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J. - P ERS 0 N N E L 

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

• 

Ministre: M. CLEMENCE.'U, ,c.:'"aJeur, l'r,:,, i,lent dn Conseil. 

Sous-secrétaire d'l~lat: M. ~1.,rH:V , dép"té. 

Dired~ur: 'IL L. :\hRMAII. 

Secrétairt de la dirrl"/ion: :\1. V AI .J.OX (l~mile~ . 

... Hureau. - "alubrih' •• "blique et hUI;iè'nf' ."nérale. 

• 
Conseil supérieur d'hJgiène publique de Fra llce. - Conseils d'hJgiène et 

commissions sanitaires. - Réglementation sanitaire communale. - Alimen
tation en eau potable ct hacl1ation des matihes lISé~s. -. Mesures relati"e! 
aux immeubles. 

Hygiène alimentaire. - Hygiène industrielle cl professionnelle . - Alcoolisme. 
Eaux minérales. - Autorisation des sources, déclaration d'intérêt public 

et périmètre de protection. - SUfYeiJJance générale et inspection médicale 
des établissements thermaux. - Établissements thermaux de l'Étal: admi
nistration des thermes d'Aix-les-bains; contrôle dcs établissements affermés; 
commissaires du Gouvernement près ces établissements. - Admissions gratuites. 
- Fabriques ct dépôts d'eaux minérales. 

Exercice de la médecine et de la pharmacie. - Sérums. - Substances 
vénéneuses. - Remèdes nom"caux. - Conventions médicales internationales. 
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Statistiquc du persounel médical et pharmacclti'I"e. - Recours en grâce. 
Recueil des actes oUiciels el documents intéressant l'hygiène publique. 

Chefde bureau: ~1. DE l'n.LOT, *', licencié CIl droit. 

Sous-chef de bureau: M. DAUBRÉE (Paul), 0 L, docteur cn droit. 

Rédacteur principal: \1. HUBERT, O. 

Rédacteur auxiliaire: M. PI/HL. 

Commis principaux: MM. RICHET, 0 et BIER. 

6' Bure .... , -- Pro •• tayhuie et épldénlle ... .. 
Bureaux mumclpaux d'hygiène. - Services départementaux d'inspection 

et de contrôle. - Déclaration obligatoire. .- Senices de la vaccine. -
Services de la désinfectioll. - Services des épidémies; mesures extraordinaire~ 
(art. 8 de la loi du 15 fénier Jgm). - Médailles pour dévouement et travaux. 
- Comptes rendus dcs services d'hygiène. - Comptabilité des dépenses 
résultant de l'application de la loi de 1902. 

Service sanitaire maritime: application des lois ct règlements spéciaux, 
personnel et matériel dn littoral, médecins sanitaires maritimes, con,ention~ 

internationales. 
Prophylaxie de la tuberculose. 
Inspection générale des services sanitaires. - Missions ct enquêtes sanitaires. 

- Laboratoire du Conseil supéricur d·hygiène. 
Statistique sanitair~ de la France: établissement et publication. 

Chef de bureau: M. Paul Ro"", ;ft,,, L, [M. É. or], liceùcié en droit. 

Sous·chef de bureau: M. CO~SSOL, *, 0 1. 

Itédacteurs: M. PIC, docteur en droit. 
M. ROCH, licencié en droit. 

Commis principapx: MM. REY NIE Il , 0, l",L É. arg.] et ÉIIERLÉ, 0, ... 

M. le Dr CHANTEMESSE (André), * O., [M. É. "cr.] professeur à la Faculté 
de médecine, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, 
conseiller technique sanitaire. 

M. le Dr RENA.ULT (Jules), *. médecin des hôpitaux de Paris, conseiller 
technique sanitaire adjoint. 
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CONSTANTINOPLE (Turquie). 

M. le Dr MIRUlEr. (\Iar"), I(lOI, *, ancien médecin en chef de ~. c1a55e des 
colonies. 

SMYRNE (fur'll/ie). 

