mars I~\):L 

» 

" 1:i m'li IN!);;, 

En juin JX! 13 . 
11 au'il ·l ~Uf) . 

" l U juin l X!I'\. 
il m,'lrs J ~~(). 
2fl juin 1 ~94 . 
;) mai lK~I;L 

" En mars 18!1:>. 
~) avril } R!IH. 
11 ~rJl tr.lll lll'r IWI6. 
En u\'ril IR!)2. 
22 ~ VI'il ·IH\JK. 
l', j unl'if'l' JB9~. 
1'" dl'rrnrlt l' (, Ix!f,. 
En ùi,rrm Il 1'(' l~~~). 
En mars 'IHHR, 
17 al'l'il J~!16. 

" 2;) llJ ~ i 18!)(i. 
14 juillt'tI807 . 
1" oc loill'P JK~I7. 

» 
15 anù t 1H98. 

131 



152 E,\ UX POTABLES 

rn 
o ., 
(:G " 
.~ ~ 
.. <> 
~ -" 
<-:; 

COMMUNES 

376 Vauvert. .. 
3i7 Laval-Saint-Homan. 
378 Bouillargues ..... . 
379 Vauvert. ... ' ...... . 
300 Saint-Mamers-du · Gard. 
381 Sernbac ......... ......... . 
382 !'ont-Saint -Esprit. ........ . 
383 Sauzet. ............ .. . . .. .. 
3B~ Uchaud ..... . 
aS5 Ners.. . . . . . ... ... .. . 
386 Saint·Jcan-de-Ceyrargues .. 
387 Gaujac ......... 
388 !'ons-Outrc-Gardon ..... . 
38!) Parigna rgu es .... . 
3ÙO Brignon ............ . 
3VI Cassagnoles ....... . 

392 Toulouse ........... . 
a93 Cazeaux-dc-LuboDst ... . 
394 Saint-l'aul-d·Oncil. .. . 
39:'> Saint-Bcrtrand .. 
396 Murct ..... . 
am Muret ............ . 
3\18 Salies-du-Salat. .. . 
399 )lurct . .... 

400 
401 

402 
ll03 
404 

~~:::;:": ::::: : : :: ::: : : :: '1 

Saint~ André-de- Cuhzac .. .. . 

1 

Lormon .................... / 

La Heole ... . .............. . 

405 Murviel·les-Déziers 
406 Capostang· ........ . 
407 .'elines- llautpoul. .. . 
(;08 Lodeve ... . 
409 Deaufor!. ......... . 
410 SiJumon!. .. ... ............ . 
411 Lieuran·Cabrieres .... .. ... . 
412 Teyran ...... . 
413 Autignac ................ : .. 
4t~ Saint-Gcniès-de-)Iourgucs .. 
415 Agel. .............. . 
416 Cournontcrral ....... . 
417 Mézc ... ................. .. . 
418 Clermont-l 'Hérault 
419 Balaruc- le-Vieux. 
420 Ga biau .......... . 
421 La Vacquerie ............ .. 

l'OPU-

LATIO:-I 

!1.~7:, 
28R 

2.:\9 \ 
4.:17;, 

";1(1 
!J(iO 

4.2bfJ 
314 

1.124 
;;59 
100 
f,:lIl 
1,27 
2:>4 

U13~ 
:no 

H9.9G3 
20;) 
21~ 
G84 

Ul64 
11.0611 
1.040 
.4.061, 

Il. 7:l6 
4.237 

3. 205 
a.!lIG 
11.~71 

2. '150 
4.1G8 

750 
~.~16 

2711 
25~ 
1% 
408 

1.1:19 
,HO 
3J:l 

2.112 
û.21:'> 
i>083 

5\7 
1.0~ 

,,26 

DATE 

de 

1. ' ..\\'I:S DU COMIT": 

Nom du I·apporteur . 

Uépartement 
27 avril .1~!16 . - - \lugerou .. 

l'ouchN ....... . . .... . . . . . 
_pr juin 189G. - Bnurn cv ille ... . . .. . . . . . . 
:l Illai 1897. - O~i r r . 
~, Illai 1~9i . - Wurtz ....... ... . . . 

Wurtz. 
21 juin 1897. - Bordas.. .. .... .... .. . 

Thoinnl. .. . ...... . . 
12 juillet ·IS!)7. - Ogicr .............. .. .. . 
26 juillct IH()7. - nrschamp~ ...... .. .... . 

IIgier ..... ...... . .... . . . 
Bournevill e . .... . ... . 

20 septem hre 18!J7. - Mosn)' .. .... ...... . . 
Pouchet. ...... . ..•.. 

25 octobre 18",. - Thoinol. .............. . 
2U décembrc 1897. - Ogicr ........ ...... .. 

Département de la. 
;, mai 11>00. - Ogier ........... .. 
22 septembrc 1890. - Thoinot. .. . 

'fIlOinol. . 
21 llIai 1892. - Colin ...... . 
1" mai 1&);;. - Jacquot. ... . 
li août 189'1. - Jacquot ............. .. . .. 
15 juin 18H6. - Mosny .. 
1') no\'emhrc 1897. - Jac1IUOt. 

Département 
6 août 1894. - Jacquot. ..... . .... . 
4 févri er 189;) . - Bourn evill e .. ... . 

népal'tement de 

7 marS 18!12. - Ogip.r ... .. .......... . .... 'j 
4 décembre '189:1. - Ogier ... ... .. . . . .. . .. . 
27 mai 1h95 - Ul'ouardel ...... ' ....... , .. . . 

népal'tement 
10 révri er 1890. - Béranger !'éraud .... 
10 mars 1890. - Chantemesse 
22 septem bre 1890 . - Ogicr .... . 
5 janvi er l~!H. - Bergeron .. .. ... . . . 
16 mars 1891. - liergeron ... .. . .... .. .... . 
13 juin 1892. - Cbantemesse ........ . .... . 
HI septembre 1892. - \lu Mesn il. .. 
HJ décembre 1892. - Ogier .. . 
9 mars 1893. - pouchel. .... . 
1:l mars lR93. - lIergeron ...... .. ...... . 
24 avril 18!)J. - Charrin ............ .. .. 
12 j nin 1>l93. - Pouchel. ........ .. .. . .... . 
20 novembre 189:L - ChalTin .. ......... .. . 
11 d ècclllbrc 18'J3. - bi rodc ............ .. 
22 Janvi er 18~1!. - Ogier ............ .. .. 
ft juin l~()~. -Ilourncvillc ........ .. 
28 janvier 1895. - Bergeron ............. .. 



ADDTTCTJO:\S ])'EAT (18go à 18gi) 

"OTES 

sun L'EL\T 1".·\L\:'ir.IOH:.'\T 

des travaux. 

du Gard (.~lûte). 

(Voir ci-dessous). 
l'rojet ahandonlll' 
TCl'JIlinôs 

Tl'avaux ell c.ours . 
Termini:~ . 

('"aronne (Haute-). 

Projet ahanilonni~ . 
Tel'IlIinés ................. . ... . 
Pas de l'cn~rifmement~. 
Tel'miné~ .................... . 
.\YÎS di'favol'ahle. 

du Gers. 

pn~:\'CE 

» 

" 59.iJ:liJ G7 
~',O.O~o 10 
3:1.000 " 62.lIOIi » 

:150.(\00 » 
111.000 » 
5H.Ooo » 
2~.O71l » 
18.000 » 
18.000 » 
M.6HI0:l 
~'I.UG9 (I~ 
3!t.500 ') 

18 500 » 

» 
1.290 » 

» 
2.(;~O » 

» 
» 

1,5.000 » 
120.000 » 

Travaux en COUfS 
Termines. "1 162.000» Subvention 

annuelle de 
4.000 franc,. 

la Gironde. 
Terminés .. 
Pas !lc r('nsej~nemenls. 

de l'Hérault. 

Terminés ... 
AYis dl'favorahlc 
Termines. 

Travaux en cours. 
Terminés .. 

Avis défa rorahle. . .. 
Pas de rcnseig::lemrotR .. . 
Termines .. 
l'rojet ahandonué 
Termines .. 

68.159 ,il 
» 

l~O.OOO » 
» 

](l.oOO ,) 
'I1O.mu » 

700 » 
f .. 2086i! 
h.2J7 » 

2U.000 » 

» 
)) 

h.7!l7 » 
» 

~OO.OOO » 
ft. ;)7~) ») 

27.000 » 
'l,71Y1 '15 

19.000 » 

'·:FFECTUJ.:E 

» 
» 

f,s.955 55 
2\(1.46612 
30.000 " 55.000 » 

» 
41.000 » 
5'~.00O » 
21. 257 76 
17.83!l 75 
lG.5oo » 
39.361 8:1 
2~.8:J1 lJ7 
33.8:13 01 
18.800 » 

» 
1.062 50 

» 
2.6:W » 

» 
~5.000 » 

125.000 » 

» 

» 

G8.1;)\) 70 
)) 

» 

130.000 » 
» 

19.18862 
149.995 05 

» 
I~. V27 Ol) 

IJ.2:n » 
2(i.~(j(j ~O 

» 
» 

Il.,,5058 
» 

280. nG!! 50 
:1.707 27 

25.71275 
5.70415 

18.940 » 

\ LAQUELlE L'}:AU 

» 
)) 

17 octohre lR97. 
1H aotil lH!J8. 
Il aoùt IH!18. 
15 aoùt 1~9R. 

En juillet 1898. 
8 aoùt 18i1H. 
'1 octoill'e 1898. 
1" avril 18~9. 
En avril 1H!~J. 
En février 1B!)!I. 
22 janvier 'I8~9. 
",,"Hier lR97. 
JI, juillet 1899. 

» 
1'" t1"cemurc 18!)!. 

» 
En noveillure 1892. 

» 
» 

Jl~ juillet 1898 . 
fi spptemurc 18\l8. 

» 

'1" avril 1890. 

1 

l':n 1893. 

» 

13 juillet 1891. 
» 

1'1 juillet 18G1. 
En mai 1893 

» 
1"' septembre 'I8m. 
2 juillet 1893. 
En 1893. 

» 
,) 

En juillet '1894. 
» 

18 août 1895. 
'15 di'ceilibre 1898. 
1 ~l' avril 1H95. 
En août 1895. 
28 octobre 18()5. 
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CO)( M Il NES 

Buziguargue~. 1 
Cou l'Don te na 1. : : : : : : : : : : : : : 
Olonzac. . . . . .... . . . .. . . . 

D'·iard ...... . .. . .......... . 
Hedon ... . 
Vjt('{'~ .. . 
Saint-Srrvan. 
FOllgcl'(,~ .. 
1101. .... 

1,:ll E~uzon .. 
1,:12 \"alpnçay .. 

6:J3 1 Châteaurcnanlt. 

It:lh Hières. 
r~;:i;) nizimiru .. . 
6:JG Hrnagl' .... . 
1t:l7 Chozeau 
1t38 Chatonnay .. 
4:19 Paladru .. 
1t110 Chantelouve. 
41,1 Bouresse·Quirieu .. 
4/1'2 ~aint-Hueil . 

"1 

1t4:l Siccieu-St-Julien-Carésieu .. 
Mil Vaulx-}lilien ............. . 
1/,;, La .\lotte d·.\vpillans .... . 
/tIti; Cri'mipu. 
44ï rrI'l13s .. 
lilS ,\\Icvard ............ . 
fj'tH Crrys··Pusignirl'. /t,,(, Oris-cn-llatic,· .. 
110' Pont-l'Evèqur. 
452 Izeron ............. . ..... . 
It:i:l La Vcrpilli,\rr .. 
404 llonnrfamille ...... .. ..... . 
1,;,5 !;~ Cheylas .. 
1t56 l'cpt ........ 
1t;,7 Saint·Christophe. 
!,;)H Sinard .. . 
l",!, Saint-Etienne·de-:-it-Grov is. 
ItGO Sarel. .................... . 
!tm Chamag-nieu ............. . 
IIfi2 Villa,·d-\leculav .. 
(If):~ Jleyricu. ~ 
!IW-l Foùr ..... . 
(If;;) Les Epanes ... 
LJ!i(i Bougé-Chambalud . .... . 
Illi7 Simandres .............. . 
ItG8 Saint-Abhan·de-\loche ... . 

EAUX POTABLES 

POpu-

LATIll:>l 

183 
2.112 
2.110 

5.095 
G.1t28 

10.;,Wl 
12.16:\ 
20.73" 
Il.71)2 

1.712 
:U:H 

DATE 

de 

L'.\\'I8 DU COMITt: 

:'l'om du r~PJlorteur. 

Département 

~ décemb,·c 1895. - l'o?c~,et. ............. . . 
6 mai 1895. - lle"geron ................... 1 

11 octolJl" 1897. - [)csdJamps .......... . .. 

Département 

3 août 1801. - Thoinot. 
5 octobre 1~\)1. - G~ricl ....... . 
Hi novembre 1891. - \'aill~rd ... . 

- Yailla,·d. 
12 mars 18(1',. - O~ier. 
16 di'cembrr 1895. - Thoinot ..... 

Département 
6 août Ik9~. - Jacquot. 
'13 avril JH96. - Hrrgrl'on. . .. 1 ... 

Département 

It.!tm 1111 janvier lR!J5. - Ilerl'eron. .... 1 

811, 
!t1O 

2.277 

" 1.82G 
72;) 
:127 

1.11)'1 
7:Vt 
f)'~l 
51";) 

2.~H;) 
1.1i12 

I:n 
2.71(; 

720 
265 
:V~l-,-

81" 
.2:n 
;,:H 
Gi;, 
712 
'in] 
:\1)5 

1.5~8 
fig 

;rl', 
IGl 

. mfl 
'i7:{ 
W,2 
!J(j5 
:J% 

1.12i 

Département 
22 srplem lire 18!)O - Ogirr . 
25 mai 1891. - Thoinot. 
18 janviel' 1892. - Ogier ........... . . 
17 octohre 1~!)2. - Bourneville 
li avril IHD3. - Bergeron. 
29 mai IH!):!. - Ogier 
3 juillet IBn. - Ogier .......... . .... .. 
2~ juillet 18V3 - Ogier .. 
18 décemhre 18n:l. - Girod" ............ . 
Il juin 1894. - Bel1,"eron. 
g juillet 18\1'1. - (;ariel .. .. 
15 octobre 189',. - Ogiel· .. . 
2(1 octobre 18911. - Wurtz .............. .. . 
J2 novrmhl'e IH9~. - BCl'grJ'on 
3 décemb"e 189',. - llergc,·on. 
22 avril 18H5. - Hcl'g-eroll ........... . . . . 
13 llIai lB!!;>. - Ogicr .... . 
17 juin 1895. - l'ouchet .. . 

- Wurtz .. 
23 spptemb,·c 1,..!J5. - Ogicr. 
7 ()('tolll'e lK~i5. - Ogirl'. .......... . . 
18 novembre 18%. - llcrgeron 
IG décemhre 1895. - 310sov. 
2'1 fl~vricl' lK96 - Bourneville. 
9 mars lKD6. - Uergeron 
23 ",a"s lil9fi. - Ogier ............. • . 
1~ avril 1~96. - Bournerillc. 
11 mai lH% .. - Wurlz 
6 juillet lH96. - }Iosny 

- l'ouchet .... 
23 novcmhre 18%. -- llg-icl· .. 
2~ di)cClllhre l8D6. - Deschamps. 
26 avril hm7. - )Iosny. 
li mai 18l'7 - fleschamps ........ . 
20 septembre '189ï. - Deschamps. 



;>iUTES 

drs trnvaux . 

de l'Hérault (." ,ile) . 

Pas de l'enSe i gneme nt ~ ........ " 
svis d,"l'a\'ora hl e . . ...... . 
Trrllli ut ·'~. 

d'ille-et-"Haine. 

Tcrminé5 ... 
.I ri s d,:·ra\'o rah lc 
T CI'rHÎ.lH"S . 
. Ir is dùf;wol·a bl r .... . .. . . . . . 
Tprmill("s . ......... . . . . . . • .. . . 

de l'Inllre. 

Terlllinl~:-- . . .. . .. .. . . . 

Il'Indl'e-et-Loil'e, 

1 Termilli's. 
1 

(le l'Isère. 

Te.\'min é~ .. 
Tl'av~ux. non C'.o nlllH\n('(;~. 
Pa s de l'('l l sI'Îg nf 'nlclIls .. 
Pro irt a!landolHU" , 
Trl:min e~ ... 

,1 vis d<\favor3 hi e 
Termin és. 
]\lS ÙC l'('n ~chrnem('n lS .. 
Termines. . ..... , .. . . 

Pa 5 d r. U'i\\' ê\UX. 
Tprm irÙ':-i .. 

Avi s dl:fa vor3 1!le ...... • . .• ..• . . 
Tn lllinès . .. 
.Ivi s dél'avora hl c . . . .. . . . . . . . . 
Terminés, .... . .. . . . . . . _ 

1 

l'ltt:r l i E 

" » 
H.~.()m 

» 
» 

;)50.000 " 
)) 

:nO.likl » 
JIM!.IMMI » 

12 . 11~1'1 1 

~r-. .()OO 1) 1 

1.:rï9 f);) 
tfl .I;IN I ., 

)) 

:)m » 
~.l:\IjO » 
\1. :)110 » 

» 
2.;)00 » 

" l .c)(KI ') 

I;.I"M) » 
» 

:L2K l 2;) 
I02.3!1; x;; 
t,O.INNI » 

I l, ~II I 'k 
» 
» 

11 . 1<1 Ml }) 

:\" ,0') ,. 
~J. ï 'ü lr2 

5'i.IŒ » 
)) 

R.KOIî liO 
ll . i 'il. iJ:\ 
IU .INIII " 1:\800 » 
'ï. Ûlitl " ill.S;)(I )) 

,) 

1 .,)IJO » 
» 

1 ~Ml Il 
l :;.WO » 

1 
" !!t'.IMXl » 

» 
') 

~. I H. 3:l1 :JO 
» 

:lJH.RIG W 
1I~ ;)(MI » 

1:: l' 0 Q lJ E 

1 .. 4 f)I J .: L I. ~: L 't: AU 

a ,··t i, distribu ée. 

» 
» 

1" juin IH!l9. 

1" juin 1:<92. 
» 

10 octobre 1 ~!17 . 
» 

1" janvier 18n6. 
JI mars 1897. 

En di'cemhrc 1:'i95. 
Il juillet 18\1;. 

lQ:\.om » 1 I-:n18!J1i. 

120 )) 1" ami t 1899. 
), ., 

" 
), 

'1'17 2:) En mai 1893. 
2.:1'11 » ::!(, juill JFl!l5. 
~t. 2;)() » :; octobre lK9~ . 

» 
2. 0;)0 » 3 srptrmbrc 1894. 

» » 
1.I'KI » 15 janvier 1896 . 
tLIN.NI » 12 seJltembre 1895. 

» 22 seJltembre 1 ~89. 
:\.5118 !I:\ En se ptemh re 1 ~95. 

k~. !I ;~7 1>7 1'" oc tohre 1897. 
(I~I. 2~;) ~ II En juillet l H97. 
:! . lo'l 18 ~O oc tohre 1895 . 

» » ., » 
'12 .:,1"1 » En j uin l k91i. 
:u,~n ~I; "1 "' Ill ai 18%. 

12.11:) '12 Il mai 1895. 
5~.(Œ » 1'" septemb re 1897. 

» 
Ifl.\'11i (J'I '2\) ao"t I B!!i. 
1:).~!1:; ;\1) 17 avril 1897. 
O.:!Hl 'II En septcmbl'C I SO!). 

E>.k;,11 » 311 aoùt 1~ ~J7 . 
\J. Ul.KI » En septemure 1897 . 

73. ~)!.iG 02 2', janviel' 1807 . 
» 

1. :~ Ml » En 18!XL 
» » 

2 .:l11i 40 22 septembre 1897. 
1G.G'.9 59 23 juin "1 !,\!I~. 



136 EAUX POT'\RLES 

00 

o " 
,:r; ~ 
,~ =: 
.... 0 
:::;J p~ 

7; 

l~fi91 1170 
471 

C011MUNES 

Saint-nueil ................ , 
Vizille..... ...... . 
Saint-1Iarti n-de-Clelles .. 

472 Port-Lesney ... . 
473 Larris .............. . 
474 Chaux-snr-Chamjl,,~ny ... 
117;) Grusse ... . 
476 Passenans ... . 
1177 Chamole ...... . .. . . 
478 Cuisia ............. . 
479 Passenans ..... . 
480 Vermantois ........ . ....... . 
481 Gizia .................... . 
482 Bornay .......... . ......... . 
483 Poisoux ........... . . . 
484 Sainte-Agnès .......... . 

485 Saint-Julien-}[olin-\Iolette .. 
4~G Fi rm iny . . . . . .......... . 
487 Balbigny .... . 
118H Lorette ........ . 
I,H9 Villerest. .. 
490 Planfoy. . . . . . .. 
491 Saint-Julien-llolin-Molette. 
492 La Ricamarie .. 
49:, La Fouillouse ... 

494 Paulhaguet ..... . 
495 Sainte-Florine. 
496 Saint-Jean-Lachalin ... 
497 Sainte-Sigolène. 
498 Le Puy ................ . .. . 

poru-

LATION 

7:)11 
".:,tG 

201 

DATE 

ùe 

L'AVIS nu r.OMIT~: 

l\'om du rapporteur. 

Département 

H novemlHe 1897 - j'?sny ................ 1 
20 novembre 1897. - 'aillard .... . 
29 ,lt'cembre 1R07. - Vuillard. . ... . 

Département 

GOl 25 juillet 1802. - Ogicr .................. . 
328 13 mars 1893. - Garicl. ............ .. . .. .. 
81 21 août 1893. - Deschamps. . ....... . . . 

277 18 décembre 1893. - Bel·g-eron ... .. 
(j~;) li jnin 189'1. - Girodc.. . ........ .. .. .. . 
188 22 octobre 1894. - Bergeron .... . 
513 6 mai 1895. - Girode .......... . 
62;) 27 avril '1896. - 'l'hoinot ................. . 
f/~2 5 avril 1897. - Ileschamps ............... . . 
427 21 juin 1897. - Bergeron .............. . 
19\) 20 septembre 1897. - Ogier ......... . .. . . 
126 25 octobre 1897. - Deschamps .... . .. . .. . . . 
(,09 8 novembre 1897. - Pouchet ............ . . . 

2.244 
15.771 
1.742 
lt.22!t 
1.218 

708 
2.21,11 
7.310 
2 .• 300 

1.G24 
:1.1)79 
1.040 
4.4(î,1 

20.793 

Département 
6 octobre 1890. - Ogicr .................. . 
23 février 1891. - Ilergeron ......... . .. . . . 
24 août 1891 - Thoinot .............. . 
!) novembre 1891. - Chantemesse ......... . 
7 décembre 1891. - Ogier.. . .... . .... . 
17 avril 1893. - Ogicr .. 
13 août 1894. - Ogier ..... 
29 novembre 1897. - Jacquot. .. 
20 décembre 1897. - Ogicr ..... 

Département de la 

19 décembre 1892. - Jacquot .... 
il mai 1893. - Bourneville .. 
5 30Ùt 1895. - Vaillard ............... .. .. 
20 juillet lR9G. - Wurtz ................ . 
21 juin 1897. - Jacquot.... .. .... .. .. .. . 

Département de la 
499 1 Nantes .. ...... , 123.902 1 30 mars 1896. - Jacquot ..... ·······1 

500 1 Malesherbes .... . . . . . 1 

501 
502 

503 
~ 

Figeac' ... 
Gramat. ... .... / ..... . . 

Lavardac ............ . .. . .. . 
1 

Agen .................. • ... / 

DépaJ.'tement 

2.215 13 férrier1891. - Chantemesse .... .. · .. ·1 
Département 

G.310 /211 avril 1893. - n"rgeron ..... . .. . .. . ..... / 2.9'J6 26 juillet 1897. - Thoinot.. 

22.730 
2.530 

Département de 

5 août 1895. - Wurtz .................... , 
20 décembre 1097. - Ogier ........ .. .... .. 



ADDUCTIO.'\S D'EAL (18\)0 à 1897) 

\OTE S 

dcs travaux . 

(le l'Isèl'e (.~u ile). 

Trava ux cn cou rs. l'as ri e rcnsei~nelll.e. l.l t. S ... ... . . . . '.1 

(lu JUl'a . 

'l' Cl'min é~ 

Travau x en cours .. 
Termi nl,s. 
Pas de renseignemrnt s 
Tcrmin l~s . 

Travaux cn cuurs 

de la Loh'e. 

1 (Voir ci -dessous) . 
Tcrmini·s. 
Avi s dùfal'orablc .. 
Tf'I'min l's. 
Avis dd·al'ora hl l'. 
Tt~l'min ~'~ ~ . 

Trav:lux en Cours. 
l'as de rcnse ign ements. 

Loil'e (Hlttlte-). 

Avi s ùt',r"l'oraiJle. 

Pas de rensci~nenlPnls. 
Travaux PO CO urr-:. . 
Tcrm ini's. 

Loh'e-iofé l'ieol'e_ 

1 Avis défal'oraIJle. 

du I,oll'et, 

.\ vi s di:fal'o rable . 

du Lot_ 

I l'as de J'ense ignements. l 'l'crmilles. 

loot-et-Gal'oDue. 

Ttrminés ........ . 
.\ 1" .< dCC.l'orable .. 

"1 
.. 

.. '1 ... 

f: POQ U E ------ A LAQUE'. "' I::. L ' EAU 

)) 

75.1.KM) » 
)) 

:\:! .OCJ() ., 
8 .(jm )) 

n .UU\! » 
4.WO l) 

7.000 )) 

IJ.l.iOU )l 

1.700 » 
» 

3.400 )) 

7.J)(W) Il 
20.9H) 1;. 
5.1 ,.0 

18 .(jH l 

)) 

1.1;)!J. UOO 
li 

GO.noo 
li 

8.()()O 
31 .11110 

IJIiO .(XMl 
» 

)) 

)) 

,) 

)) 

l!)3.ooo 

» 
8G.UOO 

» 

•• 

» 

" 
)) 

Il 

» 

Il 

1 

l'IG .200 •• 1 
» 

EfF.U :TUÜ; 
a etc distr ib uce. 

)) )) 

•• )) 

» » 

:!ï .fl;)o » En j uin Hl!l!i . 
ï J.J7 27 9 mars 1891t . 

:!:!.cm )) le novcm bre 1894 . 
". 5K(j 0-;) n septembre 18<J'J. 
7 .!tm )) En 1897. 

J' )l 

1. 'il)() » 1;' juin 1896. 
)) » 

:\'11:11; 9;. :lG octobre 1807 . 
6.;.IM) » En juillet 1897 . 

2;>.~8H :;;1 30 septembre 1898. 
5.129 >1 1"' avr'il 1899. 

» » 

)) l) 

1 .060 .llOO » En novr mbrc 1897 . 
)) » 

71.1'c0 » En mai 189~. 
)) » 

8. m:) JJ Ü février 1896. 
30 .~12(j ~)7 l"' août 1896. 

» )) 

» » 

" )) 

)) » 
)) » 
)) )) 

l !);l.OUI! " En octobre 1897 . 

» 

Il 

)) 

117 .000 1'" octobre 1898. 

103.G:)1 GO 120 novcmbrc Itl98 . 
)'1 J) 

157 



158 K \.UX. POTAilLES 

POpu-

CO~IMl'~ES 

L.\ T!O:'i 

DATE 

de 

L ' .\ \' J S D li C 0 MIT j.: 

Xom du ra ppor·teur. 

-:1----------------------

505 
5or. 
507 

Ch:Îteauncut'-de-Hanùon .... 1 
Badaroux. . . . .. . 
Bl eyma rd ...... . 

[i08 1 Cholet .... .. . .. .. .. 

5!Y.l Cher"our~ ........ . . . .. . . . . 
511; TOuda'·ille ... . 
;>11 Villedieu ...... . 
512 Valognes ...... . 
5\:1 Saint-Là. 
r, !11 Avranches .. . 
515 Pontorson ... . 

5\1; llein" ........... ... . . . .. . . 
:,.17 Les .\[csneux . 
;,1 Il l.e Dreuil. 
!))!) Vrigny ...... . 
;-,~'O Villedoman ge ...... . . . .. . . . 
521 Blesmes .......... . ... . 

522 Bologne .. . 
52:! Joimille ............ . . 
524 llut'isiel'es-Ies-Belmont . 
525 Apl·cy ..... . 
521i Gilley ... .. 
527 Chanll·aines ........ . . • . .. . 
52H ninteville ... 
52') Giey-sur-Anjou .. 
5:~) Cou rcelles ·eu- .\I on ta~nc . 
53 1 Aujeurcs .... 
5:\2 Hoocourl-Ia- Cù te. 
a:'~) Essry-lcs-PùnlS 
5:\4 Yillicl·s-l e-scc .. 
r,X) Eul1ignrix ......... • . 
f>lt; Oudincourt.. 
537 I.e Crv ............ . 
53tl Chaude.nay. 
5:l\l Clrâteauvillain 
"~O Andilly. 
'>'11 Charmoilles. 
5'l2 Colmiers-Ie-Iraut.. 
5~3 Houvres-sur-Auhe ... 5'r', Andelot .. 
,,(,5 Châteauvillain .. 
MG Beauchemin .... . 
5117 Vii'ville ....... . 
5/lH liuxières-Ics-Vi ll iel's .. 
5r~ 9 IIrianco ul't. 
5:>0 Clraumont. 

Département 

*8 octohre 1895. - lImh~m!,~ ...... ...... . 
12 février IH9', . - Bergcron . ............. 'j 
",{ decembre I b!J5. - UOUI nc, .Il e .... . . . .. . 

Département de 

17 .IW, I!" juin 18!!1. - Chaot cme~sc .. 

40.7R3 
~.30~ 
3.1H5 
fi.()(W) 

11.111 
7.8'15 
2. 4j5 

107. !H;3 
'l 8ü 
;)!)é) 

:249 
502 
335 

1.01,1; 
;LHl~ 
1. 31i7 

3!ll 
2fj;) 
2tm 
2;~O 

:lit! 
:!fll 
1f1(i 
2f .;) 
lIl ', 
:!'IH 
lXO 
;"tlï 
:!!H 
25G 

. 27H 
:nx 
~X:1 
'IX!) 
370 
!) '~9 
27H 
1H2 
32:1 
Ifr2 
1HI 

l:U~H 

Département 

27 avril 1891. - l'ouehcl.. .. . 
2~ juin 18!!1. - l'ouchct. .... . 
23 janvicr 1893 . - l'ouchet. . .. . . .. . . . ... . 
22 avril IH~5. - Ja cquot. . ... .. . ... ..... .. . 
8 juillrt 1895. - O~icr ... .. .... .. . ...... .. 
22 juillet 18\15. - Thoinot .. 

- Tlroinol ........ . .. . .. . . . 

Dépal'tement 
'1:1 janvicr 18!1O - Jacfluot . 
1 M.embre Itl91. - Colin . 
I~ mars 18!)2. - Du "e~ nil ..... .. . ... . 
27 novembre !tlI/3 . - Girodc ..... .. . .... . . . 
2 juillet 18:'~ . - llergcl'n n . 
6 décemh re 1897. - .Il os ny ........... . 

DéllaJ.·tement de 11\ 

!l juin 1890. - 'l'hoino!. .... ............ . 
?~ octobre 18!l0. - li gie .. . 
2,~ novemhre 1890. - Ogier. 
2', aoùt 18UI. - O"icI' ... . 

- Colin ... . . 
7 septembre 1891. - Ogic r. 
16 novembrc 1891 - Vai llard 
7 dccc mh re ·1 ~91. - l'ouchet .. 
'15 t'èl'l'ie l' 1~92. - 1I0ul·ne,·i ll e . . 
11 a l'I'i 1 1892. - Bournevi ll e. 
4 juillet J8!!'2. - IIgiel'. . ......... .. . . .. . 
H aoùl IH92. - t.:hantemessc ......... .. . .. 
24 ocl .. hro 1892. - Jacquot.. 
2:1 j:ln"iel' 18\J3. - l'o u,·ht' t. 
6 llIarS 1893. - l'Il uche l . 

- O g- i p r , 
2!) mai 1R!IJ. - Yai/l arù. 
21 août 1~9:1. - ,Jacquo t. . 

- l"alll " I''' .... 
~ septembre 189:<. - \·ai lJ "l'd .. . 

- l;irodc ........ . .. .. 
20 novembre 1893 . - Thoinot .. . 
29 janvier 189~. - 1I0ul'flcvilie ........... . 
!) avril 18['4. - Jacquot ............ . 
11 juin 189'1. - 1',1Utilet. . .... . 
7 octobre 1~!J5. - Bournerillc 
27 avril 1896 . -lIc r~cl'on. 
20 juillet 1896. - li e l' ~eron. 
9 novembre 1896. - Ileschamp> 

.. .... .. .. \ · . . . . . . . . . 
· . . . . . . 
· . . . . . .. . 



:i OT ES 

~l" H L'f:T.-\ T D 'AV .L\ CE~I J:::.\ T 

des travaux. 

de la Lozè~'e. 

~rojet aha ndon né .. 
l erm lues ... 

ltIaine-et-Lob'e . 

.... .. .. , 

Pas de ren Seig Il C mcIlt ~ . .. .. .. . " 

de l a Manch e. 

Avi s dé favorahle .. 
'fcrmin'·'s ............ , .. . . 

l'roj''l il l'('tude ... .. ...... . ,. 
ahandol1 nl~ . . 

_.- à ['étude ... 

(le la :Uarne · 

1 T r:n :.\ ux (' Il {'ou rs . , . 
TCl'lllirlt:·s . 

)lllune (Hante- )" 

Tr rm ÎII(·s .. 

Pas de l' (, IlH~ i hlle llle[} ts . 
Eau J't"se rrée ;l UX hrs liaux ... 
Tr l'lII i ues ... 
Projet alJandnn n(', 
'j'PI'm inl's .. 
P;I S dt~ l'(~ n ~ci;!tlei ll e lll s 
T('l'Il1illt~:-: . 

l'as de. l'CII SpigïU\ Ill f' ll tS . 
TCl'nJiJl(~ s . 

l',h d(' !'e ll :--('il-!"!l PIIH' II I S. 
Termines .. 

Tra.va ux rI! Cull r:-- .. .. . . . . . . ' " . 

l'HI~ \'C E EFFEr.Tll .Ü : 

" JI .fI()() ,) 
~3.()OO » 

l) l) 

)) )) 

;);\ .113 1 II~ :\3,101 i l 
1:i:;' ~m~ 1".1 l "5.il02 il5 

'i';.IKIU )) ïO.mo )) 

il 

il il 

l) )) 

;,J! .. ;,:.o )) 
" ~7 . !XIII l) ~X . 1>~5 il 

!l.lIx7 ~~ 1O .liNI )l 

3;.1 . H!):! 4l~ ; HLl-\H~ ",'t 
:11 . IJ ', " :\:\.052 ,\ 

tL 7 ; ~n l) H. 'i:\'i l) 

31.IMMI l) ;l i , ',:;;-, , .. 
1!1O.'MM.l " 2JO.'K~1 i' 
JJ .' H)U il 10.75;,\ ~ ,~\ 

)) 

" )l 

11 .H:!4 l!) J:L 207 9:~ 
)) il 

I:L:!liO li Il.lion )) 

» » 
::.ooC) )) fi . ~J'I O » 
Î .MII )) 'ï.;:'{,() ., 

1:\,IKIO » l :I.I\(MI 
" :Hi .t)tlll li :\(1.301; iii 

lll .mo " .10. :lHH 211 
1". OIM, Il 1 ï .IHIO " ;;.()'15 il 2. H:!U '~i 

li » 
~I;:' :!1i2 ;l8 Il:\.31 :! ,) 

:-I , III M) » i.t()4) » 
:! 1 . 8~11 )) l i .03', ~O 
,(:"IMMI )) , j; LlM~ ) 

" a '~ . 0i 2 Hli 2:L :,1 0 :\5 
J'il) (i5 7'10 li5 
)) )) 

Il .(1)0 li J 1.IK10 )) 

'1 :"0'1() )) :!1l .IJlM) .'> 

!' .1I00 il ;\.;~li() 4H 
')./ll KI )) ~ . :!' I() » 

540 ,000 )) » 

l J\I 

(: i' 0 Q LJ E 

A L .\ Q U 10: L L ,,; L ' E .\ Ü 

» 
~II jui n 1898. 
17 octo hre 18H7. 

'i 

" J:! Il uvpmhrc I~(V~ . 
l ' " hllH~m ul'e 11394 . 
En ju in 18\1\1. 

n 

" En Ij· l' ri e .. J t'iUI~ . 
En 1~02 . 
21 juin 189;, 
12 août 1896. 
En août 189~ . 

15 ilOlit 10\91 . 
En 1&13. 
, .. juin 1888, 

il 

» 
JO nO\' l' 1lI bl'c 1 tin:! , 

li 

En IH9!,. 
il 

En Sf' p ICllIh l'f' 1 sa:;, 
:!H OC lohrr 1<l9:;. 
1:, anül 1897 . 
25 octohre 189:31 
JI jui ll el 18H3 . 
1"' jall ri rr JX!)! .. 
:1 anlÎt 189'1. 

li 
l ~r janv ir.r 1896, 
1, j ni ll l'l 1894, 
1" ju illet 1894, 
En ja nli er 1897 : 
J'" ,rptr mbre 1894 . 
En nove mbre Ib93 . 

,) 

l " jui ll f'l IR9:, . 
l ' " aolil .I H~(j. 
~O SI' ptP lIlhl'C 1897. 
1" Ilnrpm lJfe 18!)li . 

)) 



160 EAUX POTABLES 

tL! 

0", 

c:; '" 
" ';il " 

~ ~o 

p " 
Z 

POPU-

GOM~IUNES 

LA TIO:\ 

IJATI!: 

de 

L'AVIS ilU' CO:llITt: 

Nom du rapporteur. 

1:---------1--------------

551 
552 
5~3 
55'~ 
;')55 
556 

Chnchamp .. '" 1 
Ve~algnes-sous la-Fauche .. 
SignéHlJe .. . .... . 
Aulnoy ...... ... ... '[ 
llourbonne.. . . .. . 
l\osoy . . . . . . .. .. . 

G57 1 Sainte-Suzanne ........ .. ··1 

558 Hériuu\nil. . . ...... " ... . 
559 Landremont.. 
560 Virècourl. .. 
561 ll amelevières .. 
'>62 Manonville .... . .... ... . ... . 
,)6.1 lIeherey. . . . . . . .. . .. . . . . . 
564 Gibeaumeix . ... . .. . .. . . . . . . 
565 Jlalzéville .. . 
566 Bayonville .... ..... ..... . 
567 Varangeville ... . .......... . 
568 i'agney-derrière-lla \'n ie .... . 
M9 \lombasle ..... 
570 Neufmai~ons . 
571 ~Iontauville.. . . . . .. ... . . 
572 Villerupt. 
57:3 Houdelmont. 
574. ~ancy ....... .. . ... • .. . . 
f)75 Lixi eres . ...... . .. . . .. . . . . . 
')76 Badonviller .... . . . . . . . . . . . . 
;)/7 \.,\nd écou rI .... . ... . ...... . 
578 Clémery .... ........ .. . .. . 
579 Neuves-lIaisons .. 
580 Sarrouville .... .... ........ . 
58t lII amont-et-Gogney ........ . 
58'2 Beuvillers.. . . ......... . 
583 Longuyon ... . . 
584 Haudonville .... .. . .. .... . 

585 Commercy. 
586 Ecouviez .... . 
587 Vavi ncourt .... .. . . 
588 Ligny-en-Barrois ... . 
589 1 ré-I e-sec ..... 
500 Sauvigny. . . . ... .. ..... . 

591 1 Pontivy ......... . .. .. ..... \ 

592 
593 
594 

1 

Clamecy ...... . ............ j 
Semelay ..... .. . .. . .. ..... . 
Yarzy ...... ... .. .. ....... . 

fll7 
25.1 
1G2 
1111 

4.15(; 
49'. 

Département de la 
29 ma rs 1897 . - Mosny ........ . 
26 a l'I'il 1897. - Bordas .............. .. 
21 j uiD 1897. - Ogiel·. . . . . . .. . ..•........ 
:10 septembl'e 1897. - !lordas . .. . 

Ogicr .......... . 
8 novembre 1897. - Dourneville .. 

Département de 
1.1J48 1 8 mai 18!)3. - llournevilIe .... .. .... 1 

IJ:IG 
260 
J'.I. 
602 
2G:l 
257 
2% 

3 .114 
iflif 

2.3DO 
1.80 

5.200 
li;;R 
r>8G 

:1.1î5~1 
190 

9G.:J06 
29G 

1.1;89 
1fj8 
(loI 

1.456 
587 

2.1:lf. 
235 

;1.21l5 
13!) 

8 .108 
3;,5 
f)[l3 

5.352 
403 
560 

Département de 
25 mai 189t. - Vaillard ..... ....... . 
7 dècembl'c 1~91. - Bourneville .... . 

Colin ................ . 
11 janvier 1892. - Bourneville .. 
25 janvier 1892. - Colin .. 
2 fo'v ri cr 1892. - Colin . . 
25 arril 1892. - Pouchet. 
21 août 1893. - Charria .... ........ .. 
18 décem bre 1893. - Wu rtz 
8 janvier 18911. - Berg eron. 
4 iuin 1894. - Bournev ille 
9 juillet 1894. - Jacquot . 
,JO juillet 18911. - lleschamps ... . . . .. . 
14 janvier 1895. - Jacquot. ... . 

Jacquot ....... . .. . 
28 janvier 189fl. - ,Jacqu ot ..... . . . .. . 
11 mal'S IB!!5 . - Bergero n .. .... . . . .. .. .. . . 
13 mai 1895. - Jacquot .. . 
:!2 juillet 18!);). - Gil'odc . 
5 août 1895. - Ucrgeron .. 
2~ février 1896. - Ogic)' .................. . 
28 décembre 1896. - Jacquot. ....... . .. . 
5 avril 1897 . - Jacquot ......... . 

Jacquot ........ .. .. . . 
17 mai 11\97 . - Jacrluot ...... .. .. ... .... .. 
5 juillet 1897 . - Ilournevi llc ..... . . .. . . . . . 
25 octobre 1~97. - Thoinot ........ .... .. .. 

Dépa~·tement 

2! juillet ,1890. - 0 ll' ie r ..... ........ .... " 1 
2a mal 1891. - Tholllot ................... 1 
10 juillet 1893. - Du .\l esD ii ..... . . . .. . . . . 
3 février 1896. - Berl(cron ...... . . . . . . .... [ 
5 aVl'il 1897. - Jacquot .. .... .. .. .. ... .. .. 
15 novembre 1897. - Jacquot. .... . . . . . ... . 

Département 
!UD2 Il.6 juin 1800. - Thoinot ... ................ 1 

(j.501 
1.502 
2.615 

Département 

3 thrier 1896. - 110sny . ............ ... .. . 
7 janvier 1895. - Jacquot ......... .. . ..... 1 

20 décembre 18~7. - Bergeron et Jacquot. . 



ADD lJCTlOi\ S D'EAU (1890 à 18(7) 

iiOTES 

des tl'avaux. 

)larne (H a nte-) (s uife). 

Termines ... 

TI'avaux cn cours ...... .. .... .. 
Pas de renseignements .... . 
Term inés. 

la Uay eone. 

1 Avis ùéfa vorahlc ............ "1 
~Ieurthe·et·Uoselle. 

Termines ... 

Travaux cn cou rs. 
Pas de renseignem enls .... 
Termines .. , . 

Projet aiJal;tio~~è·.: 
Terminés ,' . . ............... . .. . 

Travaux en COU I', ... 
Terminés ............ .. .. ..•. 

(le la U e u 8e. 

Ter mi nes . ... 

du ~Io l·bl h a ll. 

Terminés .. 

de la N ièvl'e . 

· ...... .. 1 

Travaux en cours . .. :. : : : ::::::: 

Tel'mi nt'!!' . . . 1 

HYUIKNE . - xxx 

D I~ " E!iSE 
I:;POQUE 

----------~~--------.. ------ A LAQ II E J.LE L ' EAU 

PRÉVUE 

Il.1J4~ » 
2.200 » 

23. ~,(X) » 
» 

11.800 » 
2. 282 !)~ 

» 

;'.000 » 
10 .000 » 

1 .500 l) 

Il.500 » 
1.500 » 
3.750 l) 

2;>.000 » 
25.000 » 
7 .(Y.)9 8;; 

31>.000 » 
8.300 » 

» 
R.OOII » 
R.(ilO » 

EI.UOO » 
» 

6U.500 » 
7.ÙOO » 
7.27:1 Ga 
4.500 » 

'l !).OOO » 
14 .000 ., 
35.0UO )) 

8u.uOO » 
Hl. ,,00 » 
82.000 )) 

1'1.000 » 

~)()f).OOO 1) 

!l.500 » 
211. 207 28 
7.000 li 

~.4 1 !) I!I 
~ 1 .2;,6 Vii 

225.000 » 1 6.023 r;o 
» 

lFFECTUÉE 

~J.fj;,ï 38 
2.(m GO 

» 
» 

11.05G 73 
2 G:13 10 

» 

4.:\30 l) 

10.0UO l) 

t.4HO 03 
~.800 » 
1.321 40 
3.771 77 
~3.000 ,l 
211.200 » 
'.10.21:1 97 
36000 » 

» 
» 

7 .95:1 02 
7 .:,$;1 » 

3(,,200 » 
» 

;,1'1. 11'1 19 
fi j,ô !l7 
I.rm 31 
5.(11)1) » 

10000 » 

" :{.l.1.8G:1 75 
~7.31i795 
2.1.!l17 ~4 
82.1;21 30 
13.28834 

203 .000 » 
H.:t{JO )) 
~:U07 7t 
j. ~I!)!' Gl 
211 ,,7 Ü;l 

20.809 02 

a ôte distribuée. 

En octob re 1897. 
1" d,',cem bre 1898. 

,) 

» 
7 aoû t 1,~!J8 . 
En octo ~re 1~98. 

» 

En 1892 . 
22 novembre 1892. 
16 septembre 1892 . 
En 1894. 
1" aoû t 1892. 
En septembre 1892. 
1'< j uill et 1893. 
En jui llet 1895. 
En septem bre 1804. 
15 mars 1895 . 

" " En octohre 1895. 
En 11193. 
1« norem ure 1119~. 

» 
gn 1897. 
15 avril 1896. 
30 décembre 18üi. 
En mars 1896 . 
20 octobre 1896 . 

)) 

15 avril 18H8. 
1'" novembre 1897. 
~5 di,cem bre 18V8. 
1"" janrie r 1899. 
En jui llet 1898 

1"" rèvric l' 18ü2. 
1"< octobre. 1891 . 
13 ju illet 18(Jti. 
En '1896 . 
Ert décem bre 1897. 
10 octob re 1898. 

~:.lO.800 » 1 En mai 1892. 

2I1j.COO » 1 ~:n avr il l897. 
8.u6'\ QI~ 1'" sel,temure 1898. 

)) » 

11 

161 



E:\UX POTAHLES 

'" o '" 
c:c: '" 
.~ : 
.e 0 

::> '" 
Z 

CO)IMUNES 
POI' t: -

LATIO N 

DATE 

dc 

L ' AVIS DU eOll lT l: 

/iom du rappo rtcur. 

----1----------------1------1-------------------------

505 Fourmies .... .. .. . . . . . ... . . 
500 Ha umon t ....... . .•. . . ... . . 
;.m Jeumont. . . . . . . . . 
5U8 Aul noye .... . .... , ., .. ,.". 
5\1U Hazebrouck. ..... , . . . . , . .. . 
GOO Croix." .. , ... .. , .. . . , ... .. 

ml Clermont 
130'2 Mony. . ... 
G03 Bienville ..... , .... . .. .. " .. 
60~ Chan tilly .. ".",. , .. "" .. 
605 Beauvais."",., . . .. ". , . , . 
60G l'on t-Saint-.Ilaxrnce,.". " . 
G07 Liancourt. , . , , , .. , . , .. , .. .. 
(j()8 Com piègne".", .. " , ... , .. 

tHO La hl te-.Ilace ... , , . , . , , . , , 
60!) 1 ~IOU\in,s-.ta-~lar,Clt e " " . "". / 

Gil 1 BI:! 
GI3 

nesvrcs . . , , . . .. '1 
,Incite!. ...... , . ,. . . . . .. . 
Le Portel .... . " . . . " . . 

Sa ill t-II i'llI y-sn r·llu l'oll e. '.1 
CI'!'st ct Orcet 
~1. i rel1l'ul's. 
Ce ll es ... . ............ , . 
Chahreloche, . 
Chadeleuf. ... , 
Cha lcl ~nyon 
MeillHlUd , . , , ... '.' , .. ' . . .. 
Thiers ..... . 
~aint-Flol'ct.. 
Tcrnant" . 

62:1 jllial'r ilz .. .. , .... ,. " ." . . . . 1 
626 ~alirs-de-Jlt'arn .. , .. , . , . . , • 
6~7 M olloa ...... ... .. 

6'l8 
62!) 
6:'10 
631 

Ourde , . .. .. ,... .. . . : .. , 
Sa int-I'é ....... ... .. 
Aragnouct. 
Lou I'des . , . , , , , , ., , . .... , . 

15.2Ri 
1I ,a3l) 
3. ()2(; 
1,457 

12.511 
":!7 

; •. ï :H 
;U05 

214 
4. :lit 

1!).OOI; 
2.586 
l!-ifi!) 

15.225 

1 JV,', 
7 .7i5 

' • . i1:! 
7 .6!'~ 
' •. 611 

5.fI ;~~ 
1.Im 
1.UM6 
;>.0511 

~J8:! 
4~!J 

1 .l i l i 
Il:!I 

Ji . J::â 
557 
1!J7 

11. 8G! I 
6. 'I:n 

72\1 

11>1 
2 .178 

317 
i .758 

Dépal"tement 

15 juin l S91. - Pouchel. ................ .. 
11 jan vi er 18!l2. - Garic!. .. . ...... " .. . . . . 
7 janvicr 1~()5. - Bergeron ........ . .. . .. . . 
11 février 1 ~95 . - Bergeron .... , " . ,. , . , . . , 
9 ScplC'Ilhro, 1895. - Ogio l' ",., . , . .... ", 
18 octobre 1895. - Thoillot. .... . . . " • .... , 

Dépal"tement 

30 juin 18!)~, - Chante messe ........ , .. ,. 
15 juillet 1892. - l'aillard ... 
'12 SCl,tcmlifC 1892. -Ilel'gcl'Oll. 
28 novcmhre 1 ~92. - Ogier .. 
6 mars 18()3. - Ogicr ... , . , . , 
2~ janvier 1895. - O~ier .............. " .. , 
16 novcmllre 1896 . - B,'rgel'on ., 
20 décemhre 1897. - l'ouchet. , .. , , . .. .. . . , 

Département 

15 juin 1891, - l'aillard. 
11 juin 18U'~ , - Yaillard ... .. .. .... ..... "" 

Départeme nt du 

/

19 o .. lohl'c I1l91. - 1l0ul'l1cvillc,. 
~( .s. e l',te lllhrc 1895. ~ Jac'Iu ut .... . 
_ ~ , m,ll 1897. - 0 Hlor , ........ . . 

Départemcnt du 
311 juin IR!)I) , - Clranl clllc,se 
~7 nvnl J ~!J1. - Ilel'g-el'On. 
" juillet 1&12, - Bcrgeron. 
18 d,"cclllbre 1H9:J. - l'uuclr et. 
1 juilll'l 18!'I', . - 'Choin nt. .. 
H juillet lR95. - IJcschamps 
I!J octolrre 18(J6. - Jacquot .. ... , 
~~ décemhre 18!J6. - lIe,clralll ps. 
j 7 mai IH~Ji . - Bordas .. 
5 juillet Ism . - Ilournerill c . . ,. 

- l'ouchel. 

népsrte meut des 

2 r"vr icl' 1 b~Il, - Ogicr . . 1,. juillet 18~2. - Jacquot... . . .. .. " . . 
17 avril 18\13. - Jacquol. ......... .... .. .. . 

Département dc~ 

Il août 1300. - 'Choino!. ., 
;; ocLnllre 1891 - Jae.quot . 
~o mai :18%. - Jacquot .... .... .. .. ... .. 
18 di,cemlJre lB!.!G, - ~IlIsn y 



ADDICTIONS D'EAU (18l)o à 18m) 

XOTES 

des travaux. 

du Yord. 

l'rojet abandonné 
Termines ..................... . 

de l'Oise. 

Avis défavorable .. . 
Terminés ..................... . 

Projet il l'étude. 
Avis dèfavorahle 

de l'Orne. 

Termini'l~ ..... 
Pas de rCllspignclllclI t~ ... 

Pas-de-Calais. 

1 

Tcrmin(·s ........... ' 
Pas de rell~ei!-:"nemelll:-: .. 
'l'r3Y3UX en c.ours ..... . 

]·uy-de-])ôme. 

:\ 

<1 

Projet en SUSllcns ..... . . ...... . 

Terminés. 

Pas dr- renseignements .. 
Travaux en cours. 
'l'crmÎlll"s .. 
Projet en :::u51lco:-; .. 
Termines. 

]'yrénées (Basses-j. 

.. .. ........ :: :::1 

]'yrénées (Haute",-). 

Termini:s ........ . 

nf:PEXSE 

----------~---------- I.AQUELLE t'EAU 

» 

lR2.7à2 nj 
71.LJ85 )) 

ahO.OOO » 
150.000 » 

» 
100.000 » 

:\.11,)790 
31j4.800 ') 

.200.000 » 
» 
» 
» 

30.;,86 !.Jü 
» 

1::0.000 

» 1 » 

» 
» 

~~.6()O » 
ft.5fil 3~ 
~.300 )) 

» 
a!).!)Oo » 
8.71.1 » 

» 
k.!llG » 
(j.70') » 

» 

::00.000 » 
\J.!l765(; 

» 
16.8"R 41. 
1.6;)1) » 

2',~.5()ll » 

l:FFECTGEE 

» 
112.527 GO 
il;" 725 86 

71.1185 » 
3',0.000 » 
150.827 1,2 

» 
35.300 » 
::.iiOlJ » 

37:l.61~ (\H 

1.0Wl.000 » 
» 
» 
» 

2!1.55H tm 1 .. 

a été distribuee. 

Il 
En 1893. 
15 avril 18!i8. 
En décembre 1898. 
17 avril 1~!)7. 
25 rcnier 1897. 

» 
1" juillet 189:;. 
En 189'2. 
En fé\'ricr IH9: •. 
En fi'Hier 1897. 

» 
» 
» 

15 aolÎt 1892. 
» 

1:\7.'115 6', 117 sep lem brc Jt-I9~. 
» » .. » 

» » 
» » 

:H.OOO » l" llIai 18!J3. 
lt.56~ !l2 1" octobre 1894. 
~.300 » En novembre IB!!5. 

» » 
» » 

S.!!!ll » Eu aoùt 18m. 
» » 

8.1~'1 85 JI décemhre It>!l8. 
5.!lKO » 16 septemure 1898. 

» 1"' juillet .18!J2 . 
500.IXJO » En janvier 1895. 
11. 818 12 En décembre Ib94. 

» 115 juillet 1880. 
16.255 20 En janvier 18!i3 

2 .. 1:)', » 20 srptem bre 18!17. 
25"!16:\ Hl 12 avril 189\!. 

163 



164 

CLl 

0 '" ~ " 
';.l " '" COMMU~ES 
...,. 0 

::;, -" 
z 

632 Mont·Louis ...... . . . 
6.13 Montner ......... . 
6:{I~ Bages .............. . 
'';15 Sain t-Feliu-d'Ava!. . 
636 Montner ...... . 
637 Hives"lIes .......... . 
638 Villeneuve-de-la-J\aho ... 

639 Bauvillard ..... .. .... .. ... . 
640 Denney ......... . .. • ....... 
G41 Essert. ............... . ... . 
642 Buc ................. . 
64:) Roppe .................... . 
6411 Meziré .................... . 
645 Morvillars ........ . ....... . 

6M Lyon ........... . .. . .. . ... . 
6h7 Longes .................. . . 
,h8 Villefranche ........ . ...... . 
(f1!J Lyon ..................... . 
650 Bourg--de-Thisy ............ . 
6,,1 Hontalon ......... . 
652 Couzon ................... . 
65:J Saint-Pierre-la-Palud ...... . 

654 Comberjon ................ . 
65;' Gévignez-llercey ...... . ... . 
656 Beaujeu .............. . .. . . 
Gc,7 Hericourt. ............ . .. . . 
658 Faymont ............ . ..... . 
G59 Aillevans ............... .. . 
"GO Lyottaus ........ . 
Goi Lure. . . . . . .. 
G62 lIoche-sur-Linote et Sorans-

les-Cordiers .... . 
663 }Iagny-Jobert ............ .. 
6(jr~ Villafans ......... .. ....... . 
(j(j5 Soing .............. .. .... . 
66G Mailley ................... . 
667 Bouligney .... . 
668 Andornay ........ . 
6G9 Brévillicl's ............... . 
670 Vy-les-Filain. 
671 Chavanne ................. . 
1172 Moffans .................. • 
(17~ Xouvellc-Ies-Cromuy ...... ; 
67'i Vauchoux ................. . 
1i7~ C,·omary .................. . 
676 Montagney ........ . .. . .... . 
m7 Champey .................. . 
G78 Venisey ................... . 
679 Georfans .................. . 

EAUX POTABLES 

popr.;-

LATION 

5i8 
41!) 

2.010 
1.1111~ 

41!) 
6.010 

560 

156 
2:13 
~i:, 
.191 
525 
!J01 
757 

rI6G.02K 
ij(; 

1:3. 627 
4GG.02g 

4.405 
il:1 
m~u 
\)40 

18G 
744 
(l'Il 

5.499 
40l 
:lOH 
:106 

5.HHi 

DATE 

de 

t'AVIS DU COMITt: 

Nom du rapporteur. 

Département des 

o1G mai 1892. - Thoinot ................. .. 
21 novembre 1892. - Jacquot ............. . 
19 décembre 1892. - Ogicr .............. .. 
1:1 aolÎt 1894. - Jacquot ............. .. ... . 
4 mars 1895. - Charrin ....... .. ..... .. .. . 
8 juillet 1895. - Bergeron ...... .. .... .. . .. 
ta avril 1896. - Ogier .................... . 

Département 

2 juillet 1890. - Ogier .................. .. 
29 mai IH93. - Jacquot .................. . 
10 juillet 1893. - Ogier ..... .. . .. .. . 
2 juillet 189',. - Wurtz ............. . 
ao juillet 18!J4. - Jacquot ...... . ..... . 
29 octobre 1894. - Wurtz ..... .. ... .. .. .. . 
7 janvier lH!J5. - Wurtz ................. . 

Département 

:; août IH!H. - Yaillard ..... 
15 novembre 1893. - Bourneville .. 
30 juillet 18g4. - Bourneville ......... . 
3 décembre 18g4. - Thoinot et Vaillard ... . 
Il mars 1895. - Bourneville .............. . 
25 mars 1~!)5. - Deschamps .............. . 
22 juillet 1895. - Ogier ............. .. ... . 
2B décembre 1896. - Wurtz ............... . 

Département de 

10 f':'VI'ier 18!)0. - Thoinot ............... . 
10 mars 1890. - Ogier ........... __ .. . .. .. 
5 mai 1890. - Thoinot ............. .. .. .. . 
25 août 18!JO. - Ogier .............. .. .. . .. 
22 septem t)l'e 1890. - Thoi not. ....... . 
20 octollrc 18!J0. - Chantemesse ....... . 
J3 avril J8!)1. - Ogicr .............. . 
11 mai 1891. - Vaillard .... .. 

20 juillet 1891. - Bergeron .............. . 
24 août 18!)\' - Chantemesse ............. . 
7 septembre 1891. - .Jacquot ............. . 
5 octollrc lR91. - VailJard ................ . 
11 Juillet 1892. - Colin ....... __ ........ .. 
2g mai 1893. - Bourneville ..... . ..... . ... . 

Vaillard .............. . ... . 
"aillard ........... .. .... .. 

18 sr,l'telllbrr 1893. - Wurtz ......... . . 
6 novembre 1 8!)3. - l'ouche!. ............. . 
18 décembre 1893. - Charrin ......... . .. . . 
29 janvier 1891<. - Girodc ........... .. . .. . 
!J avril 18!J4. - Jacquot ................... . 
16 aHil 1894. - Bourneville ........ .. .... . 
9 juillet 1894. - Girode ................. .. 
24 septembre Ib!J'1, Jacquot ......... . ...... . 
12 novembre 1894. - l'ouehel. ............ . 

l'ouchet. .....•....... 



ADDl'CTIO:'\S D'EAV (18!)0 à l8!)7) 

:>l OTE S 

lieS travaux . 

Pyrénées-orientales . 

Av i ~ Mfal' llJ'alJle 
(\' oir ci-dl'55"1" ) . . ..... . . . . . 
Tcrmi r",s. .. . ....... . . . . . 
Pas de reu:-ieigncmcll ls 
Te rrnin"~s . 

du Rhin (Haut-). 

Te rm inés. . . . ... . ........ . 
Tc rmill é~ mais n'ayant ]las réussi. 
Pas de l'e nseignements ... 
Terminés '.' 
Tl'avau x en tO urs . 
TCI'min"', 

Ilu Rhône. 

(Voil' ci-dessous) .... '., . . .. .•... 
'J' m·m inb .... 
A vis dé favorable . 
Tcrminés. 

la Saô ne (Haute-) . 

Tcrmin\'~s . 
Projet en suspens . ..... ... . . . . 
l'as dl) ren geigncments . 
TI'av:.ux ('.n cours . . 
Pas de l'cn sc i gnem C JlI ~. 
Tt' I'mines . 

Travaux Cil co urs 

TC l'mi nl· ~. 
l'a!" de rcnseig-nemclI ls. 
l' rojet en pri'pa ration. 
'l't'l'm ines mais défectu eu x . 
Termio l~s .. . ... .... . ... . . . . 

Pas de rClI sc ig-ncmen ls. 
Termi nes. 
Pas de renscigncm enl:-; 
'l'crmines . 
Termin és mais dl'fcetueux . 

------.. --~~~----------------
EFFECT U~:E 

Il )) 

» » 
70.000 » 70.000 » 

» )\ 

: \~ .:lOO » 2\1 .810 :11 
:lôll. OUO » 301l.000 ,. 
~4.000 » 311. 000 » 

20. IY.JO » ;\1 .:l:17 28 
1\1.;15;. » 36 .2i~ 10 

» " "10.;)'10 37 10 .1,1,2 10 
22.7 ;15 G3 » 
~.~7fj » ;;.OH7 " » ml .ils'I » 

Il " 4.GaG " 3 .3!IO 58 
Il » 

:l.iI I2.000 " 3.:I!JO.OOO " 23.100 .. :ll. 2:\5 ;15 
'l:l. IKJO )) 12 .0011 » 
:2~ 1. ~j 1 R ~ If i 40. !I~~ OK 
:III . IHMI » :\IJ . llilO » 

I ll. ,,(MI Il 11. 000 )\ 

l i .S;,O » il 

» » 
:~â(j. : -;~:, {jK 

» » 
:LOOO » :I.OH; 2:\ 

:JO. mil » ~O ,~,~;) .tH 
I:II .(H)O » " 

1 5. !(~) » 12 .!}U{) 8! I 
» " :\.IM~) » » 

(jo. llon " r)!) . if.iG » 
(;.;,00 » i .IJJIl " :IK. Ii:l!1 Tl 3655!) Di 

17.U()o » 16.:\00 » 
·1[1.11i'. OG 14 :11 i', 10 
l â .2(~) » 'lH.:ljlJ " » 22 . 2ï~1 » 
~5.il,1 Ok 41.f;ll I ~, 

:JI, 3!lK 'H :lS .l!);\ 48 
{1I) .OIX) » 110.000 » 

" » 
:\ 1. :)(11) » :IO.U:\fJ » 

" » 
12.000 » 13.:'.584J 

(I.OlHI » 1.852 II ~ 

I~ l' () QU E 

l.AQI: .F:LL .E I. ' E A U 

a de di,tribuée. 

)) 

» 
l'I juillet 1Sa3. 

~5 juillet IB!)7 . 
1" septl'mhrc 1898 . 
0' _ 1 mai 'l li97. 

En décem hrc 18!JO. 
En 1893. 

» 
20 ju illet 'l8~.5 . 

" EI\ d;,cem lire 1896. 
El! aO lit ·1 ~!J5. 

l) 

En 1895. 
» 

1" j uill et 1899 . 
n aolÎ t 18v6. 
rl(,ecJll bre L 8~)G . 
39 jui n 18n9 . 
1"" ,eptcmb rc 1897. 

En 1891. 

" » 
)\ 

" En 1891. 
1" oelo bre 1892. 

)) 

En m:li 189:1. 
» 
» 
» 

En 1892. 
l '" avril 1806 . 
20 juin 1894. 
1"' aoùt 1~95 . 
En 1895. 
1" novembrc 189'1. 
En m~i IS95 . 
2 décemb re 189'1 . 
1"" octobrc 189r,. 

» 
1" a\'l'il 1891). 

» 
En octob re 1895. 

» 

16;:; 



1GG 

rn 
0 '" 

"" ~ 
' r:.l '" 
_ 0 

... -
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COMMUNES 

EAUX POTABLES 

/lATE 
POP U- de 

LATIO:"! L'AVIS DU r.O~lITt~ 

Nom du l'apportenr. 

r--- -------1---

680 Pur~erot.. 
&II (;o rnot. .. 
f.H2 Navenne .... . .......... . . . . 
(iSil Marnay .... .... ........... . 
()84 Vri'gille ..... . .. .. ....... .. . 
()85 Luzé . ........ .. .. ........ · 
,)86 Grandvelle . . ... . .. . 
687 Allaincourt ... . .. .... .... . . 
688 SavoncQu rt 
&~9 Villeminfroy .. . .. , ..... , ..• 
600 Selles ........... .. ...... .. 
!lm Saint-~Iarcel. ... ... .. . . . . 

6n2 Saint-Sorbin ........... .. .. 
6~J3 Chasselas ...... , ........ . . 
6(J'~ Chasselas .... . ............ . 
m5 Chalon-sur-Saône, ... . ... ' . 
6% Bcrzé-Ia-Vilh: . . 
6\.17 Château ...... ..... ... ..... . 
698 Saint-Léger-sous-Ueuvray .. . 
6!19 Genelard ..... . ............ . 
700 Saint-Vincent- des- Près .... . 
701 Tournus ...... . 
70'2 Autun ... .......... ....... . 

703 Mamers ...... . . ...... . .... . 
7<Yl Sablé ... ..... .. ........... . 
705 La Flèche ........ .. . 
700 Le )Ians .................. . 
707 Si lié-le-Guillaume .......... . 

708 Les Molettes .............. . 
709 )Iou tiers ..... ... .... , ..... . 
710 Uarberai ........ , ........ . . 
71'1 )Iontmélian ...... . 
712 Lesche raines. , ............ . 
713 Pont-de-Bea uvoisin .... , ... . 
714 Albens ...... .. ............ . 
715 Cruet. ....... .. .. . 
71G Sainte-)Iarie-de-Cuisnes .. . . 
717 Hauteville ................ . 
718 Longefoy. . . ............ . 
719 "rides les·llains . . .. .. . .. . . . 
720 La Bathie . ..... . . . 
721 Châteauneuf .......... .. .. .. 
722 )Iontgirod ................ . 
723 Fontaine-le-Puits ......... . . 
72~ Sai nt-Pi erre-d'AI bi~ny .... . . 
725 La Chapelle, . . ............ . 
726 Jarsy ........ .. .......... .. 
727 Saint-)lichel·de·)laorienne .. 
728 Saint-Sigismond ...... , .... . 
729 Villelte .......... , ....... .. 
730 Champigny .......... .... .. 

Département de 

6;.9 20 mai 1895. - Deschamps .. . 
? l', 8 juillet 1895 . - Pouchel. .. . 
fl;5 1'i octohre '1805. - l'o uchet. .......... . 
HG2 18 novembre 1895. - Ilourneville .. . 
120 - Bourneville .... . 
~20 13 avril 1~()G. - Cornil ...... . . 
:t11 2<J avril 1896. - " a illard 
lm 25 jaDl'iel' 189;. - Thoinol. . 
21)1 24 mai 1897. - Ucqœ ron ........ . . , ..•.... 
X37 5 juillet 189;. - Vaillard .. ....... .. . .... .. 
6(i(J ~6 juillet '1897. - Ogicr. . . . ..•. , ..•. 
2GO 25 octobre 1897. - UOul'neville . .... . ... . ,. 

1.2l; 
257 
257 

21).2"28 
a9~ 
52r~ 

1.788 
1.716 

321 
li .8m 

15. 5113 

li. 014 
6.118 

'10 .117; 
W.O;'. 
:;'U2 

424 
2.IIM!l 

:.il 
!JG9 
607 

1.(i~O 
1. 77~) 

906 
WH 
4t:l 
(106 
301 

1.2~;1 
~IO 
~15 
'1G7 

2. ~.t;)1 
;':17 
804 

2.017 
652 
4G2 
595 

Dépal·tement de 

fi mars 189~. - Wurtz .. 
17 avril 1803. - Bergeron ... ... . 
16 avril 18!14 . - Bergero n 
l, juin 1 89~ . - Ogier .. ...... . 
30 juillcl1!;9IL - Bourneville ... . 

- CI,arri" ................. .. 
7 octohre 1895. - ;\Io'ny ... ....... . . . ..... . 
27 avril 1.RU6. - Wurtz . ..........•..... . . , 
5 octobre 1896. - Berf'cron .......... , ..... , 
17 mai 1897. - Vaillard 
20 décembre 18'J7. -Bordas ... 

Départenlent de 
17 avril 1803. - l'ouchet. ........ . 
2 juillet 1891,. - l'ouchel . . . . 
9 juillet. 1894. - Bergeron .. .. 
;;0 juill et 1894 - Ogier ..... .... ........ .. 
~3 novembre 1896. - Deschamps ....... . .. . 

Département de 

10 mal's 1890. - Chantemesse ..... ........ . 
6 avriliR!)!. - Du Mesnil. ........ , ....... . , 
27 avril 189L - Bel·gcron ....... ... ...... .. 
22 juin 1891. - Uourneville ...... ...... . . .. 
21 septembre 1891. - l'ouchet. ...... , . . .. . • 
:tO novembre 1891. - Ogif'l· . . . ..... .. . . .. _. 
5 décembre 1892. - Bourneville .... . . .. . .. . 
21 aoù! 1~~3 . - Vaillarù .......... .. .. .... . 
li septernJlre 1893. - VaiJJard ...........•... 
8 jJIlvier 1894. - Ogier . . ........... ..... . .. 
16 avril 18U4. - Deschamps ...... . .....• ... 
21 mai 1894. - Gari"!. .. .................. . 
9 juillet 1894. - \'aillard ............... ... . 
10 dècembl'c 189~. - Jacquot ..... . . . .. . • ... 
7 janvier 1895 . - Jacquot ........ , .. , .. , .. , 
111 janvier 1895. - Yaillard ....... • .... , . .. 
20 mai 1~~5. - llonrneviJle .... . .. , . . . 
17 juin 1895. - Jacq uot. ................. . 
16 ùi'cemhre 1895. - Mosny ......... . .. .. . . 
9 mars It196. - Cornil ......... , ....... . .. . 
15 juin 11;96 . - Ogier ......... .... ...... .. 
3 aoùt 189ô. - Ogier ................. ... .. 
5 avril lt197 , - Uergeron ....... .. .. .. .... . 



NOTES 

S"H L'i:T.-\T ))'.\V.·L'I\CE:lIE\"T 

dcs tl'avaux. 

la Saône (Haute-) ("nitr). 

PN~ct abanbon"é ..... . 

T('nl1int'~s. 

Saône-et-Loil'e. 

Termines. 
(Voir ci-dessous) 
Tcrmini"s. 

Tl'av~ux cn cours. 

la Sal'the. 

Pi:l~ de l'C'Jlseigllcments ...... . 
Avis di,l'~ vorablc. 
Termint's . ........... . 

la Savoie. 

Pas de renseignements. 
TenniIu',s ... 

Pas de rCilseigncmenh. 
Termini"s. 

Pas de renseignements. 
Termiues. 

Pas ùe renseignements ..... . 
Tel'minl.'s ... . 
Pas de l'cnsrignements 

l'as de travaux 
Termin{'s 

l'I\~:YI'E 

/ .200 » 
» 

1. 87'1 67 
:l:l.(NXI )) 

2i1.INKI )) 

10.5110 )) 

9.850 28 
10.50'1 92 

118.230 :\" 
25.ŒNJ )) 

(i.;)6~ Oï 
6.1~IO )) 

1:\ 6/11 88 

)) 

22. J:~5 14 
1:U15 » 
;~.28ci 78 
fi. 'j~):~ ;);) 

25.1~~1 )) 

2.f,2fi Hli 
1111.IXIU » 

)) 

:n.uoo )) 

:lLl.Iill [,0 
)) 

)) 

liO.(XJO )) 

J; 

78.200 » 
'1.000 )) 

Il 

il .880 )) 

» 
)) 

1.400 » 
120ÛO )) 

~.OO() )) 

)) 

» 
)) 

/.',00 ,) 

lt.;)25 » 
SG.5IKJ )) 

13811'165 
1I.111U )) 

~O.290 )) 

9.135 )) 

2.200 )) 

9.600 )) 

107 

A LAVL:EJ.LE J,':EAU 

EFFECTCt:E 
a été distribuée. 

)) )) 

)) » 
2.205 75 Ell mars 1,,%. 

:12.:\76 » En aoùtHl9ü. 
2:~.500 )) 1" octohrc 1897. 
Il .:lOO .) En 1897. 
11 .H1:1 76 En novemlJl'c 1808. 
1 :U20 )) 15 septcmllre 18\17. 
11.:10:\ 4:\ En août 1897. 
2'I.IXIU )) 15 octohre 1808. 
6.;>'13 60 20 octolirc 1897. 
~).tVIO » 1" août 1~98. 

ICL/7~ m En mai 1890. 
» » 
MO )) En ,rplCmhl'c 189'1. 

22 . (I~);) 2;, 1" juin 1895. 
1:5.116 19 En aoùt1SH5 
:l./~Ii :\5 1" septcmbre 18!1;;. 
;).~/~G ~O 1"' août 1896. 

21'4.222 27 1'" srptem 1,,·1' 1890. 
1.9~li 4/1 En rèvricr 18!17. 

11-LIN.lU )) En décembrc 1898. 
» 

37.736 77 1'" août 1896. 
320. no 66 1"" avril 1896. 

)) 

)) )) 

60.000 )) JO juillct 1898. 

)) » 
78.200 » Eu 1892. 

'i.199 56 En mars 18!12. 
)) )) 

4.880 )) En ,eptcmhre 1892. 
16.000 )) Eu 1892. 

)) )) 

UIOil )) Eu i'évl'ier 18911. 
JlI 100 )) En 18!15. 

)) )) 

:L,lW) )) En novemhre 1894. 
)) 

)) )) 

» 
" 7.5il1J )) 15 novemhre 1895. 

:UlIKI )) Fin Ilovcnll)l'c 189G. 
75. [)lN) » 30 septemhrc 1896. 
1'1.252 30 1" juin 18%. 
1l.liX) )) 1:) novembre 1897. 
311.682 115 Fin septem lirc 1897. 
~.628 10 4 l'i~\'l'ier 18n~. 
2.2m » En novemhre 1897. 
9.600 )) 1" novembre 1897. 
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COMMU:\'ES 

EAUX POTABLES 

DATE 
POP u- de 

LATION L'AVIS DU CO )(IT':: 

Nom du rapporteur. 

1--------1---1-----------

731 
732 

733 
73~ 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
7"2 
743 
7~4 
7115 
7~6 

747 
748 
749 
.50 
.51 

1 
Planaise ... . ........... . 

" j 8aio[-)[arcel. . . . . . . . . . . .. 

Yvoire .... . .... .. . ... ...... 
l'ublier ...... .. .. . . .. . ... 
Argoo nex . ....... • ..•.. . .. . 
Challonges .... 
Chens .. .... . ...... .. . .. .. . . 
Les Allinges .... .... ... . .. 
Evian. .. ... .. ..... 
Frangy .. . .. ...... . ... ... 
Houssy ..... 
Gévrie r .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sciez .... .... . ..... 
Gévl·ier ...... . ...... .... .. . 
Saint- Andrü .. ..... .. .... .. 
Valleiry ....... ....... .. , . . 

Boonenil-sur-)[arne .. 
Stains ... . ............... . . 
[ssy-Ies-Mouline.aux . .... . . . 
Saint-Denis .... . .. . .. " ... . 
l'aris ........... .......... . 

• 52 Loudinières ...... . 
753 Sanvic .. ... . 
75', Caudebec·en- Caux .... .. ... . 
755 Sainte-Adresse . . . . ..... . .. . 
756 Eu ................ . 
757 Le 'l'ré port . . . . 
758 J~c Havre ....... . ...... . . .. 
759 Veules ............ . .. ... .. 
760 Saint-Homain -dc-Colhosc ... . 
761 Blangy .... · ... 

762 Lagny........... .. .... . 
76.3 La Ferté-sous-Jouarre ..... . 
7li4 Thori goy ... ......... .. . . . . 
765 Bric-Comte-lloberl. . .. ... . 
766 Fontainebleau ......... •.. . 
767 La Fcl'lé-sous-louarre ..... 
768 Hecloses. . . . . . . . . . . . . .. . . . 
769 Dammal·ie- Ies-Lys ... .. " .. 

770 1 Breuil-Ilois-Roberl. . . .. . . . . 
771 ~[antes-Ia-V ille .... ... . .. . . 
772 Frépil!on ... ........ .. ... .. 
773 )[eudon ....... ...... ..... .. 

~58 
31<2 

48:1 
1.20\) 

3t~ 
'i~H 
62K 

1.mo 
2.H31 
J.2G', 

4:14 
1.211, 
Ln2 
1. 211~ 

2(;:1 
Gïl 

622 
2.707 

12.0><l) 
54 432 

2.536.834 

1.1;1!) 
i . 58!) 
~.4m 
2.G51 
4.818 
1 .. 74H 

1l!J.4if) 
870 

1.871; 
1.7HK 

5.3/11 
4.777 
1.40!, 
2.G&l 

14.078 
II. 7iï 

;)5I.i 
1.G8:' 

DépaJ.'tement de 

3 mai 1897 . - Og-ier .. . ........ ......... . '1 
:.ll juin 1897. - Wurtz ... .. . .... . . ......... . 

Département de 

15 rèvrier18\J2. - Jac~u o l. .. .. 
21 mars 1892. - Gal·iel ...... . . 
20 novemb l'e 1893 - Jacquot. .... . .. . . . . 
al) avril 1891,. - Girod c ........ ...... .. .. 
28 janviel' 1895. - Bergel'on .... .. . . . 
f) aolÎt 1895. - Jacquot .. . .. . 
1/1 I,:nier 18\)1). - Ilcl'l;eron ... . . . 
:{ aoüt 1896 . - )[osny .. . . ... . 
i se ptembre 1896. - IINgeron .. 
26 avri l 1897 . - Ja cquot. 
17 mai 1897 . - Bourn eville 
21 juin 1897. - Jacqu ot .. .. 

- l'hoill ol. .. . 
8 novembre 1897. - Ilord a~ 

Département 

7 novemhre 1892. - O;:-ier ............... . 
18 diocembre 1893. - liouchet. .... . . . . . .. . 

- l'on che!. . ...... . .. . . . 
5 man; 1894. - Du )[esni l 
13 aOlil189~. - Jacquot .... .... ...... . . .. 

Département de Ja 

7 septembre 1891. - Gariel ... . 
16 mai 1 ~!)2. - Bourneville ... . 
28 no vembre 189:L - l'ooche!. 
4 se ptemb re 18!!3. - Thoinot. 
'12 rh'l'ier 1H!)'!. - Ponchet. 

- Pouchet .. . 
~ juin l ll!J'!. - llrouardel. .... . . ..... . .. . 
Il t't'l'fiCI' 1895. - Pouchel.. 
2~ mars 18H5. - Ogier ........... .. . .. .. . 
20 septemhre 1807. - Bordas ...... ..... .. . 

Département de 

23 mars 189.1. - OgiCI·. . ..... . 
4 jui llet 1892. - l'ou chet ..... .... ....... .. 
8 août 1892. - Ilujardi n-Ileau metz .. . 
2l août 1893. - Ogier . ...... . 
27 novembre 1893. - Bergeron . . ..... .. ... . 
28 mai 1894 . - Ogie r . . ....... . . . . .. . . . .. . 
30 mai '1896. - Bergeron .. . 
7 ,eptem lm: I.R96. - Thoinot ..... . . 

D épaJ.'tement de 

2ïO 21 mal', 1 8~2. - Ilergcron ............... . 
.610 - Bèrgerou ............ .. .. 
;)~l 12 septembre 1892. - Ogic r ...... .. . . . . ... . 

H.~!J~ 28 llOl'CllJhre 18!J2. - Du ~[esnil. ... ...... .. 



ADDUGTIO~~ D'EAU (1~!J0 

:'\OTES 

::: UR L'ir.\! 0 ' .-\ VANr.r.ltE'\T 

des travaux. 

la Savoie (s[Iite) . 

1 Te r~i ni,s. ,. " .... : : : : : : : : : : : : : 1 

la S a v oIe (Haute-). 

Te'·minés ........ ",.,., 

l'as de rensc i ~nement, ,, ..... . 
Terminès . .. . .......... ..... . 
l'as de r .. ' '' seigncmclll s ....... . 

l' rojet cn su, pens , 

de la Seine. 

Te,·min'·s. 

Pas de travaux. 
En cou rs . . 

S elne -i nt'érieure . 

l'as de rense ignemen ts .. . 
Term ines .. ,. " ,. , .. 

. .. . ............ 
l'as de renseigneme nts . . ....•. 

'l'ermi nés . 

Seine -c t-Marne . 

TCl"Ill inés .... 
(Voi,· d -dessous) .... ... . . . .. , ' " 
Terminès . .. 

....... . . .. . .. 
Pas de renscignemen ls. 
Te l'In i nl',~ .. 

Seine-et-OiOle. 

Termin ('s . , .. ' 
Pa s de renseiKncmcnts . 
Te rmin(·s ... ,. , 
Av is dCravorable . . . . 

.... ... " .. . "1 

l'lt t:VtE 

"1 5.3iKI » 1 
5 .(I(KJ " 

:1.7m » 
7.nUO » 
Il.f>f1() » 

:!II() " 
;)l ' .IKI() » 

ï .7:,:1 95 
ï~.l)110 » 
12,fil(l " 

"2. :); ~o ») 

» 
;{,IXH :.!;I 

» 
» 
» 

12"2. 280 ); 
o'l.O,.:1 8~ 
:.H.mo » 

» 
» 

» 
'1 ;' ;' .000 » 
~);). ( IOO ') 

] '17 .(00 » 
» 
» 
» 

21. UOO » 
B I .IXM I » 

07, 120 » 

3O.290 1,i) 
» 

28.2;'3 110 
80.000 

5OO.mO 
2'13.400 

» 
32,500 

» 
» 

» 

" » 

» 

7 .:.tlXI » 
» 

A L .\ Q U y. 1. 1. E l. ' }: .-\ U 

a été di slribu i·e. 

F , ,504 40 Il''' mai t~98. 
II. 7(0» Juin 1898. 

4 .300 I!O 
6.925 30 
3,877 66 

;>00 » 
:;6,000 » 
8.5~ï 82 

B:1.2lO 94 
15.11021 
2,4:itJ » 

En 1892. 
Fin 1M9:i. 
18 j uillet 189: •. 
25 janl' ier 1899. 
1" novembre 1 /)~J5. 
2
'
1 septembre lR98. 

En mars 1897. 
1" septembre 1897. 
Fin aoù t 1897. 

») JI 

1. 984 ',:1 1'1 juillet 1898. 
» » 
)) 

1) 

"110,98002 
47 J!48 08 
;):~ . (VI :l :«.; 

» 
» 

,) 

Jf);). (j'jO rlG 
',~ .OUO » 

]1'7. UOO » 
1) 

)) 

» 
21,000 » 

'150, 222 I~l 
)) 

~{ I .G!J:; f)~ 
)) 

32, :,\JI! ,,1 
202.8H11 » 
;,5Vlô!l 8:1 
2:~~L!~J:l 35 

)) 

:)1 _,'189 

» 
» 

78 

» 
» 

En janv ier 1894, 
29 avril 1895. 
En 189

'
" 

» 
» 

» 
23 août 1893. 
2;{ juillet 1893. 
1" juillet 1 89~ . 

» 
» ., 

1"' ju illet 189:;. 
1'" ao,Î t 1897 . 
lén juin l R99. 

1"' jn in 1892. 
» 

En septembre 1893. 
1" avril 18\15. 
26 aoù t 1895 
1" avril 189(j . 

» 
En août 1897 . 

7 .3IK) 
» 1 

En janvi er 189!!. 
r> 

» En mai '1 89:~. 
» 
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liO 

if> 
0 '" c:: " .;:J "' CO)DIUiiF: S 
;:=: e 

;, '" z 

774 Cûrbl·euse ............. •. 
i7 ~) Bnugi val 
"lin Ilclloy . .. 
7i7 ,\Iandl'es ... 
iill .Ionr-Mauvoisin .. 
7i!) Saint-Martin-la-Garenne ... . 
7Kl1 ·I.e Percbay 
7Kl Chùteaufnrt .. 
7~:l Mézicres-sur·Seine 
7x:l !Jourdan o •••••••••• 

7S~ Gargenrille ..... .. . 
7tü Chaussy ......... . 
7SG Les "ssarts-Ie-Hoi .. 
7Hi Hambouillet. ..........•. . . 

l'al·thenay. . . . . .. . . / 
Melle... . .. . .. ... .. .. . 
Bressuire. . . • . . . . . . .. 

7!l[ Mers ............ . 
ilrl Albert .... ......... . 
7~3 I.e Quesnoy-Montant. 
i!JI~ Abbeville . ..... . 

;

95

1 791) 
7V7 

I3rens ............ .. · . ... ··1 
Roquecourbe...... . ..... . 
Urens .... 

798 1 Verfril · .... · .. ·········· .. 1 

7(19 Vidauban .... . 
800 Fayence . .............. . . 
Sl)l Puget-sur-Argens. 
802 La Vallelle ........ . 

803 lJedouin ............. . 
804 Villedieu ..... . 
Mc, Aurel ............. . . . 
H06 Sai ut-Christol. .. . 
KlJ7 J oncas ............ . .. . . . 
80R Lafare ............... . .. . . . 
RO!) Lagnes ................... . 
810 l'uyméras ................. . 
81 1 La lIastide-les-Jourdans ... . 
812 lIoaix ................. .. . . 

EAUX ponBLES 

PO Pu-

LATIO:'> 

52', 
2. H9f1 

; ;)8 
K~ 
78 

"75 
211 
7(~, 

!Ill! 
3.211 

ü4\l 
Gtl2 
928 

r..()!)0 

G. !ln 
:! . f)(j~) 
!\.GG8 

1.110 
fi.ilj:1 

i/,O 
HU."v 

OATE 

de 

L'AVI S DU COAIIT ~: 

Nom du l'apporteur. 

Département de 

17 avril 1893. - Colin .... 
il juin 189li. - Ogie\' .. 
22 avril 189:1 .. - J~cqU()t. . 
:!O mai 18!>:I. - . DesclIaOl ps '. 
8 juillet 18!I:I . - Ogier ... 
3 fevrier 18UÔ. - l'aillard ...... . , .. . 
23 Dlars 1896. - l'oochet. . 
13 avril 1895 - l'out'llet 
15 juin 1896. - Pouche l ... 
29 iuin 1891l. - Ogier . 
3 aoù t Œ91l . -l'uuchet. 
16 novembre 1800. - IVol·lz .. ... .... ... . 
8 novembre 1897. - Tles" ,Jlamps ... . 
10 novembre 1897. - Ogicr ....•...... 

Dépatotement des 

4 juillet 1892. - Ogie/' .. 
30 juillet 189(\. - Girodr .. 
~3 di'cembrc 1895.'- ,lac/luol .. 

·1 
Département de 

12 février 1894. - Pouchet ................. , 
2 juillN 1894. - Jacq oot. : .... .. .. . .... ... . 
26 avril 1897 . - ~Iosny ... ..... . . ... . . ... .. . 
8 novembre 18m . - Ogiel· . .... . ..... . ..... . 

Département 

1.176 1 4 décembre 1893. - Jacquot ................ 1 
1.(j~3 9 al'fi11894. - Wurtz . .. .. . ............... . 
1..176 15 oclobre 18!14. - Jacquot. ...... . . ....... . 

Département de 

921, 1 il mars 1895. - Deschamps·················1 

2.62!l 
1.r.:!!, 
1. l, y, 
~,4ïO 

2.3i~ 
711 
1,~9 
4Ql 
ail 
1:12 
912 
60'J 
5tH 
41fi 

Dé}lal'tement 
18 décembre 1893. - JaCIIUOt. ............. . 
6 auùt l il9'j. - Ogie r .................... . . . 

- Ilourncvil! e ...... . ..... ... . 
22 juillet 1895. - Thoinot. ...... .. . . ...... . 

Département 

3 novembre 1890. - Og,icr ..... ... ........ . 
2~ mars 1892. - \'ailla/'d ............ . ..... . 
30 juillet 1~94. - Girodr . ...... . . . ... . . . .. . 

- lii/'ode .. .....•.. • . . ...... 
15 octobre 1894. - Gil'ouc ............. . .. . 

- (;irode ...... .. ..... . .. . 
9 septembre 1895. - Girude ....... . ...... .• 
3 février 1896. - Deschamps ..... .. . ... ... . 
27 avril 1896. - Wurtz .......... .. .. ... . . .. 
12 juillet 1897. - 1J0rdas ............ . ... .. 



\DDT.·CTIO"\"S D'EAU (1890 il r8Ui) 

NOTES 

sun l:.ÉTAT l)'.\YANCE~ENT 

des travaux. 

Seine-et-Oise (8uile). 

Pas de l'cn~rignemenls ..... . 
Terminés ....... . 
l'as de travaux .. . 
Termin{'s •....... 

Travaux en COUl'~ ..... 
Terminés .. 

Pas de travaux .... . 
Termin{,s .............. . . 

SèV1'es (Deux-). 

1 J er~nl's::: :: 

la Somme. 

1 

!'.as dc ~enseignemcnts ..... ····1 lermlllcs................ . .. 
.............. 
......... . .. . .. . 

du Taru. 

(Voir ci-dessous) .. . 
Tel'miné~ ........... . 

Tarn-et-Ga1'onlle. 
Termin{,s 

du Var. 

Pas de l'enseignements .. 
T(,l'Inin(~s ... 

Pas de renseignements .. 

de Vaucluse. 

TCrnl!nl'S .................. . 

" "1 

Travaux en cours ............. . 
~as de l'enseignements .... . 
1 ormlncs ..................... . 

DI~pEl'iSE 
I~POQUE 

Il 

R.7:30 Il 
Il 

Il 

;'.m9 Il 

J!t .;,30 811 
'10.;'00 Il 

2G.0~!8 Il 

Il 

31:\.2:\0 » 
211.000 » 
3.27881 

» 
:;OO.UOi) )) 

2:ln.OOO » 1 
H(i.f~KI » 

31M), 000 )) 

» 
» 
400 » 

"OO.flOO )) 

» 
IR.mo 
19.211H Il 1 » 

Il 

Hi.fnl Il 
;,;),f~ M! Il 

JO.om Il 
17 .~()O )) 

» 
70.000 Il 

Il 
1.1170 » 
il.~OO » 
11.300 » 
10.~10 » 

4.!YIO » 

A lA QUE L L E l. ~ E.\ U 

EFFJ':CTUÉE 
a ètô distribuée. 

Il li 
8.7:JO Il En juillet 1895. 

Il Il 
Il En septembre 1895. 

:l.',(~) )) En octobre 1896. 
1:l.I198 20 En 1895. 
'II1.5m Il En novembre 1896. 
3U.0!!0 » 20 octobre 1896. 

Il » 
31:1.2:\0 » 1" juillet 1899. 

22.t)!)!) ~)G 1" août 1898. 
2. 702 ~,8 17 juin 1H97. 

» )) 

220.000 » 1" janvicr 1899. 

2'12. (KKI » 120 novcm hl'c 18911. 
!I/ .1100)) 1'" février 1897 . 

;;;':1.304 3~) 1'" février 1898. 

» 
3;,8.fKX) 

4m 
OIJO.om 

)) 19 avril 1895. 

1 

» 

» 10 novembre 1897. 
Il 1'" octobre 1898. 

)) 1 Il ·IH.',7!1 08 1~ août 1896. 
21. :;01 R3 15 dr'combre 1895. 

17.mll )) 118 octohre 1895. 

)) 

kil. 0'1'1 2t 
;';'.OIMI )) 

)) 

7 .12" (lS 
17. ',(KI Il 

~)a.70U » 
)) 

Il 
'1 .i~()a 75 
\1.(1',2 59 
4.7u278 

10.178 » 
4.38413 

» 
En ortobrc 18%. 
29 juill'" 1895. 

)) 

1" décembre 1892. 
1" janvicl·1896. 
En juillet 1898. 

» 
» 

22 juillet 1896. 
15 août 1898. 
26 mai 1897. 
25 novembre 1898. 
3 juin 1898. 

171 



172 EAUX POTABLES 

<Il 

0 .. 

CO)IMU:'iES 

81:3 1 Morieres········ · ··· ·· · ·· · ·1 
814 Carpentras ......... . ... . .. . 

815 1 Mortagne-s ur .. sèvre· · · ·· ···· 1 

~lG Maulay .......... . 
817 Xu eil-sous·Faye ..... .. .. • .. 
818 Pouant ..... . 
819 Moulismes .. 

820 1 Magnac-Laval ........... . . . \ 
821 Le Vigen ......... . . . . .... . . 
822 Rochechouart .... . . . . . .. . . . 

823 Saint-Menges ..... ... . .... . 
82~ Dogneville ... . .. .. . .. . .. . . . 
82;; Rambervillers ..... .. . .... . • 
826 Saint-Gorgon ..... ' " ..... " 
8'27 La Sa Ile ...... . 
828 XaH'évillers .. 
829 They-sous-llontfort. 
830 Bayecourt ......... . 
831 ROllvres-en-Xaintas .. 
832 Saint-Amé ... 
83:3 Saint-~;tiennr 
834 Les Pou lieres ............ . . 
835 Raon-l'Étape 
8,16 Harsault ................. .. 
837 Damas ct Bettegney ..... .. . 
838 Hemiremonl. ...... .. .... .. . 
8..19 Nomexy .... . 
~O Saint-Dié .. . 
841 Thaon. . . .. . _ .. .. .... . . . . 
842 Frénoi s ... . ... . .. .. .. .. .. .. 
8113 Thiéfosse . 
~Il Saint-Dié ... . . . 
8'15 Mirecourt.. 