M. le Dr M.U;/;L\II, I(lO~, médecin "Ioef de l'hôpital fran(:ais de Smyrne. 

BEYROUTH (Turquie). 

M. le Dr DE HilmI DU BOIS NOIR (Hippolyte), 1888, *, [M.E.arg.], ancien 
interne des ' .. \pitallx de Paris, l'rofess,mr il l'école de médecine de Beyrouth. 

ALEXANDRIE (/?'.1ypte). 

M. le Dr LEGIIHD (Hermann), 188\). [\1. l~. or.], ancien interne de! hôpitaux 
de Paris. 

SUEZ (/~'.1yple 

M. le Dr G.UlTIlIEI\ (.T.A.), 18!17, [M. i~. arg.l, ancien interne d,es hôpitaux d. 
Paris, ancien médecin de l'admilli,trati')!1 'luarantcnaire d'Egypte. 

PERSO~~EL ])E L\ S,-\~Ti; DES llonTS DE Fn.-\:'1"CE 

... elrt'ftnlleripUoll. 

1. - l'lORI>: DUNKERQUE (8i;'ge de direction). 

Di/ouleu/': \1. le Dr Dum.H; IGust;ne), 18!)9, 0, pl. É. br.], médecin sani!aire 
lnaritinu'. 

M'd' ~ \1. l,· Il' DECntY'! (Ernest), 1\)05, lM. f.:. arg.J. 
e eCI/! •. . ( M. le D' lkv.,,,, Il}08. 

Capitaine: M. LE CERCL~ (Viclor), 1892, *, [M.I~.hr.l, ancien capitaine dei 
dOtlilllCS. 

Lieutl'nants: M. HE~IIT (Henri) 18!)ï' ft. 
M. BARRE (Haon!), 1908, i-. 

2. - P .• S-DE-CUAIS: Bouloglle. 

Âgent principal: \1. CO~"A~T (\laurice), 19°'1, capitaine des douane •. 

11' "ireoR"eription. 

3. - SO.\nIE: Sainl-Valéry. 

A 
.. , M. CUI81\AT (Alexandre), I\Jo6,~ 

gent P/'tIl"tpal . .. ) .( (' (1 1· 8 \ 
( \. ,IIEV.'LOl' .' Il es), 'go, ) 

capitaine de~ douanes. 

4. - SEI~E-l~FÉIlIEURE: LE HAVRE (siège de direction). 

Directeur: M.lcDrBoIIEL(Frédéric), I!)o4, [M.É. arg.], médecin sanitaire maritime . 

Non GiH ..... LE. _. Le millésime placé à la droite du nom correspond au début det 
fonctions dana \'admini.tralion ""nitaire. - L ... abréviation. [M.E • or, ver., arg., br.] 
déaigllent les titulaires de la médaille d'honneur des épidémie. an or, vermeil, argeDt et 
bronae. 
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Médecin : M. le D' YH,~É (Charles) . Ig07. médecin sanitaire maritime. 

Capitaine: M. DERuo~couRT (Camille) . Ig02. i. 
Lieutenants: 1\1 . ORTEI.LI (Charles). 1!)04 . 

M . BERHRDEAU (:\Ifrod). Ig07 . 

1\1. LALOU (Syha), I ll08, ~. 

5. - EURE: Quillebeuf. 

A 
.. 1 (M. Nyo (Pierre-Marie), IgO!I,) 

gent pl'lnc'pa " .) 1\1 C (A' ) ~ capitaine de! douane~. 
\ _ . "OULOMnEZ IItonm, Ig08,) 

Il. - CALv.wos: Caen . 

.. \ ~I. LE Bo:'( (Pierre) , 1896,~ 
Agent prlllclpal. . . ) ).1 v (L' '1.) 8 capitaine des douanes. 

~ " .• 0" ,oml e , Igo , 

7. - 11.\~t:HE: C herbourg. 

Agent principal :~L WEECIiSTE E:>i (Henri ) . I!)O~ , capitaine des douanes . 

3' ch·con8cl·iption. 

8. - ILLE-ET-VlI"U''Œ: Sainl-Malo. 