Courgis .............. . . .. . . 
Domecy-sur-Cure' ....... . •.. 

~~~~fIy: : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Charbuy ....... . .. . .. . .. . . . 
Toucy ......... . .. . ..... .. . 
Vermenton ...... .. ....... . 
Brienon .......... . ....• . . . 
Neuilly ........ ..... .. . .. .. 
Maligny ...... . ..... ...... .. 

POI'U-

L.~TJON 

LOn!1 
10.7U7 

DATE 

de 

J. ' . .\\) 1 5 D U COMITE 

Xom du raP1Jorleur. 

llépaJ.·tement 

20 décembre 1897. - Bordas _ ............ "1 
- J) r,cll amp' ........... . 

Département de 
2 . 198 1 5 octobre 1896. - Bourneville ....... .... . .. 1 

DéllRJ.'tement de 
443 3.0 avril 189~. - Wurt z 
510 - Wurtz .. . .. . .. . . . . ....... . 
3XO - Wurtz . ... . . . . . . . .. ...... . 
\!I<G 8 juillet 189~. - Pouchel ... . . .. . . ....... .. 

Il.I0\! 
1. 721l 
'LolO 

2~4 
!lOS 

5 .706 
17!t 
~3U 
:176 
:;00 
2G3 
51J3 

1.205 
3.15G 

297 
!L~ {rl 

5.1 
f>4fJ 

1O.~i9 
1. ;>Ü8 

21.3% 
~ .2H;) 

150 
Gï8 

2\.:1% 
5. 0G3 

522 
700 
127 
~G:l 

1.183 
3. 320 
2.1~5 
2 .G95 

7~1 
l.(f22 

Département de 

22,iuillet lH95 - l!el.geron .. . . . ..... . 
10 juillet 1893. - IJergeron .. . . . ....... j 
5 JUIllet 1897. - '~UI IZ .•. . . 

Dépal·tement 
16 juin 1890 . - Chantemesse .... 
6 avril 1891. - Colin .. '" . 

- Bergeron .. . .. .. .... .. .. 
-' Be rgeron . . . 

27 juillet 18(1\. - Pou ch el . 
24 août 1891. - Ilu Mes nil. 
12 octobre 18!!1. - Vaill ard ...... ... .... .. . 
2G octobre 1891. - Bourn eville .. . . 
7 décembre 1891. - Chanlemesse .. . 

- Pouchet ....... . 
28 décembre 1891. - Jacquot ...... . 
11 avnl 1892. - BournevIlle ...... . . 
17 avril 1893. - Pouche t. . . . . 
5 juin 1893. - Colin .. .. . 
16 avril t~94. - Jacqu ot . ... . 
30 juillet 1894 . - Jacqu ot . . . 
2~seplembre 189lt. - Jaclluot 
14 janvier 18%. - O~ i e r .. . . 
4 mars 189r>. - Jacqu ot .... . . . 
2;; mars 1893. - Jacquot. ........... .. . . .. . 
28 octobre 1895. - Vaillal'd ....... . ..... . 
21 juin 1897. - Wurtz ........ .. .. . 
20 décembre 1897. - Jacqunt .... . . . 

Département 
3 août 1891. - Ogier . .................... . 
24 août 1991. - Th oinot.. . . . . .. . ... .... .. 
28 mars 1892. - pouchet ............. .. 
9 mai 1892 - IJergeron . .. ... . .. . ... .. . .. . 
23 janvier 1H93 . - Vaillard ..... . ... .. ... .. 
3 juillet 1893. - Girode .... . .... ... .. . .. .. 
27 novembre 1893. - Jacq uot. • . .. .. ...... 
5 mars 18911. - l'ouch et . ... . . .. .. .. ' " .... . 
21 octobre 1895 . - Bergeron . . .. . ... . 
25 octobre 18'J7. - IJourn evillc .. .. . . 



ADDucnms D'EAU (1890 à 18(7) 

NOTES 

SUR "'ETAT O' ,H 'A:XC t::MJi.:xr 

des trava ux. 

de Vaucluse (.,,,ite ) . 

Travaux en cours .. 
1 

Termines ... ... .. . 

la VelHlée. 

1 Terminés ..... . . 

la Vienne. 

Pas de travaux. .. 1 
l'as de l'enSeignements ::::::::: 
Termines . . 

la VIenne (Haute-) . 
Terminés. 

des Vosges . 
Terminés .. 

['as de rense ignements. 
Terminés .. 

........ .. ... 
l'as de renseigll cments 
Terminés. 

(Voir ci-dessous) 
Tcrminé~ . 

Travaux en cou rs 
Terminés .... 

de l'YOJlne 
Terminés. 

"1 

l'n~: rll E 

5.5G5 »), 

» 
» 
» 

1.'1:11 50 

~ .5m » 
)J 

6G.:ni ~6 
7.901; » 

» 
2.1j(l(1 )l 

:U~l() ~ 

!J.mo » 
&)(1 " 

R. :lin \) 
Hi.187 25 
2.000 » 

), 

;), ;Jlj;) » 
19 .000 » 

-Jï2.1Xl(1 » 
113. 22/ OH 

» 
1:). 1[7 » 
n . t).~o ,) 
1. 7K!J ;'!I 

;j');'.%() )) 
350.000 » 

', \. '>\K) » 
t(. I<!H 70 
li. O!l() » 

100.000 » 
2. 800 » 

115. 000 " 
l(l(l.OOO " 
197.716 » 
80 .000 » 
70.000 » 

.-\ L.o\QUELLl: L 'E . .\. U 

EFFEcrUlE 
a été distribuee. 

32.500 
» » 1 

ln juin 1899. 
» 

;'.,,,>3 IG 110 mai 1897. 

» 
» 
» 

1.1131 ;,(1 

l) 

» 
» 

1" septembre 1895. 

~5. 898 /8116 mai 1895. 
6. 351 4G En octobre 18%. 

3G.(00» 25 aoùt 1899. 

:l.SOI) » 
22.4C,2 25 
6[,.7 '1!1 24 
7 .WJ 95 

2. 1!1O » 
;>.130 t H 

10 1,:13 02 
8(liJ » 

8.MG » 
17 .009 Il ;, 
:l.4:~ 5:{ 

» 
;). 87ft ~)!j 

19.(100 » 
'lm.404 :,K 
41. 202 2ti 

» 
12. / 8:l IJO 
;). U'i9 UH 
'l.7W 5'1 

» 
1100.000 » 

4'>.(Jf)() " 
11.02'1 Kl 

;) ,707 D;) 
91.202 ;,7 

2.800 » 
1Ed)OO » 
96 .791 , ;, 

158. 500 " 
;,l .44261i 
70'000 » 

20 octobre iîlU3. 
Fi n 1892. 
En 1894. 

» 
15 di'cembrc 1891. 
En 1892. 
En juin 1895. 
En septembrc 1896. 
En décembre 18'J4. 
5 aoû t 1898. 
1" août 1892. 

J) 

10 novem bre 1893. 
1" jnin 1897 . 
30 août 1898. 
1" dècclll ure 1897. 

» 
8 novem bre 1895 . 
Fin septembre 1898. 
23 juillet 1896. 

l) 

l " juillet 1899. 

1" novembre 1892. 
En novembre 1892. 
15 ,!oû t 1892. 
R septembre 1895. 
1;, uctobre 1893. 
En 1894 . 
En septembre 18gr~ . 
En 1895 . 
10 septembre 1899. 
En septembre 1899. 

ln 



17't EAUX POT ABLES 

A"'~E:I;E B. - T ABLlU.IJX DE I.A. MOHTALITÉ A~"'[E LLE 

rA R CŒDIGNES . 

Z <Il 
.~ 

'" 0 '" ... en - ;il ;il .~ '< 
;il E-< :<: '0 c:::: '" A .., 

'" 
.;..:. ;; . ~ < ~ ~ :: =-;,;.~ ;.1 ... 

COMMUNES A =' ." ...: - o~ 0 :.-: :::; "'C !-
~ - 'Il ;.1 0, '" ;:0 '" ?; 0 . .., 0 '" " § < ;::.. .~ '" ~ ;." z c " 0 ... 

Q. Z - - - -
1892 2. 5~O 2 (Iii 

37 9 ~ 1893 2.545 1 110 3 1 ; ~ 32 ,3 
18!J{/ 2.560 1 71 27,7 

MONTLUEL (.\ in) ... . . ... . ..... 1895 2 .575 i 79 30,6 
1896 2 .589 » 72 27 7 ~ 

\ 
l k97 2. 6<Yl » 65 ~4 :9 28,3 
1898 :! .1;19 » 85 32,4 

J 

,., X,,,,", ( .. ",el .... .. l 
1892 3 .075 » 8~ 26,6 ~ 1893 3 .080 " 56 18,1 21,7 
1894 3 .080 » 63 20 ,~ 
1895 3 .081 » 63 20,4 
1896 3. 085 » 38 12 ,3 Î 
1897 3.0S7 » 65 21,0 ) 18,7 
18!J8 3 .090 1 » 71 22 ,9 

1 
1 ) ,~, 6. 58() » H 7 17, 7 ~ 

189:1 6 .695 " tlô 17 ,3~18 , 7 
18!J1~ /1 .810 8 '144 21, 1 

lJ 'I"ÇON (Hautes-Alpes) .... .. . 18!)5 G.9~5 12 14;; 2ù,6 
1896 i .1ii 4 122 17 ,0 Î 
1897 7 .~)2 5 123 16 ,8 ~ 16 ,8 
1898 7. 407 3 123 16 ,6 

f 
1 

'H'" (" """ ............ ) 
1894 2.565 » 76 2n .6 ) 
1895 2.570 » 73 :!8,4 l 29 ,0 
1896 2.5ï5 1 fl2 20 ,1 
1897 2.fl8() » 60 2~,2 ) 23 3 
1898 2 .585 » 61 23,5 1 ' , 

1 :~ 
2.098 » 115 21,4 1 
2. 123 » 43 20 ,2 23 0 

1892 2 .143 3 61 28 4 ~ , 
1893 2. 163 1 . 48 2:! :1 

C.'llI""" (Ardennes) . . . . . . . •• . . 1894 2.188 » 30 13 ,7 
1895 2.203 » 57 25,8 t 
1896 2.22 / l) 3" 14 ,8 '!O 8 ., 
1897 2 .244 Il [li 20 , \) ~ - , 

\ '1 898 2.2()1~ l) 50 22.0 
1 , 
( 

1889 3.427 » 65 18.9 ' 
18!lO 3. 398 » 91 26;7 ~ 23,0 
1891 3 .368 » 79 23 ,4 
1892 3.337 » 87 

l.~: g ! M.W ' IlES (Ariège) . ... . . .• ...... 18l!3 3.308 » 79 
1894 3 .271 » 74 22,6 
1895 3 .230 » 75 13,2 2'~ 9 
1896 3. 2/7 » 66 20,4 ' 
1897 ;~ .185 » • 77 2'j 1 
1898 ~ .15 '1 ' ) 74 23;4 

1 



ADDlJCTlo:\S [)'EAL (18!)0 ~l r8!)ï ) I T) 

;<; <Il 

C '" 
.~ '11 

rr: :,J "l .~ !G 
'-l ,... ::; 'ë ::; ' ?-: " 

.., 
.~ ~ "" " 

;: 
:: -:§~ :.: ~ 

C(l)( .II C :'\E~ " '" .., 
>-; ...; ::::: .0 .... ::;:~ â. :11 

~ f': ;;:J 0 .~ 0 2 § -: =- ..-: .~ ;.e; 
0 :> 

""' r. --- -
1 18\10 li. 300 » 121 

')8 1 ~ 

~ 
189 l 4.!lU 106 ~4:4 _)' ) 
189~ 4. :167 .. 100 + ) '7 _.),8 
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1 

1 

IR!!I, 1.22tl :lH 30,9 1 :lIJA lK!15 l.~:~;l )) :n :]0,0 j 
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SERVICES D'IIYGIÈ\fE DANS LES ARRONDISSEMENTS 201 

HAPPOHT GÉNÉRAL 

SUH LES CO.\IPTES RENDeS DES SEHVICES D'HYGÜ:NE 

DANS LES AHnONDISSE~ŒNTS 

PENDANT LE 3· THIMESTHE 1899, 

par M. le Dr II. BOURGES, 

( 19 mars 1900) 

Le but de l'institution toule nouvelle de comples rendus som
maires du fonctionnement des services d'hygiène dans chaque ar
rondissement se trouve exposé dans la tlécision ministérielle du 
10 juin 1899 (1). Celle-ci fait ressortir l'importance que présente 
pour la protection de la santé publique le fonctionnement régulier, 
sous une direction commune, des di vers services d'hygiène (conseils 
d'hygiène, service des épidémies, déclaration des maladies épidé
miques, services de désinfection , etc.). Elle montre tout l'intérêt 
qu'il y aurait à relier direcLement el d'une façon permanente ce fonc
tionnement à l'Administration centrale, inspirée par le Comité con
sultatif cl'hygiène publique de France. Elle invite MM. les préfets 
et sous-préfets à grau pel' autour d'eux, pout' chaque arrondisse
ment, les divers services intéressant l'hygiène et à établir à la fin de 
chaque trimestre un compte rendu sommaire des questions traitées, 
cles travaux réalisés et des résultats obtenus . Ces comptes rendus 
cloi vent être centralisés par le Comité consultatif d'hygiène pour 
faire l'objet de sa part d'un rapport répondant aux questions posées, 
appréciant les efforts tentés, inspirant et encourageant les ini
tiatives. 

En réponse il cette décision ministérielle, MM. les préfels et 
sous-préfets ont rédigé les comptes rendus sommaires 'demandés 
pour le 3· trimestre de l'année 1899. Ce rapport présenté devant 
le Comité consultatif d'hygiène de France en donne l'analyse. 

Pal' les soins de la direction de l'assistance et de l'hygiène pu
bliques, chaque préfecture ou sous-préfecture a reçu un cahier à 
remplir avec des inscriptions indiquant les points principaux: sur 
lesquels doivent porter ces comptes rendus, 

( 1) Voir ci-après au chapitre des ACT'S OFFICIELS. 

IIYGIÈ:'IE. - XXX 13* 
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Voici l'énoncé de ces prescriptions: 

r O Conditions générales d'hygiène et de salubrité (Alimentation en eau potable. 
Évacuation des matières usées. Assainissement. - Projets en cours ou à l'étudp, 
desiderata ). 

2° Conseils d'hygiène publique et de salubrité (Dates des séances, questions 
examinées, suites données). 

3° Service des épidémies (Médecins des épidémies, indications relatircs aux 
{'pidémies, observées à leur origine ct à leur développement, aux mesur('s 
prises. Observations générales sur le fonctionnement du service, déclaration des 
cas de maladies épidémiques; concours apporté par le personnel médical; me
sures d'isolement; services de désinfection, etc.). 

Ao Observations particulières. Vœux ou propositions; senices sanitaires 
départementaux ou municipaux (laboratoires, senices de yaccine, bureaux d'hy
giène, elc.); organisations spéciales. 

Ce programme nous a paru bien répondre au Lut que l'on se 
propose d'atteindre. Il met en valeur les points principaux à élucider 
et est en même temps assez élastique et assez compréhensif pour 
placer toutes facilités aux initiatives individuelles. 

Quelques additions heureuses ont d'ailleurs été faites dans les 
cahiers qui ont été distribués pour les comptes rendus du Ile tri
mestre de 1899. Nous y reviendrons plus loin. 

Dans notre rapport nous nous efforcerons de suivre d'aussi près 
que possible le programme ainsi tracé. 

Il y a lieu de se féliciter d'abord qu'il ait été répondu d'une façon 
presque unanime à l'appel de M. le ministre de l'intérieur. Si les 
abstentions sont rares, elles n'en sont pas moins regrettables. La 
préfecture de la Drôme a envoyé un compte rendu unique pour 
ses quatre arrondissements; il Y a là une simple erreur d'interpré
tation de la circulaire du 1 fi juin 1899. Mais les quatre arrondis
sements du département du 4)antal, l'arrondissement de Saint
Marcellin(Isère) et l'arrondissement de Versailles se sont abs
tenus. Il Y a lieu de s'étonner tout particulièrement que la préfec
ture de Seine-et· Oise n'ait pas pu grouper les éléments d'un compte 
rendu sur la situation hygiénique d'un arrondissement aussi im
portant (1). 

Si les comptes rendus des autres arrondissements sont parvenus 
au ministère de l'intérieur, il s'en faut de beaucoup que tous 

(1) Le compte rendu de l'arrondis,ement de Versailles pour le 3' trimestre de 1899 e,t 
parvenu au ministère de l'intérieur Je, 9 mars '900, alors que ce rapport était tfr
miné. A part quelques notes sur les amenées d'eau et l'évacuation des Inatièl'~S usées, 
Je. autres indications réclamées font llbsolument défaut dans cc comple rendu. 
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témoignent d'un égal souci de fournir des renseignements précis 
et complets à l'Administration centrale. Dans l'impossibilité où 
nous sommes d'indiquer la valeur de chaque compte rendu pris 
en particulier, nous nous contenterons de signaler d'une part ceux 
(jui nous ont parn particulièrement ccollrtcs, de l'autre ceux qui 
méritent une mention Ioule spéciale, du fait des efforls et de l'initia

li ye dont ils lémoignell t. 
Chacune des pages des comptes rendus de Bastia (Corse) et de 

Cltlllbl'ai (Nord) portent simplement hi. mention (( néant)), il en est 

à peu de chose près de même poU!' les comptes rendus de LOlllbez 
(Gers), de lUamcl's (Sarthe) ct de Besl\nçon (Doubs). 

Il est heureux que ce procédé de réponse par trop sommaire n'ait 

pas été plus souvent employé. 
Un peu plus d'une vingtaine d'arrondissements n'ont envoyé gue 

des indications lout à fait insuffisantes. Nous signalerons le compte 
rendu de Villefranche avec celle simple mention que les décla
rations des maladies épidémiques ne sont pas faites et que le ser

vice des épidémies est abandonné; ceux de Saint-Bl'ienc ct de 
Loutléac (Cotes-du-Nord), dont les sous-préfets indiquent seule
ment qu'il s n'ont rien il dire; celui de Vienne (Isère) qui donne cet 
unique renseignement que la fièvre typhoïde a été cette année beau
coup moins fn"quente dans ['arrondissement que les années précé
dentes ; enfin ceux de J<'oix et Saint-Gh'ons(Ariège); de Caen, 
de Bayeux ct de Lisieux (Calvados); de Sartène (Corse); de 
Cltâtillou-~ul'-Seine (Côte-d'or) ; de Pél'ignenx (Dordogne); 
de Beanme (Doubs); de Uil'ande (Gers) ; de Saint-Pol (Pas
de-Calai s); de 'J'la i eWl!I (Puy-de-Dôme); delUâcon et de Lonhans 
(Saone-ct-Loire); de Lavltnl' (Tarn ); de Fontenay (Vendée); 
de Limoges, de Rochechoual't ct de Saint-Yl'ieix (Haute
Vienne). 

Nousaurons terminé ce paragraphe de critiques générales lorsque 
nous anrons appelé [' atlention sur ce fait que certains comptes rendus 

paraissent avoir été entièrement rédigés en dehors de toute partici
pation de MM. les préfets et sous- préfets, qui se sont contentés de 

les signer et qui. dans quelques cas notamment, ont passé 1a main 

am médecins des épidémies . II y a là une substitution qui nous 
semble tout à fait en contradiction ayee la lettre et l'espri t de la 
circulaire ministérielle du mois de juin 1899. 

Sur 330 comptes rendus adressés au ministère, 50 seulement nous 
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ont paru fournir un ensemble de renseignements méritant d'être 
signalé. et parmi ceux-ci il en est 8 qui sont tout particulièrement 
intéressants, 

Voici la liste de ces comptes rendus: 

Ardennes - lYIézières. 
Aube - Bar-sur-Aube, TI'oyes. 
Aveyron - lYIillau, Saint-Affrique. 
Charente-inférieure -' La Rochelle. 
Cher - Saint-ARland. 
Corse - Calvi. 
Côle-d'or - SeRlUI', Beaune. 
Doubs - Pontarlier. 
Eure - Les Amlelys, Bernay. 
Eure-el-Loir - Chartres. 
Finistère - Châteaulin. 
Gard - NiRles. 
Gironde - BOl'deaux. 
Hérault - Béziers, Montpellier. 
Indre -- Le Blanc. 
Haule-Loire -- Brioude. 
Loirel - Orléans. 
Lof-el-Garonne - Villeneuve-snr-Lot. 
Lozère - :t'lorac, lYIende. 
Maine-el-Loire - Angers, Cholet. 
Marne - Châlons-sur·lYIarne, Reillls. 
Mayenne - Château-Gontier. 
Nord - Dunkerque, Lille. 
Oise - Benuva,b. 
Orne - Dontfront. Mortagne. 
Pas-de-Calais - Arl'as . 
Pyrénées-orientales - Perpignan. 
Haute-Saône - I,UI'e. 
Savoie - Challlbéry. 
Sèvres (Deux-) - N'iol't. 
Var - Toulon. 
Vienne - Châtellerault, Poitiers. 

Nous avons réservé pour la fin les comptes rendus qui nous ont 
paru dignes d'une mention toute spéciale. 

C'est d'abord celui de M. ROSAPELLY, sous-préfet de ltIontlu-

• 
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çon (Allier), qui donne des indications très intéressantes sur les 
mauvaises conditions de salubrité de la ville de Montluçon et signale 
d'excellentes mesures prophylactiques prises à la suite d'une épi
démie de fièvre typhoïde ;\ Domerat, 

M, LALŒMAND, sous-préfet d'Alais (Gard), développe les motifs 
de l'absence presque absolue de déclarations dans cet arrondissement, 
fournit des renseignements complets sur le fonctionnement du labo

ratoire de chimie et de bactériologie de l'hôpital d'Alais, dont l'ins
titution datant de 1896 est une heureuse initiati ve, enfin donne un 
aperçu sur le rôle que poiuraient jouer les instituteurs dans la vul
garisalion des principes fondamentaux d'hygiène, 

A ]'tlolltfort (Ille-et-Vilaine), M, BÉCHADE, sous-préfet, s'occupe 
activement de la prophylaxie des maladies épidémiques, Sur la 
déclamlion d'un cas de varioloïcle tl Iffendic, il a pu s'assurer qu'il 
exislailllne épidémie yéritable ct a fait revacciner lous ~es enlimts, 

M, le préfet de la Loire-inférieure donne un tableau saisissant de 
ce que peut être au point de vue de l'hygiène une grande ville comme 
Nantes, qui est un exemple typique d'insalubrill', 

Pat' opposition, le préfet du Rhône fait la description plus con
solante de l'état cl'une grande ville comme Lyon, possédant une 
organisation hygiénicf'lC complète ct sc préparant à mettre à exécu
tion des projets d'assainissement dont les dépenses dépasseront 
deux millions de francs, 

Le compte rendu de 1\1, BOLQLET-NADAUD, sous-préfet de Castel
sarrasin (Tarn-et-Garonne), montre ce qlle peut obtenir le con
coursde l'administration, du conseil d'hygiène et du médecin des 
épidémies lorsqu'ils unissent leurs elTorls dévoués dans le but (l'amé
liorer l'état sanitaire d'un arrondissement. 

Deux comptes rendus sont accompagnés de rapports speciaux: 
:M, CnuclIm', préfet de l'Ardèche, bien connu pour sa COl11-

pétence en matière d'hygiène publique et pour le zèle éclairé avec 
lequel il a combattu en I8~17 l't'pidémie de diphtérie de Privas, 
a rédigé un rapport très complet sur la siluation sanitaire de l'A l'

dèche et sur les améliorations qu'il a pu réaliser dans ce département, 

Nous aurons l'occasion it plusieurs reprises de revenir sur ditrérenles 
parties de ce rapport, dont la lecture donne une démonstration 
complète de cc que peut faire l'initiative adlllinistratile en matière 
d'h ygiène générale, 
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Dans son rapport, M. B OUL .UGER, sous-préfet de lUarvejols 
(Lozère), fou mi t d'i nléressantes indications su r les moyens d 'organiser 
sérieusement dans les pays les plus déshérités les services d 'hygiène 
et de prophylaxie. A signaler sa proposition d' installer dans chaque 
groupe de communes syndiquées une salle avec quelq';1es lits, 01'1 

on réaliserait l'isolement des malad ies épidémiques. Pour rendre 
applicables dans les communes indigentes les mesures d 'hygiène 
nécessaires, M. Boulanger émet l'idée qu'on pourrait créer une 
caisse centrale de l'hygiène pu blique, alimentée par des dons ou cles 
legs particuliers et aussi par des fonds provenant du pari mutuel. 

Les appréciations que nous venons de donner montrent suffi
samment, sans qu'il soit nécessaire d 'insister, que la grande majo

rité des comptes rendus fournit trop peu de renseignements pour 
qu'il soit possible de donner un aperçu général sur l 'une quelconque 
des questions à traiter. Tout ce que nous avons pu faire c'est de 
grouper les renseignements isolés et de les présenter tels quels, 
en Itlisant toutes réserves su r les conclusions générales qu'on serait 
lenté de tirer de cet exposé l'orcément incomplet. 

1. - CONDITIONS GÉNÉRALES D ' HYGIÈ NE 

ET DE SAL UBRITÉ 

ALDIENTATrON E:\' EAU POTABLE. 

Il s'en faut de beaucoup que cet te question capi talc ait été traitée 
comme son importance le comportait. Certains comptes rendus 
l'eslent absolument muets sur ce point; d'autres ne parient que de 
l'alimentation en eau potable du cheflieu d'arrondissement; plu

sieurs indiquent seulement que cetle alimentation est bonne ou mau
va ise dan s l'arrondissement , sans autre commentaire. Cependant il 

serait injuste de ne pas signalel' CJue l'administration, les municipa
lités ct les populations elles-mêmes semblent commencer à se rendre 

compte de la nécessité de ne consommer qu'une cau irréprochable. 
L'é lude plus attentive des épidémies de fièvre typhoïde el de 
dysenterie dans ces dernières années, leur rapport si manifeste avec 
['usage d'eaux dMectueuses, ont ouvert les yeux à bien des indiffé
renls et même à bien des incrédules . 

Sur la queslion de l'alimentation en eall potable, com me sur 
loules celles qui sont passées en revue dans ces comples rendus, 
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il nous est impossible, pour les raisons que nous avons données plus 
haut, de prendre une conception cl'ensemble. Nous en sommes 
réduits d'une part à mentionner les alimentations signalées comme 
spécialement défectueuses, de l'autre il indiquer les arrondissements 
où sont tentés des etl'orts sérieux pour amender l'état de choses actuel, 
en faisant observer que l'insu1lisance des comptes rendus entraînera 
fatalèmen t nombre de lacunes et Ll' omissions. 

Alimentations d'l'ail spécialement défectllellses. 

Certaines populations, surtout dans les périodes de s('cheresse 
comme celle que nous avons traversée pendant l'été de 1899, en sont 
rMuites encore à s'alimenter à des marcs. C'est le fait, par exemple, 
de quelques l'égiom des plateaux du département de l'Eure, 
des grandes Landes, ct de Laires dans le Pas-de-Calais. 
Il est vrai que dans cette coItlmune on a l'intention de creuser 
cinq puits ct de mettre ainsi Gn à cette situation déplorable. 

L'alimentation par les citernes estcle règle dans les arrondissements 
de Forcalquier (Basses-Alpes), de JYIillau (Ave}Ton), de N on
tt'on (Dordogne), dans les villes de Sancer~'e (Cher), de Pont
Audemer (Eure). dans le Causse du Gard, dans les campagnes 
du I.oit·-et-Cher, surtout dans l'arrondissement de Blois, dans 
plusieurs communes de l'arrondissement de Dunkerque, dans la 
plus grande étendue de l'arrondissement d'A~'gentan (Orne), dans 
certaines parties des arrondissements de Gray et de Vesoul 
(lIaute-Saône) . 

L'eau suspecte des rivières est encore trop souvent employée. 
La ville de Tours (Indre-et-Loire) emprunte son eau potable 
au Cher et ne la filtre pas. JYlontargis, d'ans le Loiret, boit 
une eau de rivière bourbeuse. Une grande partie du département 
de la I.ozère s'alimente à des cours d'eau contaminés. La ville 
de Cognac boit l'eau de la Charente, qui est loin d'être pure. 
Nantes est une des plus grandes villes riveraines de la Loire 
et lui emprunte, non sans inconvénients, son eau potable sans 
filtration ni épuration préalable. Dans Seine-ct-Oise les com
munes de la région du Raincy et de la vallée de JIontmo
~'ency se plaignent de la pollution des eaux de l'Oise, dont elles 
font usage, et réclament l'épuration de leur prise d'eau à Méry-sur
Oise. Les alimentations en eau de rivière Gltrée ne donnent pas 
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elles-mêmes toute satisfaction aux populations qui en usent, 
car nous voyons la ville d'Aucll émettre le vœu qu'elle puisse 
remplacer l'eau du Gers filtrée par une amenée d'eau de source, 
et la ville de Libourne (Gironde) se plaindre des mécomptes 
que lui a donnés la filtration des eaux de la Dordogne par le pro
cédé Anderson ct mettre à l'étude l'établissement d'un nouveau 
puits artésien. 

Les puits défectueusement établis au centre des habitations, au 
voisinage des fosses à fumiers ct des fosses d'aisances non étanches, 
constituent certainement le mode d'alimentation d'cau le plus 
répandu dans les campagnes et dans plusieurs villes. Il y a là une 
source de conservation et de diffusion des germes des maladies 
épidémiques d'origine hydrique, que nous aurons encore souvent à 
signaler. Contentons-nous, pour le moment, d'en donner un exem pIc: 
[l Poulainville, commune de 346 habitants de l'arrondissement 
d'Amiens (Somme), la contamination d'un puits situé au milieu 
des habitations et à 25 mètres du cimetière devient l'origine d'une 
épidémie de fièvre typhoïde qui ne sc termine qu'après avoir causé 
27 cas avec 3 décès. Dans un grand nombre de comptes rendus 
nous avons relevé des exemples tout à fait analogues. . . 

Il ne suffit pas qu'un centre soit alimenté en cau de source, pour 
que la pureté de son eau potable soit assurée. Souvent dans les 
campagnes les sources ne sont pas captées et l'eau peut être souillée 
dès qu'elle voit la lumière. Dans le hameau de Cumiès, arron
dissement de Castelnaudary (Aude), une source, qui fournit l'eau 
potable, jaillit dans une vasque dont les habitants n'ont pas hésité à faire 
un lavoir; aussi sur 12 habitants, 5 étaient-ils pris de fièvre typhoïde 
peu de temps après, et 4 d'entre eux succombaient à cette maladie. 

Un département, un arrondissement, peuvent être exceptionnel
lement riches en sources et perdre toutle bénéfice de cet avantage, les 
captages faisant généralement défaut 011 étant tout à fait insuffi
sants; tel est le cas du Puy-de-Dôme, de l'arrondissement de 
Saint·Affrique dans l'Aveyron. Les grandes villes elles-mêmes 
ne se mettent pas suffisamment à l'abri de ce danger; ]' épidémie 
de fièvre typhoïde qui a sévi à Paris en est une preuve. Ailleurs 
c'est l'état défectueux des conduites d'amenées d'eau qu'il faut 
incriminer, comme cela est signalé pour les communes de l'arron· 
dissement de lJIende (Lozère) et pour la ville d'Embrun 
/Hautes-Alpes). 
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Tels sont, rapidement esquissés, le~ divers modes des alimen
tations d'eau défectueuses en France, On peut dire d'une façon 
générale quo l'eau potable est rarement protégée contre les conta
minations de toute nature dans les campagnes et dans les groupe
ments peu importants; elle l'es t pllls '/i'éqllomment dans les agglo
mérations plus considcSrahles, mais IiI encore la protection des eaux 
est assurée d'une façon souvent bien incomplète ct inconstante ; les 
plus grandes villes elles-mêmes ne penvent pas toutes donner une 
eau irréprochable à leurs habitants, 

A quelles causes faut-il allribuer la persistance de cet état de choses 
si défectueux, alors que la ll('ccss ité de n'user que d'une eau potable 
absolument pure est actuellemeut deren ue une notion pour ainsi dire 
vulgaire, Il est certain que quelques points de la France se trouvent 
dans des conditions physiques c l géologiques qui les mettent dans 
l'impossibilité à peu près absolue de sc procurer une bonne eau 
d 'alimentation; tels sont les pays qn i n'out d 'autre ressource que 
de recueillir les eaux pluviales dans des excavations du sol ou dans 
des citernes, Ailleurs les sources sont trop aoignées; leur amenée 
serait trop dispendieuse, Mais n'est- il pas déplorable de constater 
que si fréquemment les ressources .natllrell es sont mal employées, 
gaspillées ou complètemen t perdues, faute de quelques mesures de 
protection, de quelques travaux rationnellement conduits, Il ne 
manque pas assllrémellt (l'agglomérations dont les ressources bud
gétaires sont réellement par trop insuffisantes pour réaliser de 
bonnes amenées d' eau; mais il y a trop souvent lieu de déplorer 
la mauvaise volonté et J'incurie de bon nombre de municipalités , 
qui Ile prennent môme pas la peine d'empêcher la contamination 
des eaux qui sont déjà à la disposition de leurs administrés, Quel
quefois encore, c'est il l'apathie de l'aJlllini slratiun préfectorale elle
même, à son manque d' ardeur pour répandre et faire respecter les 
principes d 'hygiène les pIns essentiels, qu 'il fant attribuer le main
tien si regrettable du statu quo dans certaines régions, 

Il faut évidemment que les ellcouragements viennent d' en haut 
et que l'inten ention de l'I:: tat stimule les honnes volontés, persuade 
les indécis, instruise les ignorants, 

A limentations d'eau en voie d'amélioration. 

C'est en grande part il l'initiative administrative que wvient le 
mérite d'avoir suscité les e1fOl'ts qui ont abouti à des améliorations 

HYGlKI>E, - xxx li 
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considérables de ['alimentation dans bon nombre d'arrondis
sements. 

L'arrondissement dePoget-Théniel's. grùce an concours du 
conseil général et aux libéralités de son député, M. BISCIiOFFSHEI.\I, 

aura bientôt assuré des amenées d' cau de source à toutes ses com

munes . 

Sur bien des points, des progrès marqués sont obtenus, grâce 
aux sérieux sacrifices que s'imposent les communes. Signalons 
les arrondissements de Belley (Ain); de Briançon et de Gap 
(Hautes-Alpes); de JIézièl'es ct de Rocroi (Ardennes); de Cal'
casson ne et de Narbonne (Aude); de Pont-l'Évêque (Cal -
vados); d'Angoulême (Charente); de Pontal'lier (Doubs); 
le lléparterr.ent d'Eure-et-Loir; la ville de Brest ct l'arrondis
sement de QuimpC1' (Finistère); les arrondissements d'Alais 
(Gard); de Saillt-Gaodeus (Haute- Garonne);cle Dôle (Jura); 
le département de ]Iaiue-et-lioire, où chaque commune s'im
pose annuellement de 50 il 200 francs afl'ectés au nettoyage ct il 

l'entretien des Jonlaines publiques; les arrondissements de Cla
mecy (Niènc); de ('lel'mont et de Senlis (Oise); d'Argelès 
(llautes - Pyrénées); de Perpignau (Pyrénées - orientales) ; Le 
{:reusot et Autuu llans Saône-ct-Loire; Brignoles ct Dl'a
guignan dans le Var; ledépartement de Vancluse; JUirecourt el 
Saint-Dié dans les Vosges; Auxel're dans l'Yonne; Saint
ltIaixent (Deux-Sèvres),oll l'on a Ji.lit un captage llouveau et où 
on a réparé ct nettoyé la canali~ation à la suite de la terrible épi
démie de fièvre typhoïde qui a ravagé en I8~)9 la ville de Sainl
Maixent ct tout l'arrondissement de Niort; les arrondissements de 

:lIoÎttiel's ct surtout de Chambéry (Savoie), où cles subventions 
.prises sur les londs des amendes ont été mises à la disposition de 
nombreu ses communes pour établir ou améliorer leurs ameJ1(~~cs 

d'caux. 
On constale avec tiatislilction que certaines communes n'hésilcnt 

pas il recourir à des analyses cbimiqucs ct bactériologiques de leurs 
caux lorsqu'elles leur paraissent suspectes. 

C'est ainsi qu'lI Blaye (Gironde) on a vérifié la qualité des 
eaux de huit bornes -fontaines et on a pu en comlamner une dont 
l'cau étai t contaminée . A Saint-CJau(le, dans le Jura, la munici
palité a fait analyser les caux il la sui te de quelques cas de fièvre 
typhoïde et il a été reconn II que l'alimentation d'eau de la ville ne 
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pouvait être incriminée. M. TOUI\LET , pharmacien de l ce cIas~c, 

secrétaire du conseil d 'hygiène de Chinon, a fait dcs recherches 

et pratiqué une série d'analyses sur les caux de celle ville. Les 
caux J e certains puits on t été Je cette li1çon reconnues contaminées ct 
les puits ont été condamnl·s. Le travail de \1. l'ourlet sur les eaux 
de Chinon forme une très intéressante brochure de 48 pages , 
qui a été jointe an compte rendu trimestriel de l'arrondis

sement. 

Plusieurs grandes villcs, notamment Rennes, Clermont, 
Bayonne, Pau, font pratiquer des analyses fréquentes destinées 

à contrôler la pureté de leurs eaux. 

]~V .\(; UATJO:-I Dt~s MATlÈIIES USÉES . 

Voilil une qucstion qui n'a été abordée qu'à titre exceptionnel 

dans les comptes rendlls. Dans 11n cas même, eUe a été si mal 
comprise qu 'il a été fait la réponse suivante: « Les matières usées 

(linge, habits. ctc.) sont génl~ralel\1cnt \ cndues il des marchands 

de ch if Tons . )) t 

Les rares renseignements fourni s dénoIent Hne inditl'érence gé

nérale réellement alarmante. Si on comlllence à s'inquiétcr de la 
qunlité des eaux polahlcs, l'é,'acuation des matières usées n'a jus
qu'ici préoccupé que quelques centres importants, et les solutions 
qu'on a tlonnées à cc p ro blôme d 'hygiène publi(jue présentent 
généralement des inconvt\nienls de la plus haute g ravité. 

Dans les ca ll1pagne~J plus spécialement dans le midi, les caux 
l)luyiales et les caux ménagèl'Cs s'écoulcnt nu dehors suivant les 

pentes naturelles; les ordurcs de toutes sorles sont abandonnées 
dans la rue ou SUl' les tas de fumi er ; lIe telle sorte que le sous

sol s'en trouve imbibé et (lue les eaux potables, peu ou pas pro

tégées, sont gén(\ra1cll1elll contaminées en permanence. 

Dans les centres un pell plus "'cIairés, les caux sales sont recueil

lies dan s des cnni"eallx il ciel ouyert; les vidanges sont bien reçnes 

clans cles fosses, mais celles-ci ne so nt pas étanches. parfois 

même ce sont des puits perdus et le sous-sol est encore plus sùre

ment iufecté que si les matières éta ient simplement déposées il la 
surface . Il ne faudrait pas croire flue ccs di spositions ne se 
rencontrent que dans des bourgades ou des petites yilles. elles 
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existent dans de grands centres, à Poitiers par exemple, où 
le nombre de ces puits perdus servan t de fosses d'aisances est si 
considérable que la municipalit(\ a dù, en 1893, remettre en 
vigueur un arrêté ancien imposant l'obligation de cimenter les 
parois des fosses d'aisances. 

Des grandes villes comme Hézier"" Toulon, Nice, Vichy, 
n'ont pas encore d'égout. 

D'autres ont un réseau d'égouts qui se déverse dans la rivière 
la plus proche, de façon à l'infecter irrémédiablement. La ville 
de Nantes réalise au plus haut point ce déplorable système 
d'évacuation. Voici en quels termes s'exprime à ce sujet NI. le 
préfet de la Loire-inférieure: 

Toutes les maisons possèdent des fosses soi·disant étanches, qui sont munies 
d'un trop-plein, d'où il résulte que les propriétaires n'opèrent jamais la vidange 
de leurs cuves. Ce trop-plein communique avec de petits égouts nommés toues, 
qui se rendent dans des égouts un pell plus grands, placés dans les rues et 
qui tous se rendent vcrs la Loire. Ces toues, comme ces égouts, n'ont ni 
radier, ni imperméahilité. Les yid(mges, les eaux domestiques, les eaUl( rési
duaires de toutes sortes, imbibent d'ahord le sous-sol; puis, quand il est saturé, 
tous ces produits nocifs fournis par une population de 125.000 habitants 
s'écoulent directement tians la Loire. L'Erdre qui traverse la ville est un large 
égout à ciel ouvert, qui reçoit directement dans son lit les déjections de 
près de 10.000 hahitants, logés dans les maisons riveraines, puis les eaux 
résiduaires d'un grand nomhre d'usines: tanneries, teintureries, manufactures 
de crins, ahaLtoirs, usine il gaz. L'Erdre porte tous ces produits nocifs dans la 
Loire. Malgré h contamination profonde des eallx {le cette rivière, presque 
tout le linge des hahilants est hlanchi dans ces eaux impures, noires, qui 
exhalent en été une odeur fétide. 

Il faut ajouter que les nantais boivent l'eau de la Loire non filLrée 
ct que récemment encore la prise d'êau sc trouvait en aval d'un 
égout collecteur important. Le cas de Nantes n'esl pas d'ailleurs' 
isolé; citons seulement encore JIontargi", (Loiret), dont les 
égouts d'ailleurs insullisants déversent toutes les matières usées à la 
rivière; Les Andelys, GiSOI'S, Pont-A ndemer dans l'Eure J 

dont la plupart des maisons ont leurs water-closets établis et 
ouverts sur des cours d'eau. 

Cc procédé qui consiste à débarrasser une ville de ses déjections 
en les déversant il la rivière, sans sc préoccuper des ravages que 
les eaux contamin6es pourront produire en aval, est malheur eu
sementtroprépandu. C'est ainsi, par exemple, que Gières (Isère) 
sc trouve infectée par le tout-à-l'égout d'Uriage, et proteste éner

giquement. 
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Au milieu des indicat ions si incomplètes sur ce sujet que 
donnent les comptes rendus, c'est il peine si on voit quelques 
villes signalées cornille ayant amôlior{' le mode d'ôvac uation de 
leurs matières usées : H~l1'celollllette (lans les Basses-Alpes; 
Alais dans le Gard ; ArcacilOIl dans la G i l'oncle; Brest, 

QuimpeI', dans le Finistère; 'J'OUI.'''' daus l'Indre -- et - Loire, 
ThOllon clans la Hau tc- Savoie. 

Quelques rares projets sont mis il l'étude on en voie ü' exôcution ; 

c'est ainsi que la ,illc de Reims étudie un pn~i e l de lont-h-l'égout 
avec étab li ssement de champs cl 'ôpandage ; que da ns l' arrondi s

s(~menl dei Pontoise (~eiu('-('t-Oise) on se propose d 'amener les 

caux vannes d'Enghien ct de '\Iontmorency ;\ un coll ec teur abou

tissant à l'usine élévatoire de Saint-Denis , qu'on cherche il utiliser 

par épandage à Uamb'es (Vosges) les eaux de la colonie scolaire 
du Xl· arrondissement de Paris, 

C'est il titre absolument exceptionnel qu'on voi t les munici

palités ten ter de reméd ier par voie de réglementation ;\ la mauvaise 

évacuation des matières lI sées . Dans lc départem ent de .1lIaine

et-Loire, à la suite d 'unc épid('mie de fièvre typhoïde ;\ Chemillé, 

plusieurs municipalités ont pris dcs alT(~ t6s rôglementant la cons

truction ct la vidange des fosses d'aisances . A Perpignan (Pyré

nées-orientales) des arn\tés municipallx obligent les habitants 
;\ construire des fosses étanches. :1\1, le préfet de Chambél'Y 

(Savoie), pal' une circulairr\ du If juin 18D8, a invi té les maires 
il prendre des arrN('s pOil\' ordonner l' t\tahlissern ent et l'entretien 
des tuyaux d'écoul ement des eau\: mhtagl~res, et l 'éloignement des 
habitations des amas de fumier (,t d 'immondices, Tl serait inl<:

ressant qu'un des prochains comptes rendus trimestriels indiquât 
si les arrêtés ont ét<~ pris et si les populations s'y sont conformées, 

A (;uél~et (Creuse), à .Polltul'lim' (Doubs), une circulaire pré

fectoral e signale le dange r de placer les aIllas de fumier près des 

habitations et des prises d 'eau . Un an èté prescrit à la ville de 

Bagnoles-tle-l'Orlle de Jl' établir que des fosses étanches et inter

dit l'évacuation des matii.'L'es usées h la rivière. M. le sous-préfet de 

Civray (Vienne) a chargô ln professeur d'agriculture de l'arron

dissement de faire des con fôrences destinées il démontrer l'utilité, 
tant an point de vue agricole qu'h ygiénique, (l'élablir dans 
de bonnes conditions les dépôts de fumier et de matières de 
vidanges. 
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Que dire maintenant des travaux d'assainissement entrepris? 
S'il faut en croire les comptes rendus ils sont bien peu nombreux. 
Cc que nous venons de voir à propos des alimentations d'eau, et 
surtout de l'évacuation des matières usées, montre combien il y 
aurait à faire et cependant les desiderata exprimés au point de vue 
de l'amélioration de l'hygiène générale ne seront pas longs à passer 
en revue. 

Dans son excellent rapport, M. ROSAPELLY, sous-préfet de Mont
luçon (Allier), a bien indiquél'état défectueux de cette ville, dont 
la population a doublé en moins de ,'ingt ans, et il encourage la 
municipalité à faire les travaux n(~ccssaires. Les villages de l'arron
dissement de VouzieJ's (Ardennes) sont infiltrés de purin; les cime
tières sont placés au milieu des hahitations, La municipalité deDinan 
(Côtes-du-Nord), dont la situation hygiénique estdéplorahle, ne veut 
pas tenir compte des vœux d'assainissement du conseil d'hygiène. 
Celle d'Espalion (Aveyron) refuse depuis cinquante ans de 
remplacer les tueries particulières par un abattoir public come
nahlement installé, malgré les avis réitérés dl! conseil d'hygièuC'. 

Les villages de l'arrondissement de CI.âteaulin (Finistère), du 
Blanc (Indre), sont signalés pour leur insalubrité exceptionnelle; 
Saumur (Maine-et-Loire) est infesté par la Boire-Quantin, dont 
le curage est instamment demandé. A Bar-le-duc, dans la Meuse, 
les caux de la rivière d'Ornain sont tellement souillées qu'on 
réclame l'assainissement de cc cours d'cau par des barrages étanches 
et des chasses d'eau. Il suffit de rappeler cc que nous ayons dit à 
propos de Nantes et de Montargis pOlir montrer qu'elles réalisent 
le type des villes insalubres_ 

Quant aux améliorations obtenues ct aux progrès accomplis au 
point de vue de l'hygiène générale, ils sont à peine mentionnés 
dans les comptes rendus_ Nous releyons le desséchement des marais 
de Calvi (Corse); quelques progrès obtenus dans les campagnes 
de la Nièvre, à. Alençon (Orne), à Hazebrouck (Nord) où 
les maisons sont actuellement construites suivant des principes 
destinés à les rendre plus saines. La yille de Cholet (Maine-et
Loire) a élaboré un projet d'assainissement du quartier situé sur le 
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hord de la Maine. Ce projet prévoit une Mpense de ;Eio.ooo francs 

et comprend l'adduction des eam: de }'{~tang de Pél'Onne dans la 

rivière la Maine afin d'augmenter le courant de celle-ci et la cons
truction d'un canal-égout lat(\ral, dans lequel les eaux ménagères 

de la ville ainsi que les produits chimitilles cmployés dans les 
manufactures ,iendront tomber ponr ôl,;e déyer~ées dans la rivière 

la '\Taine l'n dehors de la ville. Ce projet sera mis à e\.écution dès 

qne la loi autorisant Cholet il contracter l'emprunt nécessaire sera 
yotée. 

Nous avons déjh signalt\ la ville de l.yon, qui est disposée il 
mettre à e\.{~clJtioll plusieurs projets d'assainisselllent de divers 

quartiers, Lrayam: qui entraîneront cles dépenses s'l,levant à plu

sieurs millions. 

TT. - COXSEILS D'ITYGIl~NE PUBLIQUE ET DE S \LUlmITJ~. 

L'institution eL l'organisation de ces conseils résultent d'un arn\té 

dll chef (ln pouvoir exécutif du IR décembre 18fJ8 (1). Leur compo

sition a ôté déterminée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1 j lë

\Tier I8l19 (2), qui indique dans quelle proportion ils doiyent com

prendre des médecins, des pharmaciens ou chimistes et des 
vétérinaires. l'ne note contenue dans les cahiers qui ont été envoyés 
dans les divers arronllissenwnls pour les comptes rendus du 4" tri
mestre de 1899 demande d'indiquer la composition numérique de 
chaque conseil et la proportion dans laquelle son t représentées cha
cune des professions susincliquées. 11 importe en cIret pour assmer 
la compétence des conseils d'hygiène que ces proportions restent 
observées dans les limites CJu'a prévues l'article 2 de J'arn\té minis
tériel dn 1 j f(~vrierJ 8fJ 9. 

Les cahiers envoyés pour les comptes rendus du 'I c trimestre I89!) 
contiennent encore une seconde note rappelant que, conforml'rnent 

h l'article G de l'arn\té du chef du pouvoir ex(~clltif du 18 décembre 

1848, les conseils (['hygiène se réuniront au moins une fois tons 

les trois mois (3). Ce rappel n' est pas inutile car nous constatons que 
1 jj conseils cl'hygiène sur 3;)0 ne se sont pas réunis pendant le 

(1) et (2) Tome 1 1'1'.81 ct 91,. 
(3) La circulaire minislérielle du 3 mai 1851 (Tome 1 p. 101) invite même les 

préfet.s à provoquer une réunion des conseils d'hygiôl1D tous les I!) .i0nr~ ou au moins tous 
les mois. 
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3° trimestre de 1899 , ou du moins qu'il n'est pas fait mention 
de leur réunion dans les comptes rendus. Voici la liste des arrondis
sements dont les conseils d'hygiène n'ont pas tenu cette réunion 
réglementaire: 

Ain . Gex, Trévoux . 
Aisne . Laon. 
Alpes (Basses-). BarcelonneLLe, Forcalquier, Castellane. 
Alpes (Hautes-). Briançon. 
Alpes-maritimes. Puget·Théniers . 
Ardennes. Sedan. 
A riège. Foix, Pamiers, Saint-Girons. 
Aube. Bar-sur-Seine. 
Aude. Narbonne. 
Aveyron. Espalion, Villefranche. 
Bouches-du-Rhône. Arles . 
Calvados. Caen , l~a laise, Lisieux , Pont-l'Éyêque , Vire. 
Charente. Angoulême , Barbezieux, Confolens, Ruffec. 
Charente· inférieure . Marennes (1), Saint·Jean·d' Angély, Rochefort. 
Cher. Saint-Amand, Sancerre. 
Corrèze. Tous les arrpndissements. 
Corse. Bastia, Calvi , Sartène. 
Côte-d'or. Dijon. 
Côtes·du·Nord . Dinan , Guingamp , Loudéac, Saint-Brieuc. 
Creuse . Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Guéret. 
Dordogne. Bergerae, Non tron, Périgueux . 
Doubs. Besançon. 
Drôme. Die, Montélimar, Nyons. 
Hure. Bernay, ÉYreux. 
Finistère. Brest , Morlaix. 
Gard. Uzès. 
Gers. Auch, Lectoure, Lombès, Mirande . 
Gironde. Bazas, La Réole, Lesparre, Libourne. 
Ille- et- Vilaine. Redon, Vitré. 
Indre. Le Blanc . 
Indre·et- Loire. Loches. 
Isère . Vienne. 
J ura. Dôle, Poligny, Saint·Claude. 
Landes. Saint-Sever. 
Loir-et-Cher. Romorantin . 
Loire. Saint-Étienne. 
L oire (Haute- ) . Yssingeaux. 
Loire·inférieure. Chàleaubriant, Saint-Nazaire. 
Lot·et-Garonne. Marmande. 
ll'iaine-et·Loire. Angers. 
Manche. Coutances, Saint-Lù, Valognes. 
!,(arnc . Châlons-sur-Marne, Reims. Vitry·le-François. 

(,) Le conseil d'hygiène de Maronnes ne s'est Fas réuni une seule fois pendant l'année 
,899· 
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Marlle (liaule- ) . Langrcs , Yassy. 
Mayenne . Chnteau·Gontier, l'taycnne. 
Meurthe-el-Moselle. Briey. 
Meuse. Commercy. 
Morbihan. Pontivy, Vannes. 
Nord. Avesne" Cambrai., Hazcbrouck. 
Oise. Compiègne, Senlis. 
Orne. Alençon, .\rgenlan, Domfront, Mortagne. 
Pas-rie-Calais. Montreuil, Saint-Omer, Saint-Pol. 
Puy-de-Dôme. Aubert, Thiers. 
Pyréll ées (Basses-) . !\fauléon, Orthez, Pau. 
Pyrénées ( Halltcs-) . Bagnères , Tarbes. 
Rhône. Villefranche. 
Saône (Haut,,- ). Vesoul. 
Saône-et-Loire. Autun , Charolles, Louhans, Mâcon. 
Sarthe . La Flôche, l\Iamers. 
Savoie. Saint-Jean-de-Maurienne. 
Savoie ( Haute- ). Annecy, Bonneyille, Saint-Julien, Thonon . 
Seine-inférieure. Yyelot. 
Seine-et-Marne. Meaux, l\Ielun , Provins. 
Seill e-cl-Oise. Corbeil, Hamhonillel . 
Sèm'es (Deux-). Bressuire, Melle, Parthenay, 
Somme, Doullens, Montdidier. 
Tam. Lavaur. 
Tarn -et-Garonne. Montauban. 
Var. Draguignan . 
l'al/dase. Apt, Avignon, Orange . 
Vendée. Fontenay , La Roche-sur-Yon . 
Vienll e. Ch;\tellerault, Cinay, Loudun, Montmorillon, 
Vien ne (Haute-) . TIellac, Limoges, Rochechouart, Saint-Yrieix. 
l'osges. Ncufchàteau, Saint-Dié. 
Yonne. Tonnerre. 

Il faut dire que la raison don né-c dans presque tous les cas c'est 
que les conseils d'hygiène n'ont pas été réunis par l'administration 
parce qu'il n'y avait pas de question à leur soumettre, Cette excuse 
ne nous paraît guère yalable étant données les améliorations urgentes 
qu'impose la situation hygiénique de la plupart des arrondissements 
de France, commr. nOlis l'avons YU dans le chapitre précédent. 
Si l' administration wut bien s'en donner la peine, elle trouvera 
toujours quelque question de première importance à mettre :1 l'ordre 
du jour. 

Il es t possible, (l'autre part, que la gratuité de leurs fonctions, le 
dMaut de sanction aux ayis qu'ils donnent, n'encouragent pas beau
coup les membres des conseils d'hygiène à se réunir souvent et à 
consacrer beaucoup de Lemps il l' examen des questions qu'ils ont 
à résoudre. 
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Il faut ajouter cependant, à leur honneur, qu'à peu près 1)3l·tout 
ils font preuve d'une louable bonne volonté. Il n'y a guère qlle 
MM. les sous-préfets du Vigan (Gard) et du Blanc (Indre) qui 
sc plaignent que les membres du conseil d'hygiène de leur arron
dissement ne leur prêtent qu'un concours peu empressé. Nous avons 
ét(~ frappés de constater que le conseil d'hygiène d'une aussi grande 
yillr que BOI'deaux n'avait trouvé l'occasion de se réunir que 
deux fois pendant les trois premiers trimestres de J'nnnôe 1899. 

Partout ailleurs l'admini stration rend hommage à l'empressement 
cl au Msintércssement des conseils d'hygiène, dont quelques-uns 
(·tudienl d'une façon remarquable les questions qui leur sont 5011-

misrs ct rendent des services importants à la cause lIe l'hygiènr clans 
leur département ou lellr arrondissement. 

Parmi ces derniers, il convient de cilrr les conseils d'hygiène 
de ][ézièl'es (Ardennes); de Bar-sur-Aube, de Nogent-sul'
Seine, de Troyes (Aube); el'Aix (Bouches-elu-Rhône); de La 
Rochelle (Charente-inférieure); de Beaune et de Semur (Cùte
d'or); de Pontarlier (Doubs); ele Chinon (Indre-et-Loire); de 
Roanne (Loire): d'Ancenis ct de Paimbœuf (Loire-inférieure) ; 
ùe Cholet( Maine-et-Loire); de Lunéville etùe Nancy (Meurthe
el-Moselle); de Vudon (Meuse); de Lorient (Morbihan); de 
Lille cl de Valenciennes (Nord); de Clermont (Oise); du 
territoire de Belfort; de Lyon (Rhône); de Pontoise (Seinr
et -Oise) ; de Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne); d'Aval
lon (Yonne). 

D'une façon gt\nérale. les conseils d'hygiène donnent des avis 
autorisés sur toutes les queslions qui doivent leur être soumises 
d'après l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 18 décembre 1848 
et J'arrêté ministéTiel du 18 janvier 1893 (Contrôle des empla
cements et du projet de construction des maisons d'école (1). 

Les questions le plus souvent traitées sont celles qui sc rap
portent h l' ouverlure d'écoles ou d' Mablissements insalubres, à des 
projets d'amenées d'eau, à des agrandissements ou à des déplace
ments de cimetières, aux mesures de prophylaxie à instituer dans 
certaines épidémies. Très fréquemment, lorsque les circonstances 
l'exigent, les conseils d'hygiène délèguent quelques-uns de leurs 
membres, quelquefois aux points les plus éloignés du département, 

( 1) Torne XXIII p. 559. 
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pour aller étudier les questions sur plaer. Signalons l'heureuse 
initiative du conseil d'hygiène de Paimbœuf qui fait des tour
nées dans les communes de l'arrondissement cl a pu ainsi obtenir 
de nombreuses améliorations d'assainissement, notamment au 
point de vue de l'alimentalion d'can. 

Rappelons que, contrairement il cc que pense le conseil d'hy
giène de N eufchâteRu (r osges), la circulaire ministérielle du 
:). juillet 1873 ([) assure aux conseils d'hygiène un droit d 'initiative 
complet SUI' toutes les questions d'hygiène. 

Nous croyons l1l'cessaire de faire remarquer quel intérêt il y 
amait à ce que les comptes rendus fu ssent très explicites sur les 
suites données aux: avis des conseils dans les affaires traitées 
pendant les Irimestres antérieurs. Les circulaires ministérielles des 
2 jnillct 1873 ct 30 septembre 187G ont déjà insisté sur ce point. 

C'est ainsi qu'on pourrait se rendre un comple exact de l' empres
sement ou de l'apathie de certaines municipalités. On arriverait 
peut-être alors, par des mises en demeures préfectorales, li vaincre 
les mauvaises volontés et à imposer les avis des conseils d'hygiène. 
Les réponses à cette question ont trop souyent fait défaut dans les 
comptes rendus poU\' le 3e trimestre de 1899. 

En terminant, nous croyons devoir attirer l'attention des con
seils (l'hygiène sur l'insu/lisance des renseignements joints aux 
projets d 'amenées d'cau. et spécia lement sur la négligence avec 
laquelle sont rédigés les questionnaires. Il serait d'un grand 
inlérrt que les conseils d'hygiène fassent compléter ces dossiers 
avant qu 'ils parvinssent devant le Comité consultatif d'hygiène. 
On éviterait ainsi des demandes d' rnquête supplémentaire et des 
retards essentiellement préjudiciables aux communes intéressées. 

III. - SERVIr.E DES ÉPIDÉMIES. 

DÉt~LAlI\TIOX DES )L\L\DlES f:PIDÉmQCES. 

Nous croyons nécessaire de faire déhul.er le chapitre sur le ser
vice des épidémies par ce qui a trait à la déclaration obligatoire des 
maladies épidémiques, suivant la loi du 30 novembre 1892 (2). 
Celte déclamtion es t en effet la hase du bon fonctionnement du 

(.) Tome X p. 15 2 . 

(2) Tome XXII p. 7 ~o. 
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service des épidémies; si elle fait défaut, ce service n'est plus 
guidé que par des communications plus ou moins vagues émanant 
des maires, des instituteurs ou institutrices, des gendarmes 
eux- mêmes. On comprendra sans peine combien ces sources 
d'information doivent être sujettes à caution: elles peuvent tl'ail
leurs faire complètement défaut li. leur tour. Il ne reste plus alors 
que la rumeur publique pour tenir le médecin des épidémies au 
courant de ce qui se passe dans l'arrondissement. 

Les comptes rendus sont cette fois des plus catégoriques, et ils 
sont li peu près unan imes li déclarer que la déclaration ùes maladies 
épidémiques est mal faite ou n'est pas faite du tout. Nous n'avons 
pu relever que 76 anondissements (sur 350) pour lesquels il fut 
indiqué que la déclaration est faite d'une façon satisfaisante, 
encore faut-il faire des réserves sur ces affirmations optimistes, 
ces comptes rendus étant généralement les plus écourtés et les 
moins consciencieusement détaillés. Voici cette liste: 

Aisne. Vervins. 
Allier. Gannat, La Palisse . 
Alpes (Basses-). Barcelonnette. 
Alpes (Hautes- ). Embrun. 
Aube. Arcis-sur-Aube, Nogent-sur-Seine. 
Aveyron. Espalion. 
Calvados. Bayeux. 
Charente-inférieure. Jonzac. 
Corrèze. Brive, Tulle. 
Corse. Ajaccio, Calvi. 
Côtes-du-Nord. Guingamp, Lannion. 
Creuse. Guéret, Bourganeuf, Boussac. 
Doubs , Pontarlier. 
Drôme. Valence. 
Gard. Uzès. 
Gers. Lectoure. 
Jura. Saint-Claude. 
Landes. Mont-de-Marsan. 
Loir-et-Cher. Blois. 
Loire-inférieure. Ancenis. 
Loiret. Gien, Montargis, Pilhi"iers. 
Lot. Cahors, Gourdon. 
Lo::ère. Florac, Mende. 
Maine-et-Loire . Saumur, Segré. 
Manche. Mortain, Valognes. 
Marne. Chàlons·sur-Marne, Sainte-Menehould, Vitry-Ie.françois. 
Mal'lle (Haute-). Vassy. 
Meurthe-el-Moselle. Briey, Lunéville. 
Morbihan. Lorient. 
Nièvre. Cosne, Nevers. 
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Nord. Hazebrouck. 
Oise. Clermont. 
Pas-de- Calais. Montreuil. 
Puy-de-Dôme . Ambert. 
Pyrénécs (Busses-). Bayonne, Oloron, l'au. 
Pyrénées (Hautcs -). Bagnères. 
Pyrénées-orientales. Céret, Prades. 
Saônc (Haute- ) . Vesoul. 
Sarthe. Le Mans. 
Savoie. Chamhéry, Moùlicrs, Saint-Jean-de-\Iauriennc, Albertville. 
Seille-inférieure. Le Havre, Ncufchâtel. 
Seine-et-Marfle. Fontainebleau, Melun, Pro\'ins. 
Somnte. Ahbe\'ille, Montdidier, Péronne. 
Tarn . Gaillac. 
Vendée. Les Sables-d'Olonne. 
Vosges. Épinal , Remiremont, Saint-Dié. 
YOIlIIC_ Auxerre, Joigny. 

Partout ailleurs les déclarations sont mal faites ; la plupart des 
médecins ne les fonl pas, parlois môme elles font absolument défaut. 
Nous reviendrons pins loin sur les raisons pOlit' lesquelles la loi du 

30 novembre 18~)2 est généralement mal comprise et mal interprétée. 
Contentons - nous p OUl' l'instant de donner quelques - uns des 
exemples les plus probants de la façon dont elle est observée. Malgré 
des circulaires préfectorales récentes, rappelant aux intéressés qu'ils 
doivent sc conformer à cette loi, les déclarations ont continué à 
être faites d'une façolltollt à {ait irrégulière dans les arrondissements 
de Dijon (Côte-d'Or); de Dôle (Jura); de Nancy (Meurthe-et
Moselle); de Beauvais (Oise) ; d'Alençon et de ]lOl'tague 
(Orne); de Clel'Ill.Ont(PlIy-de-Dôme); d'Albi (Tarn) ; d'Orange 
(Vaucluse); de La Roclte-sur-Yon ( Vendée) ; de Tonnerre 
(Yonne); de Marvejol!il (Lozère) . 

A titre d'exemple, M le préfet de l'A.l'(lèche a obtenu contl'C 
un médecin du d(\partement, qui s'abstenait de toute déclaration, 
une condamnation correctionnelle à 1 (j francs d'amende (1 ) . 

Les déclarations ne sont pas filÏtes pal' le 1/ 3 des médecins dans 
l'arrondissement d'Al'l'as (Pas-de-Calais); par les 3/ Il des médecins 
dans l'al'l'ondissement d'Autun (Saône-el-Loire); par 20 médecins 
sur 26 de l'a rrondissemenl de Hrej;!snÏl'e (Deux-Sènes),où aucune 

ùes 35 sages-femmes ne se conforme à la loi. Les déclarations font 

(1) A ce l'ropos nous ferons remarquer que la loi du ~o novembre 189' prévoit UDe 
amende plus forte, puisque l'article , 1 dit: « Le docteu r en médecine ou l'officier de santé 

.'lui n'aUt'ait pas rait la déclaration prescrite par l'article 15 sera puni d'une amende de 
50 à '00 francs.» 
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défaut 9 fois SUl' ID dans l'arrondissement de Sisteron (Basses
Alpes) et même un membre du conseil d'hygiène fait des objections 
à cette obligation. Dans l'arrondissement de Laon (Aisne) les mé
decins ne déclarent que les cas très graves et connus de tous, aussi 
les déclarations ne représentent-elles que la % et dans certaines 
régions moins de 5 0io des cas. Le syndicat médical d'Ille-et· 
Vilaine a donné le mot d'ordre de sc retrancher derrière le secret 
professionnel et de refuser la déclaration. Dans les arrondissements 
d'Issondnn (Indre), de Cherbonrg (Manche), de Roche
cJlonart (Haute-Vienne), les médecins s'abstiennent de toute dé
claration. Dans certains arrondissements, des épidémies meurtrières 
ont pu se développer et s'éteindre sans qu'un seul cas fùt signalé à 
l'administration par les médecins; c'est dans ces conditions qu 'a 
eu lieu une épidémie de dysenterie (40 cas avec 7 décès) à Chau
gey (Haute-Marne), ainsi qu'une autre épidémie de dysenterie 
(81 cas avec 4 décès) dans l'arrondissement de Moissac (Tal'll-et
Garonne). Il y a plus, en Seine-et-Oise, dans ['arrondissement de 
RaulbonilJet, ~ éclaté une épidémie de scarlatine (24 cas avec 
4 décès) sans que le médecin traitant, qui est en même temps 
médecin des épidémies de l'arrondissement, ait fait une seule 
déclaration. Il est à peine besoin d'ajouter que ce médeci Il a été 
suspendu de ses fonctions omcielles. 

La lecture des comples rendus montre combien d'interprétations 
erronées on peut donner ~l la loi sur la déclaration des maladies 
épidémiques. 

Pour que la déclaration puisse réellement faciliter le service des 
épidémies, il faut qu'elle soit faite pour chaque cas cn particulier 
en double, de façon à cc que le maire d'une part, le préfet ou le 
sous-préfet de l'autre) soient ayertis cn mème temps (arrêté minis
tériel du 23 novembre 1893) (1). 

La déclaration ne doit être faite évidemment que le diagnostic 
établi, mais si l'on veut que des mesures prophylactiques ellicaccs 
soient instituées en temps utile, elle doit être précoce, aussi rap
prochée du début de la maladie que possible. 

Enfin quelques lignes ont été laissées sur chaque carte de décla
ration pour que le médecin y consigne ses observations sur les 

(1) Tome XXIII p. 51,;;. 
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mesures prophylactiques ~I prendre: dé~infection, transport, elc ... 

Ces indications complémentaires peuvent dans certains cas rendre 
des services signalés. En yoici un exemple: dans l' arrondissemen t 

tIe Ribé.'ac (Dordogne) le D" i\LulTY observe dans la comlllune de 
Brassac 2 cas de fièvre typhoïde, qu'il déclare le 5 et le 9 sep
tembre. Le T8 septembre il déclare un troisième cas dans la même 
commune ct consigne sm la carte de déclaration l' obsenation sui
vaIlte: « Il y aurait lieu de yeiller ;\ ce qu'on ne lav,it pas le linge 
dans le lavoir qni sc trOllye entre les villages des Guichards ct du 
Plantier. C'est la seule source dans celte contn\e qui donne en ce 
moment de J'eau et, souillée de la sorte, elle est absolument dan

gereuse pour \' alimentation». Les jours suivants (I!) ct 25 septembre) 
le Dr Marly a encore eu il déclarer dans la commune de Brassac 
:2 autres cas de fièvre typhoïde, contemporains du troisième; puis 
le layoir ayant été mi" en interdit par l'autorité. il n'a pas été ob

servé de nouyeau cas de fièvre typhoïde dans la commune. Presque 
tou tes les épidémies d'origine hydrique dans les cam pagnes pour
raient être ainsi arrêtées dès les premiers cas, si le médecin traitant 
prcnait l'initiative d'une enquête lui permettant de signaler le point de 
départ de la maladie en nll\me temps qlle son apparition. En tous 

cas on ne samait trop lëliciter le lY Marty de l'intelligente colla
boration qu'il a apportée au service des épidémies. 

Voyons mai ntenant la façon dont la dtlclaration est faite par 
les llIédecins, lorsqu'il s y consentent. Som-ent ils ne déclarent ulle 
maladie que lorsqu'il s Cil ont observ(~ plusieurs cas, pensant que 
les cas isolés ne présentent pas d'intérêt et que les épidémies seules 
méritent d' être portées il la connaissance de l'administration . JUais 
c'est là ulle eiTem complète, toute ôpidémie commence pal' des 
cas en apparence isol(\s. el s'ils sont signal(~s il temps on peut pré
yenil' l'épidémie par (les mesures prophylact.iques appropriées. 

Dans certains cas la (léclaration est faite seulement à la fin de 
la lnalallie; ce retard peut être dll à la négligence du médecin, 

mai s Ull peut souvent l'attribuer, comme l' indique M.le sons-préret 
de Lunéville, à cc lait que clans les campagnes les médecins ne 

sont appelés dans bien des cas que dans les del'l1iers jours de la 
maladie. 

D'antres médecins Ile déclarent que les cas gnnes comme si les 
risques de la contagion étaient. seulement alors, plus redoutables. 

Ponr refuser la déclaration, beaucoup se retranchent derrière 
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le secret professionnel, bien que la loi du 30 novembre 1892 
stipule que cette « divulgation n'engage pas le secret profes
sionnel )). 

On invoque encore que la déclaration est souvent considérée 
comme une mesure vexatoire par les famines et peut ainsi nuire 
au médecin dans ses intérêts professionnels. M. le sous-préfet 
de Lure (Haute-Saône) fait observer que la déclaration d'un cas de 
fièvre typhoïde chez un commerçant lui fait perdre les deux tiers 
de sa clientèle. Les villes d'eaux, les villes de bains de mer, les 
centres fréquentés par les étrangers ne se soucient pas d'inquiéter 
et de perdre leur clientèle pal' suite de la divulgation de maladies 
épidémiques du fait de la déclaration obligatoire. Enfin on a fait 

remarquer que, les appareils de désinfection faisant généralement 
défaut, il n'y a pas de sanction utile à la déclaration, qui devient 
par là même sans but. 
. Parmi ces objections, qui ont été particulièrement bien exposées 

dans les comptes rendus d'Alais (Gard) et de lUontpellier 
(Hérault), quelques-unes ne manquent pas de valeur, mais nous 
trouvons indiqués dans plusieurs comptes rendus des moyens des
tinés à faire disparaître ou à diminuer les inconvénients signalé~. 
Un des plus simples et des plus généralement proposés est de 
renoncer au système des cartes ouvertes pour la déclaration et de 
n'envoyer celle-ci que sous enveloppe fermée afin d'éviter les indis
crétions. Enveloppes et cartes pourraient être délivrées à chaque 
médecin ou sage-femme par paquets de IO à l'adresse de la mairie 
et de 10 à l'adresse de la préfecture ou de la sous-préfecture. 
Chaque enveloppe serait numérotée de 1 à 10; dès que l'adminis
tration recevrait l'enveloppe n° 10, elle enverrait à l'expéditeur un 
nouveau paquet. Ce système proposé par M. le sous-préfet de 
DODlfront (Orne) aurait l'avantage d'éviter aux médecins le soin 
de demander de nouveaux carnets, ce qu'ils négligent souvent de 
faire. lorsqu'ils ont épuisé les cartes mises à leur disposition. 

La sanction pénale, destinée à réprimer le défaut de déclaration, 
paraît d'une application difficile dans la pratique, puisque M. le 
préfet de l'Ardèche est le seul qui a cru devoir faire appel à ce moyen. 
M. le sous-préfet de SeDlU1' (Côte-d'or) fait observer qu'il est 
bien difficile d'avoir recours à cette sanction contre des médecins. 
qui, pour la plupart, rendent par ailleurs des services signalés dans 
des fonctions gratuites. 
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M . le préfet des Deux-Sevres (Xi!)l't) et .M. le sous-préfet de 
Brionde (llaute-Loire) pensent qu'il y aurait lieu de fixer une 

indemnité (1 il :J fr. pat· exemple) pour chaque déclaration. 

Enfin ~1. le préfet d'Avignon (Vaucluse) et M. le sous-préfet 

de Vouziers (Ardennes) proposent (l'imposer la déclaration aux 
chefs de famill e avcc obligation pour le médecin de les avertir 

de leur devoir. 

De toutes ces améliorations proposées au système actuellement 

en vigueur, la plus simple el la plus pratique, celle qui es t immé

diatement applicable, est l'C'.:pédition des cartes de déclaration sous 

enveloppe fermée . Des enveloppes réservées ;\ cet usage existent 
déjà au ministère de l'intérieur, il sufIirait d'cn faire uué large 

distribution. 

Nous terminerons ce parag raphe en ]"(~pondan t il une question 
ainsi })osée dans Je comple rendu de )[;.lyeune (Mayenne); les 

médecins des asiles et les médecins militaires sont-ils soumis à la 

déclaration obligatoire:) P our ce qui es t des asiles, comme des 

hôpitaux, la déclaration incombe am:: directeurs de ces établis
sements; quant nux médecin s militaires il s doivent faire leur décla

ration à l'autorité militaire, sauf pour les cas de maladies survenues 

parmi les olliciers', sOlls-ofl1cir:rs el employés mililaires, ou leurs 

famill es, logeant ell dehors des b;\limenls militaires ; pOUl" ceux-ci 
la déclaration doit Nre adressée .'.1 l'aut orité civil e (circulaire du 

ministre de la guerre du 2 mai 18n!' (1) . 

"NH:IlECnS DES iè PIDÉ~llES. 

L'institution d 'un médecin des épidémies par arrondissement 
remonte au 2 mai 1805, et est res tée telle ju squ'ici Cependant 
plusieurs départements se sont déjà rendu compte que celte orga

nisation étai t insuflisa nte. Si l'on considère cn efl'et que les fon c

tions du m édecin des épidémies sont gratuiles ct ne procurent 

aucun avantage à leur titilla ire ; que les allocations attribuées au 

service des (~pidémies par les Conseils gt"lléraux son t le plus sou ven t 

déri soiL"es, on comprendra ~a n s peine f[u'il ne soit pas raisonnable 

de demander t\ un praticien, déjà absorbé par les exigences de sa 

clientèle. de sc transporter , à l'appel de l' autorité , sur les difl'érents 

(1) Tome XXI V p . 393. 

HYGIÈNE . - XXX 15 
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points d'un arrondissement où sa présencc f'st nécessaire. Aussi MM. 
les sous-préfets de Château-t;:'ontier (Mayenne) et de ()hâteau
Chinou (Nièvre) sigllalent-ils l'insuffisance d'un médecin des 
('pidémies par arrondissement. M. le sous-préfet de Chàteau
Chinon demande même la répartition du service des épidémies par 
canton. L'arrondissement de (;)Ialllbéry (Savoie) a divisé ce 
service entre dix médecins. Les arrondissements de Cltâteaulin 
et de Quiu1ller (Finistère), de Beauvais, de COlllpiègne et de 
Senlis (Oise) ont organisé le service des épidémies par canton. 
Dans le Rhône existent des services cantonaux sous la direction 
d'un service cen tral des épidémies il Lyon. 

Cette division cantonale des services des épidémies nous semble 
présenter de grands avantages. L'article 3 du décret du 
18 décembre 1848 ct la circulaire ministérielle du 30 septembre 
1875 (1) avaient prévu la création de commissions cantonales 
d'hygiène destinées surtout, en temps d'épidémie, il surveiller 
l'exécution des mesures reconnues nécessaires. M. le préfet de 
l'Artlè(,lte a institué des commissions semblables dans son dépar
tement et se fëlicite des bons résultats qu'il en a ohtenus. Il 
semble difIicile cependant, dans la pratique, de pouvoir réunir dans 
chaque canton un groupe de personnes sulllsamment compétentes 
pour former cette commission, tandis que la désignation d'un 
médecin des épidémies par canton semble aisée a priol·i. Celui-ci 
pourrait, sans perte de temps considérable ct sans déplacements 
onéreux, se tenir au courant de l'apparition de maladies épid(?
miques dans le canton, rechercher leur point lIe départ cL 
indiquer les mesures prophylactiques il prendre; il adresserait au 
médecin d'arrondissement en fin de trimestre un court résumé 
auquel serait annexé un relevé numérique, par commune, des 
décès de toules cames ct spécialement des décès qui proviendraient 
des maladies épidémiques, contagieuses ou dominantes. Ces étal.s 
permettraient une récapitulation par arrondissement et constitue
raient au point de vue sanitaire un élément d'information des plus 
précieux. Une note joillte aux cahiers des comptes rendus pour le 
4e trimestre de 1899 signale la possibilité d'une organisation de ce 
genre ct demande sur cc point l'avis de ?\[\I. les préfets et soqs-préfets. 

(1) 'l'ollie V p. 280. 
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Il serait indispensable en tout cas que le service des épidémies 
mt llartagé entre un plus grand nombre de médecins , contrai
remen t h Ge qui se passe dans les Alpes-Ulal'itimes où il n 'existe 
qu'un seul médecin des ép idémies qui a centralisé à ~iGe tout le 
service. Dans la IIltute-Gal'onlu', les fonctions des médecins 
des épidômies, tout récemment rétablies, RIa ient été supprimées 
depuis 189 i par une décision du Conse il général qui avait chargé 
de ce senice les médecins de ]' assistance médicale gratuite. Cette 
mesure, qui n 'é tait pas légalement just ifiée, a été rapportée vers le 

milieu de J'année ]8!)!). 
Dans les arronclissements de Villefl'uncbe (Aveyron), de 

Saint-:Ualo (Ille-et-Vilaine), le senice des épidémies'Cst complè
tement abandonné. Les encouragements el l'appui administratifs 
pourraient cependant donner lll1e impulsion nouvelle au senice 
des épidémies. M. CnLClIox a montré ce qu e peut obtenir en 
parei lle matière un e direction éclairée. Signalons aussi la louable 
initiative prise par ?II. B Ot;QUET -NADALll, sous-préfet de Castel
sal'l'asiu (Tarn-ct-Garonne). ~ous reproduisons le passage de 
SOIl compte rendu qui a trnit au sen ice des ôpidémies : 

Dès la r,Sccplion dans nos hmeall\: d'une d,"daration de maladie épidé

miqu e, alors m(\mo qu 'ellc ne comprend (l tl ' lIn se lll cas , nom prescrivons 

im mt'·d iale rnent, souvent léJ."graphiqllemenl , au maire l'application des mesures 

prophylactiques imlisprnsahles. En mème lemps 'Ille ces inslrllctions sont 

transm ises all m aire, le m,~derin des "'pidémies es t ill\'i té i. sc transpo rter SlIr les 

lieux. Une gra llde perte .le ["'np:; serait é\'itéc si, tians lèS cas qu'il s appréciera ient 

être urgen ts, les médecins ,~laie llt uulorisôs ,. n OlI S faire leurs déclarations 

tétégraphi'I'.Iemellt , en franchise, sans prljlldice de J' ellvoi de la cn rte détachée 

du carnet à souche; c'est dans cc l ordre d 'idées (jue nous avons cru ·devoir 

indi(['.1Cr aux m édecins ' jll'ils pOllvaie llt , en cas d'extrême urgonce, prier le 

lIlaire d" ln commune la plus voisine .lu foyer de l'épidémie , ayanl un IJllrcau 

Lûlôg raphi'l"e, de nous signaler, en 50 11 ntlm, pat' les moyens conventionnels en 

usage, les mala,lics épidémiques 'l't ' il s ont l'lt', appelés à cou,lat"r . 

Mais dans l' état ac tuel, étant don nl\e l 'indilft~rence générale, il 
n'est pas surprenant de conslaler que le senice des épidémies fonc
tionne mal. Il faut même tout le dévouement désillt,~ressé des méde

cins des épidémies pour qu'il puisse donner quelqnes rl'sulLats, 
comIlle il le fa it sur plusieurs points. NOliS ayon s d(\jit signall; que 
le temps faisait nécessairement dé/uut aux médecins d'arrondisse
ment des !!pidémies pour rc III pl i r cO!1Yenablemenl leurs fonctions. 
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Les allocations des Conseils généraux pour le senice des épidémies 
ne sont pas toujours sufIisantes pour couvrir leurs frais de déplace
ment; plusieurs médecins n''y ont même pas recours. Si le Conseil 
général de l'Ardèche, à l'instigation du préfet, M. Cruchon, a porté 
le crédit affecté à ce service de 1. 8 00 à 4.000 francs, la plupart des 
Conseils généraux ne consentent qu'il une allocation tout à fait in
sufIisante, qui peut tomber à 200 fran cs, comme dans la Lozère. 

Il est regrettable aussi que parfois l'administration n'accorde pas 
aux médecins des épld(~mies une autorité suflisanle auprès des mu
nicipalités. Mais ce qui es t incompréhensible, c'est que dans quelques 
cas ce soit l'administration préfectorale clle-même qui néglige de 
communiquer au médecin des épillémies les informations relatives 
à son senice. :M. le médecin des épidémi es d'Hazebrouck (Nord) 
déclare que les déclarations régulièrement fai tes dans l'arrondisse
ment s'arrêtent dans les bureaux des mairies ou des préfectures ct 
ne lui parviennent pas. M. le sous-préfet de SaI'lat (Dordogne) 
regrette que les déclarations des maladies épidémiques ne soient pas 
rapidement transmises au médecin des épidémies et se propose de 
faire remettre immédiatement à celui-Ci les cartes de déclaration qui 
lui parviendront. Il semble donc que jusqu'ici ces informations ne 
fussent pas régulièrement communiquées au médecin des épidémies 
dans l'arrondissement. 

Malgré tout, nombre de médecins des épidémies font preuve d'un 
zèle qu'on ne saurait trop louer et nous 3\OnS relevé les noms de 
soixante- dix d'entre eux qui méritent une mention spéciale. En 
voici la liste: 

Ain : Gex, Dr B.uLlVET; Nantua, Dr DUCHET; Trévoux, Dr BOI,LET. 
Aisne: Saillt.Quentin, Dr C.\I\PENTIEII. 
Allier : Montluçon, D'· ALLOT. 
Ardennes : Sedan, Dr PELTIEH. 
Ariège: Foix , Dr DIIElCH. 
Aube : Arcis·sur.Auhe , Dr TnÉvEN Y; Bar-sur-Auhe, Dr LEBHUN; Bar-sur-

Seine, Dr TUIL.HT . 

Bouches·du Rhône : Aix, D'· BOUH GU ET; Marseille, Dr QUEYHEL. 
Calvados : Falaise, Dr Paul T UHGIS. 
Cha rente-inférieure : La Rochelle, O'· B UA llIJ. 

Côte-d'or : Dijon, D'· I\hSSET. 
Creuse : Au husson , D' DUTlIEIL; Boussac, Dr PIQu.nD; Guéret, Dr V ILL"-HD, 

sénateur, D'· GOMOT , suppléant. 
Doubs : Pontarlier, Dr HOUD.'HD, Dr GmOD, arljoint. 
Drôme: Valence, Dr CIIAI,VET ; Tain, Dr GAZET. 
Eure : Bernay, Dr LESUEUII. 
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Eure-et-Loir : Nogellt-le-Rotrou. Dr FOUl\~Kr. 
Finistère : Châteaulin, D" BALEY père; (luimpcr, Dr COLl~. 
Gard : Uzès, Dr M.'''TI ~. 
Gironde : Bordeaux, Dr YElH"': LY ; Lesparl'C, D" TIIOUCIIE. 
flùault : :\fontpellicr, Dr lIA \JELIX . 

Ille·et- Vilaine : Montfort. Dr COT'I'l :'i . 
lndre·el-Loire : Tours, Dl' MEU~ IER. 

[sè,,! : La Tour-elu-Pin, Dl' ]) E~ I EIl . 

La/Ides : Mont·dc-Marsall, D" D.ULIIG:'iEZ.' 
Luir·et-ChC/' : 13I0.is, D" GUÙIIN. 
Loire : Saint-Étienne, D" FuU\ y . 
Loire (fIau le- î : Brioude, D" DEVEIIXOI"; Le Puv. Dr ALIIIOL. 

Loire-inférien:'e : Ancenis, D" BIXllÉ; Chàteanb; iant , Dr GÉmN. 
Loiret : Orléans. Dl' ]) VFOUR. 
J.ot : Figeac, Dl' Houn.\llou: Gourdon, Dt· FOHnll.I.E; Cahors, Dr GÉLIS. 
Maine-et-Loire : Cholet, Dl' 1I0USSE.\U. 

Marne: Châlons-sur-:\1arno, D" J.30vssF..w; l~pe l'llay. Dl'Évl\ .u'D; Reims, 
Dr Ho EL ; Vitry-le-françois, Dr !\H:B1w . 

Marne (Haule-) : Chaumon t, Dr MOUGEO'!' ; Vassy, Dr MAl\ '!'l/IEU. 
Mayenne : Mayenne, Dr MOllISSE'!'. 
Meuse : Commercy, Dl' BOYE II. 
Morbihan : Lorient, Dl' PEIHlOXO. 
Nièvre : Cosne, D" DussEII; Nevers, Dl' D.HID. 
Nora: Dunkerque, Dl' HE UM.HJ X; Hazebrouck, Dr DEcool.; Lillo, Dt· GOI\EY _ 
Orll e : ~[ortagne, )Y LEYASSonT. 
Pas-de -Ca lais : \rras, Dr LESTOCQUOY. 
Pyréllées-orientales : Perpi gnan, D" oc L."lEn. 
/IMite: Lyon , Dr HUIII . 
Seille-inférieure: Lc liaI re, Dr Fno .... l'lEn; Ilouon, Dr TOUnDOl'; 
Seine-et-Oise : Pontoi,e, D" CnnLIIL. 

Sèvres (Del/x-) : Niort, D" PII.LET. 
Somme : Amions, Dr LEXOEL . 
Ta1'll-e t-Garonne : Caslclsarrasill , Dr S.'NIE. 
Var : Toulon, Dr GVIOL. 
Viellne : Poitiers, Dr JABI.O:'iSK I. 

La place réservée itl'énuméralion des épidémies est évidemment 

trop restreinte dans les comptes rendus pOUl' qu 'on puisse y trouver 

des indications étendues sur celles-ci . Cependant il ne suffit pas de 

mentionner, comme cela a été fait plusieurs fois, le nom de la com

mune où s'est montrée l'épidémie et le nom de la maladie épidé

mique en regard. A ces deux indica ti ons il faut joindre. croyons-nous, 

en quelques lignes, le chit1l:e de la population de la commune, le 
nombre des cas de maladies épidémiques, le nombre des décès, l'ori

gine probable de l'épidémie et les mesures prophylactiques pres-
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cri les et appliquées. Le rapport du nombre des habitants avec le 
nombre des malades est indispensable il connaître pour se rendre 
compte de l'importance d'une épidémie. Dans quelques cas il y aurait 
int0rêt àjoindre il celle partie du compte rendu un croquis géogra
phique' comme J'a fait M. le Dr ALIROL, mtSdecin des épidémies 
du Puy (Haute-Loire), il propos d'une épidémie de fièvre typhoïde 
ayant suivi le cours de la Loire ct frappé successivement quatre 
communes sur les bords de ce fleuve. 

Souvent les comptes rendus ne contiennent pas des rensei
gnements assez explicites sur les mesures prophylactiques prises il 
propos de chaque épidémie. On se contente de dire que toutes 
les mesures prophylactiques nécessaires ont été prises ou que les 
instructions du Comité consultatif d'hygiène ont été envoyées au 
maire de la commune. ~fais d'autre part nous avons fréquemment 
relevé celte observation que bien des précautions indiquées par ces 
instructions ne sont pas applicables, dans les campagnes surlout, 
où l'i solement des malades, la désinfection des locaux et surtout 
de la literie ne sont pas réalisables dans l 'é tat actuel. C'est dans 
ces cas justement que l'intervention de l'autorité administrative, 
éclairée par le médecin des épidémies ct au besoin pal' le conseil 
d'hygiène, serait nécessaire pour indiquer les moyens applicables 
dans le cas et en faciliter l'exécution . 

Nous avons étô frappés aussi de constater que souvent les pré
cautions prophylactiques les plus importantes n'ont pas été recom
mandées il propos de certaines maladies épidémiques. C'est ainsi 
qne la consommation exclusive d'eau bouillie n'est pas toujours 
prescrite pour les affections dont l'origine hydrique est si fré

quente (fièvre typhoïde) dysenterie, choléra). Des cas de variole 
ou de varioloïde sont fréquemment signalés, sans qu'il soit fait 
mention que la revaccination ait été pratiquée dans les milieux 
atteints. Des comalescents (militaires l'envoyés dans leurs foyers, 
écoliers rentrant en classe), dont l'isolement n'avait pas été pro
longé assez longtemps, ont disséminé les germes de la maladie 
dont ils étaient atteints ct provoqué notamment des épidémies de 
diphtérie ou de scarlatine. 

Il n'est pas inutile de rappel er que la surveillance sanitaire des 
nomades et des chemineaux s'impose il l'admini stration. Quelques 
exemples (épidémie de fihre typhoïde à Brioude [Haute-Loire] ; 
épidémie de diphlérie à I .. ure [HaUle-Saône J ), montrent qu'ils 
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importent souyent cles maladies épidémiques dans les centres où ils 
s'arrêtent. 

Indiquons aussi qu'il peut être utile de metlre en garde les munici

palités des communes qui sont menacées pal' une ôpid6mie développée 
dans leur voisinage. C'est ainsi que le conseil d'hygibne de :t~igeac 

(Lot) a iIllliquô avec raison am: communes limitrophes de Mallrs

elu-Cantal) oLl séYÎssait la fièHe typhoïde, les précautions à prendre 

pour éviter l'importation de la maladie. M.le sous-préfet de Civray 
(Vienne) a agi de m(~me vis-tl-\is cles municipalités des communes 

limitrophes des dl'partements des Deux-Sèvres ct de la Charente, 

où règnait la fièvre typhuïde il l'Mat épid6mi(lue. 

La question de l'opportunité du licenciement des écoles à 
propos d'une épid6mie est toujours fort dél icate ;\ rôsouclre. Il 
nous a semblô qu'il Mait souvent f;\it abus de cette mesure, qui 

n'est guère juslifil'e dans certains cas, notamment il propos de la 

fièvre typhoïde ct des atTections d'origine hydrique. NOliS par
tageons li ce sujet l'avis de M. le D" Mosn} (1) qui a abordé 
cc problème et, comme lui, nous souhaitons qu'une enqUl~le 

appuyée de nombreuses observalions détermine dans quelles con

ditions la fermeture d'une ôcole est jusliGôe comme mesure pro

phylactique ail cours d'une épidémie. 

Fièvre typhoide. 

La fièyre typhoïde a présenlô une forl(~ recrudescence dans 

toute la France pendant]' ôté de 189~l, qui a él<\ remarquable par la 
sécheresse persistante et par la disette d' cau potable sur plusieu rs 
poinls. Aussi les (\pidi'mi<,s d'origine hydrique sOllt-dles plus fré

quentes que jamais. 

Nous choisirons parmi les épidémies du 3e trimestre de 1899 
cdles qui nous onL paru présenter quelque intérêt soit par leur 

origine, soit par l'extension (lU' elles ont prise, soit par les mesures 

prophylactiques auxquelles elles ont donné lieu. 

A Rochefort (Charente-inférieure), une épidémie a sévi sur le 
je r;\giment d'infanterie cli' ,llarinc et li2 s'est pas étendue nu dehors 

de la caserne. Il y a eu (jo cas avec Cl ([{'cb. Le compte l'l'll(lu Ile 

(T) lY ~I()S:H ~ nt/PIl0/'i gfllùal SIII'[I.'-" tl'I] '(WT d(~s OillSl'ils d'h.":;iJne JIt~Il,hllll l'anw;e 1893. 
TOllie '..'..VIl! p. (j:). 
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donne aucune indication sur l'origine de cette épidémie si spéciale
ment localisée. 

Le conseil d'hygiène de Ueauue (Côte-d'or), à propos d'une 
épidémie de fièvre typhoïde limitée à la rue et à la place Carnot, a 
fait prendre de bonnes mesures de prophylaxie et d'assainissement 
par la municipalité de Beaune, qui a donné un délai de vingt jours 
aux propriétaires pour s'y conformer. Ces mesures ont consisté 

dans la condamnation des puits suspects, l'analyse des eaux des 
fontaines publiques, la vidange des cabinets d'aisances et l'installa
tion de siphons hydrauliques et d'appareils inodores llans certaines 
maisons qui en étaient dépoul'Yues. 

Le conseil d'hygiène de Commercy (Meuse) donne des indica
tions intéressantes sur l'origine assez spéciale d'une petite épidémie 
de fièvre typhoïde (6 cas avec r décès) qui est SUl'Yenue dans l'ar
rondissement de Commercy, à Lignières: 

Les habitants de cetle commune ont voulu améliorer la canalisation de la 
source qui leur fournit l'eau potable en remplaçant les anciennes conduites par 
des tuyaux en fonte goudronnée. Les tra,'aux ont duré assez longtemps; les tran
chées étaient ouvertes ct les tuyaux d'Sposés sur les bords pour la mise en place, 
lorsque des pluies abondantes sont survenues enlraluant des détritus de toutes 
sorles (purin, boucs, elc.) (l'IÏ ont pénétré dans les fouilles et les tuyaux. Au 
retour du beau Lemps les tuyaux ont été posés sans être préalablement nettoyés. 
C'est là l'origine probahle de l'épidémie. 

Les épidémies d'origine hydrique sont de beaucoup les plus fré
quentes. Dans la plupart des comptes rendus se trouvent signalées 
des épidémies frappant un hameau ou un village à la suite de la 
contamination des eaux des puits par le voisinage des amas de 
fumier ou des fosses d'aisances. 

Ces épidémies prennent plus d'importance lorsque c'est l'eau 
d'une source alimentant toute une agglomération qui est souillée. 

A Douelle, dans l'arrondissement de Cahors (Lot), un lavoir 
public placé en amon t du ruisseau où s'approvisionnent les habitants 
infecte les eaux; il Y a 26 cas avec 5 décès. 

La contamination de la fontaine communale de Chemillé, petite 
yiIle de fJ .365 habitants de l'arrondissement de Cholet (Maine-eL
Loire), détermine 150 cas de fièYre typhoïde avec 1 r décès. 

La fièvre typhoïde est endémique à Sens (Yonne) depuis r8gfJ, et 
le conseil d'hygiène de la ville incrimine avec raison les eaux de la 
Vanne. 
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Le r 5 août dOl'll ieréclata it il Nohèdes, arrondissement de Prades, 
(Pyrénées-orientales) une épidémie de fîèvl'e typhoïde, d'autant plus 
inquiétante que celte commune est à cinq heures de mulet de tout 

secours médical. Il y avait eu déj it 3,) cas ca ractérisés avec 1. décès 
et 20 embarras gastriques . j\,[. le sous· préfot se transporta sur les 

lieux; il reconnut que l'épidémie avait pour origine la contamina

tion des eaux d'alimentation et fît prendre, le j our même, par le 

mai re, un an'NI\ interdi~ant l'usage des emJX des fontaines de l'in

térieur du village cl astreignan t les habitan Ls ~l s'a pprovisionner d'eau 

à une source si tut'~e an fa ite de la communc. Depuis lors il ne s'est 

pas produit un seul cas Homeau de fi èvre typhoïde. 

A Saint-Maiwnt , arrondissement de XiOI't (Deux-Sèvres), la 

fièvre typhoïde Cl causé 31. 0 cas avec 27 décI\S , autant dans la popu

lation civile que dans la garni son. CeLLe épidémie est enCOre due à 
la rnaurai se alimentation d'enu. 

Vendôme (Loir-et-Cher) dont les enux sont impures a eu une 

épidémie qui , après avoir atteint 80 cavaliers au 7" chasseurs, s'est 

étendue il la population civile. 

La recnidescence ou la persistance de la fièvre typhoïde durant 

le :3 c trimestre de 18!)9 dans certaines grandes villes comme Bor
deaux (lOg cas), 'l'oulon (20 décès), Le Havre (7(1 cas avec 
20 décès du ;) au 23 septembre), Amiens (r 28 cas). Annonay 
(100 cas en septembre) , permet de suspecter la qualité de leurs eaux 
potables. 

Dysenterie. 

Les épidémies de cette maladie pendant l't'té de r8g9 ont été 

remarquables par le nombre des malades atteints et la proportion 

considérable des décès . Le manque d 'eau potablc, par suite de l'ex

traordinaire sécheresse , en es t certainement encore la cause. 

C'est le départemen t du Finistère qui a été le plus cruellement 

atteint. 

Dans quelques villages de l'arrondissement ùe BJ.'est, formant 

un groupe de 1 .300 haLitallts environ, il y a eu 300 malades avec 

60 décès . A Spezet, clans r arrondissement de Châteaulin. il Y a eu 

lA décès sur 27 cas. et7 8ca5 avec r3 décès dans l'arrondissement de 
Quimperlé. 

L'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) 
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a présenté également une épidémie sérieuse (150 cas avec 15 décès). 
Il Y a eu 81 cas avec 4 décès dans l'arrondissement de l'Uoissac 
(Tarn-et-Garonne). Malgré son importance cette épidémie n'a pas 
été signalée par le corps médical, c'est la gendarmerie qui l'a fait 
connattre. 

Signalons encore il Contrisson (Meusp) 39 cas avec II décès: 

il Pal'thNtay (Deux-Sèvres) ÛO cas avec 15 décès. 

Choléra. 

Il n'a pas été signalé d'apparition du choléra asiatique en France 

ppndallt le 3e trimestre de l'année 1899. On ri observé seulement 
des cas isolés de choléra nostras. 

A Sa,inte-Marie-de-Ré (Charente-inférieurp) il y a en Hne 
petite épidémie remarquable par la pl'Oportion très élevée de 

la mortalité (9 cas a\Cc !~ décès). Le médecin trailant n'avait /:clit la 
dôclaration de ces cas que lorsque l'épidémie était terminée; il a 

reçu des observations de "administration à cc sujet. 

Diphtérie. 

Cette maladie ne paratt pas avoir donné lieu 11 des épidémies 
bien graves, ni bien étendues s'il faut en croire les comptes rendus. 
M. le préfet de l'A l'dèche signale que depuis le mois d'août T 899 
il ne s'est pas produit de nouveau cas de diphtérie à Privas. Ainsi se 
trouve terminée cette épidémie qui avait débuté en octobre 1895 

et à propos de laquelle MM. les D" Chantemesse et Martin 
étaient venus étudier surplace les moyens prophylactiques à lui 

opposer. 

A propos des cas de diphtérie signalés sur difTérenls points il y 
a lieu de se féliciter de l'emploi de plus en plus répandu du sérum 

antidiphtérique. Dans quelques cas même, comme à Falaise 
(Calvados) et au cours d'une épidémie à l'école maternelle libre 
de La Ricamarie, dans l'arrondissemcnt dc §hhl~ - ~î;eJlnc 

(Loirc), on a cu recours ayec succès à des illjcctions [lrévcnli,"es 
de sérum. Les dépôts qui ont éll\ établis par les soins de l'adminis
tration sur plusiel1l's points de chaque département contribuent 
à répandre l'usage de ce précieux moyen de thérapeutique. 
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Fièu/,('s é/'uplives. 

La rougeole n'a pas provoqué pendant l'é té de 1899 d'épidémie 
bien considérable. Il faut faire exception cependant pour Lorient 
(Morbihan), Ol't 773 cas sont signalés; pour une épidémie à Annay

sur-Odon, dans l'arrondissement de Vire (Calvados),qui a frappé 
1 JO élèves sur 1 Gtj dans une école de filles; et pour la commune 

de Baudol dans l'arrondissement de Toni on (Var) , où il y a en 
Go cas avec 7 décès. 

La scarlatine ne s'est montrée avec une certaine fréquence que 
dans le d{)partement du Pas-de-Calais. On signale 7!1 cas à Bou
logne, où les écoles ont été contaminées par des convalescents qui 
sont rentrés en classe trop tôt. A A !Tas règne une épidém ie qui a 
débuté au mois de décembre 1898 et s'est étendue à plusieurs com
munes de l'arrondissemen t. 

Des cas isolés de variole ou de varioloïde se sont montrés sur quelques 
points. Il n'y a guère eu de véritable épidémie qu'à ltIal'seille 
(ni cas) et à JYIontpellier (31 varioJoïdes). A Verneuil. dans l'arron
dissementd'Épernay(Marne), uneôpidémiede varioloïde, quicomp
tait déjh une vingtaine de cas, a été reconnue et déclarée pal' la sage
femme de l' endroit. Nous croyons utile lIe l'appeler que la meilleure 
mcsllrc propbylacti(fue contre la variole ou la varioloïde est la revac
cinalion en masse dans le milieu conlaminé. Il ne semble pas que 
ceLte précaution ait étè observée il AI'ies (Bouches- du-Rhône), tl 
Clermont (Oise), à Antnn (Saône-et-Loire), où ont été signalées 
des varioles; elle paraît avoir ()té négligée également, ou du moins 
il n'en a pas été fait mention, à propos de l'(~pidômie de varioloïde 

de Montpellier dont nous avons parlé plus haut. 

lilll/'es maladies épidémiques Olt contagieuses. 

A Bal'bezienx (Charenle), on signale un cas de fièvre puerpérale 
mortr!; la sage-femme ail moment de J'accouchement aVilit une sup
puration il dem. doigts de la main, on ne saurait assez bJàmer la 
légè'reté coupable dont elle a JilÎt preuve en in tenenant dans de 
pareilles conditions. Deux autres cas J ' infection puerpérale sont 
encore mentionnés: l'un il Nanc)' (la sage-femme a l'lô suspendue 
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ùe ses fonctions pendant quarante jours); l'autre à Saint-Dié (la 
sage-femme a été invitée à ne pas donner ses soins à d'autres accou
chées avant que ce cas de fièvre puerpérale frIt guéri). 

Nous n'avollsrelevé qu'une seule épidémie (l'oreillons, à Vire 
(Calvados) ; elle s'est montrée dans une école où elle a alleint 1 1 élèves 
sur 26. 

A Pout.I'~Jvêque (Calvados) il ya eu dans un asile de nuit 
une petite épidémie de grippe qui a été remarquable par la gravité 
des cas. Sur 12 malades entrés à l'hôpital, fi ont succombé. 

Le typhus exanthématique a été signalé à lYIarseille (li cas) , à 
Sevel's (1 cas), li Tauves (Puy-de-Dôme) (1 cas) et à Amiens 
(1 cas). Dans deux de ces cas au moins le diagnostic était douteux. 
La maladie n'a pris nulle part d'extension bien que les mesures 
prophylactiques instituées ne paraissent pas avoir été bien rigoureuses. 

Un cas de suelte miliaire s'es t montré à lUal'seille, un autre 
à Semur (Côte-d'or). 

La tuberculose a été particulièrement fréquente à Dijon pen

dant le 3" trimestre de 1899; c'est la maladie qui a causé 1e plus 
de décès à ce moment. Le conseil d'hygiène de Gap (Hautes-Alpes) 
a décidé de donner la plus grande publicité possible au rapport du 
Prof' Grancher sur la prophylaxie de la tuberculose. 

Les conseils d'hygiène de Castelnaudal'Y (Aude) et de Quim
per (Finistère) ont discuté les mesures à opposer à l'invasion éven
tuelle de la peste, Sur plusieurs points du territoire, les médecins 
des épidémies ont eu à visiter des voyageurs ayant débarqué de 
navires qui provenaient de ports contaminés par la peste. Tous les 

sujets, mis ainsi en observation, ont été reconnus indemnes. 

De bonnes mesures prophylactiques contre la malaria ont été indi
quées par le conseil d'hygiène d'Eulbl'un (Hautes-Alpes) aux 

ouvriers travaillant au desséchement du marais de Charges. 

Df;sINFECTION. 

L'absence de toute organisation de désinfection sur une gmnde 
étendue du territoire explique jusqu' à un certain point le découra
gement d'une partie du corps médical, l'absence de déclarations 
des maladies épidémiques et l'impuissance bien souvent trop évi

dente du service des épidémies. 
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Cependant là où n'existe Il i appareil, ni organisation de désinfection 
d'aucune sorle, les médecins peuvent encore obtenir dcs résultats ap
préciables en pres cri va nt la désinfection du linge, des vêlements 
souillés, des d~jections au moycn de l'ébullition ou de substances 
antiseptiques; ils peuvent faire dôsinfccter les locaux contaminés 
par les vapeurs de soufre, les lavages antiseptiques, les badigeon
nages à la chaux. Mais la désinfection du mobilier et de la literie 
restera loujours bien insutlisanle, sinon impossible, par ces moyens. 

D'aillems comment pratiquer la désinfection des locaux dans les 
cas si nombreux 011 une seule pièce est l'unique refuge d'une fa
mille entière;1 Où placerIr convalescent, Oll loger la famille pendant 
la durée de la désinfection? [1 y a là une question connexe de celle 
de l'isolement. sur laquelle nous reviendrons plus loin. 

Lorsqu'une éluve il désinfection mobile sc ll'OliVe à la disposition 
d'un arrondissement, tout n'est pas encore pour le mieux. Parfois 
l'ôtuve est refusôe; c'est ce qu'a fait le maire de Boisleux dans l'ar
rondissement d'Anas (Pas-de-Calais); il s'agissait cependant de 
cas de diphtérie ct le médecin des épidémies avait énergiquement 
insislé pour qu'une désinfection rigoureuse J'ùt appliquée. Ailleurs 
l'étuve n'est jamais demandée ou l'est très exceptionnellement; c'est 
le cas pOUl' les étuves départementales des Basses-Alpes, de 
l'llUlre, de la (jarollde, de l'Orne et de la Haute-Savoie. 

Quelles raisons j;mt-il inroquer pour expliquer ce manque d'em-
pressemenl;1 

Il faut évidemment faire la part de l'incurie et de l'ignorance des 
populations, de l'apathie et de l'indifférence de certains médecins. 
Sur cc dernier point nous rapporterons le fait suivant, tel qu'il est 
raconté dans le compte rendu de M. le sous-préfet de Domfl'ont 
(Orne): 

Au mois de juillet, une légère épidémie de diphtérie s' est produite dans 
une de mes communes. J'en ai {·té informé indireclem(\nt dans des conditions 
que je crois demir rele,CI· . Il J avait cu 4 cas et le méd ecin traitant fut atteint 
lui-même de la maladie. TI s'était cOlltenté, vis-à-vis de ses malades, de mesures 
propIIJlacli'1ues, très somrnaircs sans doute, mais il m'a écrit pour me demander 
de faire meUre à sa disposition une éLu\e et lm puhérisatcur en vue de désin
fecter son domicile Les pr<:c3ntiolls prises par ce prati cien étaient très utiles et 
je nù puis que l'en louer. Mais j'ai été amené il m'étonner qu'it n'ait pas jugé 
bon de provoquer pour ses clients des mesures de sécurité dont il reconnaissait 
la nt'cessité pour lui-même. 
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On peut dire, à l'excuse de ce médecin, qu'il avait été le premier 
à payer sa négligence. 

Mais ce n'est pas là qu'il faut chercher la véritable raison de cette 
abstention. En réalité on n'use pas des étuves parce que les frais 
de déplacement restent au compte des communes qui les ont de
mandées, et qu'ils constituent une charge souvent trop onéreuse. 
Aussi M, le préfet de l' Ind.·e sc propose-t-il de demander au Conseil 
général un crédit spécial permettant d'envoyer d'office l'étuve dépar
tementale dans les communes pauHes. 

Il faut peut-être tenir compte aussi de ce fait que certaines étuves 
fonctionnent tellement mal qu'elles détériorent ou même détruisent 
(comme l'étuve de l'hôpital de Béthune, par exemple) tous les 
objets qui y sont placés. 

Enfin il faut noter que les appareils de désinfection ne rendent 
que des services très relatifs lorsqu'ils sont entre les mains d 'un 
personnel qui n'a pas l'habitude de les manier. Or c'est ce qui doit 
arriver encore asse..: souvent. Cette remarque est faite par 1\1. le 
sous-préfet de Jlortagne (01'l1e) et M. le médecin des épidémies 
de Poitiers. Le premier déclare que la ville de Mortagne a à sa 
disposition une étuve, une voiture de transport des objets à désin
fecter, un pulvérisateur, mais qu'nne équipe exercée li manœuvrer 
ces appareils fait complètement défaut. Quant au second il déclare 
que la négligence du personnel chargé de la désinfection l'end celle
ci tout à fait illusoire. 

Lorsque l'État accorde une subvention à un arrondissement 
pour rachat d'appareils de désinfection, il devrait exiger la formatioit 
d'une équipe spécialement affectée à ce senicr. Le plus souvent il 
n'est fait mention ni du modèle de l'étuve ni même du système 
(air chaud ou vapeur sous pression) su ivant lequel elle est construi te. 

Sur 330 arrondissements, 68 seulement possèdent une étuve ct il 
n'y a que 35 d'entre elles qui soient mises li la disposition cl'un 
groupe de communes. Ces chiffres sont évidemment bien faibles. 
lIserait à désirer que chaque département fût divisé en un cet'lain 
nombre de circonscriptions, comprenant chacune un service de 
désinfection complet, avec un personnel exercé. 

M. Dl\o~.dépulé du Nord, a mis à l'étude un projet de création 
pour son département de postes sanitaires pourvus d'une étuve 
fixe et de voitures destinées au tran~port des objets li désinfecter. 



UI{GA.\I.SYIïO~ ET FO.\CTIOj\NE~lENT (:l" lrimc,lr" 18!1l!1 23V 

Quelques villes ont un service municipal de désinfecLlon fon c
tionnant bien; signalons: ltllU'seiIle, Bordeaux, Lille, Lyon, 
Duukerque, :tjlH~l'llay. 

Voici la liste des chefs-lieux d 'a rrondissement pouvallt lùeLlre 
une étuve à la disposition de leurs communes : 

Gex (Ain): Sistel'on (Basses-Alpes) ; Nice (Alpes-maritimes) , 
llal'seille, Aix et Ades (Bouches-du-Hhône) ; Largeutière, 
Privas ct Toul'uou (Ardèche) avec pulvérisateurs; La Ro
clH~JIe (Charente-inférieure); Chal'tres (Eure et-Loir) avec un 
pulvérisa teur; Rordeaux (G ironde); Saillt-JIalo (Ille - et

Vilaine) ; Châteam'ollx (Indre) ; Blois (Loir-et-Cher); Vitl'y
le-f'l'aJu;ois C\Iarne) ; Chaulllont (Haule-Marne); lJlayenne 
(Mayenne); N all(~y (Meurthe-cl-Moselle); Vannes (Morbihan); 

nomf'l'()nt (Orne); Arras (Pas -de-Calais); Clermont (Puy
de-Dùme) avec un pulvérisa teur; Pau (Basses-Pyrénées); Tarbes 
(Hautes - Pyrénées); Perpiu;nall (Pyrt~nées-orientales); Lyon 
(Rhône); Clla,mbél'y (Savoie); Le Havre cl Rouen (Seine -

inférieure); AllIiens (Somme); CI\stres (Tarn); Dl'aguignan 
~ Var); Les Sa,bles-d'Olollne (Vendée) ; Poitiers (Vienne) 
avec un appareil TrillaL. 

Les chefs -lieux d 'arrondissement dont les noms suivent [>0:;

si~dcnt Ulle étuve réservée à l'usage de la ville : 

Jloul'g (Ain) avec pulv\' ri ~a le1ll': Uoulins (Allier) avec pul
,érisaleur; Se,lan (Ardennes); Ual'seille (Boudles-du-Hbônc ); 

Aud. et ].ectoul'e (Gers); Hor(leaux (Gironde); l'ougèt'es 
(Ille-c t· Vilaine); 'l'ours (l ndre-et-Loire) ; RoaDne(Loire) . Nantes 
~ Loire-inférieure); Jh,ei'nay, Reims (Marne); Lorient (Morbi
hall); Nevel'S (Nii~ Yre); Dunkel'que avec appareil il formol 
pour la campagne et Lille (Nord); Beauvais, Compiègne, 
(Ois('); nétlmlle (Pas-de-Calai s); Ambel't avcc un puh-éri
~aleur dans chaque chef-lieu de canlon; Riom (Puy-de-Dùme); 

Lyon (Hltùne); Thonon (Haule-Savoir); Albi (Tarn) avec 

pul vérisateur il Alhi ct à Carmaux: Cast,elsal'l'asin ct lJIon
tauball (Tarn-et-Garonne) ; La Roche-slll'-YOIl (Vendée); 

Chfttellel'I\ult (Vienlle) ; Remiremont (Vosges) . 

Des demandes de subventions pour l'achat (l'l~ tuves ont été faites 
pal' les arrondissements de '.l'révoux (Ain); d'Ussel (Corrèze); 
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des Andelys (Eure); de Villefranche (Haute- Garonne); 
de Dax (Landes): de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne); de 

Château-Golttier (Mayenne); de Clel'lRont (Oise) ;de Saint
Omer (Pas-de-Calais); de lYIene (Deux-Sèvres) et par le dépar
tement des Ardenlles, 

Limoux (Aude), Lespal~I'e (Gironde), réclament des appareils 
de désinfection, sans aulre spécification; Orange (Vaucluse) se 
contenterait d'un pulvérisateur. La ville d'Alais (Gard) demande 

une subvention pour la réfecti on des apPilrei1s à désinfection qu'elle 

a dkià. La ville de Nevers ne pent obtenir du Conseil général de 
la Nièvre le service de désinfeclion qu 'elle réclame depuis 1896. 
M. le sous-préfet d'Al'gelès fait remarquer a"ec raison qu'il 
serait nécessaire que la municipalité de Lourdes, où se sont rendus 

plus de 1 5o.oooétrangersen 1899, installàtun service de désinfection. 

I SOLEME NT. 

L'isolement à domicile est généralement impossible dans les 
campagnes et dans les habitations oUYl'ières, où la même chambre 
sert de logement à taule une iamille ou au moins lt plusieurs per
sonnes. On peut isoler en dehors de chez eux les malades atteints 
de maladies épidémiques dans les endroits où existe une organi
sation hospitalière appropriée. Mais celle condition est encore assez 
rarement réalisée; des centres importants comme Autun, Le 
Creusot (Saône-et-Loire) , n'ont que 6 à 6 lits d'isolement; beau
coup d'hôpitaux de province n'en ont pas du tout, Aussi quelques

uns, comme ceux de Figeac, de Saint-Céré (Lot), d'Arras 
(Pas-de-Calais), de Neufchâteau (Vosges), de Ba.'celon:nette 
(Basses-Alpes), demandent- ils une subvention pour construire un 
pavillon d'isolement. Nous avons déjà parlé de la proposition faite 

par M. BOUJA.NGER, sous-préfet de Marvejols, d' installer dans 
chaque groupe de communes syndiquées une salle avec quelques lits 
où on réaliserait l'isolement des maladies épidémiques . Celte idée 
a été mise en pratique dans l'Orne. La diphtérie ayant atteint en 
même temps 6 enfants dans dem: communes voisines, M. le sous
préfet de MOJ·tagne les fit tous isoler dans une maison inhabitée 
transformée en infirmerie. Ce procédé d'isolement permettrai t aussi 
de désinfecter complètement les locaux habités par les sujets atteints. 
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IV. - SERVICES SAl\ITAIBES DÉP;~RTEMENTAUX OU MUMCIPAUX; 

OHGAMSATIONS SP1~CL~LES. - VŒUX. 

LAIlORATOIIlE$. 

Nous avons d~ià signalé, ~I propos des amenées d'cau, que la néces
sité d'obtenir aisément des analyses chimique et bactériologique 
bien faites commençait il être généralement comprise. Aussi 
relevons-nous l'existence de laboratoires dans tin assez grand nombre 
de chefs-lieux d'arrondissement. 

Presque tous ces laboratoires sont organisés de façon à pratiquer 
des analyses chimique ct bactériologique et à établir des diagnos
tics bactériologiques sur la demande des praticiens de l'arrondis
sement et même parfois des départements voisins qui leur allouent 
des .subventions (1). 

Les comptes rendus doivent encore être très incomplets à ce 

sujet, car les villes de 'Iarseille, Toulouse, 'Jontpellier, 
Naucy, Rouen, ne sont pas signalées parmi celles qui possèdent 
un laboratoire <lllfluei on puisse s'adresser pour les analyses chi
mique et bactériologique. 

Rocroi (Ardennes), Roanue (Loire), Bellac (Haute-Vienne), 
demandent la création de laboratoires municipaux. 

Voici la lisLe des cher~-licux: d'arrondissement signalés comme 
possédant un laboratoire: 

ltlontluçon ct ltloulins (Allier), 
La Rochelle (Charente-inférieure), 
Alais (Gard), 
Bordeaux (Giromle) , 
Tours (Indre-et-Loire), 
Mont-de-Marsan (Landes), 
Angers (Maine-ct-Loire) , 
Reims (Marne) , 
Lorient ct Vannes (Morbiban), 
Lille (Nord), 

(1) Les instituts Pasteur do Lille et de BOl',leanx fabriquent en même temps de. 
sérums ct du vaccin contre la rage, ]) JS laborat.oires de bactériologie ont éte créès à 
Lorient par 10 D' \VAQUEr, à Pan par le f)' MEU"ER. Tous deux rendont de 
grands services . 

HYGIÈNE. - xxx 16 
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Clermont (Puy-de-Dôme), 
Pau (Basses-Pyrénées), 
Lyon (Rhône), 
Cltambé.'y (Savoie), 
Amiens (Somme), 
A vignon (Vaucluse), 
La Roche-sur-Yon (Vendée), 
Poitie.'s (Vienne), 
Remiremont (Vosges)_ 

SERVICES DE VACCI~E. 

Les villes de Bordeaux et de Tours possèdent des instituts 
de vaccine, 

Les villes suivantes sont signalées comme possédant un bon 
service de vaccination: 

P.'ivas (Ardèche). Nimes (Gard), Lm'ieut (Morbihan), 
Cle.'mont (Puy-de-Dôme). Lyoll (Rhône). "\Tesoul (Haule
Saône), Amiells (Somme), Poitim's (Vienne). 

D 'après le compte renJu de Cholet (Maine-et-Loire), les 
institutrices de l'arrondissement pratiquent la vaccination sur 
leurs élèves, Nous pensons qu'il y a lieu de formuler des réserves 
sur l'opportunité de laisser pmtiquer cette petile opération à des 
peri:ionnes ne possèdant aucun grade médical. 

DÉPÔTS DE SÉH(j~1 A~TIDIPHTÉllIQUE. 

Par les soins de ~L CRUCIJO:S, préfet de l'Ardèche, un dépôt 
de sérum antidiphtérique a été établi dans chacune des mairies des 
trois cent quarante communes du département. Cet exemple devrait 
sc généraliser car, dans quclquescomptes rendus, nous avons relevé 
la mention Je cas de diphtérie pour lesquels les médecins n'ont pu 
injecter du sérum, fautedcl'avoir sous la main. Cependant, d'après 
les circulaires ministérielles du 14 janvier et du 16 mars 1895, 
chaque département doit avoir quelques dépôts de sérum, établis 
clans les bureaux d'assistance ou les hôpitaux. 
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Ici il faut nous borner à une énumération. Les comptes rendus 
en eflet indiquent seulement sans commentaire s'il existe lin bll
l'eau d 'hygiène au chef-lieu del' arl'Ondissement; quelques détails sur 
lem organisation ct leur fonctionnemen t ne manqueraien t cependant 
pas d'intérêt. Il en est fait mention pour les yi lIes de Nice, Nantes, 
Reims, Clel'mont, Pel'pignan, Lyon, Amiens et Avignon. 
La ville du Havl'e organise IIne direction de son bureau d'hygiène, 
qu'elle yent con [iet' à un hygi(~lliste capable de diriger le labo ra toire 
municipal de chimie et de hactériologie. Vannes a institué une 
inspection dùpartementale des services d'hygiène publique et va 
constituer une commission d 'assaini ssement. Il existe une com
mission des logements insalubres lt ltIillall (Aveyron) . La ville 
de Nîmes demande un bureau municipal d'hygiène. Les villes de 
Belfol't et de Châ.tellel'ault désirent créer une commission 
des logements insalubres. 

YŒVX. 

Parmi les vœux qui ont étù transmis dans les comptes rendus, 
nous ne signalerons que les plus intéressants. 

Le désir que la loi sanitaire soit votée et appliquùe dans le plus 
bref délai et que ce soit désormais l'aJminislration préfectorale, et 
non les municipalités, qu i so;t chargée d'appliquer les règlements 
relatifs à l'h ygiène publique, a été émis il plusieurs reprises . Il a été 
éga lement demandé plusieurs fois que l'État accorde des subventions 
aux communes pOUl' les travaux ayant pour but l'alimentation en 
eau potable, la construction de locaux scolaires salubres et de 
pavillons d'isolement dans les hôpitaux; qu'il intervienne dans les 
dépenses occasionnées 11al' le fonctionnemellt des senices de désin

fection. 
Le conseil d'hygiène de Laon renouyelle le vœu que l'admi

nistration soit mise à même d'exiger à l'appui des déclarations 
d'ouvertures d 'écoles privées un bulletin d 'analyses chimique et bac
tériologique des eaux d'alimentation et que l'article 38 de la loi du 
;)0 octobre 188G soit complùtée dans ce sens. Il est à remarquer 
qu 'une circulaire de M. le min istre de l'instruction publique du 
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[~janvier 1897 (1) prescrit déjà aux inspecteurs d'académie de se ren
seigner d'une façon précise sur la qualité de l'eau à utiliser dans 
les écoles privées et de faire procéder ;1 une analyse de cette cau 
toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. 

A Calvi (Corse), le conseil d'hygiène demande qu'on aOlche 
dans les écoles primaires un avis, conforme aux prescriptions du 
Comité consultatif d'hygiène, recommandant -de ne pas cracher 
sur le parquet. 

La diffusion générale de principes élémentaires d'hygiène a été 
réclamée à plusieurs reprises; M. le sous-préfet de Narbonne 
propose la création de cet enseignement dans les lycées, collèges et 
écoles primaires. 

COl\'CLUSIONS 

En terminant ce rapport, forcément bien incomplet, sur le fonc
tionnement des services d'hygiène dans les arrondissements, nous 
résumerons nos impre~sions de la façon suivante: 

Il reste beaucoup d'améliorations à apporter aux alimentations 
d'eau potable, qui cependant sont en progrès sensible. En revanche 
presque tout est à faire encore au point de vue de l'évacuation 
des matières usées ct de l'assainissement. L'attention de l'adminis
tration ct des conseils d'hygiène devrait spécialement se fixer surces 
points. 

Le service des épidémies est paralysé par le défaut de déclara
tion des maladies transmissibles, pal' la faiblesse numérique des 
médecins des épidémies, pal' l'insuffisance des services de désinfec
tion et des moyens d'isolement. 

La première réforme .\ obtenir, c'est la régularité des déclarations. 
Tant que celte source d'informations fera défaut,les autres éléments 

du service des épidémies ne pourront pas ~onctionner, seraient-ils 
parfaitement organisés. 

C'est à l'autorité administrative placée à la tète de chaque arron
dissement que revient. d'après la décision ministérielle du IO juin 
1899. la mission de diriger et de contrôler les services d'hygiène et 
de prophylaxie des épidémies et par conséquent de tirer parti, en les 
améliorant, de tous les éléments d'organisation qui existent actuel-

(1) Tome XXVIII p. l'l4. 
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lement dans la plupart des départements , Les heureux résultats déjà 
obtenus par lescf1()l'ls persévérlmts de quelques-uns semblent bien 

devoir être un précieux encouragement pOl1l' ceux qui s'engageront 
résolument dans cetLe "oie, 

Nous ne saurions terminer sans rappeler que, dans son rapport du 
10 juin 1899 à M, le pl'ésiden t du Conseil des ministres, M, le direc
teur de)' assistance et de l'hygiène publiques signale, il côté des dangers 
dont nous menacent les maladies {'pidémiqlles, le péril de « la fai
blesse de notre natalité, du développement de la tuberculose jusque 
dans les populations rlu'ales, enfin des rayages de l'alcoolisme n. Il 
semble qu'il y ait là une sorte de programme d'enquêtes et de travaux 
du plus haut intérêt pour les conseils d'hygiène de chaque arron
dissement, 

Le Rapporteur, 

H. BOUnGEs. 

Le Comité consultatif d' hygiène publique de France a approuvé les 
conclusions du présent rapport, dont un exemplaire sera adressé à 
MM. les préfets et sous-préfets. 

Le Président , 

P. BROUAHDEL. 





MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

ODSEHVÉllS 

DA~S LES COLONIES FRANÇAISES 

par M. le DI' KERMORGANT. 
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RÉSUMÉ SUCCINCT DES l\IALADIES ÉPIDÉMIQUES OBSERVÉES 

DANS LES COLONIES FRANÇAISES AÛ COURS DE L'ANNÉE 1899, 

par M. le Dr KE!\MOHGANT , 

inspecteur général dil service de santé des colonies. 

En dehors de quelques cas de variole au Congo et il Madagascar, 
de dysenterie et de varicelle en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de 
quelques cas de grippe observés dans nos différentes possessions, les 
maladies épidémiques qui ont sévi dans nos colonies au cours de 
l'année 1899 ont été: le béribéri, le cholôra, la fièvre jaune et la 

peste. 

A) BÉRIBÉRI. - Le béribéri sévit plus ou moins chaque année 
dans un grand nombre de nos possessions coloniales et entraîne 
une mortalité assez élevée. On signale cependant sa décroissance 
à la Guyane et sa disparition ;\ peu près complète des Antilles, 
depuis la cessation de l'esclavage ct de l'immigration in
dienne. 

Au cours de. l'année 1 8!)9, le béribèri a sévi il l' état (~pidémique 
en Cochinchine, au chef-lieu, dans tous les postes de l'intérieur et 
à Poulo-Condore, île située il 100 milles en mer ducap Saint-Jacques, 
qui sert de bagne aux asiatiques condamu(\s aux travaux forcés. 
Cette affection existe sur ce pt\nilencier pour ainsi dire il l'état endé

mique, mais les cas sont en gônéral peu nombreux ct très bénins . 
De temps en temps, ainsi qu'on l'a observé en 1878, en 1886, en 

1891 et en 18!)2, l'affection prend l'allure épidémique. C'est ce qui 

s'est passé en 1897- 18!)8 ct en l8!)!) . 
L'épidémie de 1899 h Poulo-Condore n'a été que la continuation. 

le prolongement pour ainsi dire, de l'épidémie précédente, car, au 

mois de janvier 1899, on comptait enCOre il l 'infirmerie 39 coma
lescents ou malades, reliquat de 18\)8. 

Sur un effectif de 178 détenus, on a enregistr;\ 255 bPribériques, 
abstraction faite des rechutes et des récidives ; sur ce nombre 20!. ont 
succombé. Celte affection a donc frappt'l un peu plus de la moitié cles 
condamnés. En comparant les chiffres de béribériques de 1897-98 
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et de 1899 du pénitencier de Poulo-Condore, on arrive aux résultats 
ci-après: 

18~7 - 98 1899 

Nombre de cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 40;' 
Nomhre de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 204 

Ainsi que nous)' avons dit plus haut, le b6ribéri a régné égale
ment sur les prisonniers asiatiques du chef-lieu et des provinces de 
l'intérielll'. Or, tous les malades de cette catégorie sont dirig(\s sur 
l'hôpital indigène de Choquan, situé h proximit6 de Saïgon. Le 
chiffre lotal des entrées ùanscet établissement, cn 1809, s'est élevé ~l 
1.234 et, sur ce nombre, 53, hospitalisations sont dues au bérib6ri, 
La mortalité totale a aueir-lt le taux de 299 décès dont 22li impu
tables au béribéri. 

Si on compare la mortalité produite par cette affection h Poulo
Condore et h Choquan, il en ressort qu'elle a été moitié moindre 
dans celte dernière localité. 

Les chitTres de mortalit(\ par suite de béribéri que nous venons 
d'l'numérer ne donnent qu'une faible idée des ravages caus6s par 
cette maladie dam nos différentes possessions d'outre-mer et du 
tribut que lui paient les indigènes. Cette maladie nous paraît ce
pendant (\vitable. Nous la voyons, en effet, frapper de préférence les 
indigènes prisonniers ou engagés et épargner leurs congénères libres 
qui se trouvent cependant dans les mêmes conditions qu'eux au 
point de vue de l'alimentation et de l'habitation. La différence qui 
existe entre les prisonniers et les hommes libres, c'est que ces der
niers échappent il la dépression morale que subissent les condamnés 
et les engagés. Or , c'eslun facteur dont il fanl tenir compte, cal' 
on a vu hien souyenl des bt\ribériques dont ['élat paraissaitdéses
péré gw!rir i\ la suite d'une promesse de réduclion de peine. 11 y a 
encore une ditlérence appréciable entre l'indigi.'ne libre d'une part 
et le prisonnier ou l'engagé d'autre part, le premier ne fait rien 
ou pas grand chose ; les autres, au contraire, sont obligés ~l des tra
vaux quotidiens qui nécessitent pour eux de grands efforts. Or, la 
nourriture habituelle des indigi~nes est pauvre, elle devient insuffi
sante et ils !;tihliSl3ent rapidement dès qu' ils sont astreints à des 
travaux continus. Pour diminuer la morbidité ('tla mortalité dans 
ces groupes, il est de toute n6cessité de leur donner une nourriture 
qui se rapproche de celle des européens. L'expérience n'est plus à 
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faire, les engagistes qui ont souci de leurs intérêts se sont em
pressés de modifier la ration qui leur était imposée par leurs con
trats ; ils y ont ajouté du pain et de la viande de bonne qualité et 
ont obtenu de ce chef une endurance plus grande et une dimi
nution notable dans le chifIre des invalidations et des décès. La 
graisse de porc, prônée comme une panacée dans le traitement du 
b(!ribéri, n'a pa~, donné de résultat appréciable. 

A près l'alimentation insuffisante comme susceptible d' engendrer le 
béribéri, viennent s'ajouter toutes les causes entraînant une dimi
nution de la résistance individuelle: surmenage, encombrement, 
froid humide, etc. 

Dès que la maladie s'est manifestée, il est prudent d'évacuer le 
foyer, de disséminer les individus, de les astreindre à un travail 
moindre, de désinfecter les locaux et de donner une alimentation 
snine, variée, copieuse, où la viande entrera pour une large part. 
C'est ce qu'a conseillé notre collègue, M. Chantemesse, dans le 
rapport si intéressant qu'il a fait au Comité sur une épidémie de 
pnralysie ascendante qui a sévi à l'asile Saint-Gemmes (1 ) et qui 
ressemble étroitement au béribéri. .. 
, Les saisons sèches ou pluvieuses ne semblent avoir aucune in

fluence sur l'apparition de cette maladie. 

B) C"OLÉnA. - Le choléra est une affection dont on constate" 
chaque nnnée quelques cas en Cochinchine et au Cambodge. En 
1899, il a revêtu dans ces régions la forme épidémique. Parti du 
Bas-Laos, il a suivi sa marche ordinaire, contaminant tout d'abord 
les agglomérations des bords du Mékong, ce fleuve immense qui, 
provenant des montagnes du Thibet, arrose les États tributaires 
de la Birmanie, le Laos, le Cambodge et enfin la Cochinchine, 
avant de se jeter à la mer. 

Le choléra a commencé à sévir an Laos au mois d'août et s'est 
propagé au Cambodge en septembre. Il a occasionné 34 décès à 
Pnom-Penh, capitale du royaume; on constatait en même temps 
60 cas suivis de 27 décès dans les provinces riveraines du Mékong. 
Il n'a fail son apparition en Cochinchine que le 26 octobre cl, 
dans l'espace de deux mois, on enregistrait 1.304 cas suivis de 

( 1) Tome XXVIII p. 19ii. 
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1.148 décès. Ces chiffres ne peuvent donner une idée même ap
proximative de l'importance de l'épidémie qui a régné dans ces 
régions; il s'en faut, en effet, que tous les cas aient été 
déclarés. 

Les européens n'ont payé qu'un tribut des plus minimes à 
l'épidémie. JI n'yen a eu que 6 atteints, tant au Cambodge 
qu'en Cochinchine; sur ce nombre" ont succombé. 

C) FIÈVlIE unE. - Elle a éclaté à Grand-Bassam, chef-lieu 
de la Côte d'Ivoire, une de nos colonies de la côte occidentale 
J'Afrique, vers le milieu du mois d'avril 1899, et a duré jusqu'au 
26 mai de la m(~me année. 

L'épidémie a pris fin faute d'aliments, tout le monde ayant 
flli le fo yer contamin{·. Lors du retour des habitants, 6 nou
veaux cas se sont produits, en juillet et en août. 

Sur un effectif de t,o blancs à peine, constituant la population 
fixe du chef-lieu, 3.') ont ('·té atteints ct 29 ont succombé, ce qui 
donne une mortalité de 878, ï p. 1.000. 

Quant à l'origine de l'épidémie, elle est restée obscure, et il a été 
impossible de savoir si elle avait été importée ou si elle était née 
sur place. Cette dernière hypothèse est cependant la plus probable. 
Les colonies voisines étaient indemnes de typhus amaril. Grand
Bassam est btttie sur une langue de sable qui sépare l'Océan d 'une 
vaste lagune. 'Cette localité a ét(\ visitée i, maintes reprises par la 
fièvre jaune et les cadavres y ont été enterrés. La nappe d'eau 
souterraine. située à une très petite profondeur, suit les oscillations 
de la marée. Une des maisons ollon a enregistré le plus de décès 
a été bàtie sur un ancien cimetière. 

L'apparition de la fièvre jaune a coïncidé avec l'exécution de 
travaux qui ont nécessité des bouleversements de terrains qui ont 
mis à découvert d'anciennes tombes dont les ossements ont été 
exhumés. On avait , de plus, l'etiré de la vase de la lagune, pOUl' la 
déposer SUI' ses bords. 

Il est donc permis de supposer qu'il y a eu reviviscence des 
germes mis à jour pal' les travaux en cours, sous l'influence de 
conditions météorologiques qui nous échappent . 

.Te rappellerai que, lors de la dernière épidémie du Soudan , la 
lièvl'e jaune a fait son apparition au cours de travaux qui avaient 
mis à découvert d'anciennes tombes où avaient été inhumés des 



252 \rALADIES ÉPIDÉMIQUES 

gens morts de cette maladie. Ce sont les soldats employés à ces 
travaux qui ont été les premières victimes, et il était impossible 
d'invoquer une autre cause, attendu qu'on se trouvait au centre 
de l'Afrique, et que le Sénégal, seul pays en communication avec le 
Soudan, était indemne. 

La dissémination par petits groupes tles eUl'opéens habitant 
Grand-Bassam dans les localités éloignées du foyer et sans com
munication avec lui a mis ces derniers ~ l'abri du fléau. 

Les maisons de peu de valeUl' ont été bn'tlées; toutes les autres 
ont été soigneusement désinfectées et défense absolue de toucher 
au\: tombes existant en ville a été faite. 

A la suite de cette épidémie, l'administration s'est décidéeàdéplacer 
le chef-lieu et à le transporter à Adjamé, point élevé et plus salubre, 
situé SUl' cette immense lagune qui sépare la terre ferme de l'Océan. 

D) PESTE. - Pendant l'année 1899 la peste a régné dans 
quatre de nos colonies: Côte d'Ivoire, Réunion, Madagascar et 
Nouvelle-Calédonie. 

Côte d'Ivoire.- Dans cette possession, la maladie n'a sévi que 
SUl' les noirs, du mois de mars au mois de mai. Elle a causé plus de 
200 décès sur une population de 1.000 indigènes et a été précé
dée d'une mortalité anormale sur les rats, causée par le bacille 
pesteux. On a mis fin à cette maladie en déplaçant le village, après 
avoir incinéré les cases avec tout ce qu'elles contenaient. On n'en 
a constaté qu'un seul cas dans la suite sur un enfant qui, malgré 
défense, était allé jouer sur l'emplacement de l'ancien village et y 
avait remué le sol. Traité par le sérum de Yersin, il a guéri. En 
1900 il ne s'est produit aucun cas. 

La maladie semble avoir été importée par des étoffes vendues 
aux indigènes par des marchands venus de Bombay. 

Réunion. - La peste n'y a été officiellement constatée que le 
5 juin 1899, mais elle y sévissait déjà dès les premiers mois de 
l'année. Les nombreux décès qui se sont produits à cette époque 
ont tous été mis SUl' le compte de la lymphangite infectieuse, affec
tion endémique à la Réunion, mais l'examen bactériologique a 
permis de constater que quelques-unes de ces lymphangites n'étaient 
que des cas de peste. Il s'est produit 65 cas suivis de 55 décès. 

Madagascar. - La peste a paru pOUl' la seconde fois à Tama~ 
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tave le 21 juillet 1899. Elle est née SUI' place et c'est dans les 
quartiers qui avaient été les plus éprouvés l'année précédente par 
le fléau qu'elle a fait son apparition. L'épidémie a eu une durée 
plus longue qu'en I8!)8, mais le nombre de cas et de décès a été 
moindre. La pesLe a également fait son apparition à Antsirane, 
localité située dans la baie de Diégo-Suarez, et éloignée de plu
sieurs jours de mer de Tamatave. Elle a été précédée d'une grande 
mortalité sur les rats. Trois indigènes atteints ont succombé. Grâce 
à des désinfections sérieuses, ce foyer, dont il a été impossible de 
trouver l'origine, s'est éteinl sur place . Elle a paru en 1900 pour 
la troisième fois il Tamatave, où on a constaté 8 cas, mats 
Antsirane est resté indemne. 

Nouvelle-Calédonie. -- Les premiers cas de peste reconnus à 
Nouméa ont (~é signalés dans la deuxième quinzaine de novembre 
1899, mais, après enquète, il a été élabli que des cas mécon
nus s'étaient montrés bien avant cette date. Aussi faut-il consi
dérer l'épidémie comme remontant au mois d·octQbre. Selon toute 
probabilité, elle a (~tll importée de Sydney (Australie) soit par des 
marchandises contamim;es (sacs de jule) qui en provenaient, soit 
par des rals. La maladie a ôté tout d'abord circonscrite dans les 
environs du quai où venaient accoster les st~amers, puis de là 
elle s'est étendne à différents quarliers de la ville et a été trans
portée par des navires côtiers en deux points de l'île. Dans les 
localités atteintes la peste a toujours été précédée d'une épizootie 
sur les rats. 

On a enregistré 1 2l~ cas suivis de 80 décès . L'épidémie n'a pris 
fin qu'en mars 1 goo. 

La statistique de la mortalité, selon le traitement employé, a 
donné les résultats ci-après : 

Traitement empirique . . ... . .... . . . . . .. . 
Traitemenl par sérum antipesteux .. . ... . 

64 p. 100. 

'J7 

Il faut noter que, dans quelques cas, le sérum n'a été employé 
qu'in extremis 011 en quantit(\ insuflisaute. ~ous avons dit plus 
haut que le dernier cas de peste constaté il Grand- Bassam avait 
été observé sur un enfant qui avait remué le sable sur lequel avait 
été bâti un ancien village contaminé puis brûlé. C'est également 
en arrachant des .arbres dans un ancien village abandonné à la 
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suite de l' apparition de la peste, auxenvironsdeNha-Trang (Annam), 
que les prisonniers employés à ces travaux ont été atteints. Enfin, 
la dernière victime de l'épidémie de Tamatàve en 1899 a été un 
métis qui avait dérobé et transporté chez lui les bois d'une case 
pestiférée qui devaient être livrés au feu. On ne saurait donc trop 
veiller il la destruction ou il la désinfection de tout ce qui a été en 
contact avec les pestiférés. 

Dr A. KERMORGANT. 

Exposé lu al! Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
en assemblée générale, le 14 janvier 1901. 
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flAI'l'OHT sun LA \'E sn~ EN l!)OO (1 ) , 

I)ar M. le Profr PnOGST, 

inspectear général des services sanitaires, membre de l'Académie 
de médec ine, 

et M. le Dr P. F ,UVIIE, inspecteur des scrVices de ra Santé 
dans les po/·ts. 

~ous désirons faire connaître le bilan de notre situation sanitaire 
à l'égard de la pes le. Elle règne ou a rl'gné en 19°0 dans les cinq 
parties du monde, s'oggrave actuellement à Bombay et au Cap, 
s'est montrée il y a peu de lemps en Angleterre. 

Comment sommes-nous armés pOUl' nous défendre? Quels conseils 
avons-nous à donner~ Telles sont les qnestions que nous dé~il'ons 
exposer au Comité d'hygiène, aujoUl'cl'hui que nous ne sommes plus 
à la veille de ]' ouverture cl'UllC Exposition. 

Notre situation à l'égard de la pesle a touj ours été grave depuis 
l'apparition de la maladie à Bombay, en 1896. 

Un de nous l'a fait connaltre il )' Académie de ffi(;decine et à 
l'Académie des sciences morales el politi(lues déjh en janvier 1897, 
c'est-il-dire il y il plll s de quatre ilnS, :I1l moment où il allait partir 
à la conférence sanitaire internationale de Venise, avec M. Barrère 

et M. Brouardel. 
11 disait alors : « La cause la plus importante du danger réside 

dans la présence de la peste à Bombay, c'est-à-dire dans un port 
que la navigation h vapeur met en communica tion rapide avec le 
monde entier. C'est Ih le péril le plus redoutable pour l'Europe. 
Par la merllouge, la peste peut être importée directement en 
l~gypte , son antique berceau » (nous avon s vnla peste hAlexandrie 

en 1899 ct en Ig00). «( Par la voie maritime, elle peut gagner le 
bassin de la .\IMilerranée )) (nous avons YU aussi la peste il Beyrouth, 
~I Smyrne en T 900). li ajoutait : «( Les gouvernements européens 
doiven t dOllc s'unil' pour s'opposer à ec danger redoutable. ») 

Les délégués des gouvernements européens et ceux: de la Perse 

( 1) Ce rapport a fait l'ohjet d'une communical ion presentee pal' M. le Prof' l'rou.t à 
l'Académie de médecine, dans ses séances des 10 et 20 mars I \JU I. 
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se sont bien réunis à la conférence de Venise de 1897, mais les 
décisions qu'ils ont formul{~es n'ont pas été exécutées, et on l' a bien 
vu lorsque la peste a pris pied cn Europe, à Porto, en 1899, Aucune 
déclaratioll n'a t':lé adressée pal' le Portugal aux gouvernements 
intéressés. 

Voici la distribu Lion géographique de la peste dans les cmq 
parties du monde, en 1900 : 

ASIE. - Indes: Bombay, Knratchee, Calcutta, un grand nombre 
de villes des présidences de Bellgale, de Madras, État de Mysore. 
- Indo-Chine: Singapour.- Chine: colonie anglaise de Hong
Kong, colùnie portugaise de Macao, Amoy, colonie japonaise de 
Formose. - Japon : Kohé, Osaka. - Perse: Kurdistan, île 
de Kishm . - Arabie: État d'Oman, sultanat de Lahitz, Aden, 
Hedjaz. -- Turquie: Smyrne, Beyrouth. 

AFRIQUE. -- Égypte: Alexandrie. Damiette. Port-Saïd, 
Suez, Souakim. - Mozambique. - Madagascar. - Réunion. 
- Colonie da Cap: Cape-Town, district de King William's Town. 
- Natal: Durban. 

A)lÉRIQUE. - États-Unis: San-Fl'allcisco. - Brésil: Santos, 
Saint-Paul, Rio-Janeiro, Petropolis. - Paraguay. - République 
Argentine: Rosario, Buenos-Ayres . 

OCÉANIE. - Philippines: Manille, Cavite. - Australie: Queens
land, Freemantle, Adclaïde, Sydney, Victoria, Melbourne. - Nou
velle-Zélande : Aukland. - Nouvelle-Calédonie: Nouméa.-
Iles Hawaï: Honolulu. 

EUROPE. - Portugal: Porto. - Angleterre: Glascow, CardifI'. 

Enfin, la peste a été observée à bord de plusieurs navires; nous 
avons réuni ces faits sous le nom d'épidémies navales. 

L'épidémie actuelle de peste a pris naissance en Chine en 1894. 
Après avoir sévi avec intensité à Canton et à Hong-Kong, elle 
gagna en septembre 18gü Bombay, où elle aurait été apportée par 
des baleaux. venant de Hong-Kong. De Bombay, la peste s'est suc-
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cessivement propagée au cours des quatre dernières années et a 
poussé des ramifications dans Ics cinq parties du monde. 

Nous nous proposo ns d 'étudier dans cc travail la marche de la 

maladie en 1900, en mème Lemps que les mesures de prophylaxie 
qui lui onL été opposées dans les divers pays . 

l. - ASIE 

Indes. ~ A Bombay, du 29 septembre 1896 au ::h décembre 
1899, le nombre des cas de pesle oflicÎellement (1) rebés avait été 
de 52.202, et celui des décès de 4! •. 4lj. En 1000, le chi!Tre des 
décès a été, du l m' janvier au :ir décembre, de 2'" 138 . 

Peste tl Bombay du. .'29 seI,tembre 18% (lU 31 décembre 1899 . 

--- --- ------ --- ---i-
Janvier. » » 2.fnl 1. 59() 2 G:!7 2.:J!l ï 1.809 1.524 
Février .... . . » » 3.1a7 3.0G!) 4. ,46 Il .:,,,9 3.!176 3. 038 
.\lal's .......... " » 2.2~1 2.021 f, . ;)ll~) 4.:)7~ 5.119 4.344 
Avril .. » » 1. 2ftO 1.116 ;; 1'i0 2.,.18 3.'i06 :l.ti:'" 
.Il ai. . .. . .... .) )) 2~6 2C1a ()!X) 4:10 1.133 912 
Juin .. .. . . )) 17ti ~() :lI,\! 13ti 296 266 
J nillet. .. . . » Il 

,. 54 32 :'HI 285 286 2~7 
Ao ùt. .. Il )) l.'l~ S:l 501) 506 :)tj2 305 
Scptelll bre (1). 120 114 19a 1:';1 X5ï 01\) 5:18 349 
Octobre . . .. 268 2(, ;"-, 3:11; 20H 1.1~)2 RI7 ;.!il 415 
Novcmbr~ . 3!1I 2!llt :\;", 23(; :Wl '195 1~7 M3 
l1Cccmbl'e .. 1.477 1 .Œ,H (j;V. ;':16 tj~ 7 5',2 l .1l1Ml 961 

---------------
TOLI"' .. 2.262 1.691 10.822 1 !U!Jl Ill.6K:; 17 .;.7:. 19433 15.760 

(1 ) Du :W ,.;evtcmhn! au ·I oduln'c . 

Récapilulatio/l . 

. \nnéi' 1896 . ... ...... .. . 
18~n · .... ....... . 
1898 . . .. ... . .. . . . 
1899 .. . .... ... .. . 

TOTAl"' •.. . 

2.252 cas. 
lU.822 
1\). (Hl ;) 
19 .'1:\3 

~2. 202 cas. 

t .59 l ,1,·(·,"5. 
\l. :\01 

17. 57;) 
15. ï50 

( , ) Il semble q u ' il y ait parfois un écart sensible ontre les "ellSeignemcnt, oiliciels et les 
évaluations de pûrsonnps aulol'isée~. C'est ainsi quc les cas observes à Bombay du ô au 
ID janvier. qui auraient été de 76, d'op"'" les documents ollicicls, ~Ollt évalul" , d'antre 
part, à 3.1 1,0 . 
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Pesle cl Bombay en J 900. 

Du 1" au 5 janvier ........ . ............ . . 
- 6 -- 1!) - .. .... . ........ • . . . • ...• 

- 20 janvier au 2 février ... .. · .. ..... . . . . . . 
- 3 au 15 févrie r . . . .......... . . ... ... . . . 
- 16 février au 2 mars ......... . . . ....... . 
- 3 au 15 mars ........... .. ........... . 
- 16 -30 - .............. ... . . ..... . . 
-3[ mars au 14 avril. .... . ... .. ..... . .... . 
- 15 au 2 [ anit. . . .. ... .. . . . . . ... .. . . ... . 
- 22 - 30 - .... . .. . . . . . . .. . . ........ . 
- I cr _ 7 mai ........... ... . ... ........ . 
- 8 -14 .... . ..................... . 
- 15 -21 - ......... .. . .... .. . .. .... . 

- 22 - 28 .- .... ..... . ... . . . . . ..... . .. . 
- ?!) mai au 4 juin ............ .... . . . .... . 
- 5 au II juin ................. . ... . .... . 
-12-11l - ........... .. . . . . ..... . . .. . 

-lfl- 25 - .................... . . . . . . . 
- 26 juin au 2 juillet. .... . .... ... . ...... . . . 
- - 3 au 9 juillet. .................. . .. . ... . 
-[0- 1 7 .. .. . . . ... . . . . . .... . . .... . . 
-18-24 - ... ........... .. . . . . ... . . . . 
- 25 juillet au 3 aoùt. ...... .... . ..... ..... . 
- 7 au 14 août ......................... . . 
- 15-21 
- 22 - 28 
- 29 aof.l au 4 septembre .. .. ..... .. .. ... . . . 
- 5 au II septembre ................ .. .. .. 
-12- III ....... . . . ........... . 

- 19- 25 ...... ... ............ . 
- 25 septembre au 2 octohre ......... . ...... . 
- 3 au !) octobre ......................... . 
-10-16 .... ....... . ... . ......... . 

- 17- 23 
-2!~-3() 

- 31 octohre au () novembre .... ... .. . ... . .. . 
- 7 au 13 novembre ....•............ . . . ... 
- 14-20 ..... . . . . . . ........... . 

- :1 [- 27 ... .. ...... ... ..... . .. . 
- 28 novembre au A décembre .. . ..... .... .. . . 
- 5 au 10 décembre . .. .... .. ..... .. ....... . 
-[1- 17 
-11l-25 

-2G-:h 

Décès. 

192 
762 

3.418 
3.200 (1) 
3.516 
2.906 
3.169 
a.039 

» 
412 
:~:H 

:~22 

250 
189 
U ll 

110 
100 
92 
~)O 

(JO 
GO 
?Il 

f~" 
,li 

G" 
M 
",7 
;) :~ 

102 
89 
86 
87 
8;) 

7/t 
8~) 

8'1 
:>:1 
62 
58 
70 
76 

102 
118 
13/1 

T OHL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 .138 

(1) Chiffre approximatif établi d'après la mortalité moyenne occasionnée par la peste rela
tivemQnt.la mortalité totale, seule connue pour celle période. 
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Ce chiffre fait ressortir une augmentation d'environ 8.000 décès 
sur celui des cas mortels observés en l 800 ' La légère amélioration 
qui s'était produite pendant cette dernière année, relativement à la 
précédente, ne s'est donc pas maintenue. 

Cependant, la peste n'éprouvait pas seule la population de Bom
bay ; la variole, surtout au déhut de l'année, elle choléra, pendant 
la saison chaude, causaient égalemeIit de grands ravages: en fé
vrier et en mars on ne comptait pas moins de l ,~JOH décès provo
qués par la première de ces maladies , et, du 10 juillet au 30 oc
tobre, le choléra faisait 2. 7 I;:' yictimes. 

Comme les années antérieures, c'est principalement pendant les 
mois d'hiver que la peste a sévi à Bombay el cette recrudescence a 
commencé, comme précédemment , dans le quartier de Mandvi, où 
l'épidémie a pris naissance en J8!)G. Ainsi qu'il est facil e de s'en 
rendre compte par le tableau cité il la page 2'-)0, il sc produit chaque 
année au mois de mai une brusque détente, qui va s'accentuant 
jusqu'en am!t, époque oll la maladie commence à regagner du 
terrain, pour reprendre en septembre et en octobre avec plus d'in
ten sité. 

Il ne sera pas sans intérêt de rapprocher ces données de celles 
que nous foul'llira ultél'ieurement l'étude de l'épidémie de peste 
dans d'autres villes de l'Inde et dans d'autres pays; la question de 
l'influence des saisons sur le développement de la peste ne parais
sant pas encore complètement élucidée. M. Netter a cependant 
insisté sur la- concordance des observations médicales avec les résul
tats obtenus dans les laboratoires de bactériologie. L'expérimenta
tion a permis d'établil' que le microbe de Y crsin résiste aux basses 
températures, mais que la chaleur l'atlônue ou le détruit. Ce résul
tat est en rapport avec l'influence des saisons SUl' la marche des épi
démies de peste, que l ' hiH~r n'arrête pas mais que l'été diminue ct 
quelquefoi s fait cess cr ; l'épid(~ mi c de peste de Bagdad de 1873 il 1875 
disparaissait pendant les mois les plus chamh, lorsque le thermo
mètre marquai t 48" ou 50". 

Les travaux auxquels l'épidémie actuelle a donné lieu ont fait 
connaître déjà les dispositions prises pour la combattrc par les 
autorités de Bombay (1 ) . Des délégués de la municipalité sont 

(.) N'THR . Ln pesle pendanl ces demi"res allllées, 1899 (p. 63). 
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chargés d'assurer dans tous les quartiers de la ville la suneillance 
des maisons. Partout où un cas suspect leur est signalé, ils pro
cèdent à l'examen des occupants, font transporter le malade à 
l'hôpital et envoient dans des baraquements spécialement cons
truits « contact camp» les personnes de son entourage pour y être 

soumises à la désinfection. Pendant qu'elles y sont retenues, leur 
habitation est également désinfectée. Si la maison est particulière
ment insalubre, tous ceux qui l'occupent sont dirigés sur un vaste 

campement distinct du premier « health camp)), el elle est dans son 
ensemble désinfectée ct aérée. 

L'exécution de ces mesures, qu'on dit avoir été en 1900. des plus 
strictes, ne paraît pas avoir donné lieu à des difficultés analogues 
à celles qu'on avait rencontrées au début de l'épidémie. Les indigènes 
se refusaient alors à laisser conduire à l'hôpital leurs compatriotes 
malades, et les transports opérés par la force occasionnaient parfois 
de véritables émeutes. Il ne semble pas cp-pendant que les dispo
sitions prises , quelque énergiques qu'elles aient été, aient donné des 
résultats bien satisfaisants, puisque la peste , loin de diminuer, a 
redoublé d'intensité, et a fait à Bombay au cours de l'année qui vient 
de s'écouler un nombre encore plus considérable de victimes. 

A K llralchee la peste a sévi, en J goo, surtout pendant les mois 
de mars et d'avril; à partir de ce moment le nombre des décès , qui 
était pour la semaine, du 6 au J 2 avril, de 385, s'est progressive
ment abaissé. Pendant la première semaine de juin on ne comptait 
plus que 9 cas et, il la fin de ce même mois, la maladie avait com
plètement disparu. 

A Calcutta, comme à Bombay, la peste a surtout sévi pendant les 
premiers mois de l'année, causant, du I Ar janvier au 7 avril, 5.104 dè
cès. Il est à remarquer cependant que c'est seulement en mars et en 
avril que l'épidémie a atteint son maximum d'intensité, c'est-à-dire 
à la même èpoque que l'année précédente, et alors que la chaleur 

était déjà grande. Cela tendrait à prouver que le développement de 
la peste n'est pas influencé seulement par la température, mais que 
cette maladie subit dans les villes où elle s'est implantée une sorte 
d'évolution cyclique en rapport avec.le moment où elle s'est mani
festée tout d 'abord. 

A partir du mois d'avril, l'épidémie a commencé à décroître, mais 
ce n'est qu'au milieu de juillet que la rémission est devenue vrai-
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ment sensible, le chiffre des décès étant cependant encore de 55 envi
ron par semaine. Au total, d'après les données olIlcielles toujours très 
optimistes, le nombre des cas de peste aurait été pour l'année entière 
de 8.8I1 et celui des décès de 8 .258. Le rapprochement de ces 
deux chiffres montre combien J'ôpidémie a été meurtrière. 

Elle avait été beaucoup moins grave en 1899, 011 elle avait fait, du 
commencement de janvier, époque de la réapparition de la maladie 
à Calcutta, au 29 décembre, 2.301 victimes . 

Peste cl Calcutta en 1899 et 1900 . 

1899 1900 
~ 

Décès. Cas . Oece~ . 

Du 1 er au 6 janvier .. . . . . .. 1 52 ;:'2 
- 7 - 14 ' .. :! II~) Il ;) 

15 - 20 .. . . . . . 1 ~ll'\ ;16 
?I - 17 .. .... . 1 67 6G 
18 janvier au 3 f(~Yrj o l' . •. . 1 \lï 87 
4 au 10 février ... ft l it! 106 

Il - Ii - - 3 214 HlO 
18 - 24 -- 10 284 261 

- :15 février au 3 mar •. . ' .. 23 437 !dl 
4 au 10 mars .. ..... 61'\ 682 601 

Il - q ... . . ... . . 120 8;)7 7f111 
18 - :1(, - . . '" . ' .. 138 9'19 871'\ 
25 - 31 - . . ... . .. . 115 062 R97 

1 er au i avril. .. 131 7hl 702 
8 - 1 l, " . . .. . . 118 ;)02 Mi;) 

15 - 2 1 " . . .. . . . . 83 350 3:,1 
2? - 2::1 ' . . . . . .. 107 ;{2'. 3l! ;{ 

- !In avril au 5 mal . .. . . . . · . 1'\3 210 216 
6 au 1 :J mai .. '., . · . :):{ 178 170 

13 - l !) - .... . . . . . . 28 130 131 
.'JO - 2() - .... ' . . . .. 36 14:~ 1;~ :; 

27 mal au 9 juin .. . . . . . . . 21 214 21:3 
10 au 24 juin . . .. ' . ' . · . tfi Hj[ lOt 
:>,5 juin au It. juill et. 11\ 2U 206 
,5 au 21 juillet. .. . . . . . f. :;0 ;,1 
.'12 - 28 t(j 32 ;>2 

- 29 juillet au 4 aoùt. :',2 42 hl 
5 au II aO\'11. .... .... .. fi " :;3 ~l2 

--- 12 - lil - . .... . . .. . 1t3 ïï 7(\ 

- '!l - !l5 - o·· ··· . ... . 1.7 61 60 
- !l (i 30tH au l cr septembre .. 'lit :;7 J6 

2 au 8 septemhre ..... ',f :;f :)1 

!J - 15 4(\ JO I~O 

16 - 22 [17 2l! 2ft 
23 - 29 50 IJO 4.0 
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1~9'.) 1900 
~,~, 

Déces. Cas. Deci)s. 

Du 30 septemhre au 6 oelobre .. 46 28 22 
- 7 au 1 3 octobre ......... 51 21 21 
- 1 l, - 20 ',. ' . .. .. 39 Lj 1:i 
- 21 - 27 ..... .. .. 60 7 7 
- 28 octohre au 3 novembre .. 38 II » 

f, au In novemhre ....... 27 :3 ') 
.) 

- Il - 'i :)0 2 .2 
- 18 - 24 :i9 4 4 
- :15 novembre au J" décembre. ôt 22 2') .) 

2 au 8 décembre .... .. . 77 22 19 
- 9 - 15 54 'l\) 20 
- ,6 - 2 :1 49 :10 28 
- 13 - 1!) 4:. 20 18 

TOTAUX.......... 2.301' 8.811 8.258 

La peste n'est pas demeurée localisée sur quelques points de la 
ville; elle s'est étendue presque l)artout : 23 quartiers sur 25 ont été 
allcctés . Mais tous les habitants n'ont pas été également éprouvés. 
De même qu'à Bombay, ce sont les hindous et ensuite les maho
métans qui ont payé à la maladie le plus large tribut: les parsis, 
les anglo-indiens et les européens n'ont été atteints qu'en pelit 
nombre. Ainsi, pendant la semaine du II au 17 mars, sur 744 décès, 
641 avaient frappé les hindous, ct 103 les mahométans; les autres 
classes de la population étaient demeurées indemnes. Celte immu
nité relative de certaines catégories d'habitants est due bien évidem
ment aux conditions hygiéniques plus favorables dans lesquelles ils 
se trouvent. Peut-être peut-on jusqu 'à un certain point tenir compte 
de l'exode de la partie la plus aisée de la population J quise retire dans 
des localités plus salubres, alors que des habitants des campagnes, 
chassés par la famine, viennent dans les grandes villes, avec l'espoir 
d'y gagner plus aisément leur vie, et deviennent pour la maladie 
une proie facile . 

Les cas de peste ont été également peu fréquents pour les ouvriers 
du port, ct plus rares encore à bord des navires en rade. 

En même temps que la pesle, le choléra et la variole régnaient à 
Calcutta et causaient un grand nombre de décès. 

L'immunité relative dont a joui Calcutta jusqu'en janvier 19°0 
ne semble devoir être attribuée ni aux précautions prises, ni à la 
salubrité de la ville, qui paraît un champ aussi bien sinon mieux 
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préparé que Bombay pOli\' le développement de loule maladie épi
démique. 

Dans un rapport en date du 2 1 février, le consul général de France 
il Calcutta, M. Pilinski , appréciant avec beaucoup de netteté la situa-
tion sanitaire de la ,ille, indiquait par avance l'évolution de la 
maladie: 

Pour ccux, disai t-il , qui ont voulu obserrer et connaiss('llIla marche insidieuse 
do la pesle, qui Il e se l'épand violemment qu'après s'être infiltrée lenlement SUI' 
tous les poinls J'une yille, il ya tout lieu de craindre que, même si la mortalit é 
devait s'abaisser pendant quelque temps, Calcu tta n 'échappe pas dans un avenir 
prochain il une épidémie très sérieuse . 

Il est intéressant d" fai re ressortir combien l'eXpérience de plusieurs annc,es a 
peu seni 11 éclairer la population. La plupart des médecins sont toujours trom pés 
ct rassurés par la I(' nteur de la propagation de la peste, et, alors même que l'épi
délllie augmente rapidemcllt, ils conlinuent à exprimer un e opinion oplimiste. 
Ponrlant, on ne saurait trop répéter. ce qui ressort d'une observation continue et 
d{'sinlérl'ssée, combiell il parait ind i' pensable dc sUI'y(·iller l' éta t sani taire d'um, 
yill" où quolques cas isolés de peste se sont produits ct de continuer strictement 
celte surveillan('(' longteml" après (l'IC le derllier ca s a (~lé conslalé . 

Lorsque la pes te fnt observée pOUl' la première fois à Calcutta 
pendant la saison fraîche 1807-1898, les mesures prises par les 
au loritôs pour cn empêcher l'extension donnèrent lieu à des troubles 
assez graves pour alarmer la colonie européenne. Ces mesures, bien 
qu'elles n'aient pas été rapportées, sont loin d 'avoir reçu leur appli
cation en 1899, et l'augmentation rapide de la mortalité pendant 
le mois de févri er ne paraît pas avoir stimulé il cet égard le zèle de 
l'ad ministration. 

Au cou!'s d'une séancc tenue le 3 mars 1899 par le conseil Iégis
latif du Bengale, le secrétaire du gouvernement de cette province, 
chargé des aITai res municipales de Calcutta, a [ait connaître qlle les 
mesures Slll' lesquelles le gouvernement compta it le plus (\taien t la 
recherche de tous les cas de peste el la désinfection des maisons 
dam lesquelles ils s'étaien t produits. Mais , des e\plications données 

ensuite, on peut déduire que les cas de peste relevés dans les bul
letins officiels étaient connus seulement pat' l'examen des cadavres 
amenés aux lieux d'incinération. La désinfeclion, lorsqu'elle avait 
lieu, ne pouvait douc être faile que plusieurs jours après l'éclosion 

de la maladie, alors que celle-ci avait pu at teindre les maisons voisines. 
Le secrétaire pour les affaires municipales croyait même devoir' se 
féliciter de cc qu'il s'était produit des cas où les parents, en appor
Lant le corps au bûcher, avaient déclaré spontanément que le malade 
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était mort de la peste, Quant à l'examen bactériologique propre à 
renseigner exactement, au moins dans certaines circonstances, les 
autorités sur la nature des dôcès, le même fonctionnaire constatait 
qu'il n'était pas habituellement pratiqu{~, mais, ajoutait- il, « il y a 
maintenant des cas où des personnes, atteintes de peste. sont vues 
pendant leur vie par le service sanitaire, )) Il résulte de cette décla
ration qu'il était, au moi ns il cc moment. exceptionnel que les autorités 
sanitaires fussent, avant le décès du malade, informt'es des cas de peste, 

Cependant, en vue de faciliter la connaissance de ces cas, les 
propriétaires sont tenus de signaler ceu\: qui se produisent dans 
leur maison, ct les médecins sont tenus il la même obligation en ce 
qui concerne les malades qu'ils sont appelés il soigner, Mais la 
dôsobéissance à ces prescriptions n'entratne ni poursuite ni blâme 
pour les contrevenants, 

Il semble en eflet que l'administration se soit préoccupée avant 
toutes choses de ne pas s'aliéner une population réfractaire à des 
mesures dont elle ne comprenait pas l'importance et auxquelles 
des préjugés de religion et de caste l'empêchaient le plus souvent de 
se soumettre, Aussi, au lieu de chercher à faire exécuter les règlements, 
l'administration alténua-t-elle dans la pratique les obligations 
qu'elle avait tout d'abord imposées, Dans une note se mi-officieuse, 
publiée en mars, le journal Englishman informait le public que 
le gouvernement, se préoccupant surtout d'obtenir une désinfection 
rapide des locaux occupés par les malades atteints de peste, avait 
renforcé le personnel chargé de ce service, (( L'expérience acquise 
à Bombay et ailleurs, ajoutait le journal, tend à prouver que 
celte pratique est la seule sur laquelle il est permis de compter 
dans une ville comme Calcutta, Le gouvernement espère donc que 
ces dispositions ne heur tan t d'aucune façon les habitudes et les idées 
des indigènes, il pourra compter sur le concours des habitants pour 
être rapidement informé de l'apparition des nouveaux cas de peste,» 

L'administralion s'est donc contentée de la désinfection partielle 
des maisons contaminées (quand elles lui (~taient connues), renon
çant à appliquer toutes les autres mesures telles que les visites do
miciliaires, l'assainissement des maisons insalubres, l'isolement des 
malades, etc .. Il est vrai qu'il n'existe pas à Calculta comme à Bom
bay des hôpitaux: en nombre relativement considérable, dus pour 
la plupart à l'initiative privée, où les malades peuvent être traités 
selon les règles spéciales il leur caste, mais on comptait si peu sur 
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leur assentiment et celui de leur famille, qu'on n'a pas cherché :l 
établir, il défl1u t d'hùpitau\ véritables , des camps d'isolement. 

On en tendait d'ailleurs ('meUre couramment cette opinion que, 
les mesures en vigueur il Bombay n'ayant fait que mécontenter la 
population sa ns arrôter la marche de la peste, il était préférable de 
ne pas chercher il en appliquer de semblables; aussi l'épidémie 
a-t-elle été presque entièrernent liYl'ée ,\ ell e-mème . 

L'argument invoqué pour ne pas mettre en vigueur il Calcutla des 
dispositions dont l' effet, nous l'avons VlI, ne semble pas avoir été 
il Bombay des plus satisfaisan ts, ne prouve riell contre les mesures 
elles-mômes . 

Si elles ne se sont pas rnonlr('es dans cette dernière ville aussi 
eHicaees qu'elles eussent dù l'être, c'est qu' clles n 'ont pas dé appli
qUl'es dès le (Mbul lIe l' l~pid(~ rnie: les premiers cas de peste ont été 
constatés en septembre 1896 , et c'est seulement en janvier 1897, 
alors que la maladie avait atteint son plein d('veloppement, qu'elles 
ont él(~ instituées. Il devenait difIicile dans ces conditions de l'en
rayer, alors surtout (lU ' elle trouvait, dans une population réfrac
taire à toutes les règles de l'hygiène, un terrain si favorable il son 
développement. 

L'exemple, cité par M. le consul général Pilinski, de ee qui s'est 
passé il Poona di\nole que si les mesures sanitaires ne peuvent faire 
ùisparaître la peste déjil enracinée dans une ville, elles ne sont 
cependant pas inetficaccs : 

L'épidémie de Poona, dit M. Pilinski, s'est déclarée à la fin de 1890 , quelques 
semaines après celle de Bombay et n'a ôté, comme relle-ci, que tardivement 
combattue_ L"s d sites domiciliai res, le transport des malades à l'hùpilal, etc. , 
excitèren t le lnécontentement de la population ct donnàent lieu en 1897 à u n 
crime retentissant, l'assassinat de M. Rand, commissaire de la peste, au retour 
d 'une soirée donn{,e par le gouvernement. 

'~près cct atten tat, dont toute la population a été rcudne rcsponsal>le, la ville 
a été, pour ainsi dire, mise à l'index cl livrée à el\e-mème. En conséquence de 
cet abandon administ.ratif, bien que la ville ait été en grande partie désertée par 
la population , l' épidémie .r a été beancoup plus forte en 1898, et a pris en 1899 
une intensité sans précédent; le nombre des décès tles européens a été propor
tionnellemcnt eQnsidùrablc. 

Quelle que soit la façon dont on apprécie la conduite du gouver
nement des Indes dans la lutte contre la peste, on ne saurait mécon
naitre qu'il s'est heurté, dans le plus grand nombre des cas, à des 
dilficultés considérables. 

A Dinapore, l'application des mesures sanitaires a donné lieu à 
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une émeule. Un cas de peste s'étant produit dans une maison, les 
habitants refusèrent de l'abandonner pour la laisser désinfecter, et 
les autorités en ordonnèrent le blocus. La foule réunie rapidement 
lança des pierres sur les fonctionnaires et l'escorte de police, pendant 
qu'une bande incendiait le camp construit pour recevoir les malades. 
On dut faire appel aux troupes pour rétablir l'ordre. La même oppo
sition se renouvela fréquemment; aussi, sans supprimer l'obligation 
pour la population de se soumettre aux mesures sanitaires, on cessa 
pratiquement de les appliquer. 

A Cownpore, des troubles plus graves encore se sont produits: la 
population a incendié les camps d'isolement et massacré plusieurs 
officiers de police; la foule, qui menaçait de saccager la partie euro
péenne de la ville et les usines de tissage, n'a pu être dispersée que 
par des décharges de la troupe qui ont fait de nombreuses victimes. 
A la suite de ces faits, tous les magasins indigènes sont restés obsti
nément fermés, le travail a été arrêté dans les iilatures et la ville a 
été occupée militairement. Le gouverneur de la province s'est rendu 
à Cownpore et a cherché à parlementer avec un certain nombre d'in
digènes qu'il supposait avoir de l'influence sur la population et a 
promis de modifier les mesures sanitaires qu'on avait décidé d'ap
pliquer. Il a lancé une proclamation annonçant que les malades ne 
seraient pas obligatoirement transportés à l'hôpital, qu'ils pourraient 
être soignés par des médecins indigènes aux frais du gouvern~ment, 
que le traitement médical d'après les méthodes européennes ne leur 
serait pas imposé et que les membres d'une même famille ne pour
raient être séparés contre leur volonté. Dans les circonstances où 
elles étaient faites, ces concessions indiquaient un abandon presque 
complet de la surveillance sanitaire. 

D'après les renseignements donnés par le consul de France à 
Bombay, le traitement préventif de HafTkine aurait été appliqué dès 
la fin de 1899 à un grand nombre d'indigènes et d'européens à Bom
bay, Poona, Kuratchee et dans d'autres localités de la présidence; la 
plupart des personnes ainsi immunisées auraient échappé à la maladie. 

En présence de ces résultats, la municipalité de Bombay décida 
de contribuer à la création d'un laboratoire pour la préparation de 
vaccin de Hafl"kine qui fùt mis à la disposition des médecins dans 
toutes les régions de la présidence atteintes par la peste. 

En même temps, le gouvernement des Indes, qui n'avait pas cru 
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devoir conseiller jusqu'alors l'emploi de la mélhode de lIall'kine, 
recommanda officiellement, sur J'avis favorable de la commission 
anglaise envoyée aux Indes pOlIl' l'élude de la peste, les inocula
tions préventives !;Iites par cc proC(~M, comme une des mesures 
prophy lactiques il opposer il la maladie. 

A Calcutta, la population s'est montrée beaucoup moins disposée 
qu'à Bombay il se soumettre il ces inoculations. 

L'épicl(\mie de peste s'est étendue il plusieurs reglons de la 
présidence du Bengale, principalement au district de Patna; les 
villes les pIns affectées paraissent avoir {,té Bahar, Dinapore, 
Monghyn, Seran et Durbangho. 

Pendant le mois cie f(~vrier seulement, il y a cu dans le Bengale, 
d'après les relevl~s officiels, 4,435 décès de peste, en outre de ceux 
qui ont été cons talés il Calcutta. 

P résidence de Madras. - Dans les 19 districts de la présidence 
de Matiras dont nous donnons (l'autre part le tableau, il s'est pro
duit en l!)OO, presque exclusivement du 1 er janvier au 31 mars, 
1.;)46 cas, dont 1.127 suivis de mort. L'épidémie ne paraissait pas, 
sauf cependant à Salem où elle n'a cessé à aUCUIl moment de se 
manifester, être en \Oie de reprise il la fin de tlécembre. 

Peste dans les dislriels de la J'résidence de .l[adras de 18gS à JgUO. 

.\olÎt lK~)8 1"' janvier 1'" avril 3 juin TOTALX 
il il au an 

tin décembre fin mars 2 juin K décemlJl'c Glht:UAUX. 

DISTHlCTS 18U\J. 1~)OO. l~(K). l\KlO. 
/-~-------- -- ~-------.. ~ --------_/'~ _~_A~ 

C_\~ Id:Clt:-; CAS nt:d:s C.\:-:l Ht:d:s CA~ DI::d:s CAS Df:d:s 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
"\nantapur ... 'i:!O 546 2'1 21 » » 2 1 7/tfi 568 
Bellary ....... ~)"lCl 267 119 Hl " » ~ 1 !t~ô 362 
Chinglcput. .... 9 8 II 4 » » 1 14 13 
Coimbatore. 3 1 49 38 » )) » ~)~ :39 
ClIddapah ...... 2 2 )) » » » » 2 2 
~~anjam ..... 1 » » » )) » 2 )) 

J\ul'llool 1GB 14;' 3 )) )\ » 172 148 
.\Iadra, City. 15 9 )) )) 6 Il :!5 15 
)Iadllra. 1 ») )) » » )) 1 )) 

)lalabar .. 1 » )) » ), ~ )) 3 » 
:\ellol't: ..... 2 2 )) » » » 2 2 
Silgiris .. 2 » \1 )) 1) » » 2 1 
:\01'111 Arl'ol. . (i89 52G 150 !!5 )) 1 9 7 8'18 li29 
Salem ...... 515 ~nu 952 716 ;l:\ 20 172 111 1.672 1.226 
Sou th "\rcot. » 6 II » » )) » fi Il 
South Canara . 1 1 1 )) )) 1 » .1 2 
Tiunevelly ..... » )i )) 1 » 1 1 2 1 
Trichinopoly. 7 » )) » » 1 1 K :) 

Yizagapatam. ») )) 1 1 )) )) » 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAUX •• 2.461 l.S(ll 1.315 979 34 21 lm 127 !t.007 3.01.8 
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Il semble, autant que l'on puisse comparer le chitTre global des 
cas observés, d'août 1898 à décembre 1899, avec celui des cas 
observes en 1900, que la peste ait une tendance marquée à la 
diminution dans la présidence de Madras. 

État de Mysore. - La peste a sévi dans l'état et la -ville, princi
palement aux mois d'août et de septembre. A ce moment, le nombre 
des decès etait d'environ 180 par semaine. 

Indo-Chine. - D'après une dépêche de Batavia adressée au 
gouvernement des Pays-Bas, la peste a eté observee à Singapour à 
la fin de l'annee 1900. 

Chine. - La peste s'est de nouveau montrée (J) à Hong-Kong 
dès le début de l'année, mais c'est en mars seulement qu'elle a 
commence à sévir à l'état épidémique, et en mai qu'elle a atteint 

Peste ù Hong·Kong en 1900. 

Du 13 au !ID janvier .................... . 
21- 27 ........ . .......... . 

- 28 janvier au 3 février ............... . 
- 4au 10 févri er .. .. . ...... .... ... . .. ' 
- ll- 17 - .... . . ... .. ...... ... . 

18- 25 - . .. . . .. ... . . .. ... ... . 
26 février au 3 mars . ..... ....... ... . . 

4 au 14 mars .............. . ....... . 
15 - 21 - .....•••............•• 

24 - 31 ............ .. ....... . 
1" au 7 avril .. .. . .. . ... .......... . 
8 - I!~ - ........ . ... ....... .. . 

15 - 21 - .. ... . ... .. • .•... ..... 

- 22 - 28 - ....•....... .. .....•.. 
- 29 avril au 5 mai ................... . 
- 6au 12 mai ... .. ... .... ... ........ . 

(1) Pendantlesannées précédentes la peste avait causé: 

1894............... .... .......... 2 .679 cas, 
1896 ............. · .. ... . ........ . 1.204 
1898. . ..... .. . . ... . . .. ........... 1.320 
1899 .. ..... .. · ... ·.··.· .. ·.· . ·.·. 1 .486 

Cas. Décès. 

1 1 
1 1 
5 3 
2 3 
2 1 
[1 ;) 

1 1 
20 19 
21 16 

4 [1 

6 6 
10 5 
21 16 
33 28 
3l! 32 
59 56 

2.48:; décès. 
1.078 
1.17:; -
1 ·428 -

Ces chiffres sont empruntés à un rapport de M. le D' Francis Clark, officier médical 
de santé .à Hong-Kong, rapport dont il sera question plus loin . Pour les dix premiers 
mois de IgOO, M. Clark indique 1.08. cas et 1.034 décès, chiffres un peu inférieurs il 
ceux que noua citons d'après Je. rapports du con~ul de France à Hong-Kong. 
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Cas. Décès. 

Du 13 au I!) mai . .. . .... ' ... .... '. 96 8t) 
~o - 26 - ......... .. . .. ... . 8!l 82 
27 mai a~ ? juin ........ . .... . 
3 au !l JUill .•.•...•..•.•. .. •• 

108 10:3 
70 6'1 

lU-lti- . . . ... . ..... . . . . . . 7't 6'1 
17 - 30 - .. ...... .. . . .. . .. . 162 n:ï 

l "au 7 juillet. .. .. '., . ... . . . 61 68 
K - 14 ...... . ..... . .. . J7 :ï8 

1" - 21 .............. .. h3 V! 
:!2 - :18 . . .... . . . .. . ... . 33 :H 

- !ID juillet au !I aoù t. .... ... .... . 22 22 
- 5au 11 aoùt. . ............... . 29 28 
- [?'-18 - ....... ~ ......... . 

[g - 2;j- ........ .. . . .. .. . . 

21; 26 
9 !J 

~6 aoùt au l'''' septembro ....... . 4 Il 

2 au Il septembre ............. . II ft 
!l-- [5 .... . ... . .. .. . :ï :ï 
lti- :1?' ............. . -1 

- 23-2!) ............. . :ï 5 
- 30 septemhre au li octobre .•..... :1 :3 

7 au 13 octobre . .... ....... .. . 4 ft 
I!, - '10 .... .... ...... _ ;) J 
2[- 27 .............. . 1 
28 octobre au 3 nOI'emhre ...... . li » 

:\ au 10 novembre ..... .. ..... . » » 
11- 17 ........... .. ~ » 
IK- :1'1 ........... .. » JI 

~ 5 nOl'emhrc au l"" décembre ... . 2 2 
~ au Il décembre ............. . » 1) 

!) - "j ... ...... . .. . . » » 
10 - 22 1 -1 

T OHUX •... . ....•.•.• 1.1112 1. 07J 

son plus grand développement. A partir de la fin de juin, le nom
bre des malades a progressivement diminué, ct, ddns les derniers 
jours d'octobre, l'épidémie pouvait être considérée comme termi-
née. Cependant après un mois de complète accalmie, la peste s'est 
manifestée de nouveau; 2 cas mortels ont été constatés pendant la 
dernière semaine de novembre, suivis. 15 jours après, d'un troi
sième cas également terminé par la mort. La maladie a frappé au 
total I.Il12 personnes, presque toutes de race chinoise (1), et 
causé 1.075 décès . 

(1) Les malades n'appartenant ,pas à la race chinoise sont: \i européen., 5 portugais, 
e\) Io.indous, 7 japonais ct 1 philippin. 

HYGlÎl:;E. - xxx 18 



27ft MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

Sur les 1.°75 personnes décédées, 412 ont été trouvées mortes 
soit dans les rues, soit dans la rade. Les familles des défunts se 
débarrassent ainsi des corps pendant la nuit, afin (['(\chapper aux 
mesures sanitaires. Pour mettre fin à ceUe pratique, on a fait chez 
les chinois de fréquentes \ isites domiciliaires et on a prescrit l'é\a
cuation d\m grand nombre de maisons dans les quartiers infectés; 
mais si ce dernier moyen a donné de bons résultats au point de vue 
de la surveillance, il a entralné pour les propriétaires un notable 
préjudice. 

Quelques-uns des cadavres trouvl's sur la yoie publique ou dans 
la rade étaient ceux de personnes venues it l'embarcadère (les bateaux 
de Canton avec l'intention de gagner le territoire chinois et qUi 
succombèrent avant d'avoir pris passage. 

On a vu par le tableau ci-dessus que la peste avait atteint il la 
fin de mai son développement maximum. Nous relevons dans un 
rapport de M. le Dt Francis Clark, officier médical de santé, rap
port traduit par M. le Dr Lemort. médecin ordinaire du consulat 
français, les renseignements suivants concernant l'influence de la 
température et de !apluie sur la marche de l'épidémie. Ces rensei
gnements ressortent de trois graphiques reproduits ci-après: 

La courbe « pesle Pl tcmpératurt· mO}Cl1IlP » montr!' 'JI 1(' , cornille les annél's 
pnicérlcntes, l'él'iJémi,· l'st tomhé.. aussilôt que la température est montée 
HIl-Jessus d" 2(io 6. En I!)OO, la tcmpératlll'l', apri's avoir atteint 28°, tomba. 
durant 'luatre "'mailles, an-d,·ssous ,1.- 26° (i, pt il., l'nt "n consé'lul'llc(, une 
lég-ère recrudescence de l'épidémie, le nombre des cas s'élevant de (i3 dans la 
,ingt-cinquième ,,·mainç i, lID dans la yingt.sixième, llUis 1" chilTre retomha il (j5 
la semaine suivantr-, d l'l'l'idémie diminua r~pidement avec une tC'ml'érature 
moyenne variant de 2(j° G il 28" 8. 

La courbe (, peste et plui,' » montre que la pluie parait avoir amsi quc'Ique 
inlluencc sur la marcl1l' de la maladie. Ainsi, dans la vingtième ~('mainc, un" 
grosse aycrse fut sui,ie J'llIl(' diminution sensible dam le nombre d .. s cas; dans 
la vingt.quatrième semaine une seconde av"rse fut suivi" d'une légèn· diminu
tion, ct, dans la ving-t-si\ième semaine, ulle lroisii'mc forte averse fut suivie du 
déclin final rie l'épidémi ... 

Nous reproduisons égalerncnl le~ indicalions que donne M. le 
Dr Clark sur le rôle joué par les rats dans l'épidémie de Hong
Kong: 

Au cours de l'amléc IDoo. 1,3.000 rats morts ont ,Hé l'l'cueillis Pl transpor
tés au dépôt d'ordures QI" ils ont ,)té Im'dés . .Je me suis assuré par une rnquètc 
(lue bien l'cu de rats avuielll été tués par les chinois malgré la prime de :t cents 
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Cas de peste et mortalité des rat.s 
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Cas de peste et température moyenne 
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Cas de pes-Le et. pl u i e 
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pou r chaque ra t o ffert" par le gOu\"l'Iw m"lll, En l'l'alité eellt- prime " été payée 
aux coolies dl1 service , 'lu i ,,~ sont honlés à ralllasse r les eadaH '" de rats j e' tés 
par l,·s hahitan ts dans 1"5 hoîles Ü ol'dllrl's ou trou l és mort s .Jall s la rue, Les 
stali stirl'H's monlr .. nt '11\0, dans la li Il e d, · Hong-hong, la mortalit'" 1ll0yellllC 
parmi les l'ats, '1 la surface du sol, ('s t. cl .. 100 il 500 l'al' sr.'m ai l\(', m ais (l'H', 

pendan t l' épid,,m ic d,· I,, 's ll ', '" Il omhrn dos cad:I\"" 's d" ra ts s'"l " ,ait à ~ .000 
cl plus . UII peul ,oir pa r le g raphiqu c ci-après '1I1C l'accl'oÎss,'ml'nt dans la 
mor talité d,,; ra ts comlll enc ,~ plus tôt Pl durt · plu s )fJllg-t"mp' ' [1](' l'allgmf'nta
ti an (k la mOl'l alit.~ chez les hOIlIIlI<" . . \nssi le gO llycl"IlI'ment a-t-il, snI' l' a ,-is 
dll com ité sallitain', dr'cid " d" <,o utiul\ ,' r à douner u n" primo pour les rats ' t rouvés 
morts, bi" fI qlle J'épidémi r' " it 1'1'55(', a lin 'lu ' UJII' l'lus l'o rte modalité clll'z ces 
ani maux , si ell e étai t sig- naléo, apl'"ll c l' af.tcntio l1 Slll' lin r"'oul' de 1" maladie , Il 
est aussi [rôs intéressant d .. , no!.er CjlW, bi ~n '1111> !J ou cooli,' s ili ent Mé employés 
cha'lu~ jour au Hdloie lY\('n l d" la viII " d il la cl ôslnr"dion des 10"3 n\ con laminés 
e t qu ' ils ai ent Illilllipulé les {.3 ,ouo ra Is morl s d,· pes le, 3 cas s(' ull'ment de 
cr tte m aladie SI' soient déclarés parmi l'U X depuis le commr llcrnH'nt d" 1'3 nné .. , 

Un cas d'in fection in té l'l '5Sant ,"'s l. produit il la suit" d 'nne morsure de rai: 
un homme fn t mordu HU l'a l/ ce ga llche d , d"lIx o u Irois jours après, le bras 
l'nlla et (lcy int doulourf' ll \ , L" cas n" fut pas notilié au\ autorités et l'homme 
mourut!) ou 10 jours après la mor su l't.' , A l'autopsie on tro uva deu x pr·tites 
pla ies à l'extrémité du pouce ; la mil in gauche e t l'ayant-bras éla i"IIt Irès enflés 
cl l'aisselle gauche l'I'és(' ntait UII go nltclltelit b rullù lre, cedéma tellx, au milieu 
d uqu el était un gang lion hypertrophié cl siège d ' ullc 11I:morrag il'. L 'cxamen di
rect tlu co ntr llu de la glamle rén-' Ia la pn~,,·n c,· de uombreu , hacill"s pesteux 

1,'"l'i ,p lC.S • 

Voici Ics mc!;ures priscs pour combatlre l' épidémie : 

Tout cas suspect est immédiatement déclaré au pos te de police 
le plus voisin ou au comité sanitaire . Nous avons vu pl us haut 
(lue les autorilés aYaient cherché à suppléer par des yisites domici
liaires il l'insulIisance des déclarations, 

Le malade es t transporté à l'hôpital dans une voiture d' ambu
lance, Les personnes de son entourage sont retenues dans la maison 
ct on désinfec te leurs vêtements. Pendant ce tlt) opération, on leur 
prête des e(feLs. Lorsque leurs vêtements leur on t été rendus, on 
les invite à sc retirer ct on procède il la désinfection de la maison 
elle-même, Un abri temporaire est mis à la disposition des gens 
qui se trouvent ainsi sans domicile. 

Les inoculations préyenlives par la méthode de Haffkine n'ont 
pas donnô de bons résultats. Aussi le conseil sanitaire de Hong
Kong a-t-il décidé qu'elles ne continueraient pas ~I être employées 

dans la colonie. 

A J/acao, 2!) dôcès de pesle ont été cons tatés du IOC janvier au 
Il mars, malS le nombre des décès aurait été plus élevé dans la 
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colonie portugaise si un cCl'tain nombre de malades n'avaient été 
transférés il ce moment sur le territoire chinois, 

En mai l'épidémie faisait un grand nombre de victimes. 

Amoy. - A la date du 8 juin quelques cas de pesle étaient 
signalés à Amoy (Fou-Kien), mais la maladie ne revêtait pas le 

caractère épidémique. 

Formose . - La pes te a éclaté à Formose en octobre 1899 et a 
pris de suite un caractère épidémique. Mais c'est en avril, mai et 
juin qu'elle a séyi avec le plus d'intensité. Le nombre des cas cons

tates depuis le début jusqu'au mois d'août J900 aurait été de 1. 172 

et celui des décès de S'JI!. Ces cas se subdivisent comme suit : 
1.028 cas (759 décès) parmi les chinois et d4 cas (85 décès) 
parmi les japonais, Les étrangers ont été épargnés . 

La population de )' ile se corn pose de 2.47°. lUO chinois et de 

30.956 japonais. 
C'est dans les préfectures du nord et du sud de Taipeh et de 

Tainan que l'épidémie a Jait le plus de victimes; la région inter
médiaire de Taichu a eu moins à souilrir. Comme dans les épidé
mies précédentes, la partie montagneuse de l'île, les districts des 
indigènes ainsi que les Pescadores sont reslés indemnes. Taipeh et 
Tainan, les capitales des préfectures, et leurs environs ont été par
ticulièrement éprouy{'s ; il vVaisanko, ville situ{'e h environ 6 kilo
mètres de Twatutia, ]' {'pidémie avait un caractère virulent très 
prononcé, 

Il y a lieu de supposer gue beaucoup de cas survenus parmi 
les chinois sont reslt's ignor(\s des autori[('·s japonaises, parce que 
les chinois craignent les mesures sanitaires et surtout l'incinéra
tion des cadavres des pestif{' r{'s , qui est en opposition avec leurs 

principes religieux. Selon les indications des médecins japonais, la 
peste à Formose est identique h l'épidc\mie que les indigènes 
nomment (( maladie des rats» et qui règne depuis des siècles dans 
l'île. Celle mal adie ferait l'("guliùrement son apparition chaque 
année et durerait g{'nôralemen t de deux à trois mois, jamais plus de 
six. Elle ex.isterait il Taipeh _et il Tainan il J'état. sporadIque. La 
peste avait été constatée scientifiquement à Formose en 1896. 

Japon. ~ La peste a fait son apparition à l{obé en octobre 1899. 
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Elle semble y avclll' 6t(\ apporl{'e par des marchandises venant de 
Nioutchouang. où elle shissait alors avec intensité . La première 

personne atteinte aurait {'lé un coolie (pli {(l isa it môtiel' de l'amas

ser des n\siùus de coton, de riz , de Lourtentn, etc., au fond des cales 
des navires après leur d(\chargement. D 'aprùs llne autre version 
la maladie amait (\lt'~ tran sm ise pal' llll Yo)'ageur venant de 
Formose. 

A vec son sol poreux, ses (\gouts à ciel ouvert fort lllal en trete

nns, ses agglom(\rations de maisons ha s~cs I· t souvent sordides dans 

certains quartiers ct sa tl'ÙS nomhreuse populatioll de coolics, Kobé, 

\'ill c de 2:)0. 000 habitan ts , présente 1lI1 ensemble de conditions ômi
nemment filVOl'ablcs au dô\eloppement de J'épidémic . 

Lc Japon est loin d'êtrc, comme la Chine, un pays où les gou

vernants se désintéressent des questions d'ordre sanitaire, ou, comme 

Hong-Kong et l'Inde, \ln pays olt Ics dlorts des autorités pour 

combattre le fléau risqucnt de ~e ltcmter il la n\sistance et à l 'hos
tilité fanatique de la population. Le gOtl\ernement japonais, en 

pareille matière, ne le cède en rien cornlne ~olliciLude, vigilance et 

Bnergie anx: gouvernements eurol)(;ens, el il di spose peut-ê tre de 
moyens d 'ac lion plus complets ct plus efficaces. Nulle part ailleurs, 
la police n'est inwstie de pouvoirs plus t'~ l e lldus , ct, nulle part, ces 

pouvoirs ne sauraient s'e\ercer sur une population plus (\ocile ou 
plus aisément réeluite il l'obéissa nce. 

Dès que la nature dela maladie a {·té cl('·(initivement reconnue, 
les mesures proph ylactiqlles les plus sévèrcs ont ('~té prises . Le 
quartier (l'un des plus rnisôrables de la ville) où les premiers cas 

s'étaient manifestés ct qui constituait le foyer de beaucoup Je plus 
dangereux , ('n raison cle son état de malpropr('té, a dl; immédiate
ment entoure: d'un cordon d' agents de police qui a interdit toute 
communication avec l'extt''rieur, et. dan s le distl'ict ainsi isolé, 

lequel comprend p\'('.s de f,no maisons, les IlUbitanLs ont été obligôs 

de répondre plusieurs fois par jour à un appel nominal. Dans la 
même localité et dans lout le voisinage, un nettoyage gl\Il(\ral a été 

effectué sous les Jeux des agents, et les détritus retin\s des maisons 

brûll's sur la voie publique. En m(\me telllps il I\tait procé~dé à une 

désinfection méticuleuse des locaux. ] 1 avait même été question de 

mettre le feu il tout cc quarti('r , mais d('s cas s'Plant produits dans 
d'autres parties dc la ville, on a jugé qu ' une mesure aussi radicale 

n'avait plus de raison d'être. 
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Le conseil municipal, d'autre part, a voté un premier crédit de 
20.000 yens pour faire face aux dépenses d'assainissement de la 
ville, assainissement qui a été aùssitôt entrepris, et la police de 
Kobé a été renforcée par près de 200 agents appelés de divers points 
du département. 

Le Profr Kitasato, directeur de l'institut impérial de Tokio, 
envoyé à Kobé par le gouyernement, recruta une centaine de mé
decins pour seconder ceux de la ville dont le nombre était insuf
fisant; il organisa des conf(\rences et une clinique pour initier le 
personnel médical au traitement de la peste, et établit un système 
d'inspections domiciliaires dans toute l'étendue de la cité. 

Grâce à ces mesures (\nergiques, l'état sanitaire de Kobé ne tarda 
pas à s'améliorer. Le nombre des cas de peste ne dépassa pas 25, 
et, dès les premiers jours de janvier, l' l~pidémie pouvait être con

sidérée comme termin(~e. Cependant les autorités ne se relâchèrent 
pas de leur surveillance et l'on continua notamment il poursuivre 
la destruction des rats, dont un certain nombre furent ainsi que 
nous le verrons plus loin reconnu~ infestés du bacille pesteux. 

Pendant la seconde moitié d'octobre trois personnes sont mortes· 
il Kobé en présentant des symptômes analogues il ceux de la peste. 
L'autopsie aurait permis de constater dans l'un des cas qu'il s'agissait 
bien de peste bubonique. Les malades ont été transportés de suite 
au lazaret et leurs maisons situées dans le voisinage de l'endroit où 
la peste avait éclaté antérieurement ont été isol6es par la police. 
Pendant le mois de novembre aucun cas n'est survenu il Kobé. 

A Osaka, importante cité manufacturière de 700.000 habitants, 
dont les conditions sanitaires sont plus défavorables que celles de 
Kobé en raison de l'existence de nombreux canaux, la peste s'est 
montrée plus meurtrière et plus tenace. Apparue en décembre 18gg, 
elle avait atteint le 10 janvier 42 personnes, toutes mortell~ment. 
Dans beaucoup de cas, la maladie avait affecté la forme pulmonaire. 
Parmi les victimes, on comptait trois médecins enlevés en quelques 
jours, ainsi que leur femme et plusieurs membres de leur famille. 

Le froid très vif qui a sévi alors a-t- il contribué il arrêter mo
mentanément l'expansion de la peste, favorisée d'ordinaire par une 
température modérée? Toujours est-il qu'aucun nouveau cas n'a été 
signalé du II janvier au 5 ani!. A cette date, un ouvrier, employé 
au déchargement des peaux, tomba malade et succomba après quel-
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qlles jourS. Dans la maison JIl dôfunt, située Jans l 'un des quartiers 
antérieurement contaminés, on trouva un certain nombre de rats 
en complète putréfaction qu'il ne fut pas possible d' examiner; mais, 
sur un rat malade, on constata la présence du bacille de la peste. 

L'épidémie, ainsi réveillée, persista jusqu'au 28 juin , causant 
4'1 décès sur 117 per~onnes atteintes. Puis une nouvelle accalmie 

se produisit , qui dura jusqu'au mois de septembre. Depuis ce mo
ment jusqu'au IO décembre, on a constaté 6~ cas, dont 5 l suivis de 
mort. l'oules les personnes atteintes habitaient le même quartier . 

Dès l'apparition de la maladie, les autorités se sont préoccupées 
des mesures à lui opposer. Deux cents ll)(~decins ont été appelés à 
Osaka pour procéder à des visites dom iciliaires quotidiennes dans 
toutes les parties de la ville et diriger le service d'assainissement 
ct de désinfection . Les ri sques auxquels ils sc trom aient exposés 
et que n'avait que trop démontres le sort de leurs trois confrères , 
n'a pas empêché le corps médical j aponais de répondre Inec em
pressement, de tous les points du pays, à l'appel de la municipa
lité. Les personnes (ruiUant Osaka , so it par mer, soit par terre, ont 
été soumi ses au départ d 'Osaka ainsi qu 'à l'arrivée à Kohé à un 
examen médical. 

L'épidémie de Kobl') et d'Osaka a fait, de la par t de ::\1. le 
Prof" Kitasa to , l'objet d'un intèressant rapport en langue alle
mande (1) , dont M. le D" Vallin a rendu compte ;\ l'Académie de 
médecine le 2 octobre dernier (2) . Le rôle joué par les rats dans 
la propagation de la maladie est bien mis en lumière dans cette 
communication: 

On a, di t ,\1. Y"Hin, cherché tes hacilles pcstPll\C clo e7. tes ra ts mo"'s: on les 
a trouré,; une fois sur cin't il Kohé, soit soixanl e e t une l'ois su,' 2 91 rats ('~ami· 
nés; ulle fois seulement sur dix , soit ,oingt-trois foi s sur ,.00 i, Osaka. Un a 
tromé aussi l rès ,omonl sur cos raIs des Lacilles fort analogues '1 ceux de la pesle , 
cl (lue Kitasa to a enseigné à Il e pas confondro al'oc eux. L"s pl ans des deux "illos, 
joints au mémoi ro, mOlllron t (lu'on a rcncolltr,; des rats pes teu x dans des qu ar
tiers où il n 'y ayait cu aucun cas de pes to chez l'holllme; saus doute, l'épiMmie 
aurait fail heaucoup plus de rarages si l'on n'arait pas détruit tes rais, chez les
CJuels , en raison de la fréllucnce incessante des conlacts , la malad ie se propage 

( 1) B eric"l über di" l'estepidemi< in J\ob,' llnd Os"ka, VO Il profes,<OI' /) , Kilasa /o, et les 
ry- 1' ,\ I\:AII:I . S IIIGA ct 1[OH IGA. - Tokio, I VOO ~ in-8 de I II!, pages ,H 'CC cartc:-;, pl alls 

el micruI,holograpbics , 

(2) E. V,\ I.LIN. Rapport sur les cpidémics do peste au Japon . nul/<lill de l'A cadém ie 
de médecine . Séance du 2 oclobre 1900. 
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bien plus rapidement que chez l'homme. C'est le 20 octohre seulement qu'on a 
trouvé le premier rat mort pesteux, alors que le premier cas mortel chez l'homme 
avait eu lieu le 5 octobre à Kohé. ~lais, hi"n avant le 20 octobre, on renconlrait 
souvent des rats morts auxquels le public ne faisait pas attention. De plus, on a 
constaté que le nomm é H. Fujimoto, alteint de peste le 25 octohre (guéri le 
20 janvier), avait, avant de tomber maladc, joué aycc un rat mort; il en fut de 
même pour un autre. malade, A. AlIdo, atteint le 19 décemhre ct mort le ~ 1 . 

Dans 16 cas, à Kohé, on a trou\·é des rats morts ct pesteux. soit dans la 
maison même, soit dans le voisinage immédiat des personnes atteintes de la peste. 
11 en fut de même à Osaka. A la douane l'ri ne; pale de Kobé, le 21 noyemhre 
1899, on trouva des rats pesteux, ct, douze jours après , un (lcolier qui demeurait 
à t,50 mètres de là, prit la maladie ; l'enCJuête démontra l'existence de beaucoup 
de rats pcsteux dans les maisons qui séparai ent la douane de l'habitation de 
l'enfant malade. La douane étant ail bord de la mer, on peut croire que c'cst 
par là que la maladie des rats s'est propagée dans la yille qui la domine. 

Les municipalités de KoMel d'Osaka payaient IO centimes par rat mort 011 \'ivant 
qu'on leur présentait. Du milieu de noyembre à la fin de janvier, on a recueilli ainsi 
20.000 rals à Kobé et 15.000 à Osaka. En outre, on a pris avec des pièges un 
très grand nombre de ces rongeurs qui n'ont pas été préseutés 11 la Illunicipalité, 
mais qui ont été détruits. 

Des cas de peste ont été constatés dans diverses villes assez éloi
'gnées d'Osaka et situées SUl' les lignes de chemins de fer. Il est 
probable que la maladie a été apportée dans ces localités par des 
personnes fuyant l'épidémie. Dans le district de Shizuoka il s'est 
produit 4 cas,tous mortels, Dans celui de Makayama Ken :J cas 
mortels ont été constatés pendant le mois de novembre. 

Perse. - La peste s'est déclarée en mars dans le district de 
Djevanron (Kardislan), à deux journées de marche environ de Ker-'
manschah, ct à quatre heures de la frontière ottomane. La maladie 
s'étendit rapidement, et, au milieu d'avril, on avait constaté 15R cas, 
dont 122 suivis de mort, dans un groupe d'une douzaine de villages. 
Celui d'Aliabad, qui comptait 150 habitants, en avait perdu 60 en 
40 jours, et, au 25 a Hil, il restait encore 30 malades; ,\ Safiabad, 
sm 200 habitants, on a compté, en 75 jours, 50 cas ct 30 décès; 
à Ahvsala, 16 cas et 8 décès. 

Du district de Djevanroll, la peste a gagné, à la fin d'avril, cetui 
de Havan Saraï. A la fin de mai, la situation s'était considérablement 
améliorée, et, à la fin de juin, r épidémie pouvait ~tre considérée 
comme terminée. 

Dès l'apparition de la maladie, le gouvernement ottoman décida 
d'arrêter à la frontière toutes les provenances de la zone persane 
contaminée; la frontière ne resta ouverte qu'a Pendjawine, à 
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Ravandanz et it Khaneguine, où les voyageurs slIbissaient, avant de 
pénétrer sur le territoire turc, la quarantaine réglementaire. Mais, 
en fait, le cordon sanitai re (\tabli n'était pas sulIisant pour empêcher 
le passage sur d'autres points. 

Quant aux mesures prises par le gouvel'llement persan, elles 
ont été il peu près nulles. 

Le gouvernement russe a, de son côté, envoyé sur les lieux un 
médecin ct deux assistants. 

Dans l ' t'le de Kishm (golfe Persique) T8 cas de peste, dont 1 1 suivis 
de décès, ont été observés du ~~o avril au 1 H mai. La maladie 
aurait été importée de Mascate, ville avec laquelle le port de Kishm 
entretient des communications qui sont l'objet d'une surveillance 
sanitaire des plus insuiIisantes. Une quarantaine de 1 0 jours 
a élt~ imposée aux provenances de Kishm avant leur admission 
dans les autres ports persans. 

Arabie. - Le choléra, après avoir sévi avec intensité dans 
l' État d'Oman, venait il peine de disparaître que la peste s'y mon
tl'ait en janvier 1900. 

Jusqu'alors l'Oman, gràce sans doute il son climat brûlant et sec, 
avait été (\pargué, malgr{~ le voisinage de l'Inde, la fréquence des 
communications ayee ce pays, et l'insullisance notoire des mesures 
proph ylacliques. Cependant chaque année, pendant les mois de janvier 
ct de février, les périodes de température humide dépassent en durée 
et en intensité les périodes de température sèche. En outre. en 1900, 

il est tombé il trois reprises. pendant ces deux moi s, des pluies excep
tionnellement abondantes. Ces causes concordaient pour favoriser 
l'invasion de la peste. 

Les premiers cas ont été constatés à Mattrah, où la maladie avait, 
il la fin de février, fait 9 victimes. A partir de ce moment elle 

a occasionné : 

Du 2!1 fénier au :>,'1 mars ..... ',. . , .... , .. . 

25 au 31 mars .. . . . , ... , ... .. , .. ... .. . . 
I CI' - ï avril . .. . . ............ .. . . . . . 
8 - [ !I 

15 - :lI 

2 2 - ao 

60 décès. 

90 
70 
45 
2tl 
7 
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Encore est-il probable que ces chiffres sont au-dessous de la 
vérité , les familles indigènes cachant soigneusement leurs malades, 
et ne consentant que rarement à les laisser examiner, même après 
leur mort. Un médecin anglais, le Dr Jayakar, est.imait à 600 le 
nombre des victimes. A la fin d'avril l'épidémie était il peu près 
finie; sa terminaison coïncidait avec l'apparition du vent hriLlant 
appelé « Gharhi )), qui commence à soulller il cette époque et 

dessèche tout. A ce moment la température s'élève d'une faç.on 
très sensible. 

De ~latLrah, la peste a gagné Mascate, ville tout proche de la 
première et ne formant, pour ainsi dire, ayec elle, qu'une seule 
agglomération. Mais, sous l'influence de ce climat saharien, l'épi
démie n'y prit pas un grand développement. On estime le nombre 
des décès qui sc sont produits à Mascate il : 

Du I7 mars au 17 avril .................. . 
- [8 au 2[ anit ....... .. .............. . 
- ? ~ - 3u - ............... . . . ..... . 
- 1e r all 10 mai . . ....... .. .. ..... . . ... . 

18 déc,\s . 
14 
26 
5 

A l'intérieur de ]']~tat d'Oman il y aurait eu 2 ou 3 cas de peste 
suivis de mort dans le .Vadi-Semail et le 'Vadi-Bochei". 

Il semble que la peste ait été apportée dans l'Oman par les vapeurs 
anglais venant de l'Inde, qui se sont toujours refusés énergiquement 
à débarquer leur cargaison par leurs propres moyens; ce sont pro
bablement les coolies de Mascate et Maltrah, chargés de cette opé
ration et rentrant librement chez eux une fois le travail fini, qui ont 
introduit le fléau à ,\'lattrah. 

La présence de la peste à Mascate et il Mattrah constituait un 
grave danger pour les différentes parties du golfe Persique, à cause 
de la multiplicité de leurs relations avec ces ports par les boutres 
indigènes, sans parler des paquebots de la British-India, qui ne sont 
guère moins il craindre pour la propagation du Jléau. 

Nous avons vu que l'épidémie observée dans l'île de Kishm avait 
son origine à Mascate. 

Aden. - C'est le 22 février que la pesle a été constatée il Aden: 
6 cas se sont déclarés parmi les coolies chargés de l'embarquement 
et du débarquement des marchandises dans un quartier occupant 
l'extrémité d'une presqu'île. Ce quartier a été immédiatement isolé, 
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et toutes communications suspendues eutre les ouvriers qui l'habi
taient et le resle de la colonie. Les malades ont été transportés dans 
un îlot éloigné; les maisons infectées, ainsi que les maisons voisines, 
ont été détruites. 

Pesle ù Aden en 1900. 

Du 22 au 28 février . . ... .. . . ..... .. . . 
29 février au 5 lIlars ... . .. . ...... . 

6 au Il, mars ................... . 
15 - n - ..... .. ... . .... . .. . 
~ 2 - 26 - ....... . . . .... . ... . 
27 rnars au .2 ayril .... . . . ...... . . . 

:~ au !, ani! .... . ... . .. . . . . . ... . 
10 - I,j 

16 - 2J 
- ;). ', - 30 

1" - 7 
- 8 - 15 
-Ill- :J. I 
- ,. :J. - ~ 8 

mai . ..... . . .. . ' ... . ... . 

- 2f) mai an 5 juin ..... . .......... . 
(j au 12 juin ... . . . . .. . ... ...... . 

- 13 - 23 

'1'0'1' .\ ux . . . .. . .... . . . . . . 

Cas. Dcr,ès, 

9 4 
f, 2 

1'1, 10 
13 8 
3h 20 
4:'> 37 
61 56 

110 71 
138 12:~ 

78 68 
88 68 
'J7 :)3 

1:1 17 
18 16 
18 12 
10 9 

2 ») 

714 574 

De nouveaux cas s'étant produits au commencement de mars 
parmi les personnes habitant le quartier contaminé, un grand 
nombre d'entre elles furent envoY<"es dans un lazaret au large. Mal
gré ces dispositions rigoureuses, la maladie fit de nouvelles victimes 
et, franchissant les limites dans lesquelles on s'était efforcé de la 
circonscrire, se répandit dans la ville, où des cas ne tardèrent pas 
à être constatés dans presque tous les quartiers. En même temps, 
l'exécution des mesures devenait plus dillicile. les indigènes refu
sant au mi'decin (U'li'gué par l'administration l'entrée de lem domi
cile. Une émeute sc produisit, et la troupe dut intervenir pour la 
rl·primer. 

Au commencement d'avril. la peste continuait à s'étendre el à 
augmenter d 'intensité, et des cas fment signalés à 8 ou 10 milles 
de la ville. Devant cette recmdescence de la maladie, les indigènes 
finirent par s' èmouvoir el à accepter avec plus de docilité les mesures 
sanitaires, notamment les inoculations préventives d'après la mé-
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thode de HafTkine, qui furent pratiqw!es en grand nombre (!,.562 sur 
20. 000 habitants). Cc wnt d'ai lieurs les indigènes qui furent surtout 
frappés; les europ{'ens échappèrent au lll~au. 

Dans la première quinzaine de mai, il se produisit une diminution 
sensible qui alla s'accentuant jusqu'au commencement de juin. Le 
25, date du dernier cas de peste, l'épidémie pouvait être considérée 
comme terminée. 

La peste paraît s'être ôgalement manifestée dans le sultanat de 
Lahitz, petit État place' sous le protectorat anglais entre Aden, 
au sud-ouest, ct la frontière sud-est du Yémen. Les autoritôs de 
cette dernière province ayant demandl~ des instructions à Constan
tinople, un médecin de Camaran a été envoyé par le Conseil de 
santé pour prendre les mesures que la situation comportait. 

Hedjaz. - Chaque année, le pèlerinage de La Mecque amène 
au Hedjaz une foule considérable de pèlerins, venant, pour un grand 
nombre, de régions contaminées par la peste. 

Malgré cette affiuence qui ne paraît pas avoir été sensiblement 
moindre en 1900 que les années précédentes, l'état sanitaire est 
demeuré satisfaisant jusqu'au commencement d'avril. A ce moment, 
l, cas suspects, dont 2 mortels, furent constatés à Yambo. Le pre
mier malade aurait été un soudanais, débarqué clandestinement 
à Omlich par un sambouck provenant de Ebouchorah, port de la 
Haute-l~gypte. Il était à craindre que l'I\pidémie commençante ne 
se propageât à la faveur des mouvements qui ont lieu à la fin du 
pèlerinage. L'usage veut que les pèlerins remontent jusqu'à ?\fé
di ne pour visiter le tombeau du Prophète avant de quitter les lieux 
saints; de Médine, ils gagnent Yambo, où ils s'embarquent pour 

rentrer dans leur pays. Afin d'empêcher le retour par Yambo, le 
gouvernement ottoman a. surTavis du Conseil de santé de Cons

tantinople, mis cette ville en interdit et prescrit aux pèlerins 
désireux de se rendre à Médine, de revenir s'ernbarquer à Djeddah. 
Mais ces instructions n'ont pas été suivies; la plupart des pèlerins, 
refusant de s'y conformer, se sont dirigés sur Yambo où ils sont 
arrivés en une caravane d'environ 5.000 hommes. 

Presque en même temps qu'à Yambo, la peste apparaissait à 
Djeddah, où elle s' était déjà montrée les années précédentes. 

Elle semble y avoir été apportée de La Mecque, où des pèlerins 
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s' étaien t trouvés en contact avec des malades: d'après une communica
tion adressée au Conseil quarantenaire d'J~gypte par son délégué au 
Hedjaz, de's cas de fièvre, accompagnés de maux de tête et de gan
glions aux aines et aux aisselles, avaient en eiTet été constatés sur 
quelques pèlerins de la caravane d'Assyr pendant son voyage à 
La Mecque, où elle était arrivée le 6 avril. Ces cas, qui s'étaient pré
sentés, surtout chez les indigènes d'Assyr et d'Adramont, avaient 
eu tous une issue fatale. La dite caravane g' en retourna par la même 
voie, mais fluel(Iues- uns de ceux qui la composaient vinrent à 
Djeddah. 

D'autre part, dans un rapport adressé à l'administration sani
taire de l'empire ottoman sur l'origine de la peste it Djeddah, 
M. l'inspecteur sanitaire de cette ville s'exprime comme suit: 

L'enquête minutieuse que j'ai faite à ce sujet, alin de pouvoir, avec préci
sion, déceler la filiation de celle maladie, me lit concevoir la conviction qu'elle 
avait été introd"ite au Hedjaz par des esclaves qui furent débarqués clandestine· 
ment sur notre côte. Celle opinion n'a été formée que sur la base des informa
tions très exactes 'Ille je parvins à recueillir dans cette circonstance, informations 
qui ont été pIns tard confirmées par les faits mêmes sur les premiers cas de peste 
observés à Djeddah. 

C'est le 23 avril que la maladie a été constatée dans cette ville, 
et, depuis ce moment jusqll'au 7 juillet, époque où l'épidémie a 
pris Gn, 8:1 décùs ont ôté menLionnôs par les médecins sanitaires, 
Toutefois, comme les médecins n'enregistrent que les cas assez rares 
qui leur sont dénoncés ou (f1ùls sont à même de constater, et qu'ils 
n'ont pas le droit de pénétrer dans les habitations afin de s'assurer 
de la nature des décès qui s'y produisent, on ne saurait accorder à 
ces renseignements officiels aucune garantie d'exactitude. Aussi M. le 
consul de France it Djedclah. exprimait-il l'avis qu'il faudrait, pour 
obtenir une estimation plus exacte, prendre le chif1re de la morta
lité' générale et en retrancher celui de la mortalité moyenne ordi
naire, la di fTôrencc devant donner le nombre approximatif des décès 
occasionnés par l'épidémie l'("gnante. Cette mortalité moyenne ordi
naire étant évalLH\e il 2 décès par jour. il se serait produit, du 13 mai 
au 7 juillet, 228 décès au lieu de 62 qui sont mentionnés pour 
cette période, pendant laquelle la mortalité générale nous est 
connue. 

A la fin de juin, la maladie était CIl décroissance sensible; cette 
amélioration dans la situation sanitaire a coïncidé avec l'apparition 
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des vents torrides, qui soutHent périodiquement au Hecljaz au com
mencement de la saison chaude. 

Peste à Djeddah en 1900. 

Du 25 au 30 avril. ......... . ... . ...... . 
le< au 7 

- 8 - 12 

- 13 - 1!J 
- 20 - 26 

mal ..................... . 

27 mai au 2 juin .................. . 
- 3 au !J juin ..................... . 
- la - Ii ..................... . 
- 18 - 23 - .................... . 
- 24 - 30 - ..................... . 
- le< - 7 juillet. .................. ' 

Décés )[ortalitc 
de peste. générale. 

:> 
7 
8 

U 
t:J 
16 
12 
ft 
1 

3 

82 3~O 

II ne semble pas que des mesures exceptionnelles aient été prises 
il Djeddah pour combattre la peste. Comme elle sévissait dans tous 
les quartiers de la ville et chez des indigènes dont les maisons 
demeurent hermétiquement closes, il était difficile aux médecins 
sanitaires de prescrire et de faire exécuter la désinfection. Ils ne 
pouvaient d'ailleurs trouver aucun appui auprès des autorités locales 
impuissantes il vaincre l'ignorance, les préjugés et le fanatisme des 
habitants. 

On peut même s'étonner que, dans ces conditions, la peste ne 
se soit pas montrée plus meurtrière, d'autant qu'elle trouvait une 
proie facile parmi les nombreux pèlerins indigents restés en détresse 
il Djeddah. Ces malheureux, des marocains pour la plupart, avaient 
été parqués hors des murs de la ville, où ils attendaient, avec la 
résignation qui caractérise les musulmans, un navire turc qui devait, 
sinon les rapatrier, tout au moins les rapprocher de leur pays d' ori
gine. Étant donné le prix de la vie au Hedjaz au moment du pèle
rinage, ces gens dénués de ressources paraissaient voués il une mort 
certaine. 

A Yambo, où la peste s'est montrée, ainsi que nous J'avons dit 
plus haut, dans les premiers jours d'avril, on a constaté officielle
mentJ.iusqu'au 13 juin, 72 cas,dont 67 mortels. A partir de cette 
date, il n'a été relevé ni cas ni décès. 
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D'après les renseignements pan enus au consulat cIe France à 
Djeddah , MMine ct La Jlecque auraient été également infect<~es , 

mais il est ex trêmenlCut difficil e d 'avoir sur les éYt~nements qui se 
produisent am. lieux mêmes du pèlerinage des indications pré
cises. 

La peste n'était pas la seule maladie dont on eut à redouter l'im
portation au Hedjaz: le choléra, après avoir s("yi avec violence dans 
le pays d'Oman, gagnait le sud de la p(·ninsule, Aussi les autoriL(~s 

sanitaires établirent-elles, tl l'approche du pèlerinage, une surveil
lance deslin(:'e à empêcher la communica tion directe avec le Hedjaz 
de~ boutres provenant des n"gions contaminées d 'Arabie. Pour 
assurer la protection contre l'invasion possible du choléra par la voie 
de terre les caravanes de pèlerins venant de l' intérieur auraient 

été (~galement soumises à une surveillance. 

Turquie d'Asie. - Après Alexandrie, Smyrne a étt) la pre
mière ville du bassin de la :Méditerranée yisitl'e par la pes te. Elle 
s'y est montrée en 1 \)00 , à deux reprises: une première foi s de mai 
à juillet, lIne seconde fois en tl écemhro. Ces dpllx épidémies ont 
donné lieu à d'intéressants rapports des Des Loutli Bey , membre du 
Conseil supi'rieur de santl~ de Constantinople, ct Mizzy, médecin 
simitaire de Smyrn('. M. le Dr 'l'orel, qui a rempli de la façon la 
plus distinguée, à titre intérilllaire, les fonction s de m("decin sani
taire de France il Constantinople, a également adress(\ <lu ministère 
de l'jnt/-rieur un rapport très complet sur l'épiel{-mie observée de 

mai il juillet. 

Premih'c épidémie. - La première personne atteinte fut un 
israélite habitant un taudis misérable situé dans un han (sorte de 
cit{·) occup{~ par un grand nombre de ses coreligionnaires, et ch)

signé SOll S le nom de Laz.::arello. Cet individu exerçait la profession 
de marchand de balais ambulant. Aussitôt que la nature de r atl'ection 
eut (-tù reconnue, le maladeful isoléetle han contaminé fut évacué. 

Joform6 de ces faits, le Conseil supérieur de santé de Constanti
nople d("l(\glla à Smyrne l'inspecteur général du service sanitaire 
ottoman et JI. le Dr Nicolle,qui procéda il l'C'\.amen bactériologique 

de l,a pulpe des bubons. L'examen direct fut négatif, mais l' ense
mencement sur gélose don na, au Lout de trois jours, des cultures 
contenant de nombreux bacilles de Yersin, Kitasalo. 
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Jusqu'au 27 mai, ce cas resta isolé; mais, à cette date, un second 
israôlite, âgé de 23 ans, menuisier, habitant à 300 mètres envil'On 
du han où s'était produit le premier cas, tomba malade. Aux symp
tômes cliniques s'ajoutait le résultat positif fourni par l'examen 
bactériologique de la pulpe du bubon. 

Dix jours après, lé 7 juin, un tl'Oisième cas ful observé chez Ull 

jeune domestique turc, âgé de 14 ans, en service dans une maison 
aisée du quartier Iki -Tcheschmeli k. L'examen bactériologique 
confirma encore le diagnostic basé sur des symptômes cliniques 
peu intenses. 

Un quatrième cas fut constaté le 15 juin dans une cabane isolée 
sur la hauteur de 13èche-Tépéler, hors des limites du lazaret où 
étaient soignés les malades précédents. Ce dernier, dont l'affection 
remontait à 12 jours environ, était un portefaix turc. 

Ces quatre cas, qui n'avaient aucun lien entre eux, furent suivis 
de guérison. 

A partir de ce moment, l'épidémie prit une allure différente; au 
lieu de cas isolés, on constata l'existence d'un véritable foyer dans 
un han situé à Bache-Dourack, connu sous le nom de han Ali-Riza. 
Le 17 juin, un grec àgé de 57 ans, exerçant le métier de peseur 
de fruits dans ce han, était signalé au service sanitaire; le même jour, 
on constatait chez un vieil arménien, portier du même han, les 
symptômes de la peste, et un charretier turc, habitant une écurie 
sise derrière khan, était égillement atteint. 

En présence de ces faits, les autorités sanitaires ordonnèrent la 
fermeture du han et le transport dans un endroit isolé de tous ses 
habitants; mais plusieurs de ceux-ci, absents au moment où la 
mesure fut' prise, ne furent pas mis en observation. Un de ces indi
vidus se présentait deux jours après à l'hôpital arménien, où il était 
reconnu atteint de la peste. C'était un compagnon ordinaire du por
tier du han et du peseur de fruits. 

Trois autres malades observés du 22 au 24 juin paraissent avoir' 
aussi puisé au han les germes de la maladie. Le premier était un 
syrien, remplissant au han les fonctions cl 'intendant; le second 
un turc, fréquentant régulièrement le han, où il vendait des fruits; 
le troisième , une jeune fille, habitant le quartier de Belle-Vue, à l'ex
trémité opposée de la ville, mais dont le père était employé dans 
un han voisin de celui d'Ali-Riza. 

Le 20 juin, un cas fut constaté chez un jeune israélite dans le 
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quartier Namazia; mais ce cas ne paraît avoir aucune relation avec 
les précédents. 

Ainsi, du 17 au 22 juin, on compte 8 cas de peste, dont 7 paraissent 
avoir leur origine dans le han d'Ali-Riza. 

Ce foyer éteint, la maladie continua à se manifester, à des inter
valles IJlus ou moins longs, par des cas isolés survenant surtout 
dans les quartiers marchands du sud de la ville ou chez des indi
vidus y venant chaque jour pour vaquer à leurs occupations; 5 cas 
ont été ainsi observés du 26 juin au 8 juillet. 

Du 8 au 26, il ne s'en produisit aucun, et ce répit de la maladie 
fut attribué à la température élevée qui régnait alors. Mais 5 cas 
nouveaux survinrent du 26 au 3 1, dont ft dans des quartiers déjà 
atteints. Ce furent les derniers. 

Au total, du 7 mai au 31 juillet, 22 personnes ont été atteintes, 
sur lesquelles 9 sont décédées. 

Durant tout ce temps, une mortalité considérable fut observée 
chez les rats, et cette épizootie aurait débuté bien avant l'apparition 
des premiers cas. 

Ce qui ressort de cet exposé, c'est le nombre restreint des cas 
pendant une période de trois mois, et le peu de tendance à l'expan
sion et à la contagion directe. Cette faible tendance à la contagiosité 
a été démontrée par ce fait que les personnes atteintes n'ont été, 
pour la plupart, reconnues et isolées qu'après plusieurs jours de 
maladie, alors qu'elles avaient eu la possibilit(~ d'en transmettre les 
germes à leur entourage. 

Comment la peste a-t-elle été introduite à Smyrne? - Le mode 
d'importation et le moment où celte importation a eu lieu restent 
ignorés. Mais il paraît néanmoins certain que la maladie est venue 
d'Égypte, où elle s'était manifestée avant l'apparition du pre
mier cas à Smyrne et alors qu'aucune mesure n'avait encore 
été prise dans cette dernière ville à l'égard des provenances 
d'Alexandrie. 

C'est un fait suffisamment connu dans le Leyant, dit, dans son rapport, M. le 
D' Torel, que Smyrne a toujours ét() la premiôre étape des épidémies sévissant 
à Alexandrie, et cela s' cxpliclue par les relations quotidiennes établies entre les 
deux ports. 

A mon avis, il faut remonter bien ayant le mois de mai pour chercher la voie 
suivie par la maladie. Le cas du marchand de halais israélite est le premier offi· 
ciellement constaté, mais il n'est pas, très certainement, le premier éclos. En 

HYGIBNE. - xxx 19 
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novembre 1899, un navire du Lhoyd autrichien, le Polis Milylin, qui n'avait pas 
touché l'Égypte depuis plus de trois années, mais qui, en revanche, fréquentait 
Smyrne deux fois par mois, eut un cas de peste, bactériologiquement confirmé 
à Trieste; le maître d'équipage fut atteint et succomba. Aucune provenance sus
pecte des marchandises ne put ètre relevée; on examina soigneusement, dans tous 
les pays où le bàtiment avait fait escale, les manifestes du chargement, c'cst-à
dire ceux de Constantinople, de la Grèce, de l'Italie et'de Smyrne. A cc moment 
Alexandrie subissait la première des épidémies de peste dont la seconde vient de 
se terminer, et je crois que le maître d'équipage du Polis Milylin a contracté à 
Smyrne le germe morbide en manipulant des marchandises provenant d'Égypte. Je 
reste convaincu qu'il existait à Smyrne des cas non diagnostiqués dès cette époque. 

On a accusé les fruits d'Égypte d'avoir importé le mal, et on appuie cette 
opinion sur ce que le seul foyer a été le han d'Echreff-Pacha, Oll se fait la vente 
des fruitsd'Alexanrlrie. Mais la maladie n'a éclaté dans le han qlledix jours après 
l'édosion du cas d'Abanjou, ct je ne suis pas très persuadé de la transmission 
du bacille de Yersin par les fruits frais. Un autre mode me semble infiniment 
plus probable, je veux parler de la transmission par les vieux vètements. 

Port-SaïdetAlexandrio sont le contre d'un commerce de vieux habits ct de linge 
porté qui rayonne dans tout le Levant. C'est dans ces deux ports que sont ex
p6diées les hardes de tous les pèlerins morts en cours de traversée, comme celles des 
pas,agers de toutes les nationalités ayant sllccombé à bord ou dans les escales 
de la mer Rouge, du golfe Persique, des Indes. Il ne faut pas chercher ailleurs 
l'explication du fait que je signalais en disant que Smyrne subissait toujours 
les épidémies d'Alexandrie; Smyrne est le port du Levant où ces hardes 
et ce linge sont expédiés en plus grande quantité pour se répandre dans l'cm· 
pire ottoman et même dans bien des ports de la Méditerranée. Les arabes, les 
classes misérables si nombreuses en Turquie, ct surtout les israélites pauvres, sont 
les meilleurs clients de ce négoce clandestin, qu'aucune surveillance n'a jusqu'ici 
pu enrayer. 

Dès lors, l'importation de la peste à Smyrne s'explique aisément, même en 
admettant que le cas du marchand de balais soit le premier. Sans que cc malade 
ait eu de relations avec l'Égypte ou avec des marchandises de cette provenance, 
ne peut-il avoir contracté la maladie par l'intermédiaire d'un vêtement ou d'un 
linge de prol'Cnance inconnue de lui ct qu'il a acheté pour quelques sous à l'un 
de ses coreligionnaires. De même pour le han d'Echreff-Pachaexclusivement 
habité par des israélites besogneull. Par les hardes s'importent les parasites 
infectés ct inoculatcurs, les poussières de l'expectoration desséchée de la pneu
monie pesteuse ou de la suppuration des bubons ouverts, Le mode de contagion 
s'expliquerait ainsi aussi simplement que celui de la transmission. 

Nous empruntons également au rapport deM. le Dr Torel les 
renseignements suivants sur les caractères cliniques de la première 
épidémie de Smyrne, 

La peste bubonique est la seule qui ait été observée, ct la pneumonie pes
teuse ne s'est montrée que comme complication chez deux malades, qui ont, 
du reste, succombé. 

Les symptômes généraux ont été identiques ou à peu près dans tous les cas, 
avec une intensité plus ou moins grande: frisson initial prolongé; fièvre oscillant 
entre 38°5 et 40°8; pouls de 90 à 140, petit et soment intermittent; céphalalgie 
la plupart du temps intense et courbature générale; langue blanche au centre, 
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bords rouges, rarement sèche, hormis vers la fin de la maladie, à terminaison 
fatale; injection plus 011 moins prononcée des yeux; vomissements pendant les 
deux ou trois premiers jours, faisant rarcment défaut le premier, vertiges avec 
sensation particulière d'ivresse; aspect stupide ct apathique des malades graves; 
somnolence dans quelques cas, rie mème pour le délire; ces deux symptômes 
s'amendent ou disparaissent lors de l'éclosion du ou des bubons; agitation et 
anxiété allant juscJu'à la folie pesteuse; face vultucllSe. 

Ni pétéchies, ni éruptions (dans un cas seulement, taches rosées lenticulaires 
non papuleuses); engorgement de la rate, parfois diarrhée. 

Le symptôme local, caractéristique, le bubon, s'est presque toujours pré
senté à la cuisse, dans le triangle de scarpa et sur le trajet inguinal, probable
ment en raison du point d'inoculation, chez les sujets marchant pieds nus dans leur 
maisons ou leurs boutiques. Le bubon axillaire unique a été obsené une fois; 
une autre fois il accompagnait un bubon du triangle de scarpa. Le volume 
variait d'une noisette à celui d'une orange; il était dur, mobile, bien Jimité, dou
loureux. La suppuration a été la terminaison 9 fois sur les 13 cas guéris; la 
résolution n'a été constatée que dans les cas légers. 

Dans 2~ cas, la présence du bacille pesteux a été relevée, soit directement, 
soit après cultures ct vérification faite par inoculation à des cobayes. 

Il ne saurait donc être question d'une autre affection que la peste, la même 
que celle de Marseille au XVIIIe siècle ou celle des Indes actuellement, évoluant 
de la même façon mais avec une gravité évidemment moins considérable, une 
tendance marquée à la sporadicité; comme si une vaccination antérieure lointaine, 
des conditions hmiéniques diflérentes avaient notablement modéré sa virulence, 
sa force d'expansion, sa contagiosité. 

Les cas observés à Smyrne peuvent se décomposer en 13 graves, 5 moyens et 
4 légers. Sur 2~ cas, une seule femme a été atteinte. La communauté grecque 
a fourni 7 malades, les turcs 7, les arméniens 3,Ies israélites 4, les Catholiques 1. 

Sur les décédés, 5 sont grecs, ~ turcs, 1 arménien, ) israélite. 
L'àge des malades oscille entre 12 et 65 ans; la classe pauvre a donné ~o malades 

contre 2 de la classe moyenne. 

Le sérum antipesteux. a été employé à Smyrne à titre préventif 

et à titre curatif. 

Le petit nombre de cas qui ont eu lieu à Smyrne, dit M. le Dt' Mizzi, ne 
nous permet pas certainement de tirer des conclusions et encore moins de les 
appuyer d'une statistique. Ce petit nombre s'amoindrit encore si, comme il est 
juste, l'on retranche d'un côt.) Jes cas légers qui guérissent toujours, avec ou 
sans sérum, et de l'autre les cas graves et moyens, dans lesquels il a été em
ployé trop tard, eu égard à l'intensité de l'infection, ou d'une façon nullement 
scientifiqlle. Il reste cependant un certain nombre de cas graves et moyens dans 
lesquels le sérum,employé à temps et d'une façon méthodique, nous a donné des 
résultats encourageants qui autorisent à affirmer CJue si le sérum n'a pas à la rigueur 
sauvé la vie du malade, il a cependant produit une rapide détente dans les symp
tômes généraux de la premie·re période de la maladie, et a eu par conséquent 
une influence favorable sur sa marche. 

L'importation de sérum par des particuliers a élt\ interdite Le sérum déjà 
arrivé à leur adresse a élé saisi par l'autorité, contre indemnité. Seule la quantité 
nécessaire importée par la compagnie du chemin de fer de Cassaba a été per
mise pour être employée comme moyen prophylactique par le personnel, mais 
sous le contrôle du D" Noury Bey. 
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Dès l'apparition de la peste à Smyrne, le gouverneur général du 
vilayet d'Aïdin a nommé une commission sanitaire mixte chargée 
d'arrêter les mesures à prendre pour combattre l'expansion de la 
maladie. Cette commission, dans laquelle les intérèts français 
étaient représentés par notre médecin sanitaire à Smyrne, M. le 
D'Ferraucl, remplacé ensuite par son successeur à ce poste M. le 
Dr Rit, tint deux séances par semaine. 

D'après le rapport de M. le Dr Mizzi, les dispositions pnses 
furent les suivantes: 

Aussitôt la constatation d'un cas de peste, le malade était trans
porté au lazaret de Bèche-Tépéler s'il s'agissait d'un turc, ou à celui 
de la communauté orthodoxe s'il s'agissait d'un grec ou d'un armé
nien. Les effets du malade étaient incinérés, ainsi que ses meubles; 
ceux de la famille désinfectés à l'étuve. 

Si la maison était reconnue susceptible d'une désinfection efficace, 
celle-ci était faite à l'autoclave formogène dans les parties où pouvait 
être réalisée une fermeture hermétique, et au moyen d'une solution 
de sublimé de 1 à 2 p. 1.000 pour les autres parties ouvertes. Dans 
ce cas, la famille était isolée au domicile même pendant douze jours, 
et son état de santé surveillé. Si, au contraire, la maison n'était pas 
susceptible de désinfection, elle était fermée indéfiniment, et la 
famille logée ailleurs était soumise aussi à douze jours d'observation. 
Vers la fin de l'épidémie cependant cette mesure a été rapportée, tant 
en raison du caractère non directement contagieux de la maladie 
que pour éviter, autant que possible, les vexations inutiles à cause 
desquelles les familles craignaient de déclarer le malade et même 
d'appeler un médecin de peur d'être dénoncées. La nouvelle régle
mentation laissait les familles libres après la désinfection de la 
maison et des effets, toutes les fois que cette opération avait été 

. possible. 

L'inspecteur sanitaire et le médecin sanitaire, seuls chargés de la 
constatation des cas de peste, ne devaient approcher le malade qu'a
près avoir revêtu un vêtement imperméable: une voiture spéciale 
leur était affectée. 

Les médecins appelés à constater un cas de peste confirmé ou sus
pect devaient informer l'autorité sanitaire, sous peine d'être privés 
pendant un an du droit d'exercer leur profession dans le cas où ils 
ne se seraient pas conform~s à cette obligation. 

Des médecins avaient été chargés de la surveillance des différents 
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quartiers de la ville, avec mission d'inspecter les hans, les maisons 
des indigents, les malades pauvres signalés par la police,et de veiller 
tl la propreté du quartier à l'inspection duquel ils avaient été proposés. 

Les hans les plus encombrés ont été allégés d'une partie de leur 
population. 

Les habits usés et les chiffons destinés au commerce devaient être 
désinfectés à l'étuve et porter le timbre certifiant que cette opération 
avait été pratiquée. Un médecin avait été affecté au service de la 
désinfection par l' étuve. 

Une récompense d'une livre turque avait été promise à ceux 
qui porteraient à la connaissance de l'autorité l'existence d'un cas 
de peste caché. 

Une récompense de 10 paras était donnée pour chaque rat apporté 
vivant à la police; il était brûlé au pétrole. Plus tard la destruction 
des rats a été tentée au moyen du virus de Danyz . 

L'intérieur des voitures et des tramways devait être doublé de 
toile cirée. 

La destruction par le feu du han Ali-Riza, jadis foyer de la ma
ladie, a été décidée après de longues discussions. Elle n'avait pu être 
exécutée, au moment où paraissait le rapport de 1\1. le D' Mizzi, mais 
le han était toujours fermé. 

Les cadavres des personnes décédées sans avoir été soignées par 
un médecin ne pouvaient être enterrés dans les formes ordinaires 
qu'à la suite de la constatation, par le médecin du quartier, que leur 
mort excluait tout soupçon de peste. 

En cas de peste, l'enterrement devait être fait hors la ville et dans 
un endroit spécial. 

Seconde épidémie. La seconde épidémie de peste a frappé 
surtout le village de Thomaso, aux environs de Smyrne, mais par 
le fait de son origine et de sa continuation à Smyrne même, on peut 
dire qu'elle intéresse directement cette ville. 

Voici l'histoire de cette épidémie, d'après le rapport adressé par 
M. le D' Mizzi à l'administration sanitaire à Constantinople: 

Vers le 5 décembre, un certain Strato, habitant un han voisin du 
quartier des bazars, s'étant gri sé, s'endormit sur les dalles du han . 
Il se réveilla le lendemain avec des frissons, de la fièvre et de la cé
phalalgie. A près avoir passé deux jours dans le han, il se rendit à 
Thomaso, chez son frère Dimitro, qui habitait une maisonnette au 
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milieu des champs. Là, il continua à avoir de la fièvre et de la cé
phalalgie,puis de la toux avec points de côté et crachats sanguino
lents. Il ne fut vu par aucun médecin et mourut six jours après 
son arrivée à Thomaso. 

La femme de Dimitro, qui avait soigné Strato, tomba malade et 
fut traitée pour une pneumonie. Elle mourut quatre jours après Strato. 

La sœur de cette femme qui avait aussi soigné Strato fut éga
lement atteinte de pneumonie et succomba trois ou quatre jours 
après sa sœur. 

La femme d'un voisin nommé Spiro qui avait fréquenté la mai
son de Dimitro mourut de même après trois jours d'une maladie 
qui avait présenté des symptômes incomplets de pneumonie. 

Spiro, son mari, fut enlevé peu après par une affection offrant les 
mêmes caractères. 

Une de leurs filles, Gheorghita, tombée malade un jour avant sa 
mère, ne présenta pas de localisation pulmonaire et guérit. 

Une autre fille, Hélène, tombée malade en même temps que son 
père, eut les symptômes d'une méningite et mourut en trois jours. 

Une cousine de ces jeunes filles, qui avait été auprès d'elles pen
dant leur maladie, dut s'aliter en rentrant à son domicile, et mou
rut d'une broncho-pneumonie grippale, suivant le diagnostic du 
médecin qui la traita. 

La sœur de Spiro, Vassilico, venue de Papa-Scala chez son frère, 
tomba aussi malade à son retour chez elle, et mourut rapidement 
après avoir présenté des frissons, de la fièvre, de la dyspnée, un point 
de côté et des crachats sanguinolents. 

Le fils de Spiro fut transporté à l'hôpital grec de Smyrne, où il 
succomba après avoir présenté tous les symptômes d'une pneumo
nie à forme grave. 

Enfin, 3 nouveaux cas éclatèrent à Papa-Scala; la belle-sœur de 
Vassilico et les deux filles de cette dernièœ moururent de pneumo
nie les 1 er et 2 janvier. 

Ainsi, du 5 décembre au 2 janvier, 13 personnes ont été succes
sivement atteintes par une affection présentant, le plus souvent,les 
caractères d'une pneumonie, et ces cas se rattachent les uns aux autres 
de la façon la plus directe. 

L'examen bactériologique n'a malheureusement pas été fait. 
Il l'a été dans un quatorzième cas, observé le 2 janvier, dans une 

mllison ' avoisinant le han où travaillait le premier malade qui avait 
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porté la pneumonie pesteuse à Thomaso. Il s'agissait d'un épIcIer 
grec atteint d'adénite axillaire avec fièvre, et cet examen a été po
sitif. Cet individu est mort après cinq jours de maladie. Ce cas fut 
le dernier. 

Bien que la nature de l'épidémie n'ait été établie qu'à la suite 
des recherches bactériologiques pratiquées sur le quatorzième ma
lade par M. le Dr Ferry Bey, envoyé à Smyrne par le Conseil de 
santé de Constantinople, les autorités sanitaires de Smyrne avaient 
pris des mesures de prophylaxie aussitôt qu'elles avaient eu connais

sance de l' existence à Thomaso des cas de pneumonie suspects. 
Les maisons habitées par les malades avaient été désinfectées ainsi 
que leurs effets . Les mêmes mesures furent prises à l'égard de la 
maison de 1'6picier grec. En même temps, le Conseil de santé de 
Constantinople imposait aux provenances de Smyrne une quaran
taine de dix jours, ainsi qu'il l'avait déjà fait, du mois de mai au 

mois de juillet précédents. 
Ainsi, la peste a sévi deux fois à Smyrne, au cours de l'année 

1900, en affectant dans chacune de ses manifestations un mode d'évo
lution absolument différent. Dans la première épidémie, la forme 
bubonique est presque seule constatée, et, si les cas paraissent avoir 
le plus souvent \lne mème origine (han d 'Ali-Riza), il n 'apparaît pas 
qu'il y ait eu contagion directe. La contagion directe a existé, au con
traire,et de la façon la plus nelte, dans la seconde épidémie, où la mala
die a, sauf dans le dernier cas, an'ecté la forme pneumonique et pro
voqué une mortalité infiniment supérieure. Ces lIeux épidémies , si 
différentes dans leur évolution et leurs caractères , survenant à 
quelques mois d'intervalle , dans la même ville, sont, au point de 
vue de l'étude de la pes te, absolument démonstratives . 

A. Beyrouth, la peste a fait une courte apparition au mois de 
juillet 1900 . Cette épidémie très bônigne a ôtô, de la part de M. le 
Dr de Brun, mMecin sanitaire de France à Beyrouth, professeur 
à la faculté de médecine de cette ville, l'objet d'un intéressant rap

port à l'Académie de médecine (1), dont M. de Brun est correspon

dant national. Nous ne pouvons mieux faire que. ùe reproduire ici 
les parties principales de ce travail. 

( 1) Étude sur l'épidémie de peste de Beyrouth (1900) par M. Il. DE BRIIN. Bulletin de 
l'A cademie de médecine. 



296 MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

C'ost le lundi 16 juillet, vers midi, que la maladie fut soupçonnée pour la 
première fois. Ce jour-là, un médecin, appelé auprès d'un de ses clients dans 
un des quartiers de la yioille ville, fut prié de visiter quatre malades pauvres 
qu'on soignait momentanément dans le voisinage. Ces malades, indépendam
ment d'un certain nombre de phénomènes infectieux, tels que fièvre, prostration, 
hébétude, céphalalgie, vertiges, vomissements, diarrhée, présentaient tous des 
engorgements ganglionnaires durs et douloureux. SOllpçonnant la peste, le pra· 
ticien fit part de ses craintes au gouverneur de Beyrouth, qui convoqua aussitôt 
les principaux médecins de la ville. Les recherches hactériologiques aussitôt com
mencées confirmèrent l'examen clinique, et , le 17 au soir, les cultures sur 
gélose du liquide séro-sanguinolent obtenu par l'incision des bubons non sup
purés ayant montré d'abondantes colonies du bacille de Yersin,le Conseil sanitaire 
internat;onal de Constantinople, informé qu e Beyrouth était contaminé, imposa 
dix jours de quarantaine aux provenances de cette Yine. 

J'ajouterai qu'avant de connaître le résultat de ['examen bactériologique, 
résultat qui fut du reste confirmé par les recherches faites à notre Faculté de mé· 
decine, on isola les malades et on injecta, par mesure de précaution, à chacun 
d'eux, 40 centimètres cllbes de sérum de Yersin. 

Ce qui se dégage nettement de l'observation des malades, c'est la réelle effi· 
cacité du sérum de Yersin. Chez trois malades, il a suffi d'une seule injection de 
40 centimètres cubes pour faire disparaltre la fièvre, enrayer la marche de l'affec· 
tion ct provoquer presque immédiatement la disparition des symptômes alar
mants; et cependant les sujets n'ont été inoculés que le quatrième, le sixième et 
le onzième jour de la maladie. 

Le quatrième malade, il est vrai, a montré plus de résistance; il était plus 
gravement alleint, et il n'a pas fallu moins de six injections pour triompher de 
l'affection . Il est juste de dire que la première injection n'a été faite qu'au sep
tième ou au huitième jour de la maladie. ct que chacune d'elles a provoqué IIne 
détente manifeste des symptômes généraux, détente dont la durée a oscillé entre 
deux et trois jours . 

Les indications fournies par l'Institut Pasteur laissent admettre que les in
jections doivent être de 10 à 20 centimètres cubes. Cette dose paralt pouvoir 
être largemeat dépassée avec avantage, puisque nous n'avons jamais fail une 
injection de moins de 40 centimètres cubes, et qu'aucun accident, aucun malaise 
n'en a été la conséquence. Il ne sera pas inutile de rappeler qu'un des malades 
n'avait que Il ans. 

Voilà pour la partie clinique . Voyons maintenant ce qui concerne l'épidé
miologie . 

Quelle peut être l'origine de cette petite épidémie de peste ~ 
Lorsqu'elle s'est produite, les provenances de l'Inde, de l'Extrême-Orient, du 

littoral oriental de la mer Ronge (Hedj az , Assyr), de l'l~gypte , de Smyrne, étaient 
soumises, au lazaret de Beyrouth, à une quarantaine sévère . Aucun cas de peste 
ne s'était manifesté chez les quarantenaires. 

Des quatre malades, tous originaires du Lihan, trois depuis huit à Ileuf mois 
habitaient Beyrouth, où, travaillant toute la journée dans une fabrique de dou
ceurs arabes située au centre de la ville. ils n'avaient guère de relations qu'avec 
quelques-uns de leu~s compatriotes qu'ils voyaient, le soir, une fois la journée 
finie. Aucun d'eux Il'allait à bord des paquebots, aucun n'était en rapport avec 
les matelots ou les chauffeurs. Le quatrième, arrivé il Beyrou th douze à quinze 
jours avant le début de l'épidémie, venait d'un village du Liban distant d'une 
journée de cheval de Beyrouth, yillage n'ayant aucune communication avec la 
mer et dont l'état sanitaire, du r este, était excellent, ainsi que me permet de 
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l'affirmer l'enquête que j'ai faite à cc sujet. J'ajouterai qu'aucun des malades 
n'était allé cette année à La Mecque, qu'aucun d'eux n'avait eu de parents ou 
d'amis parmi les pèlerins, et que ni les uns ni les autres n'avaient vu de hadjis 
depuis le retour du dernier pèlerinage. Je rappelle, du reste, pour mémoire, 
qu'aucun cas de peste n'a été observé parmi les gens faisant partie de la caravane, 
laquelle est arrivée en excellent état à Damas. 

Tout cela nolis permet J'admettre que la peste n'a pas été apportée à Beyrouth 
par un individu contaminé. 

Cela étant admis, quel a été le moyen de pénétration de la maladie~ 
Pour résoudre la question, il faut remarquer que les quatre individus vivaient 

d'une vie commune, de la vie monotone des ouvriers arabes qui passent des se
maines et des mois sans sortir des limites étroites de leur petit quartier, man
geant dans leur chambre le matin et le soir, dans leur atelier à midi, se nourris
sant d'olives, de figues, de concombres, de riz, et de temps en temps de quelques 
brochettes de mouton grillé. Vètus d'étoffes du pays, n'ayant rien à faire soit 
dans les magasins cosmopolites de la ville où ils ne pénètrent jamais, soit dans 
les docks renfermant les matières et céréales provenant de l'étranger, ils ne 
sauraient avoir été en contact avec quelque objet contaminé. 

Si leur genre de vie les met à l'abri. d'une contamination indirecte, il n'en 
est pas de même de leur profession. Ainsi que je l'ai dit, les quatre malades 
étaient ouvriers dans une fabrique de douceurs arabes. 

La spécialité de la maison qui les employait est un produit connu en Syrie 
sous le nom de halawa, qui consiste en une sorte de pâte résistante de couleur 
grisâtre composée de sucre et d'une substance mucilagineuse extraite des grains 
de sésame. 

Les sésames employés par la maison venaient en grande partie de la région de 
Caïffa, indemne de peste; mais il ne serait pas impossible qu'une certaine 
quantité provînt de l'Hindoustan. Il ne faut pas oublier, en elfet, que les négo
ciants d'ici trouvent parfois avantage à faire venir leurs céréales de l'Inde, si 
bien qu'il arrive directement de Bombay à Alexandrie 3 à 4.000 sacs de sésame 
chaque mois. 

Quant au sucre, il était d'origine égyptienne et venait d'Alexandrie, d'où il 
était expédié dans des sacs de jute en morceaux irrégulièrement concassés. Une 
grande quantité de ces sacs pleins et vides restaient en permanence dans l'atelier 
de fahrication du halawa, et cc sont eux ou ceux de sésame qui, selon toute pro
babilité, ont transporté de l'Inde ou d'Alexandrie à Beyrouth le germe de la 
maladie. Ce qui confirmerait cette manière de voir, c'est qu'à Alexandrie la ma
ladie a sévi presque exclusivement chez les épiciers, à un tel point que les indi
gènes l'ont dénommée maladie des bakals (maladie des épiciers). 

Quoi qu'il en soit de l'origine de l'épidémie de Beyrouth, ce qui saute aux 
yeux, indépendamment de sa bénignité, c'est l'absence presque totale de conta
giosité. Ponr moi, il est loin d'ètre démontré que ces quatre malades,dont l'affec
tion a déhnté le 5, le 8, le IO ct le 12 juillet, se soient contaminés les uns les 
autres. Admettre cette hypothèse serait admettre en même temps, d'une part 
J'existence d'une période d'incubation exceptionnellement courte. ct d'autre part 
un pouvoir contagieux d'uno très grande puissance. Or tout, dans l'histoire de 
nos malades, permet d'exclnre co pouvoir contagieux. Avant de prendre le lit, 
ils ont été en contact constant ct intime avec un assez grand nombre d'ouvriers. 
Plus tard, quand ils furent alités, le père d'un des malades s'installa au chevet de 
son fils, ne le quittant ni jour ni nuit, dormant, mangeant dans sa chambre,oh 
couchaient les trois autres pestiférés, et lui rendant, à lui et souvent aussi aux 
autres malades, les senices constants que réclame sans cesse un sujet dangereu-
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sement atteint. Ni le père ni le médecin attaché spécialement au traitement des 
quatre malades , ni les nombreux médecins qui sont venu s les examiner et les 
étudier à plusieurs reprises , n 'ont eu la moind re indisposition. Pour moi, instruit 
par la connaissance des faits d'Alexandrie et de Smyrne, j'étais tellement con· 
vaincu de la non-contagiosité des cas de Beyrouth que je n'ai pas cu une seconde 
l'idée de me vacciner avant d 'enlrer en contact avec eux. 

Et ce qui confirme encore l'opinion qu'il s'agi t, dans l' espèce, d'une forme 
en quelque sorte non contagieuse, c'est que pendant toute la durée de la petite 
épidémie on n'a pas observé dans les rues de Beyrouth de cadavres de rats, bien. 
qu'on les eû t minutieusement recherchés, surtout dans le quartier qu'habitaient 
les malades. 

Enfin , en faveur de la faible contagiosité de la maladie, je signalerai un autre 
fait que je considère comme véritablement très concluant. Quarante-cinq jours 
avant que le premier de nos malades ne présentât le premier sym ptôme de son 
affection, un autre ou vrier du même atelier fut atteint d'nne maladie absolument 
analogue à celle de ses camarades. Il s'agit d'un jeune homme de 16 à I7 ans, 
nommé Youseph el Mir, du village de Dalhoum . 

Ce ga rçon travaillait à la fab rica tion du hala \Va depuis sept à huit mois, lorsque, 
dans la seconde quinzaine de mai,il fut pris d'un malaise considérable avec fièvre, 
vertige, céphalalgie, diarrhée et vomissements. En même temps, sc produisai t à 
l'aine droite un bubon qui fut remarquable par la rapidité de son développement 
et la lenteur de sa disparition , si bien que lorsqu'on eut, deux mois plus tard , 
l'occasion de l'examiner en même temps que les quatre autres malades, on trouva 
à l'aine droite une induration encore persistante. Après deux jours de lutte, le 
malade fut obligé de s'a liter. Il resta sept à huit jours au lit , et reprit ensuite. 
tant bien que mal, sa vic ordinaire. Inutile de dire que ce tri~s léger cas de 
peste n'ayant pas été diagnostiqué, le sujet put, pendant toute ,a maladie, et 
sans que la moindre précaution ait été prise, entrer en communica tion ayec une 
quantité considérable d'habitants, et que personne n'a été contaminé. 

Tout cela nous permet d'admettre que les malades se sont infectés à la mème 
source, mais qu'aucun d'eux n'a, selon toute probabilité, communiqué la ma
ladie aux: autres. 

Et ce qui est vrai pour Beyrouth l' est également pour Smyrne et pOUf 
Alexandrie. « Je suis, comme vous, porté à croire que la peste bubonique pure 
n'est guère contagieuse, m'écrit le D' Nicolle, faisant allusion aux faits de Smyrne; 
c'est aussi, ajoute-t-il, l'opinion de Noury Bey,obsenateur consciencieux et 
avisé J , qui a très sérieusement étudié l'épidémie de celle ville. 

Au reste, est- ce le fait d'une maladie contagieuse de frapper 5 sujets seule
ment dans une ville de 125 . 000 âmes comme Beyrouth; de n'en toucher que 
!l2, disséminés dans différents quartiers d'une cité populeuse comme Smyrne, 
alors que dans ces deux villes les premiers cas ont été méconnus et que, de co 
fait , aucune des mesures habituelles d'isolement ct de désinfection n'ont été 
prises au début? Est-ce le fait d'une maladie contagieuse de limiter son action 
à quelques cas isolés comme à Alexandrie, sans se répandre ni dans les localités 
voisines. ni dans celles plus éloignées telles que le Caire avec lesquelles la ville 
contaminée est restée pendant toute la durée de l'épidémie en communication 
constante et directe par l'intermédiaire d'une voie ferrée dont l'exploitation a 
continué sans interruption ~ 

Si j'insiste sur la très faible contagiosi té tle la peste bubonique telte qu'elle s'es t 
présentée à Beyrouth, à Alexandrie et à Smyrne, c'est, d'une part, qu'il m'a été 
donné de voir les effets désas treux d'un indescriptible affolement que rien ne 
légitimait, affolement issu de l'idée que la peste es t une affection horriblement conta-
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gieuse; et, d'autre part, qu'il me paraît nécessaire de séparer nettement, au point 
de vue de la trans missibilité, la peste exclusivement bubonique de la peste à 
forme pneumonique, Tandis que la première, parfois légère dans son expression 
clinique, est soU\'ent fort peu transmissible,la seconde, au contraire, le plus sou· 
vent très grave, est extrêmement contagieuse par le fait de la présence des ba
cillas .-le Yersin en quantité considérable dans les crachats, 

Cette distinction, si elle eù t été faite, eût évi té aux populations de Beyrouth 
et du Liban bien des mesures inutiles pt vexatoires qui leur ont causé un pré. 
judice incalculable, et dont la responsabilité incombe ail gouvernement li
banais, 

Il, - AFRIQUE 

Égypte. - La peste, qui avait disparu de l'Égypte depuis 
1844, s'est montrée de nouveau à Alexandrie en mai (probable
ment même en janvier) 1899 (1). 

Il n'a pas été possible de déterminer l'origine de l'épidémie, de 
trouver « la fissure d'importation des premiers germes infectieux)), 
suivant l' expression de la commission (2) spéciale chargée par le 
Conseil sanitaire maritime et quarantenai re d'Égyp te de procéder 
à une enquête à ce sujet , commission dont le distingué médecin 
sanitaire de France à Alexandrie, M.le Dr Legrand, était rapporteur. 
Il semble toutefois que le pèlerinage de La Mecque ne saurait être 
mis en cause. 

Les recherches de la commission dont nous Yenons de parler ont 
établi que les cas du début se sont produits sans exception dans 
le voisinage direct d'épiceries, de magasins de vivres, d'entrepôts 
de grains, en un mot de locaux oh les rats ont leur résidence habi
tuelle. Si l'on ajoute il ce fait qu'on n'a pu trouver aucune connexité 
entre les cas successifs de peste qui se sont produits durant les pre
miers temps de l'épidémie, et qu'à aucun moment celle-ci n'a pos
sédé de foyers véritables, il semble que l'infection dès rats ait précédé 
celle de l'homme, et que ces animaux aient été il Alexandrie les 
agents vecteurs de la peste. 

3 à 4.000 sacs de graines de sésame arrivent chaque mois 
directement de Bombay à Alexandrie. Les sacs ayant servi sont 
réexpédiés des Indes en quantité considérable. Déjà , en 15jo, Massa 
avait insisté sur le danger de ces sacs, qui étaient, dit-il, capables 

( ,) Voir le rapport le NI. 10 Prof' PROUST sur la poste àAloxandric, présen té il l'Aca
démie de médecine. dans la séance du 4 juillet 1899 et reproduit au R ecueil des travaux du 
Comité, tome X.X.IX. p. 1,02 . 

(2) Rapport présenté au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte par la 
commission chargée de rechercher l'origine de la peste à Alexandrie en 18!)9. 
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de transmettre la peste. Les graines qu'ils renfermaient n'offraient 
pas le même péril. Elles n'étaient pas rangées comme les sacs dans 
la classe, suivant le langage sanitaire, des objets dits susceptibles. 

Du 20 mai 1899, date officielle du premier cas de peste, au 21 août, 
la maladie a atteint 85 personnes (dont un grand nombre d'euro
péens, ce qui n'avait pas été observé dans les épidémies précédentes) 
eta causé tll décès. Du 22 août au 3 novembre, date du dernier cas, 
il s'est produit seulement 8 cas et 4 décès. Au total, le nombre des cas 
constatés à Alexandrie en 1899 a été de 93, et celui des décèsde 45. 

(j mai 
8 

II 

Peste à Alexandrie en 1900. 

19 ................... ' ......... . 
29 ........ " ................... . 
12 juin ............................. . 
~8 - ............................. . 
30 - ............................. . 
17 juillet ........................... . 

du 3 au 16 août ...................... . 
17 août .................•............ 
18 

~7 .............. ' .............. . 
1" septembre ....................... . 

II 

14 
15 
18 
21 

..... ; ................. . 

22 .. .•.................... 

fi octobre ... , ................•...... 
la .•.•..•.....•.............• 

8 novembre ........................ . 

TOTAUX ••.•••• 
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Le 6 mai 1900, c'est-à-dire un an après l'apparition de la peste, 
la maladie se montrait de nouveau. La première personne atteinte 
était une femme indigène, employée au commerce des chiffons, 
trouvée morte dans sa maison au quartier de Karmous, près des 
moulins français, où plusieurs cas avaient été observés l'année 
précédente. Ce cas était bientôt suivi d'un certain nombre d'autres 
survenant successivement et isolément dans les différents quartiers 
de la ville, sans qu'il ait été possible d'établir entre eux la moindre 
filiation. 

Le plus souvent ces cas n'étaient constatés qu'après le décès 
même des individus (indigènes pour le plus grand nombre) trouvés 
morts dans leur habitation, de sorte qu'il était difficile aux services 
sanitaires de mettre à exécution, en temps voulu, les mesures d'iso
lement et de désinfection prescrites par les règlements. A partir du 
mois de septemhre, les cas devinrent moins fréquents: on n'en 
constata plus que 2 en octobre et 2 en novembre, dont l'un, le 
dernier, SUl' le capitaine anglais du Dundee, navire faisant le transit 
entre la Syrie et l'Égypte. 

Au total, l'épidémie avait atteint 37 personnes (dont 26 indigènes 
et II européens, grecs pour la plupart) et causé 25 décès ~dont 
19 indigènes et 6 eUl'opéens). 

Les mesUl'esde prophylaxie prises à Alexandrie sont de deux sortes: 
les unes ont pOUl' objet de protéger la ville elle-même, les autres, 
appliquées aux navires qui quittent le port, sont destinées à pré
server les pays en communication avec l'Égypte. 

Aussitôt qu'un cas de peste est signalé à l'autorité sanitaire, le 
malade est isolé, au besoin par la force; il est conduit à l'hôpital 
du gouvernement ou, s'il est grec, à l'hôpital grec, bien disposé 
pour isoler efficacement les contagieux. Les autres hôpitaux, euro
péen, israélite, allemand, moins bien aménagés, ne reçoivent pas 
de pesteux. 

Dès que le malade est isolé, la maison est désinfectée, placée 
sous surveillance, et la famille est transférée au lazaret du Gabbari, 
transformé en poste d'observation. Les voitures utilisées pour le 
transport sont désinfectées avec soin. Les vêtements de tous les 
arrivants sont passés à l'étuve. Les suspects sont nourris aux frais 
de la municipalité pendant dix jours. 

En vue du développement possible de l'épidémie, un hôpital spé-
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cial de 1.000 lits, comprenant autant de sections qu'il y a de natio
nalités ou de communautés à Alexandrie, a été préparé. Là, sous 
une action unique de police sanitaire gouvernementale, les malades 
seraient isolés et soignés pas les médecins de leurs colonies, sous la 
direction des consuls respectifs. 

Afin d'être mis à même d'appliquer dans chaque cas les mesures 
qui viennent d'être indiquées, le service sanitaire accorde une 
prime d'environ 8 francs à toule personne ou agent qui dénonce 
ou déclare un cas de peste. Un contrôle est exercé sur les établis
sements où travaillent des ouvriers, afin de pouvoir ,en cas d'absence 
de l'un d'eux, le faire rechercher et examiner sans retard. Les 
employés d'épicerie, boulangerie, etc., parmi lesquels se sont pro
duits un grand nombre des cas qui ont frappé la colonie grecque, 
sont l'objet d'une attention particulière. Il en est de même des porte
faix, qui sont surveillés par quelques individus appartenant à la 
corporation même. Le contrôle s'étend aux hôtels indigènes, cafés 
de fumeurs de haschisch, etc ... 

En 18g9, l'exécution des mesures de surveillance et de désin
fection a nécessité le concours de 562 personnes, se répartissant 
amSl: 

Médecins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Agents européens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Agents indigènes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 3 
Cheiks J e la ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '10 
Cheiks Je rues .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0:3 
Aides.cheiks de rues ...........•......... . . .... , 103 
Cheiks des portefaix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Aides-cheiks des portefaix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Désinfectcurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Blanchisseurs à la chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 
13alaycurs chargés d'enlever les ordures à l'intérieur 

des maisons, ... . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Ces mesures paraissent avoir donné des résultats. Dans aucune des 
go maisons où s'étaient produits en 1899 des cas confirmés ou sus
pects de peste, et qui avaient été désinfectées, on n'avait observé, 
à la date du 5 juillet. de cette même année, de cas nouveaux. Sur 
les 387 personnes mises en observation au lazaret du Gabbari il 
ne s'est produit qu'un seul cas de peste. 

Afin d'éviter l'exportation de la peste par mer, le Conseil sani-



PESTE EN 1900 303 

taire maritime et quarantenaire cl'Égypte a pris les dispositions 
suivantes: 

Le malin du départ, les équipages des paquebots subissent 
une visite médicale faite par le clirecteur du port et cles médecins 
désignés par le Conseil. Au moment de l'embarquement. tous les 
passagers sont examinés (aines et aisselles compris) par ces mêmes 
médecins assistés d 'une sage-femme. Les effets des passagers sont 
désinfectés sur place au moyen d'une étuve locomobile (1). Les 
postes d'équipag'e sont aussi désinfectés. A partir du moment de 
la visite médicale, aucune personne autre que les passagers ne peut 
monter à bord. Les patentes reçoivent en annotation la copie du 
bulletin sanitaire publié chaque jour indiquant les nouveaux cas de 
peste ou, s'ilne s'en est pas produit, la date de l'isolement du dernier 

cas. 
La relation de ce qui s' est passé en (899 et 19°0 à Alexandrie 

présente un contraste saisissant avec le récit cles pestes anciennes. 
Le journal et les mémoires cle Marais publiés dans la Gazelle de 
Hollande (6 août 17 20)donnent les détails suivants: 

Après la mort des pes tiférés, leurs parcnts ct ceux qui demeuraient dans leurs 
maisons étaient conduits aux infirmeries et leurs maisons étaient murées. 

Avec la peste , ils avai ent aussi la famine, car ils n'al'aient ni vivres ni argent. 
Les bourgeois n'an ient pu aller à leur bastide. Ils avaient négocié leurs 

piastres à 14 francs LO sous. Il ne leur restait que du papier. Le parlement 
d' \ix avait défendu la communication sous peine de la vie. A Barcelone, on 
avait défendu LouLe comml; nicaLion avec Marseille, ct ainsi de tous les pays 
étrangers. C'éLait un nai enfer d\\trc ainsi sans secours et sans espérance . 

La peste avait disparu d'I~gypte depuis plus de cinquante ans. 
Le delta du Nil était consi déré autrefois comme le foyer d'ori

gine de lapesle, demème que le delta cluMississipiet celuidu Gange 
étaient regardés comme le berceau de la fièvre jaune et du choléra. 

Les épidémies de Chine, de l'Inde, de l'Irak-Arabie, de la Mé
sopotamie, de la Cyrénaïque, de l'Assyr, sévissant à un moment 
où l'Égypte était absolument et depuis longtemps indemne, ont 
montré que celte opinion était erronée. 

(1) Jusqu'au mois de juillet 1899, les elTets des passagers de 3' classe ét aient seuls 
,oumi. à la désinfection. Le Conseil sanitaire d'Egyple a décidé le 23 juillet, conformé
ment à l'ayis exprimé par le Comité consultatif d 'hygiène publique de France, que les 
effets des passagers de 1" et de 2 ' classe seraient également d~infectés. 
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Cependant la peste a été pendant longtemps la maladie de 
l'Égypte; elle s'est montrée, dès le Ille siècle avant Jésus-Christ, 
en Égypte, en Lybie et en Syrie, et, sans parler des autres pestes 
anciennes, l'Égypte a été le siège de nombreuses épidémies à la fin 
du XVIIIe siècle et au commencement du XIX·. 

De 1783 à 1844 il yen a eu 21. Une épidémie qui nous inté
resse surtout est celle qui a sévi sur l'armée française pendant la 
campagne d'Égypte. Elle causa la mort de 2.000 hommes et suivit 
les troupes en Syrie au siège de Saint-Jean-d'Acre. 

La maladie se montra aussi de 1835 à 1844; c'est pendant ces 
dernières épidémies que la peste fut surtout étudiée par plusieurs 
médecins européens, parmi lesquel nous citerons: Clot Bey, Pruner 
Bey, Grassi, Bulard et Aubert. 

La maladie disparut alors d'Égypte. Elle n'y a pas reparu jus
qu'au mois de février 1899. 

On s'est étonné de la marche lente de la peste d'Alexandrie et on 
a fait remarquer que, si la maladie observée eût été réellement la 
peste, l'épidémie aurait pris des proportions beaucoup plus grandes 
et la mortalité également eût été plus considérable. 

Cependant, si l'on jette un coup d' œil sur les statistiques des 
épidémies qui se sont manifestées à Alexandrie depuis I834jusqu'à 
l'année 1843, on constate que la mortalité y commençait à dimi
nuer en mai, ne reprenait d'une façon sensible qu'au mois de dé
cembre et janvier, pour avoir son maximum en mars et en avril. 

Statistique des décès occasionnés par la peste à Alexandrie pendant 

les anllées 183ft -1843 . 

MO IS 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 TOTAUX 

- - - - - - - - - - 1-
Janvier . ... .... 1) 242 20 17 » » 13 ;\2 5 » 329 
"evrier ... ... .. » 951 35 3 » » 2i 66 19 1 1.112 
Mars ... . • . ... . • » 4 .459 20 20 » » 179 246 26 2 4 .952 
Avril ... . ...... 1) 2.016 8 31 36 » 400 407 46 2 2.936 
MaL . . . .. .. • . .. » 592 49 34 71 27 396 515 82 33 1.799 
Juin ........... » 48 19 10 74 20 IS0 212 62 20 547 
Juillet. ........ 1 » la 6 39 1 11 67 10 6 216 
Août .. .. ...... 48 1 17 3 4 » 6 17 3 1 100 
Septembre ..... » 3 4 3 2 » 1 2 » » la 
Octobre ....... . » ~ 11 » 1) » 1) II » 1) 18 
Novembre .. . . . . 36 9 12 » 2 » J\ 1 1 » 63 
Decembre ... ... tao 19 14 1) 1 » 10 1 » » 19!) 

-- -- ---- ---- ---- -- - 1-
TOTAUX •.•• 237 8.343 22f~ 127 229 48 1.283 1.570 254 65 12.282 
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La statistique de l'année 1835 est tl'ès évidente à cet égard: 

Juin ....... . ........ . ...... ... .. .... . . 
Juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . 
\oùt .... .. .. . ............. . . .. ... . . . . 
Septembre . .. . . . . . . . . .... .. . . ...... ... . 
Oclobre ...... . ... . . ..... ........ .... •. 
Novembre .............. . ..... .. . ... . . . . 
Déca/n brc ....... . ........... . ..... . ... . 
Janvier .......... . . . . ... . ........ '. ' .. . 
Février ..... . .... . '. . ................ . 
Mar,; ... .... .. . . . ...... .. .. . . . ... . . . .. . 
Avril. ... .... ..... .. ... ...... . ........ . 
Mai .. . ...... . . ... .................... . 

48 décès. 
» -
1 
3 
3 
9 

fil 
242 
Il;) 1 

ft. (!~9 

2.016 
:i1l2 

Il en est de même pOUl' les années comparées, 1840-1841 d'un 
côté, 1841-1842 de l'autre . 

Cas. Décès. 

Du IJ au 31 aoù t. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 
Mois de septembre.. . .. ...... . . . . .. . f 2 

octobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]) ft 

novembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . » f 
décembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 
janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 :i 
février.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fifi Hl 
mars. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .' 24(j 26 
aHil .. ........ ..... ... . ... h07 4fi 
mal .. ....... ...... . .. . .... 51;) 82 
juin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ft2 
juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi7 10 

Du 1" au IG aoùt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ::1 

ToT.\.ux. . . . . . . . 1.:in 263 

Damiette. - Un cas s'est. produit le 2!) mai chez un indigène 
venu en barque de Port-Saïd par le lac Menzalch. Reconnu atteint 
dt' peste an moment de son débarquement, ce malade a été immé
diatement isolé. Il {~tail guéri le 17 juin . 

Port-Saïd . . - La pes te a été ofllciellement constatén à Port-Saïd 
le 30 avril. Les premiers malades reconnus étaient des grecs habitant 
une maison située dans le quartier européen de la ville , L'un des 
deux malades, en même temps qu'il exerçait la profession de 
menuisier, faisait le commerce des vieux vêtements achetés à bord 
des bateaux transitant le canal. 

HYGI ÈNE. - xxx 20 
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L'attention étant ainsi éveillée, on ne tarda pas à reconnallre que 
plusieurs autres décès , observés dans le courant du même mois el 
attribués à la grippe, avaient été , en réalité, causés pal' la peste. 

On a même cru pouvoir faire remonter l'épidémie au mois de 
jëvrier, mais on n'a relevé, dans aucun des cas qui se sont produits 
à ce moment, des caractères permettant cie considérer celte hypo
thèse comme exacte. 

C'est donc très vraisemblablement en avril que la peste a pris 
naissance. A partir de ce moment, l'épidémie a poursui yi jusque 
vers le 15 mai sa marche ascendante, puis, après être l'estée station
naire pendant emiron un mois, elle s'est progressivement atténuée 
jllsqu'à la fin de juin . Dans les premiers jours de juillet elle s'est 
arrêtée, et deux nouveaux cas seulement se sont produits Je I!~ et 
le 15; le 16 a eu lieu le dernier décès (1). La maladie avait atteint, 
sur une population de ~\6.oo() babitants, g5 personnes et causé 
38 décès. 

Pesle à pOI'I·S.aïd en f 900, 

2 0 al'ril, ......... ' ........•.. . .... . .. 

l èl' mai ...................... . . . .... . 
2 -

lU 

Il 

Cas, Uéres. 

1 
1 
1 
1 
:1 
;2 

:1 
:~ 

» 

" ,) 

» 

:1 
:1 
:1 
4 
:l 

1 
1 
1 
1 
1 
» 
» 
1 
1 
1 
1 
» 

) 

.2 

(I) l'Il cas '"SPCel s'est produit vel's le 25 juillet chez un ilalien ayant travail],; slir 
la l'ive d'Asie dans des en1repM,s de charbon où avaient été trouvés le 24 de nomhreux 
l'ats morts ou malades. Cet ounier est mo,'t le 213 après avùir présenté des symptùmcs 
l'appelant coux de la pcste UUbolli ' llle. L'examen baclt'l'lOlogi'luc n'a pa, dé pratiqué mais 
les mesures de dûsiufectiol1 les plus rigoUl'èUSl'S ont. etc prises. Ce fait a été signa lé par 
:\1. le D' A ruauo, 
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Ces chifl'res sont empruntés à un important ct consciencieux 
travail de .M. le D" Al'baud, médecin (le 1

re dasse de la marine, 
auquel M. le ministre de l'intérieur avait confié la mission d'étudier 
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la peste à Port-Saïd. C'r,sl àcc lravail que nous nous sommes Je 
plus souycnt réfôrés pour cdte partie du prôsent rapport. Nous 
publions aussi un gra phique de NI. le Dr Cambouliu, médecin 
français de la Compagllie du canal üe Suez, qui a pris une part 
active il la (uLLe contre la maladie. 

L'origine de l'épidémie de Port- Saïd n'a pu Nre ét.ablie d'une 
façon pn\cise. Comme à Alexandri f) en 1899, les premiers cas ont 
étô observ{~s chez des curopôens, dont un épicier (décédé le 20 

avril), un boulanger (décédé le 23) et un menui sier, se livrant, 

ainsi que nOlis l'avons li il , au commerce des vieux effets. Ce décès, le 
cinquième de ceux rpli se sont produils, mais le premier dont 
la cause a ôtô immôdiatement reconnue, a permis de supposer que 
la peste a été introduite il Port-Saïd par de vieux vêtements. 

Port- Saül, ," cril'aill" li mai, l\1. le D' Gantl,ier, médeçin sanitaire de France 
à Suez, es t une ville 01" s'emhauchont bea ucoup d'arabes et de somalis pour le 
service des chaunes i, borel des navires. Ces chauffems ont l'hab.i tude de s'ap
provisionncr ole vêtemen ts i, l' entrée de l'hil·cr et de l'été, échangeant des vète
ments chauds pour des yè tements léger:; et vice versa suivant la sa ison . Il J a un 
grand commerce de fripiers. et le siège de cette bourse d'un nouveau genre, 
d'ailleurs tri's animée, est con tigu all~ maisons olt SB sont révélés les premiers 
cas. Ces chauffours indigilll('s no s'embarql\('n t que pour la durée d'un voyage 
parfois même d'uno partie de Yo)~agc; il s sont en relation cons tante avec les 
ports contaminés de l'Extrême-Oriont, de l'Inde, du golfe Persique, d'Aden. Ils 
font un trafic des vêtemonts 'PlO leur donnent la plupart dcs compagnies de 
naviga tion. Réglllii-rclIlcnt lenrs effets doin ·n t. ètn ' désinfectés quand ils débar
quent à Port-Saül ; mais n') en a-t-il pas qui échappent à la surveillance du 
senicc sanitaire? 

CeLte idée de l'introduction de la pes le par de vieux effets était, 
à la fin de mai, également partagée par le médecin sanitaire de 
France à Alexandrie, XL le ]Y Legrand. 

NI . le D'· Arbaud a également examiné celte hypothèse, mais il 
paraît croire que ce serait plutôt i. l'infection prôalahle des rats 
qu'il faudrait attribuer les cas de peste observés chez les habitants de 
PorL-Saïd: 

Si d.ans l'épidémie actl\elle, dit-il, il nou:; fant hien arlnld tre des contarnÎ
nations par contact, l' éloignement cles cas les uns des autres, chez des gens 
,,'ayanl. pas de rdation s entre eux, ne S( ~ connaissant mêllle pas, semble aussi 
d" voi r faire écarter pOU l' le plus g rand nombre ce mode de transmission. La 
maladie s't'st-elle transmise par l'air? Les preoniers cas 'lue l'on a diagnostiqués 
rt',trospcclivement, ccs cas de grippes, de pneumonies sans bubons, pneumonies 
pestueuses primitives, pourraient bien a\'oir été contrac tés par l'absorption 
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(l.)Diagnostic rétrospectif. 
_______ Cas totaux; ................ Indigènes; 

Gra.phique dréssé par MleDr Cambouliù . 

+++++++ Européens; _ ... _ ... _ Décès . 
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pulmonaire de poussières peslu,'us,'s n"l'aIHJues par l'air, d'aulant mlcu'\: 'jue 
plLlsicurs de ccs cas étaient f'(~uLlis eLl fo)'crs, n!<lis la di"éminatioLl par l'air de 
la fornw bul:oLli'1uc ILe parail l'as possibl,·. ]-'"nrrin L1'a-t-il 1"" oilson'-, (ju'il 
su[lisail qu'une simple cloison de bois sépanit J.., individus sailLs des pestiférés 
l'our qu'ils fussont préscrv6s il et n'i,lail-ce pas l'opinion des ancil'ILs IL,,~decins 
des lazarets ,['Italie 'lUI' la sI'l 1ère d'inf('clioll !H' s"~I(,L1d pas i, pills de 5 pas 
g'('ométri,[ncs ail deli, du corps du malad,', 'ju'il lU pas les miasmes sont si 
corrigés par l'air qu'ils perdent toute leur acli lill'·. Si la dissl'Illinatioil des cas 
lL'a ,·u lieu ni par le conlacl direc!' ni l'al' l'air, 'Iul'l CIL a été l'ag"llt ? 

C'Œt ici 'l'li' la lh,iori,' de la propagation par les rals, dans l"urs migralions 
d'un quartier à un autre, salisfail LLotre esprit. Partout où rOll a constalé des 
cas, .i l, a mienl élé précéd,',s d'ulle modal i (,', chez les ra ls tello (l'Lü, Iii QI" on cn 
"ntenclail auparalant heaucoup, on n'en voyait [lILls clans la sui le ct 'lue l'on 
retroll\ail des cadavres, '\"'sl-on pas l'rapI,é aussi .le voir surlolll alteinles les 
personnes qui vivcnt dans les ('piccri,·s, clans les lllagasins d" grains, de farine? 
Cela cn'ait élé remarqué il All'\andric, l'an demier; celle allL1,',e-ci, ~. Porl-Saül, 
le premier cas connu a élé celui ,l'un ('picier, le second celui ,l'un boulanger, 
les quatrième, cimluième ct sixième ont d,\ ollsen{'s dans de ,iellx locaux 'lue 
tout le Inonde sail infeslôs do rats, el non loin de ['endroil 0"1 le scnicc d'h)
giène a découvert les premiers cadavres de rais ct de souris. 

Cependant, ajoute \1. le D'\rhaud, si il l'orISaid, dans la plupart dos foyers 
.le pestc, on Cl ohscl'Y'\ a"paral,,"l nne grande morlalité, chez les raIs, il s'cst 
présc"t<~ au"i des cas où l'on Cl. troulé de grandes 'IlH,ntit.'lS de caJanes .le rals 
dans des locau\ ou dans des 'l'wrli"rs où la pcsle !Le s'est l'as déclarée chez les 
hommes, Ainsi, 1" (j mai. un cocher d'L1ne "'curie fLlre,I,:,' par des souris ayant 
él,~ atteinl de pesle, on ,isila l',,curie de l'enlrcpri,,· dcs lidanges, loisine de la 
prernii'ro où la présellce des rats Il';nait pas l'tt'~ f-;igllal{~c: dellx sacs de grains 
sont soulevés ct on en trouve deLl'\:; cilHi il six jColirs a[ln'"" on enl,\ve le plancher 
el, au-dessous, on IrOLlle LIn" 'luanllltaine .le cada\T{,s .le l'ah, dont la mort 
pOlIr quelques-uns est n"C0Ilte (1t pOlir d'antres parait rcrllonl('r il quatre 
semaines, Parmi les "10 l,aldn'llil'rs '" cocllers d,· c<'lle "'1'11 rie, pas lin n'a "li', 
atteint de peste, 

11 e\isle du cùl,! de la l'l'Ige Uil 'luarlier ]'(~,,·n,'· au \ proslilul'es, Dans ce 
'l'tarlier lri" pellpl(., on a dl'couvert des ('ada'T"s d,· raIs, ,,\liS 'lu'il sc soit dé
clar<' un cas du pesle parmi les Iwbitants, Il esl ,rai q" 'il n')' a là que des 
maisons espac/'cs Ics ulles des autres, 01\ l'air circule, où le solc·il P(~ll;~tre, où 
les chambres, de pl"" grandes dimensions que cellcs du ,illage arabe, n'abritent 
'lu'une ou .leu" personnes, d, qu'enfin, l'dl.{' p0l'ulation est t"nLlc' il une Cl'r
taille propretl', 

Le même l'ail s',\tail produil l'alLn('e dCl'Lli,~re il \lo\anJrie, où, dans les 
locau\ dll Su/dias O/ll[ lailo/'s illslilllle, On al'ail d(coll\'0l't de nombreux 
rais morts sans que la poste sc soil monlr(-e pat'lni les dOLnosli'l'lcs ou les ,'isi
tellrs de lï·tablissemeLLl. 

L'elLlrcpùt des douanes à Porl-Sa'ill U {'I<" {'gal"I""nl enyahi par les rais, mais 
allcun des hommes emplo},'·s aux docks n'a <'-lé· alleint par ré'pieU'mic, Je n'ai 
l'II sa\'Oir si une ('pizootie avait ,,'·vi sur les animaux. ayalLl l'apparilion rie la peste, 
l! m'a dé· dit scull'!Yu'nt qu'ils al'aient tous disparu lors de la d"'ll1olition, au 
mois de llLai, des hangars vicu\ de :10 ans, Depuis leur reconstruction, les rats 
sont relenus cl il n'y a pas lrop d'une .. iLl(pUlLllai,,,, d" .. haIs 1'0111' leur faire la 
cItasse, "lais. justelllent à celle ('p0'1ue, toulle monde cllail ('onstaU, la dispari
tion des rats, COlllllle loul le monde a conslalé leur rol.our i, la fin rie l'l'pi
d(-mie. Est-cc l,ion il ja démoli lion des hangars '[u'l'lail due leur disparition:l 
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D'après M. le Dr Arbaud, les cas et d('cès obsenés à Port-Saïd 
se n"parlissent comme suit: 

Atteinls. Gn èri ~ . J'oriS. 

o,"~'" ... j ]~gypticns ......... 64 44 20 
Barbarins . .... .... ;) ) ;) 

S}fiem .... . .... . . 2- 2 ) 

Turcs . .. .. ... ..... t 1 :» 
(;REGS ••••••.•.••• ..••• ..•.•..• 20 9 1l 
hALIEClS ••• • •. . . ............... ') 

.) 1 2 

Ton ux ... .. 

Les femmes ont été heaucoup moins atteintes que les hûmmes; 
elles ne figurent dans cette statistique que pour un quart (23 femmes, 
72 hommes). Ce sont surtout les adultes qui ont été frappés . On a 
observé 61 cas chez les individus âgés de 16 à 50 ans, et 30 clICZ 

les enfants de moins de 15 ans, alors que le nombre des enfants de 
cet âge est, à Port-Saïd, trois fois plus considérable que celui des 
hommes de 16 à 50 ans. 

Les professions exercées pal' les malades ne sont pas sans im
portance, en raison des contaminations auxquelles elles les exposent 
dans les milieU\: fréquentrs par les rats. A Port-Saïd, M. le Dr Ar
baud a comptô, parmi les individus atleints, 7 épiciers (il comprend 
sous celle rubrique tous ceux qui habitaient dans une ('picerie), 
3 boulangers, 16 charbonniers, 4 portefaix, 7 domestiques, 6 ma
nœuvres, 2 saïs (coureurs). 

En somme, ajoute-t-il, c'est la population pauvre qui a fourni le plus grand 
nombre de malades. Dans toutes les épid,\mies, de f(uelque nature qu'elles soient, 
ce wut toujours les quartiers les pins Illis,\rables, ks plus insalubres qui sont 
le plus frapp~; aussi n 'y a·t-il pa, lieu de ,'étonner que ceLLe loi sc soit véri-
6ée une t'ois de plus. 

Bien que la ville, née d' hier, soi t régulièrement tracée cl présenle des voies 
très larges, ayant jus'lu'" 30 mètres, il n'y a, tians le quartier indigène, flue 
(Iualre rues decelledimension,cncadl'ant de nombreuses rues de IO mètrcs,a lternées 
a ,·cc des ruelles de t. mèt.res. Dans ces ruelles, l' cxposition au soleil est de courte 
durée ct la ventilation très faible. Si on ajoute à cela que la maison arabe, 
constituée le plus sOClYcnt par un as~cmbl3ge de planches prO\'enant de caisses 
d'cmballage, est de dimensions tri,s rcstreintes, que les chambres nc mesu rent 
guère plus de 8 à JO mètres carrés, flu e dans cette unique pièce , 'entassent les 
parents, les enfants, les animaux, chèvres, poules, elc., tous vivant dans la plus 
grande promiscuité, que, les égou ts n'e .xistant pas, des fosses y son t improvisées 
par l' enfouissement dans la terre d'un tonneau flue l'on vide la nuit., quand il pst 
plein, au moyen de scaux, on se rendm co;npte des mauvaises conditions d'hy
"iène dans lesq'ielles vit l'arabe, qui dcvient une proie facile pour Ics maladies. 
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Sm Jp plan de la ville de Port-Sard reproduit ci-contre, sont 
illdiqw\s les points Sut' lesquels ont (\té observés, en plus grand 
nombre, les déc<':s. 

Un tIc ces quartiers, dit « quartier hollanclais », qui avait été 
particulièl'f'ment atteint par l'("pidômie ct constituait, dit :M. le 

D" Arbaud. un foyt'r dangereux en raison de l'entassement des 
taudis infects, donnant abri il une population mis(\rable, a été sup
primé. On a clécid(', les habitants il se transporter sur un nouveau 

terrain en leur distribuant lib(\ralement des indemnités, CIl leur 
abandonnant les annuités de la location du terrain pendant un cer
tain temps et en leur permettant l'utilisation des matériaux de cons
truction après désinfection. C'est ainsi que ces anciennes baraques 
sont devenues des maisons plus convellables. 

An point de YlIe clinique nous relemns dans le l'apport de 
:\L le 1)" Arband l('s observations qui suivent: 

Je crois ""voir insister, dit-il sur l'aspect calme ct tranquille des pestoux 
'lui sont loin de présenter le masr{ue d'angoisse et cie frayeur considr'-ré 
comme caractéristique, On peut le trollver, il est vrai, dalls 'l'lClqllCS cas 'lui se 
signalent par l'intensité du mal 01\ l't',lat nerveux particulier du malade. 

Les principaux signes obsenés ont él(~: langlle corlVerte d'Iln enduit sahurral 
blanc ou jaunâtre, 10s honls cl la pointe restant rouges, nallsi-es, vomissements, 
constipation, fiioYl'e avec 120 il do ['Illsations; mal de tête t'I'ontal. douleurs allX 
lombes ct dans les lncmhres, plus rarement grande proslralion Oll délire agilé 
el insomnie. L'albumine a (,té trom-"e dans les urines toutes les fois que la 
fil,vre était un l'cu éleyée. 

Les bubons font lellr apparition ,lu dellxièmo au troisii,me jour. On n'''11 
Irollye B'"néralemellL ,{u'un se nI. Voici leur situation: 

nroit. U/O Gauche, 0/0 0;0 

Bubon inguinal ..... Il 4,21 :> ;),:20 ») » 
fémoral " .. . . 10 10,:-12 :1:~ 24,21 » » 

droit pt 

gauche ... . ....... ») ») ») 1 1,03 
Bubon inguinal cl r(~mo-

ral_ ... _ . . . . . . . . . . )) » 1 , 0:-) » » 
Bubolt a,illairc .. '.' . i i,3ù 0 V/li II ») 

cervical ...... l! 4,21 1 1,0,) » » 
sus-conrl)'lien . 1 1,0:1 ») » ») J) 

slis-Irochl'~(,ll .. 1 1,0,) )) )) ») » 
sl1h-lingml ... ») » )) ») 1 1,0:1 

Le sit'ge {e plus t'n"quent des buhons a donc "-t{, la n'g:on r(~morale gauche, 
puis la r'~gion fémorale droite, la rc'gion axillaire gauche, la r{'B'ion axillaire droite, 
la région inguinale droite, etc. 
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L'examen de la mortalité par rapport au siège des bubons permet de constater 
que les bubons axillaires et cervicaux réunis ne dOllnent 'ju'une mortalité de 
20 p. 100, landis que les inguinaux ct les fémoraux réunis donnent 26 p. 100. 

On a cependant noté partout la gravité plus grande de la localisation de la ma· 
ladie aux ganglions de ruisselle ct surtout du cou , à cause de leurs relations avec 
les ganglions du médiastin. ct. par suite , de la fr{'quence des pneumonies se
condaires. 

Tous les cas de peste il buhons suppurés, au nombre de 35, ont l'h, suivis de 
guérison. Sur les 41 mala<.lcs dont les bubons /l'ont pas suppuré, :1I sont morts 
et 20 ont guéri. Sur ces 20 mala<.les, 3 avaient reçu des injections de s"rum de 
y ersin et manifestement, sous 1 inlluence <.les injections, la tension des hubons 
diminuait. La suppuration a,"ait déjà été considérée par Clot Bey comme d'un 
bon pronostic; la rnème opinion a ,~té formulé e par les médecins de \'Inde. 

En dehors de la lorme bubonique. on a ollscné à Port·Saï,1 ft cas de pnell' 
monie pesteuse. Ils sc sont présent", chez des charbonniers dont 2 étaient voisins. 
On les a trouvés morts ou mourants chez eux. On a obserY" aussi dc la pes ti
cémie, dont 2 cas le même jour, l'un chez une petite fille arabe de 6 ans. l'autre 
chez un grec de 18 ans, Tous deux ont été enlevés dans les ,ingt.quatre heures , 
L'examen bactériologique pratiqué tlaus l'un dcs cas a donné un résultat 
positif. 

Nous empruntons également au rapport de M, le Dr Arbaud les 
renseignements suivants sur les mesures de prophylaxie prises à 
Port-Saïd: 

Dans toute maison oit s'était produit Ull cas, dit M, le Dr Arbaud, une 
éfluipe de désinfecteurs a été envoyée; et avec des appareils ad IlOc une solution 
de sublimé au millième a été partout pulvérisée. Les objets de literie, les hardes, 
Ollt été transportés à l'étl1\"e dans des sacs ; cerlains objets sans valeur ont été 
brulés . Une indemnité était allouée pour les obj ets détériorés . La même équipe de 
désinfecteurs a cu également pour mission de désinfecter ml)l.hodiquement en 
entier toute la ville arabe. Elle était sui,"ie par une é'juipc <.le hadigeonneurs il 
la chaux. Deux opérations successives de désinf"rlion et de hlanchiment à la chaux 
ont ét" faites dans la ville arahe, Le serYice de la voiri e a (; té consirU'rablernellt 
augmenté; la plupart des détritus ont Hé brùlés. 

Une équipe a été créée pour détruire les rats par J.. poison . 

Les divers consulats se sont associés aux mesurr,s prises par les 
autorilés. Sous la diœcLion de I\1. le Dr Cambouliu, délégué sani
taire français, plus de 80 maisons ou logements habités par J(-S 

français ou des protégés français ont été visités et quelques-unes 
de ces habitations qui se trouvaient dans des conditions défectueuses 
ont été d'urgence améliorées, 

Eri dehors de quelques personnes trou vées mortes dans leur mai
son, presque tous les malades ont été soignés dans les hôpitaux. 

Une partie de l'hôpital du gouvernement avait été aITectée au 
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traitement des pesteux: deux salles avaient été n\senées aux arabes, 
deux autres aux européens. 

En outre, sur uu terrain vague en bordure de la mer, on a fait 

une clôture dans l'intl'rieur de laquelle out éll~ construites de nom

hreuses paillolles pour l'isolement des familles des malades ou les per

sonnes ayant ôté en COli tact avec eux; 271 personnes ont été ainsi 

mises en obsenation. Toules (-laienl nourries par le gouvernement, et 

une indemnité journalière de J piaslres (1 fr. 30) ôtait accordée 
II chaque membre mùle (le la famille, ;\gô de plus de I:j ans, pour 

le dédommager de ~Oll chùmage forcé. L'isolement (-tait fixé il sepe 

jours. Quand les personnes isolôes ôtaient lib(~rées, l'incleumitô 

n'élant plus accord6e, certaines d'entre elles qui n'avaient pour 

soutien que le chef lIe famille encore à l'hôpital sc trouvaient sans 

ressources. Afin de leur wni l' en aide, le gouverneur a réuni ses 

administrés, et sur son intiative ils ont constitué un fonds de 

secours. 

Presque toujours, en Égypte, et c'est le cas de Port-Saïd, la ville 

arabe est sôpar6e de la partie hahitôe par les européens. Chaque 
quartier a à sa tôte nn cheick responsable de ses concitoyens. On 
a utilisé celle organisation en obligeant le cheick il ([(\clarer toule 

maladie quelconque qui se présentait dans son quartier. Aussitôt le 
médecin de la section allait visiter le malade, et, si c'était un pesteux, 
le cheik recevait ulle gratification de 20 piastres (5 fI'. :lO). Grâce à 
celte intelligente utilisation des cheiks de quartier, le service de sur
veillance a été simplifîé el il n'est pas possible qu'un casaitéchappé. 

Penc/ant deux jours seulement on a pu dans une famille indigène 
cacher un malade, que l'on avait mis dans une malle. 

Durant la visile du médecin, une sl'rie d'agents de la police secrète 
6laient l'ehelonw\s du bureau de police à la maison, pour qu'assistance 

llli ft'lt donnc"e Cil cas dehesoin.ll faul dire qu'il s'est passé à Port-Saïd 

cp, (lui s'est passé en Europe et même ce que l'Oll y voit encore de 

nos jours: on a accusé le corps médical d'eIllpoisonner les malades 

pour faire croire à la peste. Aussi, au début, il y a eu de la résis

lance pour aller lll'hôpital. y entrer, c'était aller à la mort. Les 

médecins ont (':tô bousculés, lapiMs mèmc, les voitures d'ambulance 

brûlées. Gr;\ce ~l l'énergie du gouverneur, ces faits d'insubordina

tion ont été aussitôt n"primés. Plus tard, avec un grand sentiment 
de la conduite des hommes, le gouverneur a réuni ses compatriotes 

et leur a f~lit comprendre leur erreur. lllenr a demand(\ de nommer 
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unC' commission de notahles pOUl' venir se rendre coml, le à l'hôpi~ 
lai de la façon dont étaient traités les pestif{~rés. Il a de même fait 
conduire une dé){~ga tion de gens du peuple, et cette leçon de choses 
a si bien servi qu'il n'y a plus eu de résistance quand il s'est agi 
d'envoyer un pesteux à l'hôpital; les malades y ôtaie;lt du reste 
bien installés dans de vastes locaux: bien aérés, sur des lits propres 
et très espacés, 

Pendant que le gouvernement, soucieux de ses devoirs, organisait 
ses h(\pitaux, les colonies européennes, justement émues de l'épidé
*mie, se préoccupaient de la façon dont pOUl'raient être hospitalisés 
leurs membres si, la maladie augmentant d'intensité, les locaux du 
gouvernement venaient à être insuffisants. 

Les italiens installèrent de suite sur la plage, aux environs de 
l'hôpital anglais (qui existe depuis de nombreuses années), deux 
pavillons, l'un de traitement, l'autre d'isolement, pOUl' leurs natio

naux, Ils y ont consacré 8,000 francs environ, le terrain lem ayant 
él{' cédé temporairement. 

Les hellènes, de leur côté, construisent un grand pavillon en 
bois, dont le coù t sera de 1 1 .000 francs, 

La société de bienfaisance française n 'était pas l'estée en arrière ct 
dès le début avait ,"oté un premier fonds de 5,000 francs pOUl' la 
construction d'un hôpital, se réservant de voter un second crédit de 
même importance, 

SUI' ces entrefaites, la supérieure du couvent du Bon-PasleUl' fit 
savoir qu'elle mettait à la disposition des français ses locaux , pour le 
cas où l'on en aurait besoin, Cette o[re ayant été acceptée, on n'a pas 
donné suite au premier projet. D'ailleurs, aucun fran çais n'a été 
atteint. 

La Compagnie du canal de Suez a voulu aussi faire quelque chose 
pour son personnel. Elle a installé sur le canal deux des chalands 
qui servent d'habitation à ses conducteurs de travaux. L'lin d'etH 
devait servir d'hôpital, l'autre de lieu d 'isolement; ce dernier seul a 
été utilisé, 

Nous avons le regret de constater que le sérum de Yersin n'a 
presque pas été employé à Port-Saïd. Les médecins anglais qui son t 
à la tête des services hospitaliers ne l'utilisent pas. « Ils ne veulent 
pas, dit )1. le D'· Al'baud, donner prise à l'accusation de provoquer 
la maladie par leurs manœuvres, et ils n 'ont qu 'une médiocre con-
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fiance dans l'efficacité de ce médicament. Ils sont l'estés sous l'in
fluence des résultats obtenus dans l'Inde en 1890-97 par Yersin 
avec un sérum lu\tivement prépad~ à Nha-Trang)). Le cas malheureux 

d'un italiell, traité il l'ht-pital de Port-Saïd au moyen de ce sérum, 
ne les a pas engagés il tenler d'autres essais. Cependant un arabe, 
cocher d'un médecin français, a été autorisé à se t:lÎre soigner pal' 
son maître; il a re(:u une injection de sérum; il est aujourd' hui guéri. 
M. le Dr Arbaud a pu traiter de même à domicile deux femmes 

grccfIues qui onL {'Lé également sauvées. 
On ne peut que regretter qU'lIne médication dont l'efficacité a élé 

tant de fois démontrée, notamment à Sydney, où elle a donné d'ex
cellents n\sultats entre les mains des médecins anglais, ait été sys
tématiquement écartée et que les malades aient été privés de cette 

chance de guérison. 
Par contre, dès le mois- de juin, du vaccin pd'paré d'après la mé

thode de HaOkine avait, parait il, été mis à la disposition du public. 
?lIais personne, il l'exception de quelques infirmiers de l'hôpital, 

n'al1l'ait demandé it Hre vacciné. 

En outre des mesures de prophylaxie que nous venons d'indiquer. 
il convient de mentionner celles qui ont été prises pour protéger 
Port-Saïd contre l'importation de cas nouycaux et empêcher la 
propagation de la peste au dehors. 

Une surveillance avait t'-!(, organis(·e il la gare du chemin de fer 

pour permettre de repollsser les voyageurs suspects. Le. même 
contriJle (\tait exerCl\ sur le service de bateaux qui, chaque jour, 
assure les relations entre Port-Saïd et Damiette par le lac Menzaleh. 
Les passagers n'l'taient admis à bord flue sur la pr{'sentation d'une 
attestation constatant qu'ils avaient l·tt'~ visités par le médecin pré
posé à ce service et d('·sinfectés. A l'arriy('e à Damiette, le même 

contrôle (·tait e~erd par un m{·decin. 

Pour les navires transitant le canal intenliction était faite aux 
indigènes de monter il bord sallS avoir subi la Msinfection. Elle 
était pratiqw"e scrupuleusement et, pendant que ses vêtements 

étaient passl's il l'l'luve, l'arabe revêtait une galabieh. Tout voyageur 
s' embarquant sur un de ces navires était examiné; ses bagages étaient 
,isit/·s el d(lsinfect(·s. Quand le nayire sl~ollrnait à Port-Saïd plus 
de vingt-quatre heures, le personnel du bord était également tenu 
de se faire examiner et le linge sale était passé à l'étuve. 
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Ces mesures, prises conlormément aux instructions du Conseil 
sanitaire et quarantenaire d'Égypte, a ,"" ient été, dès le mois de mai, 
appliquées à Port- Saïd sur l'ordre du Conseil. 

Suez. - Un cas suspect a été observé le 22 juin chez un enfant 
indigène, fils d'un employ{' de la douane. Cet enlant a éti: immédia
tement isolé. L'examen bact(\riologique est resté négatif. 

La ville de Suez jouit d'une immunité relative, due à ce que, les 
navires ne pouvant accoster et restant en rade, les relations entre 
le bord ct la terre sont n\clnites au minimum. Il ne s'y fait aucun 
engagement de challllimrs, aucune opération de charbonnage, ct les 
navires qui y débarquent des marchandises sont en nombre res treint. 
C'est, en effet, par Port-Sa'id et par Alexandrie qu'arrivent surtout 
les marchandises à destination de l'Égypte. Quant aux passagers qui 
débarquent à Suez, ils sont examinés avant de descendre à terre et 
subissent la désinfection. Contre les dangers de contamination ve
nant de l'intérieur. Suez est isolée par le désert qui J'entoure d'une 
cein ture protecLI'icc. 

SOllakim. - Le 1 er mai, 2 cas de peste ont été constatés dans 
la presqu'île de Gezi ra , située dans le port de Souakim ; un troisième 
cas s'est produit le 2 mai. Deux de ces cas ont {lié suivis de décès. 
Des rats malades avaient, paraît-il J été aperçus dans les derniers 
jours d' avri l. 

A la,suite de l'apparition de la pesle à Souakim, le Conseil sani
taire et quarantenaire d'J~gyple décida de repousser aux Sources de 
Moïse tous les navires venant de ce pmt. Le directeur de l' Otlice 
sanitaire de Souakim ful invité à faire subir la visite mrdicale à toutes 
les personnes quittant Souakim et à faire désinfecter le linge sale 
des équipages et des passagers. Interdiction de partir ful faite aux 
voyageurs dont la santé Mait suspecte. 

Mozambique. - L'épidémie de peste qui s'rtait déclarée , en 
septembre 1899, à )1agucle (petit village situé SUl' la fronlière clu 
Transvaal, il enviroll 170 kilomètres de Lourenço-Marquez), a 
pris fin en janvier 1900. Pour combaltre la maladie, on avait détruit 
par le feu le village entier. 

Madagascar. - La peste, qui s'était montrée à "Madagascar en 
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novembre 1898 et en juillet 1899, a de nouveau 5évi dans celte 
colonie en 1 !l0 0. Comme les deux années précédentes, c'est à Tamatave 
qu'elle <l ét(~ observée : fi cas ont été consta tés du 17 septembre au 

2:) oclobre . La maladie n'a pas reparu à Anlsi rane, localité située 
tIans la baie de Diégo-- Suarez, 01'1 elle a été observée en 1899. 

~ous empruntons il un rapport, paru dans les A nnales d' hygiène 
el de médecine coloniale (décembre 1 !lOO ) , les renseignements sui

yants sur les mesures prises cil Ü~ 9 !) il Tarnalave pour combattre 
la pesle : 

Mesures pri_,,' ,~ pOlir la voie ,le /e rre. - - \/ill de localiser l' épi,U,mie, uu cor
dOIl sanitaire fut é tabli au tour de la ville, tIans 1" but d 'obliger toutes les per
sounes désireuses de 'l'lit ter Tama tave pour l'in té r ieur il passer par le lazaret 
"'fyandro , situô 11 la limite dn cordon. sur la route de Tananarive . On é tait 
as trc int dans Cf> lar.aret à nllC 'p13rantaine dc ci[lf( jours, ([ui parla it du jour de 
la désinfec tion cI es h~o gag()s . Les marchand ises nOIl snsccpt ihlos subissaient égale
lIIent la cIésinfection à h andro, 0 '" on !cs marquait. rI'une es tampille particuliè re , 

. _\.Iin de rétlnire autant 'lue possih'" les communications de Tamatave arcc 
l'intér ieur par les illdigônes , com m uni cat ions 'lui , en temps ordinaire , sont ex 
trèmement nombreuses, le tramport des marchand ises se faisant '1 ,los d'hommes, 
il ""ait été formellement inte rd it au >: porteurs (bonrjanes) descend ant de Tana
narive de fran chir la r ivio,re ,l'handro , Les marchandi ses étaient transportées à 
handro par chemin de fe r et. SOl i l'aiellt ens uite la voie lluvi.alc jus,{u'à Ambodis
liny . pre mière stalion .l e honrjanes 'lui les t ra nsportaient il '\ndévornnte. D '_\n
d[. vorantc , cl ics pre naient rie nom -eau la voie 11111'iale jnSf!,.! ':1 Madlatsa ra , 01" sc 
trol1vai t la prillci pale sta tion de hourjanes , De (' r t te mani"re, les indigènes pro· 
l'enant .le Tama tavc ct a llant da ll s l' intérieur étaient l'Cil nombreu x cL sc r édui· 
saient 11 ' Iuelq ucs domes tiques accom pagnant les curo péens. Les chances de 
transport de la maladie pa r l'hom me étaient ainsi considérablement diminuées. 

A deux jonrs de marche de T anallarixe, Cil 111' cnllroit al'pclé Antl akana , snr 
Ics bords do, la ri,'iè re Mangoro , '1n 'on es t obli g{, de tral·e rser l'0ur gagner la 
capital.e , on ava it établi 1111 poste médical. Le mt': r\ ecin '1" i )" résidai t avait pour 
mission ,le vi siter les passagers et de fai n, subir Ulle «(uaranta ine de douzc jours 
à ceux 'lu i n ' ava ient pas de pcrmis <le circn[alion cn rl'glû o u aux malades S!JS ' 

pects, mais ce dernier cas 110 , 'cs t jamais l'r('senté, 

Mesures maritimes . - Lcs passagers .le Tamat:n e il destination de la côte 
subi ssaient, al an t lenr départ et aprl's (!.Jsinfection cIe leurs bagages, Ulle quaran
taine de cin'Iionr' au laza ret de l'ile aux Prunes, si tné da ns la rade de Tamatave, 
Lor"'111 c le hateau '111i c1evait les cm porter ayait commlllli,(ué avec la te rre , il 
était complètement r1 "siu J'ccté, sc melta it Cil 'l'wrantainc , et on autori sait les pas
sagers il purger lonr 'l'la rantaine à hord, sur rade, _\1\ bout rie cinq jours, on 
lui délivrait unc patcnt.e sur la'luelle on mcntionnait les mesures prises e t 
'lui lui perm ettait d'è trn admis à la libre prati,)u e dms les divers ports de l'li e , 
si aucune maladie suspecte ne s'é tait déclarée pendant la traversée. 

Les bàtiments qui refusaien t .le se soumettre il ces m esures n 'étaient admis 
'lue dans les ports à laza ret possédant u ne étuve à dés infec tion. 
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Mesures d'assainissement. - Toutes les mesures d'assai nissement qui avaient 
été prises en 18g8 à Tamataye Ollt été continuées; enlèvement des immondices, 
destruction des maisons suspectes 011 contaminées, élargissement des rues , etc .. 

Dès qu'un décès était signalé on faisait brùler les elfets el les objets de 
literie. (Juant à la maison et au mobilier, ils "taient soigllcusemcllt désinfectés 
quand leur valeur ne permettait pas de les dôtruire par le feu. 

Pour empêcher l'accumulation dans les magasins de la ville des marchan
dises susceptibles, on ava it illterdit l"importation, sauf pour les quantités uéces 
saires à la consommation locale. Gràce à toutes ces mesures, l'épidémie a pu 
être localisée à Tamatayc, OlJ elle a sévi d'une f31:on bien moins sévère que J'année 
précédente. 

Celle dernière considération peut être reproùuite plus justement 
encore pour l'année 1900, puisque le nombre des cas ne s'est élevé 
qu'à 8, alors qu'il avait été de 52 en 1889 et de 288 en 1898 (1). 

Ile Maurice. - La pesle, ùont l' e~istence avait été olIiciellement 
constatée à l'île Maurice en janvier 1 8g!), a continué à sévir dans 
cette colonie pendant presque toute l'année 1900. D'après les ren
seignements oflieiels, le nomhre ùes cas se serait élevé pour cette 
dernière année à 755, et celui des décès à 505. 

Au mois de janvier 1900, l'épidémie était en décroissance, à'Port
Louis notamment, où le dernier cas fut constaté le 31 ; la maladie 
restait confinée dans le centre de l'île, où elle alla en diminuant jus
qu'à la fin d'avril. Sauf 1 cas foudroyant observé le 2Ô mai dans 
un village des environs de Port-Louis et 3 cas mortels constatés 
en juin, la peste cessa de se manifester jusqu'au r G juillet . A partir 
de ce moment, l'épidémie reprit progressivement, en particulier ~l 

Port-Louis, ct l'année s'acheva dans des conditions sanitaires plus 
fàcheuses que celles qui avaient été observées ~l la fin de l'année 
précédente. 

(1) Les cas ct les décès se rùparli"cnl suivant le. groupes ethniques de la manière ci· 
après pendant les deux épidell1ic. de 1898 et de 1899 : 

CAS IIÜ;~;S 
~~~ 