Agent principal: M. LECLER (Amahle), 18g :l, capitaine des douanes. 

g. - CÔTES-DU-NoRD: Paimpol. 

Ag~nt principal: ~r. LECOURT (Augusle), Igoi, capitaine des douane!, 

10 . - FmSl'ÈRE : BREST (siège de direction) . 

Dil'ecteur : M. le D' ALI.,II~ (Louis) . 1(10:;, ancien médecin de la marin~ , médecin 
. sanitaire maritimc . 

Lieutenant : ~1. E"(;R.\ND (Jules), ,\)0'1. 

.. ' ch·eon~cl'iption. 

11. - MORBIHAX: Loricn t. 

Agent principal: M. GODET (Alcxandre), 'g07, capitaine des douanes, 

12. - LOIRE-INF~RIEURE: SAINT-NAZAIRE (siège de direction), 

D
. ~ M. le D' Dupuy (Jacqu es), Ig04, médecin sanitaire maritime, 
trec/eur.. 1\1 1 J) R (G G J • l' 8 'd' . d j ' . c ' mOT Jeorges-a )n e ) , IgO, me .ecm-maJor cs 

troupes coloniales, hors cadres . 

Médecin: hl. le D' DURBD (Charles) , Ig0:3, médecin sanitaire m aritime, 

Lieutenants: M. GIUDICELLI (Dominique), 19°5 . 

M. Roy (Frédéric), Ig07. 

13. - VENDÉE: Les Sables-d 'Olonne. 

Agent principal: M. LIlo:'lARD (Joseph) , 19°6, capitaine des douanes. 

$' circon8CI'iption. 

14. - CHARE:'ITE-I/U'ÉRIEU.RE: La P allice, 

Agent principal: M. le D' L.WRENT (Charles), Ig06. 

Capitaine: M. HUBERT (Médéric) , 1886, [M . É. arg .]. 
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13 . - (;l1\OXDE : PAUILLAC (sii'ye de direction ) . 

Directeur : M. le D' S,hÉ (Lolli s). 1886. *. ('.1. É. or1. ancie n interne des 
hôpitaux Je Paris. 

Médecin: '.L H.,scoL (Palll) . Ivoi . médecin sanitaire maritime. 

Capitaines : 'IL 1',':GIJES (G e rmain). 190',. 

M. COCHA" (An<lni) , 1907 . 
Lieutenants: M. PERCHE (Lonis), 189'{' ['\1. É. IJr. ]. 

M. l.EM.HE ( l'alll ) , Tg05. 

16. - L.\NDES: Cap.Breton. 

Agent principal: l'II. DoulE~c (.1 ules) , I!l0;) . capitaine des do uanes . 

17 . - B.' SSE:; ,PYI\" ,Écs : Bayonne. 

A ." l ,M. D IlN IT ( Vidor) , 18!)!) . 1 
gmt pllnclpa .. . ( ?\I. L n .\YSSIl::'lE (I::ll1ile). 1 g08. ~ capitaine de' douanes. 

18. - Pnd:NÉF.s·O I\'E ~T .U.ES: Porl-Y (·"tlres. 

Agent principal: M. Doum:~c (C harles) . 1903. capitaine ries dOl1 a ne~. 

1 g. - AcDE : l,a Nourcll e. 

Agent principal: M. DENIS (L éopold), 1 \)01;, capitaine des douanes . 

20. - ]J"'''ULT: C e lte. 

Ayent principal: M . Il' ]l' ~CIIE\I>T ( Er",· ,. t ,. 1 \'105, lM. É. arg.]. lIlédecin sani
laire " ,ari lirne . 

Capitaine: ~1. H.H1EII ( U"nri L 1!l,,6. ~. 

21. - GARD: (;rau·dll·l\oi. 

Agent principal: 1\l. FII. IIZ E (Edmond). lou6. capitaine ù~ s dOllanes. 

22. - BoucllE:s ·Du· lllI"' ~ I : : MARSEILLE (sii'ye de direction) . 