18!l8 18!J'J 1898 1899 

Européens .. " ....... . .... ~ 1 1 1 
Indiens .......... . . . . .... ) 68 1 ;)û 1 
Chinois . . ... ... .. . .... ... \ 8 6 
Créoles et méLis .. . . ....... ûl 1û 3U 11 
Malgad,es ................ El4 26 101 23 

TOTA.UX, . ... . . 288 ~J2 107 42 
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J)c~te à ['ile Maurice cn J 000, 

Cas . 1h·'â:~. 

])U L Cl' au 13 jall,".icr ............•.•.•.. 1:\ 8 
- , ~ - ~~\ l .... . . .. ..•. ..... .. 2U 22 

30 janvier au [2 févrie r .... ... . . . . . . . 14 11 
1:\ au 23 fénim· ...... ... ..... . .. , .. Il 7 
2/, ftJvrier (l11 1.:\ marfoi ..... . .... ..• .. 12 Il 
If, au :>.8 mars ........... , ....... .. Hi !) 

:>.\1 mars au 12 anil .. .. .. .... . . . , . . . :~ 2 
] 3 au 2, un'il ................ ... . ;~ 2 

- 21' av ril au ", mai .... . ......... ... . () 0 
I ;j au 'J.K lnai ..... .. .... . ......... . l 1 
'- \1 mai au [3 juin ..... . . .. . . . .... . . 2 2 
T!, au 27 juin .. ... . .. . . . ... . . . .... . t 
28 juin au 1 (, juillet. . . . . . .. . .. ... . 0 0 
T 5 au '>.(i juillet. ..... . . ...... . . . .. . 5 Il 
27 jnillet au 1 ? août .. . .. . . .. . . ... . . 16 11 
,3 au 2', aoùl. . ....... . ... ... . ... . . 10 7 
~J.5 aotlt au 13 septembre ..... . .. .. . . . 24 17 
l " au 2 6 septembre .. .. . ..... .. . . ... . :n 26 
:J.j septembre au 13 octobre . ... . . . . .. . 80 (i:! 

T ,l, octobre au :1 7 oclobro . ..... . .. . . . . l1i 0:) 

2K oc tobre au 12 nOl·cmbre ... . .. . .. . . \li 67 
.\ 3 au ~2 novembre ..... ... .. .. .... . :;v 43 
:1 :\ noyembre au , 3 décemhre . ... . . .. . 119 80 
l " ail :11 décembre ... .... .... .. .. . . . 86 ft\) 

T)~, ~)~)O 

Quelle est r origine de [' épidémie de pes le à l'Ile :\Ialll'ice :) Dans 
un rapport publi(\ en 1900 pal' le gouvernement de la colonie, l'in
troùuction de la maladie est attribuée ~l des na,ires yenant (le Mada
gascar. Hien n'est moins certain (lu' une pareille allégation; c'est 
ainsi que le navire SlU' lequel les autorit(;s sanitaires font peser le 
plus de soupçons, le Mpanjal.:a, des Messageries mari times, 
lorsqu' il est arrivé il '\Iaurice, \Cnait directement dr, Diégo-Suarez, 

porl complètement indemne à celte époque : on n'aurait d'ailleurs 
rel ev(~ aucull cas de pesle à son bord ni pendan t son sr'jour à 
Port-Louis. 

Un m{~decin sanitaire maritime distingué, M. le Dr Borel, retenu 
il Port-Louis par suile d'avaries sun-enues au navire à bord duquel 
il était embarqué, mit ~l profit ses loisirs forcés pour L'tnelier l\'pi
démie de peste il ?llaurice. Dans un intl'ressant travail adrcss(\ à M. le 
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ministre de l'intérieur le 15 septembre 1899, M. le Dr llorelémel
tait une opinion absolument opposée à celle des autorités anglaises : 

Nul cas suspect, dit-il , n'a été signalé à bonl des navires elfec tuantle service 
entre Madagascar ct Maurice, Or , il serait bizarre 'lue les quelques individus 
contaminés qui auraient (lIé transportés sc fussent tons trou,'és dans la période 
d'incubation , pendant les ciner jours nécessai res pour se rendre de Tamata,'c 
à Maurice . ·\.dmettons même que cos "opgeurs, relativement peu nombreux, 
aient emporl<J dans leurs bagages le germe de la contagion , il eùt été facil e de 
retrouyer le cas initial ct ,le prouver (IU'il élait dû à un de ces passagers. En 
outre, ces navires desseT\'ent -sur leur roule l'He de la Réunion; par conséquent 
celle-ci aurait dû èlre cOlltaminée, sinon auparavant, tout au moins en même 
temps q1.1e sa voisine et coe Il' est que plw;ienrs mois apn~s qu'il a été question 
de pes te dans cette colonie. En troisième lieu, d'apri,s cc 'lue nous avons lu 
jusqu'à présent et d'après ce (lue nous avons vu nous-même, il est absolument 
certain que la peste se propage le plus souvenld 'abord parmi les. rats. Or, les 
Havires en question n'ont eu ;. leur bord , et j 'ai interrogé mes Gonfrères de la 
ligue à ce sujet, aucune mortalité sur ces animaux. ))'ailleurs, ces navires 
n'allant pas à quai à Tamatave, el ponr cause , et ne faisan t, à notre connais
sance, aucun trafic de marchandises entre ces deux points, il nous semble difIicilc 
que l'élément de contamina tion ait pu dans ces conditions se transporter d'une 
île à l'autre . 

Après avoll' examinl) deux autres hypothèses d'après lesquelles 
l'épidémie actuelle serait due il la reviviscence de germes anciens( 1) 

ou bien aurait élô apporlée de Hong-Kong, M. le Dr Borel se de
mande si la peste ne provient pas de Bomba) . 

L'île Maurice, écrit-il, ne vit que par l' Inde el pour l'Inde. En elfet,l'appro
visionnement entier du riz consommé par toute la population vient Ile l'Inde en 
passant par Bombay; de mème, presque tout le sucre est expédié de ce por t; 
il en résulte une navigation très actiye, une correspondance quotidienne entre 
Bombay et Port-Louis . Chaque jour, des chargements entiers de sacs de riz sont 
déversés dans les dock" et cela presque sans aucune llrécaution, après une illu
soire quaranlaine de quelf{ ues jours. En ou tre du riz, on débarque un grand 
nombre de ces sacs dils «gounis» qlli sont mis en service dans l'île sans avoir 
passé par l'étuve et après avoir essuyé toutrs les poussières des docks de Bom
bayou des magasins do grains de cette ,'ille, endroits où la pesle a exercé ses 
plus grands ravages. 

Pour nous, la contamination .le l'île Mallrice s'est produile de la façon sui
vante: un navire (ou plusieurs) prend son chargement il quai à Bombay le long 
d'un dock. infecté; des rats contaminés pénètrent il bord ct viennent mourir au 

( , ) Ces germes ser" ient ceux rI'une maladie fréquemment ohservée io la Réunion ct 
aussi à Maurice et dans laquelle :M. le 0' Thirou., médecin dos colonie5. " cru recon
naître une forme atténuée de la peste. :\1. le D" 130ral désigne cette a!fection sous le 
nom de lymphangite infectieuse. 
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milieu des sacs pendant la traversée ; l'épidémie continuo donc dans les flancs 
du navire parmi ces animaux. Lors de l'arrivée à ~1aurice le bateau fait une 
quarantaine de '{ucl'Iues jours puis, aucun cas n e s'é tant produit parmi les 
hommes ou ce cas étant resté incon n u, on procède au déchargement au moycn 
de chalallds 'lui ,iennen t an lon g ,lu bord d emportent les marchandises à quai. 
P endan t cette opération , des ra ts contami nés parviennent à terre grâce à ces 
chalands, ou seulement mème quel'lues cadavres de rats antérieurement morts 
à bord sont transportés à terre au milieu des sacs, c t c'est ainsi 'lue sont conta
minés les rats c t les hommes travaillant dam les docks où les marchandises sont 
placées. 

Cc qui prouve bien la j ustesse de notre opinion ce sont les faits suivants : 
10 .le premier dock contaminé il Maurice a été l'Arabian Dock , 01\ sont placées 

exclusivement les marchandises provenan t de l'Inde; 
~o les personnes atleintes au débu t sont celles qui travaillaient dans cc même 

entrepô t; 
30 les maisons les plus atteinl,·s de l'île Maurice sont celles qui al'aient em

magasiné le riz provenant de ces docks. 
Il est donc absolument probable crue l'élément de contamination est venu de 

Bombay. 

N OliS relevons dans Je travail de M. le Dr Borel les indications 
suivantes sur la propagation de la peste à Maurice : 

L'épidémie de l'île Maurice a montré une fois de plus le rôle prépondérant 
crue jouent les rats dans la propagation de la peste . De même qu'à Bombay, ce 
sont les docks ct les magasins de grains qui on t é té contaminés, c t cc sont ceux 
qui y travaillaient ou les gardiens de ces entrepô ts qu i ont été atteints le·s pre
illiers. 

Lors de la désilll'f'Ction des ll1aiSOIlS contaminées , on a trou"é partout sous les 
planchers des chambres , dans les challlbres elles-mèmes, dans les cours, dans 
les ruisseaux, de nombreux cadav res de rats, jusqu 'i, 42 >,ou s le plancher d 'une 
mèmc chambre. Dans ks magasins de grains, 'lu i autrefois pullului cnt de rats , 
on n 'en rcneontrc plus un seul vinnt, tandi s qu 'on y trouve en grand nombre 
leurs cadavres. On a vu des bandes entièrf's de ces animaux qui s'enfuyaient 
vers la campagn,'. 

La mortalité des rats dans l' i\ rabian Dock a é té très forte, mai s on n o peul 
préciser " quel moment exact eUe a débuté. 

A notre a,-is, la pn,mière ZOIW a ,',té contaminée directf' mcnt par les ouvriers 
dos docks qui y avaient contraehJ la pcsl .. , tandis que la seconde zon e, qui est 
proche de l'A rabian Docle , a éti, illfectée par I,·s rats . L e fait sui"ant seluhle venir 
à l'appui de notre thèse: au camp YolofT, les premiers cas out tous eu lieu dans 
le mème ]làt" de maisons, tandis que dans la seconde zone les cas out éclaté dans 
tous les scns. La contagion d'holllme 11 homme semble avoir joué un rôle très 
&econdaire. 

Quelques faits assez curieux ont été observés dans la "ille: plusieurs chats on t 
présenté des abcès de la glande parotide a"oc suppuration ct ont ét{, suspecté, 
d 'avoir communi'lué la peste à deu x personnes (1) . S ur la Gi" onde également, 

( ,) Voici deux observations au suje t de la contamination possible par les chats: 
Oos. 1. - Un domestique clu direcleur des docks possédait un chat cbez lequel il 

remarqua un jour un abcès dans la région du cou. !l opéra ce cbat, ~-t-il raconté, el 

HYGIKNE. - xxx 21 



322 MAÜblES~ÉPIDÉM1QUES 

lors de l' épidémie de peste, les deux chats du bord sont morts sans cause appa
renIe . L'examen bactériologique de ces suppurations n'a donné aucun résultat 
bien net; malgré le pou de précision de ces faits, il était intéressant de les noter. 

D'après M. le D" Borel, la population totale de Port-Louis est 
de 54.233 habitants se décomposant ainsi: 

Européens ...... " ... ' .. " . . . . .. . .. . ....... . 
Créoles noirs ............ . .... . .. .. ........ . . 
indiens ..... . ... .. .......... .. . ... . . . .. . .. . 
Chinois ... .. ........ . . . . .... . . .... . .. .. . . . . 

1.887 
25'95j 
25.059 
1.330 

Sur 158 cas nettement observés du 21 janvier au 26 juillet 1899, 
46 avaient frappé des créoles noirs, 
93 indiens, 
19 chinois . 

Le chiffre très élevé de la contagion chez les chinois, ajoute M. 13orel, s'ex
plique par ces faits qu' ils sont presque tous de petits épiciers et que les rats, par 
conséquent, pullulent dans leurs logements; d'autre l'art, ils vivellt très renfer
més dans des maisons excessivement sales et sont eux·mêmes d'une malpropreté 
corporelle repoussante. 

C'est encore au travail si documenté de M. le Dr Borel que nous 
empruntons les renseignements qui suivent sur les mesures prophy
lactiques instituées par le bureau sanitaire de Port-Louis : 

A. - Mesures concemant les malades et leur entourage. - La première dispo
sition prise a été de rendre obligatoire pour les médecins la déclaration de tous 
les cas de peste qu'i ls pourraient rencontrer dans leur clientèle l'rivée . Malheu
reusement. cette mesure n'a pas eu tout l'effet qu'on pouvait en attendre; par 
une aberration inexplicable, plusieurs médecins (surtout parmi ceux exerçant 
dans la population contaminée) se sont refusés à faire ces sortes de déclarations. 
D'un autre côt.\ un grand nombre de malades meurent sans avoir fait appeler 
un médecin et des certificats de c\(,cès erronés ayant été fournis, des mesures 
spf)ciales ont dû ètre prises à ce sujet. 

Aussitôt qu'un cas de peste est signalé, le bureau sanitaire envoie des cons
tables pour surveiller la maison où il s'est produit. Une voiture spéciale em
mène le malade au lazaret, quelquefois avec un ou deux membres de sa famille 
qui déclarent vouloir s'isoler avec lui . Puis la maison est évacuée et les personnes 
ayant été en contact avec le malade sont placées en observation dans un camp 
dit camp de ségrégation. Au début de l'épidémie on a ainsi isolé jusqu'à 70 per
sonnes pour un·seul cas. Devant l'accroissement constant de la maladie, il a été 

le soigna. Or, 4 ou 5 jours après, il conlracla la pesle cl en mourut. Il y avait dans le 
magasin où se trouvait habituellement le chat de nombreux cadavres de rats qu'il avait 
dû trainer dans tous les coins. 

O.,. II.-Une jeune fille possédait une chaue qui fut malade quelques jours après que 
1'011 eut découvert des cadavres de rats dans la maisou. Bientôl un abcès de la glande 
parotide avec suppuration se présenta chez cet animal qui fui soigné par la jeune fille. 
Elle conlracta elle-même la peste peu de jours plus tard. 
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impossible de continuer dans cette proportion. Actuellement, on n'i~ole plus que 
les contacts immédiats. Au début de l't\pidémie, l'isolement était de quinze jours, 
le nombre toujours augmentant des isolés a fait réduire la durée de l'observation 
à cinq jours seulement. D'ailleurs, la pratique avait montré que les cas de peste 
n'apparaissaient jamais parllli les isol(.s au delà du quatrième jour après l'entrée 
au camp . Les personnes qui se trouvent en obsen-ation au moment olt le nou
vcau cas sc produit recommencent leur quarantaine ; le fait est assez rare. 

La vaccination pr,\,'enli"e par le sérum de lIal1'kine a été pratiquée à Port
Louis sur une grande échelle. Le goU\'e rnement anglais a envoyé dans la colonie 
un médecin du seniec de l'Inde, M. le D" Stevenson, qui a {,té chargé spéciale
ment de ces inoculations, Jusqu'à présent, plus de 1,.000 personnes ont été vac
cinées de la sorle, et on n'a observé qu'un seul cas de contagion parmi elles, 

Toutes les personnes en contact permanent avec les pesteux , médecins, sœurs 
hospitalières, inJlrmiers, désinfecteurs, constables, ont d.i se faire vacciner, ct 
aucun cas de maladie ne s'esl produit chez eux; cependant un grand nombre de 
ces gens sont des créoles de couleur, 

Néanmoins, on ne saurait tirer des données bien précises des vaccinations 
praliquées " l'ile Maurice; en ellet, la majeure parlie des personnes ainsi inoculées 
appartiennent à la race blanche ou tout au moins, pour les gens de couleur, à 
la classe la plus aisée, c'es t-l.-dire il. celle qui est le moins exposé à la contagion. 
Les inoculations ultérieures donneront des résultats plus certains; pour amener 
la population indoue et chinoi~e à ~e faire va,:ciner, on a accordé certains avan
tages à ceux (lui subissent l'inoculation, On les dispense de l'isolement, par 
exemple, s'ils ont été cn conlact avec un pesleux. 

Malgré cela, la population noire éprouve une grande répulsion pour ces pro
cédés nouveaux; les indolls surtout craignent que ce bouillon ne soit préparé avec 
de la viande de bœuf, animal sacré pour eux, On a beaucoup de peine à leur per
suader que le liquide prélentif est l'ail avec du bouillon de cabri (mouton). 

Peu à peu devant l'extension du tléau, les indous. et peut-être même les 
chinois, consentiront-ils sans doute à ces inoculations; on pourra dans ces condi· 
tions, mieux juger de l'eflet du médicament. 

n. - Mesures coltcPmant les ha/'des et elrets. - Lors du transport. des 
malades au lazaret ou des contacts au camp de ségr':'gation, les hardes et ell'ets 
sont d'abor.l soumis il. l' ébullition dans la maison contaminée, puis trempés dans 
1111e solution phéni'l'H'e. Ensuite on les l'ait passer à l'étuve il. vapeur, Les 
efTets et le linge de peu de valeur sont brÎdés_ Au lazaret les linges qui 
ont seni au'- conlagieu't et à ceux qui les soignent sont traités de la mème 
façon. Les matelas sont brt.lés après les dée<',s, 

C. - Mesures concernant les maisons. - D"s qu'un cas de peste s'est t1éclaré 
dans une maison , ceUe-ci est él'acuée, la chambre où se trouYait. le malade est 
fcrml'c à clé ou l'lacée sous scellés, Ait dMmt de l'él'idé'mie, les maison s avoisi
nantes étuienl clics-mêmes é'"acuées, et, à Ull moment, le (juartier Yolo/f fut vi,lé 
en entier , On fut forcé de renoncer à ces mesures extrêmes, car il était impos
sible d'isoler tout le monùe. 

Un envoie alors des équipes de désinfecteurs. Si la construction cst de peu 
de valeur, elle est hrûlée, après qlle je propriétaire a été intlcmnisé, Si l'habi
tation a trop d'importancc, on la dé'sinfecte; on soulève en partie le toit de 1,. 
chnmbre du malade afin d'y lai.sser pénétrer l'air et la lumière; le plancher ost 
enlevé, le sous-sol débarrassé des cadarres de nits et ,lésinfecté par le feu ou au 
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moyen d'une solution d'acide sulfurique. Les tentures des murailles sont enlevées; 
les parois de la chambre, les meubles, subissent une pulvérisation au bichlorure 
de mercure. Ces diverses opérations terminées, la maison reste inhabitée pendant 
six semaines, Le quartier du camp Y oloff est ainsi resté inoccupé pendant près de 
deux mois; les maisons ont été ensuite rendues à leurs habitants, et, jusqu'à 
présent, on n'a eu à noter parmi eux aucun cas nouveau de contagion. 

D. - Construction de lazarets et de camps de ségrégation . . - Dès le début 
de l'épidémie, il a été construit à l'He Maurice, dans les environs de la ville de 
Port-Louis: 

10 un lazaret ct un camp de ségrégation au Bois-Savon, à environ 2 

kilomètres de la ville; 
2° un lazaret et un camp de ségrégation dans les dépendances de l'ancien 

asile d'aliénés à la rivière Nord-Ouest, à environ 5 kilomètres de la ville; 
30 un camp de ségrégation dit «camp Coriolis», aux portes de la ville. 

Ce campement a reçu la plupart des habitants du camp Yoloff. 
Les camps de ségrégation sont ainsi installés: un vaste espace de terrain est 

séparé en rectangles d'environ 80 mètres de long sur 50 de large. Chacun des 
rectangles est séparé de l'autre par une double palissade ct contient les cons
tructions suivantes: 

6 cases en bois pour le logement des isolés; 
canalisation d'eau potable; 

1 cuisine commune; 
1 salle de douches; 
des latrines situées à la périphérie, sous le vent, ct pouvant ètre désin

fectées de l'extérieur. 

Le campement de Bois-Savon peut contenir IOO personnes; il est divisé en 
4 sections de 25 isolés. Le camp de la rivière Nord-Ouest reçoit à peu près 
autant de monde. Le camp Coriolis a été installé pour 300 personnes 
enVIron. 

Les quarantenaires sont nourris aux frais du gouvernement; une visite mé
dicale a lieu tous les matins, et l'infirmier attaché à chaque section prend quo
tidiennement la température des isolés de son service. 

Les hôpitaux pour pesteux sont ainsi construits: 
Au centre d'un vaste espace, clos de toutes parts, s'élève un bâtiment en 

bois, sans étage et entouré d'une vérandah. Cette construction est divisée en 
deux salles pouvant contenir l'une six, l'autre douze lits (femmes ct hommes). 
Des latrines sont annexées au bâtiment. Cet hôpital est entouré d'une palissade 
en tôle de fer d'environ 80 centimètres de haut, sans solution de continuité et 
profondément fichée en terre, et qui a pour but de s'opposer soit à l'entrée, 
soit à la sortie des rats. 

A l'entour de cet bôpital ont été groupés: une CUlSllle, Illl magasin, une 
pharmacie, un logemant pour les sœurs, un logement pour l'infirmier, un loge
ment pour les domestiques, une salle de bain~, une buanderie avec founi.eau 
pour brûler des déjections, un laboratoire de bactériologie, un dépôt mortuaire. 
Tous ces bâtiments, construits en bois, sont recouverts en tôle et peints au lait 
de chaux. Toutes les personnes de service y sont restées enfermées plus de six 
mois. 

En dehors de ces lazarets et camps de ségrégation, l'administration a installé 
un hôpital spécial pour les personnes de race blanche. 

Enfin les chinois et les indous riches ont obtenu l'autorisation de faire or-

r:Œt'. 
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ganiser il leurs frais, pour les malades de leur religion, deux campements sem
blables, qui sont plilCés sous la surveillance du bureau sanitaire. 

Réunion.- Ainsi que le faisai t connaître,le 1 4janvier 1901 ,dans 
un rapport au Comité consultatif d' hygiène publique de France (1), 
M. le Dr Kermorgant, inspecteur général du service de santé des 
colonies, la peste n'a été officiellement constatée à La Réunion que 
le 5 juin 1899, mais elle y sévissait déjà dès les premiers mois de 
l'année. Les nombreux décès qui se sont produits à cette époque ont 
tous été mis sur Je compte de la lymphangite infectieuse, affection 
endémique à La Réunion, mais J'examen bactériologique a permis 
de constaLer que quelques-unes de ces lymphangites n'étaient que 
des cas de peste. Il s'est produit, en 1899, 65 cas suivis de 
55 décès. 

En 1900, la maladie est apparue le 1er décembre; le JO janvier 
1901 , elle avait causé 31 cas dont 14 suivis de décès. 

Cas. Ilécès. 

1" décembre 1 900. . • . . . • • • • . .. t 1 
8 ................. ' 1 1 
du 3 au I7 décembre.......... (j 5 

I7 au 22 •.••••. '. 7 » 
22 décembre 1900 au 3 jan-

vier 1901 .' . . . . . . . . . . • . . • .. 11. 5 
du 8 au IO janvier.. . . . . . . . . .. 5 2 

3 l 14 

Les mesures de prophylaxie qui avaient été prises en 1899 
ont été rétablies. 

Natal. - Un cas de peste, suivi de décès, a été officiellement 
constaté le 2ft mai à Durban. 

Les germes du mal ont été apportés par un mauricien. Afin d'évi
ter un séjour trop prolongé au lazaret, cet individu avait continué 
son voyage jusqu'à Port-]~lisabetb , de manière à avoir fait une 
traversre assez longue pour être immédiatement admis en libre pra
tique. De ce point il s'était rendu à Durban, où il avait débarqué 
le 1 er avril. 

Le 13 mai suivant, une partie de ses bagages ont été ouverts 

( 1) Rapport inséré ci-dessus page 247, 
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chez lui par un membre de sa famille ou par lui~même; le 15, 
il est tombé malade et, le 18, il a succombé. L'autopsie a démontré 

qu'il était mort de la peste. 
Les mesures de prophylaxie paraissent n'avoir été prises que 

très imparfaitement; les personnes qui avaient approché le malade 
et lui avaient donné leurs soins n'auraient point été isolées; les 
linges de corps du malade auraient été simplement lavés à l'eau 
douce, et plusieurs cai~ses renfermant des meubles mises en dépôt 
dans la maison où s'était produit le cas de peste auraient été retirées 
par le propriétaire sans qu'aucune désinfection ait été exigée. 

Le 24 mai, un numéro supplémentaire de la Gazette officielle 
publia un décret du gouverneur constatant la présence de la peste 
à Durban et invitant les habitants à se conformer aux mesures 
habituelles indiquées à la suite du décret. 

Colonie du Cap. - Le bruit a couru au mois de mars 1900 

que des cas de peste s'étaient produits à Cape-Town. Le fait qui a 
motivé ce bruit est le suivant: le 5 mars, arrivait de Rosario (Répu
blique Argentine) avec un chargement de fourrage le vapeur anglais 
Ki/barn, ayant à bord 3 malades et le corps du capitaine qui 
venait de mourir. 

L'examen bactériologique ayant démontré qu'il s'agissait de la 
peste, le navire, escorté d'un remorqueur portant le personnel mé~ 
dical et le matériel nécessaire, fut envoyé dans la baie de Saldanha 
à 60 milles au nord de Cape-Town. On y établit un campement où 
furent soignés les 3 malades qui guérirent et où les autres matelots 
furent mis en observation. Le corps du capitaine y fut in~ 

humé. 

Le 14 novembre, une communication officielle, émanant des auto
rités britanniques de Cape-Town, faisait connaître qu'il s'était pro

duit dans le district de King William'Town 7 cas de peste parmi 
les indigènes de Izinyoka, localité située à 8 milles du district. Le 

5 décembre, la maladie avait frappé 13 personnes dont 4 mortelle
ment; le dernier cas était observé le 14 décembre. 

Le district contaminé a été complètement isolé; il était habité par 
une quarantaine de familles comptant 346 personnes qui ont été 
visitées chaque jour par un médecin; 312 ont été vaccinées suivant 
la méthode de Haffkine. Les malades étaient soignés dans un 
camp-hôpital installé à cet effet. 
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III . - AJIÉRI«tUE 

San-Francisco. - La peste s'est montrée à trois reprises diffé
rentes à San-Francisco, au cours de l'année 1900. Le 6 mars, 
1 cas, suivi de décès, a été constaté sm lln mongol habitant le 
quartier chinois. 

Cc quartier possède nne population de plus de 35 . 000 <Îmes, 
agglomérée dans la partie sud-est de la ville . Les mongols y sont 
entassés les uns sur les autres; ils ont conservé leurs coutumes 
orientales, et une malpropreté repoussante règne dans les taudis 
occupés par eux . 

Le quartier chinois a été mis en quarantaine par la commission 
sanitaire, qui a pris les dispositions les plus énergiques pour le 
désinfecter, notamment en détruisant par le feu les détritus de toutes 
sortes qui s'y étaient amoncelés. 

En mai, la peste faisait sa réapparition à San-Francisco; les auto~ 
rités sanitaires l'annonçaient oflîciellement le 19 , et, le 28, le quar
tier chinois, où une dizaine de cas suivis de décès avaient été cons

tatés, était isolé de nouveau. 
D'après le bulletin publié par le Conseil sanitaire maritime et 

quarantenaire d 'Égypte (1), la peste n'aurait pas cessé depuis le 
mois de mars. Il y aurait eu des cas les 6, 15 , 16 et 18 mars, 1 

le 2/1 avril., 2 le II mai, 1 le I II et 1 le I G. Toutes les personnes 
atteintes étaient des chinois, ct, dans tous les cas, la maladie n'avait 
été constatée qu'après le décès , car (( les chinois cachaient leurs 
malades dans des souterrains di1Iiciles à découvrir», 

D'après le même journal, les mesures prophylactiques n'auraient 
pas été prises sans protestation de la part de la population orien
tale, qui ne se serait pas seulement révoltée contre les quarantaines 
mais aurait menacé de mort ceux qui se prêtaient aux mesures 
sanitaires. Des troubles amaient été motivés par ces seuls fait.s 
qu'un négociant chinois s'était soumis au traitement de Haffkine et 
qu'un fossoyeur s'était conformé aux prescriptions sanitaires en 
livrant des cadavres à l'autopsie. Au .commencement de juin , l'épi
démie avait disparu et la quarantaine du quartier chinois avait été 

levée. 

(1) N°' 9 et ID - 5 et 12 juillet 1 goo. 
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Il résulte d'une information empruntée également au Bulletin 
quarantenaire (1) que la peste aurai t reparu en novembre à San
Francisco: 2 cas mortels auraient été constatés le 1 c' Sur des 
chinois habitant une maison insalubre. Le 4 novembre, 2 autres 
décès auraient été observés en dehors du quartier chinois chez 
des blancs. 

Au total il se serait produit depuis le 6 mars 23 cas et 21 décès 

de peste. 
A la suite de l'épidémie de San-Francisco plusieurs villes des 

États-Unis ont décidé d'assainir et de surveiller les quartiers chi
nOlS. 

Brésil. - La peste a été constatée à Santos le 14 octobre 1899. 
L'épidémie, énergiquement combattue, présenta une rémission sen
sible en décembre, suivie d'une courte reprise en janvier 1900. 
Elle a atteint environ !,5 personnes et causé une vingtaine de 
décès. 

Pour empêcher la propagation de la maladie, le gouvernement 
interdit l'accès des autres ports brésiliens aux navires venant de 
Santos. A la fin de dôcembre, l'ôpidémie ôtant en décroissance, le 
gouvernement prit un nouvel arrêté autorisant ces navires à se 
rendre dans les autres villes, à la condition d'avoir subi au lazaret 
d'Ilha-Grande une quarantaine de rigueur, d'y avoir obtenu la 
libre pratique, et de ne transporter aucune marchandise suspecte. 

A Saint-Paul, plusieurs cas de peste se sont produits en 
décembre 1899 et janvier 1900, c'est-à-dire au moment où l'épi
démie sévissait à Santos dont Saint-Paul est peu éloigné. 

Des mesures très sérieuses avaient {·té prises pour diminuer le 
danger des communications entre les deux villes. Ces mêmes me
sures furent prises ensuite et avec plus de succès, semble-t-il, à 
l'égard des provenances de Rio. Un inspecteur sanitaire prenait 
place dans chaque train et s'assurait que chacun des voyageurs 
venant de Rio ôtait muni d'un passeport sanitaire. A leur arrivée 
dans la localité où ils se rendaient les voyageurs étaient soumis à 
une observation médicale de dix jours. 

A Saint-Paul même, le service sanitaire devait être immédiate-

(1) N' 34 - 27 décembre 1900 . 
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ment informé de Lout cas de maladie suspecte qui se présentait, et 
les malades étaient examinés de suite. 

Pour intéresser la population à la destruction des rats, on don
nait [,0 reis (environ 25 cent.) pour chaque rat apporté au « désin
fectorio central Il. La même mesure fut prise à Rio, 

La peste a fait son apparition à Rio-Janeiro au mois de jan
vier, et, dès le 24, le gouvernement brésilien adressait une notifi~ 
cation officielle aux ministres étl'angers accrédités auprè~ de lui, et 
les informait des mesures prises pour protéger les autres ports du 
Brésil. Ces mesures , semblables à celles qui avaient été prises à 
l'égard des provenances de Santos, consistaient dans renvoi au 
lazaret d"llha-Grande de tous les navires provenant de Rio. C'est 
seulement dix jours après avoir été désinfectés, et il la condition 
d'être demeurés indemnes, que ces navires pouvaient être admis 
dans les ports de leur destination. 

Celle première atteinte de la pesle fut des plus bénignes, et, 
pendant deux mois, la maladie sembla avoir disparu. Mais en 
avril elle se réveilla hrusquement; des cas furent observés sur 
ditTérents points de la ville, notamment dans les quartiers popu
leux. et on trouva, en plusieurs endroits, des rats morts sur les
quels fut constat(\e la présence du bacille pesteux. Les premières 
personnes atteintes auraient ôté :i portugais, arrivés de Porto 
le 4 avril, et tombés malades les 18 et 19, ainsi que 3 autres 
habitants de la maison où ils logeaient. 

Comme en janvier, l'administration brésilienne elle-même in 
vita les consuls à signaler sur les patentes de santé l'existence de 
l'épidémie. 

Celle-ci augmenta jusqu'au milieu de juin, époque où elle se 
manifesta avec le plus d'intensité. A partir du milieu d'aoùt, 
elle alla en diminuant jusqu'au commencement de novembre. 
Elle avait frappé 520 personnes et causé 268 décès. Le plus 
grand nombre des malades ont été traités à l'hôpital Paula-Candida. 

Dès la fin de septembre, les mesures prises à l'égard des navires 
se rendant de Rio dans les autres ports brésiliens, avaient été 
adoucies par la suppression de la quarantaine au lazaret d'Ilha
Grande où la désinfection seule continuait à être pratiquée. 

A Pétropolis, I cas de peste suivi de décès s'est produit en octobre. 
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Paraguay. - . La peste est apparue à l'Assomption en août 
J 899. Les premiers malades furent des soldats, et la nature de 
leur affection fut d'abord méconnue. En septembre des cas appa
rurent dans des maisons avoisinant le port; l'épidémie se répan
dit ensuite dans les différents quartiers. Du mois d'août au mois 
de décembre elle donna lieu tl 108 cas et à 57 décès ainsi ré
partis: 

Cas. Bécè;;. 

Aott ......... . ........... . ..... . .. . .. 28 14 
Septembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7 
Octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 1 9 
Novembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 6 
Décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11 

108 57 

Au commencement de janvier 1900, l'état sanitaire de l'Assomp
tion s'améliorait et on ne signalait plus dans ce mois que ID cas 
de peste; le 20 mars, J'épidémie avait complètement disparu. 

Elle se montrait de nouveau au commencement du mois de 
juillet pendant lequel on observait une vingtaine de cas, et ces
sait vers la fin d'août. 

Au commencement de novembre, quelques cas de peste ont 
été constatés à Villa-Conception, située à 211 heures de bateau de 
l'Assomption. 

En raison de la présence de la peste au Paraguay, les états 
voisins, le Brésil, J'Uruguay et surtout la République Argentine, 
débouché naturel des provenances du Paraguay, ont établi des 
quarantaines de 5 ou de ID jours, accompagnées de mesures de 
désinfection. 

S'inspirant de cette idée que les quarantaines, quelque prolon
gées qu'eUes soient, ne donnent, par elles-mêmes, aucune sécu
rité et apportent au commerce d'inutiles entraves, Je Conseil 
d'hygiène de la République Argentine proposa, sur l'initiative de son 
président, M. le Dr Malbran, d'établir à l'Assomption une station 
sanitaire, où on procéderait, avant le départ, à la désinfection des 
passagers et des marchandises qui pourraient recevoir la libre pra
tique à leur arrivée dans les ports argentins. Le personnel médical 
et le matériel devaient être fournis pour moitié par le Paraguay et 
par la République Argentine. Mais ce projet, qui supposait la rési-
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dence de médecins argentins au Paraguay, ne reçut pas l'adhésion 
du gouvernement de ce pays, et les quarantaines continuèrent à 
être appliquées. 

République Argentine. - Les renseignements nous man
quent sur l'époque à laquelle la peste a fait son apparition dans la 
République Argentine. 

Il semble qu'elle se soit montrée tout d'abord à Ros(U'io, où le 

premier ca5 se serait déclaré en juin 18!)9. Cependant, ce n'est 
que vers le milieu du mois de janvier 1900 que l'on commença à 
parler ouvertement de l'épidémie. A ce moment, les autorités locales 
n'en reconnaissaient pas oiliciellement l'existence, mais les mesures 
prises trahissaient leurs préoccupations. 

Un hôpital d'isolement avait été organisé, et de cet établissement 

gardé militairement personne ne pouvait sortir, même le médecin 
chargé du traitement des malades. On isolait également les per
sonnes qui avaient été en contact avec eux. C'est ainsi qu'en janvier, 

237 journaliers travaillant au même endroit furent mis en observa
tion dans un camp hors de la ville. 

Les aulorités se décidèrent enfin à déclarer officiellement l'exis
tence de la peste, et, à ce moment, le gouvernement de la Répu
blique Argentine envoya à Rosario une commission médicale pour 
étudier la marche de l'épidémie et prendre les mesures d'isolement 
et de prophylaxie nécessitées par les circonstances. Cette commis
sion fut dissoute à la fin de mai, le gouverneur de la province de 
Santa-Fé ayant déclaré qu'aucun cas suspect n'avait été constaté ni 
à Rosario ni aux environs, depuis le 1 J du même mois. 

« D'après les renseignements statistiques officiels, écrivait le 
23 mai le consul de France ~l Hosario, il se serait produit, depuis 
l'apparition de l'épidémie (1), 55 cas de peste, dont 28 suivis de 
décès, soit en moyenne II cas et 5 décès par mois. Mais ces chiffres 
sont certainement au-dessous de la réalité, car ils s'appliquent aux 

malades internés au lazaret et il est de notoriété publique qu'un 
assez grand nombre de personnes atteintes du fléau se sont fait soi
gner à domicile. )) 

(1) Il semblerait que la constatation officielle do la peste à Rosario remonterait au moi. 
de novembre 1899. ce qui est en contradiction avec les renseignements donnés plus 
haut. 



332 MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

Il Y a tout lieu de penser, en dépit des nouvelles optimistes mises 
en circulation, qu'un certain nombre de cas de peste se sont pro
duits à Rosario postérieurement au lImai. 

A Baenos-Ayres, la peste paratt avoir débuté en février, mais, 
comme à Rosario, le gouvernement s'efforça d'en dissimuler le 
plus longtemps possible l'existence. Depuis le commencement de 
mars on observait chaque jourqllelques cas dans des quartiers divers, 
ce qui prouve combien la maladie s'était déjà implantée dans la 
ville. 

Cependant les autorités multipliaient les mesures d'hygiène et 
d'assainissement, principalement chez les loueurs de yoitures, dans 
les boulangeries, dans les moulins, dans les conventillos, sortes de cités 
ouvrières 011 s' entass~ la population pauyre, au milieu d'une promis
cuité et d'une saleté contre lesquelles, depuis longtemps, s'élevait 
l'opinion publique. En ou tre, des équipes d'ouvriers étaien t embauchés 
par la municipalité pour la destruct.ion des rats; chaque cadavre 
de rat apporté à la mairie donnait droit à une prime de 20 

centavos (environ 0 fr. 50) . 
. Lorsqu'un cas de peste était signalé, le malade était immédiate

ment isolé, les personnes de son entourage étaient mises en obser
vation et la maison était désinfectée. 

Nous n'ayo,ns pas de renseignements sur la marche de l'épidémie 
de Buenos-Ayres; il semble qu'elle ait cessé au mois de mai, mais 
que quelques cas isolés se soient encore produits jusqu'en sep
tembre. 

IV. - OCÉANIE 

Iles Philippines. - C'est en décembre 1899 que la peste a fait 
son apparition à Manille. D'après les renseignements portés à la 
connaissance du public par des médecins américains de l'hôpital 
d'isolement et trois médecins espagnols convoqués par eux pour 
procéder de concert à l'examen des malades, aucun doute ne 
pouvait exister sur la nature de l'épidémie observée pour la première 
fois dans cette ville. 

Après avoir progressivement augmenté jusqu'au mois de mars 
pendant lequel elle atteignit 65 individus, la peste diminua assez 
sensiblement à partir de mai. Pendant ce dernier mois et ceux 
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qui suivirent, une vingtaine de cas en moyenne furent observés; 
en octobre, la diminution fut encore plus sensible, et en novembre 
l'épidémie prit fin. Elle avait frappé 300 personnes et causé 210 dé
cès sur une population é\aluée à 300.000 habitants. 

La pesle à Manille en 1900. 

Cas. Décès . 

Janvier ..... . . .... . . . . ... .. .... ...... . . 27 21 
Février ...... .. . ................... . .. . :'>1 40 
Mars . . ... . .. . . . ..... . ... . .... . . . . ... . . 65 !H 
Ayril. ....... . . . . . .... . ....... ...... .. . 54 42 
Mai .. ...•... . .... . .. .... . ..... ..... .... 21 14 
Juin ........ . .... .. ........ . ......... . 20 12 
Juillet. . . .. ... . .. .............. .. ..... . 20 (j 

Août . .... ............. . . ... . . . ... .... . 18 8 
Septembre ...... .. . ....... . . . . .. . ..... . 12 10 
Octobre ........ .... ........ ..... .. . .. . 5 3 
Noyemhre .... .. .. . ............. ... ..... . » )' 

T OTAUX ........... .. ..... 293 207 

Il est à remarquer que l'épidémie s'est manifestée surtout 
durant les mois de mars et d'avril, pendant lesquels la tempéra
ture a été très élevée, et que, contrairement à ce qui a été observé 
dans l'Inde, elle a cessé au moment de la disparition des chaleurs. 

La maladie a sévi presque exclusivement parmi les chinois et les 
indigènes, et, chez les premiers, dans une proportion beaucoup 
plus considérable. Les européens et les américains ont été géné
ralement épargnés; encore ceux d'entre eux qui ont été atteints 
se trouvaient-il s dans des conditions de vie qui les rapprochaient des 
indigènes. 

C'es t en efi'et dans la différence des conditions générales d'exis
tence qu ' il faut chercher \' explication de cette immunité relative. 
Les chinois et les indigènes , formant la population pauvre de Ma
nille , sont. surtout depuis l'insurrection et la guerre avec l'Amé
rique, dans un étal de misère qui a cu sa répercussion sur la mortalité 
générale. Celle-ci est en augmentation sensible par rapport à la 
période qui a précédé les événements dont il s'agit. 

Tous les quartiers de Manille ont été touchés par la peste, mais 
les plus éprouvés ont été Binondo et San-Nicolas, situés dans la 
partie nord-ouest, 0 11 sont agglomérés les chinois el les indiens. 
Toute la ville était d'ailleurs dans un état de malpropreté qui justi~ 
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fiait, au point de vue du développement de la peste, toutes les inquié
tudes ,et on peut s'étonner que cette maladie n'ait pas fait plus de 
ravages dans un milieu qui paraissait si favorable à son expansion. 

Les autorités américaines ont fait de leur mieux pour lutter 
contre le fléau. Dès le début , elles se sont efforcées d'isoler les 
maisons dans lesquelles des cas avaient été constatés et de les faire 
nettoyer et désinfecter. Un marché, dans lequel s'étaient produits 
une quinzaine de cas de peste, a été pendant quinze jours mis en 
état d'isolement et toutes les baraques en bois de palmier ont été 
brûlée~ . 

Les mesures d'assainissement ont été étendues à un grand 
nombre de maisons qui étaient dans un état de malpropreté indes
criptible; 1.141 ont été nettoyées et désinfectées dans les six 
premiers mois de l'année. Beaucoup de chinois et d'indigènes ont 
été expulsés des taudis qu'ilshabitaient. Le Board ofheallh a déployé 
une grande activité (non toujours exempte de brutalité) dans 
l'exécution de ces mesures . 

A Cavite la peste a été constatée à la fin du mois de juin. 

Australie. - La peste est apparue au Queensland à la fin 
d 'avril; depuis ce moment jusqu'au I7 décembre, il s'est produit 
dans la colonie 139 cas et 57 décès ainsi répartis: 

Cas. Décès. 

Brisbane ... . . . .. .. ... ..... . . . ........ . . . 56 2'1 
Ipswick .......... .. . . . . . . . .. ........... . 1 0 
Hockampton ..... . . .. . . .. . . . ...... . ..... . 36 21 
Townswille .. ...... . . . ... ... .... ........ . 37 \) 

Cairns ..... ....... .. . . .. . . . .. .... . ..... . 5 2 
Chartcrs 'l'O\ycrs .. . . . .. .•. ... .. . ......... 1 0 
Thurs(lay Island . . . ... . . . . . . . . . . . . ....... . 3 1 

TOTA!;X .• • •. •• ••..•• • • • • '. ·B\) 37 

Comme dans les autres colonies anglaises, les autorités ont pres
crit l'isolement de toutes les personnes qui s'étaient trouvées en 
contact avec les malades; le nombre de ces personnes placées 
en observation a été de 623 ; il ne parait s'être produit parmi elles 
aucun cas de pesle. 

Nouvelle-Galles du Sud. - L'épidémie a débuté à Sydney le 
19 janvier. Le premier malade a été un portefaix travaillant au port 
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et dont l'affection n'a pu être rattachée à aucune cause déterminée. 
Les personnes atteintes ensuite les 15 et 26 février et le l e<' mars 
ont été deux ouvriers occupés au port et un marchand de vin dont 
la boutique se trouvait dans une rue débouchant sur le port. 

« Au moment dela maladie du premier sujet, écrifM.leDrNetter (1) 
auquel nous empruntons les renseignements qui précèdent. il 
n 'avait été signalé aucune mortalité de rats, mais le Il, février on 
sig nalait l'existence de rats malades sur un certain quai. et c'est 

précisément snr ce quai que tra'\'aillaient les ouvriers atteints les 
15 et 26. L' ouvrieraLLeintle 15 avait trouvé et pris en main quelques 
jours auparavant :') rats morts dans son waler-closet. Ce fait con
firme les observations de Simond sur la transmission de la peste 

par les rats (voir Annales de l'Institut Pasteur). )) 
Le cinquième malade de Sydney, reconnu aussi le 1 " mars, 

travaillait dans un faubourg à 3 ou 4 milles du port et n'avait pas 
été en ville depuis au moins quinze jours. mais il était occupé dans 
un magasin qui recevait des grains et de l' avoine de ce quai, 

Ainsi, du I!l janvier au j mars, 5 cas seulement avaient été 
observés à Sydney . A partir de ce moment ils devinrent beaucoup 
plus fréquents et leur nombre s'éleva lt 33 environ pour le reste 
du mois de mars et à 130 en avril. En mai, l'épidémie commença 

il diminuer; on compta go cas, 33 en juin et 7 en juillet. (Ces 
chiffres sont approximatifs.) 

Au total, la peste avait frappé au 21 juillet 302 personnes et 
causé 101 décès; 152 personnes étaient guéries et 1!g restaient en 
traitement. (Ces derniers chiffres sont omciels.) 

Après être restée quelque temps confinée dans le quartier où elle 
avait pris naissance la peste s'est rl'pandue dans les différentes 
parties de la ville ct, à la fin de juin , elle ne sévissait plus que dans 
les faubourgs de l'ouest ct dans celui de Paddington à l'est. 

Les mesures prises pour combatll'e l'l'pidémie sont les mêmes 
que celles qui avaient ét() mises à exécution dans l'Inde. En outre 
d 'un hôpital spécial, les autorit('~s locales avaient installé des camps 

d'isolement où étaient placôs les « contacls )), c'est-à-dire les indi
vidus qui s'étaient trouvés en conlact avec les malades. Pour 

chaque cas constaté, on isolait 5 ou 6 personnes; 1.702 ont été 

(1) NnTER. La pesle en Auslra lie el dans l'Amérique du Sud (l', 'esse mMicale, mai 
19°0). 
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ainsi placées en observation, sur lesquelles 7 seulement ont présenté 
des symptômes de peste. 

Les égouts étaient nettoyés et désinfectés et l'extermination des rats, 
le long des quais, entrepris~ méthodiquement; une prime était payée 
par tête de rongeur et,au 23 juin, il en avait été tué plus de 45.000. 

Le vaccin de Haffkine et le sérum d'Yersin ont été employés à 
Sydney. Le vaccin de Haflkine n'ayant pas donné de résultats sa
tisfaisants, les inoculations préventives duren t être abandonnées devant 
l'indifférence croissante de la population. 

te sérum d'Yersin, envoyé par le gouvernemen t français à la 
colonie de la Nouvelle-Galles du Sud a été, au contraire, très bien 
accueilli et paraît avoir pleinement réussi. 

Victoria. - La peste est apparue à Melbourne le 8 mai; le 10, un 
second cas était découvert, et, par une circulaire en date du 15, le 
ministre informait les consuls de l'existence ùe l'épidémie. 

Une dizaine de personnes ont été successivement atteintes en mai et 
dans les premiers jours de juin. 

Les malades ont été transportés à l'hôpital, et les personnes qui 
avaient été en contact avec eux ont été rigoureusement isolées dans 
des locaux spéciaux placés sous la surveillance de la police. 

Le service sanitaire s'est attaché à poursuivre la destruction des 
rats pour lesquels les municipalités ont payéjusqu'à 6 pence (0 fr.65) 
par tête. 

Australie méridionale. - Le premier cas constaté à Adelaïde est 
celui d'un déserteur allemand séjournant depuis six semaines à 
Gowler (ville de la colonie de l'Australie méridionale, à 30 milles 
au nord d'Adelaïde), et décédé le 12 janvier après 26 jours de ma
ladie. Cet individu fut inhumé avec toutes les précautions possibles; 
ses effets furent brûlés et l'on désinfecta l'hôpital où il avait été 
soigné. Le 5 janvier, un enfant de !) ans, habitant aussi Gowler, 
était amené au même hôpital et isolé d'abord dans cetétablissement, 
puis au lazaret de Torrens-Island. 

En juin et juillet, d'autres cas se sont produits à Adelaïde, don
nant lieu à quelques décès. 

Australie occidentale. - 3 cas de peste dont 2 mortels se sont 
produits à Freemantle dans les premières semaines d'avril. 

Du 10 au 23 juin, 3 autres cas ont été observés; ils ont été suivis 
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de guérison. Les malades ainsi que les personnes qui avaient élé 
en relation avec eux ont été isolés à la station quarantenaire. 

N ouvelle-Zèlande. - La peste a ("lé constatée le 17 avril chez 
un jeune garçon entré à l'hôpital d'Aul.:land. Ce jeune homme avait 
été mordu pal' un rat. En même temps, les cadavres d'un certain 
nombre de ces animaux étaient trouv!"s sur le warf. et l'examen 
bactériologique pratiqué pal')'l. Gibrlllh, vétérinaire en chef du 
gouvernement , démontrait qu'il s étaient morts de la pes te; la mu
nicipalilé n'accepta pas facilement le diagnostic. 

Le 23 juin, un nouveau cas suivi de mort étai t officiellement 
déclaré pal' le gouvernement. Cependant la municipalité persista 
encore à ne pas reconnaître l'existence de la maladie. 

Nouvelle-Calédonie. - La pes le a été constatée à Nouméa 
à la fin de novembre 1899 , mais il il été (\tahli que des cas méconnus 
s'étaient produits dès le mois d'octobre. Il semble résulter des 
recherches auxquell es s'est livrcl le service de santé qu'clle y au
rait été apportée par des sacs de jute provenant de Calcutta et qui 
auraient été entreposés pendant quelques jours il Sydney où on n'au
rait pris aucune pf(~caulion à J'l'gard de ces marchandises. 

Pesle Il Nouméa Cil 1 ~oo. 

Cas . Déces. 

Du 1 j novcmbre au :~ 1 rl éccmbrn 1 H!19' .. :'~ ï 21 
1"" au !I janvier 19°0 . ... ........ . ;) :\ 
ri - 10 .. .... . ..... . 11 7 

l'j janvicr aIL 1" féYricr .... . ..... . . » » 
2 au t) févricr .. . ....... .. . . . ... . 

., 1 . ) 

!l - ~l l -- ... •.. . ..•.••....... 1:1 ï 
~>'~J février au (1 mars ........ . .. ... . . ii 12 

ri au 12 mars . . . .... ... . . ..... " . 2 1 
r;) - 21 - ........ . ....... ... .. li l 
22 mars au ~l aITi l . .. .... .. ... . . . ' . 2 1 

""OUS empl'llntolls à l' expos,\ 111 an Comih) conslIllatif d'h)giène 

de France , le 14 janvier T 90 l, pal' \1. le D' Kermorgant, inspecteur 
général du service de santé des culonies, les renseignements suivants: 

La maladie a été tout d 'abord circonscrite dans les envi l'ons du 
quai où venaient accoster les steamers puis, de Hl , elle s'est étendue 
il dill't\rents quartiers de la ville et a t'~tl' transportée par des navires 

HY G IÈNE. - xxx 
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cùtiers en deux points de l'llc. Dans les localités aLteinlcs, la peste 
a toujours él," précéùée d'une ,'~pizooLie sur les rats. 

On a enregistré 12l~ cas (1) sui\is de Ho décès. L',\pid,\mic n'a 

pris fin qu'cn 1900. 

La statistiquc dc la mortalité, selon lc traitement emplo),\, a 

donné les n"sultats ci-après: 

TraitelllQllt empirique .... .. .. ' .. . 
Traitement. par s,\rullI anlipestcllx .. . 

6/1 pour 0 , 0 

27 

Il faut noter (lue dans quelques cas le ~él'Um n'a été cmployé 

qu' in extremis ou en quantité insullisante. 
Dès le début dc l' {'pidémie, des mesures de prophylaxie ont été 

prises pal' le goU\eruement de la colonie : la \'ille de :\ouméa a été 
divisèe cn sections dans chaculle desquelles a été organis"e unc 
inspection sanitaire, et un hôpital (J'isolement a étè installé pour 

rccevoir les malades. 

Iles Hawaï. - La pcste a fait son apparition à Honolala le 
I2 décembre 1890; le dernier cas a été constaté le 31 mars 1900. 

Pendant cetlc période de près dc 4 mois, il s'cst produit 71 cas) 
dont 61 mortels; ces cas sc répartissent ainsi: ;;5 chi !lois, 13 japo .. 
ponais, J5 hawaïens, 7 blancs et l individu originaire dcs îles du 
Pacilique. 

Aussitôt que l' existcnce de la maladie a été connue, le IJoa/·d of 
health a pris des dispositions énergiqucs pour l'empêcher de se 
propager: lc quar tier chinois, où s'étaient montrés les premiers cas, 
a cté entouré par la tl'OUre et mis en quaranlaine ct on s'est ef}'ol'cé 
d' assainir les maisons oi.! des cas s'étaient produits . . Mais en raison 

de l'apathie et de la fausselé des chinois qui, d'accord avec les 

médecins de leur race, cachaienl les malades et essayaient de dissi
muler la yél'ilable cause tles décès pour évitcr la crémation des 
cadavres, ces mesnres demeurèrent insuffisantes . Quelques condam

nations sévères restèrent sans cnet. Au ssi , en présence de la paniquc 
(lui commençait à sc d :pandre dans la ville, le gouvernement se dé
cida à agir avcc plus de riguclll'. Dès le 3 janvier, on commença à 
brûler systématifl'lCll1ent les maisons où se pl'Oduisaient des cas de 
pesle. On traita de même toutes les habitations du quartier chinois 

!., t) un grand nombre de ce:; ca~ portent :o'Ul' les condamné::; . 
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qui ne remplissaient pas les conditions de sallibrité suflisanle. Selll~, 

les b~joux , l'argenterie et quelques rares objets pouvant f; ll'e faci
lement désinfecLt\s, étaient sauvés . Les hahitants, aprè~ avoir été 
MsinlecLès eux ct leurs elrets , t"laient Lransportès dans Ull immense 
terrain situé en dehors Ile la v illc OLt des baraquements il vaient ôté 
construits; des vivres leur {~laient di stribués deux fois par jour. 

Tout cela ne sc fit pas , bien elJtendu , sans protestation; mais la 

présence des lroupes formant le cordon sanitaire arri\ta les émeu Les 
ct les récalcitrants furent mis immédiatement en prison. Pour em
pêcher la maladie de gagner les plantations ayoisinant la ville ainsi 
que les îles voisines, il était interdit de sor tir de Honolulu sans avoir 
été désinfecté et avoir subi un isolement complet de huit jours . 

Le Board of Izealtlz a éll" grandenwnt secondé dans l'exécution de 
ces mesures par les personnes nolables de la ville. Il fut décidé entre 
elles et les autoritès que la cité serait divis6e en rio di stricts, placés 
chacun sous la surveillance d' ull inspecteur volontaire; chaque dis

trict était subdivisé en sections à la tète desquelles sc trouvait un 
sous-inspecteUl' également choisi parmi les personnes de bonne YO

lonlé. 
Chaque sous-inspecteur dcvai l faire le recensement complet de 

sa sediou en indiquant la nationalité. le seye el J'ùge des habi
tants ; il devait, deux fois par jOllr, faire sa ronde, ,isiter les mai
sons, s'assurer de la propreté et procéder il l' appel nominal. 

Tous les hahitan ts d' Honolulu et de ses faubourgs les plus 
éloignés étaient donc, sans exception, suncillès par Ull notable qui 
rendait comilte au cornité sanitai re cenl l'al (les absences 011 des ma
ladies constatées. Dans ce dernier cas, llU môdecin était immô
diatement envoyé; si la peste élait reconnue, le malade dait con
duit à l'hôpital spécial ; les antres habitants de la maison étaient 
placés, ainsi qu'il a ôté dit plus haut, en quarantaine dans des 
camps en (Ie\tors de la ,ille et la maison était brl',léc sans lllerci 

ainsi que SOH contenn. 
C'est dans un de ces ince\1(lies volontaires que la ville chinoise 

tout entière devint la proie des flannnes. Le gOllvernell1ent se ,it 

ainsi forcô de loger , nourrir et babiller 8.000 individus environ, 

asiatiques pour la plupart. En quelques jOUl'S, d 'immenses bara
quements furent construits cl t.ous ces gen s in stallés dans des con 

ditions sullisantes. 
Ainsi, pendant trois llIoi~, Ioules les habitations d'Honolulu ont 
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élé visitées chaque jour, sans que le zèle des enquèteurs volontaires 
se soit ralenti. Parmi eux se trouvait le consul de France, M. Henri 
Moët, qui avait choisi la section où habitaient les français, auxquels 
il évitait ainsi des tracasseries, tout en contribuant pour sa part il 
l' Œuvre lIe préservation commune. 

L 'exécution de ces mesures a co 1'1 lé pri's d'un million de dollars, 
sans parler-des indemnités ducs aux incendi(\s par ordre. 

Dès le début de l' épidémie, le consul de France demandait, par 
l'entremise du ministère des alTaires étrangères, l'envoi à Honolulu 
d'une provision de sl\rum antipesleux; 30 flacons furent expédiés 
par l'Institut Pasteur el illlmédiatement utilisés , mais nous ignorons 
les résultats obtenus. 

Des cas de pes te ont été également observés dans tt'le de Mani, 

dans la grande île d' Hawaï et à Ka/wulollï. 

l' . - EUROPE 

Russie. - Au mois de décembre l !)OO, un certain nombre de 
cas de peste, dont plusieurs suivis de décès, ayant été constatés 
dans diverses localités du district d'Astrakan, notamment au vil
lage de Vladimirovka; des mesures ont été prises , par ordre du 
gouvernement imp{·rial,en vue dc prévenir la propagation du fléau, 
qui parait avoir été apporté par les populations nomades vivant sur 
les confins de l'Asie et qui sont en relations d'affaires constantes 
avec les hahitants du district d'Astrakan. 

Le prince d'Oldenbourg , président de la commission instituée 
pour combattre la pes tc, s'est rendu sur les lieux, accompagné d'un 
personnel nombrellx dc m{'decins et muni de tous les pouvoirs n{'ces~ 
saires, afin cie prendre les dispositions quc réclamait l' etat sanitaire 
de la region infectée. 