Directeur: ~ 1. le 1)" TOilE). ( I.o lli ,;). 1!J03 . *, 11), ancien médeC"Ïn principaldB 
la marin". 

Médecills : 1\1. le D' G.HETTl (1',,,oI-\larie),180ü. [ :H.l~.arg .• \er .• or] . 

M. leD' C;IlTHIER (C:onslantill ) . T89G, [M.f;.hr .• or .J . ancien mé
decin de la noarill (, . 

M. le D' C."' .... :LI .I (Crllci"n) . IS!)(" 1\f..É. Icr. ] . 
M. le D' Gn .o.IlT 1 ~lallri ce). 1\)0'. . [ ~I.~. arg .• or]. m M ccin san itaire 

marilitllC'. 
'IL le D' Hn,u",,,, J!lu(;,I:~J. I~. a rg .J, médecin sallitaire maritime. 

Secrétaire en "hef : 1\1. HOU"E (Charles 1898, [M. B. br .J. 
Capiiaines:l\1 . LE:;CALlER (Jlll e5), 188'1. [M.B.br.]. 

M. D U'iAN (D ominique) . 188,. 
M. VOlTOT (Fe rdinand). 1893 [M . ]:;. hr. l . 

M. R Azou Ls (Pioilibcrl), 1 gOI .["1. É. hr.], ancien capitaine au long cours. 

Lieutenant: M. lh:y (Al1gllste). 18\}O. 

23. - YAR: Toulon . 

Agellt principal: M. le D ' JOSEPH dit OR)!E (Jules). 19°1, anCIen médecin de 
la marine . 

Lieutman t: M. l'ARCY (G eorges) , 1907. 
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:l!I. - ALPES-MA-RITIMES: Nice. 

Agent principal: M. le Dr CA-STELLI (Émile), 1899, *, ancien médecin-major 
de l'armée. 

~ ... il' .. on""l'lpUell. 

25. - COItSE: Al ACCIO (siège de direclion). 

Directeur: M. le Dr GIUSTI l'lUlU (Joseph), 1883, *, U. 
Capitaine: M. COLOlll'lA (Antoine), 1900, ,. 

ALGÉRIE 

( d'ALGER .......•.. ~ 
t:'luonl!l"l'lption •... , d'ORAN ..•..•..... 

) de PHILIPPEVILLE 
{ de BONE •......... 1 

! M. 

D
. \ M. 
!recteurs? :: 

AIX-LES-BAINS (Savoie). 

le Dr RETl'IAUD. 

le Dr BI\ÉGUT. 
le Dr ZOELLEII. 
le Dr N,COLAS. 

Diruteur: M. le Dr DUlUND-DESMO"S, 1900, *, U L, ancien inspecteur de. 
enfants assistés. 

Agent.comptable chef de urvia: M. ~hRILLET, 1889' 

ÉTABLISSEMEIITI AFFERMÉS: CommÏ.$saires du Gouvemement, 

VICHY (Allier). 

M. MnTY, 1904, U L, ancien secrétaire général de la préfecture du RhÔne, 
préfet honoraire. 

l'lÉRIS (Allier). 

M. CH.WMOlŒ, 1907, ancien sous-préfet, ancien inspecteur de l'assistance 
publique, U 1. 

BOURBON-L'ARCHAIIBAULT (Allier). 

M. FOREST, 1880, ancien régisseur des thermes. 

BOURBONNE (Haule-Marne). 

M. BEItNA-RD (Marcus), 1906. 

LUXEUIL (Haule-Saône). 

PLOMBIÈRES (Vosges). 

M. FOl!VILLE, 1906. 
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Il . - ACTES OFFICIELS 

"' .. nté .... hli .... e. 

BUREAUX :\IUNICIPA U X: n'HYGI~:I\E : EXA:\1EN DES CANDIDATURES 

AUX FONCTIOl'iS DE nmECTEUR. - DÉLAI DE RECOUHS DEVANT 

L ' ASSEMBLÉ\<; GI';Nk;RALE OC CON S EIL SUPÉHIEUR n ' HYGIÈNE 

ACCOIIDÉ AUX CA NDIDATS NON RECONNU S APTES. 