Nous empruntons ~l un article, paru lc 2!) août dernier clans le 
Bulletin médical, sous la signature de M. le Dr Loris Melikoff, les 
renseignements suivants sur la commission de la peste : 

Cette commission a été cré(~e le 14 janvier 1897 par S. :\1. l'em
pereur de Russie pour organiser la défense du territoire russe qui 
se trouve sur ses frontières cie l'Asie centrale, particulièrement ex
posé aux atteintes de la maladie. C'est une commission exécutive. 
Après avoir fait étudier la pestc dans ses foyers d'origine par un 
certain nombre cie m(~decins, au nombre desquels il convient de 
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citer NOl. les Prof" \ Vissullovitch, Lewinc ct ZabololllY; clle 
a orga ni s,?, dans unc iledes environs de Cronsladt, un illslitut pour 
les recherches bactériologique;; , ct la pn"paration du sérum de Yer
sin et du vaccin lIe IIall'kine. 

En même temps, il t"lail cn'·t', sur la mer 'l; oire, en Crimée, pl'i's 
de TIH:odoséc, lm grand lazaret de qllarantain e. avec consigne de 
désinfection poU!' lcs YOyflg'cllrs, les animaux, les marchandi ses, 
lazaret dont la maquette a figlln', il l'Exposition universelle. 

Le 6 mai ISO'j , par ut. une o ('(lollllall co conl'cr ll ant ta navi gation, c t, le 
3 juin, furent upprom('s par le l'ri.ll co d'Oldùllbomg II." règ l''''l('llb provisoires 
en cas d'apparition de la pes te en 1l11" ic; ces règlement s . publiés sous form e de 
brochure, sc divisent en trois parties: 

1 " les r iJglemcnts géll éraux . 'l'Ii prescrivent '" 'e sll l'\ei ll ance s,:,,'ère de l'é tat 
de la popula tion par le pouvoir loeu l, indi,tuClli il ce demier la manière de com
rnnniqner ses ohscryations à la CO tnlTli~si o ll tillprt~ml l ct, dan :; ln cas d 'a pparition 
de la l'este, le moyen de Crt~er des co rd ons et p,,,les ,J'observatio n sanitaire Pl 
ordonn ent la quarantaine de di x jours; 

2° les mesures ;1 prcndre dan , les localit,!S ("posées au mal , mesures ' lui 
consistent su rtout dans l'exa men de la population cl la créatio n de co nlités sani
taires e:<éculifs , a\"Cc indication des degré's de !'llbordin atio n des di lfére nt s 
pOllYoirs locaux; 

3° les mC'illrcs il prcnd re rlans les loca lités où sévi rait déj à l'{>pidémi e : tr ans
mission hi,;rarchi.fjuc dcs constatatio ns ; eréation dc ('ordons, de postes d'obscfI'a
tion médicale, d ' hôpitaux l'our pcstif,;I'l~s . cl divi sio n des loedit!" infestées cn 
plusieurs q"artie ,·s, sous la sllnc illancc dcs comi tés sanitaires; dés inrec tion des 
habitations; enterrement imm,:,dial dcs morts. l'lu s difT"' renles 'j'lCstions ayant 
rapport à ccs mesures. 

Suivent les règlements concernant les chemills dc re r ct les voi8s de navi
ga tion: l 'organ isation des commissions exéclIlil"es, des postes d 'obscl'Yation en 
Russi e ct sur les front ières d'Asie; les droits , dm oirs l't responsahi lités oi es mili
tai res, de la population ct des méd ec ins ; l'aménage ment ct la dés illfection des 
c imetières des pestirérés ; l'inhumatio n des mo rts lllll sllimans on israélites. 

Les r èglemen ts sont cO llll'l é t"s pal' J'énum6rulion des l"'incil'aux désinfec
tants , al'ec le mode d'li sage dans les dill,',rents cas, et la description des ap pa
reils, parmi lesquels il fant m ention ncr l'Muro ;', d,j,infec tion cn form e de hutte 
/wmem oienlalll'a employée dans les cas press':·s . à d,iraut d'autre, par su ite de sa 
facilité de construelion al' ec des ma téri a ll x tOllj Olll'S à pOrl,;e. 

cc La brochure contellall t ccs règ lements a étt, di stribuée il toutes les personnes 
qui, par leur situation , l'euyent être appelées à combattre la peste .,) 

Grande-Bretagne. - A Glascow, comme il firri velc plus souvent 
dans les vill es OLt la présence de la peste n' fl pas encore été cons
tatée, les premiers cas survenus ont été méconnus. 

Il s se sont produils an commencement d'aoùt clans une famille B . ... 
habitant Rosc street, rue située dans un quartier de la l'ive gauche 



MALADIES f:pIDI~mQCES 

de la Clyde , au bord même de la rivière, quartier populeux et dont 
les conditions sanitaires laissent beaucoup à désirer. 

Le 3 août, deux membres de la famille B . . , une petite fille , 

enf~1I1t naturelle, ct sa grand' mère tombaient malades presque en 

même temps ; elles mouraient, l'une le 7 . l'autre le 9'. Les décès 

furent attribués à une gastro-entérite aiguë. 

Le 12 aoùt, le mari de la femme B . .. tombait également malade 

ct était transporté le 27 Li l'hôpital Belvédère. 
Quatre nouveaux cas s'é lantproduits dans une famille~I.. , habitant 

Thistle street, rue voisine de celle où s'étaient montrés les précédents, 

les médecins traitants signalèren t ces malades au service sanitaire 
comme atteints d 'une affection contagieuse sur la nature de laquelle 

ils ne se prononçaient pas, mais qui leur pat'aissait nécessiter leur 

admission dans un hôpital spécial. Le lendemain , 2;) août, les quatre 

malaeles furent donc transportés à l'hôpital Belvédère , affecté aux 
maladirs contagieuses , où les D"s Brownlee et Mac -Clure les recon

nurent a tteints de pes te bubonigue, et ce diagnostic fut confirmé 

quelques jours après par les recherches bactériologiques. Il fut 

établi que ces personnes ayaient. suivant une coutume locale, as
sisté à la veillée funèbre dans la famille B ... , au moment du décès de 

la petite fille. 
Comme nous l'avons dit plus haul , le 27, était am ené a il m ême 

hôpital le dernier membre de ce tte famille, dont l 'aITection fut aussi 

reconnue de suite. 
Sans attendre les résultats des recherches bactériolog iques, les 

autorités sanitaires pri ren t aussitôt des mesures pour empêch er 

l 'extension de l \:·pidémie. Une enquête immédiate, faite au domi

cile et dans l'entourage des familles atteintes , amena la décou

yer te d 'autres malades, qui furent isolés à l'h ôpital Belvédère: 

d 'abord une jeune femme, Mme T .. , accouchée depuis peu, qui 

avait été en relalion avec la famill e B . . , puis deux de ses enfants 

qui p résentaient des manifestations ganglionnaires suspectes. Sui

vant la méthode anglaise. dont nous avons vu l'application dans 

loules les colonies de la Grande-Bretagne, les personnes qui avaient 
été en contac t avec les m:llades flUent mises en observation dans 
des maisons d'isolement appartenant à la municipalité. 

Le 29 août, une petite fille, demeurant dans la même maison 

que la fa mille :\1. . . et qui avait aussi assisté à la veillée funèbre dans 

b f.1 mille n ... fut envoyée :1 l'hôpitill. En même t.emps. on y 
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amenait un jeune garçon qui avait aussi i'lt', en relation nec la 
famille :\1.." 

Le 3o, un .Îeu;le homme, qlli avait pass(\ une nuit ùans un 

appartement contigu il celui de la famille B .. , ct un commerçant 
habitant une maison voisine, furent reconnus alleints de peste. 

Du 29 au :\ l, 4 des personnes isolées ct qui toutes avaient as
sisté à la veiJl('e funèbre dans la famille M ... furent atteintes d'en

gorgement ganglionnaire ct transportl',es il l'hôpital. 

On constatait, au même moment, 1 cas de peste dans le fau

bourg de Covan. 

Jusqu'au 9 septembn', aucun cas nouveau; mais, à cette date, 

on amena au Belvédère un homme de 30 ans, C .. M ... , habitant Dale 

street, c'est-il-dire un quartier éloigné de celui où la peste s't'tait 

montrée tout d'abonl, et qui n'avait eu aucun rapport avec les 

premil~res familles alteintes. Il !?n fllt lle même d'une jeune ouvril're 

travaillant dans une fabrique de crins et qlli y fut apport(\e le IO. 

Le 14 septembre, :; personnes entrèrent clans le service des 

pesteux: une femme de charge travaillant dans les pavillons mêmes 

des pesteux b. l'hôpital; une autre femme, dont Jp mari emploYl' h 
l'oOiee sanitaire transportait à la station lIe désinfection la literie et 

les effets des malades, ct un cordonnier habitant Mathieson street, 
c'est-à-dire le quartier où la peste s'était montrée tout d'abord. 

La même maison avait été habit{'e par une femme décédée quelques 

jours auparavant il l'hôpital et ùont la fille fut trouy("e morte dans 
la chambre que sa mère avait OCCllp(\e. Ces personnes s'(\taient 

rendues dans la famille B ... au moment où la maladie y s(',vissait. 
Les I:J et 16 septembre, 4 personnes appartenant il une 

famille Mu ... , la mère ct 3 enfants, dont une fille marire ct sur 

le point d'accoucher, furent admises à l'hôpital Belvédère. Celle 
famille était en relation 11\ ec Mme T ... , laquelle, ainsi que nous 

l'avons dit, était liée avec la ülmille B ... , la première atteinte. 

L'enquète démontra que, le 28 aOl'll, un enfant de la famille Mil ... 
('tait mort d'une alfectioll qui avait ét{~ qualifi{'e pnelllllonie el qui 

s'accompagnait d'engorgeml'nt ganglionnaire. 

Le 19 septembre, on transporta ù l'htlpital une darne G, '.' sœur 
du nommé C .. XL., habitant Dale street, qui avai t elt" lui-même 

admis le 9 septembre. Le 20, on y reçut la mIn (le- \Tme G .. , 
âg(\c de 6 ans. 

Mme G,., qui avait été mise en observation, avait reçu une 1Il-
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jection préventive de sérulll antipesleux le JO septembre. Elle fut 
peu malade. Mais sa fille, qui n'avait pas été immunisée h cause de 
son jeune âge, fut au contraire gravement atteinte et mourut quelques 

jours après. 
Le 20 septembre, le dernier malade entra h l'htlpital; il habitait 

Govan, faubourg il l'ouest d(Glascow, où un autre cas mait été 
constaté il la fin du mois d'aolit. Le 3 novemhre, les derniers con
valescents sortaient de l'h')pital. 

Telle est, sommairement expos(\e, l'<"pidémie de peste de Glascow. 
qui, du 3 août au 20 septembre, a atteint 34 personnes et caus(\ 
14 décès; 28 malades ont été traités à l'hôpital, sur lesquels 8 sont 
morts. Mais, en dehors cie ces 3/, cas, dont la nature paraît à peu 
près établie, il s'en est probablement produit d'autres qui ont échappé 
aux investigations du service sanitaire. 

Les recherches faites pour établir l'origine de l'épidémie de peste 
sont restées sans résultat. 

MM. les D" Yan Ermengem, professeur il l'Université de Gand, 
et Yoituron, inspecteur adjoint au service de santô et d'hygiène au 
ministère de l'agriculture, chargés par le goU\ernement belge de 
l'étude de la peste il Glascow, ont examin(\, dans le très intéressant 
rapport par lequel ils ont rendu compte de leur mission, les diverses 
hypothèses successivement envisagées pour expliquer l'importation 
de la peste il Glascow. 

Il n'existait pas, disent-ils, de foyer de peste ni en Angleterre ni cn I~cosse; 
la maladie n'ayait donc pu être importée par wie de terre, ('[ l'on est naturcl
lement porlé " admettre (Iu'elle a M,I amenée par mie maritime, sous forme 
peut·être d'un cas de pesle légère ambulatoire sunenu chez un matelot ou lin 
passager à bord de Iwyires yenus de pays infectés. 

Hien cependant ne permet de l'aflirmer. malgré l'cnquète approfondie faile 
an sn jet de l'origine du fléau par les autorités sanitairC's. 

Tout ce que l'on a découycrt, i, notre connaissance, c'est qu'une all'ection 
s'accompagnant de tum(.faction ganglionnaire a séyi parmi \'{''1uil'age d'lm 
navire entré dans le port en mai 1 (l0o. 

D'aulre part, la femme B ... , grand'mère de la première ,ictime, était 

mariée à un OU nier des docks, trayuillant sur la rive gauche de la Clyde; tou
tefois, cet homme n'était occupé (l'Je sur des navires venant des ports anglais; 
il n'a donc pas eu de contact alec des nalires arriyallt de pays infectés. 

Au surplus, il n'est dcyenu malade lui-mème qu'après le clécùs de sa femme 
et de sa petite· fille. . 

On a fait remarquer encore 'lue la môre de la premii're victime a élé malade 
avant son enfant. Divers examens de celte femme faits aprè's le 23 aoùt, date 
de la constatation de la peste, soit donc tr0is semaines après la maladie cie son 
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enfant, n'ont permis Je constater chez ellc qu'ull Ie;ge(' engorgement des glandes 
cervicales, Sa santé es t d'aill eurs restée parfaite, ainsi ([Ile celle du phe de 
l'enfanl, ouvrier nll;tallurgiste, flui n 'a pas p,..\sentô dc s} mptùmes suspeels, 

Tl est " noter , ,\'ailleur" (Ine les premiers cas sonl apparus dans deux rucs 
voisines, siluées au cu'ur de la cil,; c t éloig nées du port de plus d'un mille, Cc 
quarti er est surtout habité par des ouvriers de onanllraclnres, llIais ('gaIement 
par des prosliln"cs 'I"i ont l'u rccc\'oir J es matel,,!s. 

Des recherches l'ail es l'al' l'admini stration sanitaire, il rl'sulle qu'il n '," a pas 
eu d'épidémie de pesle l'aroni ks rats, lesquels sont, du reste, assez l'an" dans 
co quartier. 

Nulle l'art on n'a lrom',' de rab morts : ceux (l'( 'on es t parvenu :l capturer 
ont été soumis il un exalllen hacLériologi'lue :l l'ollico sa nitaire. Les résultats 
ont été n<lgat,ifs au poi nt de \"Ile ,Je 1" présellcc du bacille pesteux, 

Les égouts publics sOlll bien enlretenus, ct leurs orifices d'acei's garnis de 
grilles (JI,li empêchont le passage des rats , circonstancc qui nous paraît avoir été 
particulièrement heureuse, 

L'élément 'lui a jour, le plu s grand n'ole dans la propa ga lion de l'épidémie est 
la coutume des \"cillées 1'1I11("hI'05 . 

Ces veillées ont cn cfrcl réuni aulour Ju cadalre des pestiféré'" dans des 
logis é troits eL malpropres, de Ilombreuses personnes l'onues pOUl' donner au 
mort ce lte Jerni i.'re marque de sympathie; clics ont seni , en outre, sO Ul'cnt de 
prétoxte :,des libation s prolongées, qui rendent l'assi slance inconsciente du danger . 
Hien qu'interdites depuis longtemps, sous peine d'uno amende do 1.0 schellings. 
en cas de décès par maladie infectieuso, ces pratiques sont restées ,'n honneur; 
elles ont cu des eonsé'plCllces ahsolulIlent désastreuses . 

Parmi les :1 -; cas de peste otliciell,' mcnt constatrs 1, Glascow, une douzaine 
ont été fournis par des porsonnes a~' ant assist é à la \"l'ill,,o des morts dans les 
ménages Il. " cl, M, , . . 

Les mesures prises à Glascow pour combattre la peste font 
honneur au service sanitaire et il la municipalité, Les règlements 
locaux et les moyens de défense contre k s Ina ladies contagieuses 
mis par la loi anglaise 11 la disposition des autorités ont été rapide
ment utilis(\s dans celle circonstance spéciale ; de sorte que, sans 
panique (bien que la nature de l'épidémie lùt parfaiLement connue 
de la population), les dispositions ont étè rapidement prises l't 

ponctuellement ex("cutées . 

Voi ci, d'apn\s le rapport df' 'l'M. Van Ermengem et Voituron. 
ct une communication très documentée de 'Il. J, Coste, consul 
général de France h Glascow, un résumé de ces mesures : 

Surveillance el assainissement de la zone infeclée , - La pre
mière mesure consista dans la limitation du quartier infecté, con
formément aux prescriptions du décret de police pour Glascow 

de 1866, 
Dans celte zone circonscrite pal' quatre rues, et formant un rec

tangle d'environ 160 hectares, une inspection médicale spéciale fut 
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organisée pOUl' recherchel' les cas de peste. surveiller les habitations 
insalubres Oll encombrées et faire pro.céùer à leur assainissement. 
tes fosses à cendres et à ordlll'es ménagères furent vidées plus souvent 
et désinfeclées au chlorure de chaux; les cours intérieures de ces 
maisons furent arrosées également au chlorure de chaux. Des a,'is 
furent distribués au public, l'informant qu'en s'adressant au poste 

de police, il pouvait obtenir il toute heure des secours médicaux. 

Mesures prises à l'égard des malades. - Toute personne pré
sentant des symptômes de peste était immédiatement transportée 
il l'hôpital I3elvédère et son logement était désinfecté de la manière 

suivante: 

1" Fumigation de la maison infectée au moyen d'anhydrideslII
fureux, pendant douze à quatorze heures et en quantité propor

tionnée au cube des locaux traités . 

2" Après la fumigation, la maison était ouverte. Tous les vêtements 
qui devaient être enlevés étaient trempés dans une solution de l'or
maline à 2 p. 100, et enveloppés ensuite dans des sacs trempés eu x
mèmes dans la mème solution ct transportés au la,'oir sanitaire; là, 
tous les objets qui ne pouvaient être soumis à l'ébullition 011 à 
la vapeur ou traités par la formaldéhyde étaient bnîlés . 

Les murs, les plafonùs, les planchers, étaient également dés in
fectés par des pulvérisations de solution formolée . 

3° Tous les logements des maisons infectées étaient nettoyés 
par les soins du département de l'hygiène. les vestibules, les escaliers 
et les closets désinfectés à la formaldéhyde ou au chlorure de chaux. 

4° Les cours de ces logements étaient arrosées avec une solution 
de chlorure de chaux. Les déversoirs il immondices étaient traill~s 

de même, et leur contenu enlevé ou brûlé. 

t es pavillons de l'hôpital Belvédère atTeclés aux pesteux étaienl 
séparés des autres par des palissades qui assuraient un isolement 

complet. Les évacuations des malades étaient désinfectées au moyen 
d' une solution phéniquée et stérilisées dans un autoclave où elles 
étaient portées à une température de 1 ('00 avant d'être envoyées à 
l'égout. ta literie, le linge de corps étaient également l'o~iet d'une 
première désinfection dans une chaudière chaulfée par la vapeur 
avant d'être envoyés à la maison de désinfection sanitaire de la ville 
pour y être lavés dans une lessive bouillante. Les vêtements étaient 
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désinfectés par la vuprHr sou~ pression, el ceu x qui étaient en mauvais 

{"lat étaient brûlés. 

En somme, les mesures prises à l'hôpital Belvédère étaient en Lous 
points satisfaisantes. Cependant MM. Van Ermengem et Voituron 

ont formulé une critique: 

Les nu\decins .le cd hôpilal nOlis semhlent, di5cnl,-ils, faire profession d'un 
sc<'plir isll'" exag<'-ré, lUI sujet du danger de contagion auquel ils s'exposent. 
Hahitul's à soiguer dps lIlalad"s alleints d'alJections facilement transmissibles 
COIIIIII(' la variole' Pl le t., phus cxanlhé'malique, il s n'usent guère .le précautions 
spéciales pOlir SI' pré'sen cr de la ]>psI0, lis n<' portl'1l1 pas de costume particulier 
pendallt kurs ,-isiles ct ne 1,,'ocI\dNlt à une dC'sinfcclioll des mains qu'au moment 
de Cju i Uer le senice . 

Mesures prises à l'égard des personnes ayant été en contael avec 
les malades. - Ainsi que nous l'avons dit plus haut, ces personnes 

ont été isolées, ~lli\'ant la 111(\thode anglaise, dans des maisons des

tilH\es il cet usage. A G lascow, ces maisons qui appartiennent à la 

municipalité sont au nombre de quatre. On J reçoit habituellement, 

pendant qu'on d(\sinfecle leurs demeures, les fa~lilles dans lesquelles 

se sont produits des cas de maladie infectieuse. Trois de ces maisons 

seulement ont été utilisées par les autorités sanitail'Cs, qui ont pu y 
maintenir en observation tous les ff contacts Il, dont le nombre s'est 

élevé ,'. 1 70. J~a quatrième maison était prête;\ recevoir des ma
laùes, mais elle n'a pas été employ('·e. 

Les hôtes de cps maisons ~' étaient logés ct nourris. Ils étaient 

libres d'en sortir et de vaquer il leurs affaires, il la condition de 

subir la visite médicnle deux fois par jour. Ils ont reçu une injection 

sous-cutanée de 10 centimètres cunes de sél'Um de Yersin. Une fois le 

délai d'incubation de la peste expiré pour chacull d'eux sans appa

rition de symptômes, ils élaient congédi('s di·finitivement. 

Sé/'othrrapie.- Le SÔl'llm de Yersin a ét{\ employé dans un 

certain nombre (k cas, etdans plusieurs son pfiicacité s'est montn\e 

incontestable. Mais il est i. regretter que les médecins aient cu recours 

pour s'cn procurer:' un pharmacien anglais au lieu de s'adresser 

directement il l'Institut Pasteur, et que la perte de temps qui en est 

résultée ne leur ait pas permis d'utiliser dès le début cc mode de 

traitement. 

Les n :'sultats obtenus lors dr' l'application du sC'l'um Yersin à Romhay, disent 
M\L Yan ErnH'll1"em c l Voituron, ayaienl naiscmblablement rendu les médecins 
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anglais un peu sceptiques i, l't''gard de l'..tficaeiU, de cc 111I,dicalllcnt, qu'il s Il'onl 
p('ut- ètrc pas toujours appli ' ju,: au début arec la s,',re l<: nécessair(' , 

Nous croyons cep('ndant pou roir allirmcr, 'lu 'après avoir obso rvé l'action 
puissante Ju sérum SIll' la n,an'he J e cerl ains cas gran's, il s sonl conl"aincus 
prl'sentement J e son poul"oir emalif , 

Le sérum a ,: t.:, égalem.'nl emplo)',j i, lilre p ... :renlif sur I, 's 1Il.'·("'"in, l'l in
firm iers de l'hùl'ila[ Bch'·dère ct chez les penolllles mises en obsenatioll, lb 
Ollt re<;u une dose de 10 relllillll-tres cubes sous la peau du ,"entre , 

Sur 72 l'ersonllcs aillsi immunisées, 2 seulemon l furent altl'illtcs d" la I)(',to, 
à sayoir: une femme" conlacl » , atl l'int., de pes le ({'gère huit jours après ['ino
culation pr","cntin" el un c f"mme do charg" clui, neuf jours après l'inj C'ction, 
pTt',se llta l lll l'Ilgorge lllent dc" ganglions (,(, l"I"i ('au\ délel'llliné par la pTt"sence de 
hac:i \l"s pestem, 

F aut-il concl um d,· C" S de"x cas ('xCPplionnels que la dose de [() l'Cnl"imèlres 
cubes de sérum antil'eslou x n'es t pa, toujours sllffisant0, ct cOOl"ient,i l d 't·" 
.Ionner au moins une dose double pour conf"rer l'imlllunilé ,l 

Il nous paraît plus probable que ces ùeux personnes éLaient déj à infectées au 
moment de l'administralion <in médica ment, c t qu'elles auraient dû à l'injection 
préventive à laqudlc "Iks ont été soumises l'él"o lu tion bt'·nigne de leur 
maladie, 

On sait en elfet (Ju 'à P orto :\L\I. Calmette pt Salimbeni n 'ont donné que 
5 centimètres cubes à titre pré ventif; sur plus de 6 0 0 personnes ainsi t raitées 
une seule a é té malade de la [les te , 

La ville de G lascow, dont l' organi~ation sanitaire int() rieure s'est 
montrée si satisfaisante, ne possédait pas, au moment où la peste 
y est apparue, de service sanitaire maritime , Aucune surveillance 
n'était ex.ercée sur les provenances des pa ys suspects ou contaminfs 
de peste, Aussi le public a- t-il demandé la nomination d'un inspec
teur spécial, "et il semble que les autorités soient disposées il donner 
satisfaction à ce vœu, 

Cardiff. - Un marin anglais, de l'équipage du SOllth!}a1'l1z 
venant de Hosario, est décédé le 4 octobre il l'hôpital d' isolement de 
Cardiff. dans l'île de « Flat Holme »,OÙ son corps a été incinén\, 
L'examen bactériologique a démontré que ce matelot avait succombé 
à la peste bubonique, e l non .\ la fièvre typhoïde comme on l'avait 
cru d'abord, 

Ce cas resté isol(, n'en a pas moins inspiré de grandes craintes, 
parce que le défunt, qui avait ressenti il South", Shields les premières 
atteintes du mal, avait quitté le navire dans ce port pour se rendre 
il Newcastle-on-Tyne et de là à Cardiff par le train. 

Les personnes qui, à Cardiff, avaient été en contact ayec ce ma
telot ont été isolées, mais on n'a pu prendre la même mesure 
à l' égard de celles qui avaient voyagé avec lui, 
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Il nous a paru intéL'essant il l'occasion ùes cas de Glascow et de 
Cardiff de donner, il titre d'indication, l'élat des provenances de la 
Grande-Bretagne reçues dans les ports français pendant une semame 
(2/, au 30 septembre JUOO): 

:\01111>1''' lolal .I ll" porls a .~ alll rCe;U ces prOYellallces. 32 
J\ombre d" lIa,'i ... ,s pronmallt du porl contaminé dl) 

(;[asC'Ow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Nombre ,i<> na vires pl'O,'e lrant des porls nOIl ,·onla · 

minés (11011 compris k s il ns \ngio-llo rmallcll's) . 2\)8 
Nombr" dl' na\ in's a.HlIl des passagers.... . . . . . . 89 
Nombre lotal des passagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.444 
'1omh ... · tutal des lIavir"s indi'lués cumme ;'.'<llIt 

1111 charge llll' nl de \rouille·. .. .. . .. . . . . . . . . . . . 1:-)0 

Répartition par circo flscription et par port d'al'l"iuéc ,les navires 

provenant rl,~ Glas,'oiO: 

1" " circonscription . DunkerqtH'... .... . . ... .. . . 1 
2" Le lI an e (1) ...... .. ..... 3 
4" St-Nazaire (2) ......... ' . . . . 1 
51! Pauillac .... ........ o' •• •• 2 

NAYIH ES JlROVE~_,-NT DE ponTS ~o~ CO.\T.DUNÉS 

Répartitioll par circonscription et par [lort d'arrivée: 

1 ' Ccr~~~:):;S- ~ Dunh'Tflue .. ' , . 1\) "':" ~ Calais ..... .... 13 75 
(3 ports.) \ BouI08"'" ...... 43 

Le Trépor[ " .. 6 nanres. 
J." jcalllp ... ..... 5 
Di eppe .... .... :\3 
]." lIa\l"e ... . .. 2ft 

circons-
Houcn ......... 29 ,,-
Trouville 2 

criplion 
...... 

D9 
Honfleur . ... ... 8 

...... 
(12 ports.) 

Ouistreh~m-Caen 11 
l signJ . .. .. ... . 1 
Carcnlan. ' 2 
Cherhourg ..... 17 
r; ram'ilIc .. . .. . 1 

e') Dont 2 pour Rouen. 
e ,) A destination de Xantes. 



350 

3' 

4' 

Ge 

G' 

~, 

1 

MALADJES ÉPIVl:::\llQUES 

Si-Malo .. .... . 9 n a lIrt..' S. 

Perros-Guirec .. 1 

t ci .. cons-
Portrieux .. _ . .. ;) . 
Hosroff . . .. .... . . 

cril'Iion 
. ) 

L' AherlIT3c!t ... . 1 

\ 
(S port,) 

LocfIuénolé .. . .. 1 
Ile '1'\1(1)' .. . . .. . 1 
Brest ...... . . .. a 
Lorienl. . .. j navires. ) 

clrcons· St ·l\a7.airc ...... 19 
cription t Les Sables- d'O-

, 
(3 porls) lonne ... .... 1 ) 

circons· 

j 
La Rochelle .. . . 7 nanres. l cription Uochel"ort. ..... :1 -

(3 l'arts) Pauillal' ....... 12 -

clrcons· Banyuls ... . ... 3 lia I·i res. ( 
criptioll Celte ..... ..... 1 

- ~ (3 ports) Marseille .... ... \! 

Cll·cons· 
1 1 criptioll Corse . . . .... .. » 

Répartitioll des navires au point de vue du nom ure 
des passagers : 

:UI 

22 

l) 

Dieppe . . .. . . . . 15 nanTes . . .. .. :1. 71Ft passt-lgcl's. 
Boulogne . . . . , . :n 2.554 
Le HalTe ... ... JO 505 
,rarseille .. .. ... 2 199 
Cherhourg ..... 10 182 
Sl· ~Ialo ...... . . 4 - 81 
Caen . . ... . .. .. :\ li:) 
l'auillac ...... . . ,) li 
Houen •........ 4 10 
Dunkerque .... . 5 \) 

Portrieux •. .... 2 a 
lIonlleur ... . ... 1 2 
Perros· Guirec . .. 1 2 
noscolT .. ...... 1 t 
L'Aberwrach ... 1 1 

il\! 7 .4lt!1 

Répartition des nal'ires au point ,le vile dt! chargement : 

Houcn .......... . . . . . 
Le Havre ... ' ....... . 
Dieppe .......... . . . . 
SI·Nazaire ......... .. . 
La Hochcl\e ... ... . . . . 
Caen ............ . .. . 
Dunkerque .. .. . . .... . 
Pauillac . .... ... ... . . . 
Marseille . . .. . . .. . .. . . 

iil nanres chargés de IIOUi llc. 
1:'i 
11 
17 

7 
· S 

8 
\! 
ï 
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Portugal. - L'épidémie de peste de Porto a pris fin avec 

l'année 1899 (1). A partir du mois lIe janvier il ne s'est produit 

que 3 cas. 

Le premier a ét('·. constaté le (, janvier dans une maison anté

rieurement contatuÏIH:e et désinfect(\e d'une façon insuffisanLe. La 

personne atteinte a ('.t<'. transportée le d) il l'hôpital de Bonfin 

a ITectt'· au traitement des pesteux et y est morte le I!). 

\ ce moment il ne l'es Lait dans cet établisselllent que 1 (j malades, 

6 hommes et 1 () femmes, pour la plupart con \alescents. Le 12 mars 

le dernier malade était renvoyé. 

Mais le 14, un individu d'abord admis à l'hôpital Santo-Antonio 

était reconnu atteint de peste et amené it Bonfin. 

Le Lroisièmp cas a ôté constaté le 18 juin; le malade illlmédiatement 

isolé s'est rétabli assez promptement. 

,'1. - Él'IDÉUIES Y."-"AI,ES 

Vapeur «Égypt ». - Le 23 juillet I!)OO, Ull indien de l'équipage 

du vapeur Égypl de la Compagnie pôninsulaire et orientale, 

venant de Bomhay, a été débarqu{~ malade à l'arrivt"e du navire en 

Angleterre et dirig{' sllr l'hôpital des marins de Londres. Il a d(\ 
alors reconnu atteint de pesle. Aucun atttre cas ne s'est manifesté 

depuis à bord de l'Égypl ; mais le :'1 juillet, llIl chaulleur indien de 

ce navire {'Lait mort d'une maladie qui avait ôté indiquée comme 

étant une gaslro-entb'ite aiguë. La désinfection du poste des chauf

feurs et lle ['iniîrlllerie avait été faile par les soins du bord: la 

literie et les efl'ets du défunt avaient été jetés à la mer. 

Vapeur « Rome », - A Londres, l'équipage de l'};gypl fut 

anccl!'~ à un autre navire de la même compagnie, le Yapeur nome, 
A Il moment 01\ il allait lC\ er l'ancre il destination de Gibraltar, 2 

cas de peste furent constatôs chez des lascars , Les malades ont 

ét('·. immédiatement débarquôs et transport(\s il l'hôpital spécial, qui 

se trouve il r embouchure de la Tamise, 

(1) Vuir: La peste buhonique il Porto. en 18UU. par ".IM. CU"ETH ET SU"'."I. 
Arma/es de CllIstitul Paslellr, décembre 189\1. 
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Vapeur « Rosario ;~, - Le ,apeur allemand Rosario, venant 
de Cardiff avec un chargement de charbon, arrivait à Hambourg 
le 30 juillet, ayant à bord un garçon de salle malade. Le service de 
santé. qui avait cru reconnaître un cas de typhus, envoya l'individu 
atteint au vieil hôpital. 

Le û aoùt, des symptômes se manifestèrent qui (irent songer à 
la peste; le diagnostic ne tardà pas à être confirmé et, le 10 aoùt, le 
malade mourait. 

Le vapeur Rosario a été mis en quarantaine à l'embouchure de 
l'Elbe et désinfecté; les 71 personnes qu'il portait, équipage et 
passagers', ont été intern('es à l' l·tablissement sanitaire de Groden. 
Aucun nouveau cas n'a été observé parmi elles. 

Avant de se rendre il Cardiff, le Rosario avait etrectw\ un voyage 
dans l'Amérique du sud. A Cardiff, il se trouvait mouillé à côté de 
deux bâtiments anglais, qui comptaient dans leur équipage des 
chinois et des lascars. 

Navire « Highland-Mary». - Le navire Highland-Mary. parti 
de Buenos-Ayres le 27 juillet, est arrivé le 27 août à Liver
pool, ayant à bord 1 matelot atteint de peste. Ce matelot, qu~ 
était tombé malade le 8 aoùt, a été conduit à l'hôpital d'isolement 
d'où il est sorti guéri dans le courant de septembre. 

Paquebot « Niger » . - Le paquebot des Messageries maritimes 
Niger, affecté aux voyages circulaires du Levant, prenait, le 1 4 août 
1900. un certain nombre de passagers de pont à Alexandrette et 
de là touchait successivement à Larnaca, Lattaquié, Tripoli, Bey
routh, Vathy-Samos où il embarquait et débarquait des passagers, 
et arrivait il Constantinople le 22 août au malin. Aussitôt il s'amar
rait à quai et commençait, après avoir reçu la libre pratique, le 
débarquement de ses passagers et le déchargement de ses marchan
dises. 

A 1 heure de l'après-midi, le Dr Bigot, médecin sanitaire du 
navire, fut prévenu qu'un passager réclamait ses soins. C'était un 
jeune arménien, d'une quinzaine d'années, nommé Nicham Acham, 
embarqué à Alexandrette neuf jours auparavant et venant de Khar
pont, vil1e située à vingt-deux journées de marche dans l'intérieur. 

Je trouvai, écrit dans son rapport le Dr Bigot, le malade étendu sur le pont, 
en proie à une forte fièvre, 39° 8, le visage vultueux, les yeux injectés, la langue 
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jaunàtre sur la face dorsale avec la pointe ct les bords rouges; le pouls rapide 
mais bien frappé battait 115. 

Le malade, m'avait-on dit, souffrait de la jambe gauche; comme je commen
çais l'exploration du memhre, un hrusque mOll\,Hnent de Jéfense de Nicham 
m'amena à examiner l'aine gauche. J'y trouvai, lin peu au·dessus de l'a rcade 
crurale, un ganglion de la grosseur d'ulle noisette, dur, sans adhérences avec la 
peau ou les parties profondes, très mobile sous le doigt, extrêmement douloureux. 
Dans l'aisselle du même côté, je découvris, profondément situé contre le gril 
costal, un chapelet de petits ganglions, les plus gros de la dimension d'une che
vrotine, également durs ct mobiles, mais beaucoup moins douloureux que le 
bubon inguinal. L'examen de la jambo et du bras ne me révéla aucune lésion 
ayant pu causer ces adénites. 

Devant cos symptùmes lc diagnos tic de peste s'imposait. Je fis immédia
tement part de mes craintes au commandant du Niger, lui exprimant en mème 
temps mon désir de "oir, avant toute déclaration, un examen bactériologique 
confirmer mon diagnostic cliniquc. 

Cet examen immédiatement pratiqué, en l'absence du Dr Nicolle, 

par deux de ses élèves, donna un résul tat positif, et le cas fut déclaré 
à la direction de la Santé du port de Constantinople. Le navire fut 
isolé et dirigé sur le lazaret de Clazomène. 

Le 22 août au soir, l'état général du jeune arménien ayant empiré, 

le Dr Bigot lui fit une injection de 20 centimètres cubes de sérum 
antipesteux. Le 23 au matin, les symptômes s'étaient encore 
aggravés: le malade était dans la prostration la plus complète; les 
urines étaient rares et légèrement albumineuses, le pouls rapide et 
faible. Nouvelle injection de 2 0 centimètres cubes suivie le soir 
d'une troisième dt~ même dose. Le 21" amélioration très notable; 
la température était tombée à 38" 5 ; le malade plus éveillé répon
dait aux questions et demandait il manger; une quatrième injection 
lui fut faite. Ce même jour, dans l'après-midi, il fut débarqué au 
lazaret de Clazomène, suivant les prescriptions du gouvernement 
ottoman. L'amélioration était si sensible que Nicham Acham put 

aller à pied de l'embarcation au logement qui lui était destiné. 
En même temps que lui fut débarqué à Clazomène un autre ma- . 

lade nommé Allegro, garçon de salle il bord du Niger. Chez ce 

dernier les bubons pesteux ont été constatés seulement le 23 au 

soir, après le départ de Constantinople. A la vérité Allegro était 
malade depuis environ deux jours, se plaignant d'inappétence, de 
diarrhée, de vomissements et de courbature : il n'accusait pas 

de maux de tête et sa tempéralure ne dépassait guère 38°. 

Si ma mémoire est fidèle, écrit le D' Bigot, je le vis pour la première fois l~ 

HYG1ÈNB. - XX;\; 23 
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22, au matin, et je portai le diagnostic d'embarras gastrique fébrile. La veille il 
s'était présenté sans se plaindre à la visite sanitaire, aux Dardanelles. 

Après avoir reconnu le cas d'Acham, j'examinai Allegro à plusieurs reprises, 
sans trouver chez lui aucune trace d'adénite. Ce n'est que le 23, dans la soirée, 
que je découvris avec peine dans son aine droite, l'un dans le triangle de scarpa, 
l'autre à deux travers de doigt au-dessus de l'arcade crurale, deux ganglions 
entourés d'une gangue de périadénite, immobiles et indolores à la pression. 
L'état général étant relativement satisfaisant, la fièue modérée, je n'injectai au 
malade qùe 20 centimNres cubes de sérum. Le lendemain 24, les ganglions avaient 
beaucoup grossi: à leur niveau la peau était rouge, chaude et adhérente; légère 
doulenr à la pression. 

Nomelle injection de 20 centimètres cubes de sérum de Yersin. Avant le débar
quement à Clazomime troisième dose de sérum untipesteux. A son arrivée au laza
ret, Allegro semblait tr('s déprimé; sa température (,tait montée à 40°, poussée 
fébrile attribuable pout-ètre à l'injection récente et à la fatigue du transport (r). 

Le 25 août, le Dr Bigot tomba malade et fut obligé de s'aliter; peu 
après il constatait sur lui-même, dans raine et sous l'aisselle du 
côté droit, des ganglions peu volumineux, mobiles et légèrement 
douloureux. Il sc fit une injection de 50 centimètres cubes de 
séru m de Yersin. 

Le commissaire du bord, M. de Montarnai, qui l'avait soigné et 
avait procédé à la désinfection du navire, était ensuite infecté. Son 
cas assez bénin lui permettait toutefois de rester à son poste et de 
continuer avec dévouement ses soins au Dr Bigot. 

C'est dans ces conditions que le Niger arriva le 27 août au soir 
au lazaret du Frioul. 

Conformément aux prescriptions du règlement de police sani
taire, les malades furent immédiatement isolés à l'hôpital de Rato
neau et les passagers répartis suivant leur classe dans les pavillons 
du lazaret, où ils étaient soumis chaque jour à deux visites médi
cales. Le navire à bord duquel était resté l'équipage fut mis en état 
d'isolement et visité également deux fois chaque jour par un médecin. 

Le 30 au soir, un chauffeur, nommé Caratini, fut reconnu atteint 
de la peste et dirigé sur l'hôpital de Hatoneau. 

Le 31 au soir, un autre chauffeur, qui était souffrant depuis deux 
jours mais avait continué son travail, se refusant à consulter le 
médecin, succomba brusquement après une agonie de deux heures, 
sans symptômes apparents de peste. L'autopsie pratiquée dans 
la nuit même et l'examen bactériologiquè établirent d'une façon 
positive la nature de la maladie. 

(1) Ce malade a guéri. 
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Ce cas fut le sixième et le dernier de ceux qui se produisirent à bord 
du Niger. On n 'en observa pas non plus d'autres parmi les passa
gers. Mais il n'en fut pas de même à l'hôpital de Ratoneau où le 
médecin traitant,M. le De Jacques, fut atteint le l ee septembre, 
assez légèrement d'ailleurs. Bien que M. le Dr Jacques s'offrit de 
continuer, avec l'aide d'un interne des hôpitaux de Marseille, 
M. Pélissier, son service auprès des malades, M. le directeur de la 
Santé lui adjoignit M. le Dr Gauthier, médecin de la Santé de Mar
seille, qui s'était spontanément offert et qui fut, peu de jours après, 
atteint lui-même, mais comme ~L le Dr Jacques d'une façon légère. 
Ces deux médecins, ainsi que M. Pélissier, s'étaient faits, à titre 
préventif. des injections de sérum de Yersin, et c'est sans doute 
grâce à cette précaution que la peste ne présenta chez eux que des 
symptômes atténués. 

Quant aux malades du Niger, deux d'entre eux, le Dr Bigot et le 
chauffeur Caratini, furent très gravement atteints. Le Dr Bigot, dont 
l'état avait été un moment des plus alarmants, ne put quitter l'hôpi
tal de Ratoneau que le 6 octobre. Le chauffeur Caratini est sorti le 
29 septembre. Tous deux ont reçu de nombreuses injections de 
sérum Yersin, dont l'effet curatif a été incontestable. 

Le troisième malade, M. de Montamal, a présenté une adénite 
axillaire droite peu douloureuse, dme, ne tendant pas à la suppura
tion. Il a cu jusqu'au 4 septembre des nausées, des vomissements, 
de l'inappétence, mais peu de fièvre. Il a reçu tant à bord du Niger 
qu'à Ratoneau 60 centimètres cubes de sérum antipesteux. Il a quitté 
l'hôpital le 27 septembre. 

En résumé, cette petite épidémie commencée à bord du Niger et 
continuée au lazaret du Frioul a atteint 8 personnes, dont une 
seule a succombé. Dans les 7 cas que nous savons s'être terminés 
par la guérison, le sérum a été employé avec le plus grand succès. 

Quelle est l'origine de celte épidémie il 
Le jeune arménien chez lequel la maladie fut tout d'abord cons

tatée venait d'une province indemne, et la ville d'Alexandrette où 
il s'était embarqué était indemne également. Le garçon de salle 
Allegro, reconnu malade après lui, mais dont l'affection avait débuté 
à peu près au môme moment, n'avait pas quitté le navire. Or le 
Niger était, comme beaucoup de bateaux, infesté de rats, et au cours 
des deux voyages précédents on avait trouvé un grand nombre de 
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ces animaux morts, surtout dans les fonds du bâtiment, près des 
machines. Ces détails n'avaient pas été portés à la connaissance 
des autorités sanitaires, mais , lorsque le navire fut mis en observation 
à son arrivée au Frioul, les matelots et les chaulTeurs frappés de 
crainte par les cas dont ils avaient été les témoins et surtout par 
la mort subite de leur camarade firent connaître le fait. ' 

Il est fort probable, dit dans son rapport M. le Dr Catelan, directeur de 
la Santé de :Marseille, que l'épidémie a eu pour origine la migration de rats 
contagionnés dans une des r elàches aux ports de l'Égypte ou de la Syrie, olt des 
cas de pes te avaient été constatés au cours des mois précédents. 

Déjà en 1899, le paquebot Équateur avait eu 1 cas de peste en rade de 
Beyrouth ct des cadavres de rats avaient été tronvés en grand nombre snI' ce 
navire. 

L'Équateur, le Niger, comme tous les paquebots de la même compagnie 
touchent aux mèmes escales du Levant, s'amarrent aux mèmes quais, les uns 
près des autres; les rats passen t des uns aux autres et c'est là assurément le 
plus grand danger de dissémination de la pesle. Car on a beau détruire les rats 
sur un navire, il en échappe, il en revient, 'h circulation entre les bàtiments ct 
la terre étant incessante. On n'a découl'ert jusqu'ici aucun moyen absolument 
radical de s'y opposer. 

Dans le cas du Niger O ll ne trouve pas d'origine plus plausible que celle que 
nous indiquons et elle semhle d'autant plus probable que les révélations tardives 
d'un équipage vivement impressionné par le déycloppement de l'épidémie ne 
laissent aucun doute sur l'existence d'une mortalité exceptiounelle chez les rats 
pendant les mois précédents. 

Nous empruntons au rapport de M, le directeur de la Santé 
de Marseille les renseignements suivants, relatifs aux mesures pro
phylactiques : 

1 ° Mesures à bord du Niger avant l'arrivée au Frioul. - Bien qu'il ne fût 
guère en état d'agir par lui-même , fil . le D' Bigot a montré une parfaite 
connaissance des moyens préventifs réclamés par la situation et les a fait appliquer 
avec une méthode et une décision qu'on ne saurait trop louer . Le capitaine du 
navire lui a prèté un concours sans r éserve, 

Les malades ont été isolés sévèrement; les cabines voisines des leurs ont été 
condamnées, les elrets, hardes, linge, objets, ayant servi aux malades ou ayant 
été en contact avec eux ont été détruits . Tous les locaux avant été habités ou sim
plement traversés par les malades ont été layés au savon ~ert, puis désinfec tés au 
crésyl et à la chaux. Le sublimé, en solution forte, a été répandu en abondance 
sur le pont après les lavages du matin. Les passagers de pont ont été obligés de 
prendre des bains de propreté et de changer de linge; leurs hardes ct bagages 
ont été passés à l'étuve à plusieurs reprises. 

!l0 Mesures à bord du Niger après Z'arrivù au Frioul. - Lorsque le 
débarquement des passagers eut été effectué , des pièges à rats et de grandes 
quantités de pàtcs empoisonnées furent placées partout et les amarres du navire 
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furent garnies d'engins spéciaux. Il fut interdit de laisser aborder des mahonnes, 
gabarres plates, etc .. 

Comme mesure journalière de désinfection à bord il fut prescrit: 
a) de faire, apriJs Ic layage du matin, dcs irrigations d'cau chargée de 

crésyl; 
b) de faire des pulvérisations au sublimé dans les chambres, cuisines, etc. ; 
c) de mélanger aux eaux de cale des solutions de phénol; 
d) de pulvériser sur toutes les parties accessibles des parois du navire des 

solutions désinfectantes fortes et de faire dans les parcs '1 animaux, water·c1osets, 
cuisines, etc. des badigeonnages au lait de chaux renom-clés. 

e) Au fur et à mcsure le linge sale était passé à l'étme. 
Chaque jour ces mesures devaient ètre appliquées par ordre de l'autorité 

du bord, sous sa surveillance ct sa responsabilité. 
Quant aux marchandises, qui heureusement étaient en quantité moindre que 

d'habitude (400 tonnes environ), l'ordre fut donné, après entente avec la com
pagnie, de les débarquer par les moyens du bord. Elles furent totalement désin
fectées. 

Le r r septemll.re, le nayire, à bord duquel avaient été prises chaque jour depuis 
l'arrivée au Frioul les mesures prescrites, fut évacué par l"~quipage, qui fut logé 
au lazaret pendant quarante-huit heures. Apr"s avoir envoyé des jets de vapeur 
humide dans tous les espaces clos intél'ieurs, on procéda à la désinfection de la 
capacité entière du Niger au moyen de l'acide sulfureux. Les sabords ct hublots 
bouchés, toutes les ouvertures closes, les panneaux obstrués, on brûla du soufre 
suivant les procédés habituels, à raison de flo grammes par mèlre cube. Après 
trente-six heures de fumigation, les ouvertures furent dégagées et le navire ayant 
repris son équipage fut rCllVoyé le r 3 septemhre à Marseille. La désinfec
tion du Niger a duré quatorze jours; il est dimeilc, on en comiendra, de procéder 
d'une façon plus complète à lino opération de cette nature. 

3' Passagers _ - Les passagers, heureusement cn petit nomhre, avaient été, 
comme nous l'avons dit plus haut, isolés au lazaret, où ils ,~taient surveillés par un 
médecin qui partagea leur internemE'nt. Lc quatorzième jour, ils furent imités à 
faire passer une dernière fois tout leur linge sale à l'étme et '1 prendre de nou
veau un bain-douche. Ils en avaient pris un la veille_ Le r3, dc grand matin, 
des remorqueurs les emportèrent à terre eux et leurs hagages _ Les locaux qu'ils 
avaient occupés furent aussitôt désinfectés '1 fond. 

Telle a été cette épidémie du Niger, qui, par le nombre des per
sonnes atteintes et la gravité de quelques-uns des cas observés, était 
de nature à inspirer des craintes sérieuses. Grâce à l'énergie et au 
dévouement de tous ceux: qui ont été appelés il la combaltre, tant à 
bord du Niger qu'au lazaret du Frioul, elle a été alTôtée dans son 
expansion et éteinte sur place, sans que la santé publique il Marseille 
ait été menacée et que les intérôls commerciaux de ce grand port 
aient été un seul instant compromis. La constatation même d'un 
semblable résultat est un hommage rendu il notre réglementation de 
police sanitaire maritime et surtout à ceux, directeur et médecins 
de la Santé, médecin sanitaire maritime et agents de tout ordre, qui 

apres le ueuëlry Ut::UltLlL u\..-o J.J.J.u..L ............ u ..... "-'.~ ....... _ _. _ . 

~,y ,oms SP gAraient écoulés avant l'apparition des symptômes, ce 
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ont exécuté avec intelligence et zèle les prescriptions qu'ils étaient 

chargés d'appliquer. . .., , 
Déjà,depuis 17 20 , 13 navires infectés de peste etalent affl~es à 

Marseille. Chaque fois la peste s'était éteinte dans le lazaret ou .Ies 
malades et les suspects avaient été isolés (1). Sur ces 1 3 nav~res 
Il avaient débarqué des pesteux au lazaret. Les deux autres avalent 
eu seulement des décès de peste pendant la traversée. 

Vapeur «Peninsular». - Le 1 4 octobre, un indien de l'équipage 
du Peninsular, venant de Bombay, a été débarqué à Plymouth 
et admis à l'hôpital de cette ville, où il fut reconnu, le 17, atteint de 

peste bubonique. . . , 
Le navire, parti de Bombay le 23 septembre, aValt SUbI a Suez 

où il arriva le 2 octobre la visite médicale; rien de suspect n'avait 
été signalé. Le 3, il était admis à la libre pratique à Port-Saïd. 

Examinant les différentes hypothèses susceptibles d'expliquer 
l'origine du cas du Peninsulal', M. le Dr Gauthier, médecin sani
taire de France à Suez, suppose que ce matelot aura manipulé des 

11 .1 11 . 1. .1 • . 1 . . Tl _ . 1 . 
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brémoises, causa une certaine émotion . Le déchargement qui avait 
été commencé fut interrompu, et le navire, mis en état d'isolement, 
subit une désinfection complète. 

VII. - MESURES PROPHYLACTIQUES PRISES EN FRANCE 

Les questions que soulève la dissémination de .la peste dans le 
monde entier sont de deux ordres, internationales et nationales. 

Il faut voir si les garanties qui ont été données par les dernières 
conférences sanitaires internationales sont suffisantes, si les réso
lutions votées ont été convenablement exécutées, et préciser ce qu'il 
y a à faire afin que le même péril ne nous menace plus à l'avenir. 

Il s'agit de défendre notre pays contre la peste qui peut l'envahir 
de divers côtés. Le but à atteindre est double: 

1° Nous devons employer tous nos efforts à empêcher la peste de 
pénétrer sur notre territoire; 2° subsidiairement, si quelque germe 
pesteux franchissait la barrière que nous lui opposons, il faut être 
informé immédiatement du premier cas,de façon à ce que ces germes 
restant localisés puissent être éteints sur place. 

L'apparition de la peste dans le bassin de la Méditerranée, à 
Porto, en Angleterre, rapprochait de nous le danger. Les arrivages 
de cette dernière provenance parviennent dans les ports français de 
<0 ~ - -
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épidémie dans un autre pays en relations commerciales avec la 
France. 

Les dispositions qui constituent la police sanitaire maritime et 
qui ont leur base dans la loi du 3 mars 1822 (1) sont déterminées 
par le décret du 4 janvier 1896 (2) portant règlement général sur 
la matière. 

Ces dispositions forment un ensemble de mesures rationnelles 
et conformes aux enseignements de la science et de l'expérience. 
L'administration sanitaire s'efforce de les appliquer de manière 

à procurer à la san Lé publique le maximum de garanties et à n'ap
porter aux: transactions commerciales que le minimum d'entraves. 

Avant d'examiner ces dispositions dans le détail, nous devons 

dire un mot du personnel chargé de les appliquer, .et indiquer les 
divisions territoriales sur lesquelles porte la surveillance exercée par 
les agents sanitaires. 

Le littoral français est divisé en six circonscriptions auxquelles 
viennent s'en ajouter une septième comprenant la Corse et quatre 
autres formées par les départements algériens. A la tête de chaque 
circonscription est un directeur de la Santé, docteur en médecine. 
en résidence dans le port principal de la circonscription. Il y a des 
directeurs de la Santé à Dunkerque, au Havre, à Brest, à St-Nazaire, 
à Pauillac, à Marseille. à Ajaccio, à Oran, à Alger, à Philippeville 
et à Bône. Ils sont assistés de médecins, d'officiers et de gardes de la 
Santé, chargés d'assurer sous leurs ordres l'exécution des opérations 

sanitaires. 
Dans tous les autres ports de France et d'Algérie, le service sa

nitaire est assuré par des agents placés sous l'autorité des directeurs 
de la Santé et relevant comme eux du ministère de l'intérieur. 

Ce n'est pas à dire que tous les ports soient organisés en vue de ré

pondre à toutes les éventualilés qui peuvent se présenter. Il va de soi 

que seuls les plus importants disposent des ressources suffisantes pour 

r exécution des mesures sanitaires, visite médicale, désinfection et, 
s'il y a lieu, observation. Dans les ports dont les transactions com-

(1) Tome XIV p. 651. 
(l ) Tome XXV p. 6H. 
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merciales sont moindres, il suffit qu'une surveillance rigoureuse soit 
exercée pour écarter les provenances suspectes et que le décharge
ment de certaines marchandises d'origine douteuse puisse être 
effectué dans des conditions que nous examinerons plus loin. 

C'est pourquoi un décret du 15 juin 1899 (1) a limité à six 
ports (Dunkerque, le Havre, St-Nazaire, Pauillac, Marseille ct Alger) 
le nombre des points sur lesquels les navires provenant de pays con
taminés de peste peuvent aborder en France ou en Algérie. Encore 
faut-il que les navires soient indemnes, car s'ils sont suspects ou 
infectés, c'est-à-dire s'ils ont présenté un ou plusieurs èas confir
més ou suspects de peste, ils ne peuvent se rendre que dans ceux 
des ports précédents auxquels est annexé un lazaret, c'est-à-dire à 
St-Nazaire, à Pauillac, à Marseille et à Alger. 

En outre de son personnel sédentaire, l'administration s'est acquis 
le concours des médecins embarqués par les compagnies de navi
gation à bord de leurs navires. Ces médecins, autrefois recrutés 
dans des conditions souvent insuffisantes, doivent être pris aujour
d'hui exclusivement parmi les docteurs en médecine ayant justifié 
de leurs capacités par un examen spécial. En échange, cHelem donne 
le titre de médecins sanitaires maritimes et oblige les compagnies 
à n'~mbarquer. dans les cas déterminés par le règlement, que ceux 
qui en sont pourvus. 

Le médecin sanitaire maritime fait observer à bord les règles de 
l'hygiène et, en cas d'apparition d'une maladie pestilentielle ou 
infectieuse, assure, d'accord avec le capitaine, les mesures de pré
servation nécessaires. Par lui les autorités sanitaires sont rensei
gnées, à l'arrivée, sllr l'état du navire et leur tâche est facilitée. 

Le régime sanitaire applicable aux navires arrivant en patente 
brute de peste (2) diffère selon que le navire est indemne,suspect ou 
infecté. 

Navires indemnes. - Le navire indemne (n'ayant eu ni décès ni cas de peste 
à bord soit ayant le départ, soit pendant la trayersée, soit au moment de l'ar
rivée) est soumis au régime suivant: 

1° visite médicale des pass~gers et de l'équipage; 

(1) Tome XXIX p. 483. 
(2) La patente de santé est nelle ou brute; elle est nette quand elle constate l'absence 

de toute malaclie pestilentielle dans la ou le, circonscriptions d'où vient le navirei elle 
est bruIe quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée. 
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2° désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi 
que de tous les autres objets ou bagages que J'au torité sanitaire du port consi· 
dère comme contaminés. 

Si le navire a quitté la circonscr iption contaminée de pes te depuis plus de dix 
jours, les mesures ci· dessus sont immédiatement prises ct le na,ire est admis à 
1 a libro pratique. 

Si le nar ire a quitté depuis moins de dix jours la circonscription contaminée, 
il est déliHu à chaque passager un passeport sa nitaire indiquant la da te du jour 
oit le navire a quitté le port contaminé, le nom du passager et celui de la commune 
dans laquelle il déclare se rendre. L'autorité sanitaire donne en même temps avis 
du départ du passager an maire de cette communc cl appelle SOIl attention sur 
la nécessité do surveiller le dit passager au point de vue sanitaire jusqu 'à l'expi· 
ration des dix. jours à dater du départ du navire (surveillance sanitaire) . 

L'équipage es t soumis à la même surveillance sa nitaire. 
Le déchargement des marchandises n'es t commencé qu'après le débarquement 

de tous les passagers . 
L'autorité sanitaire l'eu t ordonner la désinfec tion de tou t ou partie du navire, 

mais cette désinfection n 'es t fa ite qu'apr;'s le débarquemerit des passagers. 
Dans tous les cas, l'cau potable du bord est renouvelée et les cau x de cale 

sont évacuées après Msi nfection . 

Navires suspects . - Le nayire suspect (à bord duquel il y a eu 1111 ou plu
sieurs cas de peste, confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la 
traversée, mais aUelm cas nouveau depuis douze jours) est soumis ml régime 
suivant: 

1° visite médicale des passagers et de l'(~quipage; 

2° désinfection du linge sale, des effets à usage, des objets de literie, ainsi 
que de tous autres objets ou bagages que l' autorité sanitaire du port considère 
comme contâmin,~s. 

Les passagers sont débarqués au ssi tôt après l'accomplissemen t de ces opérations. 
Il es t délivré à chacun d'eux un passeport sanitaire indiquan t la da te de l'arrivée 
du navire, le nom du passager et celu i de la commune dans laquelle il dédare se 
rendre. L'au torité sanit.aire donne en même temps avis du départ du passager 
au maire de cette commune et appelle son attention sur la nécessité de surveiller 
le dit passager au point de vue san itaire jusqu'à l' expiration d'un délai de cinq 
jours à partir de l'arri,·ée du nayire. 

L'équipage est soumis à la même surveillance sanitaire . 
L'eau potab le du bord est renouvelée et les caux de cale sont évacuées après 

désinfection. 
Le déchargement des marchandises n'est commencé qu'après le débarquement 

de tous les passagers; la désinfection du navire est obligatoire et n'a lieu qu'après 
le débarquement des passagers et le déchargement des marchandises. 

Navires infectés . - Le nayire inf ecté (ayant ou ayant eu un ou plusieurs 
<:8S de peste, confirmés ou suspects, depuis moins de douze jours) est soumis au 
régime suivant: 

1° les malades sont immédiatement débarqués et isolés jusfl'/à leur gué
rison; 

2° les autres personnes sont ensui te débarquées aussi rapidement que possible 
el soumises à une observation dont la durée varie selon l'état sanitaire du navire et 
selon la date du dernier cas. La durée de cette observation ne pourra dépasser 
dix jours après le débar<luement ou après le dernier cas sUrYenu parmi les per-
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sonnes débarquées: celles,ci sont divisées par groupes aussi peu nombreux que 
possible, de façon que, si des accidents sc montraient dans un groupe, la durée 
de l'isolement ne fut pas augmentée pour tous les passagers; 

3° le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, ainsi que tous autres 
objets ou bagages que l'autorité sanitaire du port considère comme contaminés, 
sont désinfectés; 

4· l' eau potable du bord est renouvelée et les caux de cale sont évacuées 
après désinfection; 

5° il est procédé à la désinfection du navire ou de la partie du navire con
taminée après le débarquement des passagers ct, s'il y a lieu, le déchargement 
des marchandises. 

Le déchargement des marchandises n'cst commencé qu'après le débarquement 
de tous les passagers, et la désinfection du navire n'est opérée qu'après le dé
chargement. 

Dans tous les cas, les personnes qui ont été chargées de la désinfection totale 
ou partielle du navire, qui ont procédé avant ou pendant la désinfection du na
vire au déchargement et à la désinfection des marchandises, ou qui sont restées 
à bord pendant l'accomplissement de ces opérations, sont isolées pendant un délai 
que fixe l'autorité sanitaire et qui ne peut dépasser, à partir de la fin des dites 
opérations, dix joUl's pour les navires en patente brute de peste. 

Le navire est soumis à l'isolement jusqu'à ce que'les opérations de décharge, 
ment et de désinfection pratiquées à bord soient terminées . 

La question de l'importation des marchandises provenant des 
pays contaminés de peste est particulièrement délicate, Les obser
vations faites depuis le début de l'épidémie actuelle prouvent que la 
peste peut être transmise par les marchandises. Tantôt le bacille est 
transporté par les objets eux-mêmes (sacs, vieux vètements, etc.), et 
telle paraît être l'origine des épidémies de Port-Saïd, Alexandrie, 
Smyrne, Beyrouth, etc.; tanlôt les marchandises en sacs ou en 
vrac renferment des rats qui, débarqués avec elles, infectent les 
docks où on les dépose et propagent la maladie dans tous les quar
tiers d'une ville, 

Quelle conduite tenir en présence de ce danger permanent? 

Parmi les matières qui font l'objet des échanges commerciaux, 
toutes ne présentent pas le même degré de contagiosité. Certaines 
sont à cet égard particulièrement susceptibles; le moyen le plus 
simple est de les prohiber. C'est ainsi qu'en conformité de la loi 
du 3 mars 1822 et des dispositions arrêtées par la convention 
sanitaire de Venise le 19 mars 1897 (1) un décret du 15 avril de la 

(1) Voir plus loin le texte de cette convention. 
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même année( 1) a intel'ditjusqu'ànouvelordrel'importationen France 
et en Algérie des drilles, des chiffons, des débris frais d'animaux, 
des onglons, des sabots, venant directement ou indirectement de 
toute localité où la peste aura été constatée. A été également interdit 
le transit à travers la France ou l'Algérie des objets ci-dessus 
toutes les fois que ce transit donne lieu à un débarquement ou à 
une manipulation quelconque. 

Sont au contraire admis après désinfection: les laines brutes ou 
manufacturées venant directement de toute localité contaminée de 
peste, les linges de corps ayant servi ou n'ayant pas servi, les hardes 
011 vêtements ayant servi ou n'ayant pas servi, les objets de literie 
ayant servi ou n'ayant pas servi, les cuirs verts et peaux fraîches 
venant directement ou indirectement de toute localité où la peste 
aura été constatée. 

Mais,en dehors de ces marchandises spécialement visées à cause 
du danger qu 'elles présentent, il en est un grand nombre que 
l'on ne peut songer à proscrire et dont la désinfection est impossible. 
soit en raison des difficultés matérielles et de la dépense qu'entraÎ
nerait leur manipulation, soit en raison des détériorations que la 
désinfection provoquerail. 

Pour ces marchandises une seule chose était à faire: en surveiller 
le déchargement d'une façon minutieuse afin de s'assurer qu'elles 
ne présentent rien de suspect, notamment qu'elles ne contiennent 
pas de rats. Les directeurs de la Santé ont donc été invités à dési
gner, d'accord avec les au torités des ports, les emplacements les 
plus propices au déchargement des navires en état d'isolement et 
à assurer la surveillance pendant l'opération . 

Les agents chargés de celte surveillance dressent une liste des 
ouvriers occupés au déchargement et s'assurent de temps en temps 
par des appels que tous sont présents. Si l'un d'eux vient à man
quer, les agents se font rendre comple du motif de son absence et, 
si celle-ci est due à une indisposition, un médecin est immédiate
ment appelé auprès du mala.de pour yérifier la nature de l'affection 
qui l'a obligé à interrompre son travail. Gràce à ces précautions, 
si un cas de peste venait à se produire parmi les déchargeurs. il 
serait lJOssible d'isoler sans retard l'individu alteint et de surveiller 

(1) Tome XXVII p. 434. 
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les personnes qui ont pu être en contact avec lui. En même temps 
le bâtiment serait envoyé sous pavillon de quarantaine au lazaret le 
plus proche et traité, conformément au règlement, comme un navire 

contaminé. 
S'il est trouvé un rat mort au cours du déchargement et s'il y 

a suspicion de peste, le cadavre de ce rat est immédiatement sou
mis à l'examen d'un bactériologiste désigné à l'avance pour chaque 
circonscription. Le déchargement est interrompu et le navire 
repoussé loin du quai en état d'isolement absolu. Les marchandises 
débarquées sont également mises en interdit jusqu'à ce que le résul
tat de l'examen bactériologique soit connu. Si cet ex:amen est défa
vorable, il est procédé comme il a été indiqué ci -dessus. 

Nous avons dit que le décret du .0 juin 1899 avait limité 
à six: le nombre des ports par lesquels les navires provenant de pays 
contaminés de peste peuvent pénétrer en France et en Algérie. Tant 
que la peste n'a sévi que dans les pays éloignés qui n'entretiennent 
de relations qu'avec nos grands ports, le commerce n'a éprouvé 
aucune gêne d'une mesure qui constituait pour la santé publique 
une précieuse garantie. 

Mais, du jour où la peste est apparue à Glascow et à Cardiff, villes 
en communications journalières avec nos grands ports de la Manche 
et de l'Océan, l'application intégrale du décret du 15 juin 1899 
équivalait à la suppression des transactions commerciales entre ces 
villes et la France. On ne pouvait en effet exiger le déchargement 
au Havre ou à Saint-Nazaire des nombreux bateaux charbonniers 
qui chaque jour arrivent à Rouen, à Dieppe, à Honfleur. à Roche
fort. etc., et entretiennent la vie industrielle dans ces régions. 

C'est pour concilier tous les intérêts que le gouvernement a pris 
le 23 septembre 1900 un décret (1) permettant à l'administration 
sanitaire d 'appliquer les dispositions suivantes: les navires venant 
de localités contaminées ne cessent pas d'être astreints à se rendre 

dans un des six ports énumérés ci-dessus. Ils y font reconnaître leur 
état sanitaire et y subissent la désinfection des postes d'équipage, 
du linge ct des effets des matelots, toutes mesures qu'il serait im
possible de prendre dans un port dépourvu de personnel et de ma
tériel sanitaires. Mais si l'examen minutieux auquel ils sont soumis 

(~) Ce décret est inséré ci-après au chapitre des ACTES OFnCIEL, ainsi qu'un. in.
truchon en date du 1" octobre r.l~tive aux meiures applicables. 
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dans toutes leurs parties accessibles ne révèle rien de particulier, 
les navires sont autorisés à se rendre dans les ports de leur desti
nation pour y opérer leur déchargement. Cette autorisation n'est 
accordée qu'à la condition que chacun de ces ports ait été préa
lablement ouvert par une décision spéciale du ministre de l'in
térieur. Or cette décision est prise uniquement en faveur des ports 
oit le déchargement peut être effectué id' état d'isolement et sous la 
surveillance spéciale dont il a été parlé plus haut. Enfin la faculté 
accordée à ces ports de recevoir, pour y effectuer leur décharge
ment, des navires venant de localités contaminées est limitée à cer
taines provenances et à certaines marchandises. 

Ainsi ont été sauvegardés jusqu'à ce jour les intérêts du commerce 
et ceux de la santé publique. Sans augmentation notable de per
sonnel, sans frais supplémentaires considérables, le service sani
taire a pu faire face à tous les besoins. 

En résumé, dès l'arrivée d'un navire provenant d'une région 
contaminée de peste, il faut donc, après avoir reçu sa déclaration, 
examiner sa patente, ses papiers de bord au point de vue de sa pro
venance, de celle des passagers et des marchandises, de la nature de 
ces marchandises, des escales effectuées, des incidents de la tra
versée, des communications possibles en mer, etc. 

Il faut ensuite faire la visite médicale de tous les passagers et du 
personnel de l'équipage, et l'inspection sanitaire rigoureuse du na
vire dans toutes ses parties accessibles. Les médecins, accompa
gnés d'un ou de plusieurs gardes sanitaires (anciens marins), pro
cèdent à celle inspection, qui a pour objet de découvrir autant que 
possible la présence des rats vivants, malades ou morts, l'existence 
de linges sales, de marchandises ou d'objets dangereux devant être 
détruits ou désinfectés, de préciser les locaux SUl; lesquels devrait 
porler la désinfection immédiate. 

Le déchargement des navires n'est commencé qu'après ledébar
quement de tous les passagers. Le navii'e est placé en isolement 
aussi complet que possible, sur un quai spécial et hors du contact 
immédiat des autres bâtiments. La surveillance sanitaire du dé
chargement est opérée par un ou plusieurs agents chargés de veiller à 
['exécution de toutes les mesures ayant pour but d'empêcher la 
sortie des rats, de signaler aux chefs de service la présence de ca
davres de rats, ainsi que les marchandises qui auraient pu êtt'e 
souillées pal' ces animaux. 
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Si, au cours du déch:ngement, il est découvert des rats morts 
ou malades, ils sont recueillis et envoyés avec toutes les précautions 
convenables au directeur du laboratoire bactériologique de la cir
conscription, qui procède d'urgence à leur examen et informe le 
service sanitaire des résultats. Toute opération est suspendue dans 
la partie du navire correspondant jusqu'à la connaissance de ce 
résultat. 

Au moment de la peste de Porto, il y a eu lieu de pourvoir au 
danger que présentaient les arrivages incessants dans les petits ports 
du littoral de l'océan Atl~ntique de bateaux venant du Portugal et des 
côtes du nord de l'Espagne où ils pêchent les langoustes et les ho
mards, Je thon et de nouveau la sardine dans la seconde quinzaine 
de septembre et pendant les mois d'octobre, novembre et décembre. 
Ce commerce très florissant sur notre littoral met le Portugal 
etl'Espagne en relation avec 122 ports de l'Océan, savoir: 42 dans 
la circonscription de la Santé de Pauillac, 29 dans celle de Saint
Nazaire, 51 dans celle de Brest. 

Dans chacun de ces petits ports, Je service sanitaire est assuré 
par un douanier commissionné à cet effet. Il a paru utile de dé
signer pour chacun de ces ports un médecin chargé éventuellement 
d'arraisonner ces barques de pêche. On a pensé que de cette façon 
on serait informé des premiers cas de peste pouvant arriver par 
cette voie si largement ouverte aux contaminations et que les 
mesures de prophylaxie nécessaires pourraient être immédiatement 
prises, de façon à éteindre sur place, dès le premier cas, Loute mani
festation épidémique. Nous n'avons heureusement pas eu à interve
nir, la peste ayant été éteinte à Porto avec le concours de MM. 
Calmette et Salimbeni . . 

L'apparition de la maladie à Alexandrie, puis à Djeddah, puis à 
Port-Saïd, puis à Porto. puis dans le Royaume-Uni, à Glascow, 
et à Cardiff, tout cela inspira de sérieuses angoisses. Au moment 
où la peste sévissait à Porto, le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France a pensé qu'il serait utile de donner des indications et des 
instructions à nos directeurs de la Santé qui n'avaient pas encore 
eu l'occasion de voir cette maladie. Ils furent mandés à Paris ainsi 
que les personnes chargées de faire les examens bactériologiques, 
et des cours leur furent donnés à l'Institut Pasteur. En même temps . 

. on prépara plusieurs escouades de médecins sanitaires prêtes à se 
rendre immédiatement sur le point menacé. 
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VIII. - RÉFLEXIONS (;tÉNÉRAI,ES ET CONCLUSIONS 

Dc nombreux lilits cités dans le présent rapport ont montré une 
fois de plus le rôle joué par les rals et les souris dans la propagation 
de la peste. Ces animaux ont loujours présenté une mortalité con
sid("rable pendant les (\pidérnies de pesle. Ce ne sont pas, d'ailleurs, 
les seuls rongeurs qui soicnt alleints. En Mongolic cl en MUlld-
chou rie les manlloltes paicnt {~gal ement lm large tribut à la maladie. 

A.ussi une active sUl"V(' illaIlCe au 1Il0ll1eIÜ du dt\ehargement des 
bateaux venant des régions contam iW"es de pesle est-elle nécessaire. 

La lcttre ci-après adrcss('c par le consul de France à HamboUI'g 
conticnt il cet égard des renseignem(~nls très suggestifs; 

Hambourg, 13 février J gOI. 

Le 15 janvier, arrivait 11 Hamhol1rg le haleau à vapeur Pergamon, qu i avait 
c!uitt" le port d" Smynw 1" 21 déce mbre demi!'r. La visite d'usage constata le 
hon état sanitaire d" l'équipagr,; mai" , ail l'ours ries opérations de d"chargement, 
on trouva dans los cales uue si grallde quu lltit<, de cadaYrcs de rats que cetto 
particularité aUira l'atlcntioll dl', autorilt;s. Plusieurs de ces animaux furent 
transportés au lahoratoire l,aclériologiquC', oil il fut n 'connu que tous étaient 
infectés {lu b:will" de la pest". • 

Le navire fut immédiatemellt sou ,ui , aux d'-·"inrectiolls réf!lemeütair('s, ainsi 
que sa carf!aiso ll , .Ionl. lIne r;-ra ndc partie l'nt détruite , et on assura l'i solement 
;Ies ou \Tiers Ol"(,Upl'S au (U'chargclllt~ lIl _ 

Le 9 fi:vrier , tlllC dernière inspectioll "",ilaire permettait ùe constater 'lue 
tou t danger d .. transmissioll .le la II wllldie '-,tait cOllju!'''. 

Les observations recueill ies pendant ces dernières années ont 
fourni. sur l'origine des épidémies de peste, sur le modc de trans·
mission de cette maladie, Slu' la pcrmanence des foyers , sur l'appa
ri tian d~ nou veaux cas après IInc assez longue période indemne, des 
données qui nous étaient absolument inconnues. 

Citons entre autres laits cc qui s' est passé ili\lexandrie d'Égypte. 
Comme il n'avait pas été observé dc cas dc pestc depuis lc 6 sep

tcmbre 1899,on avait au haut de dixjours, conformément au te!lte 
de la conférence de Veni se. déliHé patcnte neUe ct supprimé les 
mesures d'assainiss('lllenl et de désinfec tion prises il l'égard des na
vires au moment du départ. M.ais de llouveaux cas' se montrèrent 
111 2 1 f't le :13, el un navire parti d'Alexandrie '\lI moment mt:me de 
la suppression des mesures ellt. cas de peste à bord pcndant k 
trajet d 'Alexandrie à Beyroulh. 11 y aura donc liell , lorsqu'une nou -

HYG[~XE . - xxx 2 t 
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\elle conférence se réunira, de modifier le règlement sur cc point, 
J'autant plus que le fait que nous venons de signaler s'est renou

velé depuis nombre Je fois. 
Les dernières ôpidémies nous onl permis d'acquérir des notions 

nouvelles SUl" la prophylaxie ct le traitement de la peste par la séro

thérapie ct les vaccinations antipesteuses . 
Le sérum de YersÎn s'est montré efficace dans les épidémies de 

Canton, d'Amoy et de l'orto. M. Calmette a établi l'utilité des in

jections intra-veineuses. 
Dans la petite épidémie de Beyrouth il a sufIit d'une seule injec

tion de 40 centimètres cubes de sérum de Yersin pour faire dispa
raître la fièvre, enrayer la marche de l'affection et provoquer presque 
immédiatement la disparition des symptômes alarmants; et cepen
dan t les sujets n 'ont été inoculés que le 4", le (j" et le Ile jour de la 

maladie. Le quatrième malade, il est vrai , a montrô plus de ré
sistance et il n'a pas fallu moins de 6 injections pour triompher de 

l'afl'ection. 
Dans cette même épidémie de 13eyrouth, la maladie parait avoir été 

importée par des sacsde sucre venant d'Alexandrie: pour M. de Brun 
elle ne semble pas avoir éié contagieuse; nous dirons peu contagieuse 
et ainsi que le lait observer }[. de Brun, cc qui est vrai pour 13eyroulh 

]'estl~galement pOUl" Smyrne et pOllr Alexandrie, ot'! aucune des 
mesures hahiLuclks d'isolement et de désinrection n'ont été prise;; 
au début. A cet (:~gard il faut séparer nellement la forme légère cie 
la pesle exclusivement bubonique de la peste à forme pneumo
nique. La preluière est souvent peu transmissible; la seconde au 

contraire est extrêmement contagieuse par le fait de la présence des 

bacilles de Yersin en quantité considérable dans les crachats. Mais 

la peste bubonique se transforme souvent en peste pneumonique, 

comme nou s l'avonsvu à Smyrne ct dans les environs; d'où la conclu

sion qu'il faut dalls tous les cas prescrire des mesures de prophylaüe. 
La vaccination pal' le sérum cie lIall'kine a aussi donné des résul

tats heureux. On a ciL(', en particulier la ville de Ilubly où,sur une 

population dl' III .000 habitauts. ~;8. 7 I:l personnes ont été vaccinées 
et, chez elles, la mortalité n'a été que de 1 p. 100, tandis qu'eHe 
aurait atteint Je chill're de [)2, 6 p. 100 chez les non-vaccinôs. 

D'après les dillërentes observations, le vaccin de HafTkine aurait le 
double efret de prévenir la pesle dans la plupart des cas et dans les 
autres de rendre la maladie très bénigne. 
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Les autorités anglaises de l'Inde ont montré un enthousiasme très 

grand pour les vaccinations de Haffkine; elles les ont rendues 
presque obligatoires en donnant les plus grandes facilités de non
internement et de communications aux personnes (lui voulaient bien 
s'y soumetlre. Ces inoculations n'en restent pas moins très dou

loureuses et causent des accidents Mbriles assez pénibles. 

En ce qui concerne notre pays, bien qlle la tendance de l'lus 

en plus grande il la dissémination de la pesle puisse inspirer des 
préoccupations sérieuses. nous 'estimons, comme M. Netter, qu'il 

n'y a pas lieu de s'abandonner au découragement; nous espérons, 
grâce aux mesures prises et exécutées, prévenir l'importation de la 
peste en France. Si cependant. malgn\ nos efforts, elle y pt"nétrait, 
elle y trouverai t, grê'ice aux progrès de l'hygi\':ne gén\\rale et à notre 

état de bien-être, un terrain bien différent de celui qu'elle a rencontré 
à d'autres époques et fpIi subsiste encore dans cerLaines contrées 

orientales et même dans quelques régions du sud de l'Europe. 
D'un autre côté, gnlce il la lenteur de la marche de la maladie, 

à spn peu de tendance à s'implanter (Ians les yilles européennes, 
il l'isolement des malades, à la désinfection radicale des objets con

taminés, il la surveillance et à l'immunisatioll des persollnes se Lrou
vant en rapport avec e\l\:, il ya tOltllieu (l'espérer qu'on .'·teindrait 
facilement la peste sut' place et qu'on ~'opposerait ;\ la formation 

de fo.\ers. 
Si 1111 cas paraissait. il serail circunscrit et éteint, et nOLIs au

rions moins il redouter l't'·motion. qui eùl été certainement excessive 
au moment 01'1 la populatiun de Paris était doublée par le nombre 

des visiteurs de l'Exposition. 
Ajoutons que nous avons du sémm en quantil<'~ suffisante pour 

parer il toutes les éyentualités. Cependant malgr\'~ ces conclusions 

rassurantes, il faut toujours être prêt sur les navires et dans les ports 

et y avoir réuni tout ce ([ll'il faul pour combattre la peste. AGnde 
pl'ôsenLer un ter!'ain st(Tile anx germes qui pourraient nous péné

trer, les lllllnicipalit/·s devraient donner (les ordres pOUl' l'extermi
nation des rats. Il faudrait aussi se précautionner d'avance de lo

caux de façon il pouyoir isoler les malades et les individus qui 

ont é1<" en rapport avec les malades et les suspects. 
Le point saillant qui se dégage des observations nombreuses 

contenues dans ce l'apport, c'est flu' elies révèlent l'action de 
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l'hygiène et de la thérapeutique. torsqu'onest prévenu assez tôt de 
l'apparition de la peste Oll l'éteint facilement et rapidement par 

l'action des mesures sanitaires: isolement des malades, désinfec
tion des objets contaminés, surveillance et immunisation des per

sonnes suspectes. 
Ces résultats, comme l'a dit M. Je Profr Marcy, sont bien faits · 

pour rassurer les populations, en leur montrant que l'hygiène !lait 
les protéger contre un mal qui autrefois n"pandait la terreur. 
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Eaux llotables. 

Pno.lETS D'ADDUCTION examinés par le Comité, en I(lUO, pour l'alimentation des 
villes ou cOmrllllIlCS (Reley" pal' département), p. :~ir). 

Laboratoire du Comité. 

A"ULYSES n'Eun< effectuées en IDoO pour l'alimentation puhlique, p. 385. 

Eaux minérales. 

~OURCE~ FHANÇ_USES ET EAUX ÉTHANG1";RES auloris{'ps t'Il 1 Don confonnélnenL il 

l'avis rie l'Académie de médecine, p. ',1 :',. 

llIaJadies épidémiques. 

:\1t.:OUI.LES D'HONNEUR ,·t mentions honorables d"'ccl'IH\cs par le ministre rie l'in· 
téripur pour ù"'\'ollcmcnt en tcmps ù'0pid,;mics ('n I!)OO,]'. t'Ii. 

Y.'RIOLE: préparation et distrihution du vaccin par l'.\.cad,\mi,· de médecine; 
crédit supplémentaire damand"· pour I(lOU, p. ~'!'" 

Conseil!!ol d'hygiène, 

M '::O.\TLLJ;S décernées ('n ) DOO au,", membres des ro",,·ils l'!. commissions r1'h:vgiènp 
puhlique ct rie saluhrité, p. IJ 'lli. 

Salubl'ité publique. 

ASSUNISSEME'iT de Paris et de la Seine; surveillance des champs d'épandage: 
(~ennC\illiers: rapports pd'sentés en août IgOO ct février 19°1, p. (,28. 
Achères: rapport du 12 mai 1 goo, p. 4'01. 

\u dclil d'Achères: rapport du 30 juin 1(100. p . 'oiS , 
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Police sanltah'e nlal"itlme. 

TABLKW DES Ml~nEcINs inscrits en 1900 pour exercer les fonclions de « méde.cins 
sanitaires maritimes» à bord des navires, p. Idlû. 

RECETTES El' nÉPElisES du service sanitaire (France) de 189l1. 1\)00, l'. 4'18. 
PESTE: releyé des navires l'c~'us des pays contaminés de 18\)û à IgOO, p. 4t.\). 

: crédits supplémentaires motiyés en 1 !)OO par les mesures spéciales de défense 
(documents législatifs), p. 450. 

: rcle"é des dépenses exceptionnelles rl'sultant de l'application de ces mcsures 
en I!)Oo, p . 1152. 

COUR DE CASSATION 

LOC;E\IF.~l·S INs.\LI;nnEs; applil'nlion re~pccti\'e ,les lois ,lu I:{ alTil 18;;0 l'l 
(lu 5 avril [88'[: am'.t dit :12 jnin 1\)00 , p. 4G8. 

ACADÉ:tIIE DE ltlÉDECINE 

EAUX MINÉRALES: durée des autorisations applicables à l'exploitation des sources: 
rapport de M. HANRIOT (10 anil 1 !)oo), p. Iql. 

INSTITUT PASTEIJR· 

S'::noTHÉllAf'lE: répartition des sPl'ums distribués gratuilement en 1899 ct IgOO, 
p. 4ïéL 

COl1lMISSION RELATIVE AUX EAUX POTABLES 

INSTRUCTION DES PROJETS D' .\DDUr.TlO~ D'E<U ET l'ROTF.CTIO'I DES SOURCES: rapport 
,le M. H. MONOD (q mars 1900'), p . t.j6. 

COltlMISSION RET,,"- TH'J<1 A LA TUBERCULOSE 

\[IlYEB PRATIQUES nE COMRATTRE J..~ l'ROP.H;.'TIOX DE I.A TunERt:ULoSE: rapport ri ... 
1\1. li' Prof" HRou.\Rnm.; ('Illlclnsions (II juillet J floO) , p. :, 1 ~ , 

CONFt1RRNCE SANITAIRE lXTERNATTONAT,R 

COXVENTIOX ~A:\IT,\lnE IXTF.R~_-\TION .H.F. CONTRE LA "F.~Tr. sig'n'op ;1 Yfmisü If' JO filins 

1897, p. 51 .J . - ' '<''I.IX ~doplt\, par la Confr rence, 1'.5:i8. 
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EN E\.U POT\.RLE 

T·\ nJ,E,\1J 1'.\ Il. nli l'\Il.TE\lE'<T nES PIIO.JETS n' HIEN {:r.s I)'E \ UX 

, 
SOUMIS A L EXAMEN 

DU cO\llTi; CO'<SULTATIF n'HnaÈNE PUIlLlQUr. ilE FR A'iCr: , 

EN EXÉCUTIO:"l DES OliCIl.ETS nES 30 SEPTE\lIlnr. Ii~8!1 r:T 3 F(.:vnmn 189G, 

PENnANT L ' ANNÉr: 1900. 
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ALIMENTATION DES VILLl':S F.T CO~I\1UN~~S 1'1:"1 RAU POTABLE: TABLEAU l' } 

COMITf: COi'iSULTATlF D' ) 

E'i EXÉCUTlO1i DES DÉCRETS DES 30 SEPTEMBlŒ 188(1 (1) ET 3 }'.:VRI 

5 SEPTEMBRE 1885 (4) 

(Janvier à déceml 

Cc laLleau fait suit" à ceux qui sont inséré's dalls les lomes XV ( l" ;H2), X VI (p, 57 

(p. 446), XXIII (p, 297 )' XXIV (p. 230), XXV (p. 320), XXVI (p. 291), XX 
projets ayant faill'objet d'un avis définitif, famrahle ou défarorahlc, do la pal'l du Corn 

d'ordre. 

1450 
1451 

1452 

1453 
1454 
1455 

1456 

1457 
1458 

1459 
1460 

dtiG 
,/,67 

J!,üg 
1470 

Il'7 1 

, /'7 1 

DEI'ARTF:ME:'ITS ARROi'iD1SSIDIE:'>ITS CO.II~IU:-;E~ 

~ A~n ........ . . . .. . 

l AIsne .... .. . . . . . 

l
, Il 13éon . . ....... .. ......... . 
)0 ('~' ......•..... ) S 

( Sainl- orlin .. .. . . . . . . .. . . . 
l.aon . . .. . . : ...... 1 Marle . . ...... . . ........ . . 

... ~ 
.\lontl\IC:on ... . .. .. .. ... . . . 

~ l 
,ron!.lu lOOlI . . .. 

Allier. . . . . . . . . . . . . 

La PalISse . ... . ... . 

l -\.Ip<'s (Ba"ps. ) ... . ', Barcplonllc!t" .. 

(hufIlcau.Je Ch:itelnr. 

Néris·les·hains . .. . . . 
Vichy . . . .. .... . .. . .. . . . . 

~ 1 Forcal'ltl i"r. . 
Le Lauz"L. ... . 

:-inini-M ichel . 

~ Ardèche .. Lario\lc .. .... .. ...... . .. . . . ~ Pri,·as . .. ........ . 
l Tournon....... . .. Saint · Victor. . ... . . 

1 ( Alzollne ....... . .. . 

Ca l'cassonne ....... ) .~;~\:~Ii,:t'~ .. . .. .. 
Pradelles-eahardi', ... 

nicux-Min"n'ois . . . . .. . . 

Casl..Jnawlal'.r . . . .1 Pech-Luna . . .. . .. 

l il 1 . ~ bourg .... ... . . 
P \I S 

. .. " hameau d" la ~fala~ 1'1'.' 

Chalahr(' . . . . . . .. . ..... . 

Cournan el .............. . 

Sall r,-Cura n ... . .. . .... . . 

1 . 
LIIIl OUX .... 

'lillal! ...... . . . 

AlI<l ..... . . . .. . .. . . 

l 
1 A"l'yroll ... .... .. . 

Bouell('s·du· TI hùnl' . . ~ \Iarscilk ...... . Peypin . . 
Aurons . 

f 
\ix ·cn·Proycnce ... 

(al Avis complémentaire sur le projet examiné en ,Rgli. 

( 1) Tome XIV p. 6~8. - (2) Tome XXVI p. 1,33. - (:l) Tome XIV p . 670. -
(II) Tome XV p . 50!) . - (5) Tome xxn p . 7'''' 
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nÉPAIITEMENT DES PRO.IETS D'.\MF.N~;ES n 'BAUX SOIJ:\f1S A " 'E XAMEN nu 

fiIl;;rŒ PUBLIQUE m: FHANCE, 

18!)6 (2). ET ilES cmCUJ.AlRIlS ~lE'HSTÉRIEI.LES DES 29 OCTOBRE 188!t (3), 
:l:~ .JU!LLET 18~)2 (5). 

1 DOO ÎnclmÎycrncnt.) 

HU (p. !l7li). XVIII (p. 5Ih). XIX (p. (i12). XX (p. 586), XXI (p. 722 ), XXII 
(p. lO(i J, XXVIH (p. 217 ) cl XXIX (p. :1.37); il Ile ('omprcnd. COrnllll~ ('cs dc .. niers. quc les 

A \. (S fi \J C (l ~( [ T f; 

Farorablc . . 

fi .\ T E li 

19 mars ...... . 

30 avril. . ..... . 

9 juillet ... . 
15 octohn·. 

21 HHli .... 

. . . . . . . . . Il) mars ... 
(sous r,:sprYes) (a) :l lj 

(sous rt'S('fYf>S l . 

5 noycrnh ... , .. 

22 oeto!>r ..... . 
l '''' 

l '" janyil'r ... 
28 mai. 
20 aOlit. .. . 

:~ f) nla rs .. . 

:16 

30 aHil. . 

n juillct .. 

D'·fayorahle. . . . . . . Î f" 
( 1!J PHII'r .. 

Fal'Or:,bl<, (sous n\"'J·'-cs .l .. , 

15 oclohr<' . 

9 juilld .. 
26 mars .. 

1"1' octohre .. . . . 

19 ma .. ;;. 

:\'OM S liES liA l'POIITITI\S 

Ml\[. WID.\L . 

NETTER . 

'IOSNY. 

l3ol:RGEs. 

\YunTz. 

DESCII.uIPS . 

MICHEL L,évy. 

\los-'Y . 

\rt:RTZ. 

:\ ETTER . 

DESCHA>II'S. 

( )GIEn. 

.\ETTEI\ • 

MO"H . 
1 )mE" . 

!lO'RCES. 

\y",lJ. . 

V'II.LARD. 

\El'TER. 

. )los~Y. 

'VURT7.. 

BORD.\S. 
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ARRŒ'iDlSSDIF.:'ITS eO)I)JUNES 
d·ordre. 

B.·dn·RMnr (..uÎle) . Arles .. .. .. . . . ... . Châteaurrnard . )4i3 
dit. 
14i'; 
di ti 

I~ii 
dil' 
l "i9 
1'11'0 
1481 
)',82 
1'.83 
IlI8!, 
) ',8;i 
1~8(i 

1t.87 
1',88 

1489 
l'1\)0 

l "!/I 

14\p 
r!,93 

149(' 
1495 

1('96 
1497 
1498 
1~\)\) 
1;)00 

L;OI 

1:ï02 

( ~ Mauriac . .... . ... .. Mauriac . ........ .. .. . . . .. . 
, Cantal. . .... . ..... ? S .. inl.Fl011l" ...... .. Sailll.l'rcize ....... . .. . .... . 

1 Charpnle .. . .. .. .. . \ Angoulèmp........ La Hochet'oucaultl ...... . ... . 

~ j 
Dijon ........ . ... ' La Yilloltc·s.ir·S"inC' ..... . .. . 

C J Beaune . .... . ... . ' S'ln1.ossl ' .,.. . ... , . .. . . 
,';Ic·( '01' . . . . . . . .. S ~ Fresnes .......... . . . ...... . 

• L ernur .... . .. . .... ? Yieux.Chàte.11I . .. . . 

1 Corri,ze . . ......... \ Tulle....... . ..... Trr·ignac ........ . 

l ) :::~:~~::s:Da;,;;s·.: · ~~:~~:~~D'S' (i;~~ea~' de ia' è~de'): 
Doults. . .. . .. . ... . PlI' \ F011l'calier·'laison·NC'lnc .. . . 

on ar wr ... .... . 
( \ allx el CI13lll l'grur ........ . 

:\(onthéliunl . . . . ... , "I111lonc-ourl . . . . ... ... . 

)
' .\" 'ICll~' " ..... .. .... ( Yalcnc!' .............. .. . . " . . , IIn'n (pf(·sh~· ti·re et "col.,, ) .... . 

. J .\[ur"il, .. . .. 
Dr"me . . . . . . . . . . . ~ Saint. Valli"r 

Die. . . . . . . . . . . . . . Y""ieux .. .. .. .. . . . . .... .. . 
o\yons .. . ........ ' Sailll-S.Jl1yeur .... . . . .. . ... . 

J~lIre. . . . . . . . . . . .. Ponl· ·\1Hlemrr.... . Ponl·And,'rner . . 

Eure·el·Loir ....... Dn·ux ...... . ..... Jloull .. ~c':\'IiYOi(' ... .. ....... . 

Finislhe. . . . . . . . . . Morlaix.. . . . .. .. .. Morlaix . . . ... .. .. . . . . . 

( 1 
Li: Cailar. .. . . . .... . ..... . 

) 

'\inll's. . . . . . . . .. . Mu, . . ..... ... . . .... .. . . . 
Gard. . . . .. . ... ' . S3inl·C';me.'laru.~jo"- ... : . . . 

Le "igan...... .. Trè,es ..... .. .. .. ..... .. . 
Uzès. . . . . . . . . .. . Monlignarg-lle-. . .... . . . ... . 

Il.03 

1504 ) 

1 ~:lrOl1lIC (lIallle-) .. / Sainl·(;audf'ns..... Genos... . ... .. ... . ... . 

,t.lrOlHlc . . . . . . . . .. La n"ol~ . . . . . . . .. La n"ole ... . . . ...... . . 
'[ t Il ' ( (;igran ..... .. ............ . 

1505 

1506 

1:ï07 1 
l:ï08 
150~1 
1;;10 
1511 

HérulIlI . . .. .. .. .. . 

llIe·et· Yilaine ..... . 

Isère ............ . 

. , on pl' 1<'1' •.••.•• , 
, S'·Mathieu·de·Trévien(h.deTrèviers; 

B"ziers ...... . ... . ~ 
\ Lo;]ù,'c ...... . 

Lodt"'C . . . . . . . .. ( Jonquières .. . ... .... . . ... . . 
~ Saint.Étienne.de.Gourga' .... . 

Saint-Malo. . . . . . .. Sainl·Malo ... .. .. .. ....... . 

Pez"nas ................... . 

Sailll·Thil)(~r~ . . .. . . . . . .. . . 

Grenoble . . . . . . . .. LaUe)' ........ . ........ . . . . 
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An s DI; C O ~IITI~ 

Falorahk . .. .. , . . ... .. . . 

p. partie et '/ réserves 

(,ous d 'serY"s) . . . 

D("'~"oru bl(' ... . .. . . . .. . . 

Vam rabl" ... 

D{·favoruble .. . . .. . . . . 
I;'uyorahl" . ... .. .. . . ... . 

DATES 

2(J no\','mbre . . 

I I jui n .. . . 

~ti mars ... . 
1 e r OCl O.lJTf' . 

III mai 

~l : \ avr i.!. ... 

. l UHU'S . . . 

~, ~\ juilld 

20 :101'11 .. . . 

·,.3 :Inil .. . 

l "" odobrt,. 

:J.! mal . .. .. . . 

19 fénÎcr . . .. . 

21i mars .... . . 

1 ï décemhre . 
,) IIHlr~ . . ... . 

1 ï d"'cem hre .. . 
1 :.1 nl il rs . 

Il jall' i .... . . 

2!1 
1 11 Il,,,i .. .. 

26 lIovcmbr(' 

1 '" oct ohre .. . . 

21.i llol< 'llIhre . . 
1 j lll a r :-; . . . 

- nIai . . . . 
1 ;", jal1l·icr . 

K 
:,:3 anil 

I!} rPIT i",· . 

?li lnil)'.' .. 

; . 110\ Cil! hr" .. 

~l mars . . 

19 félTi(H' . , 
:>. 8 mai .. 
23 ayril . . . 

15 jamier . . .. . 

30 avril .. . 

25 juio . . 

l\'ml S DES RAPI'ORTE II HS 

MM. "' ETTER . 

M OSNY . 

BOUR~EYIUE . 

\VliRTZ. 

B EIlGCRO:\' . 

:'i STTEII . 

Wm' L . 

\ ETTCII . 

:\1 0 SH . 

Bonn.\S . 

M OSH . 

'VIDAL . 
" ' URTZ. 

OGlER . 

B OURGES. 

" ·URTZ. 

D ESCU'Ml'S . 

" ' UIITZ . 

B o nDAS . 

'I ETTEn . 

OGlER, 

B OUI\GES. 

O GlER . 

B OU I\GEs . 

B ERr.c n O:'i . 

B OURGE". 

])ESCHHIP;; . 

1I0no.\ s . 

\[':1''I'lm. 

D[èSell . " l' S. 

1101; tif:!·:, . 

( '('TEn . 

'YURTZ . 

B CRGERON. 

])ESCIIHll'S. 

V .HLL.'RD . 

B ORD.\S . 

379 
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d·ordre. 

15D 
151 3 
1514 

EAUX POTABLES 

,\IIIH)NtJl~:-;EMENTS CO M .11 U:'i J;;~ 

Grenohle (suite) . ... Mayre ..... ... . .......... .. . 

La Tour-du-Pin ... , 
Eydoclw . .. .. .... . .... . . .. . 

La HMie-'\ longascon . .. ... .. . 
1515 h,',re (suite) ...... , ( Siccieu ·SI-Julien -Cari sien (2 ham.) 
1516 
1517 
1518 

1527 
1528 
152!) 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
1538 
1539 
1540 
1541 
1542 
15/13 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 

Sainl-Marcelli" .... 1 

Vi0nnc .... . . .... . ~ 

Jura . . .. . .. . Lons-I,'·Saunier .... ~ 

Loire . ..... . 

Lot· ct-Garomw .... 

S~inl-]~ tien"c ..... 'l 
Nerac .... . . ... .. . 

Lozère . .. . .. . . .. . 
Mende ..... . . . . . . 

Marvej ols .. .. . ... . 

'\fanehe ... . ... . 
Coutances . .. . .... . 

Cherhourg . . . . .. . . 

~ Marn e .... .. : . . ... ~ Épernay .... . . . · . . . 
Reims . . . . .. . .. . . . 

Marne ([-Iautl'- ) . . .. Langrps .... . . . ... . 

Saint-itolllalls . .... . .. . . .. . . 
Rcvel -Tourdan . . .. . .. . ..... . 

Vernioz ... .. ..... .. ..... . . 

Aulwspill. _ .. ... . ........ . . 

Saint·.lean-d·Étrellx . .. . . ... . 

La Fouillouse ....... . ... .. . 

"Iallen l . .... ... .. . . .. . ... . 
N,;rac . ......... .. . . .. ... . . 

Lanuéjols ................. . 

La Canourgue (hospice) . ... . . 
Î.outances ..... . ....... ... . . 
Î.herhourg . .. . . .. .... . ... . . 
Venteuil ...... . ... .. ..... . 
Écueil. .............. . . . . . 
Bourhonne·l,·s-hains ...... . . 

Isômes . . .. . . . .. .... . 
La F,·,·t"· snr·Amance . . 

PoillSon.lès-Fa~1 . .. ....... . 

Pres,ign)' . ............ . 
SairÜ-Broingt-les-fosses .. 

Vaux·sous.Aubigny . . . 
Houssé,'ille . ... 

Les Ménils .. " .. ". 
Pont-Saint .Vincent . .. . . . .. . 

Hatrize ... . . . ... . 
) 

Nam' , . . .. ) 

}fpurIIH' ·pl·Mo,,,lIc. Brie.,,' .' .. . . , . . ... / 

1 Il ~ Crion ......... . . . . . . .. . . . 
"uneVl P . • . ••. .•• ~ JUlTecourt . . .... .. . . .. . .. . 

Nord ........ ... " Hazehrouck. ...... .Mer·ville . .... . . . . .... . .. . . 

Oise ............ , Compibgrw........ Compiègn(' .. . .. . . . .... . . . . 

Pas-de-Calai,. . . . .. Béthun". .. . . .. . .. n('rsin,Collpign~' .... . 

Puy-de-Dôme. . . . .. Riom ...... . . ... . Manzat . . .......... . .. ... . 
Henda}l' . . .......... . .... . 

Saint-Pée·sur·~ivelk . ..... . 
Basses-P yr{-néf's . ... Bayonne .... . . . ... ~ 

1 

(a) Rapport inséré p . 66. - (b) Rapport inséré p . 35. 



,\LIMK\T.\TIOt\ El\' ElU DES VILLES ET COMMUNES 

AVIS nu 1;0)11'1'':; 

Favorahle .. 

(wus réscl'n'sr 

(sous )'é~('rYt's 1. .. 

(a) . .. 
(sous r é!:ic l're~ ) ... 

Délayorahle (il) .... . . . . . . 
Favorahle ..... 

(so us l"lISC- l're!"). 

( :o'O U S ré st· fH .. ·:-i ) . 

Défavorahle ... 
lèavorabl., . 

( SCIUS réserve!'\) .. 

PATES 

:":1 "t'lohre. 
:l!) janvier 

Î Ina • . 

'9 rél'l' it'I' 

2\1 jau,iel' . 

:>. li lIo\'oml>l'f' .. 

1:" 1',"1". l'l (J aIT. 

I!) ilia ........ 

1 Cl' oclolJrt', 

JO d{''''t' Il,h,'e. 
:~ t) I1l aI'S ... 

:lli 

,5 oc!ohl'f'. 
;, )"3I'S, 

:1:>. odO]JI' .... 

:~n aoùt 

J;' nel ohl'l'. 

:>. Ii llovemIH'l.' . 

'!I murs. 
fi novcruln'{·. 

., 1l1ill'."'. 

-di 
• :1 ré ,I';(,1' 

• [ juin .. 

li aoù!.. 

\1 juillet. 
I;j octobre . 

\1 juillet. 
:1O aoùl 

.5 octohl'!'. 
:) mar . .;, 

I(J 

~ j anvi!'!' . 

12 mars. . . 

:lU janvie!'. 

2 0 août. 

:>. 3 avril. 

NO.IIS /lES IUPPOIl.TEUIIS 

MM. DESCIIHIPS. 

B ORnAs . 

" ' URTZ. 

BOUIlG ES. 

\\'UIlTZ . 

BOUllGES. 

\rual. . 

lIoRn.' s . 
UmEH. 

lIol'RGEs. 

\VIDAI.. 

\VURTZ. 

IlEscIIAM"" . 

BOURGES. 

( ; \111Er. ET H O URGES. 

:\los:n . 
1I0RD . ." . 

\VUltTZ , 

1I0URNEI' ILLE. 

(IGIIlII , 

·\Jos;u . 

B OU RG ES . 

1I0Ul\NEV1LLE. 

Mosi'Y. 

'VIDAL. 

'V URTZ. 

Oemu. 

VAILJ. .\RL>. 

BORDAS, 

\VURTZ . 

SETTER. 

WURTZ. 

BOURGES, 

DESCIIAMPS. 

BORDH. 

3~1 
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~ U M.~: nos 

1;)49 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
15:i6 
1557 
l :"i58 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1 56'~ 
15Gj 
15G6 
1567 
1568 

EAUX POTAllLES 

COM~IUNE S 

Pyrénées (13-) (suite) Oloron..... . ... .. Arros d Gllrmen~·on . .... . . . . 

~ Il . . (II 1 . ~ \.ro"l' lès . . Nestalas .. . .... . ... . ....... . yrences au CS·) . . - . . .. . ... . . 

1 

Bagnères.dc-Bigorre. ~osl. . .................... . 

P\Ténées-orienlales. Il . ~ Saint-Paul-de-Fenouill et ..... . 
J eqngm," ........ ' 

Vingrau .. . ... .. ..... . 

Rhill (Haut-) . . . . .. Belfort ....... . ... / Esser l ..... . .. . . . . . ... . . . . . 

~ ) 
) 

Brignais . . . . . . . 

Rhùllc . . .. ... . .. . , Lyoll..... . . . ... . . Saint-Romain-ell-Gal . . . .. . . 
Trè\cs .. . ... . . . .. ... . 

Villcfrandw . .. . .. , Sauvages ...... .. . . .. . . ... . . 

l Saùne (Haul e-) .... ' Vesoul .. ...... .... ~ Gevigney ..... . .. . . . ; .. .. . . 
) 1 Mon·)" .. .. .. ...... . . . ... . . . 

Saùne-el-Loirc. . . .. Mâcon.. ... . . . .... Vitry-les- Clull) .. ... . .... . .. . 

Sarthe ... ...... .. ' "Iamers........... Oisseau-le-petit ........ .. . . . 

~
I Chambéry ..... . ... ~ La Molle-Servolex . . .... .... . 

Savoie .. .. . ... ... , t SainL-Jean-dc-la·PorL(· ....... . 
'{ . • t' ~ l \rid .. s·les-hairlS (h.d(· la Saul.·(· ) 

, 
•• ou lcrs . . . . .. . .. . 

LaIHb'} .................. . 

! Sa\ui .. (Haule-) ... '/~ .Arll.ee)...... Cusy ..... . . . . .. . .. . . . . 
) Sailll-Julil'n . . . . . .. Se}sst'1. ........ . .. ... . 

) Seille· inférieure ... , \. Houell.. . .. ... . . Uar('ntill ..... .. ... .. .. .. . . 
Î ? :\"l'ufchàld . . . . . F"rges -le' -ea ll~ .. . 
~ Sci"c-eL-_\fa,," c .... \"1"'\111 . . . . . . . Chal/Ill''' .. . ... . . 

1569 
1570 

1571 

1572 

1373 
1574 J 

) 1 FOlltainebleau . .. . "Iaisonedl. ·, . . . . ... . . . .. . 
Y,-,rsailles . . . . . . . Flins- sur· Seill!' .... . .. . . ... . 

Man les . .. Sainl ,(;(·nais . .... .. .. . . . . . 
1575 
157(; 
1577 
1578 
1579 
1580 
1381 
1582 
1583 
1584 
1585 

Sei lle-el-Oise .. . . . . 

( SOlllllle . .. . . . . . . . . 

~ Tarn . ........... . 

j 
Vaucluse .... . .. . 
Vosges ........... . 

Yonne • .. . ... . ... . ~ 

1 1 

( a) Rapport inséré p. 6!). 

Pontoise .. ........ ~ 

Rambouillet . .. . ... ) 

Pérolille . . 

Orange ... .. . 

t ., 
. ~ 

Épillal ... . .. . .. . . . 
Au\('f!'c ... . . . .. " 

Joigny .. . .... . ... . 

Harav illiers ..... . . . . . . . . .. . 

Luzarches .. . .. . .. . . . .. . .. . 

Le P crra)' .. ... . ........ . . . 
Plessis·Sainl-Belioll ........ . 

Péronne ..... . . . .. .. . . .. . . . 

L.brllgllil·J't· . . . . . ... . .. . 

Sor"", .... . ...... . .. . . . . . . 

Braull's. . . . ...... . 

t:pillal.... . ... . .... .. . 
Perrigny-près-Auxerre . .... . . 

Saint-Aubin-sur·Yonne . ... . . 



.\LlMEXL\.TlUN EN EAL DES \ILLE~ ET CUMMU~ES 

A Y ,S 0 lJ CU )" T':; \1.\ T li S NmlS DES Il.\PPOilT EUlS 

Fa'urabl,· .... . . . . . . ) lI uw ltlLrc .. ml. JlOU MG~' . 

.'J. .' J, oclohn' . \\ VIITl. 
1 CI' J)ESCIIAMI·S. 

l[i ~l oSNY . 

!) aH.il ...... DESCIIAMPS. 

2:\ \\' UIITZ . 

2:\ juilld .. ... 1I0UIIGES. 

I!) r"lTier ... · . "IIHI. . 

8 jall' i .. 1' . . . . I\EIIGt: 1I0~ . 

9 j lIill ,, ' .. · . \VUllTZ . 

(~()U S résùfn's) ln Hlar." ... \\ WH. 

:!ti 1I0velllhre. ()G1EII . 

J).;['il' orabl" . . 1 ('" oclohl'e .. · . .\ETTEII. 

Fa ,,,rablc (SUIIS réscnc» I!) lIHU'S. BOIID.' ,. 

·>.li 1I0lembrc. -'10sxy . 
1 ~r octobre- .. BoUn"'~ VJLI.E. 

8 .lau\ 1( ' " .\ "l'TEil . 

1 ;i odolm-. Mos~Y . 

J,) Y .'JI.I.A\W. 

:J, iI aoùl. . IloIID.\ ~. 

,,(i llla,'s . . . BOUJtGE~ . 

li iHJûl. Dt::SGH .DlI·~ . 

:!. a \Til BOUI"'ES. 

15 .1"'"1"1' lIuullNEnr.LE. 

!I . juillet .. \\ UI\TZ . 

1;1 oclub r" . BOI;IlGEs. 

(:-:ous rést'rrt':-i) . ... 1.) MOSH. 

!l aHil .. .. . BUIIIlAs . 

(a) ... [~ , ,Ié-ccmbre . 

(:-:ou~ ré~er\cs). !I jllilld. .. 

ï rnal . . . . . BOURGE, . 

1e r od o),ro. BUllll.' S . 

~u IIWI . \\ III.'L. 

I!) février. 

!l HYI'il OGIEII. 

!) jllilll'[. . Mos"\ l . 

.'>.2 uclohr .... J)ESCH.HIPS . 





LABORATOIRE 

DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FHANCE 

TABLEAU DES ANALYSES 

EFFECTUÉES EN 1900 

SUR LES EAUX D'ALIMENl'.UIO:'I 

Eaux servant ou destinées à l'alimentation 

des yilles et des communes. - Eaux suspectes: épidémies. 

L - Analyse chimique. 
II. - Analyse bactériologique et conclusions. 

Directeur du laboratoire: M. le Prof' G. POUCHET. 

Chef du laboratoire: M. Ed. BON JEAN • 

Les tableaux des analyses elTectuées les années précédentes (de 1889 à 1898 
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publique: tomes XIX(p.616),(XX p.5(0), XXI (p. 726), XXII (p.453), XXIlI 
(p. 300), XXIV (p. 239)' XXV (p. 329), XXVI (p. 3Ig), XXVII (p. 131), 
XXVIII (p. 251) cl XXIX (p. 2(5). 

HYGIÈNE. - xxx 25 
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LABORATOIRE DU CO'\IlTÉ CONSU LTATIF (1900) 

DEPAR-

TEtlIENTS. 

PROVENA~CE DES EAUX : 

communes et établissements; 

SOU Re E 5J P VIT S, ETC . 

DATE 

du 

PRËLÈ VE1IE~T 

r. - Analyse 

ÉVALUATION 
OF, LA ItUT!tnE OUGA NIQla: . 

--~ 1" E:-: A UlDE 

OXALIQUl-:, 

TTTI 
-; ~ '0 ~ 
1.1) en d 

1. 876 ~ ~ llazoches : sou. rce ... ............... 26 mars 1000 
1.905 Aisne... ....· \ étang de U1angls ... 7 oct. 1900 
1.946 . IlIrson ..... ' 1 source Tisserand, . . 111 nov . 1900 

8.000 2,500 63,04019,700 
i!,500 3,000 35,i!60 23,640 
0,750 0,750 5,910 5,910 

/ 1 
1791 

~ 
Huriel: eau d'une s . située il 500 

Ali ' m, des habitatious , , . . . . . ... 7 
1.852 1er.. .... . . \ source des Couches. (j 
1.853 Montluçon. '/ - de Couraud,. 

- 1899 0,750 0,500 5,910 :1,940 
mars 1900 2,000 0,750 15,760 5,910 

- 0,500 0,500 3,940 3,940 

1.842 Alpes (Basses-) lJayons: sou rce de Tomachon ..... 20 fév . 1!J00 1,000 0,750 7,880 5 ,()l0 

1. 914 n' l, source de Guizol 11 juil. 1900 1,000 1,000 7,880 7,880 
1 915 n' 2,s. Casso tti n' 1 - 1,000 0,750 7,880 ;),910 
1.910 n' 3 s - n° 2. .- 1,250 1 ,250 9850 9,850 
1 .917: 1 n° 4', source Ronx .. . - 0,750 1,000 5:910 7 ,880 
1918 n' 5,s. du Casteil in - 1,000 1,000 7,880 7,880 
1. 919 Alpes·mar"· Nice .. ... ... n' 6,s . de la Bo uisse 

1,000 supérieure . . ..... 16 juil. 1900 1,000 7,880 7,880 
1.nO 

1.921 

1.951 1 

1 

..::. ICI NOMBI']; ~ .. 
p..CI: 

AÉKOBIF.8 ~. - DE GERMES ."-,,, 
~ ":I.~ par centimètre cube. 

1. 876 1.586 
l,!l45 76~ 

1.946 1,329 

1.791 4. 005 

1.852 51 
1. 853 60 

1 ,842 9/ 

1.9/11 119 
1.915 56 
1.916 192 
1.917 75 
1,918 6f~ 
1.919 12~ 
1.920 31 
1. 911 108 
1.951 37 

(1) Â rejeter- pour' l"a.Iimentatfo-n. 
(2 ) A rejeter tI,'e J'a.liJuentati4'Hl. 
(3) SouiIJée par' infiltta.tiOD.8"~ 

n' 7,s. de la Ilouisse 
inférieure - 1,500 1,250 11,820 9,850 

n" fj, sou rce de la 
Grav ière .... .... - 1,250 1,500 9,850 11 ,820 

s. Graviere n' 1 15 oct. 1000 0,750 0 ,/50 5,910 5,910 

1 

PÉRIODY. 

oco ulec 
avant 1. 

num6ration ----
17 jours 
12 -
25 -

13 -
21 -
30 -
30 -
23 -
23 -
23 -
2:\ -
2.~ -
23 -
23 -
23 -
30 -

II. - Analyse bactériologique 

SPECIFI 

~[u cor racemosus ; levure rose; micl'ococcus: auranti ac u" 
Penicillium glall cum : micrococcus: aquatili ô, auranliacu" 

fuscus, Sublil is; - bactéries putrides: coli-b<u:ille. 
Levures blanche et rose; micrococcus: aquatilis,aurantiacus; 

subtitis ; bacterium termo., .. , .. . ..... , ..... , ...... . 

Mucor racemosus; penicillium glaucum; lerure blanche; 
PfJoe!laneus .. - eoli-bacille . . .. . .. .. , .. . " ... " . . 

Muror: IBucedo, racemosus; micrococcus: aquatilis, aur~o
Micrococcus aquat ili s; bacterium lermo; baci llus brun ne us ; 

Aspergillus niger; mucor muccdo: penicillium S'laueum; 

Aspergillus niger; micrococcus: aurantiacus, radiatus; 
Aspergillus niger; pcnic.ilIium glaucum ; levure rose; 
Aspergillus niger; penicillium glaucum; levure rose; mi
AspergillUS niger; bacterium termo; micrococcus citrcus; 
Asper~illus ni ger: micrococcus radia tus ; baci llus; aqua
Penicillium glaucum; micrococcus radi.tus ; bacillus flavus 
Penicil lium glaucum; levure rose; bacillus: .qua titis Ouo
Pen icillium gl.ucum: micrococcus aurantiacus; bacteriull1 
Levure rose; mucor rnucedo; mi crococcus aq uatilis ; ba-
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chimique. 

1 d 

8,750 6,118 t.t f. O,88~ 
9,125 6,380 t.not. t.uot. 

10,875 7,6ü:l 0 0 

o ;,6,5 0 11 ,r; 
u t.t.f t.t.f. 16,4 
U !J,S 0 19,2 

4'1,2331,0265,066,025,0 11,5 
5,0108,0 !J7 ,0 Il,0 7,0 4 () 
6,0374,0346,028,0 30,0

1 

7;0 

7,500 5,244 t. t.f. 0 0 2,5 
U,250 6,4G6 tr. 1. 0 0 GI,il 

0 1;,,0 
tr. f. 37 7 

911;0 

45,221,0 91,2 
75,633,0 m,r, 
114,831,0 67,2 

1.2,'1356,0360,016,0 22,0 11,0 
21,!J 370,0 322,0 ,,8,017,0 1;),0 
7,5395,0375,020,0 16,01 5,0 

23,0221,0204,017,019,9 6,0 

Il,875 3,408 tr. 1. 0 (\ 0 0 

0 2,0 trac. :W,5 4,810,0 77,2 !J,750 6,816 trac. 0 

10,125 7,07'" 0 0 0 t.t.1. 0 tr.not. 
9,500 6,(;110 0 0 0 t. t 1. 0 34 

10,37;) 7,254 t. !.f. 0 0 t.f.t. 0 Ù 
9,875 6,904 0 () 0 t.f.t. 0 14,4 
9,375 6,555 0 0 0 t.t.r. 0 2'1,0 

2,0 :J,O 52,0 13,3 13~,O 121,0 
2,~ 5,0 5!',a 14 0 137,0 125,0 
2,8 2,0 62,1 15>. 144,0 129,0 
2,4 6,0 6(),4 15,1 178,0 154,0 
2,4 6,0 81,2 20,1 209,0 190,0 

O,8ï5 6,904 tr. f. 0 0 t. Lf. 0 4,8 2,0 4,0 74,4 15,'1 168,0 152,0 

8,375 5,855 0 0 0 t. t.i. 0 4,S 2,0 4,0 75,0 13,6 165,0 14U,0 

9,750 6,SIG 0 0 0 t. t. f 0 6,1 
10,250 7,166 0 ° 0 t.t.1. 0 4,8 

7,2 5,0 58,8 14,0 147,0 131,0 
7,2 » » » l) » 

et conclusions. 

CATION. 

prodigiosus; bacillus: albus, mesentericus rubel', subtilis, violaccus ... ""." ..... . 
citreus, ru ber, ureor, fervidosus; bacillus : aquatilis tluorescens, fulvas, mesentericus 

13,0 12,5 6,0 
12,0 13,0 6,0 
15,0 140 6,0 
21,,0 lÙ l:l,0 
19,0 19,0 8,0 

16,0 17,0 6,0 

16,0 15,0 5,0 

16,0 14,0 6,0 
» 13,0 6,0 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau. 

mauvaise. 

mauvaise (1), 

bonne. 

micrococcus ul'eor; bacterium termo; bacillus: tiuorescens liquefaciens, subtilis, 
......... ,." .... , .... ,., ........ , ..... , ........... , ......... ,", .. ,. tres mauvaise(2), 

tiacus ; bacillus albus. . .. ........ .. .. .. ...... .. .. .. . .... ...... excellente. 
beggiatoa rosea persicina ., .. , ...... , ......... , , ..... , ..... , . . . . . . . . .. , ..... ,., excellente. 

bacteriulll luteulll; micrococcus aquatilis; bacillus': albus, subtilis. " ...... . 

bacterium termo ' bacillns: flavus liquefaciens, fuscus, violaccus .... ,. , ... . 
bacillus: aquatlli~ tluorescens, lIavus Iiquefaciens., ....... , ...... ,., ...... . 
crococcus aurantiacus; bacillus tlavus liquefaciens .................... . 
bacillus: aquatilis fluorescens, tlavus liquefaciens, fuscus, subtilis .. . 
tilis lIuorescens, lIavus liquefaciens., ................... , ... , ... , ... ,.,." .• ,. 

;i~~~~;~;.ieg:~~~·liq·u·~r~~;e~~:: :.:.:: :.: .. :. .. ...... : .. .. 
termo' bacilllls: tluorescens llquefaclens, lactlcus; - co/t-bacdle ... . 
cilIus:' aurantiacus, lIuorcsccns liquefaciens, ru ber ; bartel'ium terIllO .. 

tres bonne. 

excellente. 
excellente, 
excellente. 
excellente. 
excellente. 
excellente. 
c~cellente, 

mauvaise (3). 
excellente. 
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1. - Analyse 

Ik================7=========================~=========='===~É~V~A~L~U~A~'~r~I~O~N~==~= : .; 
'" ~ nÉPAR-

'" w 

~ TEMENTS. 
. '" .. .. 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC • 

DATE 

du 

PRÉLEYE~ENT 

DE LA IUATd;UF. ORGANIQUE. 

~,--------
1° .EN 

o x y G~: N E. 

TT1T :=..... ::1 d 

2° }O~N ACIDE 

OXALIQUE. 

~ 

~ ~ ~.~ 

~ ---- -----------
.... t,) _ <..1 

o d 0_ _oo __ ~ 
~.~ E '5 
L..h 

1.952 
1.9;)3 

1.818 i 

1.819 

1.820 

1.881 

llpes-mar·· ... 
(suite) 

Nice' ï)) souree Gravière n° 2 .. 15 oct. 1900 
,lIllte.~ -'- n0 3.. _ 

n° l,eau du r~rnay prél. 
en amontdeSt-.lulien 13 janv. 1900 

n° 2, cau du Ternay à la 
sortie du barrage ... 

n° :l,eau du Ternay prè!. 
à la sortie des filtres. 

èchant. n"l cours d'eau 

0,750 
0,750 

0,500 

4,250 

2,250 

0,750 5,910 5,910 
0,750 5,910 a,910 

1,[)()() 3,940 11 ,820 

3,750 33,490 29,550 

2,500 17,730 19,700 

1.882 Ardèche, .... 

':ù03'1' 

s'écoulant du mout 
Pilatenam.duvillage 20 avril 1900 

échant. n° 2 cours d'eau 
Annonay. découlantdu mont Pi-

latenax·d'un v.illage. 
n" 1, barrage deTeruay 

enamontdeSt-Julien 29 juin 1900 
n° 2, barrage de Ternay 

1,250 

2,000 

2,000 

1,000 9,850 7,880 

1,750 15,760 13,,790 

2,250 15,760 17,730 
1.00'1 

1.905 

;t.906 

1.952 

1.953 

1.818 

1.819 

1.820 

1.881 

1.882 

1.903 

1.00'1 

1.905 

1.906 

1 

en aval de St·Julien, 
n° 3, barrage de Ternay 

à la sortie du barrage 27 juin 1900 
, n° 4, harr?ge de Ternay 

à la sOl'tie des IiItres. 29 juin 1900 

2,250 

2,750 

2,250 

2,250 17,730 17,730 

2,000 21,670 15,760 

1,750 17,730 13,790 

II. - Analyse bactél'iolo&,ique 

NOMBRE 1 PÉRIODE 
. ,écoulée 

DE G';RMES AEROBIES avant la 
pa.1" centimètre cuLe. uuméra.tion 

SPÉCIFI 

SŒl 

1.166 

1.557 

321 

707 

1.1:>2 

770 

7~4 

15.M5 

-
30 jours Aspergillus niger et flavus; cladothrix dichotoma; saccha-
30 - Aspergillus: niger ,albus; penicillium glaucilm; saccharo-. 

15 -

15 -
15 -

15 -

III -
8 -

13 -

8 -
8 -

Penicillium glaucum; micrococcus: aquatilis, ruber, urcre; 
Iiquefaciens, lacticus, violace us; cladothrix dichotoma ; 

Penicillium glaucum; les mêmes espèces que dans l'échan
Mémes espèces que dans les èchantillons n"' 1 et 2 ;en plus: 

coli-bacille. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. '" , ........... .. 
Levure blanche; micrococcu~ viscosus; bacillus: flavus lique-

ricus vulgatus, subtilis ................ " ........... . 
Levure blanche; micrococcus: dU'eus, ruber, viscosus; bacil

eus ru ber, mesentericus vulgatns, rose us, subtilis, - eoli-
Penicillium glaucum; micrococcus aquatilis,' prodigiosus; 

baeille .............................•......... _ ..... . 
Penicillium glaucum; mucor racemosus; levures blanche ct 

ftuorescens li~uefaciens, mesentericus vulgatus, subtilis, 
Penicillium glaucum; micrococcusaquatilis, radia tus; bacillus 
Micrococcus :aquatilis,lutens prépondérant; hacterium termo; 

incomplète en raison du grand nombre d·espèces liqué-

(1) A rejeter pour l'alimentation. 
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ehimiqùe. 

OXYG~;NE !::' 
..; 

" 0 .: Q '"' ~3 e rn ,; 
2- " ~ 0 "" b 

0 

DI SSOU S. ~ "' - " ;;; 
" ~ 

;: 
" -< w ;:: 0 _ b;;". 0 

~~ 
0"'; -n u 7- " '" ~ --r. 4!': '" .. ..0 "':; trJ ~ I:l~ 

" g;, " ;; .., N Oô " " " Z '" .., _ u 
00 E co "'-<l ~ g: .. Q~ " .. 

~ 
r1; ...: 

"" 
.., 

~ ~ " -= ., '" .. :: !:: i .,- .'-l ;j 'ô 
0 ,. .. 

'" ....: ;.>'; 
-< 'I~ .. ~ ~ " .'" ;:; 

" A .. " '" '" -< 

~ 1 .~ 
.,. ,. 

-< ~ '" '" 0 
.., 

" " ~ "- ~ 
.., 

"' ;:; -:; 
;S ;;: ~ ~ '" -< " - - -- ------ -- ---- -"'-

10,625 7,429 0 0 0 t.U. 0 4,8 1 ,~ " » J) » » 
11 ,250 7,866 0 0 0 tU. 1) u,~ 1,_ J) » » 

Il ,875 8,303 trac. trac. 0 I.U. tl·ac. traces 6,8 13,0 6,1 trac. 33,0 25,0 

11 ,625 8,li8 trac. trac . 0 traces trac . traces 7 ,6 10,0 12,8 trac. 49 ,0 37 ,0 

li ,875 8,30~ Lt . e. trac . 0 t.U. Irae. 6,8 8,8 11,0 15 ,1 Irae . 119,0 an,o 

9,750 6,816 Ir . f. 0 0 0 t. !.f. tr. f. G,G 7,0 5,fi 0 :\0,0 20,0 

10,000 6,992 tr. r. trac. 0 0 1. U. tr. f. ~,6 9,0 7,2 0 08,0 2(),0 

9,500 0,6110 trac. trac 0 0 t.U. traces » » » )) J) 

9,000 6,292 Lnot. trac. 0 0 t.t.f. traceg 8,0 ,) " » » » 

8,8i5 0,205 Lnot. trac. 0 0 Lt.f traces 8.4 » » » , ) 

8,000 5,5\l2 t.no!. trac. 0 0 lU' f. traces 8,0 » » » » » 

et eoneluAlons . 

CA TrO=". 

romyces nigel'; bacillus: bl'unneus, slIbtilis; ba~teriulll termo ... 
myces niger; m.icrococcns aquatilis: bacillus: luteus, roseus, subtilis; bacterium termo 

bacteriulll termo ; bacillus: aquatilis fluorescens, fl av us Iiquefaciens, lIuorescens 

.; Ot-;CRE 

" IIYDROTI-

" M~TllrQ U F,. 0 

'" ~, 

" " .. -' " '" = .. 
~ " 0 

'" ... "- '" - ~ 
J) 13,0 6,0 
» 13 ,0 6 ,0 

8,0 20 1,0 

12,0 ~,5 1,0 

10 ,0 3,5 1,5 

10,0 1,5 o .) ,-

n,a 2,5 O;~ 

" 2,0 1,0 

» 2,5 i.O 
J) 3,0 1.,5 

2,;) 1 ,0 

CONCLUSIONS: 

qualité d~ l'eau : 

excellen te. 
excellente. 

- bactéries l'ut,oilles; coli-baC'ille ... .. ...... ....... Ires mauvaise('1 ) . 
tillon n'l; en plus: bacillus: altlus, subtilis;- bactérie. putrides; coli-baei lle . trCsmauvaise( I). 
mucor mucedo; levure rose; bacillus : gazoformans, viscosus: - bact", ces putrides; 

.... .. . .. .. ......... .. ... . .. . .. ......... tl'es m3uvaise (1). 
faeiens, lIuorescens liquefaciens prépondérant , lacti.clls, mesentericus ruber, mesente-

lus: flavus Iilluefaciens, nuol'escens liqnefaciens preponderant, lar.ticus, mesenteri-
bacille .. . . . ..... . ............ ... ..... . 

baclerium ternlO; bacillus: tluorescens liquefaciens prépondérant, subtilis; - co/i-

rose; micl'ococcus: aurantiacus, prodigiosus, radiatus, ruber; bacterium termo; bacillus: 
- coli-bacille; bactéries [lutrides ... .................................. .. 

erythrosporus, nuorescens Iiquefaciens, stolonatus, subtilisj - coli-bacille ....... . 

bacillus Onoresrens liquefaciens; - bactéries putrides; co li· bacille (spécilication 
liantes) . .. . .. ..........•• . . .. ... ... . . ....... .... . 

bonne. 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 

mauvaise (1). 
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1. - Analyse 

oô EVALUA 'j'IO N 

" ~ DEPAR-
PROVEXAXCE DES .;AUX: 

commuues et établissements; 

DAT E 
DR I.A MATI}.: RE ORGAS IQUF.. 

~ 

J- Y.N 2 0 
.::" ACIU"; 

OXALIQ UI':. 
-", 

00 
du OXYGÈNY.. 

~ TEMENTS. . '" .. ~ 0 URe E S, P U 1 T S, !. T C • PR É LÈVEME~t 
~~ 
e ~ ë Il; 

~ ~ ~ ~ ~ 
"' '" 

~.~ ~ ~ 
~ r~ d; 

10-- --.---1---------- ----1-- ~ =e ~ ~ 

Ardèche Saint-Julien· Labrousse : source à 
(,.ire) 150 metres de l'école ........... 28 fév. 1900 0 ,750 (;,750 5,910 5,910 

1.936 . ) ",,'" w",œ N",,·"., . .. 26 sept. 190fj 0,500 0,250 ~,9~0 1,970 
1.926 GIvet : plllts de la maI son eclu'lel'e. ~7 JUIl 1900 0,750 l,fJO(, 5,910 7,880 
1.799 La Neuville-a-Maire: source de la 

5,910 forêt du ~Iont-[)ieu ....... '" 28 nov. 1899 0,750 0,500 3,940 
1.793 Ardennes.. ... Neufmanil: eau souterrame à 4 

melres de profondeur ...... . Il nov 1899 0,500 0,750 3,940 5,910 
1.813 N 1 source des IrolS fontaines. 14 dec 1899 0,500 0,~50 3,940 1,970 
1.814 ouzon. _ fontaIne aux loups - 1,000 1,000 7,880 7,880 

1 
, Troyes: source de Jully-s/ ·Sarre ... 18 nov. 1899 0,250 0,250 1,9iO 1 ,970 

1. 795 ~ 1.875 ~ Vosnon: eau de galerie de captage .. 26 mars 1900 
1.877 Aude .... . 

. " Ar!:lg:~~~. p~I~~ .~~es. d~. la. riv.i~r~ 
0,500 1,000 3,9'-10 7,880 

1 

Lm~ 1.776 
1. 777 Aveyron Rodez 
1.778 .. .. 
1.779 
1.780 

1 

...::. IÎ: NOMBRE • ° • 
=- =: DE Ol':RME8 AÉROBŒ8 ~~~ " Q.., p ar centimètre cube. O:~'â 

1.848 12 

1.936 443 
1.926 288 
1. 799 49 .600 
1.793 3469 
1813 310 
1.814 544 

1. 795 303 
1.875 105 
1.877 27 

1.775 592 

1. 776 G61 
1.777 174 
1.778 577 

1. 779 52 
1.780 83 

27 mars 1900 0,750 0,500 5,910 3,940 

5,910 7,880 ) "'" Poo"" "", ..... 19 oct. 1899 0,750 1,000 
- Fonldure ....... - 1,:l50 1,000 9,~50 7,&l0 
- de Clabel n° 1 .. - ~ , 750 2,500 ~1 ,670 19,700 

.. _ _ n02 ... - ~,750 1,500 21,670 11,820 
- d'Elja ........ . .. - O,i50 O,flOO 5,910 3 ,940 
- du bois de lJoulloc. - 1,250 I,OOU 9,850 7,IlSO 

PKRJODE 
écoulée 

a\-'ant: 1. 
Iluméra.tioll -
25 jours 

1:; -
1\ -
8 -

20 -

30 -
14 -

18 -
17 -
35 -

la -
12 -
11 -
11 -

15 -
15 -

II. - Analyse bactériOlogique 

SPÉCI FI 

Micrococcus aquatilis; levure blanche ........ ...... ..... . 

Levures blanche el rose; mucor mucedo; penicilliu m gla u
Penicillium glaucum; mucor mucedo; micrococcus auran
Levure blanche; bacterium termo; bacillus albus ; - coli
Micrococcus aquatilis; bacillus : albus, flavus liquefaciens, 
Mucor mucedo; levure blanche; micl'ococcus fefl' idosus; 
!lacBlus; albus, aqualili5 fluorescens, Iluorescens liqucfa-

Levure banche; bacillus : Iluorescens liquefaci ens pr~pon
Levures blanche et rose; micl'ococcus radialus; bacillus 
Levure brune; microeoccus: aqualilis , luleus .......... . 

Mucor mucedo; bacterium termo; lIIicrocorcus prodigiosus; 
vulgalus, su blilis ...... ...... .............. ..... ..... . 

Levu re brune; micrococcus: rad iat us, versicolOl'; baclerium 
Micrococcus ruber; baclerium termo; bacillus mcscnlc
Mucor mucedo; penicillium glaucum; micrococcus aqua-

coli-baclll .? .......... ...... ............ .......... . 
Penicillium glaucum; levures blanche et rose; bacillus : 
Penicillium glaucum; baclerium termo ; baci llus: Ilavus 

(1) Malgré la. pré.enee du coli-ba.cille,qui doit êbe attribuée À une cauae &c:c.identoUt. 
(:l) Â r eje ter pour l'alimentation. 
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chimiquc. 

OXYGÈNE ~ 

:0 
~ 

DISSOUS. ; u ., 
'" ---------...-~~ 

~ "-,; 0 {/~ s :;:: 
~ " " '" ~ 0 '0 '" P-

> " 'r; 

" 
~ 

~ " ;.: 
~ 'r. ---- --

6,250 (1,3iO trac. 

10,125 7.079 t.t.f. 
8,125 5,681 t.t.f. 

9,250 6,466 t. t.f. 

10,250 7,166 tr.f. 
9,500

1 

6,6~O t. If. 
\),250 6,"66 tr 

9,875 1 6,9011 0 
11,125 7,778 0 

8,750 6,118 LU 

"' 
'~ 

" " '" ~ 
" ... 
~ 
" --
0 

0 
0 

0 

0 
t.U. 

0 

o 
o 

o 
tr. f. 0 
o 0 

tr f 0 
trac. trac, 
lI'. r. 0 
tr. f 0 

et conclusions. 

CATION. 

.; 
"F; S ~~ '" '" ... " ;; ;;; "'--: u '" ;:: !:: .., ~ ,.... ?: 0 

" " " ~ 
------

0 3,1 trac. 

0 0 trac. 
0 39,2 t. U. 

tr.f. 0 tr. f. 

Lt.f. lli,O 0 
0 t. U. tr f. 
0 t.t.f tr. f. 

0 9,3 0 
0 traces 0 

0 traces 0 

0 0 0 
0 traces 0 
0 5,5 0 
0 Il,5 0 
0 3,D 0 
() Ir, r. () 

;; ci :3 
~ ~ S c- c.....; 0 -~" ;n '" 0'""1 '-' .. 

:00 'f.J~ 

" ;.: 
::;r:I) ~~ 

?: -< '" '" ~~ '" ~. " 'n Z :", >< 
~ '" Z '" ." O' '" ;: 

G :: j .'" 
Ô 

u " " ., 
'" -- -- -- -- -- --
5,~ 5,2 26,0 6,1 trac. 5!1,0 

2,7 10,0 11,0 7,8 trac. 43,0 
26,7 54,U 19,1) 165,2 15 1 5 1149,0 

4,8 16,8 41,0218,\1 7,5 '175,0 

82,3 101,2 13,0 91,8 28,0 537,0 
tr.f 8,8 10,0 8,4 trac. 31,0 
traces 8,4 14,0 16,2 4,6 78,0 

4,8 8,R 18,0 148,9 10,8 325,0 
1,4 11,2 13,0 137,2 trac. 268,0 

19,2 24,~ 5,0 104,7 22,3 283,0 

0 '1,0 12,0 7,8 trac. 34,0 
0 6,11 12,0 2~,6 1~ 0 90,0 
0 6,0 12,0 19,0 10;0 76,0 
0 {l,li 10,0 16,8 11,0 65,0 
0 5,6 8,0 13,7 8,0 ;;0,0 
0 ~,O 10,0 10,0 trac. 42,0 

cum; a'pergiJlus fiavus; bacillus Iuteus; baclerillm termo; - coli-bacille . ... 
liacus, luteus; hacillus fiuoresccns liqucfaciens; - eoli-baeille ........ . 

" 0 
;::: 

" ~ § 
'n 

;j .'" 
" n, 

.;...: 

'" '" '" 

45,0 

41,0 
409,0 

462,0 

~76,O 
26,0 
71.,0 

3œ,O 
264,0 

255,0 

:30,0 
80,0 
60,0 
50,0 
40,0 
;~4,0 

bacille (Spècilic. illcomp. en raison du grand nombre des espèces liquèf.la gelatine) 
11 uorcscens liquefaciens, lu teus, subtilis, ureœ, violaceus; cladothrix dicnotoma ..... . 
bacillus: stolonatus, subtilis ......... ............... ' .................. . 
ciens, lacticus, subtilis. 

di'rant, albus; bacterium termo; bacillus aquatilis f1uorcsccns ........•. 
aquatilis lIuorescens, suhtilis; bacterium termo ..... . 

bacillus: gazoformans, aquatilis fluoresccns, fluorescens liquefacicns, mesentericus 

tcrmo; bacillus: fluorcsccns liquefaciens, muscoïdes, subtilis; micrococcus ureœ ..... 
rieus lulgatus, viscosus, aquatilis f1uorescens ....................... . 
lilis; bactcrium termo; bacillus: ligurans, fluorcfcens liquefaciens, subtilis; -

aquatilis fiuorescens, viscosus ..... . 
liquefacicns, subtilis ... 

,.; DEGRÉ 
,~ HYDROTI-
:0 
0 MÉTRIQUE. 

'" ~ 
~ " -< 

'" '" '" '" ... 
'" 0 Ë '" E-< 
" '" e.. -- --
9,0 2,0 1,0 

2,0 2,5 1,0 
"0,0 3~),O 11,0 

13,0 40,0 6,0 

61,0 20,0 16,0 
5,0 2,0 1.,0 
7,0 3,0 1,0 

220 28,5 4,0 
4:0 25,5 3,0 

28,0 23,5 9,5 

4,0 1,5 0,1 
10,0 6,5 3,0 
16,0 5,0 2,0 
16,0 5,0 2,0 
10,0 4,5 2,0 
8,0 1,\1 0,1 

CONCLUSIONS: 
qualité d('i l'eau. 

excellente. 

bonne (1). 
ma u vaise (2). 

mauvaise. 
mauvaise. 

bonne. 
bonne. 

bonne. 
bonne. 

excellente. 

bonne. 
bonne. 
bonne. 

suspecte. 
bonne. 
bonne, 
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.; 
. " 
:;a . DÉP AR· 
F! .. 
en 

â TEMENTS. 
. '" 

.. -::> ." 

PROVENANCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, PUITS, ETC • 

DATE 

du 

I. - Analyse 

i: v A r. U A T l O N 
DE LA MATIi:RIo; QROANIQUF. • 

~ 
14 EN 2 0 EN ACIDE 

o X y 0 t N E. OXALIQUE . 

~~ PRhÉVEME~T :g i .~ ~ ';: ~ :.::.ê 
o~ Q':; ~.~ ~~ 

1-.. - --- ---------
rn ~~rn.J 

1.781 
1. 78't 
1. 783 
1.784 
1.785 !nyreu .... 
1.786 . t,uite) 

1 .95~ 
1 .955 ) 
LB73 BOlches-du-

Rhôle" ... 
1.885 · Calvados;. , . , 

1 .925 ~ 
.. . .• Cantal ... " . 

1 .879 
1 .880 

U300 : 1 Corrèze. , .... 

j"""" ."" ..... 19 oct. 1899 
- de FaJolle .... -

Rod ez .. . . - Mall~elle ~:~. -
-

- de Douldouyre . -
- du Claux ..... -

SI-Rome- ~ source de Théron .-' :' 15 oct. 18!l9 
de-Tarn. co~"s d'eau du Leve-

-HC,., ..... . , ..... . 

Peypin: eau de source .. , . . , ...... 23 marsl\100 

Thnry- Hacourt: source Foreslie. 
près le Haul-Dreuil .... ........ 23 avril 1900 

Mau riac.. . d'one borne-l'on laine) 24 juil. 1900 l 
source de Fageolles 

(Eau prise au robinel 

source d'Eocha lade ... 27 mars 1900 
- Fageolies . . . , .. 

1,250 0 750 9,850 5,910 
0,500 0;500 3,9~O S,91!0 
1 ,500 1,000 11,820 7,880 
0,500 0,500 3 ,940 3,940 
1 ,250 0,750 9,8511 5,910 
0,750 0,500 a ,910 3,940 

0,500 1 ,000 3,940 7,880 

0,750 0,750 5,910 5,910 

2,000 2,000 Hi, 760 15,760 

3,250 1,750 25,610 13,790 

1 ,250 1 ,2~O 9,850 9,850 
0,700 0,500 5,910 a,940 
0,500 0,250 3,940 1,970 

Treignac: eau de source ........ . 28 nov . 1899 0,750 0,500 5,910 3 ,940 

II, - Analyse bactériologIque 

NO~IBRE PÉ HIO DE 
écolllée 

&va.ot la. DE GERMES AÉKOBU:S 

p&r centimètre cube. 

1.781 554 

1. 782 63 
1.783 93 
1.78~ 105 
1. 785 · > 300 

1.7S( 296 

J .%4 7 .214 
1.955 20.319 

.. ,. 
1 .873 2;.5 

1 .885 3 .%2 

1.925 414 
1.819· 1.38M 

1.880 332 

1.800 72 

(1) A rejeter pour l'alimentation. 

numéra.tion 

15 jours 

11 -
15 -
11 -
11 -
15 -
14 -
14 -
18 -
10 -
15 -
1;) -
15 -
30 -

SP~;C[Fr 

Mucor mucedo; penicillium glaucum; levure blanche; mi-
ruber, mesenlericus vulgatu~, subtilis ; cladothrix dicho-

Levure blanche; bacilius subtiJis , ... ., ................. . 
Penicillium glaucum; levure ruse; saccharomyces niger; 
Penicillium glaucum; levure blanche; bacterium termo; 
Levures blanche el rose; micrococcus: aq ualil is, citreus; 

megaleriom, sublilis ............ . ............. . . ... . 
Levure blanche; micrococcus aqualilis; barterium Lermo; 

Uaclerium termo; micrococcos: aqnalilis, fervidosus, orele; 
Uacler ium termo; micrococcns: aqua tilis, fervidosus; ba-

illicrococcns: aqualilis, lu teus; bacterium lermo ; bacillus: 

Mucor mucedo; micrococclIs: fervidosus, lute us, urere; ba
cladolhrix dicholoma; - bactéries putrides; co li-

Penicillium glaucum; micrococcus : aqualilis, urere; bacillus 
Levure blanche; micrococcus: citreus, ruber: bacterium 

violaeeus, - bactéries putr'ides .. " ....... .. , '. . .. 
Levures blanche et rose; mlcrococcus: aquatili s, luteus, ra-

Levure blanche; micrococcus prodigiosus; bacillus : na vus 
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chimÏque. 

OXYG~;NE 
..; ~ 

" ci " "' 
c '" 6 0 

::r 2! :3 § ::; 0 "" S DISSOUS. 'f. e" '" '"""' 
>:: 

- '" ~ 
"' 'F~= ~~ :'0 ~~ 00 u 

'" "' '" 0_ 

'" ;:~ : 8 ~-------- n 5 
... c" ~ 

>: "' 
'" s ;; ~< 

..... 0 :;if.l ~z '" ~~ '" 'f, ...:l 
U = 

"0 

" '" ;:: -< ;; ~~ '" >< "' .~ 0 
<5 Z z ~~ " ~ '" '" '" S 

u '" 
. ., 

7. " '" -< '/. 
~ 

z '" ~ 
~ '" Z 'L' 

~ 
;;: :a " 

. ., -;..; 

" " 5 rI .. U ..., " " ~ '" '" " 
.. 

'" '" --- ---- ---- - -
"f= 

-- - -
8,375 5,855 Ir. f 0 0 2,6 0 0 9,6 9,0 84,0 72,0 
9,875 6904 tr. f. 0 0 0 0 0 5,2 9,0 13,4 8,1) 64,0 51,0 
9,875 6:glY~ 0 0 U H,3 0 0 4,0 11,0 17,3 Il,0 78,0 6:\,0 
9,500 6,640 tr.t. 0 0 1-1-,2 0 0 5,2 K,U

1 
9,5 4,0 44,0 350 

9,3~5 6,555 U 0 0 tr.f. 0 li 7 ') 10,0
1 

25,2 12,0 84,0 70;0 
8,250 5,768 t.U. 0 0 :},~ 0 0 9:2 9,0

1

13,7 8,0 62,0 55,0 

10,500 7,3(tO t.not. 0 0 12,1 0 10,2 11,2 4,0

1 

58,8 38,8 230,0 m,o 

8,625 6,030 tr.f. 0 0 8,1 0 8,U 10,8 5,0 92,4 42,1 307,0 257,0 

10,625 7 ,~:!9 t.U. 0 () tr.t'. tr. f 32,2 25,6 10,0155,1 6,1 341,0 3~6,0 

8,000 5,592 t.not. t.DOI. 0 9,1. tr.f. 10,2 2R,4 5,0 30,8 10,'. 132,0 103,0 

9,875 6,901. t. t. r. 0 0 13,8 0 2,0 9,6 14,0 12,3 6,8 82,0 600 
8,37;) 5,85;) trac. 0 0 15,8 0 ll,l 15,6 11,0 13,4 10,8 8n,O 63:0 
9,875 G,DOlt trac. 0 0 1G,7 0 5/1 9,6 L3,0 11,2 7,2 ï6,0 51,0 

9,875 6,904 t.U. 0 0 traces tr .f. traces G,S 21,fI 15,6 trac. 67,0 62,0 

et conclusions. 

CATION 

eroeoecus ure:!?; bacillus: aquatilis tluorcseens, Iluorescens liquefaciens, mcsentcrieus 
toma .................. ························································ . 
l~i~;~~~~~~s 'a'~~;~Ùa~~s; ·b:ict~;·i~~ '1e;1;1~; ba~ili~s' ~~b·tiù~:. ' .. ,'. '. : : : : '. : . : : .. :: .. :: : . : 
bacillus: muscoïdéS. subtilis ........................ . 
bacterium termo; bacillus: al bus, Il uoreserns li'luet'aciens, ll110rescrns non liq uefaciens, 

bacillus fluorescens liquefaciens .. 
cillus: fluoresccns liquefaciens, ure:!? .. 

mesenterieus fuseus, subtilis ....... . 

cillus: albus, Oavus liquefaciens. tluoreseens liquefaciens prépondérant, rose, subtilis; 
baeille. . . ... , ............... ... . ........... . 

tluorescens liquefaciens .................................... " ................. . 
termo; baeillus: fluol'eseens liqucfaciens, t'uscus, lacticus, mesentel'icus ruber, roseus, 

di:it~i; ba~iii~~ :aÜ)~'s~' fl;l~r~~cc~sï;q~Ùa~ie~s';'~' ;~Ù~b'd~ÙÙ': ................ . 

liquefaciens, stolonatus ........ ' ..................... """ ." .......... . 

DRGR~; 
t; UYDHOTI-
p 
0 Mt:T1UQliE. 

" -----,~ 

'" ....: g 
" ::: ~ '" ê '" 0 

"' "" .. "' "" -- --
12,0 4,5 2,0 
13,0 4,0 2,0 
15,0 (-),5 3,0 
9,0 3,0 1.0 

lit ,0 6,9 ~,O 
7,0 5,0 2,0 

56,0 L9,5 11,0 

50,0 26,0 12,0 

15,0 29,5 6,0 

29,0 10,U 8,0 

22,0 ~),O 4,0 
26,0 5,0 (1,0 
25,0 4,5 4,0 

f),O 2,5 0,5 

CONCLUSIONS: 
qUf\litL~ de l'eau. 

bonne. 
excellen te. 

bonne. 
bonne. 

honne. 
honne. 

médiocre. 
bonne. 

médiane. 

mauvaise. (1) 

bonne. 

très médiocre. 
très médiocre. 

excellente. 
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I. - Analyse 

.; ~~ V A 1. U A '1' ION .. 
ê DÉPAR- PROVENAXCE DES EAUX: 

communes et établissemeuts; 

DATE 
DF; LA :lI-IATIÈRE ORGANIQl:E • 

~-----------.....----------
·)0 :EN ACIDE 

OXALIQCE. -" 
m du 
â TEMENTS. 

SOU R CES, P U 1 T s, ETC . PRÉLÈVErtlENT 

OXYG~;NE. 

~~ 

3 ~ ].~ 
~'~ ~] 

-------.------
fi ~~ . '" 

" ~ 
r--- ---- ---------- ---- ~rnd 

1.889 

1.850 

Côtes-du-Nord. Plouézcc: eau de source ... 

Côte-d'or ..... Santosse: eau ùe source ......... . 

28 avrillBOO 0,'i~0 0,250 5,910 1,n70 

5 mars 1900 0,750 0,500 5,910 3,9i1O 

1.806 Dordogne .... Champajrne-Fontaine:s.deVeyrincs. 11 déc. 1899 0,7[)0 0,500 5,910 3,940 

li:!! l ) ,,"'-,"'., ,. de ,,"",-Xe,," 2 oct. 1900 1,250 1,000 9,850 7,880 
p. n° 1 "ous la côte 

dupommeray(l). ~ nov. 1900 1,000 1,2;>0 7,880 9,850 
1.965 p. n° 2. ,ous la côte 

Doubs ..... . . . .' mon )lonnamy(I). - 1,000 1,000 7,880 7,880 
1.966 I1ellmoncourt. p. n" 3, sous la côte 

mon Henry (1) .. - 1,750 2,000 13,790 15,760 
1.967 eau dela source ùu 

l'ré -Gal (1). .. . - J ,000 0,750 7,880 5,910 

''"6 ! 1 Grâne: eau d'une source destinée il 
) . r.llme"'",I" p,b"."... . .... 18 nov. 1899 0.500 0.500 3,940 3,940 

1.857 Drôme ..... . _ ~ a. s.Serrel-Bèrenger. 15 mars 1900 0,500 0,750 3,9~O 5,910 
1.85.~ 'alence .... '''( b. - - 0,750 l,Om n,910 7,8RfJ 
1.8:;9 c. - - 0,750 1,000 5,910 7 ,~~O 

1.929/ [ure ........ \ Douains: eau de puits ...... ...... 23 sept. 1900 0,750 0,750 5,910 5,910 

~~ ~ NOMBRE 
~ <t.: ~ OK GERMES AÉROBIES 
",,~":j .:2.

1
_ p_"_r_c_e'_"_im_è_t_"e_C_U_be_._ 

1.889 

1.850 

1.806 

1.938 
1.9ti~ 

1.9fj5 
1.96fj 

1.967 

1. 796 
1.R57 
1. 8,,8 
1.85D 

1.929 

347 

88 

26 

33 
InGO 

3.228 

2.275 
:l~ 

33 
7:! 

66.000 

pÉRlonK 
écoulée 

avant la 
numération 

15 jours 

32 -

15 -

20 -
15 -

If, -
15 -

15 -

16 -
22 -
22 -
22 -

4 -

(1) Épidémie de fièvre typhoïde. 
(:t) A rejeter de l'alimentation. 

II. - A.nalyse bactériologique 

SI'~;CI F [ 

Micrococcus aquatilis; bacillus: fluorescens liquefaciens 

Aspergillus niger; levure blanche; micrococcus: aquatilis, 

Levure blanche; bacterium termo; bac.illus: al bus, mesen

penicillium glaucum; bacillus: dendriticus, fluorescens 
~Iucor mucedo; micrococcus urere; bacterium termo; ba-

-coli-bacille virulent . ......................... . 
Aspergillus albus; bacillus: Ilavus liquefaciens. roseus;
Mucor: mucedo, violaceus; penicillium glaucum; micro .. 

mycoïdes, subtilis, violaceus; - coli-bacllle drulent .. 
Mucor: mucedo, violaceus; penicillium glaucum; micro-

violaceus; -coli-bacille rirulent ............... .... . 

Penicillium glaucum; levure rose; micrococcus: aquatilis, 
Levures blanche et brune; micrococcus luteus; bacillus 
Penicillium glaucuIl1; micrococcus aurantiatus .......... ' 
Levures blanche et rose; micrococcus: aquatilis, luteus, 

Bacteri um lermo; bacillus: subtilis, fluorescens liquefaciens; 
grand nombre de germes appartenant il des espèces liquè-
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cllinllq u e. 

OXYGF;:-IE x ,.; 
",- .- C z :::> Q 

:::> 0 
~-( '::; '" " 0 ~ ~ ~ DI 8-50us. ~~ ::: " ~ :::> 2" ;;: . ;: 

'" 
t,.-

~8' ;0 ~~ éi.i u 
~. "" 

:::> ~ 0_ 

'" 
\I!'" Z ~ ..-: 7- ... ... 0 Q" Z 7-

.., :ü ., 
- 0 " .;i .< _0 ::;<Il :~ '" 

.., ,;. E ~ : '" "' I;J ~ '" ~"' ",-' 

"'" '" 
-' ... ... ;.~ .; ,,- " .~ ~ '0 -< ;;; ~=: ;or.; ~ "0 " .... ~ ;:: ~z: 0 " '"' 

.;:.,: 

"' "'" "- "" ,n '" " '" 3'" g .... ." 'n 

~ S Q 

" " ';;.l .'" '" '" .. 
~ a " 

..., '" :: '" '" .. .. _ .... ----- -- -------- - -- - --
5.500 3,844 trac. 0 0 traces 0 17,8 108,0 21,0 4A,7 21,6 275,0 249,0 

11 ,~50 7 ,8M t.t.!. 0 0 13,1 0 11 ,6 8,4 8,0 108,6 5,ï 250,0 230,1 

10,750 7,51G t.U, 0 0 9,5 0 :i,4 22,4 36,0 m,2 5 ,0 350,0 330,0 

7,250 5,068 t. U. 0 0 !.Ir.r. 0 3,4 4,8 4,0 126 ,0 5.4 251,0 2!tl,0 

6 ,875 4 ,807 0 0 0 12,0 0 8,2 20 ,8 » » » » » 

6 ,250 Il ,370 0 0 0 6,5 0 8,2 12,8 » » » » » 

4,375 3,059 trac, trac , 0 42,8 tr. f. 79,5 ;)2,8 » » » » )) 

8,:175 5,855 Ur. 0 0 tr. f. 0 6,8 9,2 » » » » » 

10,000 6,992 tr .f. 0 t.t.f. 6,5 trac. 13 ,7 !),6 16,0 129,9 29,8 335,0 307,0 
11 ,375 7,953 0 0 0 , races trac. 8,2 7,2 8.0 12:1,2 7,9 250,0 236,0 
11 ,~50 7,866 0 0 0 t.not. 0 10,2 (1,8 9,0 118,7 6,1 265,0 ~54,O 
"10,875 7,603 t.t.r. 0 0 trace; trac. 11 ,6 

G,8 "T'" 5,7 ~47 ,0 237,0 

8,000 5,592 t t .f 0 0 20,5 0 65,1 103,616,0210,0 29,5 628,0 548,0 

et conclusions. 

CATION. 

prépondérant, subtili s ....................... . 

aurantiacus, fervidosus, luteus; barillus subtilis ... 

teri cus ru be r. . . . 

liquefaciens, ochraceus, sublilis ... , .......... , ... , ... . ..... _ .......... ... . .... . 
c.illus: mesentericus ru ber , meseotericus vulgatus, mycoïdes , subtili s, violaceus; 

eoli-bneille virulent.... . . . ......... . ........ . 
coccus ureœ; bactel'i um termo; bacillus: mescntericus ruber, mese ntericus vulgatos. 

'"' 
DEGRÊ 

'"' IIVOROTl-
:::> 
0 IlJtrRII)UE. 

"' ~ 
" " .... ...; ., 

" '" :; '" .. 
0 § '" '" ... .. ., 

'" - --
26,0 13 ,0 6,0 

19,9 19,0 7,0 

20,0 2',0 2,5 

10 ,0 25 ,0 4,0 

» 28,0 6,0 

» 21,0 3 ,0 

» 32,0 9,0 

» 19,0 3,0 

28,0 27,0 9 ,0 
14,0 23,0 6,0 
11,0 22,6 6,0 
10,0 22,6 6,0 

80,0 44,0 14,0 

CONCLUSIONS: 
qualité ùe l'ea.u . 

bonne. 

bonne. 

exC'ellente. 

excellente. 

mau" aise (2) . 
mau,'aise (2) . 

. . . .. . . . . . . ... . . . .. ...... tres mau vaise(2). 
Cooccus ul'ea::; bacterium termo; b3cillus: mese ntericus ruber, mesentericus vulgatus , 

Iu teus, ru ber ; baclerium termo; bacillos: lIuorcscens Iiquefaciens, snbtilis .... . .. . 
II uorescens Iiqucfaciens. . ... .... . .. . . ...... ............. . .. .. . 

ruber 

- bactér ies putl-ides; 
liantes) ... 

coli - bacille (spécilication incomplète en raison du 

mau vaise (2). 

bonne. 
excellente. 
el cellente. 
excellente 

mau vaise (2). 



396 

"' '" 
", 

LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (I90o) 

1. -i\.na1J7se 

E v A J. U k'fTO N 
Dt: LA Jl rAT l tRE OKGA:S IQUE. 

---------------------~ DÉPAR- PllOVENANCE DES EAUX: l ' ':N 

-<l communes et établissements; du ono"'''' 

DAT E 
JO F.S ACIDi': 

~ T E ~l E N T S . " PRE·.L~.VI •• MENT ~'-r; 
.~ 1; 0 une E~, PU 1 T ", ETC. r. 'g ~ ~ ~ 

:=1 -; ~ Ô ~ 11-_"'_·_1 _______ ....... _______________ 1 . ..:"::...._ 00 • 

OXAL IQ UI';. 

lTU 
00 {/). = 

~ 
Houains: pu ils ~u hameau de la 

Sahlonniere ............... ... " 15 oct. 190û 
1. 9.10 Enre!.... .... . . ~ pUi,IS de Saint- 0 

( ï ) ? Salnt-Vmcent \lUcent.... . . . _3 sept. 1900 
1 ,931 "" , des- Bois pu its du hamea u de 

Boissel-lIennequin -
1 1 

1 8;,4 ~ ) " ( fora ge de la :'l'oé.. 7 ma rs 1900 1 .8~5 Cherosy .. ... . / puits du Petit-Cherisy. -
1 .878 Nogenl ·le·ro i: puits de l'Aumone. 27 mars 1900 
1.816 Em-el·Loir.. ~ hameau ~'Ar?ouvi1l6 . 

llouvray pUIts C (1)..... 9janv. l900 
1.817 Saint ·lIenis hameau d'Arbouville 

1.872 ~~ 1 ~[orlaix: ea u de «p;:t~u:o~~;n:"): 23 ma~ 1900 
1.963 Finistère..... 'fr~bOU, I: s,ou rçe à 1.500 mètre"S de 

1 agglom er,atl.on.. . . . . . . . . . . . . . .. flnov. 1900 . r· 1 ., . . 
i. ~46 ~ ~ , saint-Com eS-~[al.u rj 01S : source du . 
. G 'd ' rocber de Fon larames ....... '" 21 fev. 1900 

1 .956 ar " ... " Villeneuve-lès-Avignon: galerie 
captanle pres le llhône ...... ... . 15 oct. 1900 

1 1 

1.950 
1 ,750 2,000 13,790 15,760 

0,750 0,7~0 5,910 5,910 

1.,250 1 ,000 9,&'i0 7,880 

1,000 0,750 7,880 5 ,910 
0 ,500 0 ,750 3,!J~0 ",(HO 
0,750 0 ,750 5,910 5,910 

1,250 1,250 9,S50 9,850 

1 ,000 1 ,250 7,880 9,850 

h,500 1,750 35,460 13,790 

0,500 0,750 3,9~U 5,910 

0,750 0 ,500 5,910 3,940 

0,75<. 0,750 5,910 5,910 

II. ~ Analyse bactériologique 

1.950 

1.930 
1.931 

1 .8~1i 

1.855 
1 .878 
1.816 

1.817 

1 .87~ 

1.963 

1 .846 . 
1.956 

NOlIIIR~ 

DE" GI'!HMES AF.I{ OBIE8 

pal' centimHl'e c ube. 

,. 
811.000 

11.191 
7 327 

611 

1.500 
3.~7~ 
2.747 

3. 12'2 

6.760 

61 

12 
7~ 

(1) Épidémie de fiàvre typhoïùe. 
(~) A rejeter de l'alimenu,tion. 

l'ÉU I ODE 
éco ul ée 

a.vant la. 
nuo.'ratioll 

SPÈCIFI 

---1----------------------------
5 jou rs 

8 -
8 -

15 -

16 -
if; -
'lO-

lO -

18 -

26 -

30 -
;\0 -

Micrococcn, aqualilis; bacillus Ouorescen s liq uefaciens; 
raison du très grand nombre de germes liquéfiant la 

Penicillium gla ucom; micl'ococcn,: aq uatili s, fel'vidosus; 
Penicillium glaucum: micrococcns aqua tili s; baeill us su btilis, 

Pen icillium glaucu m ; micrococcus: au ran ti acus, fel'vidosus, 
lique facie lls, subti!is ; - baetéries putrides ......... . 

Lev ure rose ; micrococcus loleus; bacilI\ls: aqualilis Ouo
Lev u re blancbe;oaclerium tel'mo ;m icrococcus: ci treus,! n'tellS. 
Penicillium glau5"m; micrococc~s: Iliteus, prodigios us, Ul'e;c; 

te ,' l es pUlru es; r:o /i -baC'!IlI.' . . .. ...... ...... . .. . .. . 
Micrococcus: aquatilis, lulcus, ure:c; bacterium lermo; 

gazoformans,luleus, violaceus; - baelénà putrit/es; 

Lev ures blanche et rose; micrococcus fcrvidosus; bac-
formans, lacticus. su btili s. violace us, viscosos ; sarcina 

Mucol' mucedo; levures blanche et rose;saccharomyces nigel'; 

Bacillus subtilis. . .... ..... .. .. .. ... .. ...... . .. . 
Penicillium glaucllm; asperg illus : niger. flavus; levures 

qnefaciens, luteus, stolonatus ; - coli· bacille ........ . 
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chimiqu e. 

OXY GÈNE >< " ,.;1 ;..;"' 0 " -" '" ~ C- o 
=~ ô ,,: " - . 0 '"' ~ ;:: DI8~OUS. 2: '" .,. - ... ~ "1. - ~§ "'- ir. <.; " "" ~..---
00_ 

~ ~ .~ " , 9.~ '" .... 
:: S <<: 

Q " ~~ ~ ., -~ 
p - '" ~ ;:..-; '" '" ... CF> ë '" " " - ::d< '-' = ... '" ..r ri . .... 

"'" '" g x ~ ... .or, ;: '" ~ 
,,-

.~ " .~ ;:; '0 ô ~ -< >'. ;;:: ;;-; ". 'fJ ~ "- .-: :0 ~ " '" '" ~~ -/; ;.. -< .r. ,.. 
"" ~ 0 :r .'" .", Cl 

- ~ 
... 

N - :;; ;;; 
"" 0: ;;; u u ;;: ~ ... 

"' '-' " ---- -- -- ._- -- -- .., 

5,;)()û 3,844 Ir . r. 11'.1". 0 17,6 Ir. f· 8,2 26,2 15,0 136 ,6 12 ,6 3:15,0 307 ,0 

11 ,250 7 ,866 l.U, 0 0 60 ,0 0 21,8 88,0 14,0 18:1,6 lG,9 51O,0 457,0 

9,125 6,380 Ir. f. 0 0 38,3 0 ,1l5,H ' 111,0 89,2 174,7 2ï,0 611 ,0 612,0 

8 ,125 5,681 0 0 0 16,7 l, tr .f G,S 40,'1 20,0 147 ,8 U ,5 :171 ,0 3a6,O 
11 ,125 7,7'78 0 0 0 13,6 1. t.f. 12.3 33,6 26;0 135 ,5 18,3 ~60.0 325,0 
8 ,625 6.030 I.U. 0 0 17 ,4 0 'lO ,9 :1:1,6 25,0 117 ,0 11 ,5 :no,o 295,0 

11 ,5!JO 8,OitO 0 )) 0 :')9,2 tl' f, 7,5 42,0 » » J) )) )) 

10,f325 7 ,1d9 t.U. Irae . 0 74,3 Irac . 9,6 69,2 " » » » » 
9 ,62;) 6,729 traè. 1;462 0 0 Irae, 3,1~ 35,2 30 ' .. ,p .:l 5,0 73 ,0 60 ,0 

9, 875 6,901t trac'. 0 0 7,1 0 ,5,'1 52,8 26,Ù 7,2 5,0 113,0 103,0 

9,250 6,466 0 0 0 Iraces Irac. 1O,~ 16 ,0 15,,0 1~4,0 trac. 3lï ,0 298 ,0 

6,875 4 ;807 0 0 0 4,6 0 83,7 29,2 8,0 105,2 23 ,4 342,0 307,0 

et conclu s ions. 
~. 

CA TI ON. 

hacteri um Lerma; - bactéries puth~des ; eoli-bacille (specilicalion incomplele en 
gélati ne) ..... .. ...... .. ' ....... .. , . . . . , . .... .. . ... . ........ ... . .. .. . . . .. .. . . . . . 
bacte l'ium lermo; bacillus subli lis - coli-bacille .. .... ' .. , ' .. . ... , ... , ..... .. .. . 
- eoU-baeille . , , ...... , . .. . .. 

lute us, slolonalus, ure:!); hactcrium : lermo, luleum ; baci ll us : al bus , tluorescens, 

r~sé~~~' . . ri ~~ ;. : ·JÏq~~f.·,ri~~~èsce~s '1;01; ii<i ,; ,;i.·: 'lII~s~~t~~ i~~'s ~~ ilc'r:ro'seus', subll lis: 
urere' bàci lIus;ll uorcsccns liquefaciens, SubLilis, violace us; - eali-bacille . . . , , , . , .. 
baci Il'us: aqualil is fl uorescen s, Il uorescens li qucfaciens jirépondérant, Sublilis ; - bac:-

baci Ù~'s ' :' ~i bus, Îl uo'rescens Iiquc'f:i ci~~s ' 1;;';J;~~ dé ;'a~t, ·tiuNCsccns n q;" li ,i;l~iacien s , 
eali-baeille ...... . . . . ", . ........... : .... . , , . , . . , ............. , ....... . . . . .. . . 

Icriu m .lermo ;. b.a~il lus: fl~o resc.ens .li quef~ci~n s, Il uo rescens putrid us, albus , gazo-
Cl liioa - bactel teSpu/l t,les, colt -bactlle . ... . ... .. .. , .... . , . ... . .. ... .. . . .. . 
micrococcus aquatilis; . bacillus sllbtilis ...... . ...... .. ..... ,." ....... " .... ' 

hl;nche el rose; eladolhrix dieholoma; , !lJ' i c ~oéeoé~s a~'r'a n li acn s ; ' bacill us: fl av ns li-

.. DE GRÉ 
<> Hl:'UROTI-

" 0 lIf:TR1QUE. 

" ~ 
" " -< --' 

., 
;: " " '" ë 0: 

'" 
0 ~ .. .... '" l'':=''' 

28,0 27,0 7 ,0 

62,0 39,0 11 ,0 

59,0 37,0 10,0 

3j,0 29 ,5 6,0 
35,0 28,0 6 ,0 
2â ,ü 23,0 6,0 

» 19,5 6,0 

» 22 ,0 8,0 

13,0 3 ,0 2,0 

10,0 5,0 2,0 

19,0 27 ,U 2,0 

35,0 24.0 12,0 

CONCLUS IONS: 
q ualité de l' eau. 

mauva ise (2). 
mau vaise (2). 
mauva ise (1). 

rriau vaise. 
bonne. 

mauva ise. 

mauvaise , (2) 

Di3uvaise (2) 

mau vaise (2). 
bonne. 

excell ente. 

suspecte. 
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LABORATOIRE DO COMITÉ CONSULTATIF (1900) 

DÉPA Il-

TEMENT S. 

PROVE:\'ANCE DES EAUX : 

communes et étn\issements; 

SOU R CES, P U 1 T s, ETC . 

DA TE 

du 

PRÉLÈVEMENT 

J. - Analyse 

EVALUATION 
DE J.A ~IATIÈRP; OR GAN IQU F.. ----- ~,--------

ox YG ~; N Jo;, 

~------ -

~ i j j 
~ ~~ 

~o i'.N ACIDE 

OXAI.I QUV. . 

~.-----

~ ~ ~.~ 
~ '2 ~ ~ 
'11 rf1 d -----

1.907 

1.908 
Giron.e .. .. . . 

1.909 1 

n'l,eau brute de!a Ga· 
ronne à 3 kilom. en 
aval de Bo rdeaux . 

n' 2,la même eau dé-
Bordeaux grossie par le pro-

cédé Puech •. , .... 
n' 3,eau filtr ée au sable 

fin ap res dégrossis-
sage Puech ....... . . 

3 juil. 1900 1,500 1,000 11,820 7,880 

2,000 1,750 15,760 13,790 

Il » )) » 

1.815 Indre-et·Lolre. Loches: puits à 30 m. de profond. 8 janv. 1900 2,000 1,250 15,760 9,850 

1.851 

1.822 
1.823 
1. 824 

Isère . . . ... .. . Roussillon: puits Lafo nd 5 mars l900 1,750 1,500 13,790 1l ,!l2O 

n' 2, - gauche .. . 
o· 3,Diane .. .. .... . . 1. 821 1 

1.825 Jura . .. .... . 

1 

n'l,tunnel droit. .... 1.1 j auv. lllOO 

1 l n' 4,CheH3UII. .. . .. . 
.• on s~ e- n' 5,Montaigu petite SU 
Saunier. n' 6, - grande s" 

(),75O 0,750 
0,500 0 ,500 
0,750 0,750 
0,500 0,500 
0, 500 0,750 
0,500 0.750 
0,500 0 ,750 
0,750 0 750 
0,750 1:000 

5,910 5,910 
3 ,9'.0 3,9~O 
5,91 0 ~,9\O 
3,940 3,940 
3,!J40 5,910 
3,940 5,910 
3,%0 5,910 
5 ,910 5,910 
5 ,910 i ,b80 

1.626 
1 .827 
1.828 
1.939 

1 

..:l- é NO MBRE 
~ ~: 

.AÉRO BIE8 . . . DE GERMES 

~.'" par centimètre c ube. ~~i 

1.907 3.645 

1:908 8.380 

1.909 ü5 

1.815 254 

1 .H51 2.052 

1.821 261 
1 .822 360 

1.823 332 

1 .8211 ;132 
1.825 453 

1.826 1.9211 

1.827 299 

1.828 57 
1 .939 89 

0) A. rej eter pour l'aliUleu.taUon. 

n' 7,Ermitage . . .. . . 
n' 8,sou rce de la Culée 
eau du tunnel droit.. 3 oct. 1900 

rÉRloDE 
eeoulée 

ava.nt 1 • 
n umération -
10 jours 

10-

35 -

20-

13 -

15 -
15 -

15 -

15 -
15 -

10 -

15 -

29 -
n -

II . - Analyse bact é riologique 

SP ÉCIFI 

l'enicilli um glaucum; cladolhrix d ichotoma; torula brune; 
liquefaciens, lIuorescens liquefaci ens, roseus , 5tolo-

Let~c~s~m~ :~U~t~e11?/el.l e~ .~ig.n.a.l~~s. dan:. I: ~~ha nli.llo~ 
Aspergillus niger; mucor: mucedo, violaceus; penicillium 

Aspergillus niger; mucor mucedo; penicillium glaucum; 
Iluorescens liquefaciens , subtilis .. . . . .. .. ........ . . 

Mucor mucedo; penicillium glaucum; micrococcus : aq uatilis, 
termo; - eoli-bacille . . ....... ... . .. .. .. .. .... . . 

~licrococcus: aquatilis , auran tiacus , prodigiosus, urero; 
Micrococcus aquatilis ; sarciua alba; bacillus: lI avos, Ii-

coli-bacille. . . .. .. . . .. . . . . ' . . . . .. ..... . . . . . . 
Micrococcus urero; sarcina alba ; bacterium lu tCUOl; bacil-

- baetéries putl'ides. eoli-baeille ...... .. . .. ... . . 
Penicillium glaucum ; micrococcus: aurantiacus, prodigio
Levure brune; mi crococcns: aurautiacus, urere; sarcina 

ricus vu lgatus, violaceus ; - bactél'ies putrides, 
Micrococcu 3: fervidosus \ versicolor ; levure rose; bacte

subtilis, violaceus; - Dac té ries put/'ùles; coli-baeille . 
Levure rose ; micrococcus: aquatilis , fe rvidosus ; bacillus: 

beggiatoa rosea persicina..... . .. ... . . . ... . . ... .. 
Mi crococcus aquatilis; ba~illus: lIuorescens liquefaciens, 
Aspergillus niger; mucor mucedo; penicillium glaucum; 

(2) Eau encore plus souillée qu'avant Hon p8.su.ge daDs l'a.ppa.reil. 
(3) Impo .. ible de.e buer e~clulivemeD' .urle. r'l uUat. de PanaJy.e bactériologique pourju$c ,O (le Jaqualité de l'eau. 
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chÏmique. 

'" llEGUË OX YG ~;NE ~ tf '" ci 
",' "' 0 

~ 0 ~ CI> o W lIYIlROTI-

~ ~ g METRIQUE. 
.,. e:> DI~SOUS. " 

u " :h- e:> u '" ;:C,,' êZ 
~ 

:; 
~o 

~ 9.:; 7-
---------~-. z: 

:;::: 
Q ;; ~o 

'" z '" El ;:: 0 5 ;;; ."s 0 ::;~ ~~ '" '" 
: 0 =< 

CL',.J PlO: if, ~~ 0 
., ;:< u " ;co ." '" '" ... .., ;; z ~. " 'ô '0 

.. .. <: if, 

'" ." >: " ,"' Co " ~ '" 7- 0 

"' '" '" "' '" '" ::: § '" 
~ .:;3 : ~ ~ 
.~ .~~o8 

0: 0: ~. ~ '" " <> 
ü '" ... 

"'l "" "' ... u .. ~ ~ ~ ~ ~ ---- -- ------ ------ -- ---- -- --"'- -- --, -=-
1 d 

1 

10,125 7,OW trac, trac. 0 tr,tr,r. 0 10,9 10,4)) » » 124,0108,016,0 9,5 3,0 

1 

8,625 6,030 trac, trac. o trac, (J 11,6 10,4» » » 108,0 94,0 U,O !J,5 3,0 

)) II )) » li » » » )) » » » » 1)) 

tr,1. )) ), » » 8,125 5,681 

5,750 11,020 trac. tr. 

o 
o 

12,5 trac. 8,!) 30,4)) » 

74,4 26,0 167,4 

» 25,0 5,0 
1 

14,7587,0501,086,0 33,012,0 

10,500 7 ,3~O Lt.f. 0 0 1'.1.1', f. tr 
9,375 6,555 t. t.f. 0 0 6,K trac, 

10,750 7,516 t. t.f. 0 0 6,7 tacr, 
10,875 7,603 LU. 0 0 3,0 trac. 
V,875 6,90~ t. t.f. 0 

10,750 7,516 t. t.f. 0 
0 16,5 t.not. 
0 45,9 trac, 

10,750 7.516 I.t.f 0 
11 ,625 8,128 1. t.f. 0 

0 4,3 trac, 
(1 0 tral:. 

10,750 7,516 0 0 0 tr tr.t'. 0 

et conclusÏons. 

CATION. 

4,R 2,.1 » » 
;),l&. ~,O » » » 
0 6,8 » l) » 

10,2 4,8 » » » 
8 ,~) 10,8 » » » 

13,7 42,0 » » » 
7 ,5 6,/l » » » 
0 2,0 » » )) 

3,4 5,6 » » 
" 

)) )) 

» » 
» )) 

» » 
)) » 
» » 
)) )) 

» » 
» » 

» 15,0 5.0 
» 19,0 3,0 
» 18,0 5,0 
» 17,0 5,à 
» 18,0 7,0 
» 22,0 8,0 
» 19,5 4,0 
)) 15,0 5,0 
» 16,0 6,0 

CONCLUSIONS: 
qualité de l'eau. 

micr?co:c"s:, a.urantiacus, aquatilis, fcrvidosus, luteus, urere; bacilllls: tlavus 
natus. oUbtlllS, - col!·bacnlle .. ,."" ....... " .. ,,. . " .. " " .... " .. "" .. très mauvaisc.(l) 
précédent, en plus: levure rose; micrococc"s: prodigiosns, radiatus; bacillus lac-

glallcullI; micrococcus: aurau tiacus, l'adiatus; bacillus mesentcl'icus vulgatus, ... 

micrococcus: aurantiacus, roscus; bacterium luteum; bacillus: aquatilis il"orescens, 

luteus, mesentcricus vulgatus; bacillus: violace"s, cœrule"s, subtilis; bacterium 

bacillus: fluorcscens liqueracicns, subtilis, violaceus". " . ,," , " ....... 
quefacicns, tluorescens liqllcraciens, subtilis, violaceus; - bactéries putr'ides, 

........... ......... ............................... ..... . 
lus: tlllorescens liquefacicns, fluoresccns non Iiquefaciens, subtilis, violace"s; 

~~~',' ~~~~~s; ba'c'iil~s" il~~~s Ù;i~~f~~ie~s: 'ri~o~~~cens Iiquefa~;e~~; '3~IiÙÏiS, violaccus. 
citrina; bacillus: lIuorescens Iiquefaciens, Il"oresccns putridllS, Illteus, mesente-
coli-bacille . ..... , .. " .",. " ., . .. , .. , .... , .... . 
riUIlI termo; bacillus: albus, tluorescens liquefaciens, lIuorescens non liquefaciens, 

subtilis, .. , ............ ". ... . .... " ....... , .. ,." ., .... , . , .... . 
microc. aquatilis; bacil.; Ouor. liquef., mesent. vulgatus, snbtilis, ubiquit"s .. ,. ,. 

(2) 
(3) 

assez bonne. 

mauvaise('l). 

bonne, 

mauvaise(I) . 

manvaise('l). 
bonne. 

mauvaise(l). 

mauvaise('l). 

bonne. 
très bonne. 

bonne. 

Les quelques dt:ltermilla.tions chimiquel qui ont pu être f .. itel5 éta.blissent uu changement ÙII composition minérale. 
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LABORATOIRE DU COMITÉ CONSULTATIF (1[)00) 

UÈPAH-

TEMENTS, 

PROVENANCE DES EAVX: 

communes et établissements; 

SOURCE S, PU ITS, ETC • 

DATE 

du 

PRÉLÈ\lEME~T 

1 . - Analyse 

ÉVALUA'l' ION 
DE I.A 1I1A.1.'ItRE OKGANIQUF.. 

~ 

1° Jo:N 
o X y li È NI':. 

~ 
:3 ~ .~.~ 
~.~ ~] 

'}O RN A C IDE 

OXAJ.IQUE. 

~. 

~ ~ ~ ~ 
'0 = ô..3 

~I------- ---~------------- -----I~~ 
w m,cil 

1 U'IO ~ ) ) eau du tunnel gauche, 3 oct 1900 1,250 2,000 9,85015,760 
t'9~1 ~ran des, de\lontalgu. - 1 ,000 0,500 7,880 3,940 
1 :U4'2 Jura........ Lons-le petile s, de Montaigu. - 0,i50 0,750 5,910 a,910 
t.U43 (,uil' ) Saunier. source de Diane... - 1,2.'iO 1,750 9,85013,790 
1 9~4 (, uil' ) eau du reservoil, .. - 1,000 0,750 7,~80 5,910 

1' 834 Il 1 ( puilS public au cenll'e 
. de la ville ........ . 27 janv ,l900 

1.835 rivière du Lignon . -
1,~ 1 ,25(1 11 ,820 9850 
3,500 17:730 

1,836 Feurs.. .. puits IIltrant du Li-
Loire. . . . . . . . gnon .. ...... . . .. -

2,250 27,3liO 

3,750 2,750 29,550 21 ,670 
1.8~3 eau de la Loire ..... , 20 fév, 1900 1,~ 2,000 11 ,820 15,760 
1.8'~4 puits lillrantdes bords 

0,750 de la Loire. ...... -
,t. .~07 , ., " }Ialleyal: eau de ~ourcc .. , .. ,.. 11 déc. 189\). 

,r.$6'{ : 1.Loir~-iDI~:' ·.1 'AnCCli\s: e~u de la Loire lilu·ée .... 19 mars 1900 

0,500 5,910 3,940 
3,250 1,750 2a.,610 13,790 

1,500 1,000 11 ,820 7,880 

1' .. 8. 51 .... !. . " ) .Monsem)lro~ . : sour.ce .L .. a.fonjaneS!IU,e 9 mars 1900 
1'. 7RS ~ eau de la Garonne pre-
: .. '. ~ Lot-O,t-Gai~DDe Tonneins :, levée dans une gale· 

> • ' fle Illtrante ...... , 2 nOl', 189() 0,750 0 .aOO 5,~10 3,940 
1'.927 . .. ' eaud'ollegal.captante, 7. août 1900 1,25u 1,OÛO 9,850 7,880 

0.750 0,750 5,910 a,910 

1940 

1 .9111 
1.942 

1 .943 

1. (.'1'1 

1 . 831~ 
U!il!> 

1 ,8~6 

1.RII3 
1.~~1i 
1.807 

1, 867 

1.861 
1 .788 
1.927 

1 1 

NOMHHE 
l.JE Olmlllt;S At:K08U:S 

par centimètre cuLe . 

3,592 

240 
1'11 

R.Il!! 

11.006 

1.569 
2.329 

4 .M5 

2,451 
64 

411 

36 

273 
62.~OO 
2,2!'il 

(1) A reje ter pour PalimentatiQu. 

l'IhuOIH': 
écoulée 

avant la 
numération 

II . - Analyse bactéI'iologique 

SP~;CIFI 

-----1---------------------------
8 jours )!ucor m ucedo; micl'ococcus l'adiatus; bactcr,i um termo; 

17 
bactéries putt'ides; - coli· bacille ... , , .. , . . .. ..,. - PenIcillium glaucuQI; levure , rose; torula nigra; micro-

17 - Mucor racemosus; penicillium glaucum; levures blanche 
cen"flavus liquefaciens, mesentericus vulgalus; -- coli· 

6 - Penici llium glaucum; levure blaDche; bacterium lermo; 
man" ochraccus; - P!l0I:.'Ianeu8; - bactéries putT'i-

8 - 31uror mucedo; micrococcos radiatus; baclerium lermo; ba-
baetùies pUII'ides; - eoli-bacille. , . .... . . .. ...... 

10 - Micrococcos a'luatilis; bacillus: albus, lIuol'eseens liqllcfa-
10 - Aspergillus lIi~er; penicillium glaucum; levure blanche ; 

20 
tieus, roseus, lIuo l'escens Iiquefaciens, v!olaceus, Pt/oc!f-- Mucor mucçdo , levure, blanche et rose ; nllcrOCOCcllS: aqua-

8 
roseus, nOllliquefaciens, SIlOlili s, Il uorescens Iiquefaciens; 

- )Iucor mucedo; levure hlanche; bac t . . termo; bacillus: 
3U - Micrococcus: ferviùosus,lutru s, ureœ ;s~rcina lutea; - coli-

' 15 - Micrococcus: fervidosus, ure :.c, viscos us; bacterium termo ; 

24 - Levures rose ct brune; micrococcus ; aurantiacus, citreus, 

18 - Levures blanche et l'Oie; mi crococcus aquatilis; bacillus: 
15 - Levures blanche el rose; micrococcus fervidosus; bacterinm 
8 - A'tfergilluSniger; micrococcus: aqua tili s, aurantiaçus et 

âvus li'iuefaciens, Iluol'esccns liquefaciens, subtilis, 
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chimique . 

OXYG~:XE '" w 
ci '" <> '" '" ci 

~ '§ "' '" '" ë ~ 3 ~ 
lf. =: ~ 

~ ;; '" "' "' 2- ~. ~ 
7i " " " 

;- 0 c ; '" 0 ;,0: "' 
" ~ " " E " 

- r.r., '" >-: '" 7.~ 
... 

0 '" -' "" '-' 

" :. .. t " ~ ·r. '" '" ~ "' "'-
7. "' 7 . " " 

-:,.: 

" 'r. ... '" ~ ~ 0 '" l'. -3 ... -' Z -' " ;; 'r 
" 

.... " .. ... u " -- - -- -- -- -- -- -- -- --
10 , 750 7 ,:dG trac . trac. 0 10,5 t. !.f. 7,5 27,~ » » » )) » 
H,750 fi,118 () 1) 0 !~~,~ t.U. 18,5 5G,8 » J) » » » 

10 ,000 t) , ~B2 0 0 (1 'J7 ,2 n 'H ,6 15,2 » » l) » » 
10,000 6, Om 1. t.f. trac . 0 Il , ~ t. t.f ;)," 2i ,2 » » » » » 
!l , i50 6,i!lG t t.f. 0 0 1:1 .5 t . t.f. 10.2 ~;),2 » )J » » » 

7 , 1:2~) '1 ,!)~1 trac. trac. n û58,O L not. 168,9 560,0 2:1 ,0 367,3 8.1,8 2.151,0 1.851,0 
l::: ,:n;-) 8,fi52 t.uot. I ,OHO 0 :!,O trac . 3,11 6,8 1:1,0 8,9 tra c. 44,0 36,0 

8 ,875 G,~(f.l trac . 2,IOR 11 83,:1 tl'ile. :.10 ,1 65 ,2 :11 ,0 611,4 21 ,!1 :lHO ,O 335 ,0 
13 ,12" 9 ,1.7"7 trac 2 , :180 0 1 ,7 Lnnt. k,:! 1>,{I IG,O 12,8 6,4 65,0 5;;,U 

D,7;)O 6 ,H 16 lrac. Il 0 ~ ,4 I.uot.. 1R,~ 12 ,0 21,0 :1a ,O Il ,1 l~:l,O 12 \ ,0 
12, 12,) N,I177 trac. trac . 0 tl'. r. trac. 6,-\ 14 ,0 16,U 13,5 trac. 62,0 52 ,0 

7,:nf> (j,156 trac. t1'3C . 0 0 trac. 11 ,n 22 ,8 IG,O 50,3 10 ,4 li6 ,0 1~)2 ,O 

8,:'00 5, 0.'10 1. U . 0 0 1:1 ,2 tr . r. Il ,8 32 ,4 \8,0 144 ,11 8,2 :),18,0 3111 ,0 

O,12:i 6 ,:180 tl·ae . I.r. t1'ac :1,;) 0 r)(} .9 1:1O,~ l R,U 22'J ,7 :;9 .7 8:n ,0 791 ,0 
U,8ir) (; ,9011 LU. 0 

1 

11 ô,l; t. 1.[. ~D , 5 :>0 ,0 111,0 1I1i ,2 31 ,li (a'i4i,O 113/j,0 

et conclusions. 

CATIOX. 

huci ll US: Ilnol'csecns li'luefacien;;, la cticus, och l'ac cu;;, l'O SC US, sulJ tilis; - 1,.'/oO.'laneus 

» 26,11 4,0 
» 27,0 9,0 
» 24,0 6,0 
» 25,0 6,0 
» 23,0 6,0 

:m,0 8\,0 38,0 
!j,0 3,0 2,0 

!,5 ,0 15,0 10,0 
10,0 Il,0 :t,0 

12,0 8,0 5,0 
10,0 3,0' 1 ,0 

2!"O 13 ,5 5,0 

211,0 27,0 6 ,0 

116,0 50,020 ,0 
'12 ,0 :16 ,0(1,0 

CO Ner.USIONS: 
qualit6 de J'cau. 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ........ . .... .. . ....... . . ... ' très mauvaise (t 
coccus: fe rvidos u" lu tc.us, urc:e , vcrsico lor ; bac . brnnn., subtilis; - coli- vacille.. mauvaise( I). 
et rose; tOl'u la nigra; m ierocoe.cus eitrrlls; bactcrium lernto; bacill u,;: aquali lis 1I11ores-
!>r{.(::ille . .. ....... . .... . , ... , .. . ....... " .. . . . . . .. . . . .. .. Irès mauvaise (1) 
Il,iCI'ocorells: 3'1uatilis, I· .. li atns; hacilills : l'lCrtrtCllS, Iluoresc.e us liqucraci e n ~ . pzo(or-
de.~; - coti- baelile . .... ". .................. .. ......... très mauva ise (1 
cillus: nuorcsccns l iquefariC'lls, lacticll s, oc.hrarCUli, roscn~, suhtili:- ;-/J,'f0<:'!JQ1H!U8 

ci ens, Illleus, sllhtilis : - u/lc/ùies pUII'irl ,,8 .. .... . ...... .. .. . . ' .... . 
mi rrococClls: allrantiaclls, fervidos ll s. luteus ; bacterium tcrmo; bacillus: al bus, 13c-
aneus; - coU-bacille . . ... .'... . . ..... . . .. ' .......... . 
tili s, aUl'antiacus, IUtCllS; baclcrium trl'mo; baeil lus: all'latilis lluOI'CSCCIlS, cœruleu s 
- cl)li-baeilll'. . . . . . . . . .. . ' . . . . . . . . . . . .. . . 
Il uOl'e!"Cf'n :; llutrid us , j!tlzofol'llIans, 1 u teus ; P//o(;.'Ianew:;; _ .. eo/i-·lJacille .. 
~0~ . . . .. . ...... .. . . ... ... . . 
hae, illll~: :l1bu:-: , f1nol'eS('en~ liquefacicllf.: , nwsrntericlIs VU I)fil ln s. sl1btilj~ .. 

fllseus , l'uber; llacillus ,ub til i,; Iintf'l'iulil tf'l·mo . 

Oavus liqucl'., Quoresce ns non liqucf., lactieus, lIu ol'. liquer , suul.. viol~cells " . 
tr~rmo; baciIlus: viscosus, aq uati li;: Quorescens .. .. . .. . 
lutens prépondérants, radiatus; lianerium termo: bacillus: aquatil is OuorescI!lls , 
ubiqlli tus .. . .. .. ", " ... .... 

HYGIÈNE . - xx.x. 

très mali vai se (1) 

tres mauvaise (1 

mauvai se (1). 

tres maul'aise (1) 
trcs mauvaise (1) 

mauvaise. 
sutlisante. 

bonne. 

assez bonnc- . 
mauvaise . 

médiocre. 

2H 



/,02 

1 .962 

1.BSG 

LAI30H.ATOIllE DL: COMlTÉ CONSlJLTATIF ( 1!J0 0 ) 

DEI'A Il- 1'1I0VEXAXO: J)ES E.\ ex: 

communes et établissements; 

:o:üli itCt::-o, l'l: I T:';, ETC. 

n .\TE 

du 

I. - Analyse 

ÈVA!.rJAT10N 
DI': LA :,\' .\T li:ttf: Olto.\ !\ I QUY.. 

. . -----------.- .,-----------
lU .:x :!" t :N ACJOJ: 

ox y 0 kN F:. OXALIQt:J.:. 

~---- ~ ----- ---
li li j ~ ~ ~ c 0 _ 

.:!!.-~ 

Maine-et··Loire Candi:: (luits près le ruisseau des 
Gues..... ........ a nov . 1!)()Û O,aOO 0,500 3 ,940 :3,940 

Manche ...... Coutances: pau de ~oorce il 3 kil . • ,00 
de la ville .. . ....... ... 23 avril 1900 1 ,250 0,750 9,S50 5, IJlO 

1."", \ . ,,,,,,.,,,. ,,"'U ., ,,,.,,,,,, .. 19 mars 1900 0 ,500 0,750 3,940 5,()l0 
1.798 Poinson-les-Fayl: cau d'un puits . 20 nov. 181)9 0,500 0,750 3,940 5,910 
'1. 790 l' r""signy: eau dessondages , cap-

tages e/I'rctuès il ;i kil. en amonl 
: nov. J8!1\) 0,500 0 ,250 3,!)40 1,970 Marne (Haute-) de l'agglomération.,. . ..... .. 

l '" ) S"',,-",,' .. " -",,,"', . . .. (i ré l' . 'J!!OO O,~50 0 ,250 1 ,970 1 ,970 
1.792 ~ eau d'une so urce située 

St-Dizier. il ~9 kilometres . .. i nor. 189G 0 ,500 0 ,;>00 3,!J~O 3 ,!)I10 
1.894 eau de source ....... 25 mai 1900 O , 7,~) 0,750 5,\llU ~),UIO 

1 1 
1.8;0 ~ , 
1.noo Meuse . , 1.!/OI . 

1 1.!102 

1. 8110 Nord .... 

NO)[ B U Jo; 

Bar- le -Duc: sou/'cc de Faills 21 mars 1~00 
~ sou l'ce d'Ormes . . ... . 2~ juin 1900 

/::tain ... . - de' aux. , ' . 
- d·Eix ........ 

tl'CS (Lesc l'ual' ( ' . ............ 1H rl~V . HJOO 
1.0 DI me : fil U d'un lora ;;e i.70 m"- I 

II. - Analyse 

1,000 0, lOlO 7,880 ",IHO 
0,150 O,7JO 5,tHO 5,910 
0, ïr,o 0 , 7,.0 ;) ,!J IO ~),UIO 
O, 5\K/ 0,7;;0 3 ,9'10 a,!/JI) 

; 

1,5\1°

1 

O,?;.I) lI,S~1I ;; , ~/101 

bactériologique 

DI': Ot;RM,.;S A I~R01HIO:I 

var centimèt re cube , 

l'J::'UOIH; 

écoulé\'! 
aVllnt la 

lIumcl'otio n 

1.962 

1.886 

'1.1'<6..1 
1.798 
1 .790 

'1.83\/ 
'1.792 
1.89'1 

1,870 

'1.900 

Ulm 

l.!JO~ 

1.8~0 

lin 

204 
(IJO 
66;:' 

156 
3.5~1) 

2.00;, 

262 

15 

930 

26 jours Mucor muccdo; penicillium glaucum; micrococcus radia tus ; 

16 I,el'u re l'ose; micrococcus: aurantiacus, luteus; bacillus sub-

~/I Micrococcus : aquatilis, luteus , ureœ; bacterium /el'lno; 
~(J \li crococclIs: aquatilis, orea', vcrsicolor; bacteri um lerm,,; 

13 \Ikl'ococcus: a(luatilis, ureœ; badJills: lIuoreseells liquefa-

rio Levure blanche; lJ1icr~corcus: 311ranliaclI~,ltl!eus; bacillus 
'1,. Levures blauche et rose; micrococcus luteus; bacillus: lIuo-
2~ Aspergillus nigrr; IIIUCOI' mucedo; Jlenidllium glaucum ; 

termo; bacilJus: lIuorescens liquefaciens, nlC~cntel'icus 

35 ~Iicl'ococeus: a li l'antiacus, ure,,!; baclerium terOlo; bacillus 
laceus; -- I,outèl'ies put7'i'les; coli-baeiile .... .... . 

21 I.ev li rc rose; micrococcus aquatilis ..................... , . 
15 l'cnieillium glaucum; levure blanche; bacillus: aquatilis 
15 Mucor muccdo; levure blanche; bacillus: lIavus liqucfa-

U Mucor mucedo; ICI'l"r blallche; mil'l'Ococcus fcrvidosu,; 
stolollatus; sarcill3 alba ; - ùo"ü;, >ie~ putrides ..... , 

( 1) l.a I,.-ë"cucc lI eN hado.!dcs vtlt-rhk~ d uit être dUt: il une ea ufoiC a ccilk llh-l k . 
(~) A rejeter )}om raIiHlt:utati o n. . 
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chimique . 

OX YGf:NE 
DIS~ OU"'. 

~ 
if.' S 

'" " .â. ô 

" " ~ ~ 

.,. 
'" 

---- -- --- -- --
ï,125 Il,!)81 0 o o 7,:' :16,810,011,7 9,3127,09:1,0:1'1,0 f"u 11 ,0 

11 ,000 7,68R tr . f. 

10,87;' 7,GO.1 Llf. 
7 ,375 ">,156 l.U 

7,(;25 5,33'1 U 
l~,OOO 8,at;!! t.t.f. 

o 
o 
U 

u 
o 

o 5,0 0 

o 1~,7 Irae. 
o ~5/. 0 

'1.1 7 ,6 9,0 76 ,7 
It ;8 1~ , 2 16,U 38 ,6 

o 10,0 0 :;,0 
o ~5,9 t.not. t. not. 

ti ,U Ji,O /f:l.! 
6,411,0IJ8,3 

i,9 128 ,0 116,0 12,0 9,0 5,0 

2 ,5183 ,0164,0 1(1,U l~ ,0 li,O 
9,716G ,0 136,0 32,0 !J ,ù 5,5 

7,\.1 12R ,O l œ ,O 20,0 8 ,0 2.5 
8,6299,0280,01\1,0 27 ,0 5,0 

9,375 6,555 0 0 
lI,G25 8,12~ tr .f. 0 

o S,il 0 
o 6,7 0 

o 
li ,H 

8,0 16,0 121,:. 2:,,:, :10;;,0 275,0 2H,0 27 ,n G,:, 
~,8lU,O t~Ij,O :lO,!! 30H,O 276,0 32,0 3U,O ~ ,:. 

D,750 
IO,R75 
7 ,~7;. 

HI ,:;?5 

6,816 
~ ,~03 
a, ;)Ob 
7 ,1r)~ 

trac . 
o 
o 

t. t.f. 

o 
(J 
1) 

o 

o 

et cOlle III ~i on~. 

CATION. 

fi 7,7 t. t. f. 
o traces Il 
li traces 0 
o traces tr. f. 

o fi 1.lIoL 7'1,1 

bacillus : aquatilis lIuorcscc"" subtilis .. 

8,~» )) 
111 ,012,010\1,7 
1(),4 ~),O !)!I,f.j 
lO ,X \),0113, 1 

tilis .... .. .... . ............................. .... ..... .. ... ... . . , .. 

sarcina lutca , . 

)) )) » » l!),O 
I.r:\I'. 232,0222,010 ,023,11 
trac. ~(Jlj,O 19~,1I 6 ,02:l,0 
tl'ac.. :.!~t,() 220,0 ~).O :!lt/l 

9,0 
3 ,0 
;3, 11 
'1,1) 

CO:\"<:lA) S I OXf; : 

q lIld ['tu d e l' c f\.ll. 

bonne. 

excell e n le. 

bon ne . 
bacillus: mesentericus l'ulgatus, subtilis. boonc. 
dens pr~ponderallt, subtilis, l'iolacells, viscosus; - bac /I;"Ù" !m/l'idc$. assez bOllllC 0). 

''' jllatilis lIuorcsccns. . . . . . . . . . . . .. . . . . c\t'cll cll tc. 
rescclls jj'Iuefacicns, oeh l'accus, subtilis; - culi·baeille.. ... ........ . . ........• qualite su~pcclc. 
levurcs blanche cl rose; micrococclI s: aurantiac.us pri,!,ondèrant, urc:c; baetcrium 
l' nl gatus.. bonne. 

aquatilis lIuorcscnn s, /I avus IiquefaciclIs , luten" mesf'n tcl'icns r ul~nlu" suiltilis, rio-

lIuoresccn s, lIuorcsce os liquefacicns ..... . 
ciens, lactieus, ro~cus, suillilis, fluorescens li'luefaciclIs. 

mauvaise (:!). 

exeell eotc. 
exccllcnte. 

bonne. 

lJactrrium term!); baeilills: lIuol'l'scens liqllcfaci,'n" lacti,'us, Ili cselltrr irus vulgatlls, 
très nl i' di oe re. 
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T E~IE N T 8. 

1'1l0 I'EX.\ XCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

sou ncJo:s , PUIT~, ETC. 

DATE 

du 

l'nÜ.È\'EMF .. i'\T 

1. - Analyse 

I:: VALUATIOX 
j)l~ J.A l'tL\'rl ':: nE O ROAN IQe..:. ---------------1" .;s 
Il X Y 0 j.:N.:. 

1 841 !lord (,uite).. Lommr: fOI'age a ii III Loye r 19 fév. 1900 1 .000 0,2;,0 7,880 1,9ïO 

Oise ...... . . II'CS dl' Grandvilliers ........... 1?_ oc.l. 1900 0 ,500 U,5OO 3 ,940 3 ,940 ~ 
Grandv illers: sou l'ce :i 8 kilo mi'-

1. 81!9 Vi eux-Jlouli n: sourcc de la fon-
laine Jea n-tlr-Lull,'.. . ..... ... ... 2 mars 1900 1 ,500 0 ,500 11,820 3,9~0 

1.80.1 
rI' t de GoulTern ) .. li déc . 18ro 

1.804 Orne........ Argcntan. SQ ulce du San glier. ~
I soorr,r. Ff' rri (' l'~ (fn -I 

1 ,000 O , i~O 7,880 5,!HU 

1.910 

1.911 
l.!Jl~ 

(fOff'l de I,Qu lTer n) 1 ,250 1,000 9 ,850 7,880 

de l'an . . Ü Juil 1900 1 ,000 1 ,000 7,880 7,880 
n' l, eaudeoanteeth 6m 1 J ,2~O 1 ,500 9,~5(1ll ,820 

2 h 12 III . 
\ 

n· O. ra o scnant a l'alli 
menlallon de la \Ille [ 

n' 2, eau rlecan léc en 1 

1. 913 Pyrénees (R"'·) pan ..... / n' a, la ml'IlIC ca u dl'
('an lée lrois foi s ap res 1 

4h.2'Im .. ... ... -
1. 829 ga ve d'Osscau ........ [IG janv.1900 
18:l0 C)': ild U. XéCZ .. .. ..... 

j

I17 janr.lUoo 
1. 831 Gllindaios. . ........ -
1 832 distr ibuti on en rille... -

1,250 
~ ,(lm 
1,000 
l ');0 
1 :250 

1 ,;,00 9 ,k50 lI ,R20 
L hOO 15 ,7(i() Il ,H20 
1 ,~50 7 ,8;1(} 9 ,8:iO 
0 ,250 9 ,X:>(l 1 ,'Jï?J:

r
' 

0 ,250 9,RjO 1,970 

z='~ XOMnnE 
n.: OMOI J.:8 AÉnon '.:s 

l'ÉKI 0 III<: 

él"Oul é c 
flxRutla 

Ulllll en\t.ion. 

II. - Aualyse bactériologiqu e 

SI' 1:: CI F 1 
~ ~.~ l'nI' cC utilll èt.'c (!uù c. 

1-------1·--- -----------------
1 841 

1949 

1 .8'10 

1.803 
1. 8011 

1.910 

1.911 
1.!l12 
1.91 ~ 
1829 

1 8:\0 

1.831 
1. 83~ 

2 .132 

312 

2.380 . 
254 

2.60~ 

1 921 
l.G04 
1. 09., 
8.11[,:) 

2. 23 1 
80:> 

') joul·s . 

20 

15 
15 

15 

15 
15 
15 
15 

15 

1;, 
15 

(1) Voir cOliclusio llS gê"érlllt; ~, a.nalyse Il- J tH ;; 

Penicillium glaucum; muco r racemosus; levure visllueuse ; 
laclicus, IUleu>, s ublili " violaceus .. 

Lcrure blanche ; muco r mncedo: pcnicillium l' iaueum ; 
lIuoresce lls Iiquefaciens..... . . . .......... . 

Mucor llIu ccdo; Icvure blanche; bactrrium tcrmo; bacill us: 

Lev ure rose; micrococcus: prodi giosus , urcœ ; bactcl'ium 
l.evure blan che; bac illus: lIuoresce ns Iiquefaciens, tluores-

Penicillium glaucll m; micrococcus; alluatili s, fervidosus, 
ciens. sublilis. P!J0cf/aneus; - eoii- baeitle . . .... .. . 

~I ê mcs espoces qu e ce ll es signalées da ns l'cchantill on pré 
M,'mes espèces que dans l'échantillon précédenl ; Cn oulre 
)!<;mes e~pècc, Qu e ce ll es ~ignalées da ns l'échantillon pre
}licroeoccus .quatilis ; bactel'ium tCI'mn: bacillus: flu orescens 

f:0/i-ba"(lI e (spécilication incomplète en raison du 
lIi crococcus: alluatili" nrere ; sareina IUlea; barillus: 

tus, viol acc us; - baeté,'ies putl"irle8; uo li -bauille .. 
)Ièmcs espéees que dans l'échanlillon 11" IH~O, notammen t 
:lI èmes espèces qu e dans les échantillons u" 1830 Cl 1831 , 

;~ ) f .,efol eaux rI e ces rlîtf"fC ll t/oi 6clltl.lltiIJM\S I;ont de InauvaÎ !; e qualit ~ j la décuntatioll l c n diminuant le llom.brc deI' 
(H) Eltn impropre il. l 'alimentatioll. 
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chimi(111C 

o \. \1, I~:; E '" " ~ " Il El; Il~: 

" :.:: 

:;" ; '; '" 0 H \" bll(H I -
DI S!itlU!j '" 

~. 
~ '" ~ ;: " :5 =- 5 _ :7. u " .\1 ~:Tn l l..'t:E . c- - ;:'~ '" ~ " ~ " ~ --: .... " ~ :J·U , ............... '-":'"' --

'" ~ ; " -. N " : J:." :;:; '" -'-' 

'" !: " ~~ -
" 

;,; oô " '0 

" 
0 

" 
~ w ,. r. ::.; 

.~ 

" ~ 'â. '" ., ;;: ., :...l ~ . '" " .,. 
'0 " oc c ;,;.: '" w " . :..:.,: ,. '" ;: '" ., .. § ~ 

" 
.;.,.: .'" 0 Ê " ;ï, 

w ~ u. u " '" .. 
'" 

.,. ~ ~ " d:: - -- -- --,-- --
6~lj~r) II ,G:l~ tr.l Il 0 2,5 t.nol. 78 ,2 60 ,0 00,0 16'1 , ~ 11~.,J60J ,o ('~o,o tj5,û 'I ~:i ,0 11 ,0 

la ,G~j 7 )~12 U (1 a 0 13,1 ° !1/; :n , ~ :1O ,0 1:)"2 , :1 (i' I \:l72,Oi3118 ' 0 24,U :29,0 1),0 

9 ,8ï;, 6 ,90'1 trac. 0 1) 3,2 tr. 1'. li , 1 2!.l ,2 11 ,0 VIG , l :J,O.::i:!5 ,O"30U ,O l !J,tI :!f.i,8 6 ,5 

3,1~:> 2 , ISj trac. a Il 0 tr. r. II ,S 30 ,0 3i,O t'1 8,~ -: ,1 :J~R ,o I 33Ô,O l :! ,O li ,9 ;',0 

!1,5(j() :l ,1!I<) 0 0 r. 4 , 1 4:; ,:2 fl:! ,O 
1 

trac. 0 tr. :>1,5 ",Il 198,0183,0 1" ,0 1O , ~ 4,0 

10,000 G.09~ lI' . 1'. 0 0 t.U. l.l .r. lraCC':-i G,O " )) )) Il \) l'I ,U 5,0 
9 ,~~)O fi,ft6G lI' . 1'. 0 1) U.r t.t. l' Ira Cl!:-i li,O » )) Il ,0 5,0 

~) ~ 250 G,IIG6 lI'. 1'. a 0 ur. tt. r. traces n,o » 1) )) )) » L1,0 5,0 

111,000 li ')')'" Ir. l'. 0 0 ttf. t.t traces 6, 1) » " )) 
1 

1) Il,n 5,0 
7 :i-sijK trac tr ac. 0 traers Luot. 7, f) l, ,H Il,1) ;);),7 ~,I) 129,0122 ,0 ï ,0 11 ,0 h,;) Il ,~:)U 

10 ,750 ï ~;) Iii LU. IraI'. 0 trac,("s trac k~~ ;-',fl ILO ïO .~) ~I.ï :ï l~,Ohi;)lUll,j, 

!l':) IHiII ,I) ' J;'4.0 10 ,0 
[l1.U 6,5 

trac:.. () lrac("~ trac 1;.1 1 ~ 1 • t) 'iO.tI \:l.~ Il ,2;,0 7 : ~lifi t. t.f. !J,1i t;,rl 

1 2, 1 ~;'1 t'/Iïï 0 0 0 tnlce:; l. not. 7 J) li ,U Il :11 ïO,;) IIl ,O lli5,0("1,0 11 ,0 1:\ ,9 6 ,5 

et conclusions 

C" T [ 0:'\ 

mierococcus l'el'ridosllS; lJactcl'iul1l !Pl'11l0; bacillus: allJus, lIuoresccns Ii,[ucfaciens , 

mi<:rococCils t'<:rvidosLls; bacillus: aquatili s l1u arcscrns . finorf'scrns putridus , 

aquatilis lIu ol'f'sce ll s, su btilis 

terma; hacillus: albu5, lIuorescens Iiqu rl'acicrs , subtili s, l'i sens us . 
ce ns non Ii(Ju cfaCÎens , mcs('utnkus vulga lus . 

Intcus, versicalur; sarcina citrina; bar!erium tCl'lnu ; haci ll us : IIUOI'csrcns li (IUe ra

~éd c nt , en û'u'tre : ha {~ illil s mU:-:t'oÏfi ~5', . , .. 
:llIic.ro l~octu S protligiosus; lJari lin s: laclicu:-: , ochl'a ccus. 
cede!'J', {) o :! . . ................... .. ... , .. . 
liquefaeiclls pn"pundôraut, Yiolaceus, llavus liquefacjcll s ; -lHlCli' l'ics puu-ùles; 
gl'and nombre de gel'me~) , .. . ...... . ",. . ... ,. . . ..... " .. "... , 
IIr unn(~ us, fluor csce ns liqur,fadl'ns, llavus liquet"acie.ll s, iacticlls, ochrarc us. stolona·· 

iJa~iÙ~~' ~i(;lae;) ;IS';:":' i;,;~ij ", ;~; !';i·t;:';;Ù.;; c~ii-I)(;~iii~ .............. ·.·"",,,,,.,,,:::,\ 
notamment bacillus violaceus; - I){(Clél'ie8 jlUll 'ÙleS; coli-!we ,lI" ..... . .. . .. . . . 

COXC LUSIOXS: 
qUH.1it~ cIe j'cau. 

tri's m",ùiacl'c. 

honne. 
excellente. 

han ne. 
bon li t· 

(1 ~ 
(1.) 
(1) 
(:!) 

mauvaise (3) . 

mauvaise. 
mauvaise, 
mauvaise. 
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1.801 

18:13 

19G8 

1.933 
1934 
1.883 

i.l384 

LABORATOIRE DU cmuTi~ CONSULTATIF (1900) 

TE)IEi'lTS. 

Pyrénées (B"') 
(suite) 

Pyrénées (H''') 

( 

Saône (Haute-) 

l'R(WE~ANCE rlES EAUX: 

communes et établissements; 

~ 0 V R C E:o', PU 1 T s, F. T r.. 

Saint·Pie· sur·Nivelle: eau de sour,. .. 

l'ierrefitte-Xestalas: eau de source. 

Chàtenois: source du bois de 
Chàlenois à 1.440 mètres du vil-
lage ...... 

Corcelles. ) source Banot ........ 
- des Gouttes .... 

1 villers .......... 
.lorey .... Source n" 2 de Mai-

DATE 

du 

l'Rt:LÈrE)IEl''iT 

28 nov. 1899 

21lianv. 190U 

6 nov. 1900 
24 sept. 1000 

23 avril 1(1(J() 

I. - Analyse 

]:;VALUATlON 
IH: I.A ~L\'l'Ij.:R}; ORGA!"IIQUI<:. 

-" -- -------------.--------~-

o x y G ÈN F:. 

~'''-~' 

.~ ~ .~ ~ 
'0 ~ ô ~ _cn __ ~ 

0,500 1,000 

2.750 1,250 

0,750 0,750 
0.750 1,000 
1,25ù 0,750 

1.250 1,000 

'!O EN ADII)E 

OXAI.IQUE. 

~~ 

J1 J~ 
3,9010 7,880 

21,670 9,850 

'),910 5,910 
5,910 7,880 
9,850 f),9LO 

9,850 7,880 
~ source n° 1 de )Ial-

l. 794 1 nllcrs ............ 0,500 0,750 3,940 5,910 
St-Sulpice) sou l'ce de la grande 

fontaine .. 16 nov. 1899 2,7i'>0 1,7i'>O 21,670 13.790 

1.961 1 1 \ eau du souterrain de 

Chauffailles au resenoir de la 

~ ) 

Belleroche, prelever 

Saône-et-Loire ) C'· P-L-'I a la !lare 
de Chauffaille< ~o oct. 1900 0,750 0,7i'>O 5,910 

1900 0,750 0,7i'>Ü 5,910 
1900 0,750 0,7i'>O 5,910 

5,910 

~,9IOr' ~,HI0 

1.89~ Chàtcau: eau de source.. .... . 29 mai 
1 957 Cluny: pUits n° l ,1). . 17 oct. 

" . ~ NOMBIUè 
r.l ~ ~ ~ Dr) GER1tIF.S A~ROBIES ~ • 0 

..,. Q '" 

~ '" .~ par centimètre cube. 

1801 13 

1.83a 1;)3 

1.9G8 235 
l.m3 :170 

1..9311 1.100 

1.88:1 2.196 

l.H8~ 2.18K 

1.794 2.320 

1. 061 20~ 
1.895 .650 
1. m7 511 

(1) Épidémie de fièvre typhoïde. 
(::!) Â rejeter de l'alimentation. 

l'ÉRIOUt: 
écoulec 

:~Va.Ht la 
nUmél"atioll 

30 jours 

23 

15 
El 

1:> 

10 

JG 

20 

20 
15 
:~O 

II. - Analyse bactériologique 

srÉCIFI 

~Iicl'OCOCCUS lu teu,. 

Aspergillus fiavus; mucor mucedo; penicillium glancnm; 

Penicillium glaucum; micrococcus: aquatilis, fenidosus; 
Aspergillus niger; penicillium glaucum ; microcoeeus: fel'-

mesentcricus vulgatus, subtilis; bactCl'ium termo;
'1icrococcus: aquatitis, fcrvidosus, luteus, urea,; bacillns: 

terium termo ; - eoli·bacille . .............. . 
'Iucor: muccdo, violaccus; penicillium glaucum; micro

lacliclls, mesentericus vulgatns .... 
,IUCOl': mucedo, violaccus; penicillium glaucum ; micl'ococ-

ticus, mescntcricns vulgalns............ . ......... . 
'licrococcus: lutrus, versicolor; levure l'ose; bacterium 

- bocté7'ies 1'tlll'ides; coli-/wcille .... ...•......... 

MUCOl' mucedo; penicillium glaucum; levures blanche ct 
Micl'Oeoccus: luteus, urca,; bacillus: t1uorescens tiquera
Penicillium glanculll; levure blanche; micl'ocoecus: auran-

(3) A condition que la présence du coli-bacille soit dlle il IIne cause n.ccidcntelle et remédial,le. 
(4) A rejeter absolument pour l'alimentation. 
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chimiqu e. 

o X Yf; I; :'\E '" '" ",' " '" ::) 7: nEGII~: 

'" 
~. '3 " S c ;i;. 

S " '" Hl:'::,ùrs. ::.Jt,; ~. " S: W -. ,. " IIVIIIW'J'(-.'. - ~2 (j3 " 0:: 
~ 

~~ 
~';.... :7.~ ~ .::1;' g .11 '::rnIQUJ<: 

~-----, .0: ..... := ; 
S - 0 " ~ù5 7- >: 

~ ~ ~ en ~ ;;Il " ~i-"; "' '" .. " -0 :; W 

~~ = ,3 '" )J ;:0: < '" '" ,. " ':;.: w 
... ....: " ô :; : '" ~ ~. 0 ~; ~ u " 

. :.,: 

'" ~ " c. 
~ .3 '" ,. 

'" ~ '< 'F, F-
e ~ '" 

Q 

B " .;....: 

" 0 Ë ~ ;.; 

~ 
. ,. ... " ~ 1: ,... 

" '" ~ ---- -- -- ---- -- -- - -- -- -- -- --
n,250 6,1166 lr.r. 0 0 tr .11:CS Ir.f. Il ;1 22,1. [11,0 1~5,4 8,0 ~ï6,O 2(r. ,O Il,0 ~5,O 4,0 

H,75n G,816 t'·R C. Irae. 0 1".1'. Irae 89,!J 6 ,0 :iO,f) ll.'I ,2 14,0 19R,O IG!l,O 20,0 12 ,0 10,0 

8,000 5,5!J~ lU. 0 0 0 I.t.f. ;"ll 5,6 15,0 10,(\ 2,5 50.0 41),0 4,0 4,0 1 ,0 
8,250 5,768 tr l' () 0 II.L 0 !),Ii 4 ,11 H,O 97 ,'1 7R.1 3~3,O :127 ,0 (j1), 0 37,0 16,0 
8 ,500 5,940 tr ,r. 0 0 a,3 1) (;3,8 6,f, ~,O 1;7 ,9 68, 1, 497 ,1, /1:l8,O 5!l,O 44 ,0 19 ,0 

ï ,62 ~~ 5,33 1 I.U. ° 0 16 ,6 t.l .L Il'ace, 6,~ 15 ,0 14 ,0 Irae. 69 ,0 52,0 17 ,0 3 ,0 1 ,0 

8,:n5 5l 8~)5 tr . r. 0 0 IG ,G LU. traces G,B 14,0 l't,n trar. 6~,O 5:3,0 1:',0 3,0 1,0 

(1 ,501) 6,1;40 LU. 0 1) 8,8 0 1 ~ ) , K 1 9,~ 12,0 128 ,8 11 ,8 :lJO ,O 29H ,O U ,H 2/1,0 1),5 

9,125 6.:185 0 0 
, 8,250 5 .iG8 tl'. r. 0 

6,i50 Il;718 Luot. trac . 

o Irace~ 0 
o :~, 1 0 
o 30 ,1) 0 

8,9 6 ,02~,0 29,1 lrac. 122,O a7 ,0 5,0 6,5 1,0 
24,7 15 ,~ 12,0 16() ,6 14 ,7 3R'I ,O :\70,0 1'1,033, 5 fi,5 
2 ~ ,ô 5H ,O») » » » » » 30,0 8,0 

et conclusions. 

CAT I ON. 

levure ,·ose .. 

GOXC LUSIONS, 
qll:\.lit.é de l'cnu. 

excellen te. 

excellentc. 

bacillus: nlbus , II nol'cseens liqucraoicns, subtil is, viscnsus.. .... bonne. 
vidosu s, IlI leus, ul'cœ; "aci llns: t1uoresee" ;; putl'ÎdllS, Ilunrescells Iiquer,lCicns, 
Slrtplr.'/lncoceus Jl!l0gell es uu /'ells; co li,bacille ..... , mauvaise (2). 
Illcscnlel'icus vul gatus et ru un. oeill'aceu" fiuorescens liqucraeiens, subti li s; bac-

suspcclC. 
coceus aqu3til is; bac i]]!]5: eœruleus, IIl1ol'cscens liqucracicns, fluol'c scens putridus, 

... ..... .... . . assez bonn e . 
l' US "IluRtilis; bad ll us: cfl'l'ulcns, flu ol'csecns lique[aciens, Ilnoresecns pUlridlls,lar. 

.. . ........ a~sez bonne . 
tel'mo; bacillus: aci di laclici , f1uor rsce ns liquefaciens , ocill'aceu s; /,yoC!/a f//?LL., ; 

mauvaise (2) . 

rose; baci llus: lae ticus, albus,auranLiacus, f1avu s liqilefaciens, lutcus, subtilis . . bonne . 
ciens pré pond tirant, luteus, roscus ; - enli-bacUle. . . . . bonnc (a). 
tiacus, Inteus; bacillus ,tolona tus; - baeft'l"ies /'LLI1' ùle.s; bacille tfjph ique .. .... dangereu,c (4). 
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1.958 
1. HI,5 
1.~(K; 

1.805 

1.8ïl 

1.!J~8 

1 7ii 
1772 
1 U~2 
l.tl23 , 

1868 
1.HŒ) 
l.H!(: 

1.787 

LABORATOIRE DU Cü:\HTÉ CONSULTATIF (1900) 

[)I~ PA R· 

TIDIEXTS. 

Saône-et-Loire ~ 
(suite) 

Sarthe ....... 

Savoie ....... 

Seine-inlér" .. 

PROVE~A~CE IJES EAUX: 

communes et établissements; 

SOURCES, l'Ul'I'S, ETC. 

Cluny: puits n" 2 (1) ............. 
'"ilrv-Ips- 1 puits particulier ...... 

Cluny / eau de puits ........ 

Grand-Lucô: ~ource de "adère .. 

La Hochelle: cau de sou ('ce. ... 
Goderville: puits de Bretteville it 

4 kilomètres de Goderville ..... 

1. - Analyse 

EVALUATION 

IJATE 
Hl': LA :'\IA'.rtlUtE OltllA:·.;Ii,lUlo:. 

~--
1" EX :2" J<:X ACIII.t-: 

du o X y G J.: x Jo:. OX.\.LIQU~:. 

----~ Ji j j 
...!...-~ 

~~ 

~~ ~~ 
c ~ "3.2 __________ I~w~. __ ~ 

l'UÉLÈVEilIK\T 

17 oct. IWO 2,000 1,2;,0 1",7GO (),850 
~1 fé\" 1(100 2,750 1

1
7;,0 21,mO 1:;,7W 

8 lllai 1900 1,7;,0 1,000 13,7!JO 7,StlO 

11 d"c. 1899 l ,:,(XI 1,250 11,820 !).S"O 

21 mal·' laoo ()J,I~I O,ï;,[1 :I.!I'IU :',!IIII 

12 oct. 1900 0,7,,0 0,700 5,010 J.mo 

» » » 

\ 

A 0 (l) i prebemcnl a l'enlrée IR oel 1H,,!) 
v fi , . ~ _ a la sortIe »)))))) 

~ 
n" l, puits !\ossignol. 11; jUil 1 (j():! 1 ,250 l,GUO !J,~511 /l,~20 

~Iitr)-"Orl n"I~,:u "Ji~'(( "i.~~e M:~ 
Sint raiS» . . 1,000 1,:'OU 7 ,K80 11 ,82U 
e B-e -Marne

l 
.. ~ source "t's pr!'s .... 1\.1 mars 1900 O,[)OO Il,50l1 :;,\1',11 :;,D',II 

du lavoir...... 0.2,.11 0,:,00 1,~70 :;,WIU 
PUIsieux. . situee a :; ;,00 

) mèlres dcs habita-
\ lions .............. 10 oct. 1900 0,:,00 0,:;00 :l,\JftO :1,"iJO 

Ury: cau tlu )luits communal .... 24 oct. 18!1!! 1,2;,0 0,500 (1,"'50 :1,9110 .. 

1 
II. - Analyse bactériologique 

~~~ NOMBRE P":l:10IJE 

éeoulée 
avant la

numération 

- cr. DE GERMES AÉROl'll';J:l 

~~~ __ p_"_r_c_e,_,t_im __ èt_r_e_c_u_Le_'._ 

1.058 5.2:\:1 

1.8'15 2.615 

Iii jours Cladothrix dicholoma; baclerium termo; llIicrocnccus: a(I'H'-
bacille If/IJI!ù/ue ............................. . 

MICrOCOC(',us: aurantiacus,luteus; bactcrium lc1'100; baeillus: 
vacille. .. .. ... ... . ... . . . . .... . ....... .. 

1.8(13 1.GOO 20 Levure blancIJe; baeillus: dendriticus,f1uol'cscens Ii'lllel'a-

1.80!) 5.378 15 Levures blanche cl rose; minoeoccus: aqualilis. fervidOsus, 

1.1l7l 18~ [,0 Levurc blanche; mierococcus :aurantiacus, lulens ...... . 

1.9',8 3~5 :,0 3lucor: mucedo,racemosus; penicillium glaueum; mierocoeeus 

1.771 11.507.200 
1.772 3.2~8.000 
1.!122 40;) 
un:; !JO 
l.kl;H 1',7 
1 Rfi9 ;)~2 

L(I~7 :l.12;' 
1.7K7 211.'120 

10 Microcoecus: fervidosus. urea,; bacterium lermo; bacillllS: 
lu fllltn·des (Spèciliealion incolllplète en raison tI" grand 
n Aspergillus niger; microeoceus aquatilis; bacillus: 31!uatilis 
1~ Levures blanche et rose; aspel'gillus niger; miel·Geoecus: 
2:1 )/inococcus: aljualilis. auralll:acns. luleus: ,arcina alba; 
22 Levures blanche et rose; micrococcus : aqualilis. luteus, 
'1;-, ,\'1 LIeur: Illuredo, \"iolaceus; pcnidllium glaueum; levure rosr; 
;) {'oli-vucltlf'; - (Spéeification impos~ible fD raison du 

(1) I~pi(lE.imi{! de fièVl"e t~ .. phoïde. 
(~) _-\ rejN!.'l' abf;olllmeut ùe l'alimentation. 
(3) A N>jeter pOUl' l'alimentation. 
(-!) Eaux <1'.~gollt tle hl \'ille de Fontainebleau tra\'Pt"~Ul\t III '~ommnne d'A'"on dans 1111 ru il o:i,,] OU\'CI't. EHtr{~(': 
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chimiq ue. 

0 X YG \:: :\ E ;;; 
1 

'" ~ 
" :.: " .~ 

'~ Hr:;~ous. : ~ ..r;.. ;" 
0- '" .~; .... 

~ E: 
---:-----~ ~ ;.0:; " ~~ .: 

~ ~1; c " v . 
<= " " '-' " " ; ~. 

~ i-
~ 7. ". " 0 '0 

.., 
~. ~ ~ '" ,:. 

"' 
;: :;: 

c ~ 

~ ::: 
~ '" '" :.il ~. .., 

" " ~ 
Ji 

~u 
u 
>' . 

~~ '" 
>' :.",: ~ 

3 '" u " ., 

" , 
u 

0 " I)[~r. II ~: 
to !:z 

:: '" IIVIIH OTI-
~ ';, 

ll krulQlJE . ., 

E ~ .: ~ -
'" " 'J. :: :0 c ., .. 

" " " .:.,: 

'" " z . ~ if. ... E " 
.:.,: 

~ 
c 
!'- '-' " ~ c.. -- -- - - --

n ») n Il ;{K,lI I ;),O 
2U, \ 720 ,U 67U,1) 50.0 '1:\.0 :11; ,0 
13,1; 6J:1,1I ;,22 ,O!ll ;0 :18 ;0 l lUI 

9,62;' G.nl t.U o Il 8 ,0 tLL :J,tt :!4 ,'I:Yf ,U 1[)[',5 li ,() 348,0 320,0 19,0 28,0 3,0 

!I Il Ir.f. Ll.!'. ,.711,6 iI ,I1 8,O :"",J 73 ,111. :83,01.016 ,0110,0 HO ,O ;,f;,O 

9,51JO 6, G~n 0 ° 1) 1:. ,:\ t.t r. traces 2~} , 2 10,0 121,~ 7,9 :!U8,O 274,0 2~"O 2:\, 0 5,0 

.. Il 12.7 ;. ; \ Ir. LU t.no l. traces 110,0 111,0 135 ,5 21,0 1302,0 516,0 86,0 " )) 
)) " 12:!1 ~) , f ) t. r. traces I.nol. trares 00 ,0 Il Il )) li » " Il Il 

;" :!~)4) :-I , ()71' Il 0 Il to,!! li :Y. ,:~ l ;' ,G t:\,O 1;); ,n 111 ,2 44G,0 396,0 ;,0.0 :\8,0 18,0 

~,:~ ";' :) ;) ,85;) Il Il Il 12, t ° ha,2 18,0 17,0 166,3 39 ,G 1190,0 Il:,3,0 57,0 !12,0 2,~ ,0 
i ,250 ~) ,omo( tr . r. 1) il 2K. ;:; trac . !"I:!, fi ~2,4 l K,O 1DH,a 31,:1 ;=-'5;' ,0 500,0 55,0 1~2,O 10.0 
7 ,:l:iù ,, '(~l8 t,. .r. 0 0 1J ,:) l l',H'," KI. I ~:! , O :!:!.t l '.I 9H,2 ;{:! ,O ;)()j;,O :.07,0 'l!),1J (~:! \ O 10,0 

?mll Il ,892 1) (1 Il 1:\ ,7 0 72.0 20 ,K 17,0 188, 1 ;;2 .!J ;);t!,ü ~ïO,O;62 ,O '12 ,0 10 ,0 
fi ,:n;) fi / 157 trf

l 
1) t. r. 31'. 1 0 :!.ï ,'1 3~),r, 25,0 126 ,;' 1 ,9 :\70 ,0 3'13 ,1I( ,Ù 

1 

:l~l , O 6,5 

e t conclusions . 

(;OXCf,CSIOXS: 

IJlllditê tic l 'ca u. 

tilis, <Iura ntiacus; bacillus: Jla vu s, subti lis; - bactér ies pUl!'ùles,' eoli~ l.Jaeitte; 
da ngereuse (2) . 

31 tJU~, tlu ol:(;sce"u"s l i q uera(~ie"ll's pr épondérant,och 1' 3CC US,roscu s non litt uefacicIl~; - cou-

ratiiat us ; bar,illns : 3(IUa lilis f1 uo rcsccns, lI uO I'csccns liq nl,raeicns, II noresec ns l,ul l' id ns 

1'0 ' r\'idos n~ ; badll ,,,: ,nb li ils , vioiaecli s. 

;\quatilis, fluorescens non li<ll1cfadcns, gazotol'mans, subtili :::, yiscos u:,,;- ba.elft'ÙlS 
nnmhl'e de ger me") " ... "." 
Il uoresce ll s, Il uorescens liquefacic ns préponti erant 
au rantiacu ~ . dt l'eu ~; haci ll us ligura ns ... 
- eo li-bacille .. ... . ... ' ........ . . . .. '. . . ........... .. ..... .. 
rnseltacens; bactcl'ium terma; bacillus: ucn uriticus, lIu orcscells putridus,roseus.suhlilis 
II lir.rococcos nrea; ; baei il us: IIl1orescl'll s l'"trid u, , lutens r re pondèran t. snbtilis .. 
Iri's g- rulid lIombre dr gerilles '' l'parlcnall t " dcs CSIII'!'!'S li'i udiani la g,·'lati np'i .... 

très mau vaise(3). 
llIau va ise l:l) . 

ass~z bonne . 

trcs méd iocre. 

bonne. 

l) 

bonll e . 
bon ne. 

médiocre. 
médioet'e. 
bonne. 

mauvaise (3). 
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1. - Analyse 

'" ÈVAI.UATIO:'l 

~ , PIIOVENANCE DES EAUX: DATE ~~ S DEPAR- 1 ° JŒ ~o ln~ ACw t; 

'., communes et établlssemeats ; du 0"'0;;'>:. OXALIQU>: • 

. ~ TEMENT~ . 'OI; nCF.>, PUITS, ETC. PIIf:I.EVE"ENT rrrr rrIT 
..-:.... -----I-------------·I·-----I~ ~ ~ ~ 

1.R6~ 
1.93~ 

1. 9fiO 

1.9~8 

'I. 8fJO 
1.1l37 
l.S:lH 
1. !il11 

1. 800 

1 .881 
1.~&! 

1.937 
1.8!)7 
I.H!)9 

1.864 
1.935 

1%0 

1.928 

1.8(,0 
1.8:17 
1. 8:\:'\ 
I H'O 

1.8!)(j 

1. &\7 

1. 888 

1.937 
1.8U? 

1.899 

1 SeiDe-et-lIarne ~ Ury : grand pUi,ts. publie, r' mars 190ù 
\ ( .... it,) l "llcy-.llanœuvle. l'UltS.,, .. .. .. _5 sel't.1900 

0 ,;J()() 0 ,750 3,940 ~,fllO 
1 , ;:)(1 1 ,~50 lJ,790 !l,S:KI 

1 \ 1l0ulTémont: sou rce voisine de la 
1 forùt de .Ilontmorcocy.: .. " ". 18 OCI. 1!lOU 

\ 

Corbreuse: ,eau du pUits de la 
place de l'EIlli se (3) . .. . .. ... . 20 sept, 1900 

Ecquevilly: ,ource d'gc'Iuev ill y ., IR '!1 3rS 1!~)() 
FI' < 1 n' 2, sourec Ouest.. 29 J,nI'. 1900 

Ill " .... _ n° 1, soûrce Est . . .. 

1,000 

0,750 
o ,flOU 
(I ,ilOO 
0,750 

1,000 7,880 7 ,&'«) 

0,500 5,GIO 3, 9~O 
0,7:1Û ~S,9hO 5,f!l0 
0,750 ;I ,9'JO 5,!H0 
0,7:10 5;910 5 ,:;10 

l 
fontaioe - pn its 

, LaCelle-les dans la maison lIes- , ~' ' 
Seine -el-Oise -Uord es clefs .... " ....... 2_ fev. 1000 

" eau. du pUIts de 
0,500 (1,750 3,9~O 5,910 

l'Ecole., ....... ,. 31 mai 1900 
Limou rs: eau de puits . . . . 2U avril iHOO 
Mézy: source il 100 mètres des 

habitations... . ... . . . ... 27 avril 1900 
Xucourt: sourc,e il )Iademoisclle .. 27 sept. lfJUO 
l'ccqueosc: eau de pUllS .. ...... , 6 JUIn Hi/IO 
Puiseux - lès - Lou l'I'es: cau 

d'nll e source de Chatenay-cn- > .. 1'""1 
FI·ance... . . .. :.7 JUIn "'" 

3 ,500 1,250 
0 ,500 0,750 

0,750 0,750 
° ,flOU 0500 
2,5001 1 :;-.00 

2,000 1, 750 

~7 ,5S0 0,850 
;J , !-J~ù 5 ,9JO 

5,910 5,GIO 
;;,940 ~,9'10 

19 ,;00 Il ,8~>(j 

J5,760 13 ,700 

II, - Analyse bactériologique 

NO )IB Il Jo; 

OJ.: ft.Xt:s A";Rn81 E~ 

pnr ce ntimètre cube. 

PÉR[(lIJ:t: 
t!co1l1é e 

axaTl t l a 
nu méra.tion 

S P li C 1 F 1 

30 
3.1'10 

1.118 

%1) 

27 
lUI 
ï52 
aï'l 

631\ 

ü!J!J 

121~ 
(j(J() 

'.lI, jours. 
15 

30 

15 

30 

25 
18 

15 

Lev ure bru ne; micrococcu s lu teus ; baciJlus alluatilis noo·
Penicillium glallclIlII; aspPrgi llus : nigrL', Ilavus; mucor : 

subtïlis , viscosus; bactel'ium termo; - coli-bacille .. 

Penicillium gla ncum; Ic\'Urc blanche ; bactcrium tcrmo; 
liqoefaciens, vi scosus.. . ..... . .... ...... .. .. . 

1lucol' mo cedo ; penicillium glaucunt ; eladothrix dicholoma; 
stolonatus, subtili s, viscIIstls; - (,oli-bacille !C':'·u/en l. 

1[i,;rococcus : aUl'antiacus, ci trens . . ...... . ..... , . .... . 
1licrococcus aquatilis: baci llus : alIJus, fluorescens liqucfa
Levure blanche; micrococcus; lutcus, ru bel' ; bacillus; al
)Iucor mucedo ; micl'ococcus lut{' lI s; bacteL'iu III ter mo ; bacil-

subtilis, l'iolaceus ; - bactéries liutridn .. .. 
Aspergillus niger ; mucor 1'31 'C IIlOsus ; prnidlliulll glaucunJ; 

IlqucfacÎcns, mesentcl'ÎC'.us \"ulgatu s, l'oseus; -slaph!lLo
Levure brune; micrococcus: ferl'idosus, radia tus; bacillus: 

su btilis; cladothrix didloto ma . ...... .... . ,., ...... . 
)Jicrococcus : a'luatilis, auran!iacLl S pn'pond érant, ru bel'; 

li'iueraciens, subtilis ..... .. .. ..... . .. .. ..... . ... .. 
Pen ici llium glaocullI; aspergillus nigrr ; saccharotnl'cCs 
Aspergillus niger; penicillium gl ancu m; mucor mucèdo; 

l1 av us liquefaciells, mesenlel'icus vulgatns; subtilis, vio
Asperg. nige r; levurc blanche; tnicroe.: a'luat. pn;pondérant, 

( 1) A i'cj eter de l 'alime ntation. 
(~) Souill~e pa.r infi ltra.tions d'eaux FHl pel'fidcl1cs c ontamin~es. 
(:1) .. ~pidémie de fièvre typhoïde. 
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chi miquc 

0 X Yli 1::'" E :: ~ ti " 0 ~. nEGn~: 

'" ci ~ 0 '" . '0 "' 0, 0 8 ;:: " IIY1HWfI-
HISSOUS. "' " "' " '" '" 

,.. 
" co ::; :: ~,':"'" 2: " c""; if1 u ~ 0 Mf:TIHQUIL 

~ '" '" .," "·u z: ..... " z 
" ----------./'~ Z ==: ,..0 " :...,0 '" Q ~ "' " ~~ 

'r. u 
<n 8 z 0 

" 
.... N ;:; g '" .. .t 

." " ~ "'" 0 " ." :::< 
" "' ~ ... 

cl " "- '1. 'è '0 ~ 
... ~ ~ r. z '" ~ ~ 

.~ u 

'" " ;; 
'" ~ ~ ~ 

;...; 

" '" ~ '" " "' ... 
'" 'r;· ~ 0 ~ >: ';"': ''" " 0 ê '" - ~ ::; " " ~ :;: 

~ &S "' ~ ::; 'f. .. .... :: ", '" 
--'0 -----------r-~7 
9,125 6,380 LU, 0 0 ~8,3 tr,f, /,,8 15,214,OJllt,2 4,:\2n'012'1S,0 23,0 20,H G,5 
7,H75 5,5()(j trac, trac ° 41,li ° 2(j\),~ ~7,232,0351,6 31j,0 10780 %4,0 124,0 70,02H,0 

10,000 6,992 0 0 0 t.tr.f. 0 ",l' 29,22'1,0 37,5 trac. 122,0114,0 S,O 7,0 4,0 

10,12;' 7,IJ7H !.t.l 0 0 2:\ 4 0 20,5 :,5,0)) )) )) Il 1)) » 26,0 8,0 
10,500 7,:140 ° 0 0 2:Ù tl' f. !Ji ,:' 69,214,0 I7H,O 42,1t 613,Oj548,O ô5,0 42,012,0 
liJ,125 7;0ï~ 0 ° 0 ~:,~',;,~ trac. 24,7 34,814,0126,5 3~,\I381,01.;2i,05'I,O 2S,0 !I,O 
10,:1757,254 0 0 0 _ trac. 2!I,5 3'1,014,0123,2 37,~362,O,:106,05(j,027,0 !I,(! 

S,5()() 5,U~O trac. 0 0 38,0 trac. :\8,4 Gl,2 16,0 73,U 12,!) 2K7,0 261,0 26,0 15,0 10,0 

6,G25 4,632 tr. f. 1.324 0 12,7 1) 

ll,~;r14 tr,f. 0 0 0 
ŒI,:\ 33,2 I!I,O 
55,:1 

83,4 :1,2 273,0 2M,0 29,0 16,0 13,0 
1i,5(1() fi.:; 10,0 HI,O 6~,3 10,8 22iJ,0 209,0 

1O,:n" 7 ,25/1 trac. 0 0 8,8 t.td. :!1,2 ')5 ') 15,0 15~,8 36,0 lt55,O 376,0 
7,:175 ;l,'l5H tr,1'. 0 0 15,0 0 21.8 ~~:Ô 10,1! 1:\2,7 31 6 :l'i:l,O :l:li ,0 
8,fi~'5 (J,030 Ir, f. trac. 0 22,H 0 86,5 7U,0 lH,O 170,0 18:3 G02,0 555,0 

(i,125 4,28:1 0 0 () '18,7 trac. M9,n :111,0 :15,0 360,6 44,6 1224,0 1120,0 

ct conclusions. 

CAT[O~. 

rescens. . . . . . . . . . . . .. . .. . ....... . 
mucedo, violace us, racemosus; levures rose pt blanclle; m icrococcus aquatilis; bacillus : 

hacillus: aqllatilis fiuorcscens, aU"antiacus prépondérant, crythrosporus, fiuorcsccns 

I;,;~lel'iu n; te;'m~; ie;,; rc 'bla'n'c he ; m icrococclIs: aquatil i'" i~i~,;s, f~l:vidosus ; bacillus: 

~ir~'s'" iiq~cfal'i('~.s:· ~on.liqueiacirns, .mêsent~riCIiS \'ulgat';s, snbtiÙs. ." 
hus, fluol'l'sccns hquefaclens, mcsenterlcus vulpatos. , .... , ...... ,...... . 
lus: aquatilis, Iluoreseens, lluOl'cscens hqucfacwns, gazoformans, mt'senlel'ICus J'uber, 

mi~~~c'nc~'u's': ~q',;aïiÏi< 'a~;';lnti'aclIs, 'rubcl'; haeteriu,,; tee;,;(;; bacillus: Iluorèscens 
coccus p,/oqenes (fl11'eUS; baetéril-'s pUlrl(les,.. . . . .. . ... . .. . . . . 
fluorescells li(IUefariens pl'éponde"ant, meselltcl'icus rubel', mescnlrriclIs, vulgatus, 

~;.~~';' j~v~l'e "'ose; i)~~ir,:ium' i~rmo; baeitil;;; ':;(i~aÎiii~ 'fl~o~~~cc"s, 'tlllorescens non 

;,ige;'; 'Ic~~~e l'Os~; ;{.icroc. aurant.; b~ci1. : aqu~i. O~·,;~.: mesc;li.· ~~ig., 'I~i~~s::'::: 
levure blanche; micrococcus: aquatilis, luteus, vel'sicolor, sarcina alba; bacillus: 

15,0 1",0 (l,5 

79,0 37,0 7,0 
42,0 :12,0 H,O 
47,1J 34,0 18,0 

104,0 75,0 44,0 

CONCLUSIONS: 
qualité <le l'eau. 

bonne. 

mauvaise (1). 

assez bonne. 

manvaise(lî. 
excellente. 

honnc. 
bonne, 

mauvaise(2). 

mauvaisc(J). 

bonne. 

bonne. 
bonne. 

laceus", ., ....... , .. ' ............ , .... , .................................. . 
luteus; bacillus: fluorescens liqucfaciens, sublilis;-eoli-bacille ...... , ......... . 

mauvaise. 
très mauvaise(l). 
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. " 
.5 
" " >< 

T E~IEXTS. 

pnOVE~AXCE DES EAUX: 

communes et établissements; 

:0.0 l; ne .,::" l' l: l 1':', Y. T C. 

OATE 

du 

I·H~:I. .: r t; ~1 l<:.'iT 

SeIDe-et-Olse .' Ion.. l ct Urge .... .... ..... 2 mai 1900 
I. K~1 l' . l S~ int-Ch é.\ ead~ns d ' ui~e /~II;f~ 
1 8D2 (~"Uttel '( ( eau de soune ....... . 
L 8!~1 Thilclnal' fa? du !,uils COIII -

lIIuII,,1 de (,ngnon .. .......... 1" llIai 19(1{J 

1. 789 1 Tarn ... . , Sorrèze: sou rce de la F'eudeille .. .. 6 nov. 189U 

1 865 j , 1 A. puits de captage . ) _ ~:it~~ . nappe.s.outer~ 19 mm 1!)00 

1.8ô1) Tarn~t Ga Moissac... B. source . ........... . 
1. !J'lA ~. r .. fontaine , pu il, d(l la 

l'etite place des lIe-
collets (2 ) .......... 2'1 i uil. 1900 

1. 856 Xègrepeli sse : ,ourre des OmlJrails !) mars 1~00 
1 1 

I. R74 l V Î Mirecourt : cau d'nn puils U)·· 
1 862 osges ...... / ~Ioyenmnuti e r: source. 

1. 9321 Yonne .... ... 1 \ïl ly: source de Yilly. 

23 mars 1900 
19 mHS 1\100 

2~ sept. t 900 

1. - Analyse 

E VAL UA jl() ~ 
lJ~; r •. ~ ::\1.~·J'Ij.: ltI'; OH(: . \ XI I~Ij);. 

--------....... . '-~ 
1 u ~: ... 

OXY Gj.:~ ~:. 

-------"~ -;-~ ~ .§; 
~.~ ~ ~ 
if.: -7::-; 

1,000 1 ,000 
I ,O:KI 0 , j:,O 

1,750 1,501! 

0,500 0,500 

1,000 1.000 
1,000 0,500 

2,000 2,000 
0,750 0,500 

2.7~)U 0,500 
0;500 0,300 

0,7:,0 0,750 

~u ):x ACI UE 

OX.-\.I.IQUE • 

--.-......... -----, 
·3 ~ ~.~ 
i'~ . ~ ~ 

7 , ~80 i ,HAO 
7,HHO 5,!!lO 

13,'190 II ,~20 

3 ,9'l0 3,940 

7.RSO 7,880 
7 ,880 :l ,9!,O 

15,7GO 1 ~, j6(l 
5,YIO :1, ()~0 

21 ,670 3,!J!10 
3,940 :1,\140 

5 ,910 5,910 

II. - Analyse bactériologique 

~~~ XOAlBUB 
t t,,* UE G.I!:Iun:::s At;U08U:S 

1 ~ "0 ïJ var centimètre c~lÙe. 

1.b91 91 

1.892 ~. 754 
1.890 111:1 

1. 789 221 

1.865 9~6 

1.866 !I:. 

1.9211 1'l887 

1.H56 43 

1.874 439 

L R62 542 

1.932 455 

l'É:R 1 01,..; 
éeoulèc 

avant la 
Ilulu eration 

12 jours. 

12 

27 

50 

IH 

IN 

18 

22 

15 

s p te 1 FI 

)fncor: lIIucedo, racemosus; penicillium glaucum; levure 
vu Igatus . .. ... . 

Pen icillium glaucum; bacillus : Ouorescens li'iue faciens IHé

Levure blanche; micrococcus ruber ; bactcrium tcrUlII; na-

Pen icillium glaucum; micrococcus aurantiacus; bacillus 

Levure blanche; microcorcus: citreus, fervidosus, lutcus, 
Levure blanche ; bacilJus: albns, sub tilis. 

Micrococcus 31luatilis; bactcl'ium te l'mo; bacillus: c(l)f'ulcus , 
grand nombre d'espèces li(IUcliantes) . ............... . 

Levure brune; bacillus albus. 

Penicillium glauclJlll; levures blanche et rose ;micrococcus: 

Levures blanche, rose ct b"une; micrococc us: aqualilis , 

Aspergillus niger; mucor violaceus ; penici lliun glaucum; 
laCIIClIs, mesentericus l'liber, f1uorcscens Iiquet'aciens, 

(1) Au !loint de vue bactériologique, mais improvrc il l'alimentatioll en ra.ison tie sa composition chimique. 
(2) tpid;~ lllie de fi ùvre typhoYde . A rejeter de l'alimentation. un A r ejeter pour l'a.limelltatio ll . L'cau renferme ulle forte proportion d'hydl'Ogèll c ItIl Hlll'é apr.)!; quelques 
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cbimiqu e . 
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1 

5,~~)Ü :J,niO ll'a,~ . 0 0 l.l. r. 0 ~:;,II ;1'1,{J 19,0( 126,"[ 2.', ,9 359,0 3t!J,0 
9,125 6,:180 trac. 0 0 traces. t(·. r 2'1,0 36,0 '>1 O' I'Ji n "5 0 ;163,0 325,0 - , 1 - , - , 

'1 ,125 G, ~RO l.l f. trac. 0 230') ,'l n 120,0 '1'1 ,0 - 019:' () ,, - N 921,0 ï61,0 
1, 1 . ~ ' a;l ,' 

10 ,000 6 ,!J9"2 0 0 0 10 ,0 0 Il ,0 'l,G 7'011~' ,6 :n ,2 W5 ,O 177 ,0 

li ,G:l~l ;1,203 0 0 0 15,0 trac. 1,5,8 84,~ ~d ,B ;;9'1,0 531, ,0 13,01 IHH,1 
7 ,250 5 , Otj~ 0 0 0 :\1 ,8 trac. fll ,n 190,0 I() ,0\205,5 6R,4 804,0 691,0 

~J , 7 ~)n ' ) GoN Ir. f. trac. 0 2'. ,a 0 ( lO~ , 7 33(1 ,0 » » ') » » 
8.000 5:592 !.t .f. () 0 15,0 trac . 1.5,i 47,2 26,0110,3 I!I,O :158,0 326,ù 

5,2~)n :~, (;jO f. tr . tra r' . () 75,1) trac. (il. , 7 60,8 » » ,) ,) 

11 ,2511 7 ,H66 l. U. ° 0 t. t.f 1,·.C. 4 ,1 8,8 K, O Il ,7 r,) 52 ,0 4~1 ,0 

lO,fi2;) i ,(I:!O Irae. 0 0 15,0 0 7.5 10,4 8 ,0 I.:l'l , ~ 13,3 :102 ,0 270 ,0 

et conclusions. 

C.\ T [I):-i. 

blanche; micrococclls: aqualilis, luleus , n" cm ; bacillu s : albus, lllcsentcl'icus, 

pondérant, Ill eseulericus vulgatus, roscus ...... ..... . ,. 
cillus: aqn 3tili s fluorcscens, fiUOl'cs('cns liquel'aciens , cœ ruleus, 

a~uatili, lIuol'rscC II S ; ba ctcl'inm termo. 

l'nue" , ul'e;u; bacilius : lIuorescens non li1lu efacicns , roseus, suiJliIis. 

..; Of.GIIE 

" IIVIlI\OTI-

" 0 ~Ë.T I\IIJI J f:. 
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40 .0 2·~,O G,5 
3S,0 28,0 6,5 

163,0 ~Û,O 1', ,0 

:!B,O 18,5 7 ,0 

r,O,O '15,0 15,0 
113,0 51,0 I!J,O 

)) (i:!,û 24,0 
:\2 ,0 24,0 G,O 

1) 40 ,0 19,0 
7 ,0 4 ,0 3,0 

:.12 ,0 26,:) r.,0 

G"Ncr, t:S IO ~;; , 
qll a.lit,j <le 1' (>[\, 11, 

excell en te . 

bonne . 
bonne (1), 

bonne. 

assez bonne , 

sUSI,cCIC. 

lIu,Jrescens li'IUefaciens : coli-uacil/e; (Sllccilication in comillete Cil l'a ison do 
tres maol'aise (2) 

excellente. 

eitrrus prepoult.),'a nt, Ul'cœ; - hacth'ies pUI I' irles , coli-bacille. mauvaise (3). 

urcw; bacillus : suhtilis, l'Ïsrosus. bonne. 

levure blanchr'; microcnccus: anrantiacus . IUICUS, radia tus, ('ubrr. ure;\'.; barillus: 
subtilis; - (Joli-uaui lle... suspecte. 





L\lJ\. MJi\l~ll.\.LES 

TAIILE.Il; DES E.\I:X AUTOHISi:ES E'I' 1"IL\NCE PE:SO DT ': .DNÉE 1 !)OO, 

SUit L' A VIS ilE L ' AcAllÜllE DE \llmECl"'); ET CO:SFOlnlÉ\lE'I'T .\ 

' .' OI\DO'l''I'AXCE ROYALE IIU lU ,TVIN 18::13 (1 ) . 

D.ITES 
des 

;\nIlÊT~: ~ 
d·aul.)

ri sa tion, 

1000 

I. - Sources lUinéra.les fra.nçaises (,J, 

llÜAIITE-
CII .\DIUXf:S 

MEYfS 

)i 0 \[ S 

de:, 

::;O U I\ t: E~ 

NO\fS 
des propri étaires 

ou 
ayanlS droit , 

~ ~ 11 janv.~ Cussel. . .. . .. , .. ,1 lIadicuse.. M. I.éoll Perrier. 
Pu.v-de-lIùme. Mllnt.[)ure . " .. \ le l'anth('oll . .1 M Ch'u d ~ llardon , , . . ,i 1 . a au , 

.\llier .. 

~ \1 81llars Ardl,,;ll(' I·al s-Ies.bai ns.,. '/) Aïda.. . . Sté des ean, miné 1 1 1 
v la Favoris!'c . . . , raies de Vals. 
t7i jlljuill(3) .Il'llcche Hochellla"re .... . 1 les Fonts. .. ~l. Gaston Privat. 

} Î Lanl'cnline . . .. . .. , 
~ ~ ,"aute-llarne (lull'enll'Coul't, .. FOlltaine de fer . . M. l'auillonhnmmc 
U ) St PrIest·Bramefant la I\eco ustituante. M. "arques Hodri-

6 guès . 
lU ~ Jllln.( l'lIy-Ù.'-lIoIllP. st-Sylvestre.. r;ilhrrt ... . M. Gilhert-Clan,'" 

Corre. 
Il Teillan t 1 le \' Ieux-)/oinc M. Loubilloux. 
1 ~ \ 1 ~ les j-'ee, Il" 2 . .11. :\taillc. 
1;1 , Cusset.. Andl'cau n" ;l Cie d'eXllluitaliou 
'l~ 1 Il '' ~. de la ,oun'r .\n-

\ 

1111 CI' . , 1 drcau . 

~ 
St-Loui , n" ~ .. Ste des sources 

SI-Louis. 
St-Y'JlTe ... Véritable... . ~m.l;endrc nCon-16 

11 \ïdOI'-lIuga. ml. naITaurd e 
rincent. 

(lJU'1

1 

~ choll. 

IIS!I ~ ,Ird"cll " , . ,~' G. azel.,se. . . . . . Slé lr.s mei lI eures , Vals-les-bain s . ùe l'ais . 
",ante... . .. . :II. Louis Gauche-

ralld. 
~() . l'uy-<le-lIumc. St-sylvestre".,. la Czarine .. 'l , Mor and. 
'!I ~8 JUIl. \ l'u)'-dc-lliollic . St·Myon... Jeanllc-3Iaric... ~l. Clcrmollt. 

\ 

.llIi er... St-l'one .. Caventuu Société phal'Illa 
l'.cutique . 

Anl(,chc . Marcols . le Lioll... ". E. Luquet. 
Loire .... Saiholls-Couzall. Urault Il '' ;;.. Sté des rau, mi · 

nerall- s de Couzan 
1;; aOÛl

f 
',I.aUIC-~Ia,rlle. Bussieres·les-Bel-

mont . . . . le Paradis. . ,1. !.éon Fdoullct. 

Il n 1 t l' "cun.l·l·ol','. \ - -- Il''2 ml. IIrl,ca , Dio 
l la BllurUOIlZOlen"l( 

.. .... ,.è ~ Ise. : ;....... et .ou al. \ 
,1' -l' -.a .. r , . ' ( 1'1' l' l' 11 

"llleneule ...... . 
1 

( 1) Tome XVI[ p . 537' 

(2 ) Y oir les précédents lableaux ~~x t"?l!". XXI~ J?,' ;) IGe (,anné", ,881 . '\ ,,892); \.~1l1 
)' . 420 ;X"IV p. 280 ; X\., p.c.h8;XXH p. 3"0 ;""'11 l'. '7 2; XX'1l1 p. 2~ 2 et 
XXIX p . il ",. 

(;j ) A partir de ccl arl'ùlc el conform~ment t\ l' i.nÎIj cxprillH~ par l'\cadëmie de l1lédecÎnc 
(voir èi-aprè~ l'age !1 ~ 1) il l'~( slipulé que ]es autorisations accol'déc~ sont ,'alahles pour unù 
durée de trente ann e (' ~. 



EAUX MINÉRALES 

Il . - Eaux minérales étrangères ( 1). 

~ ~ n~r.~ES 
.:il '" An.'!'Es NATIOXS 
;;~o d'auto-
~ = risation. 

PIlOYIXCES 
rt 

CIIU:I) l'"sc:nll·TW .'iS 

administrative, . 

SITUATION 
des 

S OUHCE ~ 

NO )IS 

des 
sounc J.:s 

N 011 S 
des 

)IR OJ'IU ":T AIRES 
ou 

ayants droit. 
:-. - -1-----:----1---- ----II 

1900 

i
l'l'tJ\ illee .lu Tyrol 

l ' ' Autl'Îcl,c. 
J ) Province de 110-

2 ( hème . . 
~1 mars. 

3' Allemagne prOlinreduntlln) 

, \ "iL,m""".. . ....... . 
5 (13 août. Autriche.. pr~i~n~~. de HOS~ 

r. ~ Belgique .. Lux e mbo u r~ 
1 1 belge ........ . 

I.rvico. '.' S.,urce Forte .. Cie drs eaux de 
!.crico. 

Fl'anzenslJad. Satalie-Quellc . ,Ii. G. Schenkcr. 

Tonnisteincr -1 Abrolis ...... . fi< C. l\ ers tens. 
brunnen . . .. ' \ 

!'iidcl'mendig. Genoveva ..... Sk d'exploita
tion. 

Srebrcnica Gubel' ... .. .. . Sté d'expioita
tion . 

Harre ........ de. la Hocheblin . M. de la Ho
cheblin. 

(a) - AutorÏfiat io lls aC(,Ol"I\C PS pour ulle dl,trcC de trente années. 

(1) Voir les précédents tableaux aux tomes XXV p. :1,1; XXVI p. 353; XXVII 
l' . ' ']2: XXVIII p. ,,8:\ ct XXIX p. :h8. 



MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLE D'HONNEU& DES ÉPIDÉMIES 

LISTE DES MÉDAILLES ET MENTIONS 

DÉCERNÉES PAR LE l\'lINISTRB DE L'INTÉRIEUR 

EN 1900 

CONFOR)IÉMENT AUX DÉCRETS DES 3. "IARS 1885 ET 22 JUILLET 1899. 

Ce T.\8LHU FAIT SUITe AUX TABLEAUX DES ANNÉES 1889-90 (tome XX p. 645) •• 89' 
(l. XXI p . 843), 1892 (t. XXII p. 498), 1893 (t. XXIII p. 369),1894 (t. XXIV 
p. 257), 1895 (t. XXV p. 38,), 1896 (t. XXVI p. 365). 1897 (l. XXVII p. 183), 
1898 (t. XXVIII p. 285) et 1899 (t. XXIX p.3'9). 

HYOIÎi:liE. - xxx 27 
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• 500 
• 501 
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• 503 
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• 528 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLE D'HONNEUR 

LISTE DES MÉDAILLES ET MENTIONS DÉCERNÉES EN 1900 PAR LE 

POUR DÉVOUE~fENT EN 

(DÉCRET ET ."RRÊTÉ DU 3 1 MARS 1 885 

NOMS ET PR ENOMS 

Barrême (Dr). Léopold-Joseph . .. . 
Clouard (D').A uguste- Théodore . .. . 
Galot. Edmond .. . . .... .. .. . .. . . . . 
Kérébel. Victor-Auguste-François-

Joseph . .. ... . .. ....•. .. . . ... . . 
Rousselot-Benaud . . . . .. .. .. . 
Adila. Jacques-Maria-Stephane . .. . . 
Bejnahary . .. .. ... . . ..... . ... . 
François , Henri-Louis . . . . ... . .. . 
Hérode, André . ... . .. . ..... . .. . 
Lebreton , Edmond . • .. .......... 
Lebreton.Henri ... .. .. .... " . . . 
Legault. René-Henri-Mathieu .. .. . 
Le Moal. Victor . . . .. . ... . .. . . . 
Morvan , Jean-Gabriel ..... . . . .. . 
Philippe, R ene-François . . . ..... . 

. Rabengita .. .. . .. . .. . . .. . . ... . 
Rainivelo ..... . . . . . . . . ... . .. . . 
Rainivoavy .. . . .... , ........ " 
Raivo (Dme) ... . . . . . ... .. .. . . . . 
Rajohanesa .. . .. . ... .. .. . ... . . 
Rakotomanga ...... . .. . ..... . 
Ranamana ....... . .. . .. . . .. . . . 
Razanamanga (Dme) .. .. .. . ... . 

Combes (Dme), Élisa .• ....... •. 

Chartaux. Gustaue . . .. . .. . .. . .. . 

Rivard , É mile ..... •.... .. •.• . . 
Sezeyrat , P aul .Émile . . .. . .. . .•. 

Febvré (D') . •. . .. ....... .. .... 

Brunet , Félix-Hippolyle . ... . ... . 

Diet (D'), Émile . ..... . ....... . . 
Guillou . .. . .. . .. .. ... . .... . . . . . 
Lebel , Eliézer ...• . .. . • . .. • . '" 

Desgranges (Dr) , Henri . . . . ... . 

Morel (Dr) ... .. . . . .... ... .. . . . 

TITRE S ET PROFESSIONS 

Médecin principal de la marine ... .. . .. . . . 
- de 1" classe des colonies ...... . . . 

Infirmier -major des colonies .. . . ........ . 

Pharmacien de J " classe des colonies . . . .. . 
Médecin de 1" classe des colonies ..... . .. . 
Infi rmier ordinaire de 1" dasse des oolonies 
Étudiant à l'hôpital indigène ... ... .. . ... . . 
Caporal d 'infanterie de marine infirmier amil". 
Infirmier auxiliaire des "olonies .. . ... . . . . 

ordinaire .. . . . ... . , 
auxilia ire 

Pharmacien aUlilliaire 
Médecin stagiai ro 
Quarti er-maître i n6rmicr-

Infirmier à l'hôpital 
Aide-infirmier 
Infirmier 
Infi rmière 
Interne 
Infirmier 

Infirmière 

indigène .. . .. " ... 

Instituteur .... .. ..... . . .. .. . . .. ....... . 

Conducteur municipal du service d'assainisse·' 

Médecin-chef de l'asile d'aliénés . . .. . . .. . .. . . 

Élève de l'École de santé d. la marine .. . . 

Médecin des épidémies . .. .... . .... . .. .. . . 
Conducteur des pon ls el chaussées .... . ... . 
Commissaire central de police . .. . ....... . 

Médecin . . . ... .. . .... . ..... . .. .... . .. . . 

de la marine ... . . •.... .. . .. . . . . 

(1 ) Tome XV p. 503 . 
e') Tome XXIX p. 464. 
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DES ÉPID~;~IŒS 

PRÉSIDENT DU CONSEIL, ~II;I!ISTRE DE L'L'iTÉI\IEUR ET DES CULTES, 

TEMPS D'ÉPIDÉMIES 

(1]. DÉCRET DU 22 JUILLET 1899[2J.) 

If) 
If) "' ] ·n 

bJ r. 'n ,; '" ~ "l '" 
If) 

~ 
.:.,: 8 ~ I.:l LOCALITÉS 0 ... .. 

!- ~ 1= .'" .~ ==~ 
~VJ:F. ''-l 

"'" " ;';:~t:1 
E-o t,,).~ Z DJ!:PARTEXENTS 

0 
oz; '" '", E ~ 

~"Q~ 
li!': ATTEINTKS 

.~ ~ ~ 

ïâ z ;;: 
;:; ;;:. ..:; .'" < - - - -

'\JOO 1900 
.U\GEN'f II 

ARG.ENT " AnGENT » 

.\fiGENT » 
AnGE:.r II 

BUŒiZE J) 

BRONZE » 
BRONZE » 
Bn Q;"t zE » 
nUONzE " Bl\ONZE » '9 JÜV. 27 janv. Pesle ,SaS-ou ~"'u'G.<sc,.... Tamatave . 
nnOSZE » 
BRONZt: J) 

nl\ONZE » 
DRONZE » 
BR ONZI:: » 
nRo:\zl~ » 
8lHlNZE » 
Bn ONU; » 
BRO::'iZE » 
URONZ1~ » 
nR(I~Z~ » 
BnONZI:: » 

BRONZE » id. ùl. Variole , 8!)!) TU~I SIE •••••• • Gabès . 

nRO~lE » 1 4 fHVR. 8 mars Dysent. ,!)OO FL,"I~TÈRt:: •••• • La Marlyre. 

BRONZE » 
BRO~Zl-: » 

id. id. Fi l'\". t.yph. '\)00 S",," . .. ..... Paris. 

OR » 
( RA PPEL) 

id. id. Diverses ' aoo SE"" .. . . .. .. Villc-ÉvrarJ. 

DROl'iZE J) 28 M.<IIS 25 avril Dipht. 1\)00 Gnw:"iIJli: ....•• Bordeaux. 

AUGnr » 
nn üNZ1': » id. id. Variole 'aoo LOInr.-lNF1-o .. St-Xazaire . 
AR Gl:l'oil' » 

BUO:"iZF. » ~a "ARS 10 avril Dipht. 1899 LOIR-ET-CIIER •• Marchenoir. 

BRONZE » id. id. ~·iC\·. tYVh. 18\)!) )[0"0"''' ..... Ile d'Hœdic. 
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.53. 
• 53. 
• 533 
• 534 
• 535 
• 536 
• 537 

2538 
• 539 
• 540 

» 
» 

• 54. 
• 54. 
• 543 
2544 
• 545 
• 546 
2547 
2548 

• 549 

• 550 

2555 

2556 

2565 

.566 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NO)[S ET I)RÉNOMS 

Garnier ...... . .............. . 

TalIon .. .. ...... . ..... . ... . .. . 

Bruncher(Dr),Marie.Jules·Alexandre 
Asprenger (Dme), Frida ....... . 
Dicquemare (D'). Guillaume • . ... 
Schwartz (D'), Léon-Armand .... 
Arripe , Henri-Joseph . .•.... .. .. . 
Cham pitié , Alphonse ..... . .... . 
Couillaud(D'),Paul-Emile-François . 

Antoine . ...... . . . .. . .... . .. . . . 
Durand, Eugène-Dominique . .. . . . 
Moreau , Joseph-Louis .. .. . . .. . •. 
Sire André-Hermann ......••. . ... 
Ameur Salah ben Messaoud .. '" . 
Louchène ben Zekri ben Messaoud . 

Cogrel ... . ... .. . .. . .. .. .... .. . 
Geffroy . .. . .... . . . . .. • . . . . . ... 
de Giry ............... . . .. ... . 
Honoré ............ . .... . .. . . . 
Lorenzoni . . ..... . .... . .... . . . 
Casanova .. . .. .......... .. . . . . 
Jousset .. . ..... . . . ........... . 
Thomas ...................... . 

Lechat, A uguste-Jean-Baptiste .... . 

Ben Deikar Derradji ben Moktar 

Tuffin (Dme) , Marie-Jtanne . . .. .. . 

Brou-Duclaud (D') ... . .... . . . 
Laffay ( D') . ................. .. 

Pelissier (Abbé) . .. .. .. . . . . .. . . 

Lafond . ...... . ....... . ...... . 

Mauban, llenri .. . .• . . . ... ... .• 

Belin (Vve), née Chagnard, Célina-
Marie-Georgina ... . ........... , 

Brun (Dme) , née Hellard, Jeanne . . 
Chaumont (Dme),née Defer,Louise-

Anne •.. .. .......•. . . .. . . .• . .. 
Duhamel (Dme), née Garnier , 

Jeanne . . .............. . .... . . . 
Dumont, Armand-Léon .. . ..... . . 
Even (Vve), née Balcon,Marguerite-

yvonne . •. ... ' . .. .. " .... . . . .. . 
Guillaume (Dlle) , Marie-Philibert. 
Jaillet (Dme) , née Cochet, Louise-

Angèle .. •..•.. '" .. . .......•.. 
MB;ittx:et (Dme), née Le Calvez, 

Pranclne . .. .. ... ... . . .. .. . ...• . 
Mougin (Dlle), Viclorine •. ••.. . • • 

'l'ITIlES ET PROFESSI OIiS 

Capitaine de la Santé . .. .. .... ... . . . . .. . 

Maire ...... . ..... . ..... , . . ........... . 

Médecin ............... . . . ............ . 
Sœur blanche à l'hôpital Lavigerie . . .... . . 
Médecin , maire .. ... . .... ' . '" ... ..... '. 

de colonisation .. . .. ..... . ..... . 
Administrateur de commune mixte ....... . 
Infirmier à l'hôpital civil. ............... . 

Médecin ... ... . ... . . ..... .. . . . . . .. , . .. . 
Administrateur adjoint do commune mixte . . 

Deira de commune mixte .. . ........... .. . 
Adjoint indigène . . ......... . .......... . 

Sous-inspecteur des douanes . .... . .... . .. . 
Capitaine de port. ..... . ....... . ....... . 
Vérificaleur des douanes ... . ... , .. .... . . . 

Brigadier des douanes . .. . . . . . ...•... . ... 
Préposé .. . ....... . .... . .. . 

Maire . . .• .. ..... . . . .. .... •.. .... ...•.. 

Cheik .......................... . .. . .. . 

Surveillante des hôpitaux ... . ... .... ... . . 

Médecin principal de la marine ........ . . . . 
de " classe •. . .. .... .. . 

Desservant ..... . ......... . .. . , ..... . .. . 

Interne en médecine ......... . .. . ... .. . . . 

des hôpitaux . .... .. .. . ...... • ... . 1 

Sous-surveillante de l'hôpital Laenuec . .... . 
Iufirmière à l'hôp. temporaire d'Aubervilliers . 

Suppléante 

1" infirmière à l'hôpital Lariboisière .. . . . . . 
Garçon d'amph. à l'hôp. des Enfants malades 

." infirmière à l'hôpital du bastion 29 . ... 
Suppléante à l'hôp. temporaire d' Aubervilliers, 

Trousseau ......... . .. . . 

Infirmière à l'hôp. temporaire d'Aubervilliers 
1" infirmière à l'hOp ital du bastion .g .•.. 
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rfl 00 
....; 

~ Ch 

~ ;ï 7-
'" i ~ m 00 

~ s:! "' ~ LOCALITf;s .::; - -;:=~ :-' (J'J :t!'l '''l 
~ 

E-< .'" ~~~ ~~ '5 7. U~~p A R TE~I E.'1TS li": '" 0 <il '" '" " ~ %; ATTEINTES 
.~ ~ '" '" '- .~ ~ ... - " % ;::.: El c ...., - ---

Ig00 1900 
. \RGE~T » 29 "Ans 30 avril. Diverses llm-HlXI SEl~E-lsFÉt\r6 Le Havre . 

BRONZE » id. id. Typhus 1894 SmillE ........ 1 Fonches. 

OR » Lambèse. 
ARGENT » Biskra. 
ARGEi'I"T )) Biskra. 
ARGENT » Ain-El-Ksar. 
BRONZE » Lambèse. 
BRONZE '" Constantine. 

id. id. Variole et 1899 CONSTAlCTJ!iE .•• 
BR ONZE » Typhus 

Biskra. 
BaO!'<l ZR » EI-Madher. 
BIt ONZE » Lambèse. 
BR Ü:'{ZE » Lambèse. 

» MENTION } EI-Madher. 
)) MENTION El-Méried. 

AR GENT )) ) ARG":NT )) 

ARGENT )} 

Ail G t::NT " id. id. Pesle 1899 ~IADAGASCJ.R • 
ARGENT » 
BRONZE » 
RnO;\ZE » 
BRONZE )) 

ail )} 30 MARS 25 avril Variole 'g00 LOIRE-tNFÉat'C. St-Nazaire . 

ARGE~T )) 1 1 11..1;,1 3 juin Typhus '9°0 CONSTANTINE • •. Ouled-Soltan. 

Dl\O:S ZE 1) id. id. Diverses 1899 PAS-DE-CALUS. Berck-sI-mer, hÔp. 

VERMEIL )) (.6 'c," 3 juil. Peste Igoo MADAGASCAR. 
A.l\GENT )) 

ARG":!n » 7JV IL . 20 juil. Variole • 899 IhssEs-ALPES .. Rochegiron. 

BRONZE )) id. id . Dipht . '9°0 GIRONDE .. .••. Bordeaux. 

nRO~ZE » id. 21 juil. Diverses • 899 SEINE ..... . .. Paris. 

» 
"RO~ZE 

BRONZE » 

nnO:iu: » 

nI\O~ZE )) 

nRO:SZ E » • 8 JUIL . 3 aolÎt Diverses 1893-1!1ll Sl::INF: . .. • • ... Paris. 

DROZ'fZE )) 

DRO:'i'ZE )) 

nnONZE » 

nROX7.E )) 

8RO:'<iZE » 
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2587 

2588 
2589 
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MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NO MS ET PRENOMS 

Affre (D'), Émile .. . .... .. ..... . 

Versepuy (Abbé) .• ..•. .. ..• ..• 

Cambouliu (D'), Eucher-L.-Joseph 

Pierre (Dme), Marie-Anne (8' Eugénie) 

Eudlitz (D'). M,0ise •••..•.•• •.• 
Fournoi (D'), Emile •. • .•.... . .. 
Sequei (D'), Grégory ....• .... . . 
Yvon (Dr), Louis-Gustave •...... 

Raffin . 

Fesquet (D') . ........ ........ . 

Lacoste . . ...... ... . ... . .... .. . 
Vincent . . ..... .. . . . . . . ... .. . . 
Mazeau (Orne) ... .. .. . •.. . . .... 

Mongin, Just ................. . 

Suertegaray (DUe), Madeleine .•.. 