ARIH\TÉ ministériel Ju ï janvier J (108 . 

LE PRÉSIDE~T DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉnIEUR, 

Vu les articles 19 , 26 et 33 de la loi du 15 février 1902 relative 
à la protection de la santé publique (1) ; 

Vu l'article 2 du règlement d 'administration publique du 
3 juillet 1905 (2 ) ct la circulaire ministérielle du 23 mars 1906 (3) 
concernant la nomination des directeurs des bureaux municipaux 
d 'hygiène institués en conformité de l'article 19 de la loi du 
15 févri er 1902 ; 

Sur la proposi tion du di recteur de l'assistance ct de l'hygiène 
publiques, 

ARIuhE : 

ARTICLE PRElIiER. - Le délai ouvert aux candidats qui n 'auraient 
pas été inscrits sur la liste d'aptitude dressée par la commission 
spéciale du Conseil supérieur d'hygiène publique de France pour 
former recours devant l'assemblée générale de ce Conseil est fixé 
à dix jours pleins il dater du jour de la notification individuelle de 
l'avis de la commission, constatée par le récépissé postal. 

ART. 2. - Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 7 janvier 19°8, 

(1) Tome XXXII p. 5.3. 
(.) Tome XXXV p. 17. 
(3) Tome XXX VI .p .• 3. 

I1 YG lJ~N E . - XXX"fI l 

G. CLEMENCEAU. 

2 
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APPLICATION DE LA LOI DE 1902 SUR LA SANTÉ PUBLIQUE(f): 

RÈGLEMENT DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1908. 

C,RCULAIRE du pré~ident du Conseil, ministre de l'intérieur (direction de 

l'assistance et de l'hygiène publiques, 5e bureag). du 3 décembre 1908, 
aux préfets. 

Vous aurez très prochainement à préparer le règlement et la 
répartition entre les diverses collectivités appelées à les couvrir des 
dépenses motivées par l'application de la loi de 1902 sur la 
santé publique dans votre département pendant l'année 19°8. 

Ainsi que vous l'ont exposé mes circulaires des 29 janvier et 
23 avril 1907 (2), il vous appartient, Monsieur le préfet, de procéder 
à la liquidation de toutes les dépenses effectuées pendant le cours 
de l'année écoulée au titre de la santé publique, de telle sorte que 
le compte total puisse en être arrêté tanl par votre préfecture que par 
mon administration au point de vue de la participation de l'État 
avant le 31 mars, date de la clôture de l'exercice intéressé. 

Passé ce délai. l'article unique (§ 2) de la loi du 22 juin 1906 (3), 
sur lequel je ne saurais trop appeler votre attention, dispose que les 
dépenses qui n'auraient pas été comprises dans la liquidation 
demeureront à la charge des déparlemf'nts. 

Pour assurer l'application de ces dispositions dans les conditions 
tout à la {ois les plus pratiques et les plus rapides, il m'a paru 
indispensable de diviser en deux parties nettement distinctes les 
opérations de comptabilité qui consistent: 1° à établir les comptes 
de dépenses spéciaux à chacun des services envisagés; 2° à répartir 
le monlant total de la dépense ainsi effectuée entre les communes, 
les départements et l'Étal. 

Les erreurs ou les imputations irrégulières susceptibles de se 
produire dans l'élablissement des comptes auraient nécessairement 
pour conséquence dl' l~msser les bases de la rëpartition opérée avant 
le contrôle préalable de ces comptes, d'où un important travail 
perdu et un retard plus ou moins considérable. peut-être irréparable, 
apporté à la liquidation dans les délais impartis. 

(1) Tome XXXII p. 513. 
(.) Tome XXXVII p. 39 et 78. 
(3) Tom" XXX VI p. >l. 
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Quelle que soit dès lors la légère complication que pourra occa
sionner une double correspondance avec votre préfecture, j 'estime 
que cet inconvénient sera largement compensé par la sécurité que 
procurera l'acceptation des comptes précédant le travail de répar
tition; ce dern ier ne comportera plus que la régularisation financière 
des opérations antérieu rement réglées. 