Godard . . · ........ .... . ....... . 
Crémona ....... . ...... . ..... . 
Bardet .. .. .. . .. ... . .. ..... .. . . 
Berger .. .. .......... . .. . ..... . 

~~~~;;n: : ::: :::::::::: ::::: ::: 
Géromini . ..... ... ........... . 
Giguet ....... ........ ..... . . . . 
Leca .... .. ...... .. . .. ...... . . . 
Legendre ........... .... .... . 
Léger ........................ . 
Marchon . .. ... ...... .. ...... . 
Marius ........... . .. . ... . .... . 
Masson ...... . . ... . .. ..... ... . 
Merdrignac ....... ... .... .... . 
Target ....................... . 
VeUutini. ................... . . 

Marécat, Ilippolyte .......••••.. 

Dubreuil. .................... . 

Thouvenel .... . . . ...... . .. . . . 

Beurdeley .. ... ....... ... ... . . 

Cornet , Lucien •.••• •..• ...• •. • 
Moreau (D'), René .• .. ••.. ••.. 
Quenouille (D'') •..•. . .. .. ..... 

TITRES ET PROFESSIONS 

Médecin des épidémies . ....•.. ..... . .... . 

Aumônier do l'hôpital maritime ....... . ... . 

Médecin . .. .. . •..... :. ........... ' " .. . 

Religieuse à l'hôpital. .............•...... 

Médecin ........ .. .. .... : ..... ; . ... . .•. 

Maire .................. . ...... . ...... . 

Médecin, conseiller général ..... . ........ . 

Capitaine au long cours .... . .... .. ... . . . 
. ............... .. 

de Saint-Louis (Sénégal) •... .... .. .. . .... 

Directeur de l'hôpital des Enfants malades . . 

Infirmière au sanatorium .••... . . ... .. .. .. ' 

Commissaire de police . . ........... , .... . 
Infirmier-major des colonies .............. . 
Commandant de pénitencier ... . ....... ... , 
Brigadier-chef des douanes .. .. .. .. . , ... . . 
Surveillant-chef de pénitencier . . ........ . . 
Sous-brigadier des douanes .............. . 
Surveillant de 1" classe de pénitencier .... . . 
Préposé des douanes .. , ... . .. . .. . . .... .. , 
Surveillant de 1" classe de pénitencier .... . 
Chargé de travaux de l' administration pénit" . . 
Brigadier des donanes .. ...... . .. .. .. . , .. 
Infi rmier de 1" classe des colonies . .... .. . 
Surveillant de 1" classe de pénitencier .. .. . 
Surveillant-chef - .... . 
Sous-brigadier des douanes . . ..... •.. ..... 
Surveillant de 1" classe de pénitencier ...... . 
Surveillant militaire . . . . . .. ... . . ... . ... . . 

Commissaire de police ...... • ........ .. .. 

Cautonnier aide-désinfecteur .....•. . .. . .. . 

Médecin de la prison .. . ... .. • .. ...... . ... 

Mécanicien d'étuve à désinfectioD •..... . ... 

Maire .. ...... ...... .... ..... .. . . .... .. . 
Médecin, conseiller municipal . .. .. .. .... . 

- des épidémies . .. ... ... ......... . 
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LOCALITÉS 
DÉPARTEM}::,\TS 

ATTEINTES 

1900 1900 

IOAOUT 8 sept. Fiè\'. tYlJh. 1899 Côn:-n'oR . . ... Beaune. 

id . id. Pesle 1899-100l TUUTHE.". :\Iadagascar. 

id. id. Peste 1900 ÉGyPTE . ...... Port-Saïd. 

19 SEPT. 30 sept. Di verses 

j 
l~itè:~ !~I~~: 

5 déc. Diverses 
Diverses 

• Dipht. 

, l ,ov . 6 déc. i::harbon 

id . id. FH:\'.iyph. 

icI. id. 

id. id. Diverses 

id. id. Diverses 

id . id. Peste 

26 DÉC. 15 féu . Variole 
1901. 

id . id. Variole 

i,!. id. Dysent. 

190 0 CunDos. . . .. Trouville. 

18
99 ( . 1898-100l SUNE ••. " •• 

1~-100l 

19°0 

Paris. 

I(jOO 

19° 0 

19°0 

19° 0 

1(10 0 

CHAnE"". , ' .. Sauvignac. 

GARD . • . • • • • • St-Hippolyte-du
Fort. 

bord du Tamesi . 

SE"E •.•• • ••• / 

BASSES-PTRt:~UI 

Paris. 

Hendaye . 

NOl.IV ELI ,r.-CA I. k: DO~IE. 

L OIRF. . • • • • • •• St-Chamond. 

SEISE . . ..•• .• Auhervilli ers. 

SKiNE. • • .. . .• Fresnes . 

id. id. Diverses 18!ll-100l SEINE-lX.,'e, •• Diverses. 

id. id. Fie v . typh. 1S'M-1899 YONNF.. " •••• , Sen •• 
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PRÉPARATION ET DISTRIBUTION GRATUITE DE VACCIN PAR L'A

CADÉMIE DE MÉDECINE: CRÉDIT SUPPLÉMBNTAIRE NÉCESSITÉ 

EN 1900 PAR UNE ÉPIDÉMIE DE VARIOLE. 

PROJET DE LOI PRÉSENTÉ AU PARLEMENT. 

16 novembre 1900. 

Depuis 1895 le ministre de l'intérieur accorde une subvention 
annuelle de 20.000 francs à l'Académie de médecine pour distribution 
gratuite de vaccin, et cette subvention figure, au budget de r exercice 
1900, sur le chapitre 50, article 1er

, paragraphe 1er 
• . 

L'Académie ne pourrait, en effet, sans le concours financier de 
l'État, subvenir aux dépenses qu'elle a dû prendre en charge depuis 
la substitution du vaccin de génisse au vaccin jennérien, et l'allo
cation dont elle bénéficie en vue d'assurer le service de la vaccine 
est plus que compensée par les services dont la santé publique est 
redevable à l'institut vaccinal. 

La subvention de l'État a permis, depuis 1895, de porter de deux 
à trois par semaine les séances de vaccination gratuite organisées 
dans les locaux de l'Académie et de distribuer gratuitement chaque 
année à tous les médecins de Paris, de la province et des colonies 
des milliers de tubes de vaccin dont chacun peut suffire à trois ou 
quatre immunisations. C'est à cette organisation, à l'impulsion 
donnée par l'institut vaccinal et au dévouement de MM. les 
membres de l'Académie chargés de sa direction que le pays doit 
d'avoir vu s'éteindre l'épidémie de variole de 1893-1894 et cela 
si complètement, à Paris du moins, que cette maladie a cessé de 
figurer en J 890 sur les tables de mortalité de la capitale. 

Mais, depuis le commencement de février dernier, quelques rares 
cas de variole cOllstatés à Paris et surtout la nouvelle de quelques 
épidémies de variole survenues en province, enfin l'ouverture de 
l'Exposition universelle, qui devait amener à Paris des milliers de 
visiteurs de toutes les parties du monde. ont réveillé les craintes 
de la population. Pendant plusieurs mois un nombre relativement 
considérable de personnes se sont rendues aux séances de vaccination 
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gratuite; les demandes de vaccin ont affiué de tous les départements 
et, de plus, l'administration des postes a demandé à l'Académie 
non seulement de vacciner plusieurs milliers de ses employés, mais 
encore de délivrer, chaque semaine, des centaines de tubes de 
vaccin aux médecins attachés au service des postes. Il résulte de ces 
circonstances que les séances de vaccination gratuite sont devenues 
quotidiennes ct que Je nombre de sujets à opérer s'est élevé, de 30 à 
40 au maximum par séance, it plus de 1100; enfin, en dernier lieu, 
les dépenses du service ont encore été accrues par la perte de treize 
génisses atteintes de fièvre aphteuse, de sorle que les fonds, qui, en 
temps ordinaire, permeltent de répondre à tous les besoins, sont 
désormais insuffisants, ct que faute de ressources l'Académie serait, 
à courte échéance, obligée de réduire au minimum son service de 
vaccination gratuite, si une subvention exceptionnelle ne lui était 
pas accordée. 

L'intérêt de la santé publique est trop manifestement engagé 
dans cette affaire pour que l'administration hésite à donner à 
l'Académie de médecine le concours exceptionnel qu'elle réclame et 
c'est dans ce but qu'on demande au Parlement l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire de 10.000 f~ancs. 

Lm DL 30 nÉCEMBlŒ 1900 (1). 

Crédit supplémentaire omert au ministère de l'intérieur et des 

cultes (exercice 19°0): 

Chap. 5ü. - Académie .le médecille . .... . ' 10 .000 francs . 

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 31 décembre. 
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I\1ÉDAILLES DÉCERNÉES EN 1900 PAR LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR AUX 

MEMBRES DES CONSEILS OU COl\lMISSIONS, EN TÉMOIGNAGE DE LEURS 

TUAVAUX SPÉCIAUX OU DE LEUU LONGUE ET ACTIVE PAUTICIPATION 

AUX DÉLIDÉUA'fIONS DE CES ASSEMBLÉES. 

(6 janYier 1900) 

Scine. 

Médailles d'or: M. TRoosT (Louis), membre de l'Institut, membre du conseil 
d'hygiène publique et de saluhrité du département de la Seine. 

M. DE LUYNES (Victor), professeur au Conservatoire des arl s ct métier" 
membre du même conseil . 

Médailles de vermeil: M. VAREN:'IE, memhre de la commission d'hygiène de 
l'arrondissement dè Saint·Denis. 

1"1. le Dr REIJLOS, membre de la commission d'hygiène de l'arrondissement 
de Sceaux. 

(24 mars 1900) 

Seine. 

Médaille d'argent: M. '[ARIN (François-Gahrid), architecte à Saint-'\Iaur, 
memhre de la commi"ion local e cles logl'nwnts insalllhrps . 

(27 octobre 1900) 

Spinc. 

Médaille d'argellt: M. le Dr ITALLADE, médecin à COllrl,pY(lie, memhre de la 
commission d'h) gi,\nc ct des logements insalubres. 

Médaille de bronzc: y[. l,> Dt· BON:iECAZE, médecin à Colomhes, memhr~ de 
la commission d'hygiène ct des logements insaluhres. 

( 21 novembre i 900) 

Seine. 

Médaille d'or: ,[ . 'VEBER, vétérinaire, m emhre de l'Académie de médecine, 
membre de la commission d'hygiène du VII" arrondiss('ment. 

Médaille de vermeil: l\I. le Dt· LEBOUCQ (Georges), memhre de la commission 
d'hygiène du XV· arrondissement. 

Médailles d'argent: )1. ARON (Henri), "ice-président de la commission d'hy
giènedu Il' arrondissement. 

M. B.mIER (Georges), membre de la commission d'hygiène du XX, arron
dissement. 

M. le Dr BÉNARl> (Louis), membre de la commission d'hygiène du XIV' arron· 
dissement, 
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M . BENI.ŒIN (Henri ) , secrétaire de la commission d'hygiène du III' arron· 
dissement. 

M. le Dr BEI\TIlOLLE (Joseph), membre de la commission d'hyg iène du 
X Ylie arrondissement.. 

M. le Dt· BRÉ~IOND (Félix), membre de la commission des logements insa· 
lubres de la ville de Paris. 

M . le Dr D.\VESNE (Louis) , membre de la commission d'hygiène dnl\" arron
dissement. 

M. GIGO:'i (Arsimc), adjoint au maire, vicc'président de la commission d'h)". 
giène du 1er arrondissement . 

l\I . le Dr nOGG ( Waller. Douglas), membre de la commission du YIlle arron· 
dissemenl. 

]\[. le Dr LAURB"D (Georges), rapporteur de la commission d'hJ giène du 
XYI- arrondissemellt. 

M. MARTIN (L(~on ) , memhre de la commission d'hygiène du XIIe arrondis· 
sement. 

M. le Dr M,L'I'GENOT (Charles), membre de la commission d'hygiè'ne du 
XIIIe arrondiss('menl. 

M. MONNIER (Jules), membre de la commission d'h~'giènc du ye arrondis· 
sement. 

NI. PERSO?, vice· président de la commission d'hygiène du Yle arrondissement. 
:\1. le D" HOTILLON (Eugène) , memhre de la commission d'hygiène du Xe arron· 

di."omcnt . 
M . SIMON, memhre de la commission d'hygii'ne du XIX' arrondissement. 

Médailles de bronze: 1\I. 10 Dr JOSSET (Jœn.llaptiste), adjoint au main' . prési . 
dpnt de la commission d'hygii.'lIc du XVIIIe arrondissement. 

M . 10 Dr SIGNEZ (Edmond), membre de la commission d'hygièuc du XIe arron· 
diss('menl. 

( 26 décembre 1900) 

S"ine. 

Médailles d'or: .\[; le Dr ;] li,GHEICH, membre de \' -\cadémie de médecine , 
vice·président du conseil d'h,'-giè'llC publique et de salubrité du d{'parlem~nt de 
la S(' ino. 

:\1. BEZHÇON, chef de division de la préfecture de police, memhre du même 
conseil. 

Médaille de vermeil: 1\1. AUBERT, secrétaire des commissions d'hygiène de 
Saint· Denis et Sceaux .• 

Médaille d'argent: .\1. LAtN.l.UD, IIwmbre de la commission (]']l~' gil'"e de 
l'arrondissement de Saint· Denis . 
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ASSAINISSEMENT DE PARIS ET DE LA SEINE. 

Champs d'épandage de Gennevlllie1's (Seine). 

Rapports présentés au mllllstre des travaux publics par la com
mission de surveillance instituée en vertu du décret du 23 fé
vrier 1895 ( 1) . 

1. - Aoùt 1900 (2) 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

Le 26 mars dernier, la commission de surveillance de Gennevilliers a pro
cédé à une visite détaillée des champs d'épandage ct de l'usine de Clichy. En se 
rendant à l'usine, elle désirait s'assurer du fonctionnement des apparl'ils enre
gistreurs et sc rendre compte de toutes les opérations et manipulations qui y 
sont pratiquées; l'une de ces opérations mérite d'ètre signal ée, c'est le dégros
sissage des eaux d'égout ayant d'ètre envoyées sur les champs d'irrigation. L'atelier 
de dégrossissage est installé en aYant de la galerie d'aspiration des pompes. Les 
corps lourds ~e déposent dans un bassin de grandes dimensions, d'où ils sont 
extraits au moyen d'une drague spéciale c t chargés en batl'au. Les corps légers sont 
extraits au moycn de grilles à ràteaux automatiques ct transportés mécani
quement dans un batcau. Le "olume total des corps lourds et légers extrai ts par 
,ingt-quatre heures à l'usine de Clichy est en moyenne de 140 mètres cubes. 

Un atelier semblable est installé à l' nsine de Colombes, oit l'on recueille les 
corps lourrls flui n 'ont pas été arrèlés par l'atelier do Clich)'. Le ,olume extrait 
par yingt-quatr!' heures , à Colombes, est en moyenne de Il,0 mètres cubes. 

Le, ('am des (lériva lions de Saint-Ouen subissent également un dégrossissage 
dans des bassins installés à l'amont d" pont de Saint-Ouen; le cube enlevé en 
ce point est de 20 mètres environ, de sorte que le volume 'total des corps lourds 
et dc~ corps /loUants extraits cn cc moment des caux d'égout est de 300 mètres 
cubes par yingt-quatre heures, (;'('>t-à-dire cnviron 0 ruS 30 par 1.000 ·mètres 
cubes d'cau . 

Ces dépôts sont transportés par bateau, ct l'entrepreneur en utilise une petite 
partie comme engrais. Le l'este es t mis en remblai sur les basses berges de la 
Seine ou dans les anciennes carrières à sables. II en résulte que l'eau d'égout, qui 
se dév('rsc encore cn Seine exceptionnellement, est débarrassée des matières sm
ceptiblf's de se déposer au fond du fleuve ou sur les berges. D'où suit, en défini
tive, une amélioration du fleuve au point de vue ot de l'hygiène et de la navigation. 

La commission a visité ensuite le jardin modèle et la plaine, où elle n'a 
constaté aucune mare stagnante. Puisello s'est transportée à Villeneuve- la-garenne, 
où ellc St'st assurée que le périmètre ,le prokction élait respecté . Enfin elle a 

(1) Tome XXV p . 566. -Commiosion composée de M\r. LWREH-CÉLy , présiden/; 
BOURNEYlLLE, rapporteur; LEFÈVRE, POCHE'f et PROUST. 

(.) Happort publié au Journal officiel du 9 août '!)OO ' - Les précédents rapports 
(,8!)7-99)onl été insérés au. tomes XXVIII p. 2!)6 ct XXIX p. 337. 



IRRIGATIONS D.~NS L,\ PLHNE DE GENNEVILLIERS EC'I l8!)!) . 

EAU SURFACE VOLUME DRAIl'IS 
fi 1;; Il 1 T distribuée SURFACE 

arrosée d'eau - ---;--- -
MO IS 

par dan s la plain~ irriguée 
en hectares par hecta re 

jOli r des coll ee- de à la lin de chaque Débit 
Gennevilliers 

ct ct par 
Temperature. 

teurs(a ). par mois . 
mois. par jour. jour d'arrosage. par jour . 

m3 m3 h . il m3 m3 

Janvier .... .. .. .. ... .. .. ,0) :iHl. 98(1 3.371. 040 000 110 089 19.000 10"6 
F çnier .. .. . .. . .. . ..... . 334.72". 3 .187 .023 900 112 1 .01\) ~19. 750 1.1°8 
Mars .......... . ........ 531.620 2.624.'136 900 8t 1.04:i '15.860 11"5 
Avril. ..•............... 52:'>.448 :3.279.391 900 57 1.918 14.250 11"2 
Mai ......... . ....... , .. 561. 752 3 .711. 843 900 73 1.640 16.383 11"S 
Juin ................ , .. 628.510 fi. 97:J.009 900 05 1.745 18.600 12°0 
J uiIlel .. . .• . .....•....•. 5613, 508 3.405.078 900 107 1.629 21.226 13°0 
Août ................. .. 610.728 5.052.010 900 93 1. 7 ~l2 20.651 13"0 
Septembre •.... . ........ 647.888 :3.707.710 900 87 1 .V!.4 20.438 13°8 
Octobre ...... . ... . ... '. 678.922 IL 447 . 825 900 98 1. /164 20.564 11°8 
Novembre ............... 613.486 4.42:'>.445 900 92 1.60.3 19.632 12°8 
D écembre ............•.. 525.832 4.743.980 000 92 1.663 21 .650 12"0 

TOT.\UX •.••. '. , .• » /J9. 001. 390 » » )) li )) 

:MOYEN~ES • ..•• ' " ... (0):"l81 .8/J9 4.083.'J49 900 91 1.492 19.000 12°0 

Ca) y compris 100 .000 mètres cubes ù'caux d'égout départementales déversées dans le s co llecte urs parisiens. 
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examiné le drain du Moulin de Cage, qu'elle a trouvé noyé par la crue de la 
Seine . Elle a constaté que dans une carrière voisine, aujourd'hui abandonnée , 
les habitants jeUent leurs détritus et les cadau es ries animaux dOl1lcstiques, cc 
qui a l''' el peut encore conlaminer les eaux <l e ce drain . Il cOIHicndrait donc 
d' inviter l'adminis tration locale à rOl11l\l ier à une situation qui n'est pas sans de 
sérieux inconvénients. 

Le tableau d-dessous résume les points principaux relatifs à l'épandage des eau.{ 
d'égout dans la plaine de Gennevilliers durant l'année 1 8 ~)9 · 

La moyenne des caux d'égou t déversées par hectare a éhi pour l'année 1899 
de 54.4"6 mètres cubes; cc chifl're dépasse beaucoup celui des années antérieures, 
qui ne s'élevait qu'à 40.000 ou 4f,.000 mètres cubes. 

Nous estimons que le chiffre de 110 à l,5 .000 ne dcyrait pas ètre dépassé. 
L'épandage à Gennevilliers est fa cultatif, <:' t les culLi valeurs en usent à leur 

COllYenance . Le rôle de l'administration sc borne à donner de l'e~1lI d'égou t ct '1 
yciller à cc qu' il ne sc produise pas d'abus. 

Duran t le premier trimestre les quanti lés d'caux d'égout distribuées Ollt é lé 
les sui yan tes : 

Jalll·icr ...... . . .. ... . ... . . . ... .. ...... ' 4.970.340 m\ 
2.283.990 -
3.248.562 -

Février ... . .......... ... . .... .. ... . ... , 
;'IIar, ..... . . .... .. . .• . . ....... .. . .. ... ' 

T OTA L pour le 1 " trime'tre ... ..... . . . 10 .502. 982 Ill". 
Comme d'habi tude, l'cau des drains est claire', limpiele, salIS oeleur. Nous mettons 

en regard les analyses haclériologiques de l'can des drains en 1899 (Tahleau 1) et 
de l'cau de la Seine pe' ndant la mèmc année (TaLle'au Il) . 

T ABLE;A U 1. - AN.\ LY SES IHCTt:RIOLOGIQI.;ES DE L'EAU DES DIU.I NS E:-i 1899. 

llHAINS 
)( OIS 

---------~~-------d' \ s 1'" d'AI·genteuil. du ~Ioulin-• • 1 Icrcs . de-Cage. d' Épinay . 

Janvier ........ .. ....... » 1.250 » » 
Février .... . . . ... . . . ... . » » 16.37:\ » 
Mars . .... . . . .. . . . ... . . . 2 ~)O » » 3.:'>00 
Avril . . . .... . .... ... .. .. » 1.875 » l> 

Mai ................... . :t » » » 
Juin . . . .... . . .... . . . . . . 125 l> J) 875 
Juillet. .... .. .... .. . . ' .. 67 :> 3.600 80.\J:n '1.873 
Aoùt . . . . . . . .. . . .. . . .. . . J) » » » 
Septembre . ... . .. . .. , . . . 2.000 » » 3.500 
Octobre .. .. . . ...... . .... » 500 ) 900 
Novembre .......... . .. . . ) » 125 » 
Décembre . . . . . . ,' .... .. . 125 » » 375 

MOyENNES . .. . . . ... ... 635 1.806 32. 478 1.771 

ANNÉE MOYENNE, ... .. . . .. . 2.100 8.830 11.300 10.950 
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TABLEAU II. - AXALYSES R.'CT!lRIOLOGIQUES DE L'EAU DE SEL\'E E:'I' 1899. 

LIEUX 
DATE DES pR 1::U:V1;;\lE:iTS 110YENNE 

de 
DI<:S JIR~~d:rE)IENTS 

25 février. 25 mai. 2:) août. 25 nov. t'A.'i.'iÉE 

Pont d'Asnières .... 150000 230.000 75500 132.000 1~6.875 
Pont de Saint-Ouen. 190.000 ~75.000 77Cl.IJOO 175000 403.750 
Pont de SI-Denis 1 R.D.) :J80.ooo 675.000 875.000 175.000 506.250 
Pont de St-Denis (R. G.) IG2.500 200.000 20i.OOO 100000 167.375 
Pont d'Epinay (lU)) 250.000 875.000 1.875.000 450 000 8625(\() 
Pont d'Epinay (1\. G) 100.000 275.000 1.400.000 1',0.000 481. 250 
Pont de Bezons ..... 2/i0,OOO 1.250.000 1.575.000 400.000 866.250 
Argenteuil, ........ 575000 iSO,OOO 2,040.000 550000 1.211.250 
Bougival 962500 175.000 1.400000 1750000 1.071.875 
Pont de Connans,. , 850.000 350.000 112.500 175.000 371.875 
Meulan-1Iézy.,.,., , 625,000 113.750 8,750 111.250 197,190 
}Iantes .. , .. , .... 420.000 80.000 6,250 23.750 132,500 
Vernon. 177.250 62,500 15,000 25000 69.!l~0 
Les ,\ntlelys 135,000 60.000 18.000 12.500 56.375 
Rouen"., .... ,. 201.750 22.500 37.500 15.000 69.190 

L'cau ,ks <lrain.s , ainsi qlle la commission l'a déjà <lit, est cmploJée comme 
eau potahle par un ('crtain nomhn, d'habitants, à Villeneuve-la-garenne 
notamment. Depuis notre yisite, nous avons appris que le conseil municipal de 
Gennorilliers ayait pris une d61ihéralion il1YÎtant le mairn à se mettre en ins
tance auprès dl' l'administration de la ville dc Paris à l'cfTet d'établir unc 
pompe, au·dessus d'un drain de la ville, à Villencme-Ia-garcnnc. 

Le tableau Ill, conccrnant l'analyse des caux (l'égout en 1899, comparé ail 
tableau 1 (eau des drains), démontre nettement l'action épurative du sol. 

TABLE.W III. - \NUYSES llACTÉRIOLOClQUllS DES E.,ex D'ÉGOVT EX IS\)\). 

)\ OIS 

Janvier .. , , , ..... , , .... , 
Féyrier , , , . , , .. , , .. , .. , , 
Mars., .... ", .... ",., . 
Ani!. .... ,.,., .. " .... , 
Mai ...... ", ....... " .. 
Juin, , .. ' .. , . , . , , .. , , .. 
Juillet, , . , . , , , , . , . , , , , , . 
Août .... ".,., ..... , ... 
Septembre. , , . , , . , , , . , , , 
Octobre, , . , , . , , . ' , , , , , . 
Noycmhrc ... , . , , , ... , .. , 
Décemhre, ..... , . , . , .... 

MOyENNE •. , .•..• 

----_./~._------

]::gnut 
de Clichy. 

12 .7:\0 .000 
2.750,000 
;,,000,000 
:~, 000 .000 

25.000.000 
(iO, 750.000 
\)5. :lOO , 000 
5\),000,000 
20.000,000 
22,000.000 

:~. 000.000 
12.000,000 

26,800.000 

I:::.,'"out 
de Saint-Ouen. 

9.000,000 
4,500,000 
2 . 'I~'O. 000 

1:1.250,000 
62.500.000 
118.000.000 
69,000.000 
57.000.000 
24,500.000 
21. 000,000 
6.750.000 
'1,250,000 

20.850,000 

:Moyenne o 

10,875.000 
3.ü25.000 
3.725.000 
8,12;>,000 

Ml. 250,000 
5/ul75.000 
82.150.000 
58.000.000 
22,250.000 
21. ;,00,000 
lt.875,000 
8.12;>.000 

26.825,000 



432 SALUBRITÊ PUBLIQUE 

A l'appui même de l'innocuité de l'épandage des eaux d'égout, nous croyons 

utile de relater ici la statistique de la mortalité de la commune de Gennevilliers. 

RÉP.l.RTlTION DES DÉCÈS P.l.R C.WSES ET P.l.R .l.GE (MORT.~ÉS NON COMPTÉS) 

'" '" œ 00 vi '" '" ~ ;.< O· c '" œ '" '" '" '" " ., 
:::f: 

DÉ CÈS 
ii": .. .. '" ..", ~~ 

.. ., 
< .tz::l't:! CAUSES DES 0.- ,,~ "'" ~! E-< 

_ .. 
~o .. ., .'" 0 .,. . '" '" .. 
z"" "" 2'l 0 '" 

E-< 

"" -.; 
l-

l Fièvre typholde (ou muqueuse) .......... » 2 1 » (1) 4 
2 Variole ....... ..... ....... ... .. .. . . .... » » " » » » 
3 Rougeole ............................... 2 4 » )) » 6 
4 Scarlatint ..................... . .. . . }) '2 » » » :.l 
5 Coqueluche . ... .. . .. . . .. . . ... ..... ...... 2 2 » » » 4 
6 Diphtérie (croup, angine couenneuse) ., . 1 2 }) » » 3 
7 Phtisie pulmonaire ............ ... ...... )) 6 12 6 2 26 
8 ~Ièningite tuberculeuse ...... ..... ...... » » 2 )} 1 3 
9 Autres tuberculoses . . ........ . . . . . , .... » )) 9 7 2 18 

10 Cancers et au tres tumeurs ....... ....... » » )) 1 1 2 
11 Méningite simple ........... . . .. ........ 3 6 » ,) » 9 
12 Cougestion et hémorragie cérébrales . .... » » » 2 5 7 
13 Paralysie sans cause indiquée . ... .. ..... » » » 1 » 1 
14 Hamollissement cé rébral .... ...... ...... » » 1 » 2 3 
15 Malad ie organique du cœllr .......... . .. » » » 1 5 6 
16 Brouchite aiguë ............... . ...... . . 1 » l) 1 )) 2 
17 Bronchite chronique ... .. ......... 1 l' » » 5 6 
18 Pneumonie, broncho-pneumoni e ......... 1 :.l 1 2 1 7 
19 Diarrhée , gastro-entérite, dysen teric ..... H » » 2 1 14 
20 Maladies cholériformes ....... . , . . ....... )1 8 )) 1) » 8 

JObi. Choléra asiatique . .. .. ..... ......... .... » » JI )) » » 
21 Fièvre et péritonite puerpérales ......... » » 1 )) )) 1 
22 Autres affections f.uerpérales . ...... . . . . Il )) )) )) » » 
23 Débili té congén ita e, vice de conformation. 10 » » » » 10 
211 Séoilité .. ..... ........ ... .............. » )) )) )) 13 13 
25 Suicides ......... .... ......... ... ...... )) )) 1 )) 1 2 
26 Autres morts violen tes .......... . ....... )) 1 5 )) '1 7 
27 Autres causes de mort ........ ....... .. .. 8 3 2 6 4 23 
28 Causes restées inconfiu es .. » )} )} )} )) » 

ToT.\uX . . ... 40 38 35 30 44 187 
---- -- = -- = SOIr pour 1 .000 habitants ........ . 5,4 5,1 4,7 4,1 6,0 25,3 

MonNN.s par 1.000 habitants, poor toutes = -- = ---- --
les communes do département de la Seine, 
non compris Paris . ........ .. . . . . ...... 4,1 3,:i 4,3 5,6 9,5 27,0 

(1) D'après les renseignements qui oni é i é fourn is il. 1& ('ommÏ8e ion. deux des malades déc{,dés 
buvaient de l'ea u de Seine prise Q Suresnea, un bUT.it de l 'eau de puits , l e quairHnne ne bu,-ait 
jama.is d'eau. 

Bien que la commune de G ennevilliers soit en partie alimentée par l'eau d e 

la Seine, prise à Suresnes, et de mauvaise qualité, la moyenne d e la mortalité 

pour 1.000 est inférieure à la même moyenne pour toute les communes du 
département de la Seine (1). 

(1 ) II serait bon d'avoir pour toutes les communes sur le territoire desquelles 86 fail 
l'épandage UQO statistiqu6 détaillée, dressée lur le même modèle . . 
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L'analyse chimique d!'s caux de la Seine. failc par M. Lév~' , a donné comme 
mOJcnne dcs prél"v!'lllcnts ell'ectl\l:'s tOllS les trois mois, en douze slalions éche
lonnées ,lepuis le pOlit d'Asnières jus,I"'ù :'Ilanles: 

18V'l 18U;' 1896 189ï 1898 1899 

milligr. milli!;l'. milligl'. milligr. milligr. milligr 

Matière orgalll'i ue .. 3,6 3 .) :l,h 3,:\ ~ ,2 3,~ , -
Oxygène dissous ... 6,() 7.\ 7 ,'~ 7.6 6,8 7,6 

li sc produit, comme on le Hlit, une amélioration dans l'dat du fleuve, 'lui 
est encore rendue plus sensihl" si l'on compare, pour les lllèmes années, kg 
analyses des échantillons prélevés à Argente·uil, c'est-à-dire à l'un des l'oints où 
la Seine sc Irouve le plus contaminée: 

189~ 1895 1896 1897 1898 1899 

milligr. milligr. milligr. milligr_ milligr. milligr. 

Matière organique. ~. 7 ~,~ ~,9 3.~ ft,7 3,a 
Oxygène dissous .. 5,9 6,0 7,6 7,7 a,7 7,9 

Ilactéries. _ ... . . .. 3.51)5.000 2. ù:i2. 850 1.3f)~ .330 ~~7.710 U38.580 3.311. 700 

Pour donner une idée d'ensemble de l'œmre entreprise par la ville de Paris, 
nous croyons utile de récapituler les quantités d'eau d'égout utilisées en 1899: 

Gennevilliers ........ _ ................ . 
Achères .. _ ........................... . 
Méry ..... _ ...... . _ .................. . 
Carrières .. _ .... _ ....... _ . . . .. . ..... . 

ft\l_ 001. 3\l0 m 3 

;)9_177.330 
17.470_897 
17 Jl\l2.487 

TOTAL général. .. _ . .- 143 _142 .104 m3 

La quantité totale des caux ù'égout, en 18\)9. a été de 212.375.000 mètres 
cubes, cn} comprenant les caux d'égout départementales déversées dans les 
égouts parisiens, 'Iu'on peut évaluer à 100.000 mètres cubes par jour _ Il reste 
donc pour les caux d"'gout pari;.icnnes un cube annuel de l'jÔ.OOO.ooo mètres 

environ. 
La superficie des terrains irrigués. dans des proportions diverses, cn 1899, 

a été la suivante: 

Gennevilliers ...... . ........ . . . .... . 
Achères .................. - . . .... . . . 
Méry ........... - . . ......... . . _ ... . 
Carrières .... . .. _ ........ - .. _ - ..... . 

TOTAL général. . 

H'iGIÈ)1E_ - xxx 

VOO hectares. 
1.000 
2.150 

I)JO 

;) . 000 hectares. 

28 
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Conclusiun. - En cc qui concerne les champs ,l'''pandage de (;ellnev illicl':', 
1 a commission a conslaté que, à tOIlS les l'0illts Je 'Ile, la villc de Paris s'était 
cOllfurmée alH prescriptions de la loi el. que les il'rigatiolls n'avaient occasionné 

aucun illCOnyénienl pour la salulJrilé publique. 

Le l'apporteur, 

BO\JI\l\E\'ILLE. 

1'1I00' ,T _ l'OCllli'!' . 

LEFÈvl\E _ 

H. - Février I~I()I ( 1)_ 

i\IO~SIEUR LE )1l~ISTnE, 

Le [l""sidenl, 

A. L":IŒNT-CI:: LY, 

La comllli ssioll .1" surn'illance tIcs champs .1' ':'puration .le Gcnnevilli"r, a 
visité les lerrains irri gIH"" l" 3'1 décemhre 1!j00_ Nous allons j'ésu mer hrih-emcnl 
les renseignell1ents 'Ill'elle a 1'('c([('illi, el k, comlalations (J'I'elic a faites. 

L'Ili"in{~ dt, dt"gl·()~:..;i;.;~;q.!:t' d .. Cli ch,l. dont lI OIlS an)ll~ illdi'1l1(~ le fOlidioll-

11"111('''1. (,1) , a ""Irai 1 4tL~!,'i~ III '" 80 .1 .. d,;I .. ;ll\s. ~i 0 11 ) ajolll" les ,\uanti";s 
,'xlraill's pal' ks I\si,,('s allalnE'lIes .1 .. ColOlnb"s W8.851 nI") d d" Sainl-Chl"11 
('J. n!)9 Ill" 3j) . la 'l',alllil'-' lo tal<- "' ,:,),,, (' (, 121.·wH Ill" Ij . )) ' 01" lin <,I\alllagil 
cOllsidér,,),),' pOlir l'h.'gi'' " c f' t la ";tvi,;"li,," '" III'C '~'''''I()IIli" 1101,,),10 cI.e d"p""""'s 
de dl';lgag(-' ~Il' IH Seille. On S'P II d{·hiliTassp ('Il les «!{:H'rsanl dnll s des carrilTt's 

hors d\'xploilatinn on snI' It' S },(·rg:t·s dt.'- la Seine. 
Ln lahl,'au 1 illdi'I"" la 'l'lnlllil é lolall' d'eall d" F0ut Pl la pro!,orlioll 

déH'r";,, \IlI'II,""I)"II"',,1 sur l,'s challlps de (;""",',,illi"rs , 
Afl" ,1.> dOllller "'H' idée d'ensemblc de l'CCt.l\l'C d 'a ssailli'5cUl"III poursui,ic 

par Ja yillP de Paris. l!OIIS (T0,Y0lIs dt.'yoir cOllsigller ici. l' l' fendu e des lernlills 

i\Tigués PI. k s 'l":tlllil rs ,1"';111" d."'gnul qu'ils r('(>· ni'(,IIt. 
La plainc de (;""I,'"illi,,l's comprend !IOO h"clarc,; le parc ,l'\d,('rcs, 1.000; 

:\1"l'y-Picl'l'l' )a,Y c, :>.. 150; Carrii'r .. s-Tri .. l, !j50; "" loul: 3.uoo hcctarcs. Le 
(;Iblcau Il c1onnl' I.,s ,['willilés d'"all\:: d' i,gollt ,)islribuées sur ces diflërents 
domailles ; le tableau IH les fluantilés d'eaux dé,'crsécs en Seine. 

E<I\I\ d" go'" ulili sé,·, . . . ....... . . . . iIl8.nO.;'>\!7111" 
rejelées Cil Se; Ile , .. ,. , . :)'1,72'1.770 

T01',\Lgéllél'aldcseau\ d"'goulell I!)OO. 2"3.4:\3,376 1113 

(1) Rapport publié ail Jour",,1 officiel du Il mars 19°1, 
( ") Ci-dessus page !pi! , 



TABLEAU 1. - I nRlr: .\TIO:\"S D.,,",S L.\ l'L ,\l SE DE (;ESNEYlLLIERS E" 190 0. 

~l OIS 

Janyirr .. . . . . . . . . . .. .. . 
Février .... . .... .. . . . 
}lars ........ .. . . ...... . 
Anil ... . . ... .. . . ...... . 
Mai . . .... . ......... . 
.Juin ........... . .. •.. . . 
.Juil1 ~ I .. .. ... . .. . . ' .. .. . 
\où t ...... . .......... . . 
S"l' lpmhre ..... . . . 
Octobre .. .. ..... . . .. .. . . 
NovrmIJrc . .... . .. . .. . . . . 
Décrrnhr<' .. . . . .. . . ... . . . 

TOTH:X •. . ..• •.. 

l\10Y EN~ES • .. . .•.• ••• 

(1) Y co mvris l OO.OOt) lll Îltrcs c uLes d'eaux d'égout dépa.rtementale!:! dévenét'IS lIntu! l{'fI ..i;;Olltli pl\ri~ie1l6 . 
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T"nLEAu I I. - <)UU Tl l'É,; D' EAUX D'[;COUT ÉHNDUES ME~SUELLt:~1E:H 

SUit LE S CHA\I PS D'lIllnC.HIOX DE L' VIL LE DE P AnlS E~ I!)OO, 

EAU D IS TIIIBU ~;E 

.11 0 1 S TOT .U; X 

GE\ ,,"~: YI 1.- )I~:l\ r - C,\ RHlt: BES -

LlEIIS 
.-\r. 1I1:: H E~ 

l'JEH HELA rt: T II H:I. 

Ill ') 111 '1 m:'~ ru:l ltI :l 

Janvier. il .()ïO.3'IO " .0:'0.1;51 ï68.Hï~ 2.~30.!)fi0 1:\.020.825 
Fev rier . . . . . . . . . . . . 2.28:\. Ul/O :\.OJO .621 115', .32.'l 1. 496 .753 8. 1û" .6R7 
Mars .... ... .. . , ~. ~4H ."ô2 û.509.3V I S( )f).~j:;7 2.3:;;,. :103 10.900.243 
Avri l. . . . . . . . . . . . . Il .1I02.9â3 4.200.956 1""'6.108 ;1.02~ .2H5 12.7~H.312 
)Iai .. G.r)~(>' 2 l (l II. 6'17 . 928 2. 1:lfl .0:i7 :LRlll .6Itï 16. 628.872 
Ju in Il .75'1. 20! f).177.1&2H 2.371.~ L 'i 3. 181> .425 16 .5\J1 .27 1 
Ju illet .. ô.'!l:).415 ;'940.44R 3.G2;l.l73 :I.Hô/.506 20.227.M2 
Aù ùt . . 6.509. 086 7.0Hg. Olfi 4·191. 680 Il.2911. 683 22. 0S4.4G5 
Sep lem bre ...... . .. 3.H7ü.!J52 7 .H'!7 .5!17 3.122.1;, 1 :3.573.038 1~. 3'17 .6B8 
Octobre 3. 517.200 7.19H.Qf,:\ 3617.11110 :Um.174 18. 1 ~6.2G6 
!'iovembre Il.060 . ~3 1 5 .K04. 5;)i ~. 674 . ~!I'J 3.895 .(j96 '/ 6. 525 .425 
Décembre .......... 3.778.870 5.088 .494 2.390.832 3.U79.1l0j 15.238 .001 

TOTAUX . . .. 54,223 .620 67 .84UIi7 27.313.2 L5 3ll.5:l2.285 188.710.597 

D I;VEHSEE 
TO T AUX 

EA U déd uction 
fa ite dCR 

DAT.ES 
ro Seine 100.000 m\:tre~ 

TOTAUX 
cubt'~ 

d'caux d 'égo l1 ....-"---------- . ---- dépsl" 
temcn tatcK 

il Clichy. à Saint-Denis . 
reçues 

(1alls le r~ljeau 
jJ8.riflicli. 

mlJ nrl )ll J ma 

Janvier . .... . . . . . ' .• . . .. . .. 
Févl'Îc r .. , .... . ..... . .. . , 
Ma rs ..... .. .. .. . . .. .... . ..... . 
Avril .. .• .... . . . . . .. . . . . . . •... . 
Mai ......... .. ........ . . ... . . 
J uin ........... . ..... .. .. . . . . 
Juill ct .. .. ... .. ... ... . .. ... .. . . 
Ao ût ...... . .. . .. ..... . .. ... . 
SC l' tflllbrr .. . .. . . . . . .. ... ... . 
Octob re ........ . 
NO l'cmbre. 
Uéc.emb rc .... . ....... . 

5.4:16. :l(jI, 115.589 5!181 95:3 2 381. 9~3 
;'76;>. H II M1.60H G.:\06.752 3~OO. 7~2 
7 .3~\1 .36ï 97G.508 ~305.935 5205 ,935 
Il. 9!14. ,'155 240 .235 5. 23ü .690 2. 23" 690 
: ':.1l~0 .. 1~i"l 36 1.. 100 ;'J.7tri 4118 ~ .4Q8 
2.8t';Ui~:\ Î7!J.~\lO 3.662. 773 562 .773 
1587. 03'; 582.400 2. 1W ~36 » 

602 .IJ~ï '1.23:U77 1 Kl5. 8ù!I li 
1.01:\.;,80 :!.'2O'I .iiJï :·\.2 L8317 218;)17 
1. 86!J.l126 2. 2!'5. ~ÎSG 4 165.412 1 065.412 
~ . 8!~J.520 J.~~.!J;l!J 47!J9.4~U 1. 799 .45\1 
;;'810.61<0 1.!J4!J.120 5.75!l.800 :! .G598oo 

Il 1. Gl !1. V20 1 :.1. LoH. 85!! f>4 . 724 . 77[1 2O.31953!l 

Comme on le m it, le tolal des eau x d'égout rejetées cn Seine est d'envi ron 
55 millions de mè lrcs cubes; or, l'émissaire général des champs d'épuralion 
recevant cmiron 3ü millions de mètres cubes d'eau d'égout du département de 
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la S"il)(, , il ('11 r61111(' 'I"C la ri II.. d" P"l'i, III ' d,'·, "1'''' l'Il S"ir", 'l'''' ~ 1 millions 
d,· m,\ [l'( 's cuh", Il ' ''~II P""\('ll:lllt d,· s .. s /,W' Il s. \lais, ('OI!IIIlC il "s t diflicill' .le 
' (' 1'''1'('1' 1" ,ille .If' Pari ., d' l " '~I'''I'I''"11 ' "1 dl' la S .. il ll· . 1" "ollllnis.sion ",lime (['l'il 
) li Il l'"i 1 lil'II d·j,nit .. 1' la ri Il,· d .. Pari , ,\ so [ll'oe\ II·'·I'. '" pilis l'apidüLlII' lll po"ibJc.. 
l,· ; l'Traills n(~('('""i\'l's ponr )"('l',,ralio,, dcs '-I ~) IIlilli o,,; dc m,~.tres l'uhes d' '' '\Il 
d ' (·'froul. actll r· l1 ('rnt'nl 11011 IItili :·';{'s. 

L('s fJllanlil {':-; d(~' H· rSt· f' :-' ( ' Il ~(' ill e ;" ( :Iid,y SIIIl(. eOlllrùl(',(·s par 1(· sf'rricc de la 
JI;l\"ig:;:tl ioll de· lit ruani i' f{' ~ni\"alll(' : un dja~Talnlll C t 'Il n' ~' l~tn ~ eha(jlH' jour lrs 
nria liolls d" nin·all d, · l'' 'all dalls l,· 1>..I"ill ,,1 dOllllC l,·, (· I(melll; d" calenl pour 
k d/,)lil .III <,""·er,,,ir. D,· 1"III[lS ,\ ,1\111"1 ' 1111 ('1"1,101.":. dll sl'I'\i,·,· \'i " 111 apposer 
Illi ca,,",,1 SlIr 1(· di ag ral\\Jlle, "" ""riflant si l'alli.llltI,· 'l'I i y ('st illdilf1l1",· concord" 
hi"11 an'c Jes ill"ic'ltiolls d'lIll l' éd ,,·II !) liw l'lacé,' dan, h· ),as,in . 

. \.ill si <[n e la COII\lllis; ion l'" r"it .1"1" SI " préc"",·"I , nlpporl s ... 1'" juge 11lil .. 
d" r"proJllil'l' '" tahJ"all d,· la lil orialit,', l' (i ell1\ c,·illi,·rs "11 I(j OO. "11 n'lIol\\"('bnt 
son vœ u pOlir qn'un 1"III('al1 illlnl ngïll' ~oil t.!l'I':-iS('· dan .. 11' .. tllllrt,;.; COlI.unllne . .., 01'[ 
SI' font le, irrigaliolls. (Tah),'''11 IV ) 

SOIIS Il'a\"ons il rd"""r dall s Cl' l,d,I '·'1Il '1"'U1\ cas d" fi,'. , 1"(' typhoïde . la grandI) 
majol' ilé dcs déci's occasion lit·, l'al' la di~ITh{: (' d I, ·s lIIal"tli (·s cholériformes a~'ant 
porté sur d(·s enfants :I ~-/'s de rnoills dr' 1. iln. 

· r.~BLEAU 1 V. - '\10 1\1'.u . 11"I:: 1-:\ 1 !)"{) n., ~, U f:OIDRXE D E ( ; EXSr-:HLLIERS. 

' f..- ~ '" '" c c c /J. :'::: 'n 
~ '" '" ,,<.> " C .\ t: " L S n L ~ Il i': c 1:: R ~. ;..: ~ '" '" "''''' " 0 
...., - - Q ;;:; 

" " "- 0 
'" 0 <:J '0 0 0 
" 

... 
~, -=r 

Fièl'J'P Iyplioïdc (nn muqu euse). Il Il 1 
Typlil" . " Il )) )) 

l'adule )) » )) 

Hou geol e .. Il )) 3 
~c;ll'l atill c .. 

" 
), n l 

Coquelnrlle. l' » » 
Uiphli"ri e ;cro llp, ;\IIl-'ill f'1. )) Il » » » » 
Phti ~ ip ]lulmonail'P . » " li Il 6 
~lènilJ g il e tulH'l'culcll se . ~ » )) 3 
Autres tubrrculn~(';.;. ~~ !, 111 II; ~ ha 
Can cers c t 3t1 lr('s tlllllrlll'~ . 1) » J " G J3 
"i'ilingitc ~ illlpir ... . . . . . . G fi )) )) '12 
COllge~ti o H ct 11t:~m ()r ' raj;!ie Ct' rdH'ales . " 1 ,) ~ Il 
Pal'aJ\'sir. sall~ c~ lls e indiflu('f' . 1) )) » 
Hamo'lli ssemell t 4 ~ 1 ··l' ë IJl·al. 

" " 1 
_\l3Iadic~ or;..ran ilJucs du ('(l'Ill' 1 !, 
IlroJl chitr ail-{lll' . 2 li 1 ~ li 
Bronchâlf' chrnnitlu c .. . » JI » '1 ft 
Pneumonir, 1J1'ollcho·pnl'u m011 Îe. 1 " 2 '1 \1 
l)j al'rIH'· (~, !!<l f' trQ-f> lItt' rÎté . 1i :. 2 Il ::m 
Maladies 1'1!"ll-rif'ol'mcs . . (1 :! )) )) li 
Chol t'ra :I ~ iali f lll f' . . . . . . . . . . . . l ' » JI 

Fir.vre Pl p"'l'ilnnite pUf'rp{'lOlles " 1 » J 
. \ull'r.~ affrc tion s pll c rflt-ra l e~ . » " 

l) » » » 
Ilebiliti' co nl!l·nilale . vi cr ilf' rOll 1'01'11\ ;\1 iOI1 20 » Il li 20 
Sénilité . )J » » 3 3 
Suicides )) 2 1 :l 
Alltl"l 'S mon::- \'Îo lenlrs n II 1 ~ 
Autl'es ca use" de 1I10rt fi 5 n JO 31 
Ca\l!'es l'rqllr~ i IICIIO n\II' ~ ~ )) 1 :1 

'l'Ill' \ 1::\. ......... .. 63 31\ 32 38 50 217 

SO IT pou r "1.000 h:lh ilanl , R,5 Il ,G 4 .'1 5 .2 6 ,7 29 ,4 

'\ 
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L~s drains de la plainr fonclioJllwnt rt' guliôr(,ll1 ~ nt r t rrjdtrnt rn Scine un" 
l'au claire rt limpide. Lrs analyses pratiquérs il l'ohse rvatoire ti r MontsoUl"i" Cil 

l ()Ol!, ne laissent aucun doute sur J'innocuité de ces caux de drainage. 

TABLEAU V. - '\ iH .LYSE S Il.'.CT Él\JOLOG IQUES DES E.WX DE DHAI.UGE E'I 19°0, 
(bactéries pa,. celltimètre ~'tbe) , 

D n A 1:'1 S 

.\J OIS 
du Moulin· 

d·J::pinay. d' .\sn ii' res . d'Argenteuil. de-Cage. 

--
Janvie r. . ., . .. .. ... .. , . " " » » 
Fevrier. .. . .. . ... .. . . 6 .-1'!;' .750 » )) 

Mars . . ...... , . . " . . . . . . , . )) » 2.665 2 .f)OO 
Avril. ... .... .... .. .. . ..... . » » " » 
Mai. ..... . » » » )) 

,Juin.. . ... .,. 250 1.6~5 » » 
.Juillet. ........ .... ...... . .... . )) » 1.12;; 2 .625 
Août... . ....... .... . » » » » 

.) » ,) " 4.850 23 .370 » » 
Septembre ... .. .. . , . ..• .. . . . .. 
OClobre . ....... , . .•. . •..• . . .... 
Novembre . . . ... . .• . . . .. • .. •. . . » » 5. 250 0>.\100 
Dccenll,rc ......... . .. .. . . . . » » » )) 

:Lj'l:! 8.915 3. 013 3 . ~ï5 

L'exl"'rinwnta tion dl'montr" all ssi cC'l\" inllocuil l' d ' une fa~'on péreml'toin. Pl 
m<'l à n<)ant ks assl'rtions cie ('l'U'( "l'li pr.:t('ndent 'Ine los eau' (l es drains sont 
dangrreuses, '[ue ks animaux rl'fnsrnt d'en hoire c t qu 'il pst danger('ux dl' l,'s 
rl'.i " ter dans les rivi,"r", . La commiss ion a sig rial,! dans son dernier rapport la 
déliMration dn conseil municipal de Genncvilli ers (10 avril 1900) qui, répondant 
il une pé tition des habitants de la srclion d" VillrllcIlYI'. la -garol1Jw. a dcmand,~ 
il la ,illc dl' Paris l'autorisation ,l'{> tahlir nllc pompl' sur l'tITI des drains . Cetlc 
l'omp'" fonctionn r . Lp, hahilant> font un llsago quolidirn cl" l'l'au du drain et les 
personnes que la commi ss ion a pu intl' l'I'ogl' r S '(, II félieiJ r lll, n ' ,~ ta n t l'lus obligé"S 
de faire m age ti r l'l'au dl' Seine. Pour appr(,cipr si rédlcmcnt. ces l'aux de draills 
l·taient exemples ,10 danger, nOlis avons l'I!clam" le lahlenll de la rnortalité .In 
group" de \illeneu Y<'. la·ga.." nne composé de 1.818 hahitants, En rai son de l' im· 
port ance ,[" cdtc question nous le reprocluisons ci-apri's. 

L'usage de l'eau d •• clrainagn commn ealt d'alimentation n'a occasionné altcun 
.lt·cils du fait. des maladi es 'lu 'on il l'/whitnd,' cl'a ttrilJller am : caux imaluhrcô, 

Sous avons dit '1" ' il ava it ,~ té rejeté en Seine, dans le conrs de I!JOO, une 
cinquantaine cio mill ions de mètres culles d'cau d'égout. La yille de Paris, dési
J'cnse de cOll1l'U,lc r son o,une ,r .. ssaini "'· lIlcnt, a dressé lin avanJ-projet
lllljonrd'imi 31'prom é el doté par le conseil 11J1Inicipai - d' ex!ension des i rri ga . 
tions su r le plateau d" Connans, (l'li doit l' (' rn" ,llre r'~pandage sur ïOO lwC'Jarcs 
environ de terra in , décid.é le douhlcment de J'usine ci e Pic.'lTela, c ct mis il 
l'élude le prolongement de l'é ~'lissair(' général ,'ers Epùnc" .' 

De plus, profilant de la facullé q ue lui accorde l' article 4 de la loi du 
A avril 1889 d'expérimenter ou d'appliquer \cs procédés aulres rl'le l'utilisation 
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T.mLF.W YI. - \TOI\TA!.lTf: EN 1 goo D''<S !.F. CROUPE DE VI!.Lr.~ Eo; \'E-L,\-G -'.REN ~E . 

Ficvre typ""ï,le ("" muqueuse) 
Typhll ~ ...................... . 
Variole .. 
Ro ul'co le ... 
Scarlatinc 
Coqueluche.. . . . . ....... . 
t~ipht.cric (crou l', angine wlI!'on!'tls!'). 
1 hU Sle polmonall'e ............... " 
)Iéningile tuberculeuse . . 
Autres tllllel·culoses .... 
Canccrs ct au tres tumenrs 
.Ill,oingite simple ................... . 
Congcstion et hémorragie c!'ri'brales .. 
Paraly,;i e sans ca USe iOdi'IUee .. 
Hamollissement ccr,·,bral ................ . 
~Ialaùies organi~ul's du cn· ur ..... . . , . . 
Bronchite ai guë ... 
Ilronchitc chronique ............ . 
Pneumonie, brondlO-l'n cu monie. 
Diarrhée, gastro-cntél'lle, dy sen terie .. 
~Ialadics cholériformes. 
Choléra as iatique. . . .... 
Ficvre ct péritonite Jluerpl'ra lrs ... 
Autres am~clions puerperal,·s.. . ... 
uébil i té congi,n i tale, v ice tic conformation. 
Séniliti' .. 
Suiciues. 
Autres morts violentes . . .. 
AutreS causes de mort.. 
Causes t' cs tôcs ineonn llr~ . . 

TOT .\U X . 
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agricol0, l'administration \.', lndi C' \'xp<',rimentalement un procédé d''!pn/'alioll bac
tériellne des caux cl" 'gout Irt"s en usage l'II .\nglr["IT('. ])'apl'l'.s \1. Launay , 
ingéni0ur en chef dcs ponts l't chaussé,'s, qui a été chargé d" l'étwli,'r sur plac('. 
« cc procé,!é n'l'sI cn réalité 'lu 'une modificatioll 011 UII !,,' rf"diOlllll'mcnl dl1 
s~' s ti ' nlf) d'{'pural.ion par le sol ILU à Ili1ute dos!' l'l arcc Ulle aération inli'lIsin'. 
'lais par la création de bassins spéciaux. de rermentation, la substilution de filtres 
arti/iciels. disposés méthodiquement, au terrain naturel de l'épuration du sol, par 
l'installation de drainages appropriés , enfin l'ur une intermittencc sava mment ré
glée, on ,Iétermine ulle [luLréfaelion de la matiôre orgulli'1uc l'al' les microbes 
anaérobies et une ferm eutati on nitrique énergi,[ue par les aérobies , dont la con
séquence serait IIne liquéfaction des substances solides, la min,;ralisaLioll de 
l'azote ct ulle dimiuution cOllsidémble dc la matière orgallil[l.1e en même 
temps qu'ullc diminution des Itadérics . L'épuration ainsi ol,lelllle est plus ou 
moins parfaite et 1'011 pCllt sc dcmamlel' cc 'j'te le proc(!c1é donnerait avec les 
cali\. ,l'égout pari siennes, dillërclltcs par leur uuLure du sewaye des villes anglaises, 
plus diluées, moins ricltes en matière organiquc solul,le ct contenant plus de 
Illatières inertes com me les houes el le sahle. Mais la C(nBstion m<''file d'ê tre 
"'1 udiée de ln\s près et expérimenti'e sérieusement. l) 
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L'expérimentation de ce proc,'dé, pour laquelle le conseil municipal a voté lin 
crédit de 25.000 francs , est actuellement en cours au lahoratoire du jardin de la 
ville à Gennevilliers et, sur IIne plus grande échelle, duns un laboratoire spécial 
installé dans )e parc d'Achères . 

De tout cc qui précède, il résulte 'Ille la ville de Paris continue à sc préoccuper 
vivement de compléter vite et hien l'assainissement de la Seine et (/ue dans cc 
but elle ne délaisse aucun des moyens susceptibles de faciliter sa hiche. 

En cc qui concerne plus parliculièn>ment les champs ,l'épandage de Genne
villiers, la commission n'a reçu aucune plainte ni des hahitants ni .le la muni
cipalité, ct elle a constaté (lue les prescriptions de la loi étaient respectées. 

Le rapporteur, 

BOUR!ŒVII.LE . 

POCHET . 

LEFBVRE. 

P"OUST. 

Le président, 

A. LAunEH-CÉLY. 



ASSAJNJSSP.:\IF:NT Dg PAlU S ET DE LA SEII'E. 

Champs Il' épandage Il' Aehèl'es (Seine-et-Oise). 

Rapport présenté aux minislres de l'agricullure ct des fin ances par 
la commission de surveillance, conformément aux articles l, de la 

loi du f. avril 1889 (1) el 6 de la loi du 10 juillet 189/. (2 ). 

1 2 m al I () OO (3). 

La commission de sll I'YI'illall (" (, des champs d 'épandage d ' \ chèn 's (4) a rait lIne 
, ' isite Gomplètc d" Ge ,Iomai,\(' I, ·s l ti juin et :10 octolt,.., 18g9 .. 1 le l ? mars 19°0, 
A par t quelql)('s )lf' lih's man's dans le s"cleur irrigUl" Irs jours pl'éc,\,lenls, ('Ile il 

constal é (lu e les iniga!inm s'opôraien! d ' une façon t'onnmable et n',guli')f(~, que 
les drai ns fonci ionllaient hif'n ..t donnai (' lIt écoulem cnt il ,I('s eml" tout à fai l 
limpi,ks , 

P ar mile rI'lIn acc ident l, uno hOllche automatique, pr'" rlu mur de la forèt rie 
f;a int-G Nmaill , il s'est produilullc inOl"lation en dehors d"s lerrains rio la ville , 
sllr la l'isli' ,r cn! ra 1.It' n"'lIt, r.es IIlt'sures m\ccssa ircs pour )' remédie r o nt é t" 
l'ri " " illHllédia knw n L et ']{'jit un(' parti e 'des i n t'ony,"ni ('nts r ésultant de ce tt e 
inonda i ion fty" i" <!i spn r ll lors d .. 1I01r .. visite , 

.I)"s nccid"l* d .. • cc gelll'(, sonti,H; \,i table,; dans nllr entreprise au" i vaste . Cc 
ql1C r Oll do il d" m,,,,,"' ,. , (" ,'s t 'l'If' )a yill " ,je P ari s SI'· mon Ire vig ilante , afi n tic les 
,,(, ,111 ... , de llIoins ('II llIoins fréqu ('nts et. (l'l' ell .. le, fa" r di sparaîtr" ,l'urgen ce , 
L' intérè l d" l'I'ygi,,,,,, et wn propr" int.:,rtÎt le COllllTlan,rcnl. irnp':'ricu scm enl. 
:\ons devons reconnaître que, à d,acllnc ,l" nos ,·isit es , 1I0 U S avons eOll stat" de 
nouyell!'s a'llI', liora lions , par exelllple la multiplica tion d(' , drain s d , en demi"r 
lie l1 , la COlI stl'1lelion sllr k t'o !('au (I · nt'rbla~· d'UT\(' d'I'mill ée rI ' aération d d" 
dc, trucl iOIl des o( /(o"rs , 

11 a {,l,', cI':' I' (' r ,,\ l' Il ,8\19, sllr k s 1.000 hcctnres ,1' \..I ,è res, ;~'\1 , 1 i i ,3:10 mlJtrps 
eu"es ,)' ca ll ,)' (.gollt. so it t.g. 1 i7 lllùtl'eS cllhes par I...,"'"ro et par an , c'est-à -dire 
1111 pXcl'<!enl de q).lig mi,trcs cubes par rapport au ch ill'I't' fixé,lJno tplle p ratiqu e 
111' do it l'as sc prolonger , bien qu'on l'uiss(' in \'Oqu(' r IIlIe ~ irconstancc atté
nnanli' don t Pf' I',OIlIlP 11(' p,'ut cont('s t(' r l'importarll" ', La yill e de Paris, en cITe! , 

( 1) Tome XXII p , ,d,
(2 ) Tome XXI V p , 3711 , 
(3) Rapport puhli" au Journal ofjjciel du ,3 juin Igon, - Les précédents rapports 

( 18gll-gg) ont été inscrc;s al" tomes XX VI p . 377 , XXVII p . li,. XXVIII p, ' 94 et 
XXIX p. 31,!" 

(4) Celte commission se compose de : N1~I. R"cop,;, conscn ateur des caux et forêts, 
désigné par M . le minist"e de l'agriculture. président ; BOUI\~EV1t. LE, docteur cn médecine. 
désign é par ]o Comité consultatif d' hJgii~ne publique de France j DI; VERO V, désigné par le 
Conseil général de Scine- et-Oise; L .W R':>T-CÜ T, désigné par le Conseil général de la 
Seine: Lt:RA.T , sOI.ls-inspect.eur des domaines, d~sjgné par M . le mini stre des finances. 
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oj,{'i>sant 11 l'une ,1(', pn'scriptions de la loi du 10 juillet 1894, a fait procéder, 
i, la dal .. prescrite (8 juille t 18!)9) ' il la f"rm"ture tin débouché ,lu grand collce· 
k llr "n S .. inc d a été alll"néc ainsi il d"ver,er sur I"s terrains ,l'Achi-res lino 
pins grand" quantité d'pan ù'égout, Il ne s'cn est suivi , il es t vrai, aucun incon · 
,","ni,'nl. cps If'rrains pourant ('purer une quantité .l'eau beaucoup plus consi
sid"rahl,' que c"lIc qui ,'st autorisée. 'lais nous n'en d,'vons pas moins récIanwr 
l'applica tion st l'ide ,le la loi sur cc point comlllo sur l"s autr"" 

Ikplli , le , "" janvier jusqu'au i)( mars, il a été dércrsé les quanlil.l~s suivantes: 

.Tallrif'{" .. .... . ....... . . ... ... ...... . 

F{'rri"r ... . ...... . . .... .. ' . . .. .. ... . 
)Iars ..... , . , .......... ' .. , ........ , 

SOIT • .•••. ••. •. . • .• . • 

:-1.056.651 tn~ 

3.910.62\ 
4.509.391 -

13 .476 .063 m3 

,rapr'" k, rpll,eigIlclllpllls donn <Js par \1. l'ing"nif'ur (' n ch('f des traYau x d'as· 
saini >spnwnt cl!' la Sein". 

'lOtiS d,' mns ajouter 'lue l'administration de la ville de Paris sC> pl'éoccupe 
actin'llIpnt de rechercher de nouveaux champs d"'puration ct que hif'lll.ù t cli c 
dispo,era , dans la commun,' même d'Achèrcs, en dehors ,1,,8 terrains muni. 
cipanx, .1 .. :loo hectares nom 'eaux et qu'el)" aura soin d'é tablir un périmètre dc 
prol ection . 

~\. part la l'<'marque 'lue nous avons faite au ,ujet d,'s doses , nous deyollS 
d"" '\al'I'I' 'l'l<' la yille ,le Paris S'l'st confol'mée aux prescriptions dC' la loi. 

B OURNEVILLE, LAU fi ENT-C ÉLY, 

Il.Éco P!1, J)UV EfittY, LERn. 
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ASSAINISSE!\IENT DE PARIS ET DE LA SErNE. 

ChaJllps d'épandage situés '\tl-delà d'l"ehère. (Seine-et-Oise). 

Rapport présenté au mini slre des [r.naux publics par la com-
1l1lssJOn de snneillance instituée en vertu du décret du J l 

avril 18!)6 (1). 

30 juin 'goo (2'1 . 

La commission (~) de surveillance de l'i'pandage des eaux d'égout de la yille 
de Paris dans les régions de Carrières-Triel ct Je l\Iér'y-Pierrela~'e (Seine-et-Oise) 
a jll'ocI\dé, depuis son rapport du 21 décembre 18!l!),illséré ail Journal officiel du 
\J février Igoo (A), il dem nomelles visites, savoir: le /2 mai dernier sur les 
charllPs de Carrières-Triel, ct Je 21 du môme mois sur ceux de Méry.Pierrelaye. 

Ces yisites ont donné lieu aux constatations ,uivantos: 

1. Ca r,.ii~ ,.es · Triel. - J ,cs conclusions du précédent rapport étaient: 
1° 'lue la ville de Paris de lait exécuter le plus promptement possible 

les tranu\ de drainage destin/'s à régulariser le régime de la nappe souterraine; 
2° 'lue des périlllètres de protec tion devaient titre étahlis autour des agglo, 

mhations de Denon l'al, Carrières-solls-Poissy el les Grésillons; 
3" 'lue la ville de Paris de r~ it continuer, jm'lu'it nouvel ordre, à ~I SSllrer 

une dislribution d ' l'au potablt· au, habilants dont I" s puils é taient soumis 11 
lïnrlnencc rie l'épandage. 

Ln comlllission a reconnu que la ,.ille de Paris avait, tant pour la réparti
tion de, ilTigalio1l' (Ille l'our les travaux de drainage, pris les dispositions de 
nalure il allé'nuer dans 1" mesure du poosihle les inconn'·nient.s signalés précé
demment . 

Lors rie la \'isile du 1:1 mai, aucune rare IH.' se trOl.nait plus inondée et le 
ni\cau de la nappe d 'eau dans les puits avait notablement baissé sans ;"'oir cc· 
pendant repri, sa haul!'ur normale. 

J.,'s carrières à ciel omert diles de Saint-Blais .. qui avaient été envahies par 
le, eau x "l.aiPIlt assé .. ht',cs, saur une dans lacJlwlk .105 tral'aux nécp"aires ont 
ôté suspendu, par suit .. de dilIiculU', pendantes eutre la "in" ct le propriétair(l 
du terrain. 

Les ('aux de drainage s',·coulent 1. la S,·ine en abondancl' cl à l'élat limpide. 
mais leurs allal,\ses chimi'llll"s el. bad~riol"giqUt' S ne sont pas encore assez nom
]'1'('11'1" pOUl' l '''l'lllelln' il la rOllllni,sioll de '0 prononcer sur leur degré dl) 
plll'olé. 

i') T ome X\:VI p. 1,38. 
(',) Happorl publié au Journal officiel tin ,3 juillel Igon. 
(3) Cotie commissiou est compo,,,e de MM. LEF""v'IR, inspecteur général des pont .• 

et chaussées, uommé par :Il. le minislre des travaux publics: le D' BOU.'EVILLE, par M. l" 
mini st.re de l'intérieur : HÉeol'É, conser,,"teur des eaux et forêts, par M. le ministre de 
l'agriculture: D UVEnOy, par le Conseil genéral de Seine-et-Oise; OGlER, par le Comilé 
consul tati f d'hys-iène de France. Elle il nommé l'our SOn p,,"sidertl \( . RÉcop>: . 

{'1 .1 Tome XX.IX p. 345. 

'- -" . 

• 



s.\ LLBlHTÉ PURLIQl:E 

La ville de l'aris fOlll'llil an moyen de tonnraux qui sc transportent '1 do
micile de l't'au ['otal.le aux habitallts '[IIi en sont dél'0uTVm; le s(·n·ice de 
,Iislrihution ayant <Ion n,', li"u i, des plaint!'s, il COli viendrait de l'améliorer. 

Les périmètr"s de prot"clion drs agglomérations de Denon"a!. Carrières-sous
Poissy et les GI· .. ·silions sont pr(!sentemcnt soumis aux formalité's rl'glenlC'ntairrs , 
En attcOIlnnt leur accomplissemcnt, la yille dc Paris a fait cesser l''~pandagc 
aux abords immédiat s d,·s habitations. 

Celtc mesure est in,lispl'nsahle non s('ulement pour protég"r I"s caYeS ct ks 
puits, mais ('ncore pour (!l'il l' r que les habilants ne soicnt incommodés par 
"'s odf>urs so di'gag('anl clps bOlleh"s d' irrigatioll. Ll's émanalions, "n dfet, qui sont 
pcu appréciahles i, Gellllcyilli" rs , deri" nn(,llt st'nsibles " Carri(,r('s-sous, Poi,,)' et 
surtout aux Grésillons, i, mC"He 'lue ,: ,mgnwnte le parcours des l'aux cI'l'gout 
ct km' séjour dans les conduites . 

L'utilisation de ces caux pour la culture lihre n'a pas pris touk l',,xtcnsion 
désirahlr. dans la rég ioll l'our des causes multipl!'s. dont. les principak s paràissen t 
Nre la tliyision extrôrne de la propri,;té ct les habitudes loeaks ,le culture qui 
Ile sont pas encore apl'l'Opri':'es au syslème dcs irrigations. Mais toul fait sup
poser que la situation tendra II s'améliorer apri's la r écolte prochaine. 

Comme conclusion, la commission estime que la "ille de Paris doit : 
1° achever anssit';t ')lIe poss ible le r':'SC'3U ,le dl'ainage en yoie <J 'exécution; 
:1° conlinucr Il c"""r tout .épandagc à proxirnit.{, des habil.atiolls comprises 

dans les périmètres de prot('ction " l·tablir i, la sui le des en(lu,;!!'s en COIll'S; 
30 continuer à fournir de l'cau potable et dans les meilleures conditions 

possibles allx habitants dont k s puits sont soumis il l' intlncnce de l' épandage . 

H. Mér)' ·Pierrela)'c. - L"s conclusions du précédenlrapport étaient: 
1° qu'il n'} avait pas d'incom'énicnt sérieux à laisscl', (luant à présent, 

s'écoulPr dans l'Oise les eaux de drainage, sous r{osc\,\,c dcs r"sultats ([ue pour
raient donner .Ies anal)scs prolongées fle ccs cam,; 

2 ° (lue la ,-i110 de Paris devait cx{,cuter aussi rapi,lement ([ue possihle les 
travaux nécc"aircs à leu\' {"'oulement n~guli('r clans la rivière; 

3° que la "ille de Paris d('yait continuer, jusqu'à nom 'cl ordre, à a~surer 

une distrihution ,J 'eau potablc aux hahitants (lui n" s'alimNllaient que par dcs 
puils ou des son\,('cs <' II conlact awc ces eaux de drainag<' . 

Commc clans la r{'ginn dc Carrii·res-Tricl, la yjIJl' de Paris a fait preuY(' cie 
la l'lm grand(' activil" pour che\'cher à ]'('m{,dier aux inconY('nirnts du r .. lè
ycment de la nappe sOllt"rrnine. 

Mais "Il!' s'cst lI'OUY('c ct sc !TOUV" e\1core ('Tl pn"S('nc(' de plus grosses diffi
cultés résult.ant de la configuration du sol ('t cie sa constitution g{·ologique Pl 
aussi des rl'sislanccs ,1 .. certains propriétaires dont les terrains doi, cnt fair .. 
l'objet d" drainag<'. Toulefois, gn\cc aux importants traYau'\ d,~jà ('Ilectl\(~s nu 
<'n voie d'exécution <'l notamlllent. à l'étahli ss('ment des drains d" :\Iaubuissoll, 
de Courcelles, d'Éplu"'I(", ,1" Vaux, de la Bomlcvill(· ct de Mü,)', l"s can's 
inondées et les puits dlOlllés sont réduits 11 un nombre tri·s r('s[r"in!. cl Ics caux 
épurées peuvent. s'éeoul"r régulièrement clans l'Oise . 

Le, dispositions on! (,té prises à l'aide d<,s drains de M"·r." pour qu 'en aucun 
cas les eaux n .. se dén' rsent dans la rivièr<:' en amont de l'u5in(' d'An\'(' rs, 'lni 
alimente en ean polahl .. la ","lé" ,le ~lontmorency ct la ,iBe de Saint-Denis. 

Malgré ces trayanx , pt bien que ll's quantit~s d'cau répamlues ai"nl él(, di
minlll""', Cf' qui a produit une rép('rcu" ion imm{·,liate sur Irs accidenl s occa· 
sionill" par le relin'(, lIlcnt de la nal'P<', les SO lll'C'l S et les puits n' en continllent 
pas moins à mbir l'inlluencf' de l'opération. 



ASS\INISSE\IEt\T DE l'AIUS ET DE L \ SEI.'Œ 

On peut citer comlll(' excmpl"la ,;ource du chàt"au .l e Mauhuisson, JonI, J.. 
débit a considérahkmellt aUfUl1clIt,:, depuis 1'(' pan,lagc. 

MaIgri) la lilllpidit,; lJue pre'scllt"llt les cau\. '~purée" Illélallgées il b nappe 
,outerraille, malgré I, 'ur 3holldulIce c l l' ' ur rcnolllcllelllellt În('(',,'allt, le nomhre 
d", anal,'SI's .. hi,"iq"e, cl !J;",'l<"ri"I,,!;'i'llll's n'csl l'as encore sulIisallt l'0nr per
Ill ettre '1 la cummission d 'M,.., lixl'I' "". leur d"fjr(. d .. puret" , 

La l'clIllIllission, ayant rel'onnu dall s le ru de Li .. "" cl", traces de ,J.!l'erselllcnh 
directs .! ' ... <lU\ .l''-,,oul l'''o l cmll,t .le la rupturc .1'1111" houel,e d'irriga lion, les 
agents d., la ville d"vront exerc"r la plus grallde slIl'Icillancc snr 1,,8 canalisa
tions c t faire l' Il "H'tc du m"ltre 10 ruisseau\, d Il's drains il ciel otnert il l'abri 
de Ioul e l' hane., de cOlltalllination si <I('s 3('(' i<l"III , .le ce lle nature venaient i. SI! 

reproduire. 
La presljlte tolali lé des cau x d 'é'g<HÜ en \o)ées ail dtall'p <l't''pa\l(lage de Mér)

l'i"lTclaye est (Oollsorn,"ée pal' les f(,l'Il1cS du domain" Illuni eipal, et les culti,a
teurs .Ill pa) ', pour les lllotifs l'IlOIl('és ci·dessu" Il'ell utilisent ,!u'unc fail,Ie 
pl'OporliOll . 

La cOlllluission estime, cOlllme cOlldusion, que la 1 ille .Ie Paris doit : 
1° pOUl'slli,'['" les tl'u,aux de ,lrain .. ge d('stinés i. facilit er l'écoulement 

dans l'Oise d .. s caux épurées; 
2" cOlltilluer il fourllir .1 .. l' cau potable aux hahitants qui en sont prÎYPs, 

jusllu 'i, nourd ordre. 



SEllVICE SA:\IT.\IHE ~lAIUTl.\1E 

TABLEAU DES « MÉDECINS SANITAIRES ~IAIUTI.\IES» 

A Bono DES NAVIRES 

Il'iSTlTl'É PAn I:ARTlCW Ii) De DÉCRET Dli 4 JANVIER 18g6 (1). 

rL> 
<:> '" <=:: c: 

'" ';.;l c: 
::: 0 

::J '", 

Z 

268 
269 
270 
271 
2i2 
2i3 
27~ 
2i5 
276 
277 
2iX 
2i9 
280 

281 
2W! 

283 
28'1 
2~5 
21'fl 
~117 
288 
2R9 
290 
~91 
29~ 
2:)3 
2!)" 
295 

2!J6 

2!J7 
298 
299 
;~IO 
:l(H 

302 
303 
;\i)'l 
30a 
il06 
;;07 
308 

~ 

Inscriptions fai les en 1900 (2) . 

DATES 

D'[~SCnII'YIO~ 

15 janvier 1900 

7 fév rier 

17 a.-ril 

7 juin 
26 -

~3 juillet 
2'1-

13 ;lOIÎl 

5 octobre 

12 dcceill. 

:'10'18 ET l'R~;l'iOMS 

BOfEH, Chal'le.-MauI'iee ........... . 
II UlI.ET, BenJamin-Geol'Ups" . . . .. . 
VERGER, Théodo,-e-Paul-Henri 
MOTHE.W, Cha de • ....... .... ......... 
MICH .... AU, Paul-Etienne . .......... . 
GONT! .R-LAl.AN /1 E, l'iel' re-M arie-JoÎJeph 
KD,"Ff', Hellri .. ..... . ............ .. . 
S ,INQUIRICO, Hrlouard·Célestin-Charles 
DZSFOSSE>, Louis- Paul. . ........... . 
I)U801s, Loui" . .................. .. 
CHHO', Pie/·re ........ .......... . 
IJnOUI.IERF." Jean Mare -Geol'ues .. 
LECI.ERC , Jean-Baptiste-lofichel- An-

toine .. ........ . . ... ......... . 
M AC~:, Geo'·ges·~And,.é ............... . 
~/.IRT1', fJenoit-Ignaee - Cloci,,-Fran-

(ois . . ........ , . " ... .. ..... , ...... . 
M'ClIH, J'l<ef'h-Paul . ... . . .. .. .... . 
GY.ORG":~, Ferdinand -Emile . ... , .... ,. 
BARrou , }.Jaul-Antoine ... ... ... , ... . 
BHI.JEIl, Léo"a/'d-Ma";u$-Chal·les .. . 
Bille .... .\.. Léon - ()ha /~l('1$ .... ,., .. , o···,· 
CItE:"I' J:"i. A1(fp;'~- L()u. is · .IO!;eph . .. . 
H . .\. I.U.:" T. I,~,.a /lçois~ 1 Jo/yeucte . . . 
Jh:\'llOSIl, Pierrc-!AJUÙi-!.,a,:,l.u·e ..... - , 
IIn-'II"-'I. Palll Mal'ie. .. .. .,. 
IIE'CIIU I'>, lI1w'ie-L olli.·/':mile .. . .. . . 
CIlE>!·". Flilru-Co/ ,/I.pille ............ . 
GOllU:\UI.T , (ieol'ges- Su81.hène. ' ..... . 
II>:G~ .' t.' Lr. Jusep"·Alal'ie-(; eOl'!Jes-Dé· 

siré . .. . ... _ ... ., '.' 
Hor...:n, .!(I(."jltes-JJarthél em!/- Aflll'ie-

Joseph _ .. , ., .... ,. 0· ._· 
I:I11' En, .·UeÎlle-Ga:do/l. ... , .. 
JllwSUJ. '~ouis-Je(ln . .... , . ... , ... 
B UAIIH, Georfles-r;"~taf.'e-PaLLl .' 
Uf.URH .\:", Albe/' f-.Jules, 
CIIAl·I\"~. } )""I·.I"II'.'-o4 I}"IIJ/lse-J/au.-

!·iCf'. . . .,. 
G(iUlE1'. JJ ie ,'re· /.tlal ' ie Belle . ... . 
IIAUTEFEUII.LE , Emile-Louis . ......•. 
.IhLI."", ,Jules· jlnloille. . . ... 
LE MEIIL>:, L'mile-Auguue-II/'Ilrfl . 
J'r.TJT, J.UI1.(..i-Homalll. , .. .. , . ... , ... . 
AlIIIUl; ", llen,..i- Jo .<,;eph . , . . " . . , . . . 
BlRIlE , Jules-J"seph . . .. . .... . . .... . 

Dll'LÙ~IE 

31 juillet 1899 
29 j uilJet 1899 
11 juin 1HU7 
29 novem.l8<..I'J 
3i juillet 1899 
19 janvier 1900 
1" août 1887 
27 décem. 1899 
26 janvier 1898 
26 mars 1896 
17 jall .. ier'l900 

9 rév rier lHOO 

15 dècem .1898 
~2 juill 189tl 

22 MCCIrt. 1899 
:!Il juillet 11'\17 
30 jan .. ierl~9\) 
14 mars 19110 
13 juill 1894 
~5 juillet 18!1'J 
2 d(' cem .HM 
4 jaR vier 1~!J6 

24 mai Hl95 
H mars 1\l(I() 
5 novcm.18i3 
!) janvi cr189a 

Il Ilwi 1898 

22 juin 1900 

Il juillN 1900 
22 dér,em .11\9\1 
5 mai 18!~J 

30 marslDOU 
6 avril 1900 

29 110\'(\01. 18!1!) 
111 mar~ "S!!7 
2il jui ll et li\99 
2 avril 'IH92 
6.VI'il 19O11 

25 j uilkt 11lS? 
27 juillet 1900 
11 j uillct 1000 

( 1) Tome XXV IL G3o. 
(oJ Les relevés des inscriptions failes en 1896, 189i, 1898 cl 1899 sont jnsérés au' 

tOllles XXVI p. 371, XX VII p. '0'" XX nII p. 3u\) et XXIX. p. 3:". 



Mf:DECL\S SAMTAIRES A BORD DES NA \IRES 'lilï 

g '" I.UTES 
':.:,:: 

S ~~ H ' I -" ~ C I\lpnO\ 
~ -

3()!) 12 dt'w n. 1900 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
3Hi 
317 
318 
31 9 
:\'2U 
an 

l;nN,,~:T , l.Jenis-Louis·Etielt.ne-Ga b,oiel. 
HnUHG U" G.'iON, Jule8-Auglt~le . . .. . . . 
B~ U "I.IE" . F:"ne .• t- /,ouis-Cha r /es . . . .. . 
Cuoun, . Jnles-Loui8·ltl,l1,iu • .• . . .. . 
C." . .:tle:"ant{re.Jose/)h·( ;et"·ges . .. . 
Cn.'NEI, Ange·Antoille ... . . . . .. .. .. . . 
C.-lV.tl.lt:, Jean-F'ran çois 
GAI. • • Jean-Baptiste ..... .. .... . . ..... . 
G,)lHI!<:, jl,1cll 'l~e-A ugustin-J:.'1ie-IJonin . 
~1i: " .'HfI . T.nui.-Jules-René .. . 
P.\RAVIr.lSI, Antoine-J)f.lcùl . . . . 
1'011""1:1\0'. Loui.-ltla l'eel . . 
SER I"" . Albert ·Pitrl'e-Elien/Le . . . 
\' ULI.O\. FI'ançois -ThéodOT'e . 
VUL, Frédéric-Jean . . . ...... . 

M}<~DECINS SANITAIRES ~IARITnIES 

1) 1" I. Ù)I E 

26 novelll.lR'6 
12 juillet 1900 
21:! juillet 1898 
2:1 janvier 1896 
Ji .iuill 1899 
6 fénier 1900 

2H mai 189:) 
30 juillet Hm 
14 fé\'ri c,' 1t!96 
21 janvil~ r j~n9 
25 jui ll~ t 1900 
3 1 mars 1900 
28 mai 1871, 
4 décem. 1874 

28 juillet 1900 

TITULAIRES DE LA ~JÉDATLLE D'HONNECH DESf;PIDÉMIES. 

() A T ES T 1 T li L .\ 1 n ES 

:!2 octobre 1885. .\H Gi': '\T W PIUT ROW:' KI . Variole. 
27 jui ll et ŒS9. .\IW~\T li' lIu.\C Chnle r~ . 
17 octobre 1890 . 1I110.\'U: f)' LA~ .\HI}t: E. Fi èvre typ hoïd e. 
If. fcvri cl' 18\H . UIIO .";o: Il' (;.\lR.\UIJ . Fié\'rcjaunc. 
4 octobre 189~ . nRO."\Z~: II' flIGUBEn,' . ... .. . . .... . Cholera. 
9 janvier 18% . ARG).;"! II' Ihn' ... . ... ... .. .. ... ... . 

21 a",il 1899 AI\G }O: :\'T 1)' L.<MAII QUE (1 ) .. .... . .. .. ... . Fièvrcjaunc. 
12 mai 1899. BUQ\lE f)' FAIIRE . •. 

Dnoszr.: DI' àh Rn:LLI . . 

18 oclobre 189n .... nIW.Ht: II' DoVt~ 1l . . . . . . . . . . . . . l'es te . 

(1) Dëj i~ titulaire (h ~ la mé dl\ illc ~lc bro nze . 



448 SEHVlCE SA~ITURE !\L\IUTIME 

PROTECTION DU TERRITOIRE CONTHE L 'L\IPOHTATrO~ DES :\IAL\DIES 

ÉpmÉMIQUES. 

lIELEVÉ ' DES lIECEl'l'ES ET Df;PENSES AN'iUELLES DE 1891 A 19°0. 

DI~ PE:i'SES 
HE CE TTES - -"'--- -

OHDlNAIR. ES 

A:"IXI~ES l'nODUIT DES TAXES ~ ~ ~ 

Materiel ct 
t-:XCEJoTIO~N}:UJ::S TOTAUX 

• S.A!"iITAIRES Personnel. 
dCpcnses diverses 

fI' . C. fI'. C. fI'. C. fI' . C. fI'. C. 

1891 1.498 .091 02 293.346 01 !Jli.283 00. ;) 391.629 O~ 

1892 1. 315.655 42 289.536 Oô 107.729 ô;) (a)53;) . 000 » 932.266 31 

1893 1. 279.678 22 288. 171 4ô lO8.10S 86 (a)1fl0 .872 29 537.212 61 

1894 1. 300 . 460 84 :300.63:3 8;) 100.ü:J\J \JI! ) 407 . 313 8~ 

1895 1. 211.162 80 2V'1.2:W 11 100 .421 1\J " 394.641 30 

1896 1. 284 .273 28 2\)0.(i1)1 \J2 V7.720 3\) » 388 . 412 31 

1897 1. 347.894 43 2v 1. \J\J(j 33 100.719 37 (/1)212.370 84 605.086 54 

18g8 1. 476.337 33 2V4.18ô1O \)8.171 ft:! (/J) flO. 98:> 33 433 .342 8e 

1899 1.458.867 17 2\)2.88ô Hi V3.160 ô3 (b)l 78.701 90 564.814 61l 

1900 1.529.515 38 291.322 32 99.677 30 (b) 193.3:>ô 62 584.356 33 

13.701.935 89 U)29.010 02 1. 008.717 90 1. 301. 346 98 5.239.0758e 

(a) Choléra; (b ) Peste. 

Récapitulation. 

fI'. c. 

HECETTES (produit des taxes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.701. 935 89 

D
. ~ ordinaires. . . . . . . . .. :3.937.728 88 ( 

EPENSES . . . . . • Il .1 . 301. 3"ô 98 5.239 .075 86 excephonne es. .. . . . q 

ExcllDENT DES IlECETTES.. • • . . . . . . . . • 8.462.860 03 



SERVICE SANITAIRE MARITIME â49 

'ABLEAU DES PAYS OU PRINCIPAUX PORTS CONSIDÉRÉS COMME CONTAMINÉS 

DE PESTE DE 1896 A 1900. 

1896 

~ 
lIong- Kong. 

CHINE..... . ..... Macao. 

Formose. 

JAPO~ ..•..... , ... 

ANNA • ... . . . .... 

INDO-CHL'R •••..• 

BÜOUTCHISTAN ... Gwadar . . 

OIlA" ........... . 

PEIISE .. . ...... .. . 

MER ROUG E ..... . . 

TURQUIE D'AsIE . . 

;ill ÉGfpTE . . ...... .. .. 
~ MADAGASCAR .... .. 
~ ILB ~hURICE . . ... . 
,iiI 1 R' . ~ .. ..\ EUNlO1"i: • • •.• • 

CoLONIE DU CAP .. 

ILES PHILIPPINES. 

1897 

lIong-Kong. 
Macao. 
Formose. 

Bombay . 
Koratchee . 

1898 1899 1900 

lIong-Kong. Hong-Kong. /long-Kong. 
Macao. Macao. Macao. 
Formose. Formose. Formose. 

. .. .. ... .. ... . . ~ ~~::~. Kobé. 
Osaka. 

Nha-Trang. . .. .... . ..... .. ..... .......... 
.. .. . ..... ... . . ~ ......... . ..... Singapour • 

!'oulo-Pinang. . ... ........ 
Calcutta. 
Madras. 
Bombay. 
Koratchee. 

Dj eddah . 

Calcutta. 
Madras . 
Bombay . 
Kuratchee . 
Gwadar . 

Calcutta. 
Madras. 
Bombay. 
Kuratchee. 

\ Mascate. 
. " ( Mattrah. 

Kishm. 
Bender-Bouchir. 

Djeddah. 

~ Alexandrie . 

Aden. 
Yambo. 
Djeddah. 

. . \ Beyrouth. 
( Smyrne . 

? .......... .... . 
Tamatave . Tamatave. 

Alexandrie. 
Port-Saïd . 
Tamatave . 
Port-Louis . 
La Réunion. 
Cape-Town. 

Port-Louis. 
La !léonion. 

Manille. Manille. 

Sydney . l 
Brisbane. 

AUSTULIE .. .. .. . .. .... . ..... .. . .. .......... .... ....... .. ... . .. ..... .... ...... Melbourne. 

Nouv .-CALÉDONIE. 
ILES HAWAI. ..... 

~ ) BRÉSIL .. . 

; RÊp . ARGENTINE .. 
~ = PARAGUAy .... . 

"" 
~ 
~ = ç PORTUGAL ...... ,. .. ........ . 

.. ~ GIlANDR-DRETAG:-iE. • • . •. • • • • . . ;il 
BYOIBNE. - xxx 

Nouméa. 
Honolulu . 

. .. .. ......... ~ ~a~~o~: ...... .. 
\ Rosario. 

... ... .. ... .. . ( ........ . 

. .. ... . .. .. . ... Assomption. 

Adélalde. 
Noum éa. 
Honolulu . 

Santos . 
Rio-Janeiro. 
Rosario . 
Buenos-Ayres. 
Assomption. 

l'orto. Porto . 

.... . ...... .... ~ Glascow . 
~ Cardifr-Barr1· 

29 



SERVICE SANIT AmE MAtHT1ME 

NA VIHES REÇUS DANS LES PORTS DE FRANCE DE 1896 A 1900, 

EN PROVENANCE 

DES l'A YS CONSIDÉRÉS COMME CONTAMINÉS DE PESTE. 

1 . Répartition par provenances . 

18116 1897 1898 1899 t900 TOTAu.t 

» » 11 16 18 45 
» 1 » » 1 '2 
'2 » » 1 1 ft ~ 

Le Havre . .. ... ...... ... . ·. ·· . · 
CUINE, FORMOSE et JApON. Saint-Nazaire . ..•. • .... ... .. . .. 

Nantes .... ............... . .. . . 
Marseille ..................... . » » 11, 2 17 33 

------------
TOTAUX •• •..••••• • •• '2 1 25 19 37 84 

===== --
\ Dunkerque .................. .. » 13 ft6 3H 25 120 

Boulogne . ..... .. . . ..... . . · .... » » 1 4 3 t! 
Dieppe ... .......... ...... ... » » » 1 » 1 

INDES . 1 ... " .. " ................... » 23 26 15 12 76 
Saint-Nazaire ...... ...... ... .. . 2 2 3 :! 4 13 
Nantes . ...... . .. .. ... ..... , .. . » » 1 » Il 1 
Pouilloc·UordeanI .. . . . . . . .. . ... » 2 » 1 Il 3 
Marseille . . . ............. , .. .. . 7 3ft 98 89 911 322 

------------
TOTAUX ............ . 9 74 t75 148 138 1i4!. 

-- ----=== ----
l'ERSE, ARA"IE et AllIN. Marseille .... .. .. . . . Il fi 8 10 9 :12 

Il » Il » 1 1 

" » » » 3 3 
TURQUIE D·AsIE. ( Dunkerque ... .. ........... .. .. 

1 Marseille ................... .. ------------
TOTAUX . ...... .... .. » » l) Il ft il 

====== 
) D,,',.",.p .. P' » » » ft 6 10 

Le Havre .............. » » » 6 10 16 

ÉGrPTE. 
Saint-Nazaire ... .. . ... ... l) » » 2 » 2 
Nantes . . .. ............ ... ..... » » » 1 1 '2 
Pauillac· Bordeaux. . . . . . . .. . ... )) » » » 2 '2 
MarseIlle . .... ... .. .. ..... Il )) » 156 184 340 ------------

'fOTA UX ••.• , . )) » )) 169 203 372 

===== --
MADAGASC.<R, MAURICEI • 1 et RÉUNION. j Marsell e ......... .. .. .... .... . » » 21 10 32 

A USTRALIE . ~ 
Le Havre ....... . . .. . .......... » 
Saint-Nazaire ...... . .. .. _ .. . .. _ » 
Marseille .. _ . . . . . . . . . . . ... . . .. . . » 

TOTAUX ....... .. .. . . » 

» 

" » 

» 

» 
» 
» 

» 

Il 

" » 

» 

2 
1 
8 

11 

===== 

2 
1 
8 

11 
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BRÉSIl .• ~ 
Le Havre .. ........ . .... .. ... .. 
La l'alice .. .. ... . ..... . ... . .. . . 
l'auillac-Ilordeau x . ... .. . ... . .. . 
~Iarse i1l e . . . . . ••. .• . ... • .. • . . ... 

T OTAUX ... . .. .. .... . 

~ 
Dunkerque . . .. .. .. .. .... ... ... . 

PAR.\GUA Y et RÉP UBLIQUE ,;e Havre ..... . . . ... . .. .. . .... . 
ARG"TI~E. 1 aUlllac·Bordeau x . . . .•... . . . . . . 

)larseille .. " ... , ... ... ..•..... • 

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

PORTUGA L. ~ 
Le Havre .. .....••.. • . . . . . •. . .. 
Sa int-Nazaire .. . . . . .. .. ... . ... . 
Pauillac-llordeaux ..... .. . . .• • .. 

'fOT.IU X .. . . .. ...... . . 

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

ne~f:~I: è: : :::::::::::::::: ::: : 
Itouen .. . .. . ..• . .. . . ... . . . ... . • 
lIonfleur .. . ..... ... . .. . .. ..... . 
Sa int-~la lo . .. .. .. .• . .• ..... . ... 
IAlnn ion . . ..... . .. .. .. .. . .. . .. . 
Morl aix . . .... . .. .. ........ . .. . . 

GRAND E-ilnETAGNE . Brest . ....... .. .. . . .. .. ...... · . 
Va nnes. . . . . . . ..... . . . . . 
Sa int-Nazaire .. . .. •.....•. . . . . . 
Nantes . ...... . ... . . . . .. . . . • . . . . 
Couéron .. . .. . .......... . . . . .. . 
Les Sa bles·d·Olonne . .. .. . . .. . . . 
La Palice . .. .... ... . 
l'auillac-Bordeau x. . . .. . • . . . . . . . 
Bayonne .. . . . ...... . .. .. ... · . · . 
3Iarsc ille . .. . . . .. . ... ... . . .... . . 

TOHUX ..... • . . .••.. 

1896 1897 1898 1899 1900 T OT.WX 

» » » 6 1'1 17 
» » l) » 11 11 
» » » 1 17 18 
» » l) 6 10 16 

------------
» » » 13 49 6'2 

==== --------
» » » 1) 4:) 45 
» » » 1 19 20 
» » » » li 6 
» » )) l) 6 (j 

------------
» » » 76 77 

===== --
» » » 2 » 2 
)) » )) » 2 2 
» » )) 5 8 13 

------------
)) )) » 10 

===== 
)) » Il )) 2 
» )) )) » 3 
» » )) Il 15 
» )) » Il 11 
» » » » 1 
» » » » 2 
» » » » l 
» » » 1 
» » Il » li 
» » » » 2 
» " u 13 
» » » » 4 
Il )) )) » 2 
» » Il 2 
» » » » 6 
» » » 26 
» » » » 4 
» " Il Il 9 

----------
Il » » )) 108 

17 

2 
3 

15 
11 
1 
2 
1 
1 
11 
2 

13 
4 
:l 
2 
6 
~tl 

11 
9 

108 
====== 

Récapitulation. 

~ f,~'j~~~. Fo:~nos~ .et .J.apon .. : : '. : : '. 
z 1 25 19 3i 8'1 

Asa: . 
9 7'. 175 148 138 544 

l'erse, A rabie et Aden . ...... .. . » 5 8 10 9 ;I~ 

Turquie d'Asie . .. ... . ... ... . . . . " ,) Il 4 4 

~ 
I~gy p te . . ....... . ........ . .. ... Il Il » 169 203 372 

AFRI QC E. Madagascar, )laurice et Réu ni on. » » 1 21 10 32 
Colonie du Cap •. .. .. ....... . .. . » Il » » Il )) 

O CÉA NI E. Australi e ... ...... ........ ..... » Il Il Il 11 11 

AM ÉRIQUE . Brcsil . . ' .. .. .... ...... .. . .. . » Il Il 13 ~9 62 
Pa raguay, Répu blique Argenti ne . » » » 1 76 77 

EUROPE . S Portugal. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . » » )) 10 17 

1 Grande- Ilretagne. . .... .. ...... Il » » » 108 108 
-- -- - - --

TOTAUX ......... . ... Il 80 209 388 655 1 . 3~3 
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NAVIRES REÇUS DANS LES PORTS DE FRANCE DE 1896 A 1900, 

EN PROVENANCE 

DES PAYS CONSIDÉRÉS COMME CONTAMINÉS DE PESTE . 

II. Répartition par ports d'arrivée. 

1896 1897 1898 1899 1\JOO TOTAUX l J'd.. . .. .... . .. » 13 46 36 25 120 
Turquie d'Asie .. ..... ... .... .. . » » » » 1 1 

DUNKERQUE. Egypte . . ..... . ................ " » » 4 6 10 
Paraguay et République Argentine » » » » 45 45 
Grande -Bretagne ......... .. ... . » » » » 2 2 ------------

TOTAUX . .... .. . » 13 46 40 79 1.78 

======= --

BOULOGNE. Indes . ....... .. . .... . .......... » )) 1 3 8 

DIEPPE. 1 
Indes .......... . .... . ..... .... . » » » 1 » 1 
Grande-Bretagne .. . .... .. ...... » » » » 3 3 ------------

TOTAUX ... ..... .. )) » " 3 4 

--===== 
Indes .. . . . . ,) 23 26 la 12 76 
Cbine, Formose' eiJ:ipo~: : : : : : : » » 11 16 18 45 
Egypte ........................ ,) » » 6 10 16 

LE lIolVRE . Australie .. . ...... . ..... .. .. .. . » » » » 2 2 
Brésil ........ . ..... . .... . .... . » Il » 6 11 11 
Paraguay et République Argentine » » » 1 19 20 
Grande-Bretall'ne .. . .. . , . . ..... . " )) » » 15 15 
Portugal. 00 .. . . .. .. ..... .. . . ... » » » 2 » 2 ----------

TOTAUX ..... .. . . . .. . » 23 37 46 87 193 

===== --
ReuEI! . Grande-Bretagne . ... .. .... . . .. . » " » » 11 11 

HONFLEUR. Grande-Bretagne •... . . . .. . • ... • .) » » » 1 1 

SAINY-&JALO. Grande-Bretagne .. . .•.•. . . •.... » » » » 2 2 

LANNION . Grande-Bretagne • . •. . _ .... ..• . • » » )) » 1 1 

MORLAIX. Grande-Bretagne ..... .. ... .. ... » » » » 1 1 
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1896 1897 1898 1899 1900 TOTAux 

IlREST. Grande-Bretagne ..•.. . ....•.... » » » » Il 4 

VANNES. Grande-Ilretagne ...•..•.•...... » » » » 2 2 

) l.d~H ... 2 2 3 2 Il 13 
Chine et Formose ........ . ...... » .. » » .. 2 

S.uNT-NAZAIRE. Egypte ......................... » » )) 2 » 2 
Australie ...................... » » » » 1 1 
Grande-llretagne ........ •...... » » » » 13 13 
PortugaL ............ •......... » » » » 2 2 ------ ----

TOTAUX ............. 2 3 3 21 33 
== == = 

~ 
Indes .......................... » » » » .. 

NANTES. Çhine et Formose .......... . ... 2 » » 1 1 4 
Egypte ........................ » » » 1 1 2 
Grande-Ilretagne ............... » » » 1) Il Il 

----------
TOTAUX ............. 2 » 2 6 11 

--=== -- = 
COUÉnON. Grande-Bretagne .......... . ... » » » » 2 2 

LES SABLEs-n'OJ.O:'iNf. Grande-Bretagne .........•.... " » » » » 2 2 

LA PAUCE. 
Brésil ................ . ........ » » 1) 11 11 
Grande-Bretagne ......... . .. . .. » » )) » 6 6 

-- -- --------
TOTAUX •.. ..•..... o' )) » » » 17 17 

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

) '"'''" » 2 l) » 3 
Egypte ........................ )) )) » » 2 2 

PAUH.LAC-BoRDEAUX. 
Brésil ........................ » » » .. 17 18 
Paraguay et Uépublique Argentine )) » » li 6 6 
Grande- Bretagne ............... » » )) )) 26 26 
Portugal. ...................... » » » 5 8 13 

----------
TOTAUX ............. » 2 » 59 68 

--=== == 
B.HON~E. G rande-Uretagne ........ . ....•. » » )) » 4 

Indes ..........•............... 3
'
j 98 fl9 9ft 322 

Chine, Formose et Japon ....... » » 111 2 17 33 
Perse, Arabie et Aden ......... )) 5 8 10 9 ;{2 

Turquie d'Asie . . . . . . . . . . . . . . . . )) )) » » 3 3 
MARSEILLE. Egypte ......................... » » » 156 184 340 

Madagascar, Maurice et Réunion. » » 1 21 10 32 
Australie ..... '" ........... " . » » » » 8 8 
Brésil ................. » » » 6 10 16 
Paraguay et République Argentine » » » )) fi fi 
Grande-Bretagne ............... » )) » » 9 9 

-- ---- ----
TOTAUX .• ...... • ... 39 121 284 350 801 
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RÉPARTITION PAR PORTS D'ARRIVÉE DES NAVIRES REÇUS DE 1896 A 
1900 DES PAYS CONTAMINÉS DE PESTE. 

Récapitulation. 
1896 1897 1898 1899 1900 TOTAUX 

t .. ci rCODS-~ Nord ........ . ..... DUNKERQUE ........ . .... II 13 46 40 79 
criptioD. Pas-de-Calais ..•.. : . BOULOGIIE ..... . . •.... , . » » 1 4 3 

~ DIEP ..... .... . .... ..... » » » 1 3 
2' Circons-~ Seine-inférieure.... LE HAVRE .. ..... •..... • » 23 37 46 117 
cription . ROUEN ....... . ..•.. . .• . » )) » » 11 

Calvados ........... HONnluR . .... ....... .. )) » » » 1 

~ Ille-et-Vilaine .. . ... S.I.INT-MALo ............. Il » » » 2 
3' circons- Côtes-du-Nord.... .. LANNIO~ . .... ........• • » » » » 1 
criptioD . F'" { MORLAiX ... .. .......... 1) » » » 1 

mlslere... ... ..•. . BREST ..... .... , ........ » » » » 4 

) " .. blh .. .... ..... ,~... ...... .. .... » )1 li » 2 
4' cirCODS- .. . SAiNT-NAZAlu ...... . •.. 2 3 3 4 21 

. . LOlre-Inférleure .... ~ NANTES ......... . . . .... 2 » 1 2 6 
cnpllOD. COUERON .... , .......... » » » » 2 

Vendee .... ........ LES SABLES' D·OLONNE ... )) » » » 2 

5' cirCODs-~ C~arenle-inférieure. LA PAUCE ............. . » » » » 17 

cription. ~~~~:~~PY'r·Ù·ie·s·.::: PA UILLAC-DoRDEAUX ... .. li 2 » 7 59 
BATONNE ... .. » » » » 4 

Douches-du·Rhône .. MARSEILLE .... , ......... 7 39 121 28/1 350 6' ~ireons-I 
cnpllOD. -- --- --- -- --

TOTAUX. ....... . 11 80 209 388 655 

Navires indemmes . . . . . . . . . . . . . . .. 1. 339 ~ 
- suspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 t .343 
- infectés. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Deux navires suspects, arrivés à Marseille, provenaient l'un de Syd
ney (Himalaya-3mars 1899) ayant embarqué à Aden 79 passagers du 
vapeur Égypt infecté de peste; l'autre de Bombay et Kuratchee (Tren
tham-Hall- 16mai 1 900) ayant eu'l décès suspectdepeslele 3o avril. 

Les deux navires infectés, également reçus à Marseille, sont: 
l'Équateur, venant d'Alexandrie (20 septembre 1899): 1 décès 

de peste à bord le 10 septembre; 

le Niger. venant de Syrie et de Constantinople (28 août 19°°) : 
2 cas de peste débarqués à Clazomènes; 4 autres cas à l'arrivée au 
lazaret du Frioul, 1 décès- 15 jours d'isolement. 

Tous les navires mentionnés sur les relevés qui précèdent étaient passibles des 
mesures sanitaires prescrites par 19s articles 57, 58 ou 59 du décret réglemen
taire du 4 jan vier 1896 et des dispositions spéciales édictées par les décrets 
suivants relatifs à la peste. Mais en dehors de ces navires et pour apprécier dans 
son ensemble le rôle du service sanitaire maritime il conviendrait d'ajouter 
les autres provenances qui, plus ou moins nombreuses, ont nécessité une sur
veillance attentive en raison de leurs relations 'avec les localités contaminées. 
Cette surveillance a dû être exercée notamment pour les provenances du Pori ugal 
et de l'Espagne en 1899 et pour celles de la Grande-Bretagne en 1900. (Voir à ce 
sujet les circulaires des II septembre 1899 et 12 septembre 1900 reproduites au 
chapitre des ACTES O~'FICIELS des tomes XXIX et XXX et aussi, à titre d'exemple. le 
relevé des proycnancesd '.-\n9Iclerrc pendant unesemaine,inséré ci -dessus page 3"9) ' 

178 
8 

4 
193 
11 
1 

2 
1 
1 
4 
2 

33 
11 
2 
2 

17 
68 
4 

801 

1.343 
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MESURES EXCEPTIONNELLES MOTIVÉES PAR LA DÉFENSE DU 

LITTORAL CONTRE L'IMPORTATION DE LA PESTE: CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES N)<~CESSITÉS PAR CES l\IESUHES EN 1900. 

Extraits des docllments présentés an Parlement. 

1. - PROJET DE LOI, 

12 juin 1900. 

Dans la séance du Sénat du 3 avril 1900, un amendement fut 
déposé par M. Treille, sénateur, tendant à l'inscription au budget 
du ministère de l'intérieur de deux nouveaux chapitres relatifs au 
personnel et au matériel supplémentaires du service sanitaire en vue 
de la défense contre la peste; le Gouvernement fit connaître au 
Sénat que ces services supplémentaires, essentiellement temporaires, 
puisqu'ils ne doivent durer qu'autant que durent les menaces de 
peste pour notre territoire, devaient ne pas figurer au budget et n'être 
alimentés que par des crédits supplémentaires. 

Dans ces conditions, les crédits qu'il serait utile de demander 
aujourd'hui au Parlement devraient répondre aux diverses catégories 
de dépenses ci-après: 

1 0 report des crédits de matériel non employés sur l'exercice 
1899 dans les délais voulus par suite de circonstances de force ma
jeure (intempéries, grèves ou chômages ayant retardé l'exécution 
des travaux ou fournitures); 

2" prévision portant sur les dépenses couranLes du service 
(personnel aux:iliaire, frais de visites médicales supplémentaires, 
combustible, etc.) ; 

3° crédit affecté à la préparation du sérum antipesteux que 
l'Institut Pasteur devrait tenir éventuellement à la disposition des 
services publics et d'assistance, ainsi qu'il le fait déjà, moyennant 
une subvention de l'État, pour le sérum antidiphtérique; 

4° crédits de matériel motivés par les dégâts causés aux éta
blissements sanitaires du littoral par les dernières tempêtes, notam
ment au Frioul et à Saint-Nazaire; 

5" crédit spécial à l'installation, dans le port de Marseille, d'un 
ponton sanitaire, destiné à faciliter le débarquement à Marseille des 
passagers provenant des navires indemnes. 
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1. Report de crédits. - Deux décrets, en date des 15 et 16 sep
tembre 1899,ontouvert au ministre de l'intérieur, en l'absence du 
Parlement, des crédits qui ont été régularisés par la loi du 25 dé
cembre 1899. Ces crédits comportaient pour le matériel et les 
dépenses diverses une somme totale de 210.000 francs, qui devait 
être affectée, en conformité d'un programme arrêté à l'1Wance, aux 
travaux et fournitures jugés nécessaires pour améliorer et renforcer 
les services sanitaires du littoral, tant sur les côtes de la Méditerranée 
que sur celles de l'Océan. Le programme prévu a été rempli jus
qu'à concurrence d'une somme de 158.433 fI'. 35; par suite 
de retard dans l'exécution de certains engagements, une somme de 
50.000 francs environ est restée sans emploi; les retards sont jus
tifiés par des difficultés matérielles ou des circonstances de force 
majeure qui n'ont pas permis aux entrepreneurs ou fournisseurs 
de s'acquitter dans les délais voulus pour que le règlement de la 
dépense pût être imputé régulièrement sur l'exercice 1899; il est 
nécessaire que le crédit ci-dessus, applicable aux divers ports, soit 
rétabli au budget de l'exercice 1900, jusqu'à concurrence de 
40.000 francs, pour compléter les installations prévues. 

Il. Prévisions supplémentaires à établir pour les dépenses cou
rantes du service en 1900. - Lorsqu'en "1899 l'administration eut 
à formuler une demande de crédits supplémentaires nécessités par 
la peste, elle dut réunir en quelques semaines, pour faire face à un 
danger imprévu et imminent, les éléments d'une organisation nou
velle, en grande partie technique et embrassant tout le littoral 
français; ses évaluations en ce qui concerne spécialement les frais 
de personnel auxiliaire el de surveillance médicale des bateaux 
devaient être et ont été approximatives; en réalité, elles se sont 
trouvées fort au-dessus des besoins, soit que la fin des campagnes 
da pêche coïncidât avec l'époque avancee de l'année 1899. soit 
que les mesures rigoureuses applicables aux bateaux se livrant à 
des opérations sur les côles de Portugal et de l'Espagne aient 
amené un certain nombre de pêcheurs à y renoncer. Quoi qu'il 
en soit, la majeure partie des fonds qui avaient été alloués dans 

"cette prévision est demeurée sans emploi. 
Pour 1900, il importe, tou t en profitant de l'expérience acquise, 

de renouveler un crédit provisionnel indispensable pour permettre 
d'assurer la continuation momentanée des mesures de défense 
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adoptées, ou leur rétablissement immédiat si des circonstances épi
démiques nouvelles , toujours à prévoir en raison de l'extension 
prise par la peste, venaient à surgir. En prenant pour base l'orga
nisation actuelle des services exceptionnels, tels qu'ils ont été mo
ti vés contre les provenances de l 'Inde, de l'Égypte, du Portugal et 
de l'Amérique du Sud, on peut estimer à 6.000 francs par mois les 
frais supplémentaires résultant soit des indemnités payées aux agents 
auxiliairesdu service, soit des frais devisites médicales elTectuéesà bord 
des navires ou des bateaux de pêche, soit des dépenses courantes de 
matériel telles que combustible, entretien et fonctionnement des 
appareils de désinfection, produits antiseptiques, etc .. Pour l'année 

entière, le crédit à prévoir serait en conséquence de 72.000 francs. 
Ilconvient de faire remarquer ici, pour répondre aux préoccu

pations qui ont été exprimées à l'occasion des crédits votés en 1899, 
qu'il ne saurait y avoir aucune confusion entre le personnel per
manent du service et celui qui est rétribué au moyen des crédits sup
plémentaires . Le premier est conforme à un état qui figure chaque 
année dans les développements annexés au projet de budget, avec 
l'indication des traitements atTérents aux divers emplois énumérés; 
le second est désigné à titre essentiellement auxiliaire et temporaire 
et rétribué au moyen de vacations, d'indemnités mensuelles ou de 
salaires journaliers dans la mesure des besoins constatés pour parer 
au surcroît de charges imposées. Il suffit d'ailleurs de constater, 
pour lever toute équivoque à cet égard, que, dans le but même d'en 
régulariser l'inscription, les nouveaux crédits qui seraient susceptibles 
d'être affectés au personnel supp'lémentaire et aux frais de visites 
médicales seraient portés non plus, ainsi que cela a eu lieu excep
tionnellement en 1899, au titre du chapitre du personnel sanitaire, 
mais bien à celui du matériel et dépenses diverses, qui comprend 
déjà les dépenses correspondantes normalement prévues pour lefonc

tionnement du service courant. 
Sur le crédit de 8~. 000 francs, ouvert au titre de l'exercice de 

1899 pour les dépenses de personnel par les décrets précités, nous 
proposons d'ailleurs une annulation de 50.000 francs. 

HI. SlIbvention à l'Institllt Pastellr pour distribution de sérum 
antipesteux. - On ne saurait mieux faire que de reproduire ci-après 
la lettre adressée au ministre de l'intérieur pal' M. le Dr Roux pour 

motiver le crédit demandé. 
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MONSIEUR LE ME~ISTRE, 

Depuis 1896 la peste est installée à Bombay, d'où elle s'est ré
pandue d'abord dans l'Inde et ensuite dans un grand nombre de 
pays, en Asie, en Afrique et même en Amérique. Les foyers pesteux 
sont aujourd'hui si nombreux que l'Europe est sérieusement me
nacée. Le danger est surtout imminent depuis que la maladie a ap
paru à Alexandrie d'Égypte et à Porto en Portugal. Touteslesnations 
européennes prennent des mesures pour s'opposer à la propagation 
du fléau. 

Le Comité de direction des services d'hygiène de France a pensé 
que, parmi les moyens de combattre la pesle, il fallait compter le 
sérum antipesteux découvert à l'Institut Pasteur par le Dr Yersin. 
En effet, le sérum est le seul remède qui donne des succès dans le 
traitement des pestiférés. De plus, injecté sous la peau, il confère 
une immunité immédiate, peu durable il est vrai, mais suffisante 
pour empêcher la formation de foyers pesteux dans un port qui reçoit 
des personnes ou des objets contaminés. 

A la suite des résultats obtenus dernièrement à Porto avec ce 
sérum, le Comité de direction a Jemandé 11 l'Institut Pasteur d'im
muniser des animaux contre la peste, de façon à pouvoir mettre à sa 
disposition de grandes quantités de sérum antipesteux pour le cas 
où la maladie se manifesterait en France. 

L'Institut Pasteur a répondu qu'il n'avait pas attendu l'approche 
de la peste pour préparer du sérum, que depuis 1896 il a immu
nisé plusieurs chevaux (14) et qu'il a déjà fourni gratuitement un 
grand nombre de doses de sérum à l'administration des colonies 
pour combattre la peste à Madagascar, à La Réunion et en Indo
Chine. 

Chaque année le Parlement, sur la proposition de M. le ministre 
de l'intérieur, vote une subvention de 80.000 francs à l'Institut 
Pasteur pour la préparation du sérum antidiphtérique destiné aux 
indigents. La valeur 'des doses de sérum délivrées tous les ans 
aux services de l'assistance publique dépasse de beaucoup cette 
somme. C'est donc sur ses propres ressources que l'Institut Pasteur 
a dû prendre pour la préparation du sérum antipesteux. Elles ont 
suffi jusqu'à présent à l'entretien de quelques animaux, mais il n'en 
serait plus de même si on augmente considérablement le nombre 
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des producteurs de sérum de façon à être prêt à toute éven
tualité. 

Depuis l'établissement du service de sérothérapie en 1894, l'ex
périence à Paris a appris que chaque cheyal immunisé représente 
une somme annuelle de 1 .ooofrancs. L'immunisation de 30chevaux, 
ainsi que le demande le Comité de direction, entraîne une dépense 
de 30.000 francs pour nourriture des animaux, paiement de pale
freniers, achat de flacons, frais de manipulation du sérum et entre
tien du personnel de laboratoire pour la prépa:ration des virus et des 
toxines. 

A cette somme il faut ajouter le prix d'achat des animaux, soit 
environ 6.000 francs. C'est donc une dépense de 36.000 francs 
dont il conviendrait de couvrir l'Institut Pasteur, afin qu'il puisse 
rendre le service qui lui est demandé. 

Comme l'immunisation contre la peste dure très longtemps et 
qu'il n'y a pas de temps à perdre, l'Institut Pasteur n'a pas hésité 
à faire l'avance des sommes nécessaires et à mettre en expérience les 
30 chevaux qui ont été jugés nécessaires. 

Recevez, etc. 
Dr Houx. 

IV. Travaux occasionnés par la réfection des toitures détruites ou 
détériorées par les récentes tempêtes gui ont sévi sur les côtes de la Mé
diterranée et principalement de l'Océan . - Ces travaux n'ont pu 
être encore qu'imparfaÏlement estimés; mais, dès maintenant, on 
peut indiquer que la dépense qui en résultera ne sera pas inférieure 
à 28.000 francs. On ne saurait en retarder l'exécution sans com·
promettre la conservation même des immeubles atteints et sans 
aggraver en tout cas les détériorations. 

V. Installation d'un ponton dans le port de Marseille. - Dé
pense ajournée . 

WI DU 7 JTill.LET 1900 (J). 

Crédit supplémentaire ouvert au budget du ministère de l'inté

rieur et des cnltes (exercice 1900) : 
Chap 56.- Matériel et dépenses diverses 

du service sanitaire...... . . .. .. .. 142.000 francs. 

( J) Loi pr.>mulgni·e au Jou l'lIa l officiel du 10 juillet 1 !I[JfJ. 
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II. - PROJET DE LOI. 

16 novembre 1900. 

Une loi du 7 juillet 1900 a ouvert au département de l'intérieur un 
crédit de 142.000 francs destiné à faire face aux dépenses sanitaires 
motivées par la défense de notre littoral contre l'invasion de la peste. 
Ce crédit était inférieur aux prévisions indiquées dans l'exposé des 
motifs soumis au Parlement; on pouvait espérer, en effet, à l'époque 
où il était voté que les conditions dans lesquelles la peste avait 
disparu du Portugal et en partie de l'Égypte permettraient de res
treindre les mesures de précaution précédemment instituées. C'est 
le contraire qui s'est produit. La situation sanitaire et par suite 
les charges du service se sont trouvées grandement aggravées par 
l'apparition de la fièvre jaune au Sénégal, la persistance de la peste 
dans l'Amérique du Sud et en Égypte, ses manifestations en Syrie 
et enfin dans deux ports du Nord tout rapprochés de nos côtes: 
Glascow et Cardiff. On annonce également la reprise de la maladie 
à Madagascar. 

A ces faits se sont ajoutés la mise en isolement au lazaret du 
Frioul du navire le Niger et l'internement de plusieurs cas de peste 
apportés par ce navire. Les dépenses ont donc non seulement atteint 
mais encore dépassé la somme allouée . Le crédit de 142000 francs 
est aujourd'hui entièrement employé ou engagé et, dès maintenant. 
ne permet plus de couvrir les frais résultant d'un personnel et de 
mesures couranles, qu'il est cependant impossible de suspendre ou 
de supprimer sans faire courir il la santé publique, dans les cir
constances actuelles, des dangers dont le Gouvernement ne saurait 
assumer la responsabilité. 

Les dépenses courantes ainsi effectuées sont de deux sortes, sui
vant qu'elles s'appliquent aux porls principaux dotés d'un service 
spécial ou aux ports secondaires accidentellement admis à recevoir, 
sous les réserves imposées. les provenances des pays de choléra, de 
fièvre jaune ou de peste. Dans les premiers, il existe un personnel 
permanent qui a été renforcé depui s environ un an par un personnel 
auxiliaire et temporaire rémunéré au moyen· d'indemnités men·
suelles,de vacations ou même de salaires journaliers. Ce sont les 
ports de Dunkerque, le Havre, Sainl-Nazaire, Pauillac ct Marseille. 
La dépense mensuelle varie de 4.000 à 6.000 francs. Le personnel 
supplémentaire comporte: des capitaines ou lieutenants de la Santé, 
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des médecins chargés de la visite des navires, des gardes et désin
fecteurs en nombre suffisant suivant les besoins du service. 

Dans les ports secondaires, les navires ne sont reçus ~'après 
avoir subi dans les ports principaux les inspection et désinfection 
prescrites dans des conditions satisfaisantes; ils sont autorisés à 
opérer leur déchargement sous une surveillance spéciale visant la 
santé des équipages et des hommes chargés du transport des mar
chandises, la nature des marchandises, la recherche des rats et, 
s'il y a lieu, l'application immédiate et rigoureuse des mesures de 
prophylaxie prévues par les règlements et par les instructions. Cette 
surveillance, pour laquelle les ports ne sont pas en temps normal 
outillés d'une façon permanente, est exercée par des agents auxi
liaires généralement placés sous le contrôle d'officiers des douanes 
pourvus d'une commission sanitaire. Les frais en résultant, relati
vement peu élevés, varient de 30 à 50 francs par navire suivant leur 
importance. 

Voici comment se sont réparties. sur ces bases, les dépenses effec
tuées et engagées jusqu'ici et comment peuvent être établies les 
prévisions nouvelles s'appliquant aux derniers mois de l'exer
cice 19°0: 

1. - Dépenses effectuées ou engagées pendant les neuf premiers 
mois de l'exercice. 

Dépenses résultant de travaux autorisés en 
1899, mais non terminés à la clôture du dit fr. c. 

exercice (report prévu pour 40.0001'1".)...... 33.617 83 
Subvention à l'institut Pasteur pour la pré-

paration et la distribution du sérulll an ti-
pesteux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000)) 

Travaux urgents aux installations ou appa-
reils sanitaires des ports de Saint-Nazaire, 
Pauillac et Marseille (chiffre prévu, 30.000 fr.). 20. 153 )) 

Frais du personnel auxiliaire et des visites 
médicales dans les ports (chiffre prévu, 
54.000 fr.) .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. 51.855 70 

ENSEMBLE •......•.... 141.62653 

Le crédit ouvert étant --de ............. , 142. 000 1) 

se trouve presque entièrement absorbé. 
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II. Prévisions des dépenses à régler ou à engager pendant les 
irais derniers mois de ['exercice. 

Frais du personnel auxiliaire dans les ports prin-
cipaux (6.000 X 3)......................... 18.000 fI'. 

Frais de surveillance des navires dans les ports 
secondaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 . 000 

Dépenses occasionnées dans les lazarets pal' la 
mise en isolement des navires suspects ou infectés. . 10.000 

Dépenses des travaux ou d'installation d'appa-
reils à désinfection, imprévus et divers. . . . . . . . . . 12 .000 

TOTAL.................. 50.000 fI'. 

Les évaluations ci-dessus sont forcément très approximatives. On 
a indiqué plus haut les conditions de service qui en forment les 
bases. 11 est facile de se rendre compte par cet exposé que les dépenses 
ont été organisées de telle sorte qu'elles soient essentiellement liées 
aux mesures prises et qu'elles ne puissent ainsi, d'aucune façon, 
engager l'avenir. Quelle sera la durée des manifestations épidémiques 
qui, en raison de la proximité des ports anglais atteints, de la fré
quence et de l'intérêt des relations cO,!llmerciales entretenues avec 
ces ports, exigent des précautions sanitaires exceptionnelles? 

D'autres ports seront-ils contaminés en dehors de Glascow et 
Cardiff? Il est impossible de le prévoir. Tout ce qu'on peut faire, 
c'est de supposer que la situation présente se prolongera encore pen
dant quelques semaines au moins et nécessitera l'application des 
mesures actuellement adoptées contre ces provenances en vue de sauve
garder dansla plus large mesure les intérêts du commerce et de la san té. 
Grâce au réseau de surveillance s'étendant sur tout le littoral français, 
aucun cas de peste confirmé ou même suspect n'a franchi les limites 
des lazarets et ne s'est manifesté jusqu'ici sur notre territoire, 
malgré les craintes que devait faire naître l'augmentation des arri
vages de toute nature motivée par l'Exposition unI verselle. Il 
importe de ne pas compromettre cette situation au moment où le 
danger redouble, et le chiffre prévisionnel de 50.000 francs, justifié 
comme il est dit ci-dessus, ne saurait paraître exagéré pour mettre 
le service en état non seulement de poursuivre les dispositions 
sanitaires normalement engagées en vertu des règlements, mais 
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encore de parer dans une certaine limite aux éventualités qui com
porteraient des mesures urgentes et efficaces. 

En conséquence, le Gouvernement a l'honneur de solliciter du 
Parlement l'ouverture d'un crédit de 50.000 francs au titre du 
chapitre 56 du budget de l'exercice 1900. 

LOI DU 30 DÉCEMBUE 1900 (1). 

Crédit supplémentaire ouvert au budget du ministère de l'inté
rieur et des cultes (exercice 1900): 

Chap. 56. - Matériel et dépenses diverses 
du service sanitaire. . . . . . . . . . . . . . .. 50.000 francs. 

RÉCAPITULATION DES CnÉDITS SUPPLÉME:'ITAIRES. 

Loi du 7 juillet 1900 ••.••••• 

30 décembre 1900 •••• 

TOTAL ••••••••• 

142. 000 francs. 
50.000 

192.000 francs. 

(1) Loi promulguée au Journal officiel du 3 J décembre. 
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HELEVÉ DES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES FAITES EN 1900. 

Nord. 
fr. e. 

DUNIŒRQUE. - Indemnités au personnel permanent .... 1.350 :» 
Personnel supplémentaire (1 médecin, 

1 chauffeur, :J gardes), Il mois ...... . 3.355 j) 

Frais de déplacement ........•....... 60 :» 
GIUVELINES. - Visites médicales à bord de navires ..... 15 :» 

----
4.780 » 

Pas·de-Calais. 

BOULOGNE. - Indemnités au personnel. . . . . . . . . . . . . . f80 j) 

Visites médicales à bord de navires. . . . . . 252 50 
CALAIS. - Indemnités au personnel. . . ........ . . . . . . . 170» 

Seine-inférieure. 

LI! HHIIE. - Indemnités au personnel permanent .... 
Personnel supplémentaire (1 lieutenant, 

2 gardes). Il mois ................. . 
Gardes auxiliaires (supplément) ....... . 
Frais de déplacement ................ . 
Dépenses d'entretien supplémentaires .. . 

RouEli. - Indemnités au personnel .. ' •............. 
Visites médicales ....................... . 

DIEPPE. - Indemnités au personnel permanent ....... . 
Frais de surveillance de déchargement .... . 

LE TRÉPORT. - Indemnités au personnel .......... . 

Calvados. 

CUli. - Indemnités au personnel. ............... ' . 
HONFLEUR. - Indemnités au personnel ............. . 

Manche. 

CHERBOURG. - Indemnités au personnel ............ . 

Ille-et- Vilaine. 

S.ul'lT-MALo. - Indemnités au personnel. ........... . 
Visites médicales à bord de navires ... . 

LA HOULE. - Indemnités au personnel .............• 

----
602 50 

955 ) 

3.740 ) 
225 » 

38 35 
569 40 
175 » 
85 » 

f85 » 
6 " 

35 » 

6.013 75 

40 ) 
60 » 

100 » 

60 ;) 

40 j) 

55 » 
20 ) 

115 :» 
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Côtes-au-Nord. fr. c. 

DIVERS. - Visites médicales à bord de navires . . 

Finistère. 

BREST. - Indemnités au personnel permanent ... . ... . 280 » 
Aménagement <l'un laboratoire de bactério-

logie.. .. . ............. . ......... . 2.0:'>!) 60 
DII'ERS. Indemnités au personnel .......... ... .. . 120 » 

Visites médicales à bord de navires ' " 60 :t 

2.519 60 

Morbihan. 

DIVERS. - Personnel supplémentaire (agences tempo-
raires), II mois .................... . 137 55 

=== 
Loir~- inférieure. 

SAln-X.ZAIRE. - Indemnités au personnel permanent. 
Personnel supplémentaire (1 médecin. 

1 capitaine, 1 garde). 1 1 mois; plus 
:1 gardes ct 1 mécanicien ( 2 mois). 

Dépenses diverses: désinfection; labo· 
ratoire ..le bactériologie . .. . . . ... . 

Frais supplémentaires résultant d'iso-
lement de navires ....... . . . ... . 

lI éparations uq;cntes au lazaret moti-
vées par des temp"tes .... . ..... . 

NANTES. - Indemnités au personnel permanent (surYcil-
lance du déchargement des navires) . .... . 

Personnel supplémentaire (surYeillance du 
déchargement des navires) ............ . 

DlYEl\s. - Personnel supplémentaire (2 sous-agents) .. . 

Charente-inférieure. 

LA ROCIIELLE . - Personnel supplémentaire . . .. 
Visites médicales à ho rd de navires. 

LA l"LUCE. - Indemnit,',s au l',,rsollnel permanent ... 
Personnel supplémentaire (1 médecin) . 

(gardes) .... 
Visites ml,Jicales i. bord dc nayin's . . 

ROCHEFORT. - Indcmnités au personnd permanent. .. 
ILE n'AIX - Indemnités au personnel ... . .... . ..... . 

Personnel supplémentaire (gardes) . . ... . 
Visites médicales à horrl de nalires, .... . 

OLÉRO~. - Personnel suppl{, rnentairc (agent temporaire) 

HYGII!);E. - =-ïxx 

310 » 

'1.723 04 

1.125 8;, 

1.72:'> » 

15.0:)7 26 

;)00 ) 

362 50 
91 6û 

23.893 31 

:H ) 

;,0 ') 

50 » 
350 :& 

al » 
20 ) 

li;) J) 

2;) ') 

;\0 :» 
HO J) 

45 80 
----

793 80 

30 
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Girollde. 

P.'U1LL.o\C. - Imlcmn ilés uUl'ersonnel permanent ..... 
Personnel supplélllentaire (1 lieuten ant, 

1 g-ardc, [ utécanicien) . . .... . ..... . 
Personnel supplémentaire, salaires variaJ,les 
\'i sÎtes lllédicales de nayires (yacations 

supplélllen taires) ................ . 
Frais de déplacement. .... . ........... . 
A ppareils à désinfection <>l tonneau citerne 
.\Ialériel cl elllrelien supplémentaire .. .. . 

ilol\ouux. - 1",lemuil és au per sonnel perlllanent. . 
Personnel supplémentaire ........... . 
Examens hactériologiqu es ... . . . .. , .. .. . 

Basses-Pyréllées. 

Kno~NE. - Indeillnités au personnel permanent. .. . .. 
Personnel supplémp-n taire, salaires variables 
'îsiles médicales à bord de na,.;res . .. ... . 
Frais dil'ers , . désinfections ............. . 

llollcltes·dlL·l!Mllc. 

l\IAIlSEILLIL - IlIIlemllil{-s au personnel penllanenl. ... 
Indelllnilés aux médecins et agents déta-

chés au Frioul . .......... ..... .. . 
Personnel supplémentaire (4 médecins, 

1 mécaniciclI , r ('haufleur , " eomntis,. 
Personnel supplérn. (I!) t1ésinrecteurs) · .. 
Travaux de réf'edion ct remise en état au 

I;lzarcL (sui le el solde de 189!).)' .. 

Travau\ de réfection, service (J('s eau\ ... 
Inslall .. tion d'étu Yes (suite de . lB!)!) ct 

appareils colIlplémentaires) ......... . 
Canol à pétrole (ac'l'Iisition) ...... . 
:\Iatér icl ct elltretien complélllentaire; 

frais sUl'plélllcn laÎrcs résultant d'isole-
ment de lia nres ........... . 

Va/'. 

TOULO:V. - Indemnités au personnel ...... . ... . . . .. . 

l' ... c. 

2.800 » 

3.1 iO .. 
1.\102 50 

380 » 
1.000 » 

11 .020 » 
1. 41 i 25 

BJ » 
207 » 

tlO )) 

22.151 i5 

100 » 
Ei » 

540 J) 

30 70 

ÜY4 iO 

3.4:!G ûi 

6.106 » 

1:>.798 ':>7 
22 . 41~ l> 

8.658 il 
1. 418 43 

3.'142 lJS 
4.286 88 

1.).769 81 

410 » 
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RI:; C.\l'lTUL.\ 1'10~ DES DÉPENSES E XCEPTlO:X:'iELLE S FUTE S E:'I 1 !J0D. 

P OH TS 

PERSONNEL 

OR "I ~llnt: 
!'.üPI'Ü· 

lIEYL\II\E 

VISITES 

lUÉ.lll-

Clll-:S 

GR OSSES FRAIS 

TRAVAUX . 'OU R- de 

"lTUUES S ER\' If.E 

467 

---- ----I---I---I---I---I---.. U 
fr. C. fr . c. 1'1'. c. rI' . c. 

NO RII . ••...•... lJunkerquc .. .. . 1. 350 » 3 355 )) 15 " » 

PAS-OE-C.\ I .. US. lloulognc ct Ca· 
lai s ... .. 350 » '. 2::>2 50 

SUNE-n:riRu 
. . . Le lIanc, Hou ell 

Bieppe , Tré-
port . 1 .350 )) 3.971 )) 85 )) )) 

CUVADOS • • .... Cacn. 100 » » )) '. 
)IUCHE. Cherbourg . 60 » " " 1) 

hLE-I:T' Y lunE . S t ·~t a l o .... .. 60 » » fi5 » » 

CÔTES-DU-~ORD . Divers .. » 25 )) » 

FL'iISTt:m: . . IIrest et divers . 400 » )) 60 )' " 
)1UIl UI U.\'i Iii .crs » 137 55 » )) 

LU InK-I:\iFER ..... . Sa int-Nazaire ct 
Nantes ... .. 810 ,) 5. 17720 » 15.0;;7 20 

Cn .\IlEYn-l\Fu
. La Palliee. Ho-

,,1 cher"rt, e tc .. . 120 ~38 80 235 ) ' ), 

Gmo,"IIE , ..... Pauillac, Bor· 
deHux . . .. 2 . !J~;; " ;)_27950 3bO » )) 

IL-Pvnf<:'iÉE:O: . . Bayollne . ~ . 100 » 15 » 540 » » 

IL·uu-HnÔ:\E ._ . . llarseillc .. 0 .622 67 38.210 57 » 10.071 14 

YAR Toulon ..... .. ~tO » » » 

17.i27 6715658~ 62 

--- ----
rrOT AUX . . l.()1~7 50 25.13~ hO 

Seniee sani l~ire maritime . .. . .. . ... . .... . 

Subvention 11 l'Inslilut Pasleu r pour prépara-
lion de sérum anlipestcux ............. . 

IhsDIBLE .......... . 

fr. c. rr. c. 
» 60 )) 

)) )) 

)) 60775 

)) ,) 

" » 

» » 

)) )) 

» 20596(1 

») » 

)) 285085 

» » 

11.020 » 2.~ï7 2;1 

39 70 

i .'129 80 t:i . i6\J 81 

)) » 

187~!) 86 23.8~ 96 

fr. c.· 

143.jO!1 01 

36 .000 » 

fr. c. 
4.780 » 

60250 

6.0t:l 75 

100 )) 

60 » 

115 » 

25 ») 

2.519 60 

137 55 

~3.89::> 31 

70380 

2~.151 'j5 

69~ 70 

81.1110 05 

~tO ») 

1~3.709 01 
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COUR DE CASSATION 

LOGEMENTS INSALUBIIES: APPLICATION DES LOIS LIES 13 AVRIL 

1850 ET ;j AVHIL 1884. - CONDITIONS SPÉCIALES DANS 

LESQ UE LLES CES LOIS PEUVI,NT f:'rRg INVOQUÉES SUIVAl\"r LE 

BUT ET LE CAHACTJ.:RE DES TIUVAUX A nIPOSEH. 

Arrèt du ~2 juin 1900, 

LA COUR, 

Sur le moyen tiré tle la violation des article;; I C
', 3, 4, 5, 6 et 

7 de la loi du I :~ avril 185o (1) et, par sui le, de l'illégalité de 
l'arrêté du préfet de la Se)ne du 8 aYril 1897, en ce que, au mépris 
des articles susvisés de la loi du I3 avril 1850, les mesures d'assai
nissement prescrites par le dit arrêté dans les cabinels d'a,isances de 
la maison sise LI Paris, rue Lafayette, nO 157, l'auraient été sans avis 
préalable de la commission des logements insalubres et sans déci
sion du conseil municipal déterminant les travaux il exécuter; 

Attendu, en droit, que la loi du 13 avril 1850 n'a pas eu pOlI\' 
objet de modifier les pouvoirs conférés par l'article 97 de la loi du 
5 avril 1884 (2) el par les lois antérieures à l'autorité municipale, 
en matière de salubrité publique; gue c'est donc au maire, dans 
chaque commune, et au préfet de la Seine, à Paris, qu'il appartient 
de prendre, dans l'intérêt gÙléral, toutes les mesures propres à faire 
disparaÎLt'e les causes d'insalubrité existant même dans les logements 
privés ou leurs dépendances, à la condition toutefois que ces causes 
d'insalubrité signalées dans des habitations pri vées soient de nature 
à nuire non seule men taux locataires de la maison, mais encore à 
]' ensemble des habitants de la commune, et intéressent ainsi la sa
lubrité publique; 

Attendu que la loi du 13 avril 1850 a eu un double but: 1° pro
téger par des mesures de salubrité, toules les fois gue cela serait 
nécessaire, la santé des locataires habitant des maisons malpropres 
et mal tenues, lorsque la salubl'il(\ publique ne serait pas compromise; 
2° protéger les habitations privées contre des visites domiciliaires qui, 

(1) Tome 1 page 13~, 
(,) Tome XIV page 666, 
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lorsqu' ('Iles sont pratiqu{'cs par des agcnt 5, 'lll'cetent Ic caractère de 

mesmes de police plus 0 11 moins vexatoires pour les particuliers; 
Que, dans ce dOllbk hut) la loi a illlesli les cUllseils municipaux) 

lorsqu'ils le déclarent lu" cessa ire pa r Il ne Mli b()rat iOIl sp('~ciale, du droit 

de nOlllmerune commi ssion des logement s insa lubres dont elle a déler

minéla composition: que ceUe commiss ion es t sp{'cialement chargée, 
pal' les articles J"', ;; et û (le la loi du d avril 1 S,50, de rechercher 
et d 'indiquer les mesures indispensables d 'assa inissement « des lo

gements et dépendances insallibres)) mis ('Il location ou occupés 

par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager; que c'est 

à elle qu'a ôtt" spécial ement confiée la missioll de visiler les lieux 

signalès comme insalubres, de déterminer ]'{'tat d'insalubrité et d'en 

indiquer les causes, ainsi qlle les moyens d' y remèdier; qu'enfin 

et après mise en demeure aux parties inir rr ssées de prendre com

munication des rapporls (le la commission rt (le produire leurs 

obsef'lations, le législat eur a voulu que le conseil municipal lui
même fLit chargt\dedéterminer les travaux d' assa inissementàexécuter 

dans les logements et leurs dépendances insalubres, sauf recours 

des intéressés devant le m nseil de préfecture ; 

Attendu, ([u'aux termes de l'article 7 de la dite loi, c'es t seulement 

après l'l?bsernllion de toutes ces formalités tutélaires et alîn d'as

surer l'exécution de la décision du conseil municipal qu'il appar
tient à l'autorité municipale d' enjoindre aux illtéressés, par mesure 
d'ordre et de poEce, d'exécuter les ITalaux jugés nécessaires; que 
son interven tion par yoie d'arrêté se trouve ainsi léga lement subor
donnée il l' ex(~clltion pn"alable des prescriptions de la loi de 1 850 ; 

Et attendu, en t:\it, que la demanderesse, usufruitière pour partie 

de la maison située rue Lafayet lp, nO 1°7 , était poursuivie pour in
fraction aux prescriptions dl' l'arrèté du préfet de la Seine du 8 avril 

1897, lui enjoignant de faire eXt)cllter diver ~ tra yaux d'assainisse

ment dans de,; cabinets d'aisances de la dite rnaison, situés à chaque 

(\lagn sur II' palier de l'pscalier cl afl'c'ctès il l'usagoe COmml1!l des 

loca taires ; ([uïl s'agissa it, dans l'espèce, d'une question de salu

brité dans une dépendance de logements pl'i v{'s intéJ'pssant les loca
taires de l'immeuhle et non les autres llahi tallts de la commune; 

que) dans ces conditiolls, il devait êlre pro('c',dt', confo rmémen t aux 

presc riptions de la loi du 1::1 ilHil 1850, ce (lui n 'a pas l:té 1 ~l it, 

et qu'il n' appürlenait au préfet de prod'der par voic' d' a rrMI\ qu'après 
Ilyis de la commission des logements in salnhl'es et décision du 
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conseil municipal déterminant les travaux d'assainissement à exé
cnter; 

D'où il suit que l'arrêté du préfet ùe la Seine, qui a servi de 
base à la poursuite, est entaché d'excès de pouvoirs et doit en
traîner la nullité de tout ce qui en a été la suite; 

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer SUl' les autres 
moyens du pounoi, 

Casse et annule le j1lgement du tribunal correctionnel de la Seine, 
du 31 juillet 1898. 

(Renvoi devant le tribunal correctionnel de l'ersailles.) 
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nURÉE DES AUTOHlSATIONS ACCORDÉES PO UII L'EXPLOITATION DES 

EAUX :\lINÉHALES, 

Rapport fai t par M, HANlUOT, 

au nom de la Commission permanente des eaux minérales, 

Séance tI" JO anil 'goo . 

L'attention de l'Académie a été, à plusieurs reprises - ct en 
particulier dans ces derniers temps - attirée su l' les variations 
que peuvent subir les sources d 'cau minérale . 

Celles-ci ne peuvent prétendre au titre de médicament qu'à la 
condition que leur composition reste sensiblement constante et 
continue il répondre aux conditions de son autorisation définie 
par l'analyse faite par l'Académie, La préoccupation constante de 
la commission des eaux minérales et la rai son qui lui fait deman
der que deux prélèvements soient faits, l'un au prinlemps, . l'autre 
il l'automne, a été de s'assurer que les conditions mélôorologiques 
(pluies, température, etc.) n'influencent pas la corn position de 
l'cau minérale. C'est en même temps la meilleure garantie que le 
captage a été convenablement effectué. 

Mais des causes nombreuses peuvent modi(jer graduellement la 
'composition d'une eau qui, au bout d'un certain nombre d'années, 
se trouve différente du lype autorisé; telles sont: une exploi
tation inlensiye, des forages trop rapprochés ou mal conduits , l'é
puisement des couches salines dont les eaux sont originelles, et 
différentes perturbations géologiques qui peuvent même être indé
pendantes de l'exploitation. D'autre part, la science sc modifiant 

chaque jOIlt' , il importe que l'industrie des caux minérales se (ler
Icclionue en conséquence, et que l'on pllisse imposer allx eaux 
minérales les amôliorations nécessaires sans Nre arrêté pal' une au
torisation illimitée. Telle a étô, par exemple,)' introduction dans 
l'étude des eaux minérales de la notion de la pureté bactériologique 
que l'on ne soupçonnait pas il Y a trente ans. 

Préoccupée de ces différents points , votre commission des eaux 
minérales vous propose de limiter à trente ans la concession ac-
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cordée aux eaux minérales; au bout de ce temps, une nouvelle dc-
mande d'autorisation devra être formulée, ct donnera licu à unc 
nouvelle enquête et à de nouvelles analyses: 

L'Académie émet le vœu que les autorisations pour les eaux 
minérales soient données J après avis de l'Académie, pour une pre
mière période de trente années. A l'expiration de cette période, une 
nouvelle autorisation deua être sollicitée dans la forme ordinaire. 

Les conclusions dll présent rapport, mises aux voix, sont adop
tées par l'Académie. 



I:.wSTITUT PASTEUR. 

FO~CTIOl'\l'ŒMENT nu SERVICE rn; SI~ROTH~;HAPIE (1). 

'fATH .. E.\'-: DE nl~PARTITIO:'\ ])IJ SI:;RliM A~l'IIHPIITI~RIQl'E 

FOI'I\,,1 .~ TITRE GI\ATnT EN 18U9 ET 1 !l()() (doses rie 10 centigrammes). 

A:'\XÉE 1899 AXN~:E 1900 
nÈPARTEMEXT'; 

• l'ltÜ'EC- l'H~:FEC· 
)11 \'\0: 1\ S rOTAla DHERS TOT.\UX 

TljllES TUilES --- --- --- - - I-

Ain .. 70 70 It!l 12 r>2 
Ais:ne. IHO 17 197 :!O5 1~) 220 
Allier .. 11i'l III liS 80 18 (IR 
Alpes (Basses -). liO 611 110 '10 
Alpes (Ilalltes-) :!;-I » 2~) 80 » 80 
Alpcs-maritialc,; ',,:!;) (1;) 100 ;,;\0 4 5:14 
Ardèche ... :1,,0 » 3,,0 1100 " h~)O 
Ardennes ... ') )) )) 110 13 1"3 
Arii~ge_ .. )) » » 9 (1 
Aube :\0. ~4 611 M 12 ~)6 
Aüde .. 1111 20 60 8;; )) 85 
Avcvron .... Illl /10 70 3 73 
BOllC,hcs-du Hhûnc .. 1.%0 » .950 2.lil0 )) :l.GIO 
Cahad(" .... 2;10 158 408 2;)5 5 260 
Cantal. .... 80 8 88 ~O 10 60 
Charcnte .. ;,0 3 53 30 )) :JO 
ChareIl tc-inférieure 115 26 141 PO 6'1 194 
Cher .... :10 1) 30 !JO 5 9~ 
Corrèze ... ,0 )) 70 25 » 1;, 
Corse ... :\0 211 50 60 » fiO 
Côte-d'or 60 5 6;) 11.0 15 15:) 
Côtes-du-Nord ... 100 4 104 wu 5 105 
Creuse. lIO " 110 I()() » 100 
Dordogne. 40 ;) 45 50 10 60 
Douhs. ,,[JO G2 nl2 200 )) ~oo 
Drùnle ... 110 110 150 11;, 30 145 
Eure 80 ;-);) 1;\5 ~5 20 45 
Eure·el-I ,oir. 100 22 1'''' l~O 2;) H5 
Finistère .. ... ~15 :l:; :!~H 1,,0 23 173 
Gard .. 25 4 29 fi;) :)5 
Garonne (llauie l 230 )) 2:10 :j',O )) 340 
Gers. .. 100 " 100 ~o )) 80 
Gironde .. )) » )) [J " Hérault. » )) " » 10 10 
IlIe-ct- Vilaine 42;, Il '125 ;,(10 92 632 
Indrc. 60 

" 6" " ~O 20 
1 ndre-et.- Loire 120 » 120 26(; Il 266 

----1-

6.284 6.8G4 7265 7690 

II) Voir tome XXV (pp. G85-586) les instructions du ministre de l'inléricnr. tomes 
XXVII (p. 301) et XXVIII (p. 3/12) les renseignements fournis sur le fonctionne
ment. du service en IS95, IS91l, IS117 et 1898. 
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AN:\'I;E 1899 .\:\'NÜ 1900 

01:: PART IDI E:\'TS -
PÜFEC-\ PR"':FEC-

DIVERS TOTAUX Dl VERS TOTA UX 
TURES 'fURE~ 

----- -
Repol"f . ....•.. 6.28~ 580 fi. 8611 7.265 425 7.690 

Isùre. ... » )) )) )) » » 
Jura. 40 6 116 40 8 48 
Landes ... 20 fi 26 ;)0 6 :)6 
Loir-et-Cher. 200 18 218 no » 90 
Loire. 310 10 ~20 19,) 110 305 
Loire (llaute-) . 120 15 13:) 290 55 345 
Loire-inférieure .. M5 100 545 495 180 675 
Loiret .. 206 206 190 » 190 
1 .ot. 50 )) ~i)() 30 ;; 35 
J .ot-et .. Garonne .. 40 » 40 40 » 40 
Lozère ..... » » » 70 » 70 
.\laine-et-Loire ... 288 » 28S 184 28 212 
:\Ianche ... ......... . . 80 5 85 10:1 25 128 
Marne .. 60 38 98 lE) 82 197 
.\Iarne (Haute-) ... .. 70 211 94 » 11 11 
.\/ayenne ............ 110 19 129 160 10 170 
Meurthe-et-Mosclle ... » )) » » » 
Meuse ............ 25 23 iJI) 15 75 
Morbihan ..... . .. 170 )) 170 180 ;)5 235 
Nièvre ... . '\' 100 18!) 28!1 25 170 195 
Nord ...... .. » 30 30 » 70'~ 70'. 
Oise .... ...... .. 85 3 88 50 3 53 
Orne ... ;10 25 :\5 311 17 10 
Pas-de-Calais ..... » 45 li5 » 105 105 
Puy-de-Dôme .. 80 17 97 106 15 121 
Pyrénées (Basses-\ ... 70 24 94 80 24 10<'1 
Pyrénées (lIautes-) ... 20 il 20 75 75 
Pyrénées-orientales ... » » » » )) » 
Rh .. mc ....... 610 » GLO 820 » 820 
Saône (Haute-Î· l!~0 5 145 90 4 911 
Saône-et-Loirc. ... 160 2 162 50 ;)3 103 
Sarthe .......... .. 590 ~ 5!l~ 720 1:1 7:tl 
Savoie .. 150 » 1:>0 ïO » 70 
~a:voie (llaute -). ... 5:) :)0 10:) ~O » tlO 
Seme ................. . . » 440 440 » 630 ü:l9 
Seine-inférieure .............. 560 10 5ïO 450 28 478 
Seine-et-Marne .... 40 10 50 GO 61; 126 
Seine-et-Oise ....... .. ........ 60 262 322 90 313 403 
Sèvres (Deux-) ...... .. ... 25 2û 51 44 )) 44 
Somme .. .................... . 12~ 124 290 » 290 
Tarn .. .............. 30 6 36 30 24 54 
Tarn-ct-Garonne .... . . . .. . . . » » )) )) :2 2 
Var .............. 140 273 /.13 ::!5 428 453 
Vaucluse .. ........... . 30 » 30 1.0 » 40 
Vendée .............. 150 )) 1:)0 AO 25 105 
Vienne ........ .... . . . . .. . 320 » 320 3113 ,) :V.:l 
Vienne (Haute-) .... 128 » 1~~ 40 40 80 
Yosges ...... 80 28 108 120 fI 121. 
yonne ...... . . 30 » 30 :JO » I~O 
Algérie ..... . . . .. . .. . . . .. 1.850 101, 1.9511 1.200 :n 1.237 

--- --- --- -----_ .. _--

TOT.U;X ..... .. ..... 111175 23i2 16.5'17 14.605 3.729 18.331, 



Départements .. 

Algérie .... , . .. 

SER'IŒ DE SÉROTHÉRAPIE 

RéCl&llltulatlon. 

(Doses de 10 centigrammes .) 

Sél'um antidiphtérique. 

Minis tè re de la guerre .. . ... . 

lIHni s tère de la marine .... ...... '" . . . .. . . . . .. ' .. ... .. , . 

Hôpital des Enfants malades ..... . . . . . .. .. . .. . . . 

I16pital des Enfants assistés .... ... .. . .. . . . .... .. . 

I1ôpital Trousseau ......... . 

H ô pitaux de Paris et divers .. 

Consulats de France il l'étranger .. 

TOT.\UX ..... •. . .. •. .• . . • . . . •. • 

47':1 

1~99 1900 

l'I.593 li .lm 

1 .954 1 231 

744 

» 400 

~.666 

1)01 

2.200 vr;o 

1.008 2.732 

1.792 

27.179 32 .714 

Ensemble des sét'Il/llS délivI'h ,gratuitement. 

Sérum antidiphtérique ........... . . . . . . . . 27.179 32. 711~ 

an tistrcptoeocciq Ile ... . .. . " . 7 .15.1 

a ntité tanique ...... . . . . . ;'.125 

antipcsfcllx .. ... ... . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . .. . . . . 12. 530 12 .39l 

'fOTA1'X . . 51.5H6 

Servicr vé(,'rinflire .. 

, Sérum nntistrepl.oc.)Cci'lur ... 

( antiV,faniql1C ... 

2.271 !l.G02 

8 .008 
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COMMISSION R.~LATIVE AUX EAUX POTABLES 

INSTHUCTION DES I)RO,IETS DE CAPTAGE ET n'A onUCTION D'EA U, 

DROIT n'USAGE, ACQUISITION ET PROTECTION DES SOURCES. 

Rapport présenté à NI. le président du Conseil, ministre de 
l'inl,\rieur et des cultes. par 1\1. Henri MONon. 

(17 mars 19uo) 

MONSIEUII I,E Pnf;smE~T, 

Par al"fêt(~ en date du la avril 1899, vous avez institué auprès de 
votre département une commission (1) composée de représentants des 
ministères de la guerre, de l'instruction publique, del'agriculLure, 
des travaux publics et de l'intérieur. Cette commission était chargée: 

la de rechercher quelles mesures peuvent être prises pour abré
ger les délais dans l'instruction des projets dc captage et d'amenée 
des eaux destinées ~l l'alimentation publiquc; 

::la d'étudier les moyens les plus propres à assurer la protection 
des sources, notamment des sources dites vauclusiennes. 

(,) Cette commission est composée de: 

MM. Jules Legrand. député, président; 
Brouardel, membre de J'Institut, doyen de la Faculté de médecine de Paris, 

président du Comité consnltatif d 'hygiène publique de France; 
Mastier, conseiller d'!!:ta!. directeur de l'administration départementale cl com

muoale; 
Henri Monod, conseiller d'Élat, membre de l'Académie de médecine, directeur 

de l'aesistance ct de l'hygiène publiques ; 
D' Pou,het, professeUl' ,', la Facull<\ de médecine, memhre du Comité consultatil 

d'hygiène publique de France; 
Liard, directeur de l'cmeigncment mpérieur au ministère de l'instruction pu-

blique; 
Munier-Chalmas, professeur de géologie i, la Faculté des sciences de Paris: 
D' Vaillard, médecin principal de ," clas!e, professeur au Val-de-Gràce; 
Dl' Descmur, médecin major de 1 r. classe, attaché à la 7- direction du ministère 

de la guerre; 
Michel Lévy, membre .Ie l' Institut, ingénicul' en chef des mines, directeur du service 

de la carto géologique de ~'rance; 
Bahinet. ingénieur en chef des ponts ct chaussées; 
Genly, inspecteur de l'hydraulique agricole; 
})hilippe, directeur de l'hydraulique agricole au ministère dp. l'agriculture; 
ry Faivre, secrétaire. 
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Depuit> un cCl'Lain IIOJnhre d'lHmé('~, la science a mis ('n lumiùre 
le rôle important de l' cau de boisson (Ians la propagatioll ùe plu
siCl ll's maladies transm issi bics, partieu 1 ièrement de la fih,.e typhoïde , 

En 1887, !t VieIlIIP, dalls la séa llce d'ollverture du Congrès 
international d'ltygii'ue, j'II. Bl'oual'del ;1\"it prOIl()Ilet'~ un discours 
qui (' lIt un grand l'elt'ntissemen l, (' t dont, depuis lors, l'expéri ence 
n'a cessé de justifier les cOllclusions : 

Les ge rIlle, de la fièvre typhoïde , ,li sait 1\1. Brouurdel, ont pour \"t',hieul e 
l' eau , rail', les linge, des malades ct les mailLs de leurs gardes, Mais, au point 
de rue du tribut que les popnlatiolL' payent il celte maladie , l'cau est le distri
buteur qui la porte . !)O fois SlII' 100, Quand IIlle source ou une fontaille es t 
polluée par des bacilles typhiques, clic empoisoIllle une famille s' il s'agit d' un 
puits, un groupe de maisons (Iuand il s'agit d'ulle source, nne yi Ile lout entière 
quand c'est la riyièrc ou une des sources canalisées qui a été infectée , 

Ayant montré le mal, M. 13rouarclcl indiquait le remède : 

Or, en hygiène, heureusement, il nous es t plus facile de placer l'eau d'une 
, 'ille à l'abri de toute souillure que d'empècher l'air de lécher une déj ection 
immonde , . , .. 

Il peut ,\tre on,"reux de capter ulle eau pure et Je la distrihuer il Hnc po
pulation , mais cela est possible. ;\'a·t·on pas dit , répétl, , avec raison, que 
ri en nc coÙle cher comme une épidémid N'est-il pas Hai qu'une maladie 
qui tue mille, deux mille personnes tous les ans, frappe au point de nIe écono
mique plus cruellement lInc pop"lation qne l'impôt qui aurait permis d'épar
gner la ,-jc de quelques milliers de citoycns fauchés dc 15 à 25 ans, à l'âge olt 
l'on a Mjit beaucoup coùté ct ri Cil rapporté à sa patrie? 

PotInoir les agglomérations d' cau poLable pure et mise !t l'abri 
de toute souillure est donc une des principales tâches de l'hygiène 
publique. 

Cet en'or! a été fait sur bien ùes points de la France; il a été fait, 
avec énergie, par le ministère de la guerre; il a eu pour résultat 
la diminution de la mortalité pal' fièvre typhoïde, tant dans la 

population civile que dans la population militaire. M, Brouardel 

a soumis à la commission un important travail intitulé: Mortalité 
pa,. jièvre typhoïde; ,.ésultats obtenus liaI' les amenées d'eau. Le 
travail de Botre président confirme et renforce au point de vue 
de la fièvre typhoïde les constatations gôn(~rales précédemment 

soumises au Comité consultatif d 'hygiène (1). 

( 1) Voir J/ alimen/a/ion publique en eau po/able deualt/ le Comité consulta/if d'hyg"'" 
publique de France, par lIenri Mo,ou, tome XXI p , Il,3, 
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Dans les villes dont la statistique sanitaire est régulièrement éta
blie, on a observé que l'amenée d'une eau pure a pom conséquence 
la diminution, sinon la suppression de la fièvre typhoïde. Lorsque, 
dans une telle ville pourvue d'eau de source, cette maladie a reparu 
à l'état épidémique, l'on a presque invariablement constaté que 
cette eau de source, pure à son origine, était, soit au point de cap
t5ge, soit sur son trajet, exposée à des souillures. 

Dans les casernes où des filtres Chamberland ont été installés et 
où des mesures ont été prises pour que ces filtres fussent exacte
ment entretenus et que les soldats ne pussent pas boire d'autre eau 
que celle ayant passé par ces filtres, la fièvre typhoïde a disparu. 
Quand elle s'est de nouveau montrée, l'on a presque invariablement 
constaté que les soldats buvaient au dehors une eau contaminée. 

Le décret du 30 septembre 1884 a attribué au Comité consul
tatif d'hygiène publique de France compétence dans les questions 
relatives au « régime des eaux au point de vue de la salubrité ». La 
circulaire explicative du 29 octobre suivant donnait aux préfets les 
instructions nécessaires. Elle disait: 

Lorsque des projets de celte nature seront à l'étude dans vot.re département., 
vous devrez ne pas manquer de me les communiquer, afin qu' ils puissent être 
soumis à.\'examen du Comité consuhatif d'hygiène, ct les lra\"au~ ne devront 
être définitiyement autorisés qu'après que je ' ·ous aurai fail connaître l'avis du 
Comité. 

Les conseils d'hygiùne publique ct de salubrité, institués dans chaque arron
dissement par l'arrêté du chef du pouvoir exécutif dUl8 décembre J 848, pement 
déj11, aux termes de l'article 10 du dit arrêté, être appelés à donner leur ayis ,;ur 
les travaux de cette nature; il conviendrait qu'à l'ayenir yous les consultiez tou
jours à ce sujet, afin que le Comité consultatif, lorsqu'il aura 11 se prononcer 
sur les projets de distribution d'eau, trouye dans le dossier un rapport circons
tancié du conseil d'hygiène de l'arroudissement. 

Les prescriptions de celte circulaire furent assez régulièrement 
observées. Depuis 1884, presque tous les projets d'amenée d'eau 
ont été soumis au Comité consultatif d'hygiène publique. ct il est 
hors de doute que c'est à celte pratique, ainsi qu'au soin scrupuleux 
avec lequel le Comité sc livra lt l'étude de chaque dossier, que sont 
dus les progrès que nous avons signalés et une baisse notable dans 
la mortalité par fièvre typhoïde. 

Un élément essentiel de l'étude des projets par le Comité est évi
demment l'analyse de l'eau proposée. Quand les documents fournis 
et les justifications faites paraisHent suffisants pour éclairer le 
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Comité sur la qualité des eaux et sur la valeur des travaux à 
exécuter pour les présen el' de toute souillure, le Comité statue 
favorablement. Mais, dès les premières années qui suivirent son 
institution, il s'aperçut que les analyses faites dans les officines locales 
étaient souvent inexactes ou insuflisantes, L'on fut ainsi conduit 
à créer auprès du Comité consul ta tif un laboratoire destiné à contro-
1er ,à reviser et souvent II reconstituer les analyses défectueuses, 

Celte création ent lieu il .y a dix ans, en 1889. 
Grâce aux travaux du Comité, il sa propagande incessante, la 

notion de la propagation de maladies par l'eau de mauvaise qua
lité se répandit. Sous la pression de l'opinion, un nombre de plus 
en plus grand de COlllIllunes se préoccupèrent de s'assurer le bien
fait d'une eau potable ino1l'ensive. Les projets aflluèrenl au Comité, 
et du Comité furent ellYoyt~s au laboratoire. En 1889, il n'y eut 

que 32 analyses faites par celui-ci: il yen cut122 cn 1892,180 cn 
1893,200 environ en 1898. Ni en locaux, ni cn personnel, le labo
ratoire n'est sullisammenl muni pour faire face aux nécessités 
actuelles. 

Les retards iorcôs que subirent plusieurs projets soulevèJ;.ent des 
réclamations; quelques-unes furent très vives. On en arri \a à 
reprocher au Comité non seulement ses lenteurs, mais encore ses 
exigences; les unes et les autres n'étaient pourtant moti,ôcs que 
par le souci de défendre. ,nec les armes dont le Comitô disposai l, 
les intérêts de la santt~ publique contre les impatiences ou cont.re 
les igllorances locales. 

Dans la sôallce du Sénat du :30 mars 1899, l'honorable M. Paul 
Strauss posa à ce sujet une question an ministre de l'intôrieur. Il dt~
nonça, comme e'(cessives, les formalités administratives auxquelles 
est astreinte la demande en autorisation d'une adduction d'eau. (( Il est 
de notoriétô publique, disait-il, que des dossiers d'amenée d'l'an 

potable, surtout des dossiers soumis à l'analyse chimique et bacté
riologique, subissent des lenteurs non seulement de plusieurs mois, 
mais de plusieurs années, par suite de l'encombrement qui se pro

duit d'une manière chronique et régulière au laboratoire du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France. » 11 conclut en demandant 

que l'analyse lIes eaux fût faite dans les laboratoires des facultés de 
province, et que, toutes les fois que la chose serait possible, la déci
sion mt remise au conseil départemental d'hygiène. 

M. Jules Legrand, sous-secrétaire d'État, répondit ~l"'t Strauss. 
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Il exposa la procédure actuellement suivie, exprima l'intention du 
gouvernemcnt de donner satisfaction, sous certaines conditions, 
aux deux vœux émis pal' M. Paul Strauss, et annonça la nomination 
d'une commission qui serait chargée de rechercher les moyens 
d'exécution. 

Cette commission fut en effet constituée, et c'est elle, Monsieur 
le Président, qui a l'honneur de vous soumettre le résultat de ses 
études. 

y a-t-il lieu d'introduire des réformes dans la procédure suivie 
pOUl instruire les demandes en autorisation d'amenée d'eau il Y a-t-il 
lieu d'en introduire dans les moyens employés pour protégcr les 
eaux distribuées aux habitants:l Telles sont les deux questions 
posées à la commission pal' l'arrêté du IO avril dernier. Ce rapport 
s'occupera donc en premier lieu de l'instruction des projets d'ad
duction d'eau potable, en second lieu de l'acquisition et de la pro
tection des sources. 

1 

Disposi~ions scientijiques el administratives à prendre pour l'examen 
des projets d'adduction d'eau potable. 

Le principe qui a guidé la commission dans ses travaux est 
celui-ci; toutes les simplifications, toutes les mesures de décentra
lisation doivent i\tre adoptées, qui sont compatibles avec la protec
tion de la santé publique. 

L'instruction des affaires se présente sous un double aspect, le 
point de vue scientifique, le point de vue administratif. Nous 
les examinerons successivement. 

§ 1 er • - Travail scientifique. 

Le premier résultat, assez inattendu, de notre étude fut de 
montrer que les garanties actuellement données à la protection 
de la santé publique dans l'instruction des affaires d'adduction d'eau 
sont insuffisantes cL doiven t donc (~tre étendues. 

M. Jules Légrand avait fort bien indiqué au Sénat les trois 
éléments qui composent en cette matière une instruction complète; 

D'après les plus récents travaux scientifiques, disait-il, il est établi que l'ana
lyse chimique ne suffit pas. Il faut y joindre l'analyse microbiologique, et, en 
outre, ut'Iiser les données fournies par la géologie sur la nature des terrains 
traversés par les eaux. 
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Ce troisième élément, les données géologiques, a été jusqu'ici 
non pas omis, mais un peu négligé, relégué au troisième plan. Il 
a paru à votre commission qu'il devait passer au pl'Cmier. 

L'examen géologique doit en effet précéder l'analyse, car celle
ci est inutile si celui-là est défavorable. A quoi sert l'assurance 
qu'une cau est excellente au point de vue chimique, qu'on n'y trouve 
aucun microbe pathogène, si cette eau est captée dans des terrains 
tels que sa composition est sujette à d'inévitables variations? si, 
bonne aujourd'bui, elle peut être mauvaise demain;) si, à certains 
endroits de son parcours, ou sous l'inlluence de certaines circons
tances, par exemple à la suite de grandes pluies, elle est exposée 
à reccvoir des infiltrations de marécages, de bourbiers, de mares ou 
d'autres milieux infeclés~ 

La commission a donc émis l'opinion que l'examen géologique 
doit être placé au seuil de toute instruction. 

Par qui cet examen doit-il être fait ;\ 
Il est très désirable qu'il soit fait sur place, r étude des lieux offrant 

infiniment plus de garanties que l'étude d'une carte, si excellente 
que soit celle-ci. 11 ne faut pas songer à envoyer pour chaque 
affaire un spécialiste de Paris. Un des membres de la commission, 
M. Michel Lévy, directeur du service de la carle géologique de 
France, a proposé de con lier cc travail préliminaire aux collabora
teurs du service de la ca['te, personnes occupant le plus souvent des 
situations élevées dans le monde scientifique, notamment la plupart 
des chaires de géologie dans les facultés des sciences. L'étude 
pourrait être f:olÎte rapidement et à peu de frais. Ces collaborateurs 
de la carte sont en cc moment au nombre de soixante-cinq. Le 
tableau des géologues affectés il telle ou tclle région serait dressé 
par le ministre <le l'intéricUl', sur la proposition du directeur <lu 
service de la carte el après avis du Comité consultatif d'hygiène 
publique de France. La commission a adopté avec empressement 
une combinaison aussi avantageuse aux intérêts dont elle est 

chargée. 
Si l'étude géologique du terrain ne donnait pas des résultats 

nettement défavorables à l'cau proposée, l'instruction serait pour
suivie par l'analyse chimique ct l'nnalyse bactériolog'ique. 

On ne saurait s'entourer ici de trop de précautions. L'expérience 
de chaque jour est faile pour nous meUre sur nos gardes. Les dos
Slers qui arrivent au ministère de l'intérieur sont souvent lll-

HYGIKXE. - xxx 31 
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suffisants et incohérents. La commune envoie plusieurs analyses 
qui sont contradictoires. Ou bien l'on découvre que l'analyse 
envoyée n'est pas celle de l'eau qu'il s'agit de capter. Il est même 
arrivé que le laboratoire du Comité a reçu, pour y être analysés. 
des échantillons d'eau bouillie ou filtrée. Étrange aberration! 
C'est dans le seul intérêt de la santé des habitants que le Comité 
examine leur projet, et les habitants s'ingénient à tromper le 
Comité. 

Dans les cas graves, pour les projets très importants, le Comité 
envoie un expert faire le prélèvement. Mais ce ne peut être là qu'une 
exception. La commission s'est demandé si l'on ne pourrait pas, 
pour les analyses comme pour l'examen géologique, utiliser les 
ressources scientifiques locales, marcher résolument dans la voie 
ouverte par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 
8 janvier 1897 (1). 

Elle a reconnu cependant qu'il n'était pas possible de charger, 
dès à présent, tous les laboratoires de chimie des facultés des 
sciences ou des écoles de médecine de procéder à ces analyses. Il 
pourrait se trouver dans ces laboratoires des praticiens mal outillés, ou 
peu compétents, ou usant de méthodes qui paraîtraient inexactes 
ou incomplètes. 

Si donc il semble désirable que l'on constitue en province un 
corps de chimistes et de bactériologues, analogue au corps des 
géologues dont il vient d'être parlé, il semble en même temps 
nécessaire de s'assurer que ceux qui composeront ce corps offriront 
des garanties . C'est en vue d'obtenir ces garanties que la commission 
estime que les analystes devraient être préalablement agréés par 
le ministre de l'intérieur, sur l'avis du Comité consultatif. 

Assurément, si des professeurs de chimie des facultés de 

(1) E.r/rait de la circulaire du 8januier/897: « ..• M. le ministre de l'instruction publique 
a appelé mon attention sur un vœu tendant à cc que les laboratoires des f.culiés des 
sciences et des écoles de médecine puissent prèter leur concours aux travaux des con
seils d 'hygiène des départements pour les analyses chimiques et bactériologique •. 

« Le Comité eonsultatif d'hygiène publique de France a cu trop souvent l'occasion 
de co"stater que les analyses jointes aux dossiers renvoyés à son examen étajent incom
plètes . 

« L'intervention des fa cultés des sciences et des écoles de médecine constituerait donc 
un véritable progrès, le Comité restant toujours juge des analyses qui scraient produites 
à l'appui des projets soumis à son approbation. 

« Je vous prie , en conséquence, de faire connaître aux municipalités de ,'oke dépar 
tement que, lorsqu'elles auront à instruire des projets d'amenée d'eau. elles pourront, pour 
l'analyse des eaux qu'clles sa proposeraient d'utiliser, s'adra""er aux laboratoires des 
facultés des iciences cl de. écoles de médecine ... )) 
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province, dont les travaux sont connus et la réputation ac~ 

quise, consentent à faire ces analyses, le Comité et le ministre les 
agréeront aisément et sans conditions. Mais, à côté des professeurs 
de faculté, il y a des chefs de laboratoire, des préparateurs, savants 
distingués, mais dont les études n' ont pas été nécessairement spécia
lisées dans le sens de l'analyse des eaux potables. M. le Profr Pou
chet estime qu'il suffirait à un expérimentateur déjà habitué 
aux manipulations chimiques de passer trois mois au laboratoire 
du Comité pour se mettre au courant de la technique des analyses 
chimique ct surtout bactériologique. Ces préparateurs auraient 
sans doute intérêt à faire ce stage à notre laboratoire, qui leur 
serait largement ouvert, et à recevoir ensuite un titre leur permettant 
d'opérer, au nom du Comité, des analyses en province. Peu à peu, 
le territoire serait couvert comme d'un réseau de géologues et 
d'analystes, oITrant par leur résidence prochaine de grandes facilités 
aux communes, et par leur savoir constaté des garanti~ complètes 
au Comité. 

Ainsi se trouverait réglée, dans le sens d'une décentralisation 
sérieuse, de celle qui développe la vie locale sans sacrifier les exi
gences légitimes de l'intérêt général, la partie scientifique de l'ins
truction des projets d' amenée d'eau. 

Avant de quitter ce sujet, la commission exprime le vœu que le paye
ment des indemnités qui seront la conséquence obligée de l'examen 
géologique et des analyses soit à la charge de l'État. Ce serait la part 
de celui-ci. part bien faible, dans une œuvre qui intéresse le pays tout 
entier. La commission propose que l'Élat choisisse des praticiens 
don t la science lui ofli'e les garanties nécessaires: si c'est 1 ui qui les 
choisit, il serait juste que ce fût lui (l'Ii les payât. Il en conser
verait plus d'autorité sur eux, et ceux-ci en conserveraient plus 
d'indépendance il l'égard des influences locales. L'État prenant 
les frais à sa charge, les communes Msiteraient moins à s'en
gager dans une voie au bout de laquelle est l'assainissement du 
pays. Beaucoup d'entre elles reculeraient, au contraire, devant une 
dépense préliminaire qui. si minime qu'elle soit, constituerait poUl' 
leur petit budget une lourde charge, et pourrait en {In de compte 
se trouver inutile. Elle ne serait jamais inutile pOUl' l'lhat, qui 
peu à peu constituerait ainsi au point de vIle de la salubrit('~ des 
caux le cadastre sanitaire de la France. Celle dépense, d'ailleurs, ne 
serait pas considérable. Les pl'écédents permettent de prévoir 
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chaque année deux cents projets d'amenée d'eau. La dépense pour 
l'examen géologique cL pour les analyses peut, dans l'opinion de la 
commission, être évaluée à 200 francs, soit de cc chef une dépense 
Lotale ddo.ooo francs. Comme la dépense supplémentaire qu'occa
sionnerait la réorganisation du laboratoire en vue du stage des 
analystes ne dépasserait pas IO. 000 francs (1), il suffirait d'inscrire 
au budget de l'État un crédit de 50.000 francs, cc qui est une somme 
infime si l'on envisage l'importance du but à atteindre. 

§ 2. - Travail administratif. 

Le terrain où l'eau jaillit étant reconnu favorable, les deux 
analyses ayant fourni de bons résultats, à qui doit-il appartenir 
de donner l'autorisation nécessaire à l'exécution des travaux: au 
ministre de l'intérieur, ou bien au préfet? Sur l'avis de quel corps 
technique: du Comité consultatif d'hygiène publique de France il 
ou du conseil départemental d'hygiène il ou du conseil d'hygiène 
d'arrondissement? 

Lorsque, par suite de circonstances particulières, le ministre 
des travaux publics, ou celui de l'agriculture, ou tous deux, sont 
intéressés, est-il possible de simplifier les formalités actuelles, 
lesquelles exigent des circuits et occasionnent des retards qui ont 
soulevé de si vives protestations? 

A. Qui doit accorder l'autorisation? - Nous avons rappelé 
qu'en vertu du décret du 30 septembre 1884, c'est actuellement dans 
tous les cas le ministre de l'intérieur qui, sur l'avis du Comité 
consultatif, accorde les autorisations en amenée d'cau. M. le sous
secrétaire d'État a rappelé à la commission qu'il a pris une sorte 
d'engagement devan t le Sénat de décentraliser cette partie du service. 
La commission pense qu'en ellet, si les dispositions qu'elle pré
conise pour l'examen géologique du terrain ct pOUl' les analyses de 
l' cau sont adoptées, il peut être fait dans le sens de la décentralisation 
un pas très important. 

Mais formulons d'abord les restrictions nécessaires. 

(1) « Je me suis préoccupé, comme il convenait, de la dépense probable. te D' Pou
CI1l:l' m'a remis un devis : on arriverait à faire tout le nécessaire avec une dépense qui 
n'excéderait pas 8 à 10.000 francs. Très probablement nous inscrirons au projet de 
budget · de 1000 cette pelite somme. » (Discours an Sénat de M. J nIes tEGRAND, sous
secrétaire d'Etat au ministère de l'intérieur, le 30 mars 1800.) Voir Annexe l, la 
note de M. le Prof' POUCUET. 
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La commission n 'a pas cru qu'il mt possible de remettre la déci
sion, ou du moins l'avis sur lequel la décision sera prise, au conseil 
d'hygiène d'anondissement. Mai s elle insiste pOUl' que, ainsi que le 
demandait la circulaire du 2!) octobre 18811 rappelée plus haut, celui
ci soit dans tou s les cas consultô. Il est près des lieux; il les connaît 
ou peut facilement les connaître; il est d'ailleurs utile d 'associer 
le plus possible les conseils d'hygiène d'arrondissement à l'œuvre 
d'hygiène générale. 

En second lieu, la commission n'a pas jugé qu'il fût possible de 
laisser l'avis définitif au conseil départemental. ct la décision au 
préfet, lorsque les conclusions, soit du géologue, soil de l'analyste, 
seraient défavorables au projet. Un grand nombre de conseils dépar
tementaux - les délibérations que le Comité consultatif rencontre 
dans les dossiers le démontrent - n 'ont pas encore en cette matière 
llne compétence suO/sante pour qu'ils doivent être chargés d'une 
aussi grave responsabilité. De plus, en cas de désaccord entre la 
commune et l'homme de science, le chef-li eu du département est 
trop près des parties pour que l'on n 'ail pas à craindre des influences 
auxquelles la protection de la santé publique serait étrangère. La 
commission estime en cons('quence que lorsque soit le géologue, 
soit l'analyste , auron t donné un avis opposé à l'exécution du projet 
ct que néanmoins la commune persistera dans la présentation de cc 
p rojet. c'est le Comité consultatif d 'hygiène publique de France qui 
devrait examiner la question, et le mini stre de l'intérieur qui devrait 
la trancher, comme il est procédé actuellement. 

Enfin. la commission a maintenu la nécessité de \' autorisation 
minist6rielle pour les villes . En eITet , & s que l'on sc trouve en pré
sence d'une agglomération importante, l'intérêt national se manifes te 
avec force, et l'intervention du pouvoir central s'impose. L'épidémie 
qui sévit dans une ville est ulle menace immédiate ponr toutes les 
campagnes environnantes ct, de proche en proche, peut s 'étendre 
très loin. En outre, beaucoup de ces villes possèdent des garnisons, 
et il importe que l'autoritt) militaire ayant assuré au prix dE> grands 
eJl'orts et de grandes dépenses une distribution d 'eau pure dans les 
casernes,ces efforts etces dépenses ne soient pas rendus inutiles par la 
contamination de l' eau que nos soldats boiven t en ville . La commis
sion proposeenconséquence quelerégimc actuelsoit conscrvé pour les 
communes de plus de 5.000 habitants. Elles sont au nombre de 584. 

Les 35. 586 autres communes de F rance seraient soumises au 
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régime nouveau, c'est-à-dire que pour elles, au cas d'avis favorable 
du géologue et de l'analyste, c'est le conseil départemental d'hy
giène qui serait compétent pour donner son avis, et le préfet qui serait 
compétent pour statuer. 

Il ne faudrait pas croire que le conseil départemental serait ainsi 
réduit à un rôle d'enregistreur. D'autres questions sont à étudier 
dans un dossier d'adduction d'eau que celles de la composition de 
l'eau et de la constance de celte composition. 11 faut examiner le 
mode de captage, chose essentielle. Il faut se rendre compte des 
dispositions adoptées pour mettre l'cau, soit au point du captage, 
soit sur son parcours, à l'abri de toute contamination possible. 
Il faut aussi - et 1e Comité consultatif n'a jamais négligé ce point 
- rechercher si la quantité d'eau qui sera obtenue par les travaux 
projetés correspondra à la population desservie. Tous ces chefs sont 
d'extrême importance, si importants que la commission a émis 
l'avis qu'il devrait exister une sorte d'appel contre l'avis émis par 
le conseil départemental, que si, après avis favorable de ce conseil, 
un tiers des membres qui le composent garde des doutes et en 
appelle au Comité consultatif, le renvoi devant le Comité consul
tatif et le ministre de l'intérieur doit être de droit. 

On a médit des conseils d'hygiène; on leur a reproché leur peu 
d'activité. Ils sont pourtant le plus souvent, surtout ceux constitués 
aux chefs-lieux de département, composés d'éléments eXèellents. 
Ils pourraient d'ailleurs être renforcés : l'article 4 du décret du 
18 décembre 1848 permet au ministre de l'intérieur de le faire. La 
commission exprime le vœu que; pour autant que les résidences le 
permettront, le conseil départemental compte dans son sein 
un géologue correspondant du service de la carte et un analyste 
agréé par le ministre de l'intérieur. Cette adjonction tendrait évi
demment à établir de l'harmonie entre les différentes parties du 
service sanitaire. En outre, la commission espère que le régime 
proposé donnera une utile impulsion au:x conseils départementaux 
d'hygiène, ceux-ci devant sans doute mettre leur honneur à exercer 
avec clairvoyance et prudence des attributions nouvelles qui inté
ressent tellement la sauvegarde de la santé publique. 

Voici donc l'instruction administrative telle que la commission 
la conçoit: 

la commUlle, qui a fait choix d'nne eau qU'l'lie se propose 
d'utiliser comme eau potable, fait connaître au préfel son dessein; 
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le préfet charge le géologue désigné, comme il a été dit ci-de,5sus, 
par le ministre de l'intérieur, de visiter les lieux, et de lui adresser 
un rapport sur les conditions de pureté de l'eau et sur ses chances 
de contamination; 

si le rapport du géologue est défavorable, le préfet le commu
nique à la commune; 

si le rapport du géologue est favorable, le préfet charge l'ana
l ysle agréé pal' le ministre de l'inth'ieurde procéder à l'analyse de l'eau. 
Celui -ci s'entend avec le maire pour le prélèvement des échantillons; 
l'analyste adresse au préfet les résultats de l'analyse chimique 
et de l'anal yse bactériologique de l'eau (lorsque le géologue aura 
constaté que le terrain est favorable, et qu'ensuite l'analyste aura 

constaté que l'eau est mauvaise il est désirable que les deux pra-
ticiens se concertent pour rechercher si la mauvaise qualité de l'eau 
ne tient pas à des causes accidentel les qu'il serait facile de supprimer) ; 

le préfet envoie l'avis du géologue et celui de l'analyste au 
maire de la commune, en l'engageant, s'il y a lieu. à faire dresser 

un projet complet; 

la commune fait dresser ce projet par qUi elle l'entend et 
l'envoie au sous-préfet; 

le sous-préfet provoque l'avis du conseil d'hygiène de l'arron
dissement, et envoie le dossier au préfet avec la délibération de ce 
conseil; 

si la commune intéressée a plus de 5.000 habitants, ou si 
l'avis, soit du géologue, soit de l'analyste, est défavorable au projet 
et que cependant la commune y persiste, le préfet envoie le dossier 
au ministre de l'intérieur, qui statue après avis du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France; 

si la commune a moins de G.ooo habitants et si les avis du 
géologue et de l'analyste sont favorables. le préfet statue après avis 
du conseil départemental d'hygiène; 

néanmoins, si la délibération du conseil départemental est favo

rable 11 l'exécution du projet, et qu'un tiers des membres qui 
composent ce conseil demandent que l'affaire soit soumise au ministre 
de l'intérieur, le préfet transmf't le dos!'ier il cellli-ci, qui statue 

après avis qu Comité consultatif d'hygiène publique de France, 
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B. Des complications résultant de l'intervention du ministère des 
travaux publics ou de celui de l'agriculture. - Comment les choses 
se passent-elles actuellement i) 

Si les travaux de canalisation doivent avoir une certaine impor- ' 
tance, s'ils exigent une déclaration d'utilité publique, si des ouvrages 
d'art doivent être exécutés. si le captage de la source projeté doit 
modifier le régime des eaux dans la vallée parcourue par le cours 
d'eau, si la commune, en même temps qu'elle fait une adduction 
d'eau potable, veut se servir de l'eau pour l'arrosage et demande 
une subvention sur les crédits de l'hydraulique agricole, il va de soi 
que l'avis du Comité consultatif d'hygiène n'est pas suflisant, car 
celui-ci ne se prononce que sur la salubrité de l'eau. Son avis a 
jusqu'ici été placé le premier, par la raison que si l'eau n'est pas 
salubre, tout devient inutile. Mais l'eau proposée reconnue salubre, 
il est nécessaire de prendre à d'autres points de vue l'avis des conseils 
techniques compétents. 

Il arrive donc que le dossier, après avoir été examiné par le 
Comité consultatif, est transmis du ministère de l'intérieur à celui 
des travaux publics. où il est soumis au Conseil général des ponts 
et chaussées, - que, de cc dernier ministère, il passe à celui de 
l'agriculture, où il est soumis à la Commission consultative de 
l'hydraulique agricole. De là, il devra encore, le plus souvent, 
aller au Conseil d'État. 

L'opinion des représentants, dans le sein de la commission, du 
ministère des travaux publics, est que des simplifications sont quel
quefois possibles en ce qui touche lE' service des ponts et chaussées. 
La commission pense avec eux que, si les travaux à effectuer néces
sitent l'avis technique de ce service, le rapport de l'ingénieur en chef 
du département, rapport que le préfet doit toujours joindre au 
dossier, peut suffire, même lorsque l'importance des travaux doit 
nécessiter la déclaration d'utilité publique. Il sullira à éclairer le 
préfet quand il s'agira de travaux faits dans des communes de moins 
de 5.000 habitants. D 'ailleurs, dans nombre de cas, l'affaire devra 
quand même aller à la Commission de l'hydraulique agricole, où 
elle trouvera les mêmes juges qu'elle eût trouvés au Conseil général 
des ponts et chaussées. 

En ce qui concerne le ministèl'C de l'agriculture, un des membres 
de la commission, M. Gent y, inspecteur de l'hydraulique agricole, 
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a, dans une note qui fait suite au présent rapport (1) et dont les 
conclusions ont été adoptées, indiqué les moyens de remédier au 
retard résultant de l'examen des dossiers pal' la commission 
consultative de l 'hydraulique agricole. Là. aussi, la commission 
indique que l'instruction hydraulique pourrait se faire concur
remment avec les autres. Il sulIirait que la commune fit à ce 
point de vue un dossier distinct, dont la note de M. Gent y 
indique les éléments. « Celte simplification, dit-il. sulIirait à elle 
seule pour abréger de deux ou trois mois la durée totale de 
l'instruction. )1 

II 

Acquisition et protection des sources. 

S'il est de première importance pour la santé publique que 
les habitants soient pourvus d'une eau de boisson irréprochable, 
il faut rechercher les moyens de généraliser ce bienfait. La 
fourniture aux communes d'une bonne eau potable rencontre 
des obstades dans l'ignorance ct la parcimonie locales, d'où des 
résistances qu'il faut pouvoir vaincre; elle en rencontre, même 
lorsque les communes sont de bonne volonté, dans les complications 
actuelles de la procédure qu 'i l f~Hlt s'efforcer de simplifier. 

Examinons d'abord ce second point. 

Le 31 octobre 189 l, M. Constans. ministre de l'intérieur, a 
présenté à la Chambre des députés un projet de loi réglant les droits 
des communes sur les sources d'eau potable situées dans leur terri· 
toire. Ce projet a IJaru à la commission sc raUacher à son étude. 

11 a, en elfet, pour but: - de réduire les formalités exigées pour 
l'acquisition par une commllne d'une source; - de régler lc droit 
d'usage des sources par les communes, en leur facilitant l'acquisition 
de ce droit d'usage; - de donner à la municipalité des armes pour 
défendre la source contre les causes de pollution. même lorsque la 
commune Il' a qu'un droit d'usage. 

La commission a fait sien le pl"Ojet de 189 [; elle estime que 
l'adoption de ce projet rendrait notablement plus aisée leur œuvre 
aux petites communes disposées à s'assainir. 

Mais nombre de communes ne sont nullement dans ces bonnes 

(1) Annexe II. 
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dispositions. L'on rencontre là des résistances qu'ont rencontrées 
toutes les tentatives faites en faveur de la santé publique. Dans le 
premier rapport du Local Governmenl Board anglais, rapport 
publié en 1872, on lit ces paroles qui peuvent s'appliquer aussi 
bien à la France qu'à la Grande-Bretagne: 

Tandis que sur cerlains points l'on ne reculait pas devant de larges dépenses 
pour réaliser les améliorations sanitaires, ailleurs les autorités locales, inertes, 
ne s'occupaient que d'entretenir les chemins, ayant tout soucieuses de ne 
pas compromettre leur popularité par cles augmentations d'impôts ......... C'est 
dans les campagnes que l'on trOl1\'e le plus d'obstacles. Là , l'impatience des 
impôts et l'ignorance des vérités les plus élémentaires de l'hygiène sont portées 
à l'extrême ... ". Comme les travaux à faire sont COllteux et doivent entraîner 
un accroissement de taxes, ils rencontrent nécessairement une opposi tion achar
née de la part de ceux qui craignent plus les impôts que les maladies, et il y a 
bien des chances pOUl' llue dans les c·ommunes rurales ceux-là soient la majo
rité ( !). 

Le même fait peut être relevé dans tous les pays. comme il l'a 
été par le D" A.-J. Martin pour la Belgique (2). 

Cependant celte inertie des communes n'est pas dangereuse 
pour elles seules. Elle peut devenir un grave péril pour les com
munes voisines. Le pouvoir central doit donc, au moins dans 
certains cas, être armé pOUl' contraindre ces communes à faire les 
travaux d'hygiène indispensables. 

Le gouvernement et les deux Chambres législatives ont reconnu 
la nécessité de celte contrainte. Le gouvernement a déposé un 
projet de loi pour la protection de la santé publique où les mesures 
de.contrainte étaient prévues ct réglementées. Ce pr~jet a été volé 
par la Chambre des députés le 27 juin 1893. Il n'est venu en dis
cussion devant le Sénat que le 2 février 1897, et le Sénat y a 
demandé des modifications importantes, mais il a voté en première . 
lectUl'e un certain nombre d'articles, notamment ceux qui, « lorsque 
l'état sanitaire d'une commune nécessite des travaux d'assainis
sement )), permettent de lui imposer l'exécution des travaux. 

La commission propose de détacher du projet de loi actuelle
ment soumis aux délibérations du Sénat quatre articles qui ont (\té 
votés par celui-ci et de les joindre aux trois premiers arlicles du 
projet de 1891 (sauf quelques modifications dont j'indiquerai la 

Il j Fit'st reporl of tlte Local Gouernme/lt Board, pp. ,3 à di. 
(2) A.-J. M.\l\'rI', - Hlude de l'admi"istrati"" s"/lilaire çivile ci l'élran;;e;' et fil France, 

I.lp . ~83. 
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portée), d'ajouter à ces sept articles dellx articles nouveaux, et de 
faire ainsi un projet d'ensemble qui pourrait sans doute être voté 
assez rapidement par les deux Chambres, Le texte de ce projet clôt 
le présent rapport, 

Les trois premiers articles de ce projet , ai-je dit, sont empruntés 
à celui déposé en J891. L'exposé desmolifs justifiait alors celui-ci 
dans les termes suiyants : 

Depuis quelques annôes, l'altention des hygiéniste;; s'~s l parlée , d' une manière 
toute particulière, snr les dangers qne la mauvaise qualité des caux potables 
fait courir à la sauté publique. Des observations nombreuses ont établi que 
certaines maladies qui déciment p,\riodiquemcnt nos populations et, Cil particulier, 
la fièvre typhoïde, ont le plus souvent leur germe dans ces caux. 

Pour reméd ier à ccl état de choses, un certain nombre de nos grandes villes 
ont fait exécuter des travaux importants . l~ lles ont trouvé dans leurs services 
techniques le moyen de les étudier avcc soin, daus leurs ressources hudgétaires 
celui d'en supporter la dépense , ct dans la législation actuelle celui de lever 
toutes les diflicultés (lui pOllvaient faire obstacle à des œmTes d'une aussi 
évidente utilité publique, 

11 n'en est pas de môme des communes rurales. Leu r alimentation en eau 
potahle esl généralement ahandonnée à la convenance des habilants, qui y pour
yoient comme ils peuvent, le plus souvent fort mal, Les mesures de saluhrité 
les plus simples, les moins dispendieuses, qui ne causeraient de dommage à 
personne el profiteraient à tout le monde, sont absolument négligées ct la santé 
puhliquc se trouye compromise par des canses qu'il serait facile de supprimer. 

On pourrait en citer d'innomhrables exemples tirés des pays les mieux dotés par 
la nalure à ce point de vue, notamment des pays granitiques, où les sources sont 
pures, ahondantes, et devraient fournir aux habitants une excellente alimentation. 
Certains de ces pays sont neanmoins périodiquement dévastés par la fièvre 
typhoïde par suite du mauvais aménagement ct de la pollution des sources. Cela 
tient à diverses causes, dont nous nous bornerons à indiquer les principales: 

1° Aucune des sources n'est couverte, Les animaux sauvages et domestiques 
peuvent venir y boire , s'y baigner et les souiller de loute façon. 

2° Les fontaines sont souvent accolées à des lavoirs ou situées à proximité et 
en contre·bas des édifices de ferme. Aucune précaution n'est prise pour empê
cher les eaux sales et mème les purins de "enir, par infiltration, se mêler aux 
eaux potables, 

3° Un grand nombre de fontaines se trouvent dans les prés ou les pâtures et 
constituent, aux termes du Code ci,"il, des propriétés priYl\es, hien que les habi
tants en jouissent de temps immémorial el qu'clles leur soient absolument néces
saires. Les intéressés ne peuI"ent prendre aucune mesure de préservation ou 
d'entretien à l'égard de ccs sources; ils ne sont pas autorisés il les curer, ni à 
assurer l'écoulement de leurs caux, Les propriétaires, dans un intérêt d'irriga" 
tian, souvent fort minime, peuvent r etenir ces caux, transformer les fontaines en 
cloaques et même en interdire complètement l'accès aux habitants. 

Le gOll\'crne;ncnt pense rl,ùl Y a liell d'''ppeler très snricII scmcllt l'attention 
des municipalités rurales sur celte situation ct sur le devoir 'Illi leur incombe 
d'aS,lll'C[' la salrtbritô pnbli'l'le (art. fI' c t (Yi de la loi du ~) avril,K~H ), p3rti-
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culièrement en ce qui concerne l'alimentation en cau potahle. Mais cela ne 
suffirait pas; il faudrait, en outre, leur faciliter la tàche, en précisant leurs 
droits ct en les armant de pouvoirs que la législation actuelle ne leur confère pas . 

Il est certain, en effet , qu'une commune rurale ne saurait songer, dans la 
plupart des cas, à recourir, pour assurer l'alimentation de (juelques centaines 
d'habitants, aux mesures qu'emploient les grandes villes dans l'intérèt de popu· 
lations considérahles: déclaration d'utilité publique par décret ou mème par loi, 
expropriation dans les formes de la loi du 3 mai 1841, etc ..... Ces mesures sont 
au-dessus des forces des administrations locales qui devraien t les appliquer; elles 
sont d'ailleurs hors de proportion avec les intérèts en cause. 

Il ne s'agit point ici , en effet, de dériver les ca ux à de grandes distances el 
d'en priver les populations qui en jouissent . Il ne s'agit mème pas, dans bien 
des cas, de modifier, d'une manière appréciable, les conditions de jouissance de 
ces eaux, Il s'agit simplement de les réglementer et d'y introduire , au point de 
vue de la salubrité, des garanties , érilablement essentielles. 

Si le législateur a cru devoir simplifier, en cc qui concerne les qhemins l'ici· 
naux, les dispositions légales que comporte l'exécution des travaux publics, il 
semble qu'il ne saurait se refuser à simplifier également, dans un intérèt aussi 
important que celui de la santé publiqne, les dispositions qui doivent régler les 
droits des communes sur les sources d'eau potable sit(lées dans leur territoi,.e. 

Les mesures à prendre dans cet ordre d 'idées sont de deux sortes. Les pre
mières, sans déposséder le propriéta ire de la source et sans impliquer de dérivation, 
auraient simplement pour objet de consacrer ct Je définir le droit des habitants 
à l'usage des eaux dont ils jouissent souvent de temps immémorial. Les secondes 
auraient pour but de faciliter aux communes l'acquisition des sources situées sur 
leur territoire .... . 

Le droit à l'usage des eaux conférerait à la commune celui de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour en assurer la salubrité, notammentcelui de la cu rer, 
de la counir, de la munir d'une pompe, d'en assainir les abords, etc .... , mais 
non celui d'en dôriver les caux. Le propriétaire conserverait donc la jouissance 
de toutes celles qui excéderaient les besoins de l'alimentation . 

Il faut cependant prévoir le cas où il y aurait un irüérèt sérieux pour la corn· 
mune à dériver les caux de la source pour les amener plus à proximité des 
agglomérations, Il serait nécessaire dans ce cas de recourir il l'expropriation; 
mais, comme il a été dit plus haut, il conviendrait de simplifier il cet égard 
la procédure actuelle. 

Du moment qll 'il ne s'agit point de dériver les caux en dehors du territoire 
de la commune, un simple arrèté préfectoral serait sufIisant pour déclarer d'uti
lité publique l'acquisition de la source. Cet arrêté serait pris wr la demande du 
conseil municipal et l'avis favorable du conseil d'hygiène, après une enquète 
de commodo et incommodo. L'indemnité duc au propriétaire serait r églée dans 
les formes prescrites par l'article 1 G de la loi du :1I mai 1836 (1) . 

(1) Loi du 2\ mai 1836 , su,' tes chemins vic:naux: Art. tG. - Les travaux d'ouver
ture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet, 

Lorsque , pour t'elécution du présent article, il y aura lieu de recourir à l'expro
priation, le jury spéc ial chargé de régler les indemnités ne sel'a composé que de quatre 
jurés. Le tribunal d'arrondissement , en prononç,mt l'expropriation , désignera, pour pre
sider et diriger le jury, l'un do ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistraL 
aura voix délibérative en cas de partage. 

Le tribunal choisira, SUI' la liste générale prescrite par l'article 29 de la loi du 7 juillet 
.833, quatre personnes pour former le jury spécial, eL trois jurés supplementaires. L'ad-
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Il peut 10uLefois nrriycr 'Iuc, touL cn restant dans les limites de la commune, 
la dérivation, à raison soiL de son .imporLance, soit des conditions de son éta
blissement, cause un préj\Hlicc très sérieux aux intérèts priyés _ Dans ces cas, 
la législation actuclle denait è tre maintenue. C 'es t cc que décide le projet de 
loi quand le débit moyen de la SOIll'f'C à aC'I"érir cst supériellr " deux litres par 
seconde et aussi quand l'expropriation doit porLer sur des maisons, cours, jardins, 
Ou cnclos attenant à des habiLations. Ces réserves paraissent suffisantes pour 
sauvegarder; dans une juste mesure, les inLérèts pri,"és . 

Il est probable d'ailleurs (l"'une fois qu'elles seront armées par la loi des 
l1Ioyens d 'améliorer s<Jriellscment Icur alimentation en cau potable, Ics com
munes rurales lrouycront dans hi en des cas, chcz des particuliers, des concours 
importants pOUl' accomplir ce LLe œUlTe ct arriycronL ainsi, promptemcnt ct sans 
frais pour elles, à lrallSformcr une siLuation qui réclame, au plus hauL point, la 
sollicitude des pOlHoirs publics . 

Ces considérations sont le commentaire des trois premiers articles 
de notre projet. Quelques- uns des changements apportés par la com
mission au texte de 1891 sont de pure forme. Un autre a été rendu 
nécessaire par l'intervention de la loi du 8 avril 1898 (nouvel 
art. 642 du Code civil): 

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des caux à sa vo
lonté dans les limites ct pour les besoins de son héritage. Le propriétairo 
d'nne source Ile peut plus cn uscr au préjudice des propriétaires des fonds infé
rieurs (1'1Î, depuis plus de trento ans, ont faiL eL terminé, sur le fonds où jaillit 
la source, ries ouvrages apparcnts ct permanents destinés à utiliser les eaux ou 
à en faciliter le passage dans leur propriété " Il no peut pas non plus en user de 
manière 1t enlm"cr aux habitants d 'une commune, yillage Ou hameau, J'eau qui 
leur osL nécessaire; mais si les habitants n'oll ont pas acqnis ou prescrit l'usage, 
le propriétaire peut réclamer uno indemnité, laquelle est réglée par experts. 

La commission propose en outre d'ajouter il l'article 2 du projet 
un deuxième paragraphe ainsi rédigé: « Un règlement d'adminis
tration determinera, s'il ya lieu, les conditions dans lesquelles cc 
droit d'usage pourra s'exercer. )) L'on a fait observer que l'exercice 
du droit nouveau reconnu aux communes soulèvera probablement 
dans la pratique de nombreuses difficult{'s, en raison de l'occupa
tion lI1omenlanl:e des terrains qu'il n(;ccssitera, de la privation 
temporaire du droit de jouissance qu 'il imposera au propriétaire, 
etc., d'où des demandes d'indemnité et peut-ètre des procès. Certes, 

ministration ct la partie intéressée auront respectivement 10 droit d'exercer unc récusation 
peremptoire" 

Le juge recevra les acquiescements des parties. 
Son procès- verbal emportera lranslation définitive de propriété " 
Le recours en cassation soit eont.1'3 ]e jugement qui prononcera l'expropriation, soit 

contre la déclaration du jury 'l'Ii réglera l'indemnité, n'aura lieu que dam les cas prévus 
et selon les formes déterminées par la loi du 7 juillet 1833 . 
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il est indispensable de donner aux communes le droit de protéger 
l'eau dont elles font usage, mais il importe de régler par avance la 
faculté qui leur sera ainsi accordée, et aussi d'éviter, si possible, les len
teurs de la procédure ordinaire, particulièrement fâcheuses lorsque 
l'intérêt de la santé publique est en jeu. La commission a donc 
pensé qu'il serait sage de laisser au Conseil d'Élat le soin de prévenir 
les difficultés par un règlement d'administration publique, qui 
d'ailleurs ne lui serait demandé qu'au cas où le besoin en deviendl'ait 
manifeste, 

Les changements introduits dans l'article 3, la possibilité pour 
la commune de n'acquérir qu'une partie du débit de la source, ou 
la référence pour l'enquête à l'ordonnance du 23 août 1835, s'ex
pliquen t d'eux-mêmes. 

Les articles 4 et 5 sont empruntés au projét de loi sur la protec
tion de la santé publique actuellement soumis aux délibérations du 
Sénat. 

L'article 4 est la reproduction de l'article I7, avec quatre addi
tions sur lesquelles il est utile d'arrêter un moment l'attention. 

Première addition. - Le texte primitif disait que la décision 
déclarant d'utilité publique l'acquisition d'une source ordonnerait 
les mesures nécessaires pour protéger la source contre toute pol-
lution; le texte adopté dit: « ••••• les mesures nécessaires pour 
protéger la source, notamment contre toute pollution)). L'idée d'une 
protection générale est ainsi substituée à celle d'une protection 
limitée à des cas spécifiés, Un compte rendu succinct de la délibé
ration sur ce point fera comprendre la valeur de ce changement. 

La suite du paragraphe laisse à la décision d'utilité publique la 
faculté de « déterminer un périmètre de protection de la source )) . 
Un des membres de la commission avait fait observer il ce propos 
qu'il y avait lieu de donner aux communes qui font parfois de 
grandes dépenses pour assurer leur alimentation en eau des garan
ties plus complètes, en leur accordant dans tous les cas ce périmètre 
de protection. Si pour les besoins d'une grande industrie. disait-il, 
un puits est creusé près et en amont de la prise d'eau de la com
mune, celle-ci pourra voir diminuer tellement la nappe d'eau qui la 
dessert que les sacrifices qu'elle aura faits se trouveront inutiles. Il va 
de soi que l'établissement d'un périmètre de protection léserait les 
propriétaires, mais ce serait à la commune à les indemniser, 
L'intérêt public doit ici prévaloir sur les intérêts particuliers. 
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On a répondu que ces intérêts particuliers, surtout quand ils étaient 
ceux de l'industrie, avaient aussi le caractère d'intérêts publics; 
qu'il ne {allait y porter atteinte, non plus qu'en général au droit de 
propriété, qu'en cas de nécessité démontrée; que la généralisation à 
toutes les communes du système proposé aboutirait à comprendre 
le territoire enlier dans un vaste périmètre de protection, ce qui 
n'était pas défendable. 

La commission a reconnu néanmoins que, dans certains cas, il 
pourrait être utile de protôger la source non seulement contre les 
causes de contamination, mais encore contre une diminution de son 
débit. Elle a pensô que c'était là une question d'espèce dont il fal
lait laisser la solution à l'autorité chargée de déclarer l'utilité pu
blique et c'est dans cette intention qu'elle a ajouté au premier texte 
le mot notamment. 

Deuxième addition. -- C'est lc second paragraphe de l'article: 
« Il est procédé dans les mêmes formes si de nouvelles mesures de 
protection sont reconnues nécessaires. )) 

L'on pouvait se demander si, pour la déclaration d'utilité pu
blique, la situation de la commune serait à tout jamais fixée; s'il 
ne se réveIerait pas quelquefois, postérieurement à cette déclaration, 
df!s périls ou de contamination de la source, ou de diminution 
excessive de son débit, contre lesquels la commune ne serait pas 
armée. ilion que l'on pût soutenir qu'il est de règle qu'une décision 
est modifiable dans la forme où elle a été rendue, la commission a 
estimé qu'il importait de ne laisser substituer aucune obscurité sur 
ce point et elle a voté le paragraphe additionnel. 

Troisième et quatrième additions. - Lorsqu'il aura paru néces
saire de déterminer un périmètre de protection, le texte soumis au 
Sénat interdit. dans les limites de ce périmètre, l'épandage des 
engrais humains ct le forage des puits. Cette double interdiction a 
paru insufllsante à la commission. Serait-il donc permis de polluer 
l'cau destinée à l'alimentation par d'autres moyens il Serait-il per
mis, dans ce sol dont la conformation et la composition sont telles 
qu'un périmètre de protection a été reconnu nécessaire, d'épandrc, 
sinon des engrais humains. du moins des engrais provenant d'ani
maux? Serait-il permis de percer dans ce sol des trous, sinon pour 
y forer un puits, du moins poU\' y créer un réceptacle destiné à 
recevoir des charognes, des résidus et des débris de toute sorte, au 
risque de contaminer la nappe souterraine, et par elle la source~ 
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La commission a pensé que la loi devait prohiber toute pollution, 
mais en insistant sur le danger particulier que présente l'intro
duction des matières fécales, qu'aucune fouille ne devait être faite 
dans les limites du périmètre sans une autorisation administrative, 
que telles étaient les conséquences nécessaires de la constitution 
du périmètre; elle a donc complété sur ces deux points le texte pri
mitif et a rédigé le troisième paragraphe de l'article 4 comme 
suit: (( Il est interdit de polluer les terrains compris dans ce pé
rimètre ou d'y introduire aucune matière fecaie. Il est égale

. ment interdit d'y pratiquer des excavations sans l'autorisation du 
préfet. » 

Le quatrième paragraphe décide que les indemnités dues aux 
propriétaires, soit pour acquisition de terrains, soit en compen
sation des servitudes dont seraient frappés les terrains compris 
dans le périmètre de protection, suivront le même sort que celles 
dues pour l'acquisition de la source elle· même, que, par consé
quent, elle seront, suivant les cas, réglées conformément à la loi 
de 1836 ou bien conformément à la loi de 1841. Ce paragraphe 
a donné lieu à une observation qu'il peut être utile de rappeler, 
bien qu'elle ne tende pas à modifier le texte. Autrefois, en cas 
d'acquisition d'une source, l'indemnité à payer par l'acquéreur 
était double, l'une revenant au propriétaire de la source, l'autre aux 
intéressés d'aval. Aujourd'hui le Code civil ne reconnaît de droits 
au propriétaire du terrain où jaillit la source qu'au tant qu'il peut 
établir qu'il est lésé. Supposez la source assez abondante pour qu'il 
ne souffre pas du prélèvement d'eau que fera la commune, il ne lui 
sera rien dù de ce chef. Il pourra donc se présenter des cas où ce 
prélèrement par une commune d'une partie de l'eau d'une source 
ne donnera lieu pour le propriélaire à aucune indemnité, les droits 
des usagers inférieurs étant seuls en cause. 

L'article 5 est de beaucoup le plus important de ceux qui sont 
détachés du projet de loi soumis au Sénat. C'est le plus important 
du projet actuel. Il indique la procédure à suivre pour reconnaître 
la nécessité des travaux d'assainissement à exécuter dans une com
mune. pour persuader la commune de les exécuter, pour l'y 
contraindre si décidément elle s'y refuse. S;lIlS doute, en parlant 
de l'évacuation des eaux usées, cet article dépasse nn peu le mandat 
de la commission. Mais celle-ci a pensé qu'il y avait connexité entre 
la pureté de l'eau d'alimentation et la souillure inévitable du sol par 
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l'absence de moyens d'évacuation, et qu'il y avait un intérêt sani

taire incontestable à respecter ici le lexte déjà voté par le Sénat. 
L'article a cependant subi quatre changements dont je vais 

donner les raisons, 
Premier changement. - Quels moyens d'information aura l'ao

ministration pOlit' savoir qu'une commune est dans des conditions 
sanitaires teUe~ qu'il y a lieu de faire application de l'article? Le 
projet du Sénat dit que le ptHet agit SUI' le rapport de l'inspection 
sanitaire. Mais le Sénat a rejeté l'institution, prévue dans le projet 
du gouvernement et acceptée par la Chambre, d'une inspection sa
nitaire. L'article ne peut donc pas être maintenu tel qu'il est. La 
commission propose de substituer au rapport de l'inspection sani . 

taire une enquête faite pal' le conseil départemental d'hygiène. 
Elle estime que le conseil rlépartemental devra faire cette enquête 
toutes les · fois que dans une commune la mortalité aura, pendant 
trois années consécutives, atteint un chiffre de nature à inspirer 
sur la salubrité de la commune des alarmes légitimes. Celte indi
cation donnée par le taux de la mortalité al' avantage qu'elle résulte 
d'un fait authentique, et ne laisse place à aucun soupçon de par
tialité ou d'arbitraire. 

La moyenne de la mortalité générale en Angleterre, de 1880 à 
It'g6, pendant dix-sept années, a été de 18,88 décès pour 1.000 ha-

. bitants, le chiffre le plus élevé étant 20,5 (1880), et le plus bas 
16,6 (18g6). A Londres, la plus grande agglomération qui existe, 
de 1880 à 1890 (onze années: je n'ai pas les chiffres officiels depuis 
lors, mais je crois savoir qu'ils ne sc sont guère modifiés), la 
moyenne de la mortalité a aé de 20,07 décès par 1.000 habitants, 
le chiffre le plus élevé ayant t: lé 2 l, j (1880), ct le plus faible 

17,f1 (1889)' En France, de 188j à 18g8 (douze années), la moyenne 
de la mortalité a été de 2 l ,G [ par 1.000 habitants, la mortalité la 
plus élevée ayan t frappé la France en 18go, 18!)l et 1892, où le 
résultat a élé le même, 22,8 décès par 1.000 habilants, et le chifl're 

le plus bas, Ig,6, ayant été obtenu en 1897. 
Une mortalité de 22 pour 1.000 habitants est dOllc une mortalité 

supérieure il la moyenne. C'est il ce chiffre que s'est arrêtée la com
mission. Elle a pensé que, lorsque pendant trois années consécutives 
le fail d'une mortalité dépassant 22 pOUt· 1 ·000 habitants s'est pro
duit dans une commune, il est bon de s' en inquiéter. ~on pas que, sur 
cette seule constatation, on doive exercer une pression quelconque 

B.'t'GIÈNE. - xxx 
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SUl' la commune . :Mais l'indication est suilisante pour qu'on y aille 
voir . Si l'enquète ne révèle rien d' anormal, on s'en tiendra là. 
Si, au contraire, elle révèle que (( la commune n'est pas pourvue 
d'eau potable,- ou (lue les eaux usées y restent stag nantes au milieu 
des habitations Il, c'est-il-dire que la commune se trouve dans l'une 
des deux conditions condamnables prévues au texte du Sénat, alors 
l'élévation persistante de la mortalité qui frappe la commune trouve 
son explication , l'l~ ta t d'insalubrité où vivent ses habitants est indé
niable, le danger permanent qui en résulte pour eux et pour les 
habitants des communes voisines cs t manifeste, et l'intervention de 
l'autorité pour mettre un terme il l'insalubrité es t justifiée. 

Deux ième et troisième changements. - D'apn':s le texte voté par 
le Sénat , le préfet peut meUre une commune en demeure d' expcuter 
des travaux ct de les exécuter, en cas de résistance, cl ' office etil ses {rais, 
sur le seul avis clu conseil départemental d'hygiône. Il a paru à la 
commission qu'il fallait donner une garantie de plus à la commune, 
cL ne la contraindre au\: dépenses , souvent considérabl es, qu'entraî
neront les travaux sanitaires crll 'ù la suite d\m examen et d'un avis 
conforme du COUlité cOll sultatif d 'hygiène publique de France. 

En outre, elle ~ x p rirn e le ' Œ U qu'avant la mise en demeure qui 
suiVl'a l'avis émis par ceLLe assemblée, les résul tats de l'enquête 
soient aflichés dan s la commune. Elle espère que les faits étaut 
ainsi portés il la COllnaissance de tous les hahitants, avec la force 
que prêtera il la consLatation l'impartialité évidente et l'autor ité 
scientifique du Comitô, le conseil municipal sera le plus souvent 
convaincu ou du moins amené à cesser toute résistance sous la 
pression de l' opi nion publique. 

Quatrième changement. - A la suite de la mise en demeure, 
le projet du Sénat prévoit, pour aboutir à l'exécution de travaux qui 

souven t seront extrêmement urgents, des procédures compliquées 
et fort longues. Il falldrait, d'après ce projet, un décret délibéré 
en 'Conseil d'l~ lat pour ordOllllcr les trayaux ct une loi pour en 

imposer la llôpell se. La cOlllmi"sion Il cru qu 'il éLait plus pratique 
de se référer à une loi exi~lallte, souvent appliquée, celle du 16 sep
tembre 18°7 SUl' le desséchernent des marais, et de dire, avec 
l'article 35 de celle loi. que les travaux reconnus nécessaires seront 
« ordonnés par le gouvernement et les d':penses supportées par les 
communes intéressées n. Il y aurait là une simplification et l'avan
tage d'avoir recours à des formal ités déjà éprouvées. 
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L'article (j est nouveau, Il Il 'u pas besoin de longs commentaires. 

Une commune peut être obligée de recourir, pour s'alimenter en 

eau potable, non pas il une source, mais hUile naplle souterraine 
dont elle amènera l'eau à la surlace du sol au moyen de puits ou de 
galeries, Ses droits à l'éga rd de ceUe eau lloirent Hre les mêmes 

qu'it l'égard de l'cau jaillissante, ct l'article n'a d'autre but que 

d'assimiler ce lle cau h uue cau de source au point de YlIe de 

l'application des cinq premiers articles du projet. 

1'article 7 e~ L également nouveau. Son objet est de défendre les 
• 

eaux qui alimenten t une commune contre les souillures de la nappe 

souLerraine causées par les immondices j elées dans des excayalions 

quelconques . Une loi toute récente, celle du 21 juin 18fJ8, a 
donné aux maires, par ses articles 22 et 23, les moyens de supprimer 

les mares qui comprometten t la salubrih\ publique. ?\bi s celte faclllté 

es t limitée aux mares. Un puits absorbant peut être, beaucoup plus 

qu'une mare, nuisible à la santô publique. Mais contre lui le lnaire 

est dôsarmé. Un arrêté municipal ordonnant la suppr~ssion d\1l1 
puisard autour duquel lleurit la GèITe Iyphoïde sc heurtc ~l la 

jttrisprudcllcc de la Cour (le cassa tioll qui le déclare illégal. Le maire 

est expressémen t chargé par la loi de yeiller il la salubri té publique, 
de prendre les prôcautions convenables pour prôyenir les épidémies, 

mais, sauf contre les marcs, depuis la loi cIe 18g8, il est dépoUl'YU 
de tout moyen d'aeLion e/Ticace . Ce moyen d'aeLion, que la loi YÏent 
cIe lui donner contre les mares, la commission estime qu'elle doit 

le lui donn er conlre les puisards cL les bétoires. Le maire hôsite-t-il 

il remplir son devoir? La loi de 18!)8 (art. 22) , ne fili sanl d'ailleurs 
qu'appliquer un prillcipegénéral de la loi Illllllicipale, donne au préfet 
la faculté d'agir à sa place et rend obligatoires pOl1l' la comlllune 

les dt'· pell ses qui résulteraienl. de celle action. Il doit cn ètre delllèllle 
pour la suppression des puits absorbants. Quelques prôcautions que 

l'cm ail prises (l'ailleurs, on a grande cIwllce cn les supprimant de 

faire disparallre des dangers d'inliltratioll ct, pour J'infiltration, de 

pollution des caux destinées il l'alimentation des habitants . 

C'est pourquoi la commission cIemande que les puils. puisards, 

puits absorbants, bôloires et gouffres, auxquels elle a ajoutô pour 
les cas assez rares, mais possibles, Oll ils sont slIscejlLibles de con

laminer les caux potables, les sources et les abreuvoirs, soient, en 

cas d'insalubrité constatée, assimilôs aux mares pour l'application des 

articles 22 ct 23 de la loi du 2 J juin l8g8. 
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Mais auparavant la commission a ,oulu insérer dans le projet 
dG loi une interdiction générale de souiller ces excavations par le jet 
de débris animaux. On sait aujourd'hui que bien souvent elles sont 
en rapport avec des cours d'cau souterrains (1). En y jetant des 
bètes mortes dont ils désirent sc débarrasser, les paysans s'exposent 
donc à contaminer, peut-être à de grandes distances, des eaux qu'en 
raison de leur prOVenaI1C(' on ,mât toule raison de croire pures. Les 
propriétaires de ces exca\aLiotls tirent parJois un revenu de la laculté 
cédée à leurs voisins d'y jet.el' des animaux morts. Cette pratique 
a paru à la commission devoir êlrecondamnée d'une manière absolue 
à cause du danger qu'elle préscnte. Les habitants devront prendre 
l'habitude d'enterrer les débris animaux. Tel est le but qu'elle s'est 
proposé en rédigeant le premier paragraphe de l'article 7. 

Le second paragraphe concerne l'assimilation des excavations 
aux mares, comme il a ôté expliquô ci- dessus. 

Le troisième corrige, en faveur des propriôtaires pnves par 
l'exécution du paragraphe 2 de l'usage de leurs puisards, la rigueur 
de J'article 23 de la loi de 1898. Les travaux de suppression ou 
d'assainissement de ces puisards sont laits dans l'intérêt des com
munes qui usent des caux pOUl' lesquelles on craint la contamination. 
Il ne serait pas juste de mettre ces travaux à la charge des proprié
taires. Il ne serait pas juste non plus de les mettre à la charge de 
la commune dans laquelle le goull're es t situ(~, car il se peut que 
cette commune ne soit l'Il l'iell intéressée dans la question, J'eau 
menacée ne senant pas à son alimcnlation. La solution équitable, 
et c'est celle que la commission propose, est que la dépense soit 
partagée entre les communes intél'ess(~cs il proportion de leur inté
rèt, c' est-à- dire il proportion de la quanli 1('1 d' cau que chacune 
d'elles dérive des points où la contamination était à craindre. 

Les articles 8 et 9 sont l'exacte reproduction des articles 22 ct 24 
du projet de loi actuellement soumis au Sénat. Ils intéressent direc
tement ln défense de la pureté des eaux potables. 

On a fait à l'article 8 Ulle cri tique de forme. On il dit qu'il ya 
quelque contrad1ction il viser le lait d 'avoir dégradé des ouvrages 
publics, ce qui paraît impliquer une inlerventiolL active, et à 
supposer il celte dégradation des causes passives, telles que « la 

(1) Voir Annexe III, le rapport de '1. BABINET sur les sources ditos vauclusiennes. 
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négligence ou l'incurie ». La commission Il'a pas cru (PIC cette 

contradiction , plus apparenle fIlle n\eIl e . dl'It l'empècher de se 

rallier au texte adopt(~ pal' la commission sl\natoriale . 

En résumé, Monsieur le Prôsident, l'a lis tIc la commission, sur 

les questions qui lui ont été posées, es l. qu'il y a lieu: 

1° d' organiser, sans créer tIc nouveallx fonctionnaires, mais en 

utili sant les éléments ex istants, un corps de géologues et d'analystes 

qui devront, prôalablement il toute inslruclion admini s lraliYt~ , les 

uns ex.aminer le lcrrain d 'où proviellll 'eall clonl la distribution est 

projetée, les autres faire l'analyse chimique ct l'analyse bactério

logique de cette eau, de mettre ces tra\au x scientifiques il la charge 

de l'État , ct d ' inscril'e il ccl dl'et a il budget une somme de 

50. 000 franc~ ; 

2° de simplifier cl décentraliser l'instruc tion administrative des 

adductions d 'ean dans les cas el dans les conditions expliqués au 

présent rapport , notamment f' n supprimant la consultation du Con

seil géni'ral des ponts ('[ chnu ssôes dans If' :'; cas où il y a lieu de 

consultf'r la Commissi on de l' hydriluJiqll f' ag ricole , f't 0/.1 adressant 

aux préfets f' t mlK llIai l'CS la ci l'culai ('(' pré Vile; ail derni er paragraphe 

de la nole (le M. Genl y: 

:)0 de prc" senter ù ['approhal.ion des C hmnhrf's le projet de loi dont 

Je texte suit. 

1'1I0.TET DE LOIllf:GLlyr LE Ill\()l'l' n'rS.\r: E. l,'ACQUlSITIO:\' ET L.I PIIO'l'EC

'l'l o.:''i nES E\ I ·X llES'IT'\ÉFS A 1.',1 I.nlE :oI T ITIOX l'nll . IQUE. 

AH'I'IGLE PI\.EIIIEIl. - Le droit il J'l.I sngn d'lIne SOIH'Cr d'mm po

table, c' es l-'ll-dire le droit cl'acci>s ct de pni sage à Cf'tle SOUl'ce, est 

acquis il Ioule CO l1lnHH(( ~ donl Ic~s hahitanb Cil jouissent depuis plus 

de trenln aus . 

Si ce droit n'est poin t acqui s pal' Ja prescription , la commune 

peut l'acquérir conformément il l'article titi::! du Code civil (loi du 

8 avril l 8!)8) . 

AIIT. 2. - Le dl'Oit il l'usage d'un r source d' f'au potable im

plique, pom la commune qui If' possùde, If' droit d r cnfr r celle 

sourcr, de la comTi" C'l dr la garanlir conlre Ioules les C!luses de 

• 1 
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pollution, mais non celui d'en dériver les eaux par des tuyaux ou 
rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il 
y a lieu, les conditions dans lesquelles ce droit d'usage pourra 

s'exercer. 

AUT. 3. - L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau 
potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée 
d'utilité publique par arrêté préfectoral quand le débit à acquérir 
ne d(\passe pas 2 litres par seconde. Cet arrèté est pris sur la de
mande du conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène du 
département. Il doit être précédé de l'enquête prévue par l'or
donnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est 
réglée clans les formes prescrites par l'articlo ] 6 de la loi du 21 

mai 1836. 
Si le débit à acquérir dépasse 2 litres pal' seconde, si la source est 

située hors du territoire de la commune, ou si l'acquisition de la 
source nécessite l'expropriation de maisons,cours, jardins ou enclos 
attenant à des habitations, la déclaration d'utilité publique doit ôtœ 
prononcée par décret ct l'indemnité d'expropriation ('st rt\glée dans 
les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. 

AnT. ft. - La décision déclarant d'utilité publique l'acquisition 
de tout ou partie d'une source pour le service d'une commune spé
cifie, en môme temps que les terrains II acquérir, les mesures néces
saires pour protéger la source, notamment contre toute pollution; 
s'il y a lieu, elle détermine un périmètre de protection de la 
source. Il est procédé dans les mômes formes si de nouvelles me
sures de protection sont reconnues nécessaires. 

Il est interdit de polluer les terrains compris dans cc périmètre 
ou d'y introduire aucune ma tière fécale. Il est également i nterdiL d'y 
pratiquer des excavations sans l'autorisation du préfet. 

L'indemnité due aux pro priMaires pour acquisition de terrains et 
celle qui pOll\'rait lem être due pour les terrains compris dans le 
périmètre de protection sont l'églôes, suivant les cas prévus il l'ar
ticle :\, dans les formes presC'I'iLes, soit par l'article lG de la loi du 
21 mai 1836, soit par le titre IV de la loi du :) mai 181j1. 

AUT. [). - Lorsque pendant trois annôes consécutives le nombre 
des décès dans une commune a dépassô 22 par 1.000 habitants, 
le fait est signalé par l'administration départementale au conseil 
d'hygiène dôpartemental, lequel, soit par lui-môme, soit par le conseil 
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d 'hygiène d'arrondissement. procède à une emplNe sur les condi
t ions snnitain's de la commune. 

Si cette enquête établit (lue l' éta l sanitaire de la commune nécessite 
des trava ux d 'asainis~e mellt. notamment qu'clip n'cst pas pom'vue 

d'cau potable de bonne qualité ou quantité sulTis:mtc, Oll bien que l e~ 

ca llx usées y restent stagnrmt es au milicu des habitations, le préfet ill

vite le conseil départemental d'hygii~nc il Mlibércl' SUI' l'utilité ct la na

Lure des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis Cil demenre de 

présenter ses obsenalions devant le conseil (V~partelllelJtal d'hy
g iène, 

En cas d 'avis du conseil départemental d 'hygiène contraire ~l 

l'exécution des travaux ou de résistance de la part de la commune, 

le prtd'et transmet la daibéralion du conseil au ministre de l'intô

rieur, qui, s'il le juge il propos, soumet la question au Com itô 

consultatif d 'hygiène publique de France. Celui-ci procède it IIne 

enquNe dont les d'sultats sont affichés dans ln commune . 

Sur'l'avis conforme du Comilù consultatif d'hygiène puhlique, 

le pnSfet met la commulle en demeure de dresser le projet cL de 

procéder aux travaux. 

Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure. le consei l muni
cipal ne S'l'st pas cllgag(~ il y dMérer, ou si. dans k s troi s mois. 

il n'a pris aucune mesure en yue de l'exôculioll des travau x:, ces 
travaux sont ord()nn(~ s pal' le i!0llvernement, ct les dépcn;-cs, Sl1p-' 

l)orlées pal' les communes intéressées, conforrn('ment il l 'a rticle 3,-, 
de la loi du 1 G septemhre 1 R07 . 

Le conseil général slalue, dans les conditions prévues par l'ar
ticle fI G de la loi du 10 août 18 7 l, sur la participation du dépar
Lement :mx cl<\penses des tr:1Y[l UX ci-desslls spécifiés. 

AII'L G. - Les puits ou galeries fournissant de l' cau potable 

empmntôe à une nappe souterraine sont assimilés aux sonrces pour 

J'applica tion des articles 1 ~l Il inclu s, 

AI\1'. 7. - L'abandon (le cadavres d'animam, de d(\bris de bou

cherie, fumier, matii:res f("cales ct Cil général de résidu s animaux 

putresc ibles dans les f'aille s, gou fTres , bôloire5 ou (:xcavations de 

toule nature antres que les fosses nécessa ires au (onctionnement d'é

tablissements class(·s. est interdit sous les peines pn\vues par les 

al'licles 479 et 480 du Code pénal. 
Les sources, puits, puisards, puits ahsorbant~, bétoircs. gonlTl'cs. 
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failles et abreuvoirs susceptibles de contaminer les eaux potables 
sont assimilés aux marcs insalubres visées par les articles 32 et 23 
de la loi du 21 juin 18g8 (1). 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 23 sus
visé, s'il s'agit d'excavations naturelles et non agrandies de main 
d'homme, la dépense est à la charge, dans la proportion de leur 
intérêt, des communes usant pour leur alimentation de l'eau qui 
risque d'être contaminée. 

Les contestations auxquelles la répartition de celle dépense entre 
plusieurs communes pourra donner lieu, seront portées en premier 
ressort devant le conseil de préfecture du départemen t Oll se trouve 
le point de contamination. 

ART. 8. - Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera 
des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à con
duire des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou in
curie. laissera introduire des matières excrémentitielles ou toute 
autre matière susceptible de nuire il la salubrité dans l' eau des 
sources, fontaines. puits, citernes , conduites, aqueducs, réser
voirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines 
portées aux articles f!79 ct 480 du Code pénal. Tout acte volontaire 
de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code 
pénal. 

AnT. g. - L'article âG3 du Code pénal est applicable dans 

(1) Art. 22. _. Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assai
nissement et, s'il y a lieu, aprcls avis du conseil munic ipal , la su ppression des marcs 
communales placées dans l'intérieur des villagcs ou dans 10 voisin~ge des habitations, 
loutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique. 

A défaut du maire. le préfet peut, sur l'avis du consei l d 'hygiène après enquête de 
commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire, aux 
frais de la commune, les travaux reconnus utiles. 

La dépense est comprise parmi les dépenses ohligatoires prévues il l'art.icle 136 de la 
loi du 5 avril 188/j. 

Art. 23. - Le maire prescrit aux p"ol,riélai"es de mareS ou fossés il eau st.agnante 
étahl is dans le voisinage des hahitations d'avoir soit à les supprimel', soi t à exécuter 
les travaux ou à prendre les mesures nécessaires p OUl' faire cesser toutes causes d' in
salubrité. 

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce a l'administration préfectorale 
l'état d'insalubrité constatée. 

Le préfet, après avis du conseil d 'hygiène et du service hyd raulique, peut ordonner 
la suppression de la marc dangereuso ou prescrire qtae les t.ravaux: reconnus nécessaires 
seront exécutés d'offi ce aux frais du propriétaire, après mise en demoure préalahle, 

Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de contri butions directes 
sur un l'Me rendu exécutoire par le préfet. 
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tous les cas prl~\US par la prrsente loi. Il est également applicable 
aux infi-actions punies de peines correctionnelles par la loi du 

3 mars 182~~. 

Veuillez agrôer, Monsieur le Pd'sident, l'hommage de mon pro
fond respect. 

Le rapporteur, 

Henri MO:'loD. 

C'e rapport a été adopté par la commission dans sa séance 
du 17 mars 1900. 

J,e président de la commission, 

P. llHO(]ARllEt. 

ANNEXES 

I. - EXA"EX DES PHOJETS n"\DDUCTIO" D'EAF. 

Analyse d('s caux par le laboratoire du Comité eOIlS11ltat~r 

d' hyyiène flublique de France. 

Note du directe1lr <lu lahoraloirü cl" 5 décembre r898. 

1 0 80mbre cl' allaI yses efl·ecl.w'es depuis le l'" janvier 1 8!)8 JUS

qu'an 30 novembre 18g8: If:>. 

'2° Nomhre d'analyses en cours d'ex('culioll et dont les résultats 
seront fournis d'ici il deux mois: Ci!). 

Il s'agit, hier. entendu, d'analyses compll'I<'s, tant au point de HIC 

chimique qu'au point de vue bactériologique. ce qui représente 
une somme de travail considérahle. 

L'analyse bactériologique seule exige un temps et une assiduité 
tels que, Cil raison (lu personnel tout à fail insuffisant pour répondre 

aux nécessités actuelles, il est absolument impossible d'en exécuter 
plus de trente concurremment dans un espace de deux mois, terme 
moyen des recherches nécessil('es par ces analyses. 
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En plus de ce temps, il faut celui nécessaire pour l'exécution Je 
J'analyse chimique. 

Il es t presque impossible à quelqu'un qui n'est pas au courant de 
cc genre de recherches de sc figurer la somme de travail nécessitre 
par ces analyses, surtout pour ce qui concerne l'examen bactério-

1 ogiq'le. Cependant un coup d' œil j eté sur l'ouvrage qui a été exécu té 
sous ma direction et qui reproduit en détailles procédés utilisés au 
laboratoire du Comité permettra de juger du nombre et de l'impor
tance de ces opérations, qui ne peuvent être menées il bien qu'au 

prix d' un temps très long. 
Depuis la création du laboratoire du Comité, le nombre des cas 

dans lesquels son intervention a étô sollicitée, non seulement pour 
des anal)'ses d'eau; mais encore pOUl' toutes sortcs de questions 
afTércntes à l'hygiène, n'a fait que s'accroître au point que, depuis 
plusiellrs années, j'ai dû insister à maintes reprises pOUl' faire 
rcmarquer l'insulIisallce du pcrsonnel afi'cct{~ à un aussi important 
service . J'ai appelô l'attention non seulemcnt SUl' l'insuffisance du 
nombre des aides attachés au laboratoire, mais encore sur l'insuffi
sance des traitements alloués à ceux (lui y sont actuellcment, insuf
fisan ce qui se traduit par un changement fn\quellt dans le personnel, 
changement des plus préjudiciables au bon fonctionnement du ser
vice, les aides quittant le laboratoire au moment où les connaissances 
spéciales qu'on a eu de la peine il lem faire acquérir pourraient 
nous être le plus utiles . 

Celte pénurie d'aides suffisamment exercés pour qu'on puisse leur 
confier, sans intervenir autrement que par une simple surYCillance, des 
recherches toujours fort délicates, est cause que le laboratoire ne peut 

faire face d 'une mani,!rc continue et régulière aux ocmamles qui lui 
sont adressées. En cc moment, par exemple ct en raison de l'entrée 
en fon ctions le le" d,\cembre courant d'un aide encore inaccoutumtl 
au service et aux procédés de recherches du laboratoire, nous sommes 

obligés de renvoyer à la (in de janvi('[' les demandes d 'a nalyses qui 
arrivent. aujourd'hui. 

Il es t absolument et matériellement impossihle, avec un personnel 
compostl du directeur, d'un chef de lnhoratoire, de deux préparateurs, 
d'un garçon, de faire plus de besogne que celle qui est fourni e 
annuellement. 

Il me paraît superlln d'insister sur ce point que les résultats des 
analyses fournis par le laboratoire doivent être irréprochables il tOIlS 
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les points de vue, ce qui entraîne nécessairement à des vérifications, 
des contrôles employant un temps assez considérable en plus de 
celui nécessaire pour ks recherches. 

Tous les gens compétents, français ou étrangers, (lui ont ,isité 
en détail le laboratoire du Comité et auxquels on a exposé son 
fonctionnement, ont été unanimes à manifester leur (\tonnement du 

résultat obtenu comparativement avec les moyens qu'il est possible 
de mettre en ŒlnTe pour l'obtenir. 

Depuis quelques années, le nombre des cas dans lesquels des 
communes demandent I"anal yse de nombreux échantillons d'eau, 

relativement à des questions d'épidémies, deyient tellement considé

rable que ccla suffirait actuellement pour occuper tout le temps 
du personnel. 

1 I. -- Non: I.n; PAU M. GEl"TY, 

Tllsjl('c lelll' dl' t' hydrauliryue agric()le, membre de la c()mmissioll, . 

dans \a séaneo d11 ~() mai 189!1. 

Les retards que subit j' instruction drs projets d 'ament'e d'eau 
potable sont dus généralement à ce que les dossiers produits pal' les 
cOlllmunes sont presque toujolll's incomplets et à ce que les maires 
ignorent le pl.us sOllventles formalités dont ces projets doivent 
êt[:e l'objet ayant de pOllyoi r être mis à exécution. 

Sauf les circonstances très rnres où les trayallX sont susceptibles 
d 'Nre subventionnés, le ministre de l'agriculture n'intervient dans 
j'instruction des projets de coUe nature qlle lorsqu'il s'agit d 'u ti
lisrr pour l'alimentation l'ea ll d'\11l cours d'eau non navigable ni 
fl ottable et que , dès lors, Ull décret d'utilité publique est indispen
sable pOUl' donner il la commune le droit (le dériver le volume 
d 'eau dont elle a besoin. 

Dans cc cas, en eITet, IIne instruction spéciale est nécessaire an 
poinl de vue hydrailliqlle pOlll' permellre d'appr{~cirr l'influence de 

la pri se d' eau projetl'e sur les intérêts généraux de la vallée rt d'éta
hlir lrsconditions ;\ stipuler dans le rôglement d'eau à intervenir. 

Une circulaire du ministre de J'agriculture, en dale du 26 dô
cemhre 188fJ, a fait connaître aux pn\fets, dans l'un de ses 

paragraphes, les mesures prises tl'un commun accord entre les 
dôpartements de l'intôrieur ct de l'agriculture pour régler la pro
cédlll'P de cette instruction; elle drna être poursuivie it l'avenir 
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dans les formes qlli seront déterminées par un règlement d'admi
nistration publique il intervenir, en vertu de l'article 12 de la loi du 
8 avril 1898 sur Je régime des eaux. 

Quoi qu'il en soit, cette partie de l'instruction est très fré 
quemment négligée et, lorsqu'après la clôture de l'enquête préalable 
à la déclaration d 'ulilité publique, le ministre de l'agriculture cst 
consulté sur l'opportunité du décret et sur les dispositions il y 
insérer pour la salll'cgarcie c1es intérèls qu'il représente, il arrive 
qu'il est hors d'état de formuler son avis en toule connaissance de 
causc ct qu' il se trouye ainsi dans l'obligation Ile prescrire un 

supplém ent d'instrll ctiun susceptibl e de retarder pendant un temps 
plus ou moins long la solution de l' a/raire. 

Mais, même dans les cas assez ra l'f~S où les choses sc passent régu
lièrement, les conditions dans lesquelles se fait habituellement 
l'instruction entraînent certains retards qu'il serait bien facile 
d'éviter. 

Lcs communes ne produisent généralement qu'un seul dossier 
comprenant le projet des travaux qu 'elles ont en vue et l'indication 
des voies et moyens auxquelles elles se proposent d' avoir recours 
pour subvenir à la dépense. Ce dossier est adressé au mini stère 
de ['intérieur et passe ensuite de ministère il ministère suivant 
les besoins de l'instruction. Il résulte de cette manière de faire 
qu'en outre du temps perclu par ccs di verses transm'issions, J'étude 
de l' affaire se fai sant successivement par chacun des départements 
ministériels intéressés, les délai s des formalités nécessaires s'ajoutent 
l'un à l'autre et allongent démesun'~ment la dun" e de l'instruction. 

Or l' instruction hydraulique, notamment, pourrait très bien sc 

poursuivre concurremment avec celle dont le projet doit être l'objet, 
soit au point de yue technique, soit au point de vue firlancicr et 

économique, et , pour réaliser celte simplification qui suffi rai t 
il elle seule pour abn;ger d'au moins deux: ou trois mois la 
durée totale de l'instruction, il suflirait que les communes fussent 

tenues, dans Je cas qui nous occupe, d'adresser au préfet deux 
dossiers distincts, l'un poUl' ètre transmis immédiatement au 
ministère de l'intérieur, l'autre destiné il l'instruction par le service 
de l 'hydraulique agricole. Ce dernier serait d 'ailleurs beaucoup 
plus succinct que le premier ct pourrait ne comprendre que les 
pièces suivantes : 

} o Une délibération du conseil municipal contenant la demande 
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d'autorisation de la dérivation, fai sant connaître le nom de la com

mune sur laquelle les oll\Tages de prise doivent être établis et le 

cours d'eau qu'ils intéressent, indiquant ct justifiant le volume cl' cau 

que la commune se propose de dériver, et portant enfin l'engage
ment d'indemniser les propriétaires et usiniers d'aval de tous les 

dommages que la dérivation projetée pourra leur causer; 

2" U Il plan ct une feu ilk de dessins indiqllant les dispositions 
adoptées pOIll' la prise cl' eall ; 

3" Enlin, ct pOlit' le cas seulement olt la prise cl' eau comporte 

rétablissement d 'un barrage nO.)3nt les rives, UI! projet complet du 

barrage ct un mémoire dans lec[llCl on justifiera les dispositions 

projetées et on fera connaître le mode clefonctionnement de l'ouvrage 

ainsi que les modifications (flle SOli existence apportera au régime 
actuel du cours d'eau. 

Si celte proposition était acloptèe pal' la commission, onen ferait 
ultérieurement l'objet d'une circulaire qui serait adressée aux préfets 

et aux maires, alin cl'arrêter dt"finitivement le programme des 

dossiers il constituer et la lnarche à suivre pour l'instruction des pro
j ets d'amenée d'eau potable . OH év iterait. ainsi la présentation de 

dossiers incomplets, dont les fréquents renvois sont la principale 
ca use des reta rds dont on se plaint. En tout cas, les communes qui 

persistemient à envoyer des dossiers trop sommaires ne pourraient 
s'en prel1l1re qll'il elleS-lll(\mes des conséquences de lem' n(\gligence, 

tand is qu' acluellemen telles pourraien larguer, avec quelque [Ipparence 
de l'aiso:l , (Ille lelll' attention n 'a pa~ été appelée sur l'importance de 
cette question, et qu'elles ignoraient au moment de la rédaction du 
projet comment le dossier doit ôtre constitué. 

Ill. - H.APPOHT SUII L .\ UÉFENSE DES sovnCES DITES 

« V.\UCLUSlENNES » 

présent(; au nom de la même commission 

par M. B\IlINET, ingénieur en chef des ponts et chaussées. 

Une source peut tire dite vauclusienne lorsqu'elle est alimentée 

par des écoulements superficiels, même assez éloignés, il travers 
des terrains dont les fissures sont trop larges pOUl' en assmer l'épu

ration dans des conditions satisli:lisantes. 
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Il ne peut être question de chiffrer la durée minima du passage 
des eaux dans un sol perméable pour que leur filtration puisse être 
consideree comme irréprochable. Mais, en ce qui concerne les 
sources les plus pures, cette période est assurément très longue. La 
quantité d'eau qu'elles fournissent augmente lentement, après plu
sieurs semaines, sinon plusieurs mois, de pluies abondantes. 

Les filtres naturels considérés comme parfaits conservent cet 
avantage gr<Îce il deux particularités: 1 0 leur faible débit par 
unité de surface, qui correspond il une hauteur annuelle de 2 mètres 
au maximum, soit trois ou quatre cents fois moins que pOUl' les 
filtres artificiels; 2° les sécheresses intermittentes qui aèrent les 
porcs où sont oxydées les matières organiques en suspension. 

Pour protéger les sources vauclusiennes contre la contamination 
qui les menace, il faut savoir tout d'abord de quel côté vient le 
danger. Même lorsque la disparition sous terre d'un cours d'eau 
plus ou moins impur, il quelque distance d'une source, fait prévoir 
une communication entre les deux, le fait ne peut être démontré, 
dans la plupart des cas, qu'en mêlant il l'eau engoufTrée une subs
tance dont l'origine artificielle est facilement reconnue à sa réappa
rition. L'emploi de matières colorantes et surtout de la fluorescéine, 
produit dérivé de la houille (chlorophylle des végétaux fossiles), 
dont quelques grammes donnent une teinte verte bien accusée à 
plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, est déjà fort ancien en 
pareille circonstance: dès 1877, une expérience de ce genre Jut 
faite par Kop eutre le Danube et le lac de Constance. Pour eviter 
les alarmes que la coloration des eaux cause parfois aux populations 
riveraines, on peut réduire beaucoup la proportion de matière 
colorante si l'on se sert d'appareils spéciaux pour la retrouver en 
aval: le fluorescope de M. Trillat, chimiste expert à Paris, décèle 
(dit-on) la présence d'un gramme de fluorescéine dans 2.000 mètres 
cubes d'eau. L'usage d'autres tein tures, de charbon on poudre 
ou d'amidon dissous, ne semble pas j USqU'tl présent ofl't'ir les 
mêmes chances de succès, mais donnera pcut-ètre un jour des 
résultats équivalents sinon encore plus sùrs. 

Des essais intéressants vont être faits dans le bassin supérieur dc 
l'A vrc avec certains micro-organismes inoffensifs que IlC contien
nent jamais les eaux naturelles (levure de bière, micros perme du 
vinaigre). L'insuffisance de la filtration des eaux dans les terrains 
qu'elles travcrsent semble devoir être ainsi mieux démontrée que 
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par les colorants énergiqucs ùont l'union intimc avcc J'cau entrée 
sons t.Cl'l'C n' cst probablcment pas rompue par l'épuration la plus 
parfaite qu'on puisse imagilwr . 

On ne peat songer à interdire absolument l'emploi des eaux 
vauclii siennes, ca r les sources les plus abondantes, indispen sables 
pour alimenter les grilndes agglomératioll s d'hommes, leur doi\ent 

sourent une partie de leur fort débit. Dans les terrains calca ires, 
c'est Je cas général. 

l\Iais lorsquc la com illunicatioll directe (['une source avec la 
sur/ace du sol est bien promée, deux palliatifs eflicaces peuvent 
dre recommandés: 

J O capter, autant que possible, les eaux souterraines au-dessus 

du point d'absorption, si ce dernier n'est pas trop éloigné de l'émer
gence, et si le débit d'amont est encore suffisant; 

2° combler et bouclier les gouffres 011 bétoires connus, suscep
tibles cie recevoir des matières contaminées. 

La recherche des communications dangereuses dont nou s \'CnOllS 
rie parler, dan s les ellvirons des sources 011 elles doi\ent être SUllp

(:ollnées, ne manque pas d'intérèt: mais il n'y Il d'mgcnce véritable 
qu'au x endroits 011 les caux suspectes peuvent ètrc utilisées pOUl' 
l'alim entation publique. Si un crédit annuel était all'ecll) 11 la 
reconnaissance des cavités par Ol't s'opèren t ces communicatiolls, 
SO Il emplui (lnrail ètl'l' subordonné il l'avis favorable du Comité 
cunStlltalif d'h .\-giène dans chaque cas parli culier. 
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COMltIlSSION CONTRE LA TU BERCIJLOSE 

Une commission spéciale, instituée auprès du ministhe de l'in
térieur par arrêté du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes, du 22 novembre 1899 (1) pour prl-senter un rapport 
sur les moyens praliques de combattre la propagation de la tubercu
lose (2), s'est réunie le 22 fi'~vrjer l!l0o. 

Les travaux de celte commission se sont lerminl-s par le vole, 
dans la séance du f, juillet 1 !l0o, de conclusions détaillées répon
dant au but qui lui avait {'lI; propos(~. Les divers rapports auxquels 
elle a donné lieu se trouvent réunis dans un volume de [170 pages, 
édité par MM. Masson et Cie, boulevard Saint-Germain, n° 120, 

il Paris. Voici l'énum('ration de ces documents: 

Expos/, dc la question, par M. le Prof' BROU'ROEI, (Mortalité par tuberculose; 
statistique; prophylaxie générale). 

Mortalité par tuberculose dans le Hl" arrondissement de Paris, par M. le 
Dl' A. -J. M.\RTI:-!. 

Désinfection des logements de tuberculeux, par M. le D'·\.·J. MARTIN. 
Happort de MM. GR.ncIIEIl ct Tnol~oT au nom d'une commission chargée par 

l'administration générale de l'assistance publique à Paris d'étudier la question 
d'hospitalisation des tuberculeux (1896). 

Statistique de la mortalité par tuberculose: 1° dans les asiles d'aliénés de France 
(1894-1898); 2° des enfants assistés et moralement abandonnés (18g:i-18gg); 
30 dans les établissements p{'nitentiaires (I8g4-1898), par M.le Prof" BROliHDEL, 

Tuberculose dans l'armée fran('aise, par 11. le Dr M. LETUI,LIl (Circulaire ct 
instructions ministérielles du 2 février Igon sur la coaltarisation des planchers 
et des soubassements dans les casernements). 

Tuberculose dans la marine de l'État, par M. le D'· VnCIl:'lT. 
Statistique de la mortalité par tuberculose chez les transportés, les relégués ct les 

suneillants militaires en Guyane et en ~omelle-Calédonie, par M. le D' KER
MonGA~T. 

Mortalité par tuberculose des gardiens de la paix de Paris, par 11. le 
Prof' LANDOUZY. 

(,) Arrêté publié au Journal officiel du 8 décembre 18\19. 
(2) Commission composée de M~1. Jules SIEG"R'ED, président; Prof' P. BROLAIIDEL ct 

DrsLÈRE, vice-présidents; Dr BILI.O:\. DI' BonUET, Dr CHAUV.-\IN, Dr D.o\lJRIAC, Dr p. FAIVR.~. 
Dr ~hLLON, Dt" Lioi'( PETIT, secrélaires~ prince D'~\IU::-int:l\G. Dr ARMAINGAlJD, ASTIlm, 

ATNARD, BAYET, 01' BERGERO:'i, BOMPAn}), Peorr BoucnARD, Profl' CALMETTE, Prof1" CHANTEMESSE, 

CLAIRI~, CORDEI,ET, PrOrl" COR~il['. lhwRIE, DI" DE L.tVARE!OiE, Dr DIEU, Dr DUBOIS, 

Dr DUCLAUX, EXPERT-BEZA.NÇON, Fernand FAVRE. FAURE-DUJ,\URIC, Dr GALlPPE, Dr GOl:JO:'i, 

Pro fi" GRANCHER, GUU:YSSE, Dr HÉR_\RD, Dr KELSCIl. Dr KERMORGANT, Profl· LANDOUZY, 

PrOrl" LANNELONGUE, André LEFÈ\'RE, Dr LETULU:, Dr LEVDET, LOUR,!,lES, Dr LEva.-\uD. 
LUCIP'A, Dr MARFAN, Lucien M.'Rcn, D'· A.-J, MART'N, M.,"l'IER, MENANT, Dr ;\l'G,oT, 
Henri MONOD, Dr N_.\PlAs. Dr NAVARltE, NOC . .\RD, Dr PÉDEmnou, Dr L -H. PETIT, Georges 
PICOT, Dr PIETTRE. POIRRIER, Dl' POZZI, Profl" PUOUST, Dr ROTILI,ON, Dl' Th, ROl)SS~L, 
Dr Roux, SABRA.N, Dr SÉAlI,LE8, Paul STRAUSS, Dr TIIOINO'f. Dl'Vn~CENT. 
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Mortalité par tuberculose dans le personncl ouvrier des milles de charbon 
( région du Nord et du Pas.de·Calais) , par M. P. DISLÈRE . 

Prophylaxie de la tuberculose dans les chemins de fer, par MM. les Dro GA-
LIPPE et LETULLE. 

Prophylaxie de la tuberculose dans les collectivités, par MM. [toux el LETULLE. 
Animaux tuberculeux (cohabitation, viandes, lait), p3r M. Ed. :\OC.'RD. 

Alcoolisme eL tuberculose, par M. E. DE LAVAIIENNE. 
Sanatoriumspopulaires pour tuberculcux adultes pauvres, par M. le Dr M. LE

TULLE. 
Organisation d'un service hospitalier en vue de l'i solement ct de la curo de la 

phtisie pulmonaire, par M. le Dr M. LETULLE. 
Sanatoriums marins, par M. le D' BERGERO:l'. 
Rôle des sanatoriums marins dans la luLte contre la tuberculose, par M. le 

Dl' AR~1ADGAuD. 
Dispensaires pour tuberculeux, par 1\1. le Dr A. CALMETTE. 
Conclusions détaillées, yotées par la commission, sur les moyens pratiques de 

combattre la propagation de la tuberculose. 

Tous ces documents sont résumés dans un rapport général qui 
a été présenté, au nom de la commission, pal' M. le Prof' BROUARDEL 

et qui se termine par les conclusions générales suivantes: 

L'agent de contagion de la tuberculose est le bacille de R. Koch. 
Il est contenu par milliards dans les expectorations des phtisiques: 

desséchées, réduites en poussière, eUes laissent libres ces bac~llcs, 
qui pénètrent dans les voies respiratoires ct y portent la contami
nation; encore humides, elles souillent les mains des personnes qui 
touchent les linges tachés par les tubcrculeux ; en l'absence de soins 
de propreté suffisants, les mains transportent SUl' les aliments les 
germes de tuberculose. 

Ceux-ci peuvent encore pénétrer dans les voies digestives par les 
aliments, par la viande, par le lait. 

La misère, toutes les causes qui affaiblissent un individu, no
tamment l'alcoolisme, créent pour celui-ci un état de réçeptivité 
qui le laisse sans défense contre la contagion. 

L'habitation dans un logement insalubre, humide, dépourvu de 

lumière, doit être mise au premier rang du mode de développe
ment de la tuberculose. 

Le danger augmente si le logement n'est pas tenu en état de 
propreté, s'il est surpeuplé. Le nombre des contacts, des promis
cuités croît avec le nombre des habitants logés dans un espace 
trop restreint, et multiplie, en raison directe de l'étroitesse du logis, 

les chances de contagion. 
Cette loi se vérifie dans tous les milieux collectifs; ils sont sur-

HYGIÈNE. - xxx 33 
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peuplés, les contacts entre les occupants sont incessants; il en est 
ainsi dans les écoles, les asiles, les établissements pénitentiaires, 
l'armée, la marine, les ateliers, les mines, les voitures ou bateaux 
servant au transport des voyageurs, etc .. Parfois même, ils sont 
surpeuplés par des tuberculeux, comme dans les hôpitaux. 

Partout où les hommes se réunissent pour leur travail ou pour 
leurs plaisirs, ils créent un milieu dangereux. 

Pour chacune de ces causes de propagation de la tuberculose, 
la commission a proposé des mesures pratiques: lois" règlements, 
conseils. 

Après avoir établi quels étaient les moyens par lesquels on pou
vait limiter le nombre des contagions, elle a indiqué les mesures 
que l'on pouvait indiquer pour guérir les tuberculeux. Elle déclare 
que pour elle la création de sanatoriums populaires nombreux, où 
seraient envoyés les tuberculeux justiciables de ce mode de traite
ment, est indispensable et urgente. Elle insiste sur la nécessité 
d'organiser dans les villes des dispensaires (( pour la guérison des 
maladies des poumons )). 

La commission considère l'ensemble de ces mesures comme consti
tuant un tout. Il n'est pas une seule d'entre elles qui suffise. N'adopter 
que l'un des moyens indiqués et négliger les autres serait assurer 
l'échec de la campagne qu'il faut entreprendre. 

La tuberculose est une maladie évitable: les règles de la prophy
laxie, appliquées avec persévérance, suffiront comme en Angleterre 
pour diminuer le nombre des contaminations; la tuberculose est 
une maladie curable: le public et les médecins n'accepteront jamais 
que l'on fasse du tllberculeux un paria, que l'on prenne contre lui 
des moyens de défense sans faire l'effort nécessaire pour le guérir, 
puisqu'il peut et qu'il doit l'être. 
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COèWFÉRENCE SAèWlTAIRE INTERèW;\.TIONALE DE VENISE 

EX IS97 

CONVENTION SIGNÉE A VENISE ([TALlE) 

LE 19 :MARS 1897 

EN VUE DE HÉGLEH LES l\IESUHES A PHEl\DHE POUR PHÉVEMR 

L'I~VASIOX ET LA PHOPAGATION DE LA PESTE 

1° Puissances ayant ratifié la convention: 

FR.\NCE, ALLEU.\GNE, AUTnICIIE-HO~G IIIE, BELGIQUE, ESPAGNE, GR.UiDE

BllETAGNE, hALlE, LUXEMBOURG, MONTÉNÉGRO, P .Hs-B ... s , P ERSE, ROU~IA~IE, 

RUSSIE, SUISSE. 

20 l'nissauccs qui n'ont pas l'atlfié la convention: 

GRÈCE, PORTUGAL, SEI\DIE, TUIIQUIE. 

3° Puissance ayant adhéré: 

SliÈDE. 

40 l,a convention est allplicablc dans Ics colonies bl'itallniques 
énnmérées it la page 557. 

(becembre 1900 .) 
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CONVENTION 

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'em
pire allemand; S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., 
etc., et roi apostolique de Hongrie ; S. M. le roi des Belges; 
S. M. le roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la reine régente du 
royaume ; le président de la République française; S. M. la reine 
du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, impératrice 
des Indes; S. M. le roi des Hellènes; S. M. le roi d'Italie ; 
S. A. royale le grand-duc de Luxembourg ; S. A. le prince de 
Monténégro; S. M. l'empereur des Ottomans; S. M. la reine 
des Pays-Bas et, en son nom, S. M. la reine régente du royaume; 
S. M. le schah de Perse; S. M. le roi de Portugal et des Algarves; 
S. M. le roi de Roumanie; S. M. l'empereur de toutes les Russies; 
S. M. le roi de Serbie; le Conseil fédéral suisse, 

Ayant décidé de se concerter en vue de régler les mesures à 
prendre pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste et la 
surveillance sanitaire à établir à cet efTet dans la mer Rouge et 
dans le golfe Persique, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, 
saVOlr: 

S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, au nom de l'empire allemand: 
M. Otto de Mühlberg, son conseiller actuel intime de légation; 
M. Curt Lehmann, son conseiller actuel de légation . 

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohème, etc., etc., et roi apostolique 
de Hongrie : 

M. le comte Henri de Lü tzow, son chambellan et envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiai re à Dresde; 

M. le chevalier A. de Suzzara, conseiller aulique et ministériel au mini~tère 
impérial et royal des affaires étrangères; 

M. le Dr chevalier de Kusy, conseiller ministériel au ministère impérial et 
royal de l'intérieur et conseiller supérieur de Santé; 

M. N. Ebner d'Ebenthall, conseiIler ministériel au ministère impérial et 
royal du commerce i 

M. le Dr Chyzer, conseiller ministériel et chef de la section sanitaire au 
ministère royal hongrois de l'intérieur; 

M. E . Roediger, conseiller de section au ministère royal hongrois du 
commerce. 

S. M. le roi des Belges: 
M. Beco, secrétaire général de son ministère de l'agriculture et des travaux 

publics, commandeur de l'ordre royal de Léopold, etc. ; 
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M. le D' E . Van Ermengem, professeur d'hygiène et de bactériologie à 
l'Université de Gand, officier de l'ordre royal de Léopold. 

S. M. le roi d'Espagne et, en son nom, S. M. la reine régente du 
royaume: 

Don Sylverio Baguer de Corsi y Rivas, comte de Baguer, son ministre 
résident; 

M. le D' Calm y Marlin, professeur de la Faculté de médecine, conseiller 
de l'instruction publique, sénateur du royaume à vie, membre de l'Académie 
royale de médecine de Madrid, grand cordon de première classe d'Isabelle la 
Catholique, commandeur de l'ordre de Charles lU; 

Don Manuel Alonso Sanudo, professeur de la clinique médicale de la Faculté 
de Madrid et membre de l'A cadémie royale de médecine de Saragosse . 

Le président de la République française: 

M. Camille Ban'ère, ambassadeur de la République française près la 
Confédération suisse, commandeur de l'ordre national de la L,jgion d'honneur; 

1\1. le Prof" Brouardel, président du Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, doyen de la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie 
des sciences, membre de l'Académie de médecine, commandeur de l'ordre 
national de la Légion d'honneur; 

M. le Prof" Proust, inspecteur général des services sanitaires, prof0sseur 
d'hygiène à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, 
commandeur de l'ordre national de la Légion d' honneur. 

S. M . la reine du royaume·uni de la Grande·Bretagne ct d'Irlande, 
impératrice des Indes : 

L'honorable 1\1. Michaël Herbert, compagnon de l'ordre du Bain, son 
secrétaire d'ambassade; 

M. le D' R. Thorne-Thorne, compagnon de l'ordre du Bain, chef de la 
sec tion médicale du Local government board; 

M. James Cleghorn, chirurgien général, direc teur général du service 
médical des Indes hritanniques; 

M. J . Lane Notter, chirurgien colonel du service médical militaire, 
professeur d'hygiène militaire à l'École de médecine militaire ue Netley; 

M. 1-1. Farnall, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-(-;eorges, 
secrétaire au ministère des alTaires étrangères à Londres. 

S. M. le roi des Hellènes: 

M. le Dr Zancarol, son délégué au conseil sanitaire maritime cl quaran
tenaire d'Égypte, commandeur de l'ordre national du SallYcur. 

S. M. le roi d'lLalie: 
M. le comte Lelio Bonin - Longare, son sous - secrétaire d'État l'our les 

affaires étrangères; 
M. le Profr R. Santoliquido, chef de division pour la santé publique au 

ministère royal de l'intérieur; 
1\1. le Dr Foa, professeur d'anatomie pathologique à l'Université de 

Turin. 

S. A. royale le grand-duc de Luxembourg: 
M. Beco, secrétaire général du ministère de l' agriculture et des travaux 

publics de Belgique; 
M. le D' Van Ermengem, professeur d'hygiène ct de bactériologie à l'U ni

versité de Gand. 
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S. A. le prince de Mon tenegro : 
M. le comte H. de Lützow, envoyé extraordinaire et ministre plénipo. 

tentiaire de S. 1\1. 1. et R. apostolique en Saxe. 

S. M. l'emp ereur des OUomans: 
M. le Dr Cozzonis EITendi, inspecteur général de l'administration sanitaire 

de l 'empire ottoman, grand cordon de l'ordre du Medjidié, grand officier de 
l'ordre de l'Osmanié, etc .. 

S. M. la reine des Pays-Bas et, en son nom, S. 1\1. la reine régente du royaume: 
Le Jonkheer P. J. F. M. Van der Does de Willebois, agent politique 

et consul général des Pays-Bas en Égypte, cheyalier de l'ordre du Lion 
néerlandais ; 

M. le D' Ruysch, conseiller au ministère de l'intérieur, chevalier de l'ordre 
du Lion néerlandais. 

S. M. le schah do Perse : 
M. le D' Panayo te Bey, délégué de Perse au Conseil supérieur de santé 

à Constantinople, commandeur des ordres impériaux du Lion et Soleil, de l'Os
manié et du Medjidié. 

S. M. le roi de Portugal et des Algarves: 
M. A _ D _ d'Oliveira Soares , son chargé d'aITaires ad interim en Italie; 
M. le Prof' J . Thomaz de Sousa-Martins, ancien membre du comité central 

de santé, professeur de pathologie générale, commandeur de l'ordre na tional 
de Saint-Jacques de l'Épée. 

S. M. le roi de HOllmanie: 
1\L A. E. Lahovary, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire 

près S. M. le roi d'Italie, commandeur de l'ordre rOJal de la Couronne, etc . 

S. M. l'empereur do toules les Russies : 
M. Alexandre Yonine, son consei ll er privé et envoyé ex traordinaire et mi

nistre plénipotentiaire près la C:onfédération suisse; 
1\1. le D' Loukianow, conseiller d'État actuel, di recteur de l'Insti tut 

impérial de médecine expérimentale. 

S. M. le roi .de Serbie : 
M. Milan Jovanovitch Batut, professeur d'hygiène publique à la Faculté 

des sciences de Belgrade . 

Le Conseil fédéral suisse : 
M. Gaston Carlin, son envoyé ex traordinaire et ministre plénipotentiaire 

près S. M. le roi d'Italie; 
M. le D' F. Schmid, directeur du bureau sanitaire fédéral suisse, 

Lesquels ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et 
due forme, sont convenus des dispositions suivantes touchant les ré
gions contaminées de peste. ainsi qu'à l'égard des provenances de ces 
régions: 

1. Sont adoptées les mesures indiquées et précisées dans le règle
ment sanilaire général pour prévenir l'invasion et la propagation de 
la peste, annexé à la présente convention, lequel a la même valeur 
que s'il y était incorporé; 
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II. Il sera recommandé aux autorités compétentes du Maroc 
d'appliquer, dans les ports de ce pays, des mesures en harmonie 
avec celles prévues dans le règlement sus mentionné: 

III. Les pays qui n'ont pas pris part à la Conférence ou qui 
n'ont pas signé la convention pourront y accéder sur leur demande. 

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au gou
vernement royal d'Italie ct, par celui-ci, aux autres gouvernements 
signataires; 

IV. La présente convention aura une durée de cinq ans, à 
compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de 
cinq en cinq années, par tacite reconduction, à moins que l'une 
des hautes parties contractantes n'ait notifié six mois avant l'expi
ration de ladite période de cinq années son intention d'en faire 
cesser les effets. 

Dans le cas où l'une des puissances dénoncerait la convention, 
cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard. 

V. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté 
de provoquer, par la voie diplomatique, les modifications qu'elles 
jugeraient nécessaires d'apporter à la convention ou à son annexe. 

La présente convention sera ratifiée; les ratifications en seront 
déposées à Rome le plus tût possible ct, au plus tard, dans le délai 
d'un an à dater du jour de la signature. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y 
ont apposé leurs cachets. 

Fait à Venise, en dix-huit exemplaires, le dix-neuf mars mil huit 
cent quatre-vingt-dix-sept. 

Signé: (L. S.) V. Mühlberg. 
(L. S.) Lehmann. 

(L. S.) H. Lützow. 
(L. S.) Suzzara. 
(L. S.) Dr de Kusy. 

(L. S.) Ebner. 
(L. S.) Chyzer. 
(L. S.) Roediger. 

(L. S.) E. Boco. 
(L. S.) Dr Van Ermengem. 

(L. S.) Comte de Baguer. 
Pour les D" Calvo et Sanudo : 

Baguer. 
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Signé: (L. S.) Camille Barrère. 
(L. S.) P. Brouardel. 
(L. S.) A. Proust. 

(L. S.) Michael Herbert. 
(L. S.) R. Thorne-Thorne. 
(L. S.) James Cleghorn. 
(L. S.) J. Lane Notter. 
(L. S.) IL Farnall. 

(L. S.) G. Zancarol. 
(L. S.) Bonin. 
(L. S.) Roco Santoliquido. 
(L. S.) Pio Foa. 

(L. S.) E. Beco. 
(L. S.) D' Van Ermengem. 

(L. S.) H. Lützow. 

(L. S.) D' Cozzonis. 

(L. S.) D' Ru)sch. 

(L. S.) D' Panayotte. 

(L. S.) A. D. de Oliveira Soares. 
(L. S.) J. T. de Sousa-Martins. 

(L _ S.) A. Lahovary_ 

(L. S.) A. Yonine. 
(L. S.) S. Loukianow_ 

(L. S.) D' M. Jovanovitch-Batut. 

(L. S.) Carlin. 
(L. S.) D' Schmid. 



CO~VENTION SANITAIRE DE VENISE (1897) 523 

ANNEXE 

RÈGLE~IENT SANITAIRE GÉNÉRAL POUR PRÉVENIR L'INVASION 

ET LA PROPAGATION DE LA PESTE. 

CHAPITRE 1. - lUESURES A PRENDRE HORS D'EUROPE 

1. - Notification. 

Les gouvernements des pays qui adhéreront à la présente con
vention notifieront télégraphiquement aux divers gouvernements 
l'existence de tout cas de peste ayant apparu sur leur territoire, 
conformément au titre l du chapitre II : « Mesures à prendre en 
Europe. )) 

Les titres II, III, IV du même chapitre II sont également 
applica bles. 

Il est désirable que, dans les autres pays, les mesures destinées 
à tenir les gouvernements signataires de la convention au courant 
de l'apparition d'une épidémie de peste, ainsi que des moyens 
employés pour éviter sa propagation et son importation dans les 
pays indemnes, prévus pour l'Europe, soi.ent également appliquées. 

II. - Police sanitaire des navires partant dans les ports contaminés. 

MESL'RES COMMUlŒS AUX NAVIRES ORDI:\'AIRES 

ET AUX NAVIRES A PÈI.ERIè'iS. 

1 0 Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, 
au moment de l'embarquement, pendant le temps nécessaire, par 
un médecin délégué de l'autorit.é publique, de toute personne pre
nant passage à bord d'un navire. 

L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à celte 
visite. 

2° Désinfection obligatoire et rigoureuse, faite à terre, sous la 
surveillance du médecin délégué de l'autorité publi.que, de tout 
objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'article 5 du 
chapitre III de l'annexe de la présente convention. 

3° Interdiction d'embarquement de toute personne présentant 
des symptômes de peste. 
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NAVIRES A PÈI,ERINS. 

1° Lorsqu'il existe des cas de peste dans le port, l'embarque
ment ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les 
personnes réunies en groupes auront été soumises à une observation 
permettant de s'assurer qu 'aucune d'elles n'est atteinte de la peste. 

n est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque goüver
nement pourra tenir compte des circonstances et possibilités 
locales (1). 

2 ° Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement 
nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour, et 
pour le séjour dans les Lieux-Saints, si les circonstances locales 
le permettent. 

MESURES A PRENDRE A BORD DES NAVIRES A P~LERINS 

TITRE 1. - Dispositions générales . 

ART . 1 er . - Les prescriptions suivantes sont applicables aux navires à pèlerins 
qui transportent au Hedjaz ou au golfe Persique ou qui en ramènent des pèlerins 
musulmans. 

ART . 2 . - N'est pas considéré comme nayire à pèlerins celui qui , outre ses 
passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes 
supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe en proportion moindre 
d'un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute . 

A RT . 3. - Tout nayiro 1. pèlerins, à l'en trée de la mer R ouge e t du golfe 
Persique, doit so conformer aux prescriptions contenues dans le Uèglement 
spécial applicable al! pèlerinage du Hedjaz, qui sera publié par le Conseil de santé 
de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente con
vention. 

A RT. 4. - Les navires à vapeur sont seul s admis à faire le transport des 
pèlerins au long cours. Ce transport es t interdit aux autres bateau x. 

Les navires à pèlerins, faisant le cabotage, destinés aux transports de courte 
dllrée dits « voyages au cabotage )J , sont soumis aux prescriptions con tenues 
dans le règlement spécial mentionné à l'a rticle 3 . 

TITRE II. - Mesures 11 prendre avant le départ. 

ART. 5. - Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l' agent 
de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l'autorité compétente (2 ) du 

(1) La COllférence a décidé, par voie d' in terprétation, que dans les Indes néerlan
daises celte observation pourrait se faire à bord des navires en partance. 

(2) L'autorité compétente est ac tuellement: dans les Indes anglaises , un 0fficer 
désigné à cet elTct par le gouvernement local (Native passenger Ships Act, 1887, art . 7); 
- dans les Indes néerlandaises, le maitre du port j - en Turquie, l'autorité sanitaire: 
- en Autriche-Hongrie, l'autorité du port; - en I talie , le capitaine du port j - en 
France, en Tunisie et en Espagne, l'autorité sanitaire j - en Égypte. l'autorité sanitaire 
quarantenaire, etc. 



CONVK\TIO:\" SAWfAIRE DE VENISE (1897 ) 525 

port de départ son intention cl'embarquer des pèlerins, au moins 3 jours 
avant le départ. Ce tte déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ 
et la destination du navire. 

AnT.6 . - A la suite de celte cléclaration, l'autorité compétente fait procéder, 
aux frais du capitaine , à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité con· 
sulaire dont relève le navire peut assister à celle inspection. 

Il est procédé seulement à l'inspection, si le capitaine est déjà pourvu d'un 
certificat de mesurage délivré par J'autorité compétente de son pa)"s, à moins 
qu'il n'y ait soupçon que le document ne réponde plus à l'état actuel du 
navire. 

ART. 7. - L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins 
qu'a près s'ètre assurée: 

a) que le nayire a été mis en état de propreté parfaite ct, au besoin, 
Msinfecté ; 

b) que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est 
bien équ ipé, bien aménagé, uien aéré, pourvu d'un nom ure suffisant d'embar
cations, qu'il ne contien t rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la 
santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois ou 
en fer recouyer! de hois ; 

c) qu'il existe à hord , en sus de l'approvisionnement de l'équipage c t come
nahlemellt arrimés , des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité 
et en quantité su ffisante pour tous les pèlerins ct pour tou te la durée déclarée 
du Yo)"age; 

d) que l'eau potable embarquée est de honne qualité et a une origine à 
l'abri de toute contamination; qu'clic existe CIL quantité suffisante ; qu 'à bord, 
les réservoirs d'cau potable sont à l'ahri de toute soui llure et fermés de sorte que 
la distribution de l'ea u ne puisse se faire (lue par les robinets ou les pompes. 

e) (lue le navire possède un appareil distillat6ire pomant produire une 
quantité d'eau de 5 litres au moins par tète et par jour, pour toute per
sonne embarquée, )" corupris l'équipage; 

f) que le nayire possède une étuve à désinfection pour laqutllie il aura été 
constaté qu'elle offre sécurité ct elIicacité ; 

g) que l'équipage comprend un médecin diplùmé ct commissionné (1), 
soit par le gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le gou
vernement du port olt le navire prend des pèlerins, cl qun le navire possède des 
médicaments, conformément à ce qui sera dit aux articl es 1 l et 23; 

iL) que le pont du navire es t dégagé de toutes marchandises et objets en
combrants; 

i) que les dispositions du navire sont telles 'lue les mesures prescrites par 
le li Ire III pourront être exécutées. 

ART. 8. - Le capitaine est lenu de faire apposer à hord, dans un endroit 
apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales 
langues des pays habités par los pèlerins à embarquer, et indiquant; 

a) la destin ation du navire; 
b) la ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin; 
c) le tarif des vivres non compris dans la distrihution journalière et devant 

être payés à part, 

(1) Exception est faite pour les gouvornements qui n'ont pas de médecins commh
liionnés. 
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ART. 9. - Le capitaine ne peut partir qu'autant qu'il a en main: 
a) une liste visée par l'autorité compétente et indiquant le nom , le sexe et 

le nombre tolal de pèlerins qu'il est autorisé à embarquer; 
b) une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du 

navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes 
embarquées: équipage, pèlerins el· autres passagers, la nature de la cargaison, 
le lieu du départ. 

L'autorité compétente indiquera sur la patente si le chiffre réglementaire des 
pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre com
plémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les 
escales subséquentes. 

ART. !O. - L'autorité compétente est tenue de prendre des mesures efficaces 
pour empêcher l'embarquement de toute personne ou de tout objet suspect (1), 
suivant les prescriptions faites sur les précautions à prendre dans les ports. . 

TITRE III . - Précautions à prendre pendant la traversée. 

ART . II. - Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un 
médecin régulièrement diplômé et commissionné par le gouvernement du pays 
auquel le navire appartient ou par le gouvernement du port où le navire prend 
des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des 
pèlerins portés par le navire dépasse 1.00 0. 

ART. 12. - Le médecin visite les pèlerins. soigne les malades ct veille à ce 
que, à hord, les règles de l'hygiène soient observées. Il doit notamment: 

a) s'assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, 
que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu'ils sont convenable· 
ment préparés ; 

b) s'assurer que les prescriptions de l'article !ID relatif à la distribution de 
l'cau sont observées; 

c) s'il y a doute sur la qualité de l'eau potable, rappeler par écrit au ca
pitaine les prescriptions de l'article 21 ; 

d) s'assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, ct 
spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de 
l'article 18; 

e) s'assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, el 
que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite comme il sera 
dit à l'article 19 ; 

f) tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du 
voyage et présenter ce journal à l'autorité compétente du port d'arrivée. 

ART. 13. - Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l'entrepont. 
En dehors de l'équipage, le navire doit fourn ir à chaque individu, quel que 

soit son àge, une surface de lmq. 50, c'est-à·dire 16 pieds carrés anglais, avec 
une hauteur d'entrepont d'environ 1 /Il. 80. 

Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d'un es
pace d'au /Iloins 2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire. 

ART. 14 . - Le pont doit, pendant la trayersée, rester dégagé des objets en
combrants; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis 
gratuitement à leur disposition. 

(1) Voyez chapitre IV, titre l, art. 1 et ~ de la présente conventioD. 
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ART. 15. - Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés 
dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement 
nécessaires. Les rl'glements faits pour sos navires par chaque gouvernement en 
détermineront la nature, la quantité et les dimensions. 

ART. 16. - Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et 
frottés au sable sec, avec lequel on mélangera des désinfectants, pendant que 
les pèlerins seront sur le pont. 

ART. 17. - De chaque côté du navire, sur le pont, doit ètre réservé un endroit 
dérobé à la vue ct pounu d'une pompe à main, de manière à fournir de l'eau 
de mer pour les besoins des pèlerius. Un local de cette nature doit être exclu
sivemcnt affecté aux femm es. 

ART. 18. - Le navire doi t être pourvu . outre les lieux d'aisances à l'usage 
de l'équipage, de latrines à effet d'eau, dans la proportion d'au moins une la
trine pour chaque centaine de personncs embarquêcs. 

Des latrines doivent ètre affectées exclusivement aux femmes. 
Aucun lieu d'aisances ne doit exister dans les entreponts ni dans la cale. 
Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles affectées à l'équi-

page, doivent ê lre tenues proprement, nettoyées et désinrectées trois fois par 
jour. 

ART. Ig. - La désinfec tion du navire doit être faite conformément aux pres
criptions des numéros 5 ct 6 du chapitre III de l'annexe de la présente con
vention. 

ART. 20. - La quantité d'eau potable mise chaque jour gratuitement à la 
disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d'au moins 
5 litres. 

ART. 21. - S'il Y a doute sur la qualité de l' cau potable ou sur la possibilité 
de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l'eau doit être 
bouillie ou autrement stérilisée, et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer 
au premier port de relàche où il lui sera possible de s'en procurer de meil
leure. 

ART. 22. - Le nal·ire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine 
personnelle des pèlerins. Il ost interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, no
tamment sur le pont. 

ART. 23 . - Chaque navire doit avoir à bord dos médicaments et les objets 
nécessaires aux soins des malades. Les règlemen ts faits pour ces navires par 
chaque gouvernement détermineront la na ture et la quantité des médicaments. 
Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins. 

ART. 24. - Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes con
ditions de sécurité et de salubrité doit être réservée aux logements des malades . 

Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 p . 100 des pèlerins embarqués à rai
son de 3 mètres carrés par tête (1). 

(1) La Conférence ayant eu connaissance des conditions dans lesquelles les infirmeries 
doivent être établies d'après l'article 53 de l'acte SUr les navires à pèlerins édicté par 
le gouvernement de l'Indo en recommande l'exécution. Celui-ci sorait considéré comme 
se substituant à l'arL 24. 

Extrait. - L'infirmerie sera installée sur le pont supérieur, dans les parties construites 
sur le pont lui-mème . Cetle infirmerie permanente comptera 6 lits au moins. et aura 
une superficie de 144 pieds carrés au moins, une capacité de 864 pieds cubes au moins.
Si le navire porte 50 femmes ou plus, il y aura une deuxième infirmerie permanente 
de 2 lits au moins, ayant une superficie de 7 2 pieds carrés et une capacité de 288 pieds 
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ART. 25. - Le navire doit être pourvu des moyens d'isoler les personnes 
atteintes de peste. 

Les personnes chargées de soigner les pesteux peuvent seules pénétrer au
près d'eux et n'ont aucun contact avec les autres personnes embarquées. 

Les objets de literie, les tapis, les vêtements q,Ji auront été en contact avec 
les malades doivent ètre immédiatement désinfectés. L'observation de cette 
règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui ap
prochent les malades et qui ont pu être souillés. Ceux des objets ci-dessus 
qui n'ont pas de valeur doivent être soit jetés à la mer si le navire n'est pas 
dans un port ni dans un canal, soi t détruits par le feu. Les autres doivent 
être portés à l'étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution de 
sublimé. 

Les déjections des malades doivent être recueillies dans des \'ases contenant 
une solution dasinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent 
être rigoureusement désinfectées après chaqutl projection de matières. 

Les locaux occupés par les malades doivent être rigou reusement désinfectés. 
Les opérations de désinfection doivent être faites conformément au nO 5 du 

chapitre III de la présente convention. 
ART . 26. - En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit 

mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l'autorité du port 
de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne 
décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d'après le cer
tificat du médecin et la date du décès. 

En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement ellve
loppé d'un suaire imprégné d'une solution de sublimé, sera jeté à la mer. 

ART. 27, - La patente délivrée an port du départ ne doit pas être changée 
au cours du voyage. . 

Elle est visée par l'autorité sanitaire de chaque port de relâche . Celle-ci y 
inscrit: 

a) le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port; 
b) les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des 

personnes embarquées; 
c) l'état sanitaire du port de relâche. 

ART. 28. - Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire VIser par 
l'autorité compétente la liste dressée en exécution de l'article 9. 

Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit 
mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin. 

cubes au moins. Cette infirmerie sera réservée aux femmes ct aux enfants ayant moins 
de 12 ans. 

L'éclairage et l'aération de ces infirmeries doivent être reconnus suffisants par l'inspec
teur. Elles seront construites sur une plateforme elevée d'au moins 10 centimètres, 
eolidemenl étaLlies, leur toit sera bien calfaté. Il est préférable de les construire en fer 
plutôt qu'en bois. 

On ne recevra sous aucun prétexte dans l' infirmerie permanente des malades atteints 
de variole, de choléra, de fièvre jaune ou de peste. 

I.e navire aura à bord le matériel necessaire pour conslruire sur le pont supéri eur 
une deuxième infirmerie temporaire, reservée aux malades qui devraient être isolés (cho
léra, pes te, fièvre jaune, variole ou autres maladies contagieuses) . 

L'emplacement 'lne devrait occuper cette infirmerie temporaire sera désignée d'avance 
par l'inspecteur. Elle sera construite dans des conditions analogues à celle de l'infir
merio permanente. Elle aura une superficie d'au moins 144 pieds carrés. 



cm \K\TION SAi\ITAIHE DE VE\ISE ( ISUi ) 529 

EII cas d'cmharquement , les per ,onnes embarquées doivent être mentioDIHics 
sur ceLLe liste conl'orml'1l1ent à l',,rticle !l c t préalahlemcnt au visa nouveau que 
do it apposer l'autorit é comp,)(elltc. 

ART. 29. - Le capi taine doit v .. ill er il cc 'lue tOlites les opérations prophy
lactiques exécutées pendant le \ oyage so ient inscrites sur le line de bord. Ce 
lirre est présenté par lui à l'autorité co mp(·tente clu port d'arrivée. 

ART. 30 . - Le capitaine ('st tenu cie payer la tot alité des taxes sanitaires, (lui 
doiyent ,\tro comprises dans le prix du bille t. 

AllT, 31. - T out capi tai ne connlinclI de ne pas s'è tre w nformé, pour la dis
tribution de l'cau , des vivres ou du combustible , aux engagements pris par lui 
scra pass ible d'une amende de :J. livres tm'I' les (1). Celle amende est perçue 
au profit du pi·krin qui ;lura é t" "ictinlC clu manquement ct rlili établira qu'il 
a en vain réclamé l'l'x ôculion de l'en gagerncnt pris. 

A nT. 32. -- T ou te infraction il l'arlide 8 esl punie d'une amend,' de ,30 lines 
turques . 

AnT, 33 . - T out r;ll'itainc qui ""r"it com mis ou qui au rait sciemmell t laissé 
commettre lIne fraude qu c!r:o nr/uc concernant la liste des pi,lerins ou la patente 
sani taire prôyues il l"artide !l ('st pa,si hle d ' une amende rie 50 livres turques. 

:\nT. 3r., - Tout tapitaine dl' IIil\ire arriyant saliS pa te nte sanitaire du port 
de départ, 01\ sans visa des ports de relùche, 011 non muni de la li ste n :,glementaire 
ct rl'gulièrement lenll e suivant lcs arl.icl es !), 27 et 28, cst l'assible, dans 
chaque cas, d'une amende dc I ? lincs hHrlues. 

AnT. 3:"i. - Tont capitaine cOIll·aillÇll d':1mir ou d'a\'(,ir cu il hord des 
pèle rins sans la pr{·s"nc!) d'lI11 c t ('\cnluelle ll1cnt d'lIn sccon,l ml·rlecin commis
sionné, conformé'melll aux prescriptiom' dl' l'a rticle 1 l, es t passihle d 'une amende 
de 300 livre', turques (:, ). 

AnT. 36. - - Toul. capitainc cOIll·ai ncu d' am ir 011 <l'a l"Oir el\ à son hord un 
nOlllbre .le po'.,lerins sUI", rieur il celu i ({'!'il est autorisé il embarquer conformé
mentaux prescriptions de l'article (J , es t passible d ' une amende de 5 livres turques 
par chaque pèlerin en surpill s. 

Le débarrl'I elllent des pèlerins dépassant le nomhre r pg ulier est effectue. à la 
première station olt r ':·side une a ut()ri t,~ com pétente, et le capitaine est tenu de 
fournir aux pèlerins déba rr)ués l'argent nécessai re pour poursuine leur voyage 
jUSI [U'Ù destination. 

AnT. 37. - T ou L capitai ne ronyaincu d 'a roir ,léiJarrl'l é des pèlerins flans un 
endroit antre que cp.lui .l e leur destination. sauf 1('lIr cons"nternent ou hors le 
cas de fllrce majeure, est. passihle d'une am ende de :1O lines turques pa,· chaque 

pèlerin déban[ué à lort. 

AIIT. 38. - Tnutes autres infractions aux proscriptions du présent règlement 
son t pUllips d·une amende dl' JO il 100 lirres turques, 

AIIT. 3\1 . . - Tout e contravention constatée cn cours de ,oyage est annotée 

( , ) La livre turque vant 22 fr. 50. 
(2) Le texte de cet .rtide est. conforme il une déclarat.ion additionnelle signée à Home 

le ::l(a janvier 1 ~)O() par les rcpn)sentants des Elats ayant, signé la eonvention. La pre
mière rédact ion portait : «( Tout ca pit.aine con\'a incu d'avoir ou d'avoir cu :i bord plu~ 
de 100 pèlcrin5\ sans la pl'ésence d'un m/~decin c()mmissionllé, conform ément ete .. . )} 

H YG IÈ :H:. - xxx. :11 
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sur la palenle de santé , ainsi que sur la lisle des pèlerins . L'autorité compé
tellte en dres,e procès-ycrbal pour le remetlre il qui de droit. 

ART. 40. - Dans les ports ottomalls la contravention est établie etl'amentle 
imposée par l'autorité compétente, conformément aux dispositions du cha
pitI'e V de la pl'!",enle cOnYention. 

ART. /11. - Tous les agents appel,~s à concourir à l'exécution <le cc règle
ment sont passibles de punitions conformément aHX loi, de leurs pays respectil's 
en cas de l'autes commises par eux dans son application. 

AllT. 42. - Le présent r<"glcment sera alliché tians hl lallgll c de la natio
nalité du narirc ct tians les principales langues des paJS habité" par les pèlerills 
à embarquer, en lIll c1ldroit apparent et. accessible, à bonI de chaque navire 
transportant des pèlerins, 

III, - Mesures à prendre pour prévenir l'importation de la peste, 

1. - Voie de terre, 

Les mesures prises sur la voie de terre contre les provenances 
des régions contaminées de peste doivent être conformes aux prin
cipes sanitaires formulés pal' la présente convention, Les pratiques 
modernes de la désinfection doivent être substituées aux quarantaines 
de terre, 

Dans ce bul, (lcs étuves et d'autres outillages de désinfection 
seront disposés dans des points hien choisis S UI' les l'Outes suivies 
par les voyageurs, Les mêmes moyens seront employés sur les 
1 ignes de chem ins de fer créées ou ~I créer, Les marchandises se
ront désinfectées suivant les principes adoptés par la présente 
con vcnlion, 

Chaque gouvernement est libre de fermer ses frontières aux 
passagers et aux lllarchanclises. 

2, - Yoie maritime. 

A. '1h:SlIlES A l'RE~OI\E D.l\g L.~ )ŒI\ HOUGE. 

Awf. 1 C' . - Navires il/{/t' IIII/es . a) Les nal·ires reconnus iI/demI/es, aprl's ri,ile 
médicale , auront libre pratique immédiale, quclle que soil la nature de leur 
l'aknle. 

Le uavire devrll IOIlIel'ois uyoir com[llét(~ ou compléler 10 jours l'leius ~ par
Lir .Iu momenl de 'on départ du demier port contaminé .. 

Le seul régime qllc pClIt prescrire à leur >lljet l'autorilé du pod d'arrirée 
!'Ollsiste daus les mesures applicahles aux nayires suspects (visite médicale, 
désinfection du linge sale, éyacuatioll ri o l'cau dc cale ct substitution d'ulle 
bonne cau potable à celle rlui est emmagasinée à bord), 

b) Le., navires il/demnes ordinaires auront la faculté .le l'asser le callal cie 
Suez en 'quarantaine. Il, en trerollt ,Ialls la Méditerranée en COli linuallL l'obscr· 
yalion de 10 jours. Les lIa,'ires ayant un médecin d unl' éhne ne , uhironl 
pas la dé.-illfcction avanl le lr"n,il Cil 'Iuaranlaillc. 
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ART, :1, - Nal'i, 'es suspects , Les /i.(wi/'es sllspeds sont Ce ux à bord dCSoIIuel s 
il y li ('u ,I cs l'US de peste au moment du d'~pa l'l o u pcndant la traversée, mais 
aucun cas UOII\ CaU depuis 1 2 jours, CtJs navires seront Lrait<,s d ' une faç'on dit'
t'érenle, suiv ill d, 'l','i'' ont ou n'ont pas à hord un médecin ct ln, appareil à 
désinfection (" III\'e) , 

0) Les navires aya nt un 111"dec in ct UII appareil de désinr, 'c1ioll (', lm e) 
remplissant les condilions youlues se ront adm is i. passer le ca lla l de Suez ('Il 

'l"urantaine dans les conditions du l''\glolllcnt pour 1" Irallsit, 
b) Les autres nayires suspec ls n'ayant ni. médecin ni "l'parei l de d,)sint'eclion 

«:,tuvc) serout , "rant ,l'ètre a,lmis i, transiter en ']uarantaine, r e tenus aux Sources 
dc Moïse pendant le Lemps né('essaire pour op()rer les désinfec tions du linge sale, 
du linge dc corp' c i. alltrcs ohjets suscf'ptihlcs , ct s'assurer de l'état sanitaire du 
nuyirc . 

S'il s'agit ,l'lin navire posta l ou d'ull paquebot S lJf~cialemc nt afl'eelé ;lU Irans· 
port des yoyageurs, sans appal'eil de désinfection (<',Iuve), mais 3}'3nt un médecin 
il bord, si l'a lltorilé locale a l'assllrance , l'al' une constatatio ll officielle, ']"e 
les mesures d'assainissement e t de désinfection ont é lé convenahlement prati'l'.\f\cs, 
soit au po int de d'·'part. so it pOlldant la tral'<'rséc, le l'assagI' (" n ' luarantaine 
sera accord,', . 

S'il s'agit d" navires [lcbtau x Oll ,lc paqlleooh spéc ialement affectés au trans
port des vOpgClll'S, sans appareil de désinfect ion (é tuve), mais ayantnn médecin 
à bord, si le demier cas de pesle remonte à pins de t 1. jours et si l'ôlat sani
tairc dn navire cst satisrais311t, I"lihre pratiqu e pOll\'ra èlrc donnée à SU01., 101'''1'1() 
les opérations d" M,infec lioll ""ront tcrmi'H"es, 

Pour un hateall aya~,t un lrajet ind('mlHJ de moill s de 1 /1 jours, les pas· 
sagers " des tination ,l'Egypte sO l'o lll débarq1l()' aux Sources ,1 0 Moïse e l iso lés 
pendant 10 ternl'~ nécessaire pOlir compléler 10 jolll's; leur linge sale et leurs 
efTets à usa ge seront désiut'cct()S, Ils l'ecelronl. "lors la librc praliqu e, L"5 bateaux 
"yant lIn tri1je l indmnn c d" moin, d" 14 jours e l df'mandant à obtenir la libre 
pralique en Égy ptc se ron t r efL- uus aux SourGcs dl! :.\1oïsl' le temps np.ccssa ire pour 
complé ler 10 jours ; ils sllhiro nl. la d"sinfcc lion réglemcntaire , 

An'!', 3. - Nat,ires ù1et l (:,~, c'cs l-:,-din, "yalll .le la pes le à burd ou aput prl'
senté des cas de peste depuis 1 ~ jonrs, Ils se divisen t en na\'ire!; avec médecin et 
appareil tIe (]{,sinfectioll (é tuve) , cl nay'ires sans Tnt~dccin cl sans appareil de 
désinfection (étuve) . 

a) Les lI ouil'cS SIlIlS l/Iédct:Ï1I el salis ap}Jw',!il tic d,:sù1CCÛQ/l ( ,:' Im e) ser{Jut 
arrêtés au\: Sources de Moïse, h's personne, alleilltes de peste débanl',,,es ct 
isolées fl ans un hôpital, La désinfection se ra pratiquée d' ull e f"':oll cOInpl'''le, 
Les autrps passagers seronl d,:,ba r'lués el isolés pa r groupes aussi l'eu IIolllbrellx 
'lue possible, de malliôrc 'lue l' ensemble Ile soi t pHS solidaire d'un groupe pal" 
ticulier si la peste 1(,lliiit il SI' dévnlopl'cr, Le linge salt', les ohj!>ls à Il,'age, les 
, ète lIlcill s ,1eJ l'éfl',ipage et des )'ilSStlgers se ront désinfcdés aim; qlle le nalire, 

Il esl bien ent.endu qu' il li e s'agit pa,; du déchargement des marchandises. 
mais sClilement ,le la désinfedio ll de la parti t' du na,ire qui il l' ll' iufectée , 

Lcs passagers resteront J O jours à l'élablissemen t des Sourccs do Moïse; lors,[ue 
les cas de pes te remonleront à plusieurs jOllrs, la durée de l' isoleme nt sera di
minuée, Celle dUrf'e varie ra selon l'époque <l e .l'apparilion du d.ernier cas, 

Ainsi, lorsque 10 clerni,,\' cas st' sera produit d"puis \1, 1 0, T J , ou 1 '1 jours, 
la duréc de l'obse rvation sera ti c 2!1 hcures; s' il s'a"t produit d" puis 8 jOllrs, 
l'obsena t.ion sera de 2 jours; ,' il " l's i l'ro,l,,il dC!,lIi, i jours, l'ohs('nalio" 
sera de 3 jOllr", e l "illsi fi" , ,,ile CO lllln (, cela ,'s i indiqué ail tahle"u phlct! 
plllS loin, 
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b) Navil' I!s avec médecin et "pp",.,:il de dé"ù1ectÎo/l (é lu\(') , - Les lIa\lres 
aYCt: médecill el (Jture semnt arrêt,;, aux Source, de '\Ioï,e . 

Le médecin du horel d(;clnre'ra ,01l S serment quelles SOllt les persolllle;; il bord 
allointes d" peste, Ces llIal .. d"s s('ronl débarqués ct i,oU" 

Aprùs le débarquemcnt de C<'s malades , 1" linge sale du rC,ste des passagers 
ct de l'équipage subira la d0, infeclioll " bord, 

Lorsque la peste se sera mOlllrô" exciusivt' Illent dans l'équipage, la désinfection 
du linge ne porlera quI' snr le lillgl' sale de l' équipage ct le linge des postes 
de l'équipage_ 

Le médecin du bord ilHliqllera auss i sous se rmellt la partie ou le compar
timent du nar ire 01 la sc 'dioll de l'hàpital dans Icsquels le ou l"s malades auront 
élé transportés , Il déclarera égakment, sons serment quelles sont les personnes 
qui ont é té cn rapport ayce le pestif,~ré depuis la !,rC' miùre man ifes tation de la 
maladie, soil J'al' des eontaC'!s dinds, ,oil l'al' des contacts avec des obj ets ca · 
pablc.·s de transmellre l'infeclioll , Ces l't' l'son Iles sculcment s(· rOll!. cOllsi,lérécs 
comme suspectes, 

La par tie ou le comparlin",nl C]C, Iwyil'c <'l la ,cd ion ci e L'hàpitaL dans 
lesquels le ou les malades aurout élu trau spol'lc~s seront cOlllplèt emen t désin 
fedés , On elliend par cr partie du IHlyire » la ca hine du malade, le s cabin es atte· 
nantes, le couloir de ces cabines, le pont, les parties du pont sur lesquelles le ou 
les malades auraient sc'-jollrné _ 

S'il cs t impossihle cio d,;sinfeclnr la parlie ou le C'om purlilll cnt ,lu nay-ire qui 
a été occupé par les l'ersonn e' a lt(,intes de pesle salis débarquer les personnes 
déclarée, suspcctes, ces personnes serollt ou placées Slll' un anlre nav ire spécia
lement affccté à cel usage , ou (j{,barqll {,es el 10g'Jes dans l'cJlabli,sement sanitaire, 
sa ns t'ou lacl uvec les malades, lesquels seront placés dans l'hôpilal. 

La durée de ce séjour su r le nay-ire ou il terre pour la désinfection sCra 
auss i cour te quc possihle et n'exci,dcrôl pas ?!t heures. 

Les suspects subiront une obsen ation, soit sur leur hâtiment , soit sur le 
navire affecté i, cct lisage; la durée J e cette obsen-ution variera selon le tableau 
suivant : 

Lorsque 10 dernier cas de pes le 50 sera produit dans le cours du douzième, 
du onzième, du dixième oudu nelnième jour a,-ant l'arrivée il Suez, l'observation 
se'ra de 2ft heures. 

S' il s·csl. produit dans lc cours clu huitième jour avant l'arrivée à Suez, l'ob· 
scnation sera (le 2 jours, 

S'i l s'est produit dan;; le cours du septième jour U\-u nt l'arrivée à Suez, l'oL· 
senation sera de 3 jours, 

S'il s'est produit dans le cours du six.ième jour avant l'arrivée à Suez, l'ob
scrva tion sc ra de 4 jours, 

S'il s'cs t produit dans le cours du CiHlj1Jièm e Olt du quntriùme jour ayant 
l'arrivée " Suez, l'observation sera de 5 f'I. li jours, 

S'il s'est produit dans le cours dll troisième jnllr ou du sncond jour ayant 
l'arrivée à Su('z, l'obsen-alion sera dl' 7 ct 8 jours, 

S' il s'cs t 11ro, lui t IIlt jour a lant l'arrivée à Sucz, ]'obsenalion sera de !Jjour" , 

LI' passage cn qllaralltainc P OU L','a ,~ tre accord ,:, aHant l' expiration dcs délais 
indiqués dans le tahleau ci·dess ll s, si l' aut orité sanitaire le juge possible: il s('ra 
cn tout cas accOt'dé lorsq lle lu dé,si nfcclioLl aura élé accomplie , si le nayire aban· 
donne, outre sos malades, les personnes ind iquées ci-dessus comme « suspectes». 

Une étuve placée sur un ponlon pourra yenir accos ter le nayire pour rendre 
plus rapides les opérations de désinfection. 
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Les navires infec tés demandant i, ohl enir la libre prati ' luc en J~g}plc Sl' root 
re ti'OUS (0 jOllrs au~ ~ources de ~·I oïse il compln rln dernie r cas slInenu à bord 
c t subiront la désinfection réglclltentairo. 

Le temps pris par \es "1'6ratiolJs de ""'s infect io lJ es t conlpris dans la durée 
.l e l'ohsenotiolJ . 

Organisatioll de la wrvei/lanre et de la dé.,inpl"/io/l 

tl Suc : el Ill/X Sourcl's de j/oïsc . 

(" La visite médi cale prôllle par le rùg lemelJt se ra faite pour chaque 
navire arrivant il Suez par un des méd ecins de la slalitln. Elin sera faite de 
jour pour les provenallces dcs l'url; cu"tal"i"és de l'cs te . 

2° L es médecill s seront ail no mbr" dt· 7. 1 môtl ec i.n on cltef, 4 titulaires 
c t 2 suppléallb. Si le son icc médica l (,tait encore inmllisant, on 'IUrait r ecours 
aux médecins de la m arine d ... s ditrérents Étals, 'l',i !'"raient p\;J C'~S sous l'au· 
lorité du médecin en chef de la station sanitaire. 

30 Ils seront pOUl"ms d\lII diplùm e réguli er, cltoisis de préféren ce parmi 
les médec ins ayan t fait des études sp"ciales prati (I'JCs d' épidémiologie e l de bac
tériologie. 

(," Il s seront nOlTlln(" par le ministre de l"inl érieur, su r la l'résentation 
du Conseil sanitaire maritime c l quaranlenaire d'J~gy pte . 

5" Ils r ecen ont un tra itement (l',i sera de li .ooo francs pour les médecin s 
suppléanls et 'lui, primiliyelllcnt de 8 .0 00 francs, pourra s'él,,,·er progressi
vemen t il 1 :1.000 fran cs pour les " médec ins cl. de l 'LOOO à l ,i .000 pour le 
m édoci Il en chef. 

{in La stal ion de désinfec tion et d ' isolement des Sources de 'I o'ise es t l'lacée 
SOllS l'auto rité du médecin en chef de Snez . ,0 Si ,les m alades } sont débarqués, deux des mùl ocin s de Suez y seront 
internés, rUll pOlir soig ne r I,·s pestCt", rautre pOlir soig ner les personnes nou 

alleintes de pes te . 
8') Le nombre des gardes sanitairos sC ra po rt(, il :10. 
Ln de ces ga rdes sera spécia lemcnt duu'gi' de l'entretien des étUYCS placées 

aux Sources de Moïse. 
g" La statioll de ,I,),infection el ,l'iwlonwnt ,los Sources de Moïse com 

prendra: 
a) trois "·t"vos i, d'-'sinfecti"" all moins, dont llllO scra l'Inc(·c sur un l'0n-

Ion; 
ô) un noU\~el "ùpital dïsolc llIent de ( " lib pour les malades e t les suspects, 

Cet h"'pit a l sera disposé Il e façon il CI' quo los malades , les ""peels, les hommes 
cl les femmes soient iso lés les llliS des an tres ; 

cÎ des ba raquemenl s, dcs le nt" s- Itôpilal cl des tonies ordinaires ponr les 

personlles dé"a njl,,~es; 
d) des baig noi res c t dos doucltcs-Iayages en nombre sulUsanl. ; 
(,) les bàtilllcnts nécessaircs l'our les senices communs, le person nel mé

dical, les gardes, etc. ; un magasin, une buanderie ; 
li un d,sen oir ,.\"eall. 

Passage en /}UaralltaÎll c dll cwwl de Sue:. 

1" L 'autoril é sanitaire do Suez accorde le passage en rjuaranl aine; le Con. 
seil en est Îmn,,;r1iatclllcnt iuforrné. D a lls les cas dou teux, 1" décision est prise 

par le Conseil. 
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2° Un télégramme est aussitôt expédié à l'autorité désignée par charrue 
puissance. L'expédition du télégramme sera faite aux frais du bâtiment. 

3° Chaque puissance éd ictera des dispositions pénales contre les bàtimcnls 
qui , abandonnant le parcours indiqué par le capitaine, aborderaient indùment un 
des ports du territoire de celte puissance . Seront ex:ceptés les cas de force 
majeure ct de relàche forcée. 

Lors de l'arrai sonnement, le capitaine sera tenu de déclarer s'il a à son bord 
des éfluipes de chauffeurs indigènes ou de sen iteurs à gages quelconques non 
insc,·its sur le rôle d'équipage ou le registre à cet usage. Les fluestiolls suivantes 
seront posées aux capitaines de tOllS les nayires se pr()sentant '1 Suez, venant 
du Sud. Ils y répondront sous serment: 

« Avez-vous des auxiliaires: chauffeur, ou autres gens de service, non inscrits 
sur le rôle d'équipage ou Sllr le registre spécial? Quelle est lem nationalité? 
Ol! les avez-vous embarqués? » 

Les médecins sanitaires donont s'assurer de la présence de ces auxiliaires, 
et, s'ils constatent qu'il y a des manquants parmi eux, chercher avec soin les 
causes de l'absence. 

4° Un officier sanitaire et deux gardes sanitaires montent à bord. Ils 
doivent accompagner le na vire jusqu'à Port-Saïd; il s ont pour mission d'em
pêeher les communications et de , eiller ù l'exécution d()s mesures prescrites 
pendant la traversée du canal. 

5° Les voyageurs pourront s'embarquer à Port-Saïd en quarantaine. Mais 
tout embarquement ou déharquement et tout transbordement de passagers et 
de marchandi"es son t interdits pendant le parcours du canal ,le Suez à 1'ort
Saïd . 

fio r .es nay-ires transitant en <Iuarantaine denont effectuer le parcours de 
Suez II Port-Saïd sans garage. 

En cas d'échouage ou de garage indispensahle, les opprations nécessai r('s 
seront efTectuées par le personnel du bord, en évitant toutes communica lions 
avec le personnel de la Compagn ie du canal de Suez . 

Les transpo rts de troupes transitant en fluarantaine s('rout tenus de trawrser 
le canal seulement de jour. 

S'ils cloirent séjourner de nuit dans le canal, ils prendront leur mouillage 
au lac Tirnsah. 

7° Le stationnement des narires transitant en quarantaine est in\.enlit 
dans le port de Port-Saïd, sauf dans le cas prém aux paragraphes 5 et 8. Les 
opérations de ravitaillement devront ètre pratiquées avec les moyens rlu bord. 

CCliX des chargeurs ou toule au tre personne qui seront montés à bord seront 
isolés sur le ponl on quarantenaire . Leurs vêtements y subiront la désinfection 
réglementaire. 

8° Lorsqu'il sera indispensable, pour les navires transitant en quarantaine, 
de prendre du charbon il Port-Saïd, ces na\'ires denont exécuter cette opéra
li on dans un endroit ofTrant les garanties nécessaires d'i,olement et de sun eil
lance sanitaires qui sera indi(lué par le Conseil sanitaire. Pour les navires à 
bord desquels une suneillance efficace de celle opération est possible et 0 1\ tout 
conlact a\'ec les geus du bord peul. ètrc évité" le charbonnage par les ouvriers 
du port sera autorisé. La IItlil, le lieu de l'opération devra être éclairé 11 la 
1 umière électrique. 

gO Les pilotes, los élec triciens, les agents de la Compagnie cl les gardes 
sanitaires seront déposés à l)ort·Saïd. hors du port, entre les jelées, et de là 
conduits directement au ponton de quarantaine, Ol! leurs Y/)tements subiront 
une désinfection complète. 
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Mesures ,i pl'el/dl'e pour les navires vell ail 1 Pli !{gypli' d'un port 
rOl/talll.illé de peste, [1111' la .\Iéditel'l'oll<'e, 

1 ° Les navires ordinaires indemnes venant d 'un port d 'Europe ou dn hassin 
ùe la Môditerranée infecté de peste, se présentant pour passe r le canal de Suez, 
ob tiendront le passagc en quarantaino, Ils continuero nt lenr trajet en ohsùrva· 
tion de dix jours, 

2 ° Les nayires ordinaires indemnes, qui youdront ahonler en Égypte , 
pourront s'arrêter à Alexandrie ou à Port·Saïd, où les passagers achèveront le 
temps de l'observa tion , soit dans le lazaret de Gabari, so it il bord, scion la 
d6cision de l'autorité sanitaire loca le , 

3° Les mesures auxquelles sont soumis les nayircs infeclés c t suspects 
venant d'un port contaminé, de peste d'Europe ou des rives de la Méditerranl'e 
désirant aborder dans un des ports d'Égy pte ou passe r le canal dc Suez seront 
déterminées par le Conseil sanitaire, conformément au règlement adop té par la 
présente cOn\'ention , 

Ces mesures, pour dovenir Qxéculoires, devront ê lre acceptées par les di,'erses 
puissances représentées a1l Conseil. Elles rél'Ic ront le régime imposé' allX navires, 
aux passagers et aux marchandises. 

Le Conseil soumettra dans les m~mes fo rmes aux pllis~an('es lin l'èglcmf'nt 
visant les mêmes ,]uestions en ce qui concel'l1e le choléra. 

C"5 denx règlements d.oil'cnt ê tre présC'lItés dans le plus hrr:f (J.',jai possihle , 

Surveillance sanitaire des pèlerinages dans la mer Rouge , 

fléyimt srw ill/ire applicable aux nfl1,il'cs ,1 pèlel'ins l>cnalll ""III port con/alllil/é dal/ s 
1" statioll sanitaire (réorgalli.<éc) dl> Cama rOI/ , 

Les nal'ires à pèlerins l'enant du Sud d sc rendant an Hedjaz ,l,wront au 
préalable faire oseal,· à la stalion sanitaire de Carnaran ('1 serout soumis au 
régime ci-après : 

Les nal'ires reconnus indemnes ap rès l'i site méd icale amonl libr!' pratique 
lorsque les opérat ions suivantes seront lerminc5es: 

Les pc\lerins seront débarr[ués ; ils prendront U1' 0 douche.la , age 0\1 un bain 
de mer; leur linge sale, la partie de leurs pfl ets à lIsagl' (' t ci e IC\lrs bagages 
(l'lÎ peut ,Itre smpecle, ,:l'après l'appréciation cie l'auto rité, sa nitaire, seront cI,··
sinfectés; la durée de ces op(,rations, cn y comprenant k !l,',harqucmenl <'l 

l','mbarque ment., Ile c1 elTa l'as dé l'assC'r 72 heurcs, 
Si aucun cas de peste n'est constaté pendant Cf', opL'ralions, les p<',lprins 

,pront l'(~cmbarqll és imlllôtliatcmcnt et le navire se dirigera \'C'r~ le IJpdjaz, 
Les mn'ires suspects, ("l'st i.-dire ecux il bord desquels il )' a eu des cas 

de peste au momont du d,"l'url, mais aucun cas lIOI.II'oa u depuis 12 jours , seront 
traités do la façon suivante : les pi,lcrills S('ront clc"bal'ljués; ils prendront une 
douche-la rage ou un bain de mer ; lellr linge sale , la partie de lellrs c lle ls à 
usage et de le\lrs bagagC1s qui poul è trc 5l1sl'0,' te, ,j 'après l' appréciation de l'au, 
torité sanitairo. seront ,h\s infectés; l'eau d" la calo sera chung':c, Les parties 
du nayire habitées l'al' les malu,les seront désinfedc"os, La durée de ecs opéra
tions, cn Y comprenant 10 débarque men l et )' cmharclucmcn t, ne devra pas 
dépasser ,2 heures, Si aucun cas de peste n'est consta t{' 1"'lHlallt ces opératiom , 
les pèler ins seront récmbul'qués immédiatement, c t le nal"Îl'o sera dirigé sur 
Djeddah, oü uno seconde yisitc médicale au ra lieu à hor,1. Si son résultat es t 
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fa vorahle, ct sur le I"U de la d ticlarJlion écrile .Ies médecins du bord, sous 
serment qu'il n'y pas eu de cas ci e pesle pendant la Iravers.\e, .lcs pèlerins 
seront immédialement débanJués. 

Si, au contraire, un ou plusieurs cas de pes te out .!Ié cons talés pendant le 
voyage ou au moment de l'arriyée , le navire sera renvoy() à Camaran, où il su
bira le régime des navires infectés. 

Les navires infec tés c'est-à-dire apnt ,. hord des cas de pes te, ou bien en 
ayant présenté depuis 12 jours, subiront le régime sui,'ant: 

Les personnes atteintes de peste seront déharquées ct isolées à l'hôpilal. La 
désinl'eclion sera praliqllée d'une l'açon complète. Les autres passagers seront 
débarqués ct isolés par groupes, allssi peu nombrcu~ que poss ible, de manière 
que l'ensemble ne soit pas solidaire d\1I1 groupe particulier, si la peste venait 
à s'y développer_ 

Le linge sale, les ohjets i, nsage , les vètements de l'.\quipage ,,1 des passagers , 
se ront désinfectés ainsi que le lI<lIire. ' 

L'autorité sanitaire locale décidera si le déchargement des gros bagages et des 
marchandises est nécessaire , si le na,'irp. enlier doit ètre désinfedé ou si nne 
partie seulemenl du navire doit sllbir la désinfection. 

Les passagers resteront 12 jours à l'élaIJlisserncnt de Camaran; lorsque les 
cas de pcste remonleront à plusieu.-s jours, la durée de l'isolement pourra èlre 
diminnée. Celle limée pourra varier selon l" ;poque tic l'appa.-ilion tlu dernier 
cas et d'après la décision de l'autorilé sanitaire. 

Le navire sera dirigé ensuite snr Djeddah, oil une visile médicale indi,'iduelle 
el rigoureuse aura lieu à honl , Si 50 11 résu\lal est fu\'Orable, les pèlerins seronl 
débarqués. Si, au contraire, la pesl e s'ôtait montrée à bord penuant le voyag e 
ou au momen t de l'arrivée, Je ua\"irc serait ff.'nvoy é à Cantaran, oit il suhirait 
de nouveau le régimc des lIuvires illfeclos . 

11lllélioratioll8 il apporter il {Il slatioll de Call1ara n. 

A. - Évacuation complète de l'ile dc Camaran par ses habilanls . 

B . - MOJens d'assurer la sécl1l'ité et de faciliter le mouvement de la na
vigation dans la baie de l'île de Calnaran : 

1" installation de bouées et de balises en nombre sutTisant; 

2 ° constrnclion d'un mMe ou quai principal pour dôharqllcr les passagers 
et les colis; 

3° un appontement diITél'clIl 1'0111' emharquer séparément I"s pèle rins de 
chaque campemeut; 

4" des chalands en nombre suffisant, avee llll remorquem à \'apenr , ponr 
assurer le service de débarquement ct d'embarquement des pderins. 

Le débarquement de, p,~ lerin ~ de, ",nires inf"ctt·s sera opél'l\ pnr les moyens 
du hord. ' 

G, - Installation de la slalioll :;allilair", qui comprendra: 

1° un réseau de vuies ferl'l\es reliant les débarcadères aux locau~ de l'Ad
ministration et de désinfection ainsi qn'au~ lo('a u.\ ries divers service~ et allx 
campements: 

2" des locall~ pOlir l'Administralion et pour le per"onnpl des senices sani
taires ct autres; 

3° des bâtiments pou l' la d.:· , infectinn et le lavage des cnets portés et autres 
ohjets; 
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4" des hùtimen ts OIL les 1'3lel'i n, seront soumis CL dns bains-douches o u 
des bains d" Ill er p3nd 'lIIt 'jue l'uu d", iufede ra le, ,,'.temellts en usage ; 

5° dcs hôpitaux sé parés pour les den\ sn es ct cOlllplèteL ncnt isolés: 
a) pour l'o IJS(' rvation des >lIspee ts : 
b ) les pesteux : 
,,) -- les malades atteints d'autres arreetion s contag iense s; 
il) - - les llI alades ordina ires; 

6" les campements seront séparés les uns des autres c1 ' une manière ellicacû, 
e t la Jistance entre eux devra .\Ire la plus g rande possible; les logements Jestinés 
aux pèlerins se rout conslruils dans les meilleures conditions h,,-g i,,"iqucs d ne 
deu onl coutcnir 'Ille ~5 personnes ; 

7" lIU cirn cli ,: rc hien sitn" e t éloigné de toute habitation, sans contact ,nec 
une nappe d 'cau sou terraine, el drainé il 0 111, ;)0 ulI-d ,,,solls du pla ll des fosses , 

/), - Outillage sa nil a ire: 

1 " ,jtuyes il \'a pe llr cn nomhre slIffi sant et présentan t lou tes les ('oll(litiQns 
de sécmité , d' ellicacité et de rapidité ; 

2 ° pulYéri"deurs, é tllres il désinfection et moyens nécessa ires pOlir la désin
fection chimique analogues iL CC UX flui sont indi,/u ,:'s .lans le chapit re III de 
l'annexe de la présente con \'e llt ion ; 

3" machines il ,ljstiller l'eau: appareils destiné" i, ln stérilisa tion de l'cau 
l'a l' la chaleur ; machines i, fabriquer la g lace, 

P uu r la di strih u tion d" l' eau potable : canali sations e t réservoirs fermés, 
é tanches, ct ne pOlL\'ant sc vider que l'al' des robi nets ou des pompes ; 

f~ " laboratoire bacté riologique ayec le persQnnel " écessair..,; 

5" installa tion des tineHes mobiles pour recueillir les matières fécales ' 
l'réabblcment désillfccl"es , l~pa lldage de r,!s m atières sur une des parties de 
l'lie les plus ,"oign('cs des ca mpements, en tenant cQrnple des conditions n,~ecs , 

saires pour le h O Il f .. netionnernont ,le ces champs ,l' ,'' pandage au poillt de H IC 

de l'h ~ gi è lLe; 

Go les caux sales seront élo igllé,es' des campements , saILS pouvoir stagner 
ni senir il l'alimenta tion , Les eau >: vannes (lui sortent des htipitaux seront 
désinfectées par le lait de chaux , suivant les ind ications cont.enues dans If.' cha
pitre 1 Il d" l' annexe de la présonte con rcntion, 

E, - L 'autorité sanita ire assure da lls cha,]uc Call1pl' In pnt un ('tablissemelLt 
pour les ,'om os tibles , u n pour le combuslible _ 

Le tarif des pr ix fix és par l'autorilé comp,\ lentc est a ffi e hé, dans plusieurs 
endroits du campeml'n t , c t dans I"s principa lps langues d"s pa~s habités par les 
pèl,'rins , 

Le contrôle de la 'jualité des vines et 1'31'1'1'0\ isionll" ment su Ilisa n1 est fait, 

chaque j our, par le " d'd"cin d" campenw ll t. 
L' na u est fournie gratllit(' moul. 

_ l/IIélioN/lions à apporler au,/' stations sanitaires d'Aboll-Saad , 
,fe l'osta el d'AbOli-Ali, 

1" e J'(\atioJ1 .J .. , deu x hôpitaux pour pes teux, hommes el femmes, 'L Abou -Ali; 

~o Cl'(~ati o " il Vasta d' uu hùpital pour malades ordin aires; 

;!u [nslallatio ll à A bon-Saa,1 c t il Vas ta de logements en pie rre, capablps 
de contenir 50 personnes par 10ifcmcnt; 
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1,0 Trois étuves à désinfection placées à Abou-Saad, Vasta cl Abou-Ali, 
n 1'('" buanderies et accessoires; 

5° Établissement de douches-lavages à Abou-Saad et à Vasta; 
6° Dans chacuno des Iles d'Abou-Saad et de Vasta , des machines à distiller 

pOlllant fournir ensemble Iii tonnes d'eau par jour; 
7° Ponr les cimetières, les matières fécales et les caux sales , le régime sera 

n \g l{' d'après les principes admis pour Camaran. Un cimetière sera ('labli dans 
Ulie des lies. 

En ce qui concerne les l'irres et l'cau, les règlès adoptées pour Camaran sous 
la lettre E sont. applicahles am. campements d 'Abou·Saad,de Vas la et d'Abou-Ali, 

Il est désirable (('le les installations de Abou-Saad, Vasta et Abou-o\li, 
soient loo'minées dans le plus bref d,Hai possible. 

Réorganisation de la slation sanitaire de Djebel- Tor, 

La conférence cou firme les recommandations el l'ceux déjà formulés, laissant 
au Conseil sanitaire le soin de rl'ali ser ces améliorations, cl estime en outre: 

1 0 qu'il est nécessaire de fournir aux pèlerins une bonne eau polable, soit 
qu'on la trou ve sur place, soit qu'on l'obtienne par la dislillation; 

2 ° '[u'il importe 'lue tous les l'ivres qui sont importés par les pèlerins de 
Djeddah et de Yambo, 'luand il y a de la peste au Hedjaz, soienl désinfectés 
comme objets suspects, ou complèlement détruits, s' ils se trouvent dans d('s 
conditions cl' altéra tion dangereuscs ; 

3° 'lue des mesures doivenl èlre prises pour empêcher les pèlerins d 'em
porter au déparl de Djebel-Tor des outre" flui seront remplacées par des vascs 
en terre cuite ou des bidons métalli'lues ; 

ft° 'lue chaque section doit être pourvue d'un médecin; 
[)o ,{u'un capitaine de porI doit êlre nommé à EI·Tor, pour diriger les em· 

barquements et les déban{uements, et pour faire observer les ro'!glcments par 1,,5 
capitaines des na,ires ct les sambouk,djis; 

6° flue. pendant les époques des pèlerinages, les pèlerins seulemen t soient 
mis en observation à Djebel-Tor ; 

j O que le \ilIage de Kouroum soit é,'acué; 

8° qu'un fil télpgraphi'lue relie le campement ri e Dj ('hel-Tor il la station 
sanitaire de Suez , 

Règlement applicable dans les ports arabiques de la mer Rouge 
à l'époque du pèlerinage. 

RéyÎlll e sanitaire ,i appliquer allX nat'ires ri pUerills l'e/Wllt du Nnrd, 

I. Voyage d'aller. 

Si la pn"senee de la peste n'est pas conslalée dans le port d,! M'part ni dan s 
~es environs, si aucun cas de pesle ne s'est produit pendant la lraye rséc, le 
navire est immédiatement admis à la libre pratique , 

Si la présence de la peste est conslal{'e dans le port de départou dans ses environs, 
ou si un cas de pesle s'est produit pendant la tral'ersée, le navire sera soumis 
à Dj ebel-Tor aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud e t 
qui s'arrètl'nt à Camaran, 
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TI. Yoyage de retour. 

Ain; 1 er - Tout navire provellant d'tm port du Hedjaz ou <1e tout autre 
port de la eôtH arabique de la mer Houge, contaminé de peste, ayant à bord des p,\
Im'ins ou masses analogues, il destination de Suez ou d'ull port de la Médi
terranée, est tenu de s,~ rendre ,. EI·Tor pour )" subir l'observation n'glemen.· 
taire indiquée plus bas. 

Il 'j sera procédé au débarquemen t de;; passagers, bagages et marchandises 
;;lIscel'tibles ct à leur drs lllfecl. lon , ainsi. qu'à cclle des effets à usage et du 
na, irc. 

ART, :l, - Les navires qlli rarllèll er(lntl~s pèlerins np Iraverseront le canal. qu'cn 
fl'wrantaine. 

Les pèlerins {'gyptiens après aroir quitté El-Tor delTont débarquor à llas
Mallap ou tout autre endroit dt\.i gné par le Conseil sanitaire, pour y suhir 
l'observation .le :l jou.·s et IIl1e \ i,ite médicale , ayant d'être admis en libre 
pratique. 

Dans le ('as où, pendant la tralï~ rsée de El-Tor à Suez, r.es narires auraient 
eu un cas suspect i. bord, ils seront repoussés il El-Tor. 

ART. 3. - Les agenls d .. s compagnies .te navigation et les capitaines sont pn:
yemlS rlu'après avoi r fini leur ohservation à la station sanitaire de El-Tor et 
à Has-Mallap les pNerins égyptiens sC' ronl sellis autorisés à qllitler définitivement 
le l,alire pOUl' l'entrer ens!lÎte dans leurs t'oyers. Ne seront reconnus comme 
"g,rptiens ou résidant Cil Eg~· ['te que les pèlerins porteurs d 'une ca rle de ré"i
dellce émanant d'ullc alllorit'" égypticnne, et conforme au modèle établi. Des 
exemplai res de ('eUe carle s('ront d':posés auprès des autorités consulaires c t 
sanitaires de Djedda" et de Yambo, o,,! les agents ct capitaines de navire pourront 
le' examiner. 

Les pèlorins non égyptiens, tels que ks turcs, les russes, les persans, les 
t.unisiens, les algt,riens, les IlwTOcains, etc ., Ile pourront, après avoir quill{' 
El-Tor, être déharqués ,lans un port égyptien. 

En conséquence, les agents de naviga tion ct les capitaines sont prévenus qlle 
le transbordement des pèlerins étrangers " l'f:g,rpte, soit 1. Tor, soit li Suez, à 
Port-Saïd ou à AlexalHlrie, est interdit, 

Les bateaux qui aUl'aiellL Ù leur honl des pèlerins appartenant aux nationa
lités dénommées dans k paragraphe précédent suiHollt la condition de ces pè
lerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée. 

AI\T. ft. - Si la présence de la peste n'es t pas l'onstalée au Hedjaz et ne l'a pas 
ôté au cours du pi,lerinagc, les na"irfJs seront soumis à Dj~bcl-Tor aux rl'gles 
instiluées à Camaran pour les nal'irus indemnes . 

Les pèlerins seront déhal'rlués; il, prendront une douche-lavage ou un bain 
rIe mer; leur liuge salC', la partie de leurs ell'c ts à usage ct de leurs bagages 
qui peut ètre suspcete, d'après l'appréciation de l'autorilè sanitaire, seront désin
fect6s; la durée de cos 0p{'ratiolls, en y comprenant le débarquement et J'em
barquement, ne ,lcITa l'as dt"passer 7~ heures. 

Si la présence do la peste es t constatée au Hedjaz ou l'a été au cours du 
pèlerinage, ces navires seront soumis il Djebel-Tor au~ règles instituées à Ca· 
maran pour les narires in t'cctés. 

Les pcrsonnps atteintes de peste seront débar'l'lées et isolées à l'hôpital . La 
d,;s infeet ion sera pratiquée d'une façon complète. Les aulres passagers seronl M
barqu.)s et isol..,s pal' grollpes, au"i peu nombreu~ que possible, de manière q"e 
l'ensemble nc soit pas solidaire d'Ilil groupe particulier , si la peste venait à 
s'y développer, 
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Le lingo sale, ks objets ù usage, les vêlements de l'é(/uipage et des passagers 
SOl'ont désinreetés ainsi 'lue le navire, 

L'autorité sanitaire locale décidera si le oItid',lI'gemenl des gros bagages e t des 
marchandises est nécessaire, si le navire cntiel' doit êlre dé,infecté ou si une 
partie seulement du navire doit subir la désinroctioll, 

Tous les pèlerins se ro lll sournis à une obscf\'alion de 1:>' jours pleins l, partir 
de celui oh ont été termill('cs les opérations de désinfection, Si un cas <Id peste 
s'est produit dans une soc tioll, 1" période de 1 2 jours Ile commence pour celte 
section qu'à partir de celui oi, le demier cas a été constaté, 

\ liT . 5, .- Les lI avires provOllallt d' un port conlaminé de peste dn Hedjaz ou 
de tout autre port de la ('.t·,to arabique de la 111 er Houge , sans y avoir embart/ué 
des pèlerins ou masses analogues, ct qui n'auront pas Cil il hord , duralltla tra
versée , d'accident suspect, sont placés dans la catr"gorie dos navires ordinaires 
suspeels , lis seront SOlllllis aux mesures préventives ct au traitement illlpos l~s 

à ces navires . 
S 'ils sont à des tinatioll de l'Égypte, ils subiront une observation de JO jours 

à compter de la date dll départ aux Sources de Moïse; ils seront soumis en 
oulre à toutos les mesures pl'escriles pour les bateaux suspects (désinfection,ete. ) 
et Ile seront admis à la libre pralique qu'après "isite médicale favorable , 

Il es t entendu que , si ces navires, durant la traversée, ont cu des accidents 
suspects, l'observation sera subie aux Sources de Moïse e t sera de 12 jours , 

.\111', Il, -, Les caran'"t 'S composées de pHcrins ég.y pti(·ns de vront, avant de 
se ]'('Ildre l'nEgypte, subir uno quarantaine de ri g ueur dc 12 jours i, EI·Tor; 
cll"s seront omuit" dirigé!'s SUI' Has,Mallap pour y subir Ulle ohscrvation de 
5 jours, aprl's la'l,wlle l'Iles Ile seront admises en libre pratique qu'apr;.·s 
visite médica le fayorahle el désinfection des ell'cts. 

Les carayan('s compost'(', dc p",I"rins étrangers dm'ant sc rendre dans leurs 
fO)'!'rs par la voie de terre SCrollt soumises au\: lIlùmcs mosUl'ps que les eara, 
Yanes égyptienne, PI (lclTont ùlre accompagnl:'es par des gardes sanitaires jus. 
qu'aux limites clu ,Msl'rI. • 

Les caravanes vOilant ,lu Hedjaz par la route de Akaba ou de Moïla seront 
soumises , à leur arrivée au canal, à la "isite médi cale ct l, la désinfection 
du ling e sale et des clrcls à usage , 

ART, 7, - a) Le transbordl'm rn t des pi,lrrins l'st stricl.,'mentinl l' rdit dans 
les ports égyptiens, 

b) Les nal'ir(" ypnant du Hcd.iaz ou d'un port fi" la côl,' arahicl'lf' cl" la Il1 rr 
Bouge avec pat(' ltlC' flelll' , n'aya nt pas à bor,1 d"s pi:'IC'rins ou masses analoglH's, 
c t 'lui n'auront pas cu d'accident suspecl durant la Iran'rsée, Sf'ront lOdll,is Cil 

libre pratiquC' i, 5'H'Z apr;', l'isite médicale favorable, 

'\RT. 8, '- Les nayin's parlant d" Hedjaz aH'C patente n('1 te pt ayant à leur 
bord des pèlerins io tll'slinalioll ,1\111 port (l e la côte africaine de la nwr Hougc 
sont autorisés ù se ('('wIn' il S"uakim potir y sulJ;r l'olJscnalion dr 3 jours 
a"C'c débarquem cnt dC's passagers au call1pcllIt'nt (l'.Iarantellaire , 

ART, 9 , - L('s ca rayalles tic pNcrins arrivant par voie (le terre seront soumises 
à la visite médical" d à la dé,inf"clion an, Source, de :\Ioïsc . 

Mesures sa/lilairrs Ù appliquer all départ des pèlerins des ports du Hedja z 
et allant vers /e Sud. 

Il Y aura dans les ports d 'embarquement de, imtallations sanitaires asSl'z 
complète, pour qu'on puisse appliquer aux pl'il' rins qui rentren t dans leur pa~, 
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1", 1I1""lrI.'S 'lui '0111, obli g,tl.oin·., an IIlomelit <ln d"part de t'e, Pl'lerills Jalls "., 
l'oris situ,'·s all-clel 'I du cI " troit d, · lIab -pl-Man,"''', 

L'application de C'" llll·,UrI·' s"ra facultati,,·, c"'st -il-dir" 'lu'dl,·, Ile "·1'I.1I1t 
al'pli'iul- I." 'IUf' clalls Ic-, nj ' 0'" rautoril,; cOlIslllair" dll l'''.'s "uqu,·1 appartiellll" 
,,'·I.·rill 0 11 l,· 1II')""cill dll liaI ir,· ,', ho rd dU'!"1'1 il 1<, '''·Illbar'l)" .. r les jngera 

B. MEWll ES .\ l'(l nDIlE /l,U S LE GOLFE PERSIQUE, 

l, - Uéyimt' sallitaire flpplù'able aU,7: prOIWlI,lIIl'eS maritimes dalls 
le golfe Persillul', 

Est ('l'liS id é,..', COlllm,· ùifedi l,· lIal"in' 'lui a la l'l'si,· ,'t bord ou '1111 a pr,',,,,"té 
UII 011 pln;;i"I1"" CilS d,· pp;; I, ' dqmi ;; I ? j'HU's, 

Est co",i cl ,'. n', COIIIIIl(' sllspect l" liaI il''' o't""1'11 d"'p"'1 il 1" a ('u d" , cas .1" 
pt ':.dc' au InVIIH'lIt dn d':pô.,rl 011 }WlldallL la Inn ('rsét' , IH a lS aucun eus depllis 
1 2 jOllrs , 

Est (,ollsid/!J't'· COIIIIIH~ i"dell/llc, ],i"11 '1111 \ n')wlll (1'1111 port. conlaUliul!, ]p lIa

,ire 'Illi n '" "u ni d" '(,l';; , IIi cas dl' l'('ste il honl , soit av"nt le départ, soit p('n
dant la h'il\el'Sl!{', soit ail IHOllll"'IJt dt· )'i.lrrin':c'. 

L('~ .IIa\ irps infectt;'" sOIlL SOll)lli~ ail )'("gillW SUÎr<llll: 

1° lt's lllaladt's sont iIlH'H;diilt(~nH'1I1, (]{·I>arql1c'·s ('1. isol(~ s; 

:>.0 I( ~:-I alll , ('(~s !l"rsollllC':-I dlli,(·,I!. t':ll'l' c'~g al('IIH · "t débartjllt~t' s, si possiIJI(\, 
(' l SOllllJis('s h HDf' n!>sP)'\ïl lioll dont la dUI'l!('\ariel'i.l s(·loll l'élal sanitaire du 

JIaYÎrt' 1 ~ 1. :-I(·lon la date dll d.-'nti, 'r ('a;o; , SHIIS pntnoir d, jpasser 10 juurs ~ 
30 1 .. lillge sain_ l,·s ('11'1'1." , n " 'g" r t 1 .. , objd, d,· j":quipag .. Pl d,'s pas

sug(\ rs (lui, dc ~ J'ar ,Î:-i d(' ralllorjl(~ sauitairn tiu l'0rf , ~{'rollt ('onsi(léré :-:: COllllllC 

contamillé's SI 'ront M"iIl l'l'l'U,,, nillsi 'lue 1" navir" ou sl'u1emrnt la parti" du 
narir!' (lui a (~: It~ eonl.illlliIH':C'. 

Un" d,osinl'"ction l'lus ,',ll'n .. hw ['ourra être urdonnl:" par l'auto rité sanitaire 
local('. 

Les Iwri1'<.'s suspects sout SOlllni:-l au\: nH.~ ~un·s ci-apd,'s: 
1° rÎsih' IIH~(lit'alt'; 

~o clésinf"ction: ]P linge sale, l,· s (·["b ;\ lNlfOl' ('\, les nbjcb ,t., l' équipage 
('l dc's pas~age rs (l'li , de raYÎ :-i d(~ rauloriL(~ ~aHit:.Jirn Joealp , seront eotlsj(I!!I'és 
{'UllllllC COnfalYlinl's !'if'ronl d{~sillfcct('~ s; 

3° t.outes les parties du nalire (lui ont été habitées par les malades ou les 
suspects deYront ètre désinfectées. lJ no désinfec tion plus étendue pourra être 
ordonn(,e par l'autor ité sanitaire locale; 

4° ,:,vacualion de l'eau de la cale après désinfection et substitution d 'une 
bonne eau potable il c('lle fjui es t emmagasinée 11 bord; 

5° l'é'[llil'agc et les passagers sont soumis à unc observation de 10 jours 
i, compter du momcnt n,', il n' existe plus de cas de pf's te il bord. 

Les "'"ires i"dl'1/1I1CS " 'ronl admis il la libre l'raliquc immédiate , quelle (lue 
soit la Il,,tur~ .le leur patente, 

Ces navires doiven t, toutefoi s, al'oi r cOillpléLé ou c"mpl"lel' 10 jours pleim à 
partir du moment de lem départ du derni er port con ta III in é' , 

Le seul rég ime que peul pres<Tire il leur sujet l'autoritt, du port d'arrirée 
consiste dans les IIH'SUl'CS applicables aux Jtlnires suspects (visite médicale, dé
sinfection, él"acuation de l'eau de cale ct substitution d ' une bonne eau potable 
il celle qui est emmagasinée 11 bord ': , 

Tl est entendu (lue l'autorité compétente du port d'arriv{>e pourra toujours 
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réclamer du médecin ou, à son défaut , du capitaine et, sous serment, un cer
tifical aflestant qu'il n'y a pas eu de cas de peste sur le navire depuis le 
départ. 

L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application de cc~ me· 
sures, de la présence d'un médecin diplùmé et d'un appareil de désinfection 
(é tuve) à bord des navires des trois ca tégories susmentionnées. 

Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires offrant de 
mauvaises conditions d'hygiène. 

Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées autrement que les 
marchandises transportées par terre, au point de l'ne de la désinfeclion ct des 
défenses d'importation, de transit ct de quarantaine. 

Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux ohligatiolls imposées par 
l'autorité du port sera lihre de reprendre la mer. 

l! pourra ètre autorisé à débarquer ses marchandises après que les précau-
tions nécessaires auront été prises, savoir : 

1° isolement du navire, de l'équipage et des passagers; 
~o .!vacuation de l'eau de la cale après désinfection; 
:io substitution d'une bonne eau potable '1 celle qui élait emmagasinée 

à boni. 
n pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui en feraient 

la .lelJlande, à la con.lition que ccux·ci sc soumettraient aux mesures prescrites 
par l'autorité locale . 

II. - Htablisselllellts sanitai/'es dl! golfe J>ersù/Ile. 

Il y a lieu d'installer au golfe PersicIue deux établissements sa nitaires, l ' ull 
au délroit d'Ormutz (îl e d'Ornmtz, île de Kishm, ou, à leur défaut, une localité 
,. fixer dans leur voisinage); l'autre aux environs de Bassorah dans un lieu à 
délerminer. 

II Y aura à la station sanitaire .lu détroit d'Ormutz deux médecins au moins, 
des agents sanitaires, des gardes sanitaires ct tout un outillage de désinfection. 
Un petit hôpital sera conslruit. 

A la station des environs de Bassorah seront construits un grand lazaret ct 
des installations pour la désinfection des marchandises et comportant un senieu 
médical composé de plusieurs médecins. 

Les navires, avant .le pénétrer dans le golfe Persic{nc, seront arraisonnés à 
l'établi ssement sanitaire du détroit d'Ormutz. Ils y subiront le régime sanitaire 
prescrit par le règlement. S'ils ont tles malades atteints de poste ,. bord, ib 
les débarqueront. . 

Toutefois, les "a,ires qui doiYCllt remonter le Chat-el-Arab seront autorisés, 
~i la .lurée .le l'obsenatioll n'est pas terminée, à cOlltillllCr le"r l'oule , à la COll

dition de passer le golfe Persique ct le Chat-el-Arab en quarüntaine . Cn ga r
dien-chef l't deux gardes sanitaires pris à Ormutz su neilieront le bateau jusqu'à 
Bassorah, 011 une seconde visile médicale sera pratiquée et 01'1 se feront les désin
fections nécessaires. 

Les bateaux qui doh'ent toucher aux ports de la Perse pour y débarquer des 
passagers ou des marchandises pourront faire ces opérations à Bendcr-Bouchir, 
lorsqu'une installation sanitaire comenable y aura été établie; jusque·là, ces opé. 
rations seront pratiquées à Ormutz ou à Bassorah. 

Il est bien entendu qu' un navire qlli reste indemne à \'e~piration des 10 jours 
à compter .le la date à laquelle il a (plÎtlé le dernier port conlamin,', cie pes te 
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recevra la libre pratique dans les ports du golfe après constatation, i, l'arrivée, 
Je son état indemne, 

Les établi,scments sanitaires J'Ormlltz et de Bassorah seront placé-s som la 
dépendance du Conseil supérieur de santé de Constantinople. Pour la station 
d'Ormlltz une cntente sera établie cntre 10 gou,ornement ottoman ct le gou
,crnement persan. 

En attendant que les gouvernements ottoman el penan aienl établi cette en
tente, il sera organisé J'urgence dans une des îles du "droit d'Ormutz un poste 
sanitaire dans lequel seront. placés, par les soins du Conseil sanitaire, des 
médecins ct des gardes sanitaires. Ces deruiers accolllpagneront les navires 
passant en quarantaine jusque dans le Chat-d-Arab, dans l'établissement placé 
aux en' irons de Bassorah_ 

Le Conseil supérieur de santé de Constantinople deHa, en ontre, organiser 
salis délai les établissements sanitaires de lIannikim ct rie Kizil Dizé, près de 
Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe. 
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CH . .\.PITRE Il, - ~IESURES ."- PREXDRE RN EUROPE 

TITRE 1. - Mesures destinées à tenir les gouvernements signataires de 
la convention au courant de l'état d'une épidémie de peste, ainsi 
que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importa
tion dans les endroits indemnes, 

Notification et cOllllllunications ultérieures, 

Le gouvernement du pays contaminé doit notifier aux divers 
gouvernements l'rxistencc de tout cas de peste, Celle mesure est 

essentielle. 
Elle n'aura de valem réelle que si celui-ci est prévenu lui-même 

des cas de peste ct des cas douteux survenus sur son territoire. On 
ne saurait donc trop recommander aux divers gouvernements la 

déclaration obligatoire des cas de peste par les médecins. 
L' o~jct de la notification sera l' cxistence de cas de pestc, l'endroit 

où ces cas ont pam, la datc de leut' apparition, le nombre des cas 
constatés et celui des décès , 

La notification sera faite au\. agences diplomatiques ou consu
laires dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n'y 
sont pas représentés, la notification sera faite dirrclement par télé
graphe aux gouvernements étrangers. 

Cette première notification sera suivie de communications ulté
rieures données d'une façon régulière, de manière à tenir les 
gouvernements au courant de la marche de l'épidémie. Ces com
munications se feront au moins une fois par semaine. 

Les renseignements sur le début et sur la marche de la maladie 
devront être aussi complets que possible. Ils indiqueront plus par
ticulièrement les mesures prises (ln vue de combattre l'extension 

de l'épidémie. Ils devront préciser les mesures prophylactiques 
adoptées relatiyemenl : 

à l'inspection sanitaire ou à la visite m('dicale, 
à l'isolement, 
à la désinfection, 

et les mesures prescrites au point de vue du départ des navires ct 
de l'exportation des objets susceptibles. 
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Il est entendu que les pays limitrophes se réservent de faire des 
arrangements spéciaux en vue d'organiser un service d'informations 
directes entre les chefs des administrations des frontières. 

Le gouvernement de chaque État sera tenu de publier immé
diatement les mesures qu'il croit devoir prescrire au sujet des 
provenances d'un pays ou d'une circonscription territoriale conta
minée. 

Il communiquera aussitôt cette publication à l'agent diploma
tique ou consulaire du pays contaminé résidant dans sa capitale. 
A défaut d'agence diplomatique ou consulaire dans la capitale, la 
communication se fera directement au gouvernement du pays in
téressé. 

Il sera tenu également de faire connaître par les mêmes voies 
le retrait de ces mesures ou les modifications dont elles seraient 
l'objet. 

TITRE II. - Conditions dans lesquelles une circonscription (1) territoriale 

doit être considérée comme contaminée ou saine. 

Est considérée comme contaminée toute circonscription où a 
été constatée officiellement l'existence de cas de peste. 

N'est plus considérée comme contaminée toute circonscription 
dans laquelle la peste a existé, mais où, après constatation officiell~, 
il n'y a eu ni décès, ni cas nouveau de peste depuis IO jours 
après la guérison ou la mort du dernier pesteux, à condition que 
les mesures de désinfection nécessaires aient été exécutées. 

Les mesures préventives seront appliquées au territoire conta
miné à partir du moment où des cas de peste auront été officielle
ment constatés. 

Ces mesures cesseront d'être appliquées dès qu'il aura été offi
ciellement constaté que la circonscription est redevenue saine. 

Ne sera pas considéré comme autorisant l'application de ces 
mesures le fait que quelques cas importés se sont manifestés dans 
une circonscription territoriale, sans donner lieu à des cas de trans

mlSSlOn. 

(1) On entend par le mot circonscription une partie de territoire d'un pays placée 
sous une autorité administrative bien déterminée, ainsi: une province, un « gouverne
ment», un district, un département, un canton, ";lue i!?, une commune, nn~ ville, un 
village, un port, un polder, etc., quelles que SOIent 1 olenduc et la populatIOn de cc. 
portion. de territoire. 

HYGIÈNE. - XXX 35 
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TITRE III. - Nécessité de limiter aux circonscriptions territoriales 
contaminées les mesures destinées à empêcher la propagation de 
l'épidémie. 

Pour restreindre les mesures aux seules regIOns atteintes, les 
gouvernements ne doivent les appliquer qu'aux provenances des 
circonscriptions contaminées. 

Mais cette restriction limitée à la circonscription contaminée ne 
devra être acceptée qu'à la condition formelle que le gouverne
ment du pays contaminé prenne les mesures nécessaires pour 
prévenir l'exportation des objets susceptibles provenant de la cir
conscription contaminée. 

Quand une circonscription est contaminée, aucune mesure res
trictive ne sera prise contre les provenances de cette circonscrip
tion, si ces provenances l'ont quittée 5 jours au moins avant le 
premier cas de peste. 

TITRE IV. - Marchandises ou objets susceptibles envisagés au point de 
vue des défenses d'importation ou de transit et de la désinfection. 

1. - Importation et transit. 

Les objets ou marchandises susceptibles qui peuvent être pro
hibés à l'entrée sont: 

JO les linges de corps, hardes et vêtements portés (effets à 
usage), les literies ayant servi. 

Lorsque ces objets sont transportés comme bagages ou à la suite 
d'un changement de domicile (effets d'installation), ils sont soumis 
à un régime spécial. 

Les paquets laissés par les soldats et les matelots et renvoyés 
dans leur patrie après décès sont assimilés aux objets compris dans 
le 1 0 qui précède; 

2° les chiffons et drilles, sans en excepter les chiffons comprimés 
par la force hydraulique qui sont transportés comme marchandises 
en ballots; 

30 les sacs usés, les tapis, les broderies ayant servi; 

4° les cuirs verts, les peaux non tannées, les peaux fraîches; 
50 les débris frais d'animaux, onglons, sabots, crins, poils, soies 

et laines brutes; 

6° les cheveux. 



CONVENTION SAl\1TAIIlE DE VE~ISE (1897) 547 

Le transit des marchandises ou objets susceptibles, emballés de 
telle façon qu'ils ne puissent être manipulés en route, ne doit pas 
être interdit. 

De même, lorsque les marchandises ou objets susceptibles sont 
transportés de telle façon qu'en cours de routé ils n'aient pu être 
en contact avec des objets souillés, leur transit à travers une cir
conscription territoriale contaminée ne doit pas être un obstacle à 
leur entrée dans le pays de destination. 

Les marchandises et objets susceptibles ne tomberont pas sous 
l'application des mesures de prohibition à l'entrée s'il est démontré 
à l'autorité du pays de destination qu'ils ont été expédiés 5 jours 
au moins avant le premier cas de peste. 

n n'est pas admissible que les marchandises puissent être retenues 
en quarantaine aux frontières de terre. La prohibition pure et simple 
ou la désinfection sont les seules mesures qui puissent être prises. 

II. - Désinfection. 

Bagages. - La désinfection sera obligatoire ponde linge sale, les 
hardes, vêtements et objets qui font partie de bagages ou de mo
biliers (effets d'installation) provenant d'une circonscription terri
toriale déclarée contaminée et que l'autorité sanitaire locale 
considérera comme contaminés. 

Marchandises. - La Jésinfection ne sera appliquée qu'aux 
marchandises eL objets que l'autorité sanitaire localé considérera 
comme contaminés, ou à ceux dont l'importation peut être défendue. 

TI appartient à l'autorité du pays de destination de fixer le mode 
et l'endroit de la désinfection. 

La désinfection devra êtœ faite de manière à ne détériorer les 
objets que le moins possible. 

Il appartient à chaque état de régler la question relative au paye
ment éventuel de dommages-intérêts résultant d'une désinfection. 

Les lettres ct correspondances, imprimés, livres, journaux, 
papiers d'affaires, etc. (non compris les colis postaux) ne seront 
soumis à aucune restriction ni désinfection. 

TITRE V. - Mesures à prendre aux frontières terrestres. 
Service des chemins de fer. Voyageurs. 

Les voitures affectées au transport des voyageurs, de la poste 
et des bagages ne peuvent être retenues aux frontières. 
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S'il arrive qu'une de ces voitures soit souillée, elle sera détachée 
du train pour être désinfectée, soit à la frontière, soit à la station 
d'arrêt la plus rapprochée, lorsque la chose sera possible. 

Il en sera de même pour les wagons à marchandises. 
Il ne sera plus établi de quarantaines terrestres. Seules les personnes 

présentant des symptômes de peste peuvent être retenues. 
Ce principe n'exclut pas le droit pour chaque état de fermer, au 

besoin, une p'artie de ses frontières. 
Il importe que les voyageurs soient soumis, au point de vue de 

leur état de santé, à une surveillance de la part du personnel des 
chemins de fer. 

L'intervention médicale se bornera à une visite des voyageurs et 
aux soins à donner aux malades. 

S'il y a visite médicale, elle sera combinée autant que possible 
avec la visite douanière, de façon que les voyageurs soient retenus 
e moins longtemps possible. 

Dès que les voyageurs venant d'un endroit contaminé seront arri
vés à destination, il serait de la plus haute utilité de les soumeltre 

à une surveillance de IO jours à compter de la date du départ. 
Les mesures concernant le passage aux frontières du personnel 

des chemins de fer et de la poste sont du ressort des administrations 
intéressées. Elles seront combinées de façon à ne pas entraver le 
service régulier. 

Les gouvernements se réservent le droit de prendre des mesures 
particulières à l'égard de certaines catégories de personnes, notam
ment envers: 

a) les bohémiens et les vagabonds; 

b) les émigrants et les personnes voyageant ou passant la fron
tière par troupes. 

TITRE VI. - Régime spécial des zones frontières. 

Le règlement du trafic-frontière etdesquestions inhérentesàce trafic 
ainsi que l'adoption de mesures exceptionnelles de surveillance doivent 
être laissés à des arrangements spéciaux entre les états limitrophes. 

T~TRE VII. - Voies fluviales . Fleuves, canaux et lacs . 

Ondoitlaisserauxgouvernements des états riverains lesoinderégler 
par des arrangements spéciaux le régime sanitaire des voies fluviales. 
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TITRE VIII. - Partie maritime. Mesures à prendre dans les ports. 

Est considéré comme infecté le navire qui a la pesle à bord ou 
qui a présenté un ou plusieurs cas de peste depuis 12 jours. 

Est considérô comme suspect le navire à bord duquel il ya cu des 
cas de peste au moment du départ ou pendant la traversée, mais 
aucun cas nouveau depuis 12 jours. 

Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port conta
miné, le navire qui n'a cu ni décès ni cas de peste à bord, soit avant 
le départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l'arrivée. 

Les navires injèctés sont soumis au régime suivant: 
1 ° les malades sont immédiatement débarqués ct isolôs; 
2° les autres personnes doivent être également débarquées, si 

possible, ct soumises à une observation oU II une surveillance (1) 
dont la durée variera selon l'état sanitaire du navire et selon la date 
du dernier cas, sans pouvoir dépasser 10 jours; 

3° le linge sale, les effets à usage ct les objets de l'équipage et 
des passagers qui, de l'avis de l'autorité sanitaire du port, seront 
considérés comme contaminés seront désinfectés; 

4° l'eau de la cale sera évacuée après désinfection, ct ]' on substi
tuera une bonne cau potable il celle qui est emmagas.inée à bord; 

Go toutes les parties du navire qui ont été habitées par les pesteux 
devront être désinfectées. Une désinfection plus étendue pourra être 
ordonnée par l'autorité sanitaire locale. 

Les navires suspects sont soumis aux mesures ci-après: 
1 ° visi te médicale; 
2° désinfection: le linge sale, les effets à usage et les objets de 

l'équipage et des passagers qui, de ravis de l'autorité sanitaire locale, 
seront considérés comme contaminés seront désinfectés; 

3° évacuation de l'eau de la cale après désinfection et substitu
tion d'une bonne cau potable à celle qui est emmagasinée à bord; 

4 ° désinfection de toutes les parties du navire qui on tété habi tées 
par les pesteux. Une désinfection plus étendue pourra être ordonnée 

par l'.autorité sanitaire locale. 

(1) Le mot « observa/ion» veut dire: isolement des voyageurs, soit il bord d 'un navire, 
soit dans un lazaret, avant qu'ils n'obtiennent la libre pratique. 

Le mot « surveillance» veut dire: les voyageurs ne seront pas isolés j ils ohtiennent 
de suite la libre pratique, mais sont suivis dans les diverses localttés où ils sc "cndenl 
et soumis à un examen médical eonslatant leur état de santé. 
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Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point 
de vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant 
10 jours à dater de l'arrivée du navire. 

Il est également recommandé d'empêcher le débarquement de 
l'équipage, sauf pour raison de service. 

Les navires indemnes seront admis à la libre pratique immédiate, 
quelle que soit la nature de leur patente. 

Le seul régime que peut prescrire à leur sujet ['autorité du port 
d'arrivée consiste dans les mesures applicables aux navires suspects 
(visite médicale, désinfection, évacuation de l'eau de cale et substi
tution d'une bonne eau potable à celle qui est emmagasinée à bord), 
sauf toutefois ce qui a trait à la désinfection du navire. 

Il est recommandé de soumettre à une surveillance, au point de 
vue de leur état de santé, l'équipage et les passagers pendant 
IO jours à compter de la date où le navire est parti du port 
contaminé. 

II est également recommandé d'empêcher le débarquement de 
l'équipage, sauf pour raisons de service. 

II est entendu que l'autorité compétente du port d'arrivée pourra 
toujours réclamer un certificat du médecin du bord ou, à son défaut, 
du capitaine, et, sous serment, attestant qu'il n'y a pas eu de cas de 
peste sur le navire depuis le départ. 

L'autorité compétente du port tiendra compte, pour l'application 
de ces mesures, de la présence d'un médecin et d'un appareil de 
désinfection ( étuve) à bord des navires des trois catégories susmen
tionnées. 

Des mesures spéciales peuvent être prescrites à l'égard des navires 
encombrés, notamment des navires d'émigrants ou de tout autre 
navire offrant de mauvaises conditions d'hygiène, 

Les marchandises arrivant par mer ne peuvent être traitées au
trement que les marchandises transportées par terre, au point de 
vue de la désinfection et des défenses d'importation, de transit 
et de quarantaine. 

Tout navire qui ne voudra pas se soumettre aux obligations 
imposées par l'autorité du port sera libre de reprendre la mer, 

II pourra être autorisé à débarquer ses marchandises, après que 
les précautions nécessaires auront été prises, à savoir: 

1° isolément du navire, de l'équipage et des passagers; 
2° évacuation de l'eau de la cale, après désinfection; 
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3° substitution d'une bonne eau potable à celle qui est emma
gasinée à boret 

Il pourra également être autorisé à débarquer les passagers qui 
en ferai ent la demande, à la condition que ceux-ci se soumettent 
aux mesures prescrites par l'autorité locale. 

Chaque pays doit pourvoir au moins un des ports du littoral de 
chacune de :;;es mers d'une organisation et d'un outillage suffisants 
pour recevoir un navire, quel que soit son état sanitaire. 

Les bateaux de cabotage feront J'objet d'un régime spécial à établir 
d'un commun accord entre les pays intéressés. 

TITRE IX. - Mesures à prendre à l'égard des navires provenant d'un 
port contaminé et remontant le Danube. 

En attendant que la ville de Soulina soit pourvue d'une bonne cau potable, les 
bateaux qui remontent le fleuve devront être soumi s à une hygiène rigoureuse. 

L'encombrement des passagers sera strictement interdit. 
Les bateaux entrant en Roumanie par le Danube seront retenus jusqu'à la 

visite médicale ct jusqu'à parachèvement des opérations de désinfec tion. 
Les bateaux se présentant à Soulina devront subir, avant de pouvoir remonter 

le Danube, une ou plusieurs ,isites médicales failes de jour. Chaque matin, à une 
heure indiqu()e, le médecin s'assurera de l'état de santé de tout le personnel du 
bateau et ne permettra l' entrée que s'il constate que cet état est satisfaisant. Il 
délivrera sans frais au capitaine ou au batelier un passeport sanitaire , ou patenle 
ou certifica t, dont la production sera exigée am garages ultérieurs. 

Il y aura une visiLe chaque jour . La durée de l'arrêt à Soulina des navires non 
infectés ne dépassera pas 6 jours. La désinfection des linges contaminés sera 
effectuée dès l'arrivée. 

On subs tituera une eau potable de bonne qualité à l'eau douteuse qui pourrait 
être à bord. 

L'eau de la cale sera désin fectée . 
Les mesures qui viennent d'être indiquées ne seront applicables qu'aux prove

nances des ports contaminés de peste. 
Il est bien entendu qu 'un navire provenant d'un port non contaminé pourra, 

s'il ne veut pas être soumis aux mesures restricti ves précédemment indiquées, 
ne pas accepter les voyageurs venant d'un port contaminé. 

Le régime pour les bateaux suspects et infectés sera le même que dans le s 
autres ports d 'Europe. 
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CHAPITRE III. - INSTRUCTIONS RECOJUltlANDÉES POUR 

FAIRE LES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION 

1° Les hardes, vieux chiffons, pansements infectés, les papiers 
et autres objets sans valeur seront détruits par le tim. 

2° Les linges, objets de literie, vêtements, matelas, tapis, etc., 
contaminés ou suspects, seront désinfectés dans des étuves fonction
nant il la pression normale ou à la pression d'une atmosphère et 
demie à deux atmosphères, avec ou sans circulation de vapeur 
saturée. 

Pour être considérées comme instruments de désinfection effi
caces, ces étuves doivent être soumises à des épreuves indiquant, à 
l'aide du thermomètre à signal, le moment où la température 
réelle obtenue au sein d'un matelas s'élève au moins à 100°. 

Pour être certain de l'efficacité de l'opération, celte température 
doit être maintenue réelle pendant 10 à 15 minutes. 

3° Solutions désinfectantes: 
a) Solution de sublimé il 1 pour 1.000, additionnée de 

10 grammes de chlorure de sodium. 
Cette solution sera colorée avec du bleu d'aniline ou du bleu 

d'indigo. Elle ne séra pas mise dans des vases métalliques. 
b) Solution d'acide phénique pur cristallisé à 5 p. 100 ou 

d'acide phénique brut, impur, dll commerce à {) p. 100 dans llne 
dissolution chaude de sa von noir. 

c) Le lait de chaux fraîchement préparé (1). 
4° Recommandations spéciales à observer dans l'emploi des 

solutions désinfectantes. 
On plongera dans la solution de sublimé les linges, vêtements, 

objets souillés par les déjections des malades. La solution d'acide 
phénique pur el la solution !:iuvonneuse phéniquée conviennent 
parfaitement pour le même usage. Les objets resteront dans la 
solution 6 heures au moins. 

(1) Pour avoir du lait de chaux très actif, on prend do la chaux de bonne qualité, 
on la fait se déliter en l'arrosant petit à petit avec la moiti é de son poids d'eau . Quand 
la délitescence est effectuée, on mot la poudre dans un récipient soigneusement bouché 
et placé dans uu endroit se.~. Comme un kilogramme do chaux qui absorbe 500 gr. 
d'eau pour se déliter a acquis un volume de , 1. 200, il suffit de la delayer dans le double 
de Sail volume d'eau, soit 4 kgr.400, pour ayoir un lait de ohallx qlli soit environ 
à 20 p. 100. 
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On lavera avec la solution de sublimé les objets qui ne peuvent 
supporter sans détérioration la température de l'étuve (100°), 
les objets en cuir, bois collé, feutre, velours, soie, etc.; les pièces 
de monnaie pourront être désinfectées par la solution phéniquée 
savonneuse. 

Les personnes qui donnent des soins aux malades sc laveront 
les mains et le visage avec la solution de sublimé ou une des solutions 
phéniquées . 

Les solutions phéniquées serviront surtout pour désinfecter les 
objets qui ne supportent ni la température de 100° centigrades, ni 
le contact du sublimé, tels que les métaux, les instruments, etc. 

Le lait de chaux est spécialement recommandé pour la désin
fection des déjections et des vomissements. Les crachats et les ma
tières purulentes doivent être détruits par le feu. 

5° Désinfection des bateaux occupés par des malades atteints 
de peste. 

On videra la ou les cabines et toules les parties du bâtiment 
occupées par de.s malades ou des suspects; on soumettra tous les 
objets aux prescriptions précédentes. 

On désinfectera les parois à raide de la solution de sublimé ad
ditionnée de JO p. 100 d·alcool. La pulvérisation se fera en com
mençant par la partie supérieure de la paroi suivant une ligne 
horizontale; on descendra successivement de telle sorle que toute la 
surface soit couverte d'une couche de fines gouttelettes. 

Les planchers seront lavés avec la même solution. 
Deux heures après, on frottera et on lavera les parois et le plancher 

à grande eau. 
6° Désinfection de la cale d'un navire infecté. 

Pour désinfecter la cale d'un navire on injectera d'abord, afin de 
neutraliser l'hydrogène sulfuré, une quantité suffisante de sulfate 
de fer, on videra r eau de la cale, on la lavera à l'eau de mer; 
puis on injectera une certaine quantité de la solution de su
blimé. 

L'cau de cale ne sera pas déversée dans un port. 
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CHAPITRE IV. - MESURES DE PRÉSER" ATION «tlJ'IL EST 
RECOltUIANDÉ DE PRENDRE .<\. BORD DES NAVIRES AU 
MOMENT DU DÉPART, PENDA~T LA TRAVERSÉE ET LORS 
DE L'ARRIVÉE. 

Nota. - La transmission de la peste paraît se faire par les 
excrétions des malades (crachats, déjections), les produits morbides 
(suppuration des bubons. des anthrax, etc.) et. par suite, par If's 
linges, les vêtements et les mains souillés. 

1. - Mesures à prendre au point de départ. 

1° Le capitaine veillera à ne pas laisser embarquer les personnes 
suspectes d'être atteintes de la peste. Il refusera d'accepter à bord 
les linges, hardes, objets de literie et en général tous objets sales 
ou suspects. 

Les objets de literie, vêtements. hardes. etc., ayant appartenu à 
des malades atteints de peste ne seront pas admis à bord. 

2° Avant l'embarquement, le navire sera mis dans un état de 
propreté parfaite; au besoin, il sera désinfecté. 

3° Il est indispensable que l'eau potable embarquée à bord soit 
prise à une source qui soit à l'abri de toute contamination possible. 

L'eau n'expose à aucun danger si elle est distillée ou bouillie. 

II. - Mesures à prendre pendant la traversée. 

1° Il est désirable que, dans chaque navire, un endroit spécial 
soit réservé pour isoler les personnes atteintes d'une affection conta
gteuse, 

2° S'il n'en exisle pas, la cabine ou tout autre endroit dans 
lequel une personne est atteinte de peste sera mis en interdit. 

Seules, les personnes chargées de donner des soins aux malades 
y pourront pénétrer. 

Elles-mêmes seront isolées de tout contact avec les autres per
sonnes. 

3° Les objets de literie, les linges, les vêtements qui auront 
été en contact avec le malade, seront immédiatement et dans la 
chambre même du malade plongés dans une solution désinfectante. 
Il en sera de même pour les vêtements des personnes qui leur auront 
donné des soins et qui auraient été souillés. 
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Ceux de ces objets qui n'ont pas de valeut' seront brûlés ou jetés 
à la mer, si le navire n 'est pas dans un port ou dans un canal. Les 
autres seront portés à l'étuve dans des sacs imperméables, lavés 
avec une solution de sublimé, de façon à éviter tout contact avec 
les objets environnants. 

S'il n'y a pas d'étuve à bord, ces objets resteront plongés dans 
la solution désinfectante pendant six heut'es. 

1,° Les excrétions des malades (crachats, matières fécales, 
urines) seront reçues dans un vase dans lequel on aura préalablement 
versé un verre d'une solution désinfectante indiquée plus haut. 

Ces excrétions seront immédiatement jetées dans les cabinets. 
Ceux- ci seront rigout'eusement désinfectés après chaque projection. 

5° Les locaux occupés par les malades seront rigout'eusement 
désinfectés suivant les règles indiquées plus haut. 

6° Les cadavres, préalablement enveloppés d'un suaire im
prégné de sublimé, seront jetés à la mer. 

7° Toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant la 
traversée seront inscrites sut' le journal du bord, qui sera présenté 
à l'autorité sanitaire au moment de l'arrivée dans un port. 

8° Ces prescriptions devront être appliquées à tout ce qui a 
été en contact avec les malades, quelles qu'aient été la gravité et 
l'issue de la maladie. 

III. - Mesures à prendre lors de l'arrivée. 

1° Si le navire est infecté, les personnes atteintes seront dé
barquées et isolées dans un local spécial. 

Seront considérés comme douteux les individus ayant été en 
contact avec les malades. 

2° Tous les objets contaminés et les objets tels que les habits, 
les objets de literie, matelas, tapis et autres objets qui ont été en 
contact avec le malade, les vêtements de ceux qui lui ont donné des 
soins, les objets contenus dans la cabine du malade et dans les ca
bines, le pont, ou les parties du pont sut' lesquelles le malade aurait 
séjourné, seront désinfectés. 
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CHAPITRE V. - SURVEILLANCE ET EXÉCUTION 

Compétence du Conseil superieur de santé de Constantinople (mer Rouge - golfe 
Persique - frontières turco-persane et turco-russe). 

1° La mise en pratique ct la surveillance des mesures contre l'invasion de 
la peste arrêtées par la présente convention sont confiées, dans l'étendue de la 
compétence du Conseil supérieur. de santé de Constantinople, au Comité éta
bli par l'article J de l'annexe IV de la convention de Paris du 3 avril J 894, 
avec cette disposition interprétative, 'lue les membres de ce Comité seront pris 
exclusivement dans le sein du Conseil supérieur de santé de Constantinople ct 
représenteront les puissances qui auront adhéré ou adhéreront aux conventions 
sanitaires de Venise 1892, de Dresde 1893, de Paris 1894 ct de Venise 1897. 

2° Le corps de médecins diplômés ct compétents, de désinfecteurs et de mé
caniciens bien exercés et de gardes sanitaires recrutés parmi lcs personnes 
ayant fait le scnice militaire, comme officiers ou sous-officiers, prévu à l'ar
ticle ~ de l'annexe IV de la même conwntion, est chargé d'assurer le bon 
fonctionnement des divers établissements sanitaires énumérés ct institués par 
les ri,glements actuels. 

3° Les dépenses d'établissement dcs postes sanitaires définitifs ct provi
soires pré,:us par la présente convention sont, quant à la construction des 
bâtiments, à la charge du gouvernement ottoman. Le Conseil supérieur de 
santé de Constantinople est autorisé, si besoin est, ct vu l'urgence, à faire l'aYance 
des sommes nécessaires sur le fonds de réserve, qui lui seront fournies, sur sa 
demande. par la c: commission mixte chargée de la revision du tarif sani
taire». Il devra, dans ce cas, vciller à la construction de ces établissements. 

4° Le Conseil supérieur de santé de Constantinople devra, en outre, 
organiser sans délai les établissements sanitaires de Hannikim ct de Kizil-Dizé, 
près de Bayazid, sur les frontières turco-persane et turco-russe, au moyen des 
fonds 'lui sont dès maintenant mis à sa disposition. 

5° Les articles 4,5 et 6 de l'annexe IV de la convention de Paris de 1894 
sont applicables aux dispositions du présent règlement. 

Compétence du Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire 
d'Égypte. 

6° Les dépenses résultant des mesures prévues par les règlements contenus 
dans la convention pourront être couvertes par les moyens suivants 'lue la Con
férence a recommandés autant pour les nouvelles installations aux Sources de 
Moïse que pour l'augmentation du personnel dépendant du Conseil sanitaire: 

a) prorogation, avec l'assentiment des puissances, du décret khédivial du 
!l8 décembre 1896 (fixant au 1" juillet 1897 l'entrée en vigueur du tarif réduit 
des droits de phare) jusqu'au moment où la différence entre le rendement du 
tarif actuel ct du tarif réduit aura atteint le chiffre de livres égyptiennes 4.000. 

La somme ainsi réalisée sera affectée aux dépenses extraordinaires (nouvelles 
installations aux Sources de Moïse). 

b) pour les dépenses ordinaires (augmentation du personnel), versement 
annuel au Conseil sanitaire, par le gouvernement égyptien, d'une somme de 
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4.000 livres égyptiennes, qui pourrait ètre prélevée sur l'excédent du service 
des phares reslt, 11 la di sposition de cc gouvernement. Toutefois il sera déduit 
de cette somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de P. T. 
la (piastres tarif) par pèlerin, il "rélever à E1·Tor. 

Au cas ail le gomernrmcnt égyptien ycrrait dl's difficultés 11 supporter cette 
part dans les dépenses, les puis,anees représentées au Conseil sanilaire s'en
tendraient avec le gouvernement khédivial pour assurer la participation de cc 
dernier aux dépenses prévues. 

ApPLICATION DE LA CONVENTION AUX COLONIES ET POSSESSIONS 

BRITANNIQUES 

Dans le procès--verbal de signature de la convention le pléni
potentiaire de la Grande-Bretagne a déclaré que la convention 
serait, après la ratification, applicable à l'Inde anglaise et à la 
colonie des Straits Settlements ainsi qu'aux possessions ou{;olonies 
pour lesquelles le gouvernement britannique ferait ultérieurement 
une notification ~l cet effet. 

Cette notification a été effectuée en ce qui concerne les colonies 
suivantes: Cap de Bonne-Espérance. Côte-d'Or, Sainte-Hélène, 
Australie occidentale, Terre-Neuve, îles Sous-le-Vent, Jamaïque. 

ADHÉSION DU ROYAUME DE SUÈDE 

Par acte du 9 décembre 1900, le gouvernement de S. M. le roi 
de Suède et de Norvège a adhéré, pour le royaume de Suède, à la 
convention sanitaire internationale signée à Venise le 19 mars 1897 
ainsi qu'à la déclaration qui s'y rattache signée à Rome le 24 jan

vier 1900. 
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CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE DE VENISE 
EN 1897 

DISPOSITIONS ADOPTÉES A TITUE DE vœux. 

La Conférence sanitaire internationale réunie à Venise a adopté 
les dispositions suivantes à titre de YŒUX: 

1° EII ce qui concerne les pèlerinages de La Mecque: 

La Conférence estime qu'il est urgent, dans l'inlérèt de la santé publique, 
en me d'arrêter la propagation de la peste, que les puissances ayant des popu
lations musulmanes interdisent, celte année, le pèlerinage à La Mecque ou, 
tout au moins, le restreignent par tous les moyens moraux et matériels à leur 
disposition. 

En conséquence, elle prend acte avec satisfaction des communications faites 
par les délégations de la Grande.Bretagne et des Indes, de France, de Russie, 
d'Autriche-Hongrie, de Perse et des Pays-Bas à l'effet d'assurer ce résultat. 

2° En ce qui concerne le Maroc: 

La Conférence émet le vœu que la convention de Venise de 1897 soit com
muniquée au Conseil sanitaire de Tanger, afin de le mettre à même de prendre 
des mesures préventives contre la peste, en harmonie avec les résolutions con
tenues dans cette convention. 

30 En ce qui concerne Malte el Gibraltar: 

La Conférence émet le vœu que les mesures préventives prises contre la peste 
à Malte ct à Gibraltar soient conformes aux dispoûtions de la convention 
de 18gï. 

4° En ce qui louche la codification des conventions satlitaires: 

La Conférence est d'avis qu'une commission technique internationale deHa 
être chargée, à brève échéance, de préparer un projet destiné à mettre en har
monie et à codifier les conventions sanitaires de Venise 1892, de Dresde 1893, 
de Paris J 894 ct de Venise 1897 . 

5° En ce qui touche le Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire 
d'Égypte: 

La Conférence exprime le vœu qu'il applique exactement les dispositions de 
la convention de Venise 1892 en ce qui concerne le choléra, et celles de la 
présente convention en ce qui concerne la pesle. 
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La Conférence recommande comme moyens de pourvoir aux dépenses tant 
extraordinaires qu'ordinaires provenant de ,cs résolutions au suj et de la création 
de nouvelles installations aux Sources de Moïse ct de l'augmentation du per
sonnel dépendant du Conseil sanitaire d'Alexandrie: 

1° la prorogation , avec l'assenliment des puissances, du décret khédivial 
du 28 décembre 18!JG (fixant au 1« juillet 189, l'entrée en vigueur du tarif 
réduit des droits de phare) jusqu'au moment où la différence entre le rende
ment du tarif actuel et du tarif réduit aura atteint le chiffre de fi. 000 livres 
égyptiennes . 

La somme ainsi r.\alisée sera affectée aux dépenses extraordinaires (nouvelles 
installations aux Sources de Moïse) ; 

20 (pour les dépenses ordinaires, augmentation du personnel) versement 
annuel au Conseil sanitaire par le gom'ernement égyptien d'une somme de 
4.000 lines égyptiennes qui pourrait être prélevée sur l'excédent du service 
des phares resté à la disposition de cc gouvernement. Toutefois il sera déduit 
de ceUe somme le produit d'une taxe quarantenaire supplémentaire de 10 piastres 
tarif par pélerin, à prélever à El-Tor. 

Au cas 01. le gouvernement égyptien verrait des difficultés à supporter celle 
part dans les dépenses, les }lUissances représentées au Conseil sanitaire s'enten
dront avec le gouvernement khédiyial pour assurer la participation de ce dernier 
aux dépenses prévues. 
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CO:\ll'TF,S lŒ;XIlUS OF,S SEANCES TE(\"UES EN ASSE~lBLlh~ (j1~NI:;H,\I.E 

PENIHNT L'ANl"Ég l!)OO. 

Séance du 12 novembre 1900. 

PnSsidcncc de M. le Profr BnOUAI\DEL, p/'ésident. 

Comnllll/icatiol/s sal/ilaires . 

M. lIenri MO~OD, direcleur de l'assislance el de l'hygiène publiques, expose la 
~ituation sanitaire intérieure: 

Fièvre typhoïde: Gard. - lne épidémie de fièvre typhoïde s'e~t déclarée 
au mois d 'aotot dans la garnison de Nîmes, composée de trois régiments: 
1'13 cas, dont 7 sui vis dn décès, or!t été constatés du 16 ao(',t au 29 octobre. 
Le rapport du médecin des épidémies expose qu'il n'a pas été possible d'étahlir 
avec certitude les causes de celle épidémie . La population civile paraît en être 
restée indemne j1lSf!U'11 cc jour. 

Gers. - A Auch (d. j2 ~ hall. ), V cas de fih re t} pltoïde sc sont manifestés aux. 
environs d'ull c folllaine préc(~demment intenlite à la suite d'unc épidémie analogue, 
mais où le puhlic avait recommencé à prendre de l'cau en raison tle sa frnicheur. 
Sur l'avis du conseil d'hygiène, il a été décidé 'lue celle fontaine serait fermée 
JéJillitivemenl.\ucun nou\'eau cus ne s'est produit J cpuis le mois de septembre. 

Indre- el -Loire. - .\ CI.(ileallrenall lt (1\ .1()2 hab .), Hne ,-ingtainc de cas de 
fi èvre lyphoïde sc sonl produits en septembre et en octobre dans la basse ,-iIIe . 
0'" celle maladie épidémic/uc s,'lait déjà manifestée l'année dernière à la même 
époque . La cause ('n est imputahle '1 J'usage d 'cau provenant .te puits conta
minés par la rivière la Brenne. ~I. le maire de Chùteaurenault a été in,ité par' 
l\!. le préfe t à faire procéder il l'analyse des caux senallt à l'alimentation des 
habitants. Les lIl('sures de proph~ lax ie et de désinfection r('commandées par le 
Comité cOllsultatif ont ,'lé appliquées. 

llaule-Marne . - La commune de Sa illi-Dizier (13 .3 j2 hah .) est fréquemment 
visitée par la GèlTe typhoïde. En dernier lieu, 18 cas de celle maladie, dont 
2 mortels, se sont produits , aux lIlois de juillet ct aoùt , dans Jeux maisons situées 
face à face sur la route de Bar ct s'alimentant à un puits suspect. L'usage ri e 
l' eau de cc puits a {,té interdit cl les mesures lie désinfection nécessaires ont pu 
ètre prises à la fureur de la panique résultant (le l'épidémie . 

. Ueurlhe-d-Jlosdk -- La lièlTe lYl'hoùle sé,it depuis le 10 Huùl dans la petit" 
commune de Sailll-I'(lw'",: (528 hah .), 1"" clic a déjà alleinl un I' trentaine de pero 
sonnes, dont 2 sonl M cécl écs. ~on éclosion parait duc Ir la contarninatioll 
d'une fontaine puhlique . L' illLcroliclioll de ce lle J'olll aillO a été prononcée ct les 
mesures usuelles de proph~ la ,ie ct de dési llrection ont été prises sous la direc· 
tion de l'administration. 

Nord. - :~ 2 cas cie lièvre typhoïde, ,lont 50nt entrainé la mort, ont été cons
latés à Dunkerque (f.o.OOO hab .), dans le courant du mois de juin. Celte épidémie 
semhle a"oit· été prnl'ngéc pal' la contamination du lait fourni par une vacherie oit 
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g' étaient prodults en avril plusieurs cas de fiim'c typhoïde ct dont le puits et la citerne 
paraissent avoir été infectés l'ar le "oisinage de fumiers 01'1 l'on jetait les dé,;ec
tions des malades: 18 malades sur 22 faisaient usage du lait fonrlli par cette 
vacherie. La fermeture du puits cl de la citerne a été ordonnée; les malades ont 
élé isolés et la déûnfcctioll a élé faite avcc soin. 

Seine-inférieure. Une violenle él'i,I{,mie ,le Ill' He typhoïde s'est déclarée 
dans la ville dn lIaure (120.000 hab.) à la fin du mGis do juin et s'est propagée 
dans l'arrondissement (Bolbec, r,:camp, Grauille, SaI/vic, elc.). Le nombre des 
cas olliciellelllcnt conslalés dans l'arrondissement a dé de 112 en juin, de 228 en 
juillet, de 3!12 en aOlH, do Goii en septemhrc, dont ():\, 200, 275 el 1173 au chef
lieu. L'iuYasion de l'épidémie dans la vill,· du IIa\'l'u a <"Il' soudaine et s'est éten
due à tous les quartiers. M. Ic m,··de"in des épidémies a fait connaltre ljue M. le 
D' Potle"in, directeur du lmroau d'hygii·ne de la "ille du lIanc, avait procédé 
à l'analyse des caux, après on avoir préle\é des échantillons à la chambre de départ 
et à diverses fontaines do la ville. Il y aurait constaté la présence du coli-hacille, 
en 'luuntité d'ailleurs {( très mod(.J'(\e». D'autre l'art, l'autoril<\ militaire a fait 
procéder à des analyses desquelles il réwlterait 'luO « dans les deux casernes do la 
ville l'cau doit ètre considér,\e comme suspecte et qu'au fort de Tourneville l'cau 
est alJsolument mauvaise n. Toulefois, M. 10 médecin d,s épidémies, 'lui, d'ailleurs, 
au moment oit il écrivait, Ile connaissait pas lcsrl'sultats.le ces dernières recherches, 
déclarait (lU' on ne pou \ait conclure de la présence du coli-hacille· à la trans
mission de l'épidémie par les eaux de la ville et (( qu'il n'y a,ait pas lieu de sup
poser des infiltrations dans les conduites ou des COI!lUIII inations dans les r(·serYoirs». 
Les causes originelles de l'épidémie .pouvaicnt, d'apr;', lui, êlre altrilmées soit à 
l'absorption de lIloules suspectes, soit " l'inl1uence dos fortes chaleurs ct de la 
sécheresse clans une' ille (( anssi d('poul'\'UC au sujet de l'eun, des égouts, des 
yidanges 1 etc. ). 

Ta,.". 1 ti cas de lilone Iyphoïde se sont produib ell septembre ct Cil 

oelohr" clans la "ille de 1/olltr"doll-Lubcssunié i,~. 30g Itab.:' 01, l'alimentation 
publi'lue cn cali potable et l',;,acuation des walièrcs usées laisscnt ,iyement à 
désirer. Le médecin dcs épidémies a prescrit les mesures nouyelles de désinfection. 

Diphtérie: HllI'c-et-J~o;,.. - ,,6 cas de diphlérie, donl [ mortel, sc sont 
produits à Chdteaulleuf (1 .324 hab. '1, dalls le couranl du mois de j "in. l.es causes 
de cette épidémie sont inconnues. Les manifestations ont été relativement IJé
Bignes. L'o sérum a été employé Hyet' succès, sauf dans uu cas; les mesures 
d'isolement ct de désinfection ont élé prises. 

Nord. - La diphtérie uvait été signaléo comme cndémi'iue à Saillt-Jmw/(I. 
les-call.T (13.0:l8 hab.) par nn rapport du mois de jamier 1 (l0o, et le Comité 
consultatif arait exprimé le désir ,(',\tre IClIn au courant .le la situation. La ma
ladie dont il s'agit a cncore caus<; [ décès en mars, mais, daus l'ensemble, le 
préfet du ,,"ord il fait connaître 'l'le l'étut sanitaire de Saint-\maud s't,tait sensi
blement amélioré, 

Dysenterie: Char,,"te-inJh;ew·e. -- La dpcnterie a sé"i du 23 aoùt a1130 sep
temhre dans la commune de Vérines (\Ji ,( hab.). où elle a frappé 17 personnes dont 
ur", est décédée. « C'est, dit le rapport d" Dr Brard, m"decin des épidémies, 
uno maladie saisonnière du pays, où clic apparait sporadiquement chaque au
tomne. » A cette époque de l'année, la commune de V érines, située au foud 
d'uno vallée, reçoit des côteaux environnants des caux souillées par des matières 
organil{ues 'lui ont séjourné tout l'été dans les fossés. Un ruisseau chargé de vé-
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gétations et d'immondices traverse le village et presque tous les puits qui sont 
anciens et lézardés sont établis dans son voisinage. D'ailleurs, les dangers de 
contamination sont encore augmentés par la présence de fumiers et de matières 
fécales « étalées partout n. Le médecin des épidémies a recommandé, outre les 
désinCections ct l'isolement usuels, diverses mesures de salubrité générale. 

Côtes·du·Nord et Finistèr". - Arrondissement de Brest: Kersaint·Plabannec et 
Loc-Eguine/'; arrondissement de Châteaulin: Trégourez, Spézet, Plollguer, Motre.ff, 
Kergloff, Cléden·Poher, Saint·Hernin; arrondissement de Guingamp: Maël·Carhaix. 
Dans plusieurs rapports, dont le premier porte la date du 8 octobre, M. le 
préfet du Finistère a signalé l'éclosion d'une épidémie de dysenterie dans un 
certain nombre de communes Je son département. Celle maladie a frappé en 
particulier 30 personnes il Tr('gollrez, II il Loc.Eguiner, 7 à Motreff, Ig à Ker
saint·Plabannec: elle a occasionné une forte proportion de décès. 'Il'II. les mé
decins des épidémies attribuent unanimement l'origiue de la maladie à la mau
vaise qualité de l'eau des puits et à l'insalubrité générale des habitations et des 
agglomérations. A '[n\gourez, l' {'pidémie a Cait son apparition « au moment où 
l'eau potable faisait le plus défaut et semblait le plus d,'.fcctueuse; à Motreff', 
6 malades, habitant quatre maisons pour ainsi dire contigu()s et se senant des 
caux du même puits, situé à proximité des étables ct des fumiers ». ,~ Loc
Eguiner c' est encore l'cau des puits ct même des fontaines 'lui paraît être la 
cause de l'épidémie en raison de sa contamination par des matières organiques 
qu'y entraînent les premières pluies. D'ailleurs, dans toutes ces communes, le 
sol est boueux, mal irrigué, avec des flaques d'eau croupie cl des dépùts de fu· 
miel'; les maisons sont lllal tculles, III al aérées. Lcs mesures de prophylaxie, 
d'isolement et de désiufecLion reconnues utiles ont "té prescrites ct l'administra
tion en surveille l'exécution. En dernier liou, l'épiJ"mie s'aggravait dans la 
commune de Spéwt, ot't le prt,fet du Finistère s'cst rendu arec un médecin de 
la marine. 

Meurthe-et·Moselle. - La d)scnterie aurait été importée à Trondes (5go hab.) 
par un sergent du l"" zoua l'es vouant d' Algérie CIl cOIlYalesccncc dans sa Camille; 
elle y a frappé, 12 persounes, dont 2 sont mortes. Les linges des premiers ma· 
lades étaient lavés au lavoir public Pl aucuue mesure de désinfection n'avait été 
prise au début. D'ailleurs, le village est sale, lllal tenu, embarrassé de fumiers et 
de fla'lues de purin jU"I"c dans le voisinage immédiat des puits. La commune 
est pourvue d'cau de source, IIlUis les habitants usent le plus soment d'cau de 
puits dont la plupart SOIlt au moins suspects. Ces puits ont Mô interdits ct les 
habitants im'ités il ne faire lisage 'lue d'eau de source; de plus les mesures 
usuelles de p':.Dphylaxie ct de désinfection ont été prescrites et le maire a été in· 
vité à en surveiller étroitement l'exécution. 

Méningite cérébra·spinale: }]asscs·I'JI'énécs. - Bicn 'l'Lü la méningite 
cérébro-spinale ne figure pas au nombre des maladies épidémiques dont la dé· 
claration est obligatoire, les sunices ,le Il','giènc publique ont été informés de 
son "elosion dans la commune d' tl'l'al/ylles, olt die a alteint 7 personnes et 
causé 3 d{'cès, du IC) amlt au 15 selitemhrc dernier. L'origine de l'é'pidémic 
est inconnue. La maladie 11 sui,i de l'ri,s ulle "'Pidémie de grippe. Le pre
mier malade n'a pu contractel' la maladie hors de la commune, dont il n'é
tait pas sorti; les autrcs Il'ont eu avec lui ni entre eux aucun rapport, sauf 
un qui a porté au cimetiôre Je corps du premier malade ,lécédé. La localité est 
situ(\e sur les hauteurs dans un site riant ct salubre; les habitants sc nourrissent 
bien et boirent l'cau de sources ('loignées des habitations. Le médecin des épi-
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'd"mies a l'rescrit l'iwlemellt des malades, l'a(ratioll rios appartemcnts, des soms 
particuliers d'h)'friène el de proprcl,~, 

;\'1. le l'rof'- PIIOUST, illsl'ccir'I/I' yi/liml des sel 'l'icI'" sani/ail'es, rait sur la situa
tion extt"riellro la cOlllll1unicalion suilunte: 

Peste, - La pes/!' 'lui, de /inmully (l'" ollo s,",,,il il J'"tat "pidémirJlIC depuis 
1896, s'.)st d'I'andlle 'lU' Ull ,,-rand nomhre de !,oin" du globe, n'slc actuelle
Illent aux Indcs anglaiscs (surtout i, Bornhay el i, Calcùlla),idlong-Kong(Chinc), 
Osaka (Japon), i, ~Jadagascar, il :\Iaurice, all~ j>bilippillcs (.\Ianillc), à Brishane 

'" Sydncy (Australie), il Buenos-AI l'CS Pl i, Hosario (lU'pllbli'Iuo\rgentine), à 
Bio (Bd,sil) et il All'xandrie (Eg)'pte), 0'" clio ,ieut de faire sa réapparition_ Il 
n'y a l'as eu de cas noUl eau i, (; lascml d('puis le 'W oelolJre ct il Cardiff depuis 
le :1: 011 cn a ohscné 1 le '!f, ot'lohr" ù hord .Ill 1 apeur lJ(,1I LO/lw/ld venant 
dns Philippines et se rcndant il LOlldn's, nt 1 it Brèn", 1" 2!) chez 11II matelot 
du vapeur ][ul'ie/llwl'g renant de BIICllIJs-_\yres. Iles llleSllres rigollrclIses immé
diatement prises ont elllpèclu', la propagalion do la maladio, 

Fièvre jaune, - La ,fii'I"'f' jUllIli' sérit au Sh":yal depuis le di anil 1900, 
date 01'1 le premier cas a .-.t{, comtal<" '1 Dakar, Trois mois après, le If juillet, elle 
faisait il Saint-Louis son apparilion, Dès le début .le l'l-pidémic, les troupes ont 
été diss,~min{'es dans des camps; puis, la maladie continuant à sc propager, les 
troupes hlancItes ont (\t{. rappelées en Franco. _\ la dale du 29 octohre, on comp
tait '~o3 cas et 210 décès dont le dernier remonle au 2(;, .\ u 1'-'- llOl-ombrc, il 
Il'y alail plus en traitemcnt 'lu'un seul malade, ,j'ailleurs conmlcscenl, 

\ La Havoill', le nomhre des cas a ",{. po,u' jllin, juillPl et aoùt de 334, ct 
cclui dcs déci's de !:li, chill'I'cs élolés si l'on tiellt cOlllple .le co fait que la po
pulation blanche, particulièrement (~prollv("e l'al' la fi(\yr(· jaune, cst, de]'uis deux 
ans, cOllsid(rahlemonl r"dui le l'al' su i le du dé'l'arl des troupes espagnoles, Les 
derniers renseignements montrent ([u'en s('plem!Jre la situation s'(··tait encore 
aggran,,,: le " octobre, il y avait" La lIa""lIe diK cas de fiènü jaune parmi lcs 
IrollI)(>' a[J1'~l'icain('s ,'1011 comptait 'l!:l d,··cès: le Iii, le lIombre des cas s'i,tait 
.~Ievé à 20.'1 ct celui dcs dé'cès il :54, 

La fiù\TO jaune sévit. pgalement il Vem-Cl'llZ (Mexique); du 'i an r4 octobre. 
on J constatait 2;") cas ct l 1 d(~côs. 

Le COll1il{~ entend ensuite la lecture d'lIlI rapport sm un pro

jf't de cOllstrnctioll (U'gonts ;\ M;kon, 

Séance du 19 novembre 1900, 

Présidence de M, le Profr DHOI ABDEL, président. 

Communications sanitaires. 

M, Henri Mo'(oD, dil'el'lelll' de l'assistance et ,le lïtyyii·nc jHlbliques, expose 'lue, 
depuis la eOllHnunication (Pl'i! il faite la sClnaine dcrnit-re Sllr la situation ~anitairc 
intérieure, aucun fait nouveau n'a paru de nalme ù ètre siFnalé au Comilt~, 
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M. le Prof' PnousT, inspecteur général des services sanitaires, fait sur la situa
tion exli-ricure la communication suiyante: 

La situation sanitaire ,le Bombay pour la semaine du 16 au 23 octobre présente 
une légère diminution du chiffre de la mortalité, qui n'est que de 834 décès, au 
lieu de 010 pour la semaine pr<,.cédente; sur ces 834 décès, il yen a 74 de peste, 
contre 85 la semaine précédente, ct 10 du choléra contre lj. 

A Calculta, d'après l'avis du Conseil sanitaire, la peste et le chol,\ra règnent 
toujours à l'élat épidémique. 

A Madras, le choléra exist<:l à l'état épidémique. 

A Manille, à Hong-Kong, à Maurice et à Rio-Janeiro. il y a toujours des cas de 
peste. 

A Glascow, aucun cas de pesle n'a été signalé depuis le 20 septembre, et à la 
date du 8 novembre les 8 malades restant à l'hôpital en sont sodis guéris. Les 
mesures prises à Southampton contre la peste onl été supprimées. En France, la 
production d'une patente de santé imposée atHe provenances de la Grande-Bre. 
tagne en vertu de l'article 12 du règlenH'nt cesse d'être obligatoire. 

Il J a lieu de considérer comme ayant cessé d'être contaminés de peste les ports 
de Smyrne, Beyrouth, l1den, Port-Saïd, Tamatave, Adélaïde, Sydney, la Nou
l'elle-Calédonie et le Paraguay. Aucune nouyelle dc la propagation de la peste il 
la suite du cas de Brème n'a étô signalée. 

Le Comité entend la lecture de rapports relatifs aux mesures à 
prendre pour diminuer l'alcoolisme (1), à des modifications it appor
ter dans la loi sur la saccharine (2), à la fabrication et ;\ la venle 
de la margarine (:1) ct à un procédé nouveau de fabrication de la 
céruse. 

(1) Happort inséré ci-dessus page ',5. 
(2) -- page 41. 
(3) page4g. 
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cm.nn~ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE :Iii\) 

ORGANISATION DU COMITÉ COXSULTATIF : COMPOSITlOi'\ DES SEC

TlONS: MOOIFICATlO:-;S APPORTÉES AU DÉCHET DU 3 FÉVRIER 

1896. 
DÉCRET du 15 février 1900. 

LE PnÉsIDENT DE LA RÉPl:JlLIQUE Fl\ANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et 

des cultes; 

V u le décret du 3 février 1896 (1), relatif à l'organisation et 

au fonctionnement du Comit(\ consultatif d'hygiène publique de 

France, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIEl\. - L'article i du décret susvisé du :) février 

1896 est modifié ainsi cru 'il su i t : 

(t ART i - § 1 .... ..... . 

(( § 2 .....•.... 

«( § 3. La composition des sections est réglée par le ministre. 

Toutefois , sont membres de droit de la prernière section: le président 

du Comité consultatif d ' hygiène publique de }<'rance, le directeur. 

de l'assistance et de l'hygiène puhliques au ministère de l' intérieur, 

l'inspecteur général et l'in specteur général adjoint des services sa
nitaires, le directeur des consulats ct des atl"aires commerciales au 
ministère des atl"aires étrangères, le directeur de l'industrie au mi
nistère du commerce, de lïndustrie, des postes et des télégraphes, 

le président de la chambre de commerce de Paris, le directeur du 
cabinet, du personnel et du secrétariat au ministère de l'intérieur. )) 

ART. 2 - Est rapporté l'article 8 du décret du 3 février 1896. 

ART. 3. - Le président d1l Conseil, mini~tre de l'intérieur et 

des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait il Paris. ln r f> février 1 noo. 

f:MILE LOUBET . 

Par le Pr{,siclcnt rie la RépublicJlIo : 

Le président dll Conseil, 
ministre de l'intérieur et des flllles, 

\Y\LDECK-nOU~~EAI 

(. ) Tome XXVI p. !,i):L 
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I:\"STRUCTIOi'i DES PROJETS n'A DDUCTION ))'EA U 

POUR L'ALTMENTATIO:"i DES COM~IUNES. 

CIIICCr.\IRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, du 
10 décembre 1900 aux préfets, 

U ne circulaire d'un de mes prédécesseurs, du 23 juillet 1892 (1), a 
tracé les règles à suivre pour l'instruction des projets d'alimentation 
en cau présentés par les communes. 

Depuis lors, à la suite d'observations qui ont été échangées devant 
le Sénat le 30 mars 1899, mon administration s'est préoccupée de 
rechercher quelles mesures peuvent être prises pour abréger les 
délais dans l'instruction des projets de captage et d'amenée des eaux 
destinées à l'alimentation publique. 

Une commission a été constituée à cet efret et elle à proposé des 
résolutions auxquelles j'ai donné mon assentiment (2). 

L'instruction des affaires de cette. nature se présente sous un 
douLle aspect, le point de vue scientifique, le point de vue admi
nistratif. 

Une eau ne pouvant être utilisée pour l'alimentation qu'autant 
qu'elle a été reconnue salubre, la détermination de la salubrité de 
l'eau doit précéder l'examen de toutes les autres questions. Or, il 
résulte des travaux scientifiques les plus récents que, pour appr~cier 
cette salubrité, l'analyse chimique ne suffit pas. Il faut y joindre 
l'analyse microbiologique et, en outre, utiliser les données fournies 
par la géologie sur la nature des terrains traversés par les eaux. 
L'examen géologique doit lui-même précéder l'analyse, car celle-ci 
est inutile si celui-là est défavorable; on ne peut en effet utiliser 
une eau, si pure qu'elle soit à l'analyse, si elle demeure sujette à 
des causes de contamination. Celte étude prMiminaire sera confiée 
aux: collaborateurs du service de la carte géologique de France. A 
cet effet, il sera dressé un tableau des géologues affectés aux diffé
rentes régions. Je vous ferai parvenir un exemplaire de ce tableau. 

(.) Tome XXII p. 7'" 
(,) Rapport inséré ci-dessus page 476. 
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Si l'état géologique du terrain ne donne pas des résultats nettement 
défavorables à l'eau proposée, l'instruction sera poursuivie pal' 
l'analyse chimique et l'analyse bactériologique, ft 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, dans 
l'examen des projets d'amem~e d'cau qui lui ont été soumis jusqu'à 
ce jour, a eu trop sou vent à constater l'insuffisance, et parfois 
l'inexactitude manifeste, des analyses jointes aux dossiers de ces 
projets. On ne saurait ici s'entourer de trop de précautions, et vous 
apporterez un soin extrême au choix (le l' anal~'ste que vous charge

rez, il la suite de l'avis du géologue. de procéder aux analyses de l'eau. 
Le payement des indemnités qui seront la conséquence obligée 

des examens géologique, bactériologique et chimique, et qui ne 
seront pas élevées (on a calculé qu'en moyenne les indemnités dues 

au géologue et id 'analyste ne dépasseront pas ensemble 150 francs) , 
sera naturellement h la charge (les communes comme les autres 
tl(~penses auxquelles les projets d'adduction d'eau donneraient lieu . 
Les communes ne se plaindront pas d'avoir à acquitter une dé

pense pr('alable minime, qui peut a"oir pour conséquence de leur 
{'viler les frais beaucoup plus considérables de la confection d'un 

projet. Quand donc une commune sera dans l'intention d'amener 
de l'eau potable, elle vous en avisera et vous envena en même 

temps une dèlibération par laquelle elle s'engagera à payer les 
indemnités qui seraient ducs au géologue ct au chimiste que vous 
chargerez des examens I-(l~ologique , bactériologique et chimique. 

L'eau à utiliser ay<mt étl' r('connue sa lllhre, à qui doit-il appartenir 
de donner l'autorisation nécessaire il l'ex{'clltion des travaux? 

Actuellement c'est le Ininistre de l'intérieur qui, sur l'avis du 
Comilé consultatif (l'hygiène publique de France. accorde dans 
tous les cas les autorisations d'amenée d'eau. Il a parn nécessaire 
de maintenir l'autorisation ministérielle p011l' les villes de plus de 
5.000 habitants. En efl'ot, dès que l'on sc trouve en présence d'une 

agglomération importaute. l'inlérôt national se manifeste avec force 

et l'intervC'lIlion du pouvoir central s' impose . En outre, beaucoup 

de villes possèdent des gami~ons, et il importe que, l'autorité mi- ~ 

litaire ayant assuré au prix. de grands ell'orts et de grandes dépenses, 

une distribution d'eau pure dans les casernes, ces efforts et ces 
dépenses ne soient pas rendus inutiles par la contamination de l'eau 
que nos soldats boivent hors de la caserne, Ces villes sont au 
nombre de 58!,. 
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Les 35, 586 autre~ communes de France pourront obtenir du 
préfet l' autorisation nécessaire en cas d'avis filvorable du géologue. 
du chimiste ct du conseil départemental d'hygiène, le conseil d'hy
giène d 'arrondissement (en dehors de l'anondissemenl chef-li eu) 
préalablement consulté, Toutefoi s si un tiers des membres du conseil 
départementa 1 d'hygiène, malgrù ]' a vis /:wora bIc de cc conseil. 
croyai t devoir en appelm' au Comité consultatif <l'h ygiène publique 
de France, l'afl'aire sera renvoyèe devant le Comité et le mi
nistre de l'intérieur . 

En résumé, Mon sieur le prùfel, les diverses parties de l'instruction 
d'une affaire d'adducti on se poursuivront dans l'ordre que voici: 

Lorsqu'nne commune voudra s'assurer le bienfait d 'une amenée 
d 'eau potable, elle vous en avisera, en s'engageant i. pa~'er les in
demni tés de vacation au gùologue cl à l'analyste; 

Vous chargerez le géologue désigné, comn~~ il a été dit ci-dessus , 
de visiter les lieux, et de vous adresser un rapport sur les condi
tions de pureté de l' eau et sur ses chances de contamiriation; 

Si le rapport du géologue est déf.worable, vons le communiquerez 
à la commUfJ('; 

Si le rapport est favorable, VOli S chargerez l'analyste choisi par 
vou s de procéder il l' analyse de l'eau: 

Celui-ci s'entendra avec le maire pour le prélèvement des échan
tillons puis vous adressera les résultats de l'anal.vse chimique ct 
bactériologique de r cau; 

Lorsque le géologue aura constaté que le terrain est fayorable, 
et qu'ensuite l'analys te aura constaté que l'eau est mauvaise, il est 
désirable que les deux praticiens se concertent pour rechercher si 
la mauvaise qualité de l'eau ne tiendrait pas .à des causes acciden
telles qu'il serait facile de supprimer. 

Vous enverrez l'avis du géologue et celui de l'analyste au maire 
de la commune, en l'engageant , s'il y a lieu, à faire dresser nn pro
jet complet; 

La commune fera llt'esser ce projet par qui elle l'entendra et 
l'enverra au sous- préfet, lequel provoquera l'avis du conseil d'hy. 
giène de l' arrondisse men t ct vous enverra le dossier avec la délibr 
ration de ce conseil; 

Si la commune intéressée a plus de 5,000 habitants, ou si l'avis, 
soit du géologue, soit de l'analyste, est défavorable au projet et que 
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cependant la commune) persiste, vous m'adresserez le dossier pOUl' 

être soumis au Comité consultatif d'hygiène publique de France 

sur l'avis duquel je staluerai; 

Si la commune a llloins de J.ooo habitants et si les avis du 

géologue et de l'analyste sont favorables, vous statuerez après avis 
du conseil départemental (l'hygiène. "Iéanmoins, si la délibéra

tion du conseil départemental d'hygiène est favorable il l' exécution et 

qu'un tiers des rnembres qui composent ce conseil demandent que 

l'affaire soit soumise au ministre de l'inth'iellr, vous me transmet

trez le dossier, pour être soumis au Cornilé consultatif d'hygiène 

publique de France. 

Si ks travaux de canalisai ion doivent avoir une certaine impor

tance, s'ils exigent une Mclaration d'utilité publique, si des ouvrages 

d'art doivent ôtre ex{'culôs, si le captage de la source projetée doit 

modifier le régime des caux de la vallée parcourue par le cours d'eau, 

si la commune, en même temps qu'elle fait une adduction d'eau po

table, veul se servir de l'eau pour l'arrosage et demande une 

subvention SUl' les crédits de l'hydraulique agricole, il va de soi 

que l'avis des comités d'hygit'otle n'est pas suffisant, car ceux-ci ne 

prononcent qne sur la salubrité de l'eau. Lem avis doit être placé 

le preIlIier, par la raison que si l'cau n'est pas salubre tout devient 

inutile. Mais, l'eau propos(\e reconnue salubre, il peut être néces
saire de prendre :'t d'autres points de YlIC l'avis des conseils tech

IlIqnes. 
Il arrivera donc que le dossier, après a voir été examiné par le 

conseil Mpartemental ou par le Comité consultatif, devra être trans
mis pal' vous 011 par le ministère de l'intériem ~l celui des travaux 
publics, pour (\tre soumis au Conseil général des ponts el chaussées; 

que, de ce dernier ministère, il passera il celui de l'agriculture pour 

être soumis à la commission consultative de l'hydraulique agricole. 

De l~l il devra encore le plus souvent aller au Conseil d'État. 

Il a été reconnu crue des simplifications sont quelquefois possibles 

en ce qui concerne le service des pouls ct chaussées. Si des travaux 

il effectuer nécessitent l'avis technique de ce service, l'on pourra, 

même lorsque l'imporlancc des travaux doit nécessiter la déclaration 

d'utilitt', publi(!ue, se contenter du rapport de l'ingénieur en chef du 

département, rapport que vous devrez joindre au dossier. Il suffira 
à vous éclairer quand il s'agira des travaux faits dans les communes 
de moins de J. 000 habitants. D'ailleurs, dans nombre de cas, 
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l'affaire devra aller quand même il la Commission de l'hydraulique 
agricole, où elle trouvera les mêmes juges qu'elle eÎtt trouvés au 
Conseil général des ponts et chaussées. 

En ce qui concerne le ministère de l'agriculture, une note jointe (1) 

à la présente circulaire indique le moyen de remédier au retard ré
sultant de l'examen des dossiers par la Commission de l'hydraulique 
agricole. Il suffirait, pour que l'instruction hydraulique pÎtt se faire 
concurremment avec les autres, que la commune fit, à ce point de 
vue, un dossier distinct , dont une circulaire de M. le ministre 
de \' agriculture déterminera les éléments. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. 
Si, pour en assurer l'exécution, il vous paraissait nécessaire d'avoir 
sur certains points des explications plus complètes , vous pourriez 
utilement consulter le j'apport présenté au nom de la commission 
qui a établi les bases de cette nouvelle procédure et dont un exem
plaire est ci-joint. 

J'ajoute que je m'empresserai de vous faire parvenir sans délai 
les renseignements que VOliS croiriez devoir me demander. Mais, 

dès maintenant , j'appelle votre attention sur le rôle important qui 
va échoir au conseil départemental d'hygiène. II ne devra pas sc 
borner à apprécier les avis donnés pal' les géologues et les analystes. 
D'autres questions sont à étudier dans un dossier d'adduction d'eau 
que celle de la composition de l'eau et la constance dans celle com
position. Il faut examiner le mode de captage, chose essentielle. Il faut 
sc rendre compte des dispositions adoptées pour mettre l' cau, soit r,u 
point de vue du captage, soit SUl' son parcoUl's, ~l l'abri de tou te 
contamination. Il faut encore rechercher si la quantité de l'eau qui 
sera obtenue par les travaux projetés correspondra à la population 
desservie. 

On a trop souvent reproché aux conseils d'hygiène de manquer 
d'initiat ive et d'activih!. Pourtant ces assemblées sont habituellement 
composées d'hommes intelligents, instruits, dévoués au bien public. 
Il vous serait possible d'ailleurs, si vous le jugiez utile , de lel\l' 
adjoindœ de nouvea ux éléments. L'article 4 du décret du 18 dé
cembre 18!~8 (2) pet'met au ministre de l'intérieur de le faire. Il con
viendrait , autant que les résidences le permettront, de comprendre 

(1) Note reproduite ci-dessus page GOi. 
(2) Tome 1 p. 91, 
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dans le conseil déparlell1entallll1 géologue correspondant du service 
de la carte et uu analyste compétent. Celte adjonction tendrait il 
établir l'harmonie entre les difl'érentes parties du service sanitaire. 

Le régime nouveau inslitué par la présente circulaire donnera une 
utile impulsion aux conseils départementaux d 'hygiène. J e ne doule 
pas, en effet, que ceux-ci ne meltent leur honneur à exercer avec 
clairvoyance et prudence les attributions nouvelles qui leur sont 

confiées et qui intéressent tellement la sauvegarde de la santé 
publique. 

Le président da Conseil, 

ministre de l'intérieur et des culles, 

WALDECK-HOUSSEAl . 
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DÉSINFECTION BES LIl\GES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

HOSPlTALIEHS. 

CmCULunE du président du Conseil. ministre de l'intérieur et des cultes (direction 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 3· bureau), du 25 octobre 1900 

aux préfets. 

Mon attention a élé appelée sur le dommage qui peut résulter, 
spécialement pour les tissus de coton, du mode de désinfection em
ployé par certains établissements ho~pitaliers. Les linges, draps et 
chemises provenant des malades sont mis à l'étuve sans avoir été 
l'objet d'un lavage préalable destiné à enlever les taches de sang, de 
pus, etc ... , lesquelles, renfermant des matières albuminoïdes, sont 
fixées par la chaleur. Si ensuite on veut faire disparaître ces taches, 
il faut recourir à des acides qui attaquent le tissu. 

La question de savoir quelles précautions peuvent être prises 
avant d'envoyer à l'étme les linges, plus particulièrement les tissus 
de coton, a été soumise au Comité consultatif d'hygiène publique 
de France, qui, dans sa séance du 9 septembre dernier, a adopté le 
rapport présenté il ce sujet par M. le Dr A.-J. Martin (1). 

J'ai l'honneur de YOUS adresser ci-jointe une copie de ce rapport. 
J'estime qu'il y aurait grand intérêt à le porter à la connaissance 
des administrations hospitalières de votre département et je vous 
prie de leur en donner communication. 

Pour le ministre; 

Le conseiller d'État, directeur 

de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MO:'lOD • 

(1) Rapport ineéré ci-dessus page .6. 
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FRANCHISE POSTALE POUR LA CORRESPONDANCE DES 

MÉDECINS DES ÉPIDÉMIES AVEC LES MAIRES. 

577 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 2 août 1900 aux préfets. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes d'un décret 
du 26 mai J 900 la correspondance de service que les médecins 
des épidémies ont à échanger avec les maires de leur circonscription 
est admise à circuler en franchise par la poste, sous hande, avec 
faculté de fermer en cas de nécessité. 

Cette facilité, donnée à tous les médecins des épidémies, qu'ils 
soient médecins d'arrondissement ou médecins cantonaux, com
plète celle qui leur était antérieurement reconnue de correspondre 
en franchise avec le préfet et les sous-préfets. 

Je vous prie de notifier cette décision aux intéressés et je ne doute 
pas qu'elle n'ait pour eflet de rendre à la fois plus prompt et plus 
efficace le concours tout dévoué qu'ils prêtent à l'administration 
sanitaire. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

HYOIÈNE. - xxx 37 
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TUBERCULOSE. - SOCIÉTÉ DITE « LIGUE DE DÉFENSE CONTRE LA 

TUBERCULOSE DANS LE DÉPARTEMENT DU LOIRET»: 

RECONNAISSANCE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 

Décret du ~6 août 1900 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et 

des cultes; 
Vu la délibération de l'assemblée générale de la « Ligue de défense 

contre la tuberculose dans le département du Loiret» en date du 

26 mars 181'9; 
Vu le vœu émis par le Conseil général et l'avis formulé par 

M. le préfet du Loiret; 
Vu les statuts de la société; 
Vu ensemble les autres pièces du dossier; 
La section de l'intérieur du Conseil d'État entendue, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREmER. - La « Ligue de défense contre la tuberculose 
dans te département du Loiret » est reconnue d 'utilité publique. 

ART. 2. - Les statuts de la société, tels qu'ils sont annexés au 
présent décret, sont et demeurent approuvés. 

ART. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, est chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Rambouillet, le 26 août 1900. 

Par le Président de la République : 

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

WALDECK-ROUSSEAU . 

ÉMILE LOUBET. 

(1) Décret inséré au Bulletin des lois, Partie supplémentaire, . e semestre '900, n° 3474, 
p. ~'78, 
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EXTRAITS DES ST.~TUTS ANNEXES. 

AIITIeLE PIIIIlUEIl. - L'association de bienfaisance dite « Ligue de défense contre 
la tuberculose dans le département d" Loiret», fondée le 5 mars 1898, a pour 
bul de : 

1° vulgariser dans le public les notions scientifiques qui peuvent le meUre 
à mème de lutter contre la propagation de la tuberculose dans les familles et 
la socié té ; 

2° mettre les moyens de guérison reconnus les plus efficaces à la portée 
de tous . 

La société a son siège il Orléans, à l'hôtel de ville. 

ART. :1. - La société se propose d'atteindre cc double but par les moyens 
d'action suivants: 

1 ° en organisant des conférences publiques et en publiant des brochures 
où les connaissances nécessaires pour combattre le fléau seront mises à la portée 
de tous; 

2° en constituant des ressources soit pour faciliter celte propagande, soit 
pour permeLtre la fondation dans le dépa rtement d'ult ou plusieurs établissements 
destiués aux tuberculeux du Loiret, soit pour envoyer des malades indigents 
dans les sanaloria d{'jà existants, en aLtendantla fondation des hôpitaux proje. 
tés dans ce département. 

ART. 3. - La sociétô sc compose de membres divisés en: 
1 ° membres souscripteurs de l'œuvre j 
2° membres bienfaiteurs de l'œuvre ; 
3u membres fomlateurs de l'œuvre; 
(1° membres fondateurs perpétuels d'un lit . 

ART . 5. - L'association est administrée par un conseil composé de 27 membres: 
9 pour l'arrondissement d'Orléans et 6 pour chacun des trois autres arrondis
sements, élus par l'assemblée géllérale. 

A RT. 7. - Tontes les fonctions do membre du conseil d'administration ct 
du bureau sont gratuites. 

ART. 8. - L'assemblée générale des membres de l'association dusignés à 
l' article 3 se réunit au moins une fois par an. 

Le rapl'ortannuel ct les comptes sont adressés, chaque année, à tous les membres. 
au préfet du département et au ministre de l'intérieur. 

ART. 9 . - Les dépenses sont ordonnancées par le président. 
L 'assoeiation est représentée en justice ct dans tous les aeles de la yie sociale 

par le président. 
Le représentant de la soci"té doit jouir du plein exercice de ses droits civils. 
Il peut déléguer tout ou partie de sos pouvoirs à une ou plusieurs personnes 

agréées par le conseil d·administration . 
. . . . . . . . . . ',' . ... .. . ........... . 

AIIT. rI. - Les délibérations du conseil d'administration relatiyes à l'accepta
tion dl'S dons ct legs, les délibérations de l'assemblée générale relati" es aux 
acquisitions et échanges d'immeubles, aliénation de biens dépendant du fonds de 
réserl'e et prèts hypothécaires, ne sont "alables qu 'après l'approbation du gou
vernement . 
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ART. 14. - Les recettes annuelles de l'association sc composent: 
1 ° des cotisations et souscriptions de ses membres; 
2° des subventions qui pourront lui être accordées; 
3° du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé; des 

ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu. avec l'agrément de l'auto
rité compétente; 

4° du revenu de ses biens ct valeurs de toute nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ART. 15. - Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du 

conseil d'administration ou du vingtième des membres de la société, soumise 
au bureau au moins un mois avant la séauce. 

L'assemblée extraordinaire spécialement convoquée à cet effet ne peut modi
fier les statuts qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. 

L'assemblée doit sc composer du dixième au moins des membres en exercice_ 

ART. 16. - L'assemblée générale appelée à sc prononcer sur la dissolution de 
l'association et comoquée spécialement à cet effet doit comprendre au moins 
la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, 
l'assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, 
et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres 
présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité 
des deux tiers des membres présents. 

ART. I7. - En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance 
de l'association comme établissement d'utilité publique, l'assemblée générale dé
signe un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'asso
ciation. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues 
publics ou reconnus d'utilité publique, pour qu'il soit employé en faveur des 
tuberculeux du Loiret_ 

Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur. 
Dans le cas où l'assemblée générale n'ayant pas pris les mesures indiquées un 

décret interviendrait pour y pourvoir, les détenteurs des fonds, titres, livres ct 
archives appartenant à l'association, s'en dessaisiront valablement entre les mains 
du commissaire liquidateur indiqué par le dit décret. 

AR 1'. 18. -- Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 
15, 16 et I7 ne sont valables qu'après l'approbation du gouvernement. 

ART 19. - Un règlement adopté par l'assemblée générale et approuvé par le 
ministre de l'intérieur arrête les conditions de détail propres à assurer l'exécu
tion des présents statuts. 

Il peut toujours iitre modifié dans la même forme. 

ART. 20. - Le ministre de l'intérieur aura le droit de faire visiter, par ses 
délégués, les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte 
de leur fonctionnement. 
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ACCORD COMPLÉMENTAIRE ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE 

POUR LA NOTIFICATION RÉCIPROQUE DES CAS DE PESTE 

APPARAISSANT DANS LA ZONE FRONTIÈRE DES DEUX PAYS. 

CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
du 17 avril 1900 aux préfets de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse et du 
Nord. 

Mon prédécesseur vous a fait connaître le 30 juillet 1895 qu'en 
vertu d'un accord conclu entre les gouvernements français et 
belge (1) les autorités compétentes de la zone frontière des deux 
pays doivent se donner réciproquement avis des cas de maladies 
contagieuses constatées chez les hommes et chez les animaux. 
Ces notifications sanitaires ne deviennent obligatoires que lorsque 
la maladie a pris un caractère épidémique ; mais pour le choléra 
et la variole les informations doivent être transmises dès la consta
tation des premiers cas. 

En prévision de l'éventualité de l'apparition de la peste dans l'un 
ou l'autre des deux pays, les gouvernements français et belge ont 
décidé que celte maladie sera ajoutée à la liste de celles dont il est 
fait mention dans la lettre susvisée, et que les règles fixées quant à 
la notification des cas de choléra et de variole seront également 
adoptées en ce qui concerne la peste. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente commUDl
cation. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

(1) Tome XXV p. 378. 
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RÉCOMPENSES HONORIFIQUES 

INSTITUÉES POUR RECONNAITRE LES SERVICES HENDUS EN ALGÉRIE 

PENDANT LES ÉPIDÉMIES ET EN MATIÈRE D'HYGIÈNE PUBLIQUE. 

DÉCRET du 4 mai 1900(1) . 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FR.~NÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes; 
Vu la loi du 13 avril 1900, portant ~xation du budget des receUes et des 

dépenses pour l'exercice 1900; . 
Vu les décrets des 31 mars 1885 (2) et 2 juillet 1899 (3). relatifs à l'institu

tion, dans la métropole, d'une médaille d'honneur des épidémies; 
Vu le décret du 23 août J 898, sur le gouvernement et le fonctionnement de la 

haute administration en Algérie, 

DÉCRÈTE ; 

ARTICLE PREMIER. - Des récompenses honorifiques peuvent être décernées 
par le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, Il 
l'occasion des services rendus en Algérie pendant les épidémies ou en matière 
d'hygiène publique. 

Ces récompenses sont les 'suivantes; 
mention honorable: 
médaille de bronze: 
médaille d'argent; . 
médaille de vermeil: 
médaille d'or. 

ART. 2. - La médaille est d'un module de 27 millimètres, avec bellière de 
même métal. 

ART. 3. - La médaille est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres, 
dont les bandes sont verticales et égales entre elles. 

Pour la médaille d'or, le ruban porte une rosette tricolore du diamètre de 
15 millimètres. 

ART. 4. - Le préside~t du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est 
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au 
Bulletin officiel du gouvernement. 

Fait à Paris, le 4mai 1900. 

Par le Président de la République ; 

Le. président da Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-RouSSEAU. 

(1) Décret publié au Journal ofjieiel du Il mai 1900. 
(2) Tome XV p.503 . 
(3) Tome XXIX p. 464. 

ÉMILE LOUBET. 



HYGIÈNE ALIMEMT AIRE 

ALTÉRATION DES HARICOTS TREMPÉS: DANGERS POUR LA 

CONSOMMA 'fION. 

583 

1. - LBTTnE ùu président du Conseil, ministre de l'intérieur et ùes cultes, 
du 4 décembre 1900 au garde des sceaux, ministre de la justice. 

Monsieur le garde des sceaux et cher collègue, mon attention ayant 
été appelée sur les dangers que ferait courir à la santé publique la 
mise en vente des haricots verls en grains que des commerçants 
soumettent au « trempage)) en vue de les reverdir et de leur donner 
l'aspect de haricots fraîchement écossés, j'ai saisi de cette question 
le Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Dans sa séance du 18juin dernier (1), Je Comité a exprimé l'avis 
gue les haricots trempés subissaient une altération assez profonde 
pour qu'il y ait intérêt à proscrire l'usage de ces légumes avariés et 
à en empêcher la vente, d'autant plus que cette altération ne sau
rait être reconnue que par « un examen microscopique attentif et 
minutieux )) . 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un exemplaire du rapport 
qui a motivé l'avis du Comité et d'appeler votre attention sur la 
suite qu'il paraît comporter. 

Les haricots conservés par le trempage devant être considérés 
comme altérés dans leur substance. tout acte de commerce dont ils 
pourraient être l'objet tombe sous l'application du paragraphe 2 de 
l'article premier de la loi du 27 mars 1851 (2), aux termes duquel 
doivent être punis des peines portées par l'article 423 du Code pénal ... 
« 2° ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou den
rées alimentaires qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues. )) 

Dans ces conditions, vous penserez sans doute, Monsieur le garde 
des sceaux et chel' collègue, qu'il y a lieu de porter l'avis du Comité 
consultatif d'hygiène publique de France à la connaissance de 
MM. les procureurs généraux. Toutefois, le commerce des haricots 
trempés s'exerçant principalement aux halles et dans les marchés de 
Paris, il me paraîtrait sufIisant pour le moment d'inviter MM. les 
magistrats du parquet de la Seine à prendre les dispositions néces-

(1) Cet avis repr,oduit le r'pport déjà approuvé sur la question par 10 Comité Jo 
~5 juin 1888 el inséré au tome XVIII p .31O. 

(.) Tome XIV p. 603. 
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saires pour assurer la répression des fraudes ainsi pratiquées, par 
application de la loi du 27 mars 1851. 

Je vous serai reconnaissant de me communiquer, si d'ailleurs vous 
n'y voyez pas d'inconvénient, le texte des instructions que vous leur 
aurez adressées à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur le garde des sceaux et cher collègue, etc. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de ['hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

II. - LETTRE du garde des sceaux, ministre de la justice (direction des affaires 
criminelles et des grâces, le< bureau), du 12 décembre 1900 au président du 
Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes . 

Monsieur le ministre et cher collègue, conformément au désir ex
primé dans votre lettre du 4 décembre courant, j'ai invité M. le 
procureur général de Paris à prescrire les mesures nécessairps pour 
assurer, conformément à la loi du 27 mars 1851, la poursuite et la 
répression du commerce de haricots verts en grains soumis à l'opé
ration du « trempage )), qui, aux termes d'un avis du Comité consul
tatif d'hygiène, altère ces légumes dans leur substance et peut en 
rendre l'ingestion nuisible pour la santé. 

Agréez, Monsieur le ministre et cher collègue, etc. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Par autorisation: 

Le directeur des affaires criminelles et des grâces, 

PETITIER. 

III . . - AVIS affiché par la préCecture de police (inspection divisionnaire des 
halles et marchés). 

INTERDICTION DE LA VENTE DES HARICOTS TREIIIPÉS. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France ayant exprimé l'avis que 
les haricots trempés subissent de ce fait une altération assez profonde pour qu'il 
y "it intérêt à proscrire l'usage de ces lé9umes avariés et en empêcher la vente, le 
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préfet de police prévient les commerçants que la mise en vente et la vente de. 
haricots trempés sont interdites, ces légumes devant être considérés comme al
térés dans leur substance. 

Toute infraction à cette interdiction sera poursuivie par application de l'article 
1 0

', S 2, de la loi du 27 mars 1851. 

Paris, le 19 janvier 19°1. 

RÉGIME DES BOISSONS. 

LOI du 29 décembre 1900 (1). 

(Extrait. ) 

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

ART. 13. - Le gouvernement interdira par décrets la fabri
cation, la circulation et la vente de toute essence reconnue dange
reuse et déclarée telle par l'Académie de médecine . 

Fait à Paris, le 29 décembre 1900. 

Par )e Président de )a République : 

Le ministre des finances, 
J. CAILLAUX. 

ÉMILE LOUBET. 

( 1) Loi promulguée au Journal officiel du 30 décembre '900. 
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MEseRES PRISES POUR COMBATTRE L'ALCOOLISME. 

1. - CIRCULAIRE du ministre de la guerre du 3 mai 1900 aux généraux 

commandant les corps d'armée. 

Interdiction de vente de l'a lcool dans les cantines. 

Mon cher général, en vue de défendre les troupes placées sous leurs ordres 
contre les dangers de l'alcoolisme, des chefs militaires ont pris depuis quelque 
temps l'initiative de mesures diyerses concernant la consommation de l'alcool dans 

les casernes. 
Les unes, simplement restrictives, consistent dans l' interdiction aux cantiniers 

de vendre de l'eau·de-yie et liqueurs similaires 11 certaines heures de la journée, 
ou encore se rapportent à une sélection de boissons spiritueuses dont la vente est 
tolérée; les autres ont trai~à l'interdiction absolue de débiter de l'alcool dans les 
cantinp-s. 

Il importe, au point de vue (le l'hygiène ct de la discipline, de faire cesser ce! . 
divergences, d'uniformiser les prescriptions relatiycs à la prophylaxie de l'alcoo
lisme et d'étendre à toute l'armée une action bienfaisante, qui ne saurait resler 
localisée à quelques corps de troupe. 

En conséquence, j'ai décidé l'interdiction absolue de vendre dans les cantine. 
aucune eau-de- vie ou liqueur à base d'alcool, ni aucune des multiples préparations 
connues sous le nom d'apéritifs. 

Cette interdiction s'étend à toutes les cantines des casernes, quartiers, camps 
et lerrains de manœuvre. 

Sont seules autorisées dans les cantines la vente des boissons fermentées: yin, 
bière, cidre, poiré , et celle de toutes les boissons usuelles (café, thé, lait, 
chocolat, etc ... ) ne renfermant pas d'alcool. 

Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour que ces prescriptions, 
qui seront affichées dans loutes Ics cantines, soient immédiatement exécutées. 

DE GALLIFFET. 

II. - CIRCUL.URE du ministre de l'instruction publique du 12 novembre 
1900 aux recteurs . 

Enseignement antialcoolique dans les établissements scolaires. 

Monsieur le recteur, les rapports qui m'ont été adressés par MM. les inspecteurs 
d'Académie, à la suite de l'enquête que j'ai prescrite , m'ont démontré que, d'une 
manière générale, les' programmes et les instructions concernant l'enseignement 
antialcoolique avaient été sérieusement appliqués. et que la plupart des instituteurs 
et des institutrices avaient. compris toute l'importance du devoir nouveau qui s'im
posait à eux. 

Il existe cependant encore un assez grand nombre de communes dans lesquelles cet 
enseignement est à peine ébauché. D'autre part, dans nos collèges et nos lycées, 
les leçons antialcooliques occupent une place insuffisante . (1) 

(1) Voir tome XXVII page 388. 
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En présence de la grayité du mal, j'ai tenu à yous rappeler mes instructions 
antérieures et à les préciser . 

L'alcoolisme est uu danger croissant et permanent. Il n'est pas de problème 
social qui s'impose avec plus de force à l'attention des pouyoirs publics et des 
citoyens soucieux de l'avenir du pays. Or, nul ne peut exercer une action plus 
efficace que l'instituteur et le professeur dans la lutte contre le fléau dont les 
effets se font déjà cruellement sentir dans plusieurs régions de la France. 

L'enseignement antialcoolique ne doit pas être considéré comme un accessoire. 
Je désire qu'il prenne dans nos programmes une place officielle au même titre que 
la grammaire ou l'arithm étique. Mon intention est de placer la sanction de cet 
enseignement dans les examens 'l'Ii terminent nos différents cours d'études pri
maires ou secondaires. 

Des lectures, des conférences courtes ct nourries surtout de faits et de chiffres, 
doivent ti tre organisées, en dehors des leçons réglementaires, dans tous nos éta· 
blissements d'enseignement public. 

Les sacrifices que s'impose le pays pour développer l'in struction 1, tous ses 
degrés, les efforts de nos maltrns des trois ordres pour élever les intelligences et 
fortifier les esprits, seraient dépensés en pure perte si nous ne poursuivions en 
même temps notre campagne contre l'alcool isme , qui condamne à une prompte 
déchéance tous les individus qu'il atteint, qui anéantit, partout 011 il pénètre, les 
énergies intellectuelles aussi hien que les éncrgies phJsiquos. 

L'alcoolisme nedégrade pas seulement l'individu 'Iui en est infesté, il le frappe aussi 
dans sa postérité c t, par là , il étend ses rarages ~ux générations fulures. II com
promet la sécurité publique en poussant à la violence ct au crime. Il peu plo les 
hospices, les asiles d'aliénés et les prisons. Partout (\ù sa consommation aug
mente, l'autorité militaire l'oit diminuer ) dans les contingents annuels, le nom · 
bre des hommes propres an servi ce . Il détruit la famille. Il accroit la mortalité. 
Il atteint la nation dans !;cs forces essentielles, dans les sources mêmes de la vie. 

Ce n'est pas assez de pousser Je cri d'alarme, de constater que nous avons le 
triste privilège d'occuper dans le monde le premier rang pour la consommation 
de l'alcool, de rappeler que l'Amérique, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, 
la Norvège,ont, par des mesures sévères, fait reculer le mal qui nous a enyahis. 
Il faut agir vigoureusement. 

L'Université es t désignée l'our mener celte croisade. Dépositaire de nos traditions 
nationales, responsable de la valeur intellectuelle el morale de ln nation, elle doit 
conserver le dépôt sacré qui lui est confié et défendre son alUITe d'instruction 
et d'éducation contre le péril mortel qui la menace. 

Je fais appel non seulement à la bonne volonté de ses membres, mais encore 
au sentiment si élevé qu'ils ont de leur devoi r envers la démocratie et à toute 
l'ardeur de leur patriotisme. 

Vous voudrez bien me faire connaltre, tous les semestres, jusqu'à nouvel ordre, 
comment les nouvelles instructions que je vous adresse ont été suivies , et par 
quelles méthodes les résultats les meilleurs et les plus rapides ont été obtenus. 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 

GEORGES LEYGCES. 
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INSPECTION DES PHARMACIES, DROGUERIES) ÉPICERIES, 

FABRIQUES ET DÉPÔTS n'EAUX MINÉRALES EN 1900: 
ENVOI D'INSTRUCTIONS ET DE FORMULES. 

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

du 30 avril 1900 aux prérets . 

Le vote du budget de l'exercice 1900 permet de procéder immé
diatement à l'organisation de l'inspection des pharmacies, drogueries 
et épiceries, fabriques et dépôts d'eaux minérales, suivant les condi
tions prescrites par les lois, décrets et instructions sur la matière, La 
répartition des crédits ouverts à cet effet au chapitre 57 du budget de 
mon ministère a été faite en s'inspirant des résultats obtenus dans 
les divers départements au cours des précédentes inspections et des 
efforts réalisés par les commissions pour assurer, conformément 
aux recommandations de mon administration, la visite du plus grand 
nombre possible d'établissements. La somme allouée à votre dépar
biment a été fixée à. , , . . , , .. , , , , , . ; vous voudrez bien veiller à 
ce qu'elle soit intégralement employée, sans pouvoir être, en aucun 
cas, dépassée, aucun reliquat ne devant rester disponible, 

En ce qui concerne le fonctionnement même du service, le nom
bre et la composition des commissions, leurs attributions précises 
et limitées, l'établissement de leurs itinéraires, la surveillance des 
fabriques et dépôts d'eaux minérales, l'application du tarif fixé pour 
le règlement des frais de tournées, l'indication de la suite donnée 
aux observations des commissions, etc., je m'en réfère aux circu
laires de mes prédécesseurs, notamment à celle du 2 juin 1899 (1). 
dont un exemplaire a dû être remis à chaque commission d'inspec
tion; je vous serai obligé de vous y reporter tout spécialement. J'ai 
d'ailleurs fait reproduire, comme les années précédentes, dans une 
notice annexe, l'analyse des principales dispositions en vigueur. 
auxquelles doivent se conformer strictement les commissions d'ins
pection, trop disposées souvent à y substituer des pratiques locales 
susceptibles de créer, pour les assujettis, d'un département àl'autre, 

(1) Tome XXIX p. 477. 
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soit au point de vue des garanties professionnelles, soit au point de 
vuedu payement de la taxe, des inégalités qui ne sauraient se justifier. 

Ces inégalités ne constltuent plus aujourd'hui, je dois le recon
naître, que des exceptions. Il en est une toutefois sur laquelle mon 
attention a été appelée par l'examen des résultats de l'inspection de 
1899: elle porte sur la composition même des commissions, qui, 
assez fréquemment, n' est pas conforme aux prescriptions de la cir
culaire du 24 avril 1859 (1). D'après ces instructions, chaque com
mission doit comprendre un seul médecin et deux pharmaciens. 
Dans certains arrondissements, elle est composée de deux et même 
de trois docteurs en médecine, ce qui est également contraire à l'esprit 
et au texte de la réglementation. 11 importe de régulariser à l'avenir 
cette pratique défectueuse. 

Je vous prie, Monsieur le préfet, de répartir entre les diverses 
commissions de votre département les formules et notices imprimées 
qui accompagnent la présente circulaire (2). Lorsque les rapports 
et leurs annexes vous auront été fournis, vous voudrez bien me les 
trans mettreen simple exemplaire, de manière que le dossier com'p1et 
de .votre département me parvienne le 1e,' décembre 1900 au plus 
tard. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance et de l' hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

(,) Tome 1 p. 287. 
(2) Voir tome XXVIII page 46,. 
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« SOCIÉTÉ DE MÉDECINE PUBLIQUE ET D'HYGIÈNE 

PROFESSIONNELLE »: RECONNAISS ANCE D' UTII.ITÉ PUBLIQUE. 

D ÉCRET du 8 mars Igoo (1 ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes; 
Vu la demande formée, au nom de la Société de médecine pu-

blique ct d'hygiène professionnelle; 
Vu les états faisant connaître la situation financière de la société; 
Vu les statuts proposés; 
Vu l'avis du préfet de la Seine ; 
Ensemble les autres pièces de l'affaire ; 
La section de l'intérieur, des cultes, de l'in struction publique et 

des beaux-arts, entendue, 

DÉCRÈTE : 

l\RTICLE PREMIER.- La « Société de médecine publique et d'hygiène 
professionnelle) est reconnue comme établissement d' utilitépubliqu~. 

ART. 2 . - Les statuts de la société, tels qu'ils sont annexés au 
présent décret, sont et demeurent approuvés. 

ART. 3. - Le minislre de l'intérieur et des cultes est chargé de 
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 8 mars 1900. 

Par le Président de la République: 

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

WALDECK-ROUSSEA U. 

ÉMILE LOUBET. 

EXTR.U TS DES STATUTS .\~ NEXES. 

ARTICLE PREMIER. - La Société de médecine publique et d'hygiène profession
nelle est instituée pour l'étude approfondie et la solution de toutes les questions 
d'hygiène et de salubrité, de médecine et de police sall itaire lIationale ct illtemu-

(1) Décret inséré au Bul/etin des lois, Partie supplément .. ire, 1 el' semestre 1900, B. 
n ' 3412, p. 761, 
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tionale, d'épidémiologie ct de climatologie, d'hydrologie, de statistigue médicale et 
particulièrement d'hygiime des professions; en un mot (le toutes les questions 
afférentes à la médecine sociale. 

Essentiellement scienlifi'lue, la socié té est omerte à loutes les personnes qui, 
par leurs titres, leurs études ct leur compétence spéciale, sont capables d'ap
porter un conconrs efficace à ses tra\'au~ : ainsi, médecills, vétérinaires, chimistes, 
physiciens, météorologistes, ingénieurs, architectes, etc., sont appelés à en faire partie. 

ART. ~. - La société a son siège à Paris. 

ART . 3. - La société sc compose: 
1° de membres honoraires ; 
~o de membres titulaires; 
3° de membres correspondants nationaux; 
4° de membres correspondants étrangers. 

ART. 13. - Toutes les fonctions rIe membre du bureau ct rlu conseil d'admi
nistration sont gratuites. Elles ne peuyent être exercées que par des Français. 

ART. 14. - .... Le rapport annuel et les comptessont adressés, chaque année, 
à tous les membres, au préfet rlu département et au ministre rie l'intérieur. 

ART. 17. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'accep
tation des dons ct legs, les délibérations de l'assemblée générale relatives aux 
acquisitions ct échanges rI 'immeubles, aliénation de valeurs dépendant du fonds 
de réserve et prêts hypothécaires, no sont valables qu'après l'approbation du 
gouvornement. 

ART. 23. - Les recettes annuelles .le la société sc composent: 
Iodes cotisations de ses membres; 
2 0 des droits d'entr(,c; 
3° ries produits des publica tions; 
4° des subyentions; 
50 du produit ries libéralités dont l'emploi a été autorisé; des ressources 

créées à titre exceptionnel ct, s'il J a lieu, avec l'agrément de l'autorité compé
tente; 

6° enfin, du rerenu de ses biens et valeurs de toute nature. 

ART. 2/1. - Les statuts ne l'cuvent être modifiés 'lue sur la proposition du 
conseil d'administration Ou du dixième des memhres titulaires, soumise au bu
reau au moins un mois a vant la séanco. 

L'assemblée extraordinaire spécialement cOIl\'oquée à cet effet doit sc compo· 
ser du quart au moins des memhres cn exercice. Si cette proportion n'est pas 
atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d'inter
valle, ct elle peut alors yalahlement délibérer, quel que soit le nombre des 
membres présents. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à 
la majorité des del\~ tiers des membres présents. 

ART. 25. - L'assemblée g,',nérale appelée " se prononcer sur la di ssolntion 
de la société et convoquée spécialement à cet effet doit comprendre, au moins, 
la moitié plus un de ses membres en exercice. Si cetto proportion n'est pas 
atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, à quinze jours au moins d'in
tervalle, et elle peut alors yalabloment déliberer, quel que soit le nomhre des 
membres présents. Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la 
majorité des deux tiers des membres présents. 
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ART. 26. - En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance 
de la société comme établissement d'utilité publique, l'assemblée générale désigne 
un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la société. 
Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues publics ou 
reconnus d'utilité publique. 

Ces délibérations sont adressées sana délai au ministre de l'intérieur. 
Dans le cas où l'assemblée générale n'ayant pas pris les mesures indiquées 

un décret interviendrait pour y pourvoir, les détenteurs des fonds, titres, livres 
et archives appartenant à la société s'.en dessaisiront valablement entre les mains 
du commissaire liquidateur désigné par ledit décret. 

ÂRT. ~7. - Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 
24, ~5 et ~6 ne sont valables qu'après l'approbation du gouvernement. 

ART. 28. - Un règlement, adopté par l'assemblée générale et approuvé par 
le ministre de l'intérieur, arrête les conditions de détails propres à assurer l'exé
cution des présents statuts. Il peut toujours être modifié dans la forme. 

ART. 29. - Le ministre de l'intérieur a le droit de faire visiter, par ses dé
légués, les établissements fondés par la société et de se faire rendre compte de 
leur fonctionnement. 



SERVICE SAi\ITAIRE MARITIME 

MESURES SP~;CIALES CONTRE LES PROVENAl\"CES DES PA YS 

CONTAMINÉS DE PESTE. 

DÉCRET du 23 septembre 1 goo (1). 

LE PnÉSIDENT DE LA IHrUBLIQ UE FRANÇ.\ISE, 

~03 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérielll' et 
des cultes, et du ministre des finances; 

Vil l'article 1'" de la loi du 3 mars 1822 !ml' la police sani
taire (2) ; 

Vu le décret du 1. janvier 1896, portant règlement de police sani
taire maritime (3); 

Vu les décrets des IG avril I8n (4) et 15 juin 1899 (5), r~atjfs 
aux provenances des ports contaminés de peste, 

Di;CRÈ1'E: 

ARTICLE l'REMlElI. - Les navires provenant des localités recon
nues contaminées de peste ou portant des objets énumérés à l'ar
ticle3 du décret du 15 anil 1897 ne peuvent pénétrer en France ou 
en Algérie que pal' les ports de Dunkerque, le Havre, Saint-Nazaire, 
Pauillac, Marseille et Alger. 

Le ministre de l'intérieur déterminera les autres ports qui pour
raient également être ouverts il ces provenances par exception ou 
sous réserve de conditions spéciales résultant de l' dat sanitaire des 
navires à leur alTivée ou de la nature de leur chargement. 

AUT. 2. - L'article 4 du décret du 15 avril 1897 et l'article l e, 

du décret du ) G juin 1899 sont abrogés. 

ART. 3. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 

cultes, ct le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

() Décret publié au Jourllal officiel du 3 oclobre ) 900. 

(~) Tome XIV p. G5I. 
(3 ) Tome XXV p. (i27. 

(4 ) Tome XXVII p . 431. . 
(5) Tome XXIX p . 48.~. 

HYGIÈNE . - xxx 38 
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concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Jour
nal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, lc 23 septembrc 1900. 

Par le PrésiJcnl .Ic III Hépllbliqllc: 

Le président da Conseil, 
minislre de r inlérieur el des cultes, 

WALDECK-HOLSSEAU. 

l~MILE LOUBET. 

Le minislre des finances, 
J. CAILLAliX.' 



SEH \"ICE SANlTAmg MARl1T\1E 5\1:; 

INSTHUCTION PO un L'U'PLICATION DES l\IESU[{!<;S ÉIHCTÜ:S PAil 

LES DÉCHETS DES 1, JAl'\VlIm 18\)6 (1), Hi AVHJL 18\)7 (2), 
15 JUIN 18\)\) (:)) ET 2~1 SIWrE:lHlIŒ 1\)00 (li), A L'ABHlVJ':E 

DES l'iAVIHES, Il\"J)EMNES Ol; SUSPECTS, l'HOVENAl\"T DES PA YS 

CON'LUI\l'\~~S OU ASSIMIÜ:S (:J). 

1 Cl' oclohrc 1 !J0o, 

Ces mesures comprennent: 

1. - Examen de la palente de sanlé et des papiers de bord au 
point de vue de la provenance du navire, des passagers et des mar
chandises, de la nature de ce~ marchandises, des escales el1'ectuées, des 
incidents de la traversée, des communications possibles en mer, etc . . 

Il. - Visite médicale de tous les passagers et du personnel de 
l'équipage, en commençant par les bien portants, en finissant par 

les indisposés, les suspects ou les malades. 
Celte visite, lorsqu'il s'agit (le grands nayires, doit (~tre l'aile 

simultanément par l'LtSlEtnS mMecins ([IIi opèrent séparément et 
signent ensuite collcetivemenl le ccrtificalde visite. 

III, ,- Inspection sanitaire rigoureuse dll Illl\ire, faile dans toules 
les parties acccssible~, pal' les llll'decins accompagn<'-s d'un ou plu
sieurs gardes sanitaires expù'imenlés (anciens marins). 

Celle inspection doit. a voir pour objet de découvrir autant que 
possible la pr':'spnce des rals vivants, malades ou morts, l'existence 

(1) 'l'ollie XX\ l" I;-j~, 
(,) l'oille XXVll \) , Il:;''
Cil 'l'OllIe XXIX p,l,~:;, 
(Il) Ci-dessus page 593 , 
(5) Cette inslruction i1,'ait rait le ' " seplemhre '\100 l'ohjet do la circulaire suivante 

adressée aux directeurs des circonscriptions ~anitaircs maritimes: 

.Tc Vutl~ ~l(Il"c!'se co é prouve un pl'ojcl de ror lUule rclat-ivc à l'al'raisonHcmcnL (les na
,' ircs provenant de:'> l';)y~ contamines et aux mes llres s l)t~e ialcs de ~urvcillnnec applicables 
en pareil cas . .J e vons prie d'examiner attentivement ce lte formule et, tout en mettant 
rl è~ maintenant, à exécution ans~i compli'lcmen t flue possihle les instructions qu 'elle coo
ticoL de me faire connaître les ohservations ou les modilications que votre expéri~nce du 
sery ice ct les prat.iques locales vous parai t.raienl justi'i"r, Vous vOlltlrez bien m'indiquer 
en mêm e temps Je nomhre d'ex emplaires du tirage définitif deslinès ù l'élahJisHement 
d(!s procès-verbaux (l'ü doiHllÜ êt.re eentl'alisës cnh'c vos mains pour toule "ot,re cil'
conscription. 

l'l.ur le ministre: 

D" cuII,ûllcl' d'1:}t,,1 clwl'gé pai' inttir im rie la dil'cctio~ 

dc l'assistance et de l'hygiène plloliqlles , 

1l1l\;M," • 
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de linge sale, de marchandises ou d'objets ùangereux, devant être 
détruits ou désinfectés, de prôciser les locaux sur lesquels devrait 

porter la d('sÎnfection illlmédiate. 

IV. - Désinfection soit à bord, soit par les moyens du service 
sanitaire, de tout le linge sale des passagers et de l'équipage; des 
effets à usage, objets de literie et tous autres objets ou bagages que 
l'autorité sanitaire consid(''l'erait comme susceptibles de contenir des 

germes de contamination. 
Pour faciliter et activer les op(\rations lIe la désinfection du linge 

sale, il serait désirable: 10 quO aucune malle ou bagage ne contînt du 
linge sale non désinfecté; 2 0 que le linge ft'tt placé à l'avance dans des 
sacs spéciaux (un par passager 011 par cabine) pour être désinfecté; 
3° que l'ouverture et la visite des malles et bagages par le service de la 
douane fussent faites concurremment par les agents des douanes et par 
les agents du service sanitaire, toutes les fois que 1'autorité sanitaire le 

jugera possible, soit à boni, soit tl quai. 

V. - Admission des passagers en libre pratique et délivrance, s'il 
y a lieu, de passeports et cartes d'ayis saIlitaires dans les conditions 
prévues par les articles 57 et 58 du décret du 4 janvier 1896, modifié 
par le décret du 13juin 1899 (Surveillance sanitaire.) 

Si le navire est suspect, le point ùe départ de la surveillance est la 
date de l'arrivée du nayire; le (Il' lai de surveillance est de cinq 
jours (1). 

Si le navire est indemne, le point de départ de la surveillance est 
la date du jOilr où le navire a qU'itté le port contaminé. Le délai de 
surveillance est de cinq jours pour le choléra, sept jours pour la 
fièvre jaune, dixjolll's pour la peste. 

VI. - ])(\chargement llu navi re: ce tléchargemenl n'est com

mencé qu'après le tléharquement de lous les passagers. 
Le navire est placé en isolement aussi complet que possible sur un 

quai spécial et hors du contact imm(\diat des autres bàliments. Toutes 
les mesures sont prises pour empêcher la sortie /loc/ume des rats, 
en garnissant nolamment l('s amarres de buissons mètalliques. 

Cl) Ce délai vient s'ajouter au nombre "e jours écoules depuis la date du dernier cas 
suspect ou conJirmé, soit: 

Pour 10 choléra ...... . 

la fièvre jaune. . .... .. .. 

- la peste ................. . ................ . 

7 + 5 = 12 jours. 

\) + 5 = 14 
12 + 5 = 17 -
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VII. - Le personnel ([u bonI est cllll'I oyé aulanl que possible 

aux op(~rations du déchargemen l; s' il y il li ell de recourir à un per

sonnel auxiliaire, celui-ci es t assimilé, pour la dun"e des opérations, 

au personnel du bord; l\m el l'autre Iigurenl SUI' un étal nominatif 

remis à l'autorité sanitai re et contrù ll~ par <' lI e au moyen de visites 

ou appels j ounwliers. Ce point es t capital :il importe que l'autori té 

sanitaire soit en lllesurn (j'exercer un cont['("le perman ent sur le per

sOlin el de déchargement et CI ue cdu i - ci soit G0mposf: en conséquence 

d'hommes choisis parmi les moins irrèg ll'i l~r s , ayant en vill e un 

domicile connu. 

Si quelque personn e autre ({U(' cdles qui fi g urcnt à l' état nomi

natif sc trouve obligé<~ de monter il bord, même momentanément, 

elle est njoutée ;\ la liste et astreilltc il la môrlle surveillance pendant 

le délai lixé par l' autor i tl~ sanitaire . Le~ a ll ées l't venues en tre le 

quai ct le bord doi\l'Ilt ainsi ôtre l'l~ duites au strict minimum. 

Une carte spéciale é([ui\alant ail passeport sanitaire pourrait êt re 

remise ~I toutes les personnes vi sées 11ar ln présent a rticle et leur 

rappellerait cl' ulle manit':re prôcisc les obligations auxquelles elles 

sont soumises. 

VIII. - Le déchargement des marchandises est eflccLué confor

mément aux instrnctions de l'alltori tl~ sanitnire el. dans l'ordre indi

qué par clic. 
Les marchandises <fui devraient ôlre désinfectées sont mi ses à part 

et isolées jusqu'il ce fIlle "opL·ration soit rJfcctuôe. Les agents qui 

dans cc cas doi\ent proCl':dcr il la manipulation ct h la désinfection 

des dites march ,mdises sontpolll'Ylls de Yôt('men~s spécian x ct astreints 

à toules les m esnres de précaution qu'clIcs comportent. 

IX . - La sUl'\eillance sanitaire du déchargement , lelle qu' elle 

résu lte des di sposi tions qui précècknt, est exercée sans aucune 

illteri'llption , depuis la mise ~l quai jusqu':' l'achôVl'menl C'Omplct 

des opl~ralion s, par un ou plusieurs agents dll s(,l'yice sanitaire res

ponsables . Ces agents SOllt chargés de tellir la li ste nominative du 

personnel, de s'assurer que le déchargeruell t elfectn é ne présente 

rien d'insolite au point de vue sanitaire, dt, yeiller il l'exécution de 

tou tes les m esures ayant p OUL' hul tl'eml',\ :her la sorti e des rats, 

de signaler au chef de service la présence de cada vres de rats a insi 

que les marchandises qui auraient pu ôtre souillées par ces animaux. 

de faire suspendre, s'il y il lien, le déchargcmcntjusqu' il la décision 



ACTES OFFICIELS 

du chef de service, de rédiger el de signer de concnt avec ce dernier, 
lorsque toutes les opérations sont terminées, un procès-verbal établ i 
suivant une formule spéciale annexée à la présente instruction. 

X. - Toute absence qui se produirait dans le personnel au cours 
du déchargement devrait être immédiatement signalée et motivée; 
si elle élait due à une indisposition, même légère, l'homme devrait 
faire l'objet sans retard d'un visite médicale, Nre mis en observation 
et isolé, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions que le serait, le 
cas échéant, un voyageur muni du passeport sanitaire. 

Si, au cours du déchargement, il était découvert des rats morts 
ou malades, ils devraient être recueillis et envoyés, avec taules les pré
cautions convenables, au directeur du laboratoire bactériologique de 
la circonscription, qui procéderait d'urgence à leur examen et infor
merait le service sanitaire du résultat. Toute opération devrait être 
suspendue dans la partie du navire correspondant jusqu'à la con
naissance de ce résultat. 

Dans le cas où un homme serait reconnu atteint d'affection sus
pecte, le personnel du bord serait immédiatement consigné et le 
navire placé en isolement aussi absolu que possible ; si la maladie 
était confirmée, le bàtiment serait renvoyé aussitôt, sous pavillon de 
quarantaine, au lazaret le plus proche. Lf's mêmes mesures seraient 
prises s'il était constaté qu'il existe il bord des rats pesteux. 

En dehors des mesures ci-dessus qui sont particulièrement appli
cables aux navires, suspects ou indemnes, provenant des pays con
taminés, il peut y avoir lieu d'exercer sur des provenances de 
localités voisines de ces derniers, ou de toutes autres pou vant êlre 
considérées comme douteuses, une surveillance ,çpéciale. 

Celte sut'veillance consiste dans un arraisonnement rigoureux du 
navire pouvant entraîner, comme le prévoit l'article lI8 du règle
ment, une inspection sanitaire et, s'il y a lieu, une visite médicale 
des passagers et de l'équipage. Les précautions précédemment indi
quées pour le déchargement peuvent également être appliquées à ces 
nav ires à titre exceptionnel et dans la mesure que l'autorité sani
taire jugera nécessaire. 
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PROCÈS-VERBAL DE SURVEILLANCE 

EXERCÉE SUR LE DÉCHARGEltIENT DES NAVIRES. 

indenanes 0" lIuspects, 

provenant des pays contaminés ou assimilés. 
·c-~·t·-~ -

Noms ct grades du ou des agents ~ ...................... . 

chargés <le la Rurveillance .... 1 ..................................... . 
\ 

"om du navire:. 

llaladics causes ,le contamination: 

PrOyeIlance: 

Escales. ) 

Date d'arrivée: 

Date de la mise en dôchargement: ...... . 

Emplacement assigné pour cetle opéraiion: 

Nrrture des marehandi'es débarquées ~ ":':. 

~ 
appartenant au bord ...... . 

:-\orobre d'hommes employés 
supplémentaires ....... . 

Date de la terminaison des opéralions: ........... . 

Dnrée de la sU7'reillance !anitaire imposée il l'équipage en vertu des 

art. 57 et 58 du décret du 4 janvier 1896, modifié en cc qui :coneerne la 

peste par le décret du15 juin 1899: .............................................................................................. . 

Date d'expiration de cette surveillance: .. 

Date de la libération définitive du navire: 

Constatations faites aux cours dndéchargement; incidents signalés. - ganté 

,In personnel atfecté aux op,;rations. - Visites médicales; mesurcs sani

taires prisf's; désinfnction des marchandises on du navil't~; destruction des 

rats (voir l'instruction relative il l'application rie ccs mesures): 

Fait le 

(Sig71atw'e du ou des agents chargés 
de la surceilla71ue.) 

sous la foi du serment. 

VU ET VÉRIFIE ~ 

La Chef Ilu service sanitaire t 
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NOTE d'cnvoi aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes 
de l'instruction du 1 er octobre. 

Le prèsiJent du Conseil, ministre de l'intérieur ct des cultes, 3ell'esse par la 
présente noie à Monsieur le directeur de la Santé de la . . .. . ... cil'conscription 

à ................ comme suite " 1.\ circulaire ministérielle du l:t septembre, 
., .... exemplaires de l'instruction du I cr octohre relative aux mesures sanitaires 

applicables dans les ports aux navires provenant des pays rontamiuôs et ...... . 
exemplaires de la formule du procès-l'erbal concernant la surl'eillance à exercer 

sur le déchargement de ces nal'ires. Ce procès-verbal sera étahli en simple exem

plaire et transmis immédiatement an directeur de la Santé de la circonscription 

pour èlre conservé par lui. L'approvisionnement des formules sera renoul'elé 

par l'administration au fur et à mesure des hesoins. 

TRANSFERT DE L'AGENCE PRINCIPALE DES CÔTEs-nu-NoRD. 

n novemhre 1900. 

Un arrêté du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes, pris le 12 novembre 1900 en vertu de l'article 102 du décret 
du 4 janvier 1896 sur la police sanitaire maritime, a transferé le 
siège de l'agence principale du service sanitail'c maritimè du dépar
tement des Côtes-du-Nord de Portrieux à PAIMPOL. 
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l'iOTES SUR LES ~ŒSU IU'; S SA:"I IT.-\IHES APPLICABLES A J:ARRlVI~ E 

m~s NAVIHES D.\l'iS LES PORTS FH.\N(:A IS (J). 

Les navires sont c1 asst's, ;\ leur arrivée, dans l'une des catégories 
suivantes: 

Navires dispenstls de patente on en patente nette. 

1 re catégorie. - Na\ires provenant de pays notoirement sains. 

2" catégorie. -- Navires pro venant de pays dont l' état sani taire 
es t douteux ( ,'oisinage de pays contaminés) ou présentant des condi
tions sanitaires de hord douteuses (Ces navires son t susceptibles 
d'ètre assimih!s aux navires en palente bruie , suivant l'a rlicle ,:i'i du 
décret du ft jami('\' 18!)6) . 

Nn vircs en patente brllte (provenant de pays contaminés on assimilés). 

3 e catégorie. - ~av ires I:"<DEmiES (art. 57) : n 'ayant eu aucun 
cas ni décès avant le dt) part. pendant la traversée ou il l'arrivée . 

4" catégorie. - '1avil'es SUSPECTS (art. ,i8) : ayant eu un ou 
plnsieurs cas, mai s aucun depuis 7 jOlll'S pour le choléra, 9 jours 
p OIll' la fièvrn jaune, 1 2 jours pour la pes le , 

5" catégorie, - Navires INl-'ECT~:S (arl. :)9) : présentant un ou 
plusieurs cas à l'arrivée, ou en ayant eu depuis moins de 7 jours 
pour le choléra, !) j ours pour ln fièvre .i aune, 1 2 jours pour la 
peste , 

Le classement des navires est opéré (art. f18, 52 et 5:)): 

1 0 par la reconnaissanc{', qui permet cl' éli miner to us les navires 

de la 1'" catégorie ; 
2 ° par l'arraisonnement proprement dit ou examen attentif, 

particulièrement applicable aux navires de la 2" ca tégorie; 

3° par la visite médicale et l'inspection sanitaire, applicables à 
tous les navires de la ;)e,'," et 5" catôgories , 

( () Ces notes, qui ne sau raient, cn aucun cas, suppléer au texte mê me des décrets sur 
la ma tiere, n'on ! d 'aulre but que de présenter sous une forme plus condensée et plus 
précise certaines di spositions d'un usage courant et d'en faciliter ainsi l'application par 
les divers agents chargés du service . 
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Les navires de la 1 re catégorie sont admis immédiatement snns 

aulre intervention du service sanitaire. 

Les navires de la 2° catégorie peuveHt être, suivant chaque cas, 
l"objet de précautions spéciales, mais exceptionnellement seulement 
d'une yi site médicale, d'une inspection sanitaire ou d'une désinfec
lion plus ou moins étendue. Cc sont les navires qui sont visés pal' 
la circulaire du 12 septembre 1900 (1). 

Les navires de la S" catégorie (indemnes) subissent obligatoire
ment la ,isite médicale, l'inspection sanitaire, la désinfection 
(art. 57) ; ils donnent lieu, le cas échéant, il la suryeillance sanitaire 
des passagers et de l'équipage (voir plus loin). A ces navires sont 
spécialement applicables la surveillance du déchargemen t et les 
diverses prescriptions ré~ullant de l'instrnclion du 1"" octobre 1 900. 

Les navires de la 4" catégorie (suspects) subissent les mêmes 
mesures (1) que ceux de la 36

, mais avec d'autant plus de rigueur 
(art. 58). La surveillance sanitaire des passagers et équipages est 
obligatoire en tous cas <voir plus loin). A moins de circonstances 
exceptionnelles, ces navires doivent effectuer leurs opérations sani
taires exclusivement dans un port à lazaret. 

Les navires de la 5" catégorie (infectés) subissent au lazaret toule~ 
les mesures édictées par l'article 59 (2), auquel il convient de se 
reporter. 

SCRVEILLANCE SANITAIHE DES PASSAGERS ET ÉQUIPAGES. 

Celte surveillance est exercée: 1° sur les passagers au moyen des 
passepo rts ct des cartes d'avii adressées aux maires; 2" sur les 
équipages à bord ou dans le port. 

,; 5 jours pour le la durée de la 5 jOllrs pour 10 
ê Si le navire choléra, surveillance date choléra, 
<; 
~ a quitté le port 7 jours pour la du jour 011 le 'i jours ponr la .5 

'" 
de départ depuis fièvre jaune, navire a quitté le fièvre jaune, 

t moins de: 10 jours pour la port contaminé, 10 jours pour la ';'; 
.5' peste; elle est de: peste . ..-.; 

( 1) Circulaire insérée ci-après page Goj. 
(1) Sauf excpption prévue par l'art. 6. pour le. provenance. de. pay' contaminés 

de fi è \'r~ jaune, du ." novembre au ~o févr ier . 
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Navires suspects: la survrillance est imposée en tous cas ; c\le 
date du jour de l'arriyée du navire; elle est uniform(!menL de 

cinf! jours (T). 

Di;cIIAnr.E~IF.~T DES NAVIRE!". 

Dans tous les cas, sïl s'agit de fièv re jaune ou de pesle, le d(!

chargement n'est commencé I[u'après le débarqurment de tous les 
passagers. Si le navire es t infecté, le déchargl'ment est effectué au 
laza ret; il devrait en être de même, sauf circonstances exception

nelles, pour les navires suspects . En cas de navires suspects ou 

indemnes, la suneillance est prati(l'léc conformément li l'instruc
tion spéciale du 1 e' octobre 1 900 (2) et à la formule du procès-verbal 

y annexée (:J. ). 
En dehors de la fièvre jaune et de la peste, les opérations sani

taires relatives au déchargement sont facultatives. 
Tout cela est d'ai lleurs indépendant des mesures d'interdiction 

ou de désinfection obliga toire édictées pour certaines marchandises 

dé terl1linée~ (voir règlement ct dôcrets spéciaux) . 

D(.::-IXFECTlON IlF ,Hill E. 

Cette dt\s infection pell t t\lre lolale ou partielle; 
Elle ne doiL avoir li eu ('11 tOllS cas qu'après le débarquement de 

Lous les passagers. 
Elle est fac ultative: 

pour les navires indemnes de fi.i!vre jaune ou de peste; 
pour les navires suspects de cholùra . 

Elle est obligatoi/'e: 
pour les navires sllspects ou injectés ùe fièvre jaune ou de peste après 

déchargement des marchandises, EN TOUS C\S; 

pour les navires ù~!èctù de choléra apn'.s déchargemenl des mar

chandises, s' il y a lieu. 

(1) Soit, depu is le .l i' I""'I du navire du porL contaminé, un délai mi.imum de : 

Choléra. Fièvre jaune. PesLe. 

Jlour les navires indemnes . ... 1 :1 jours 1 7 jours 1 [ 0 jours 
pour les navires suspects ... .. 7 + 5 = 12 - 9 + 5 = l', - Il + 5 = 17 -

(.) Instruction eL formule ioséré, ci-dessus pp. 5\)5-509 . 
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Les personnes chargées de la désinfection du navire, - Oll ayant 
procédé pendant cette désinfection au déchargement et à la désinfec
tion des marchandises, - ou étant restées à bord pendant ces opéra
tions, sont isolées pendant un 

1 

d " . . d \ e al maxlmnm e ......... ( 

5 JOurs pour le choléra; 

7 
10 

la fièvre jaune; 
la peste. 

Le na vire est isolé pendant toute la durée des opérations, qui, sauf 
circonstance tout à ü,it exceptionnelle, ne peuvent être pratiquées 
que clans un lazaret. (Art. 60.) 

LAZAIŒTS . 

Dans les lazarets seuls peuvent être elTectués le débarquement et 
l'isolement des passagers, la désinfection des marchandises ck car
gaison, la désinfection du navire. 

Ces mesures s'appliquent aux navires suspects et infectés. 

~ 
Marseille (Frioul); 

Les Iazare!.; ,le premier ordre existent à. Pauillac (Trompeloup) ; 
Sainl-Nazaire (Mindin ). 

D 1 1 cl '. d (' ~ Brest (He Tréberon)' cs azarals ~ e e~xJeme or re even- Celte (Hérault); , 
tuels) eXIstent a . . . . . . . . . . . . . . . Toulon (Var). 

STATIO~S SANITAIRES. 

Ces stations peuvent éventuellement recevoir des malades ou des 
suspects et exceptionnellement procéder aux opérations de désinfec
tion pour les navires suspects ou même infectés, par exemple: en cas 
d'impossibilité de soigner à bord les malades ou les suspects; s'il 
s'agit de petits bateaux de pêche susceptibles d'être isolés ou qu'il 
serait d'une rigueur excessive de renvoyer dans un port i, lazaret. 

~ Dunkerque, 
Deux ports possèdent des stations de cc genre .. ( Le Havre. 

(Oclohre 1900. ) 
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PESTE DANS LA GHANDE-BHETAGNE : MESURES SANITAIRES 

APPLICABLES DANS LES POHTS FHANÇAIS. 

5 septeD1bre 1900. 

CmCUUII\E télégraphique aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

Obliy"tioll de la patente de sl111té (1). 

La peste ayant été constatée à Glascow la patente ùe santé sera 
obligatoire à partir du 12 septembre pour les navires provenant des 
ports d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande pal' application de l'article 
12 du règlement de police sanitaire de 18!)G (2). 

12 septeD1bre 1900. 

CII\CUL\IUE du l'résident dll Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, aux 

directeurs des circonscriptions sunita;rr,s maritimes. 

[II,tl'uclions l'e1atives au,,, provenallces de {" G/'IIIIdl'-Bl'etaylle • 

. Je vous ai fait connaÎlre par mes télégrammes des 31 août, 5 et 
8 septembre les diverses mesures applicables aux provenances de 
Glascow et Greenock en particulier el des ports de la Grande
Bretagne en général. 

J'appelle toute votre aUention sur l'importance que présente la 

stricte application de ces mesures et je vous recommande de donner 
aux agents sanitaires de votrecirconscription, notamment aux agents 
principaux chefs de service d(~partementaux, les instructions les plus 
précises pour <jlùmcune défaillance ne se produise dans le réseau 
de surveillance tle notre littoral contre lïmporlation de la maladie. 
Tous ces agents ont Ull rôle, des devoirs el une responsabilité qL!'il 
vous appartient de leur rappeler et de définir en toute circonstance. 
Je comple sur voire vigilance personnelle à cet égard. 

Les nayires venant des ports d'I~cosse, d'Irlande et d'Angleterre 

autres que ]ps ports conLamin!'s doivent faire sans exception l'objet 
d'un arraisonnement sérieux pratiqué par ml agent expérimenté. 
avant LOllte commullicaLioll. Si, après interrogatoire et examen des 
papiers de bord, rien ne parait suspect au point de vue sanitaire, 

(1) _\ vis publié au Journal officiel du li septembre. 
(2) 'l'orne XXV p. 6'9. 
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l'admission à la libre pratique est accordée. Si au contraire un cas de 
maladie fébrile quelconque s'est manifesté à bord pendant la tra
versée, soit, parmi l'équipage, soit parmi les passagers, un médecin 
doit êlre immédiatement requis pour examiner le malade et procé
ùer s'il y a lieu à la visite de tout le personnel; le médecin signe 
un procès-verbal de visite; en cas de doute sur la maladie ou l'élat 
sanitaire du bord, il en est référé immédiatement au directeur de la 
Santé de la circonscription. Dans tous les cas et pour tous,les navires, 
l'agent sanitaire transmet sans aucun retard au directeur ùe la Santé, 
par l'entremise, s'il y a lieu, du chef de service départemental, un 
rapport explicite, relatant les conditions dans lesquelles a eu lieu 
l'arraisonnement et la décision prise. 

J e vous prie de m'accuser rèception de l~ présente circulaire et 
de me signaler, en même temps que les incidents qui viendraient à 
se produire, les agents qui ne vous paraîtraient pas remplir leurs 
obligations avec tout le soin qu'exige la sauvegarde de la santé 
publique. 

Pour le ministre: 

I.e conseiller d'Élal , directeur 
de l'administration départementale et communale, 

chargé par intérim de la direction 
de l'assistance el de l'hygiène puUliques, 

BI\UMA"Î • 

27 septembre 1900. 

CIRCUL.\II\E du président du Conseil , ministre de l'intérieur et des cultes , 
aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

Relevé Iteodomadaire des navires pruve/wlIl dL' la Crallde-Urelagll", 

Il importe que je puisse me rendre compte, d'une façon perrna
nente, d'une part, du nombre des navires provenant des ports de la 
Grande-Bretagne qui se trouvent soumis, par suite de l'apparition 
de la peste à Glascow, soit aux dispositions prévues par les règle
ments contre cette maladie, soit à une surveillance partiêulière
ment attentive, et, d'autre part, des conditions dans lesquelles sont 
appliquées ces dispositions ou cette surveillance. 

Je vous pt:ie de m'adresser dans ce but un relevé hebdomadaire 
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établi conformément HU modèle ci-joint, du lundi au dimanche, 
pour chacun des pOl'b inleressés de votre circonscription. Ces rele
vés devront être réunis pal' vos soins et m'être transmis de manière 
à me parvenir au pLus tard le jeudi de la semaine sui\ante. Vous 
voudrez bien donner en conséquence des instructions pour que les 
premiers relevés hebdomadaires soient établis !t dater du lunùi 
2!~ septembre et me soient adressés pour le jellùi 4 octobre. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d'Étal, directeur 
de l'assistance el de l'hygiène publiques, 

Henri MONOD. 

[MODÈI.E DE TA BLEAü] CIRC O:O<SCRIPTIOX 
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10 octobre 1900 

CIIICCLUl\E du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
aux directeurs dcs circonscriptions sanitaires maritimes. 

Instructions rell1liv(".~ au:v provellOlIl:cs dc la GI'II/ldc-Brctag/lc . 

. r ai examiné les premiers relevés hebdomadaires qui m'ont été 
adressés en exécution de ma circulaire du 27 septembre pour les 
divers ports du littoral français ayant reçu des proyenances de la 
Grancle-Bretagne. 

Cet examen permet de constater qu'il existe dans l'application 
des meSures sanitaires applicables aux dites provenances des diver
gences plus ou moins sensibles. 

Dans quelques ports seulement les dispositions prises sont régu
lièrement indiquées; parfois elles paraissent excessives étant donné 
le caractère simplement douteux de pays d'origine non contaminé. 
Je rappellerai qu'en paI'eille cas la visite médicale des passagers ou 
de l'équipage doit être, non la règle, mais l'exception, conformé
ment aux instructions de la circulaire du 12 septembre dernier. 

Dans la plupart des autres ports, l'arraisonnement serait prati
qué, au contraire. d'une façon beaucoup trop sommaire et trop 
rapide. Les relevés n'indiquent pas le Lemps consacré à cette opé
ration. qui ne doit pas se borner à la simple constatation d'une 
patente netle. Ainsi que le précise la circulaire précitée du 12 sep
tembre, l'arraisonnement doit être très sérieux; il doit comporter 
non seulement la présentation d'une patente, mais encore l'examen 
des livres du bord et l'inlerrogatoireprévus par les articles 48 et 52 
du règlement, afin de s'assurer de l'origine véritable tant du navire 
que de son chargement et de déjouer les fraudes qui pourraient 
être commises gràce à des substitut.ions de patentes ou à l'absence 
de visas consulaires. Il importe de surveiller spécialement à ce 
point. de vue les arriyages des ports de l'estuaire de la Clyde, tels 
que Greenock, Ardosson, Tl'oon, Jrvine et Ayr. Si le navire n'est 
pas muni d'une patente régulière. il devra être procédé ;1 son 
égard, indépendamment des poursuites qu'il encourrait, aux me
sures les plus rigoureuses comportant la visite médicale, l'inspec
tion sanitaire des locaux et du chargement, la désinfection, s'il y 
a lieu, de tout objet suspect. 

Je ne saurais trop, Monsieur le directeur, appeler votre atten-
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lion et celle des agents placés sous vos ordres sur \' application 
ponctuelle et uniforme dans Lous les ports de ces recommandations 
auxquelles j'attache la plus grande importance. Si, pour mieux 
éclairer les agents de votre circonscription, vous jugiez utile de vous 
rendre dans les ports intéressés vous ne deniez pas hésiter Haire cetle 
visite. Vos frais de déplacement seraient nSg'lés par mon adminis
tration sut' justification spéciale comprenant le prix. du voyage 
en chemin de fer ou CIl voiture et une indemnité journalière de 
20 francs. 

Vous voudrez bien veiller en outre il cc que les relevés hebdo
madaires mentionnent exactement tous les renseignements demandés. 
Ces relevés ne (loivent d'ailleurs être foumis que pour les ports 
qui ont reçu un ou plusicurs navires de la Grande-Bretagne; J'ab
sence de relevé, contrôlée par vous, correspondra sur ce point à 
une situation négative. 

Pour h, llIinistre : 

Le conseiller d'État, directeur 
de l'assistance el de l'hygiène puuliques, 

Henri :\lmoo. 

25 octobre 1900. 

CIRCU LAIRE dL1 président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, 
aux directeurs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

Surcroît de travail et de responsabilité iII/posé (Ill personnel. 

Les circonstances actuelles imposent aux fonctionnaires et agents 
du service sanitaire maritime à tous les degrés un surcroît d'occu
pation et de responsabilité que je ne salUais méconnaître. Ainsi que 
je vous l'ai indiqué dans ma circulaire du 12 septembre, je compte 
pour l'accomplissement de celte tâche, dont déprnd la protection 
sanitaire de notre territoire, sur le concours ct le dévouement de 
tous. Certains ont été ou seront particulièrement appelés tl sc signa
ler par leur zèle, leur intelligence, leur actiyité ou leur abnégation. 
Il vous appartient, J\'Ionsieur le directeur, de me faire connaître 

les noms et la conduite de ces fonctionnaires ou agents, en même 
temps que les moyens qui, à votre avis, me permettraient de leur 
témoigner ma satisfaction. Jc vous serais d'ailleurs oLligé de m'a
dresser ces propositions, le cas échéant, par l'entremise des préfets. 

IlYGIÈ~n. - xxx 39 
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Vous voudrez bien, en outre, m'accuser réception de la présente 

lettre. 
Pour le ministre: 

Le conseilla d'État, directeur 
de l'assistance el de l' hygiène publiques, 

Henri MO~OD. 

17 novembre 1900. 

TÉLI:GRA)IME-I:ll\CliLU:lE cl" président d" Conseil, ministre de l'inlérieur 

et des cultes, aux dircct('urs des circonscriptions sanitaires maritimes. 

Cessalio" ,:es mesures prises COl/Ire les IJI'ouel/WIers de la Grawle.LJrela!ll/e. 

Par suite de la disparition de la pesle il Glascow, la production 
d'une patente de santé, imposée aux provenances de la Grande-Bre
tagne en vertu de l'article 12 dllrèglemcnt, cesse (l'èlre obligatoire, 
et il n'y a plus lieu de fournir lc relevé hebdomadaire de ces pro

venances. 

21 novembre 1900. 

CIIICVI~.H"E dl! pr,"sident du COIISt>il, minislr .. de l'inlôri''ur pt ,les culte" 
aux directeurs des circonscript.ions sallitaÎrt"S Inaritin1(I~. 

SlIppressiol/ du persol/llel sanit"ir" muiliaire. 

Les diverses informations que je VOliS ai fait pan'cnir dans rcs 
derniers temps, en ce qui concel'lle notamlllent la cessation des 
mesures applicables aux provcnances des ports de la Crande-Bre
tagne, vont apporter au senice sanitaire maritime un très sérieux 
allègement dont il convient de proflter pour supprimer le per
sonnel auxiliaire attaché au port de votre résidence. \ous savez 
que le fonctionnement de ce personnel était subordonné à la durée 
des mesures exceptionnelles de défense contre la peste; il est rému
néré sur des crédits supplémenlaires exceptionnels, accordés à cet 

effet par le Parlement. 
Je vous serai obligé de prendre les mesures nécessaires pour que 

les fonctions ain~i remplies prennent fin immédiatement, il moins 
de circonstances locales dont VOI1S vOlldriez bien me rendre compte. 
Les fonctionnaires ou agents qu'il pourrait paraître indispensable 
de conserver ne le seront qu'après que cette nécessité aura été dé
montrée et en tous cas ils ne sauraient l'être qu'à titre provisoire 
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et pour une durée très limitée, car il importe de rentrer rapide
ment dans les prévisions du budget ordinaire. Il est d'ailleurs bien 
entendu qu'il ne s'agit que du personnel rémunéré au moyen d'al
locations mensuelles ou trimestrielles et que mon administration 
sc réserve de faire de nouvcau appel, si les circonstances l'exigeaient, 
au concours des mômes fonct.ionnaires ou agenls dans la mesure 
où ceux-ci seraient encore disposés il le lui prêter. En les infor
Blant de ma décision, je vous prie de les remercier en mon nom de 
la part qu'ils ont prise pendant près d 'une année il ]' application 
de mesures sanitaires qui ont permis de préserver le littoral de 
l'invasion de maladies pestilentielles et le pays de graves dommages 
qu'une telle imasion lui amait causés. 

Pour le ministre: 

Le conseiller d' Élal, directeur 
de L'assistance et de l'hygihw publiques , 

llenri\[uxoD. 

POIITS EXCEPTlONNELLE~1ENT or; VEIITS Arx PI10VENANCES DES PAYS 

CONT .OIINi:s DE PESTE. EN VEnTU DU D]lIJXÜ:\1E PAI\AGI\APIlE DE 

L ' AIITIeLE l orD(; n{;c nET nu 23 SEPTEMBI\E IDoo . 

Les porls ouverts dans ces conditions aux navires provenant du 
port de Glascmv, du 3 au 27 octobre 1900, ont étc) les suivants: 
Bordeaux, Rouen, Nantes, Couéron, Dieppe, La Pallice . Lorient, 
les Sables - d 'Olonne. Brest, Bayonne. Ilonll('llI' ct Hochefort. 
L'autorisation visait les navires chargés de charbon ct était accor
dée sous condilion que ces nayires feraient l'objet, au préalable, ' 
dans l'un des ports principaux désignés par le premier paragra plie de 
J'article l'H' du décret, d'une visite médicale, d'une inspeclion sani

taire et d'une désinfecti on aussi complète que possible. que les 
conditions sanilaires du bord seraienl reconnues absolument satis
faisantes et que le déchargemenl des marchandises serait effectué 
sous surveillance spéciale, dans les conditions déterminées par 

l'instruction du 1er octobre 1900. 
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10 déc. -- Ci rculaire ministérielle: instruction des projets d'ad-

duc tio n . . . . . . ........... " . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ;,70 
17 déc. - BORDAS: ali"I(mtatio ll du l'erl'ny (~ein c-e l - O ise)........ 69 
Tableau des pl'ojets r] ':lIIlCnee d'caux examin é:s pal' le Comité enllslIl· 

talH Cil 1900. .. .. . .. ... . .. ... . ....... .. ..... .. . .. .............. 375 
Laboratoil'c du COlllik: analyses d'caux efreetllées en 1900 , notam

Illent l'our: ,\lInOl1l\y (388) , Bo rdeaux (398), Feul's (00) , Lons - Ie
Sllulli el' (3(18-400;, ~l oissac (412), Montlu çon (386), Nice (3~6), l'an 
(~Ol), Horlez (390)', " alence ( 39~) .. ......................... ...... 3A" 

~lo"olJ: etllde SUI' les addu ctions eXllmin ées par le Comité de 1890 
il 1897 . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . ..... . 1 ~ 1 

Écoles ct étahli~sements ,cobircs: 
1()()() . 12 nov . - Circul aire etu mi nis tre de l'in;;tl'llct ion pllblique: en-

s e ig nement antialcoolique .. .. ... .... .. . ...... . . ,.. . 586 

ÉC"outs: 
1()()() . 19 mars - BOURGES (sere. d'h,/y. ): déve rsemen t dans les riv ih-cs ; 

évacuation des Inati èr~s usées . . ........... .... ..... .. .. . 
Voir Épandage. 

:tJ~~'pte : 
1901. PROU S T et FAIVR E : ép idémies de peste; Alexand rie (1899-1900), 

Port-Saïd (1900) ...... . ..... . 
Voir Peste (mesures général"s). 

:t;pamlage des eaux d'égout",: 
1900 . 12 mai - Commission de surveillance (Seine) : terrains d'AclH'r~s 

30 juin - Commission de surveillance: terrain ~ au delà d'Ac hères 
août - BOURNEVILI.E (commis. ion de ~ ur\' e illance, Seine) : ter-
raius de Gennevillie rs .................................. . . 

26 nov. - GARIEL: assain issemen t de Montlhé,')' (Seine -el -Oise) . . 
1901. .. /ëv. - I30Ul"ŒVILLE lcommissi on de surveillance, Seine) : ter -

rains de Gennevilliers ..... ... .... ..... ..... ... .... . 

Éllieerles - Voir Inspection des pharmacies. 

Éllidélnielil - Voir Maladies épi(lémiques. 

Essenees -. Voir Boissous. 

liltallUsselDeuts (l'utilité publique - Voir Reconnalssane", ... 

Étangs: 

211 

428 
53 

1900 . 5 mars -- LI"IJER: remise en l'au des étangs de la Domb"s. .... .. 3 

Étuves à désinfection - Voir Désinfection. 

Europe: 
1001. PRO UST cl FAIVRE: ép idémies de pcs te; cal·le ... , . . .. .. . . . . . .. . ... . 

F 

Feul's (Loire) - Laboratoire: analyses des caux d'alimentation.... .. . ..... 400 

Fièvre jaune: 
1!lOO . 12 nov . - PROUST (corn. wnil .) : ép idémies au Sénégal, à J ,a Havane 

et a u ~l e xiql1 c en 1900.... . ............ . . ... .. ......... Gôc. 
1901. Il jan v. - li:F.IOIORGA" T: èpiJémics de la cù te occidcnta l~ d':\fl'Ïquc 

en 1899 .. .......... ,. . .......... . . ...... " . . . . . . . . . . .. . 251 
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F'ièvre tYl.hoïde : 
lm . 1!) mars - H OV RGES (se /'u. ((,h.'lîl .) : c pidemics en 1 89~ CI' trimes tre) 2;\[ 

1-1 mai -- M GSKY ct llO'tuAS : ép"l é lllic olJservce à Uhc ,"illé 
( ~Iaill c- et-Loire) . . . . . . ....... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,~ 

12 nov. -- MONOD (CO Ol. san it. ) : cpidérnics en France en 1900 .. ,.. f>ü2 

F'i1tratioll des eaux: 
1!JOO . 20 ao ùt - G.\RIEI. et BOGRGES: alimen tation de Cherbourg ; systèmes 

'\[aignen ct Puech.. . ..... .. ............................. 3;) 

F'ormosc (Ile ; : 
1901. PIWüST ct FAIVRE: [leste en 18UO- IOOO ...... . .... . .. , .. , . , ., . .... " ~76 

Franchisc postale: 
190J . 2 aoùt - Circnlaire ministé ,'ielIc : CO 'TCs pOlHlun ee des métlecill s 

des epidémies avec les maires ... . .......... , ., .... ... , .... . , . . . 5i7 

G 
Géologues: 

1900. 17 mnrs - ~lo"oD : inte,'venti on tlnns l' in struc tion des p" ujets d" ... l-
dlletion d'eaux po tabl e,;. . ...... , . " . . . . . . . . . . 4HO 

10. d(,c -- C:rC'ulail'c mini~téridl c : intervelltion t!illlS l'instrllction 
des divers l'I'ojets d'\lllclllcti,)[j d 'caux potables........ JiO 

t.cnnevilliers (Seine)- Voir Épandage_ 

Glascow (/,'C08''')- Yoir Aug]etel'l'e. 

Golfe Persique: 
1897. 19 m ars - Com'cntion saniini ,'c internationale dc Yc nise cu ntre la 

pc~tc : mesures applictlhl c::, .... 
'I!)()l. l' ROUS T ct l'.\l VnE : lle.te il lïlc ti c Kis h .ll .... 

Gran,le-Bretagne - Yo i,' .-\.ugletel'l'e . 

Graphiques: 

,,t,1 
281 

1901. PR OUST cl FAIVRE: pestc il lIo ng .. K"ng ct Port-Saïd ;!l1ol'lalile) ... 27I' ,:J08 

Guerre ( ~linistère de la ) : 
1900. 3 mai - Circul"il'c milli"teri elle : ill terdiction de \'ellte de l'alcool 

dall:" les e::tntillc~ .. 5SG 

H 
Hal"Îcots trcmpés : 

IWO. ,[ d6c . - Lctt ee tin ministrc de l' intér ieur: altt;ealion ct dange rs 
l'OUI' la consommatio n . . . . . . .. ....... ........ .... ~s:! 

12 dec .. - Lettre du min istre de la jus tice: altération et dan)!cl's 
p OUl' la consommatiull.. .... ....... .... . .............. ;'8', 

10a1. 19 j a nv. - .\ vis puhlié l'al' la pré l'ectul'c de police: alte r"t io n ct 
tlall gc r~ pOUl' la cOIl=,o lllmntÎon. .. . 5Bl 

Hawaï (liE') : 
1901. PROUST et F,\lVRE: l'osl.c en 1899-UJOO :\ ll unu luln .... 

Hedjaz: 
H101. PROU'''' el ,,"A"RE: I:oste Cil 1DIIU il Ilj etlùnlt et Ya.llbo ..... . . . . , . . 

\' oir Pèlerinage musulman. 

Hon,,-Kong - "oil' Chinc, 

Hôl.itaux et hospices: 
1900. 28 mai - .\.-,1. ~L\rtT1": lavage et dês inl'e<:tio ll tic s lin ges en tiS51lS 

de coto n. ... . ........ .. .. . ... ... .. ............ . . .. . ..... 16 
25 nct. - Circulaire rllinistél'i cllc : lavage et dés inl'cet.ion de, lill)!t's 

"ti_~~oo~ .. . .......... . ... ....... ~ 
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Pages. 

Hygiène alimentaire: boissons, boîteo; de conserves, chaudières en 
cuivre, caux potables, haricots trempés, margarine, œufs conser
vés, poteries vernissées, saccharine, vins (voir ces mots). 

Hygiène industrielle - Voir OuvrieI'S. 

Hygiène publique - Voir Services d'hygiène. 

Hygiène urbaine - Voir Eaux potables, Égouts, Épaudage, 
Villes. 

1 
Indes: 

1901. PROUST ct FAIvRe: peste de 1896 il 1900 il Bombay, Calcutta, Ma-
dra'.............................................................. 261 

Voir Peste (mesurcs générales). 

Inspection des pharmaeie!>!, drogueries, épiceries et eaux miné
rales: 

1900. 30 avril - Circulaire ministérielle: instructions pour les visites 
de 1900 ............ . 

Institut Pasteur (Paris) : 
1900. 12 juin - Projet de loi: crédit l'our préparation de sérum anti· 

588 

l'cs!C IIX . .• . . . •• •• •• . •••. • •• . • . • . . . •••• . • . •. . .. • .•• . • . • . ••• . . • 455 
R"parti tion des s"rlllIlS tOUI'll is il titre gr" tui t en 1899 et 1900..... 473 

Instructiou pUblique (Ministèrc de 1'): 

1900. 12 nov. -- Circulaire ministérielle: enseignement antialcoolique. 586 

Il'rlgatiolls - Voir Épandage. 

J 
Japon: 

1901. l'ROllST et FAIVRE: peste en 1899-1900 i, Kobé et Osaka............ 276 
Voir Peste (rnesure~ générales). 

Justiee (Ministt'rc de la) : 

1900. 12 déc. - Instructions relati\'Cs il l'altération des haricots trempés 584 

K 
Kobé - Voir JIlIIOll. 

L 

Laboratob'c du Comité COllsllltatif d'hygiène publique: 
18(18. 5 déc. - Note sur l'analyse des eaux [lotables..... ............ ~05 
1\100. Tableau des analyses d'eaux potables ellectuées en 1900............. 385 

Voir Eaux potables. 

Laboratoires: 
1900.19 mars- BOURGES (SUC. d'hyg.): fonctionnement dans les villes 241 

La Fouillouse (Loire): 

1900. 10 d{,c. - OGI~lR: alimentation en eau [lot.allle................... .. 66 

l,a Havane: 
1900. 12 nov. - PROUST (com. w/lit.) : épidémie de fièvre jaune 565 

La JIellque - Voir Pèleriuage musulman, 



TABLE _\Ll'lIAnl~TIQUE DES M\T(]~ I\ES 

Pages. 

Lavoh's : 
1000 . 9 j uil. - OGIER: insaluurité i, Cil'es-lès-~Ictlo (Oise) . ... .... " ... , 31 

Lazarets et stations sanitaires: 
1900, 1" oct. - Notes SU I' les mesures applicables aux navires il leur 

a l'l'ivée , .. .... .. ... ..................... 6O~ 

Voir Mel.' Rouge, 

«Ligne de défense contre la tuberculose » dans le Loiret: 
1900. 26 août - Décret portant r econnaissance d'utilité publique... ,,78 

Llne (Nord ) : 
1900. 26 nov. - C !lA N'I'E~IF.SSE: assni nissem0nt du canal de la Deule .... 5G 

Linges: 
1900, 28 mai - A .-J .~IARTlN: la vage et désinfection tle s tissus de coton 

da ns les étahli ssemen t;; hospitaliel's. 1G 
25 oct. - Cil'e"laire ministérielle : lavage c t désinfection des tissus 

de coton dans les établissements hospitaliers, .... , ...... , ... , 5ïG 

Logements insalubres: 
1900. 22 jnin - ArI'ê t de la Cour de cassation: application des lois des 

13 aHil IP-5ü ct 5 a vril 1884.. .............. .. ............ . 468 

J,oh'et (Département du): 
1900. 26 août - Décret : déclaration d 'utilité publique de la «Ligue de 

défense con tre la tube t'cnlose)).. . .. ... ....... .... .. . ........ .... 578 

J,ois: 
1900. 7 juil. - Crè(lil supplémentaire motivé par la dl-fcnse contre la peste 459 

29 déc . - (Extrait) Régime des boissons : interdic tion des essences 
dangereuses.............. .... .. ....... . .. . ......... . . 5R;, 

30 déc. - Crédit supplémen taire pour distribution gratuite de 
vaccin.... ... ... .. . ....... ..... . . . .. . ..... 425 

30 dùc . - Crédit s upplémentaire motiv l' pal' la défense conlt'e la 
peste.................... .................................. 463 

Lons-le-Saunier (Jura) - Laboratoire : analyses des eaux d'a limentation .308-400 

M 

l( adagascar: 
·1900.M édailles d'honneu r ct men tions décernées il l'occasion de la peste 418-4~1() 
1001. li janv . - Iün"oRG""'I' : peste en 1899 .. .. .. . .. ... ... 2:,~ 

PR OUST et FAIVR~ : pesto en 1899-1900 il Tamatave ........... 316 

Voir Peste (mesures genél'llles). 

Maladies épidémiqnes et transmissibles: 
19ùO. 19 mars - BOUROES (.e/'l' . d'h!/y .): fon ctionnement du ser vice (l es 

épidcm ies: comptes rendus ... ..... ............... ... .. .. 
4 mai - n éerct: récompcl1:ses pour services rendus en Alg(:ri c .. 

1901. 14 j a nv. - KERM ORGANT: maladies obsen '('es aux co lonies en 1899 .. 
Pour ehaque maladie en partlcnlier, voir: bét'ibüi, choléra , 

d iphtérie, d.'fsenterie . .fièore jaune, fi ee /'e l.'fphoùle, méningite 
céréb/'o·spilla le, peste, tuue/'culase . Voir aussi : Déclaration 
des cas, Désinfection, Police sanitaire maritime, 
Réeompenses honorifiques. 

Manille - Voir Philippines, 

)(argarine. 
1})00. 19 n ov , - BROUARDEL, DUDRISAY ct OGlER: fabri cation; matières 

premières .. . ....... , ... . 

lUaseate - Voir Oman . 
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P ages. 

Mattrah,- Voir Oman. 

Maurice (Ile): 

1901. PROUST et FAI VRE: pes te en 1899-1900 . ... .... ........... . .. .. . ...... 218 

ltIédailles - Voir Récompenses honorifiques. 

ltIédeeine (Exercice de la) - Voir DéclaraUon des maladies épi
démiques. 

Médecins des épidémies; 
1900. 19 mars - BOU RGES (sera . d'h!}[J.) : ins ti tution et fonctio nnement; 

médecins cantonaux . . ". , .. , . . , . .. .... ... . " . . . .. . ... ,.. ... . .. 225 
2 ao ût - Circula ire ministérielle: franchise a vec les ma ires. . .. . 577 

Médecins sanitaires mI\I"itimes : 
1900. Tableau des m 6decins inscrits en 1900 . ... ......... . . .... . .. .. . .. . . . 4~6 

Médecins titula i res de la médaill e d 'honneur des épidémies....... 447 

ltIédicaments - Voir Pharmacie" 

Méningite cérébl"o-Slliuale: 
1900. 12 nov . - MO NOD (eom. sani t.): épidé mie dans les Basses-Py -

l'cnces en 19(X)........ . .. .... ............. . . .. ............. 5G~ 

11er Rouge: 
18m . 19 mars - Convention sanitaire in ternationale de Ven ise contre 

la peste: m e;urcs applicables...... .......... . .. ... .. .. ......... 530 

IUéthylène éllllré: 
1900. 3 déc. - Ooum: emploi à la préparation des m6dicaments .. .. .. 62 

Moissac (Tarn-et-Garonne) - Laboratoire: analyses des eaux d'alimen-
tatio n .. .. .......... . . . ... .......... .. .... . .... . ......... ....... .. 412 

ltIonthJéry (Seine-et-Oise): 
1900. 26 nov. - GARlEL : assainissement; cpandage ..... . 

ltIontluç.on (Allier) - Laboratoire: analyses d'eaux d'alimentation . 

Mortalité- Voir Décès . 

N 
Navires : 

1897. 19 mars - Convcn ti on sanitaire intcrnationale de Veni se concernant 

53 

38G 

la peste: mesurcs applicables .. . . .... . ....... ... .. . .. ... ... . 523, 549 ,554 
1900. Statistique des navires pro venant de la Gra nde-Bretagne d u 21 au 

JO septe mb"e ..... . .. .. . . ...... ... . . . ... .. . . .............. .. .. . 349 
1" oct. - Instruc lion relative il la s U" ve ill ance du décharge ment... 595 
1"' oct. - No tes s U" les rncsurcs app licab les à l'a l'l'i vecdans les por ts 

français. .. ........ ... . . ....... . . ...... . ..... . . . . .... 601 
S tatis tique" par ports d'a rriv(,e ct par provenances, des navires venus 

des pays con tamines de peste de 1896 à 1900 .. .... . . . 4~0 

1901. l'RoesT et FAIVRE i ôpidémies de peste en 1900. .. . . . . .... . . ..... . . 351 
1 mes ures pl'Ophylactiques .. . . .. . ......... ..... .. 360 

Voir lUédecirl8 s anit.ah·es, Police sanitaire nlaritime. 

Nice (A lpes-maritimes) - Laboratoi l'e : analyses des Caux d'a li mentat ion .. 38G-388 

« Nigel" » (paquebot): 
1901 . PROUST et FAIVRE: peste à bord ct au Frioul (1900) . . . . . . . . ... . ...... 352 

Nord (lkpal'temcnt (lu): 
1900. 26 llIars - .\ .-J . ~I ARTIN : proje t de création de postes sani tai res .. . . 8 

Nouvelle-Calédonie: 
1.900 . \ kdaill es d'hon neur ct mcnt ions dt'cCI'nées à l'occas ion de la peste {122 
1.901. H janv . - KERM OROANT: pes te en IS99 .. .. .. .. ....... .... ............ 25:3 

PROUST et FAIVRE: pes te en 1899-1000.. ........ . ... ... .. .. ......... 337 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

o 
Océanie: 

1901. PROUST et FAIVRS : épidémies depcste;cnrtc .... .. . .. . . . . ... .. . ... . 

Œurs conservés: 
1900 . 18 juin - DUBRISA Y: emploi de substances untisepti<lu eS. 

Oléo-marA'al"ine - V uir lUargariJle. 

Oman (AT'abie): 
1901. PROUST et FAIVRE : peste en 1900 à Matlrah ct ~[ascate .. . .. . 

01'donnance royale - Voir Déo1·ets. 

Osaka - Voir Japon. 

Ouvriers : 
1900. 3 déc. - POUClIllT: chauffage des ateliers .. . .... ... . ........ .. . ... . 

p 

Paraguay: 

627 

Pages. 

332 

26 

281 

1901. PROUST et FAIVRE : peste en 1900 à l'Assomption ...... .. ......•. ,. . . 330 

Paris (Ville de); 
1900. 12 mai - Commission de sUI'veill ancc: epandage des caux d ·c.gou ts 

à Achères... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 
30 juin - Commission de surveillance: cpandage des eaux d'égouts 

au delà d'Achères.... ................... 6113 
août - BOUR"EV ILLE (commission de surveillance); épandage des 
caux d'égouts de Genne villiers..... ... ..... . ...... . . .. ..... . 

1901. fév. - BOUR:oiEVILLF. (cornm:ssion de surveillance) : épandage des 
caux d 'égouts de Gennevilliers .. .. . ... ........ .. ... . . ......... . 

Patente de santé: 
1900. 5 sept. - Circulaire m ini ste'ricll e: olJligation pour les provenance .. 

de la Grande-lJretagnc ([leste) ... . .. .... ........... .. 605 

Pau (Bas$es- Pflrénées) -l,aboratoire: analyscs des eaux d'a limentation... 4011 

Pèlerinage musulman de La lUecque: 
1897. 19 mars - Convention sanitaire internationale de Yenise contre la 

peste: mesures sani taircs applicables ..... .. . . . ....... _. ........ MG 
1901. PROUST e t FAIV RE: peste au Hedjaz CH 1900 . ... . .. .. . .. . .. . . . ... . .. 284 

Per1'ay (le) (Seine -el-O ise) : 
1900. 17 déc . - BORDAS: a limcn tation en eau potable.. .. .. . ... . .. . . ..... G9 

Perse: 
1901. l'ROCS'!' et FAIVRE: pcsle en 1900 dans le Kurdi ,tan.. ... .. . . . . ... . . 280 

Peste: 
18!l7. 
1900. 

19 mars - Convention san itairo ùe Veni se: règ l enH~nt gi·uéral. ... . . 
17 avril - Cil'cul nil'e ministe"'icllc: accoru fra nco-helge pour la not i-

fi ca tion l't'ciproquo des cas .......... . ............... . 
12 juin-7 juil. - Projet de loi ctloi : crédits suppli:mcntail'cs moti-

VL',s par les rn cs ul'CS sanitaire::; ... .. ... ............. . 
5-12 sept . - Circulaire nlinistél'icllc: mesures contre les p,'ovc

nances de la Grarulc -Bl'ctaguc .. 
2:l sept. - IJécret : nlesures spéciales contre les pl'Ovcnallces des 

llay s cont::lmiru!:-:i, ....... . 
27 scpt. - Circulaire ministérielle: slll'vei llance des provcnances 

de la Grande-Bretagne. 

,,15 

581 

455 

G05 

59.1 

606 
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Pages. 

Peste (suite): 

1900. 1"-8 oct. - Instruction relative à l 'npplicution des mesures ei -
dessus ct procès-verba l de survei llance des navires ......... 595 à 600 

10-25 oct. - Cil'cu l :li re~ ministé,riellés: mesures contl'c les prove-
nances de la Grande -I3retngne....... ..... . .... ,... . ... . .. G08 

12-19 nov. - PROUST (eom. sanit.): i'pid<'mics aux Indes, etc ..... 565-566 
17-21 nov. - Ci,'cIlIaires minis ti,riclles: retrait des mesures contre 

les provenances de la Grande-Bretagne......... ..... .. 610 
16 nov.-30 déc. - Projet de loi ct loi: crédits supplemen taires 

[notives par les lllcsu rcs sani taires ........ ............. 460 
Ports ouverts exceptionnellement en vertu du décret du 23 septembre 

aux provenances des pays contami nés... . . . . .. .. .. . . ... . . BU 
Tableau des pay, considi,rés com me contaminés de 1896 à 1900 . ,... 449 
Helevé dcs dé'penscs exceptionnelles efl'ectu['cS dans les ports en 

1900. . ............ . .. ....... .. . ........... 464 
Médailles d'honneur ct meIltiuns <Iécemées en 1900 ......... ..... • 419 à lt22 

1901. li jan v. - KER'IORGAXT: é pidémies aux colonies en 1899........ . 2l'l2 
PROUST et FAIVRE : épidémies observées en 1900 dans les diverses 

parties du monde.. ........ . . . . .................... , . . 255 

Voir Sérums thérapeutiques (sérum antipesteux). 

Pharmacie (Exercice de la) : 
1900. 30 avril - Circulai re min istérielle: inspection des officines en 1900. 5H8 

3 déc. - OGIER: emploi du méthylène épuré....... ..... . .. •.. . . 62 

Voir Sérums thérapeutiques. 

Philippines (Iles): 

1901. PROUST et FAIVRE: peste en 1900 à ~!anille... .... . .. .............. 332 

Plomb: 
1900. 18 juin - DUHRISA y: interdiction des poteries à enduits plombifères. 20 

- DUURISA ï ; sertissage des boîtes de conserves... . . . . . . . 24 

Police sanitaire nlaritlme (Actes et documents officiels) : 
1897. 19 mars - Convention sanitaire internationale de Venise contre la 

pesle....... ... ........ ..................... 515 
1900. 12 juin - Proj et de loi portant ouverture de crédits supplémen-

taÎl'es (poste).......... .. ......................................... lt55 
7 juil. - Loi: projet de loi portant ouverture de crédits supplé-

mentaires (pes te)..... ..... .. ............. .......... ... ........ 459 
5-12 ecpt. - Circulaires ministcrielles: mesures contre les prove-

nances de la Grande-Bretagne (pesle)...................... ..... G05 
23 sept. -- Décret: mesures spéciales applicables il. la peste. .. . . . . 593 
27 sept. - Circulaire ministérielle: surveillance des provenances 

de la Grande-Bretagne (peste)............. ..... ......... 606 
1" oet. - ,,"otes SUl' les mesures applicables aux navires à leur 

arrivée dans les l'oris rrançais........... . .. .................... 601 
1" -8 œt. - Ill s truetion relative il. l'application des mesures spé-

cia les con l.l·e la peste; surve illance des navires......... 595 
10-25 oct. - Circulaires ministérielles: mesures contre les prove · 

nanees dc la Gl"\Ilde-Bl'etagne (pesle) . .... .............. . ....... 60S-G09 
12 nov. - Al'I'êté ministériel: transrert de l'agence principale de 

Portrieux à PaimpOlI (Cùtes-dll-:\orÙ)....... ... .... . .... . .. • . .. 600 
16 nov. - Projet de loi portant ouverture de crédits supplémen-
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