J e vous prierai de faire dresser en conséquence et de me trans
metlre dans le moindre délai possible, au plus lard dans la dernière 
semaine da mois de f évrier, les comptes de dépenses de chaque 
service suivant les modèles l, 2 , 3, l" 6 et 8 annexés à la circulaire 
susvisée du 29 janvier 190j. Ces comptes pourraient mêm e m'être 
envoyés séparément si vous le jugiez utile pour gagner du temps, 
dans le cas notamment où l'un d' eux serait de nature à soulever, au 
point de vue de l' afi'ectation des dépenses, des observations parti
culières. Il en serait ainsi, par exemple, des comptes afférents aux 
dépenses d'organisation des serv ices départemen lallX de désinfection, 
aux bureaux municipaux d'hygiène ou aux. services de désinfection 
s'y rattachant . Ces dépenses comporteront d'ailleurs tous les détails' 
nécessaires pour, en justifier la régularité. 

Chaque compte devra être fourni en double exemplaire. 
J e vous retournerai, de mon côté, dès que j 'en aurai effectué le 

contrôle, les c1ivers comptes devant entrer dans le règlement général 
représenté par l'état récapitulatif n° II pour vous permettre la 
répartition de la dépense globale par commuue et la fixation défi
nitive des contingents du département et de l'État. Ces dernières 
répartitions feront alors l'objet des états nOS 6, 9 et 1 0 qui, avec 
l'état n° II ci-dessus, complèteront le travail annuel et devront me 
parvenir avant le 15 mars en vue de l'ordonnancement de la suh
vention de l'État. Celle-ci sera attribuée dans la limite des crédits 
ouverts et dans l'ordre des dates de réception des états de répartition 
défin i tifs. 

Vous voudrez bien prendre note des dispositions que contient la 
présente circulaire et m'en accuser réception. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

L. MIRMAN. 



""ssainh,sement des commllnes. 

APPLICATION DE LA LOr DU 15 FÉVRIER 1902, SUR LA SANTÉ 

PUBLIQUE (ART. 9) (t). - ~IORTALITÉ MOYENNE DE LA FRANCE 

EN 1907. 

J. - CIRCVLAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur (direction de 

l'assistance ct de l'hygiène puhliriues, ", bureau ). du 24 juin 1908, aux 
préfets . 

. NI. le ministre du tl'ilvail et de la prévoyance sociale qui a 
publié au Journal o.fficiel le mouvement de la population de la 
France pour l'année J907 (~l), fil'a fait connaître le chiffre de la 
mortalité générale qui ressort, pendant celle année, à 2,02 p. ]00 
hahitants. • 

Vous voudrey. bien faire reporter cellp. indication sur le tableau 
de la mortalité moyenne des communes de votre. département et 
faire souligner à l'encre rouge les chifIres de décès ctles proportions 
pour cent habitants qui dépasseraient la moyenne. 

Conformément aux: instructions contenues dans ma circulaire du 
2 avril ] ~)06 (3), vous devrez sa isir le conseil départemental 
d'hygiène du travail préparé par vos bureaux afin qu'il procède 
à l'enquête prescrite par l'article 9 de la loi du J 5 fëvrier 1902 à 

. l'égard des communes dont le chilfre de déci~s aurait excédé la 
moyenne générale de la France pendant la période triennale J 905, 

1906,]90 7. 
Dès à présent, je vous prie de m'adresser la liste des communes 

de votre département qui se trouvent daus ces conditions. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance e( de l' hygtène publiques, 

L. MIR:\UN. 

(1) Tome XXXII p. 515. 
(,) Tome XXXVI. p. 6,. 
(3) Voir Jourllal o(ficiel du ,6 juin '908 . 
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II. - CmcuL.uRE d" prés ident du Conseil, ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance et de l'hygiène publiqu es, 4' hureau) , du ~ octobre 1908, 
aux préfe ts. 

Par ma circulaire du 24 juin dernier, je vous ai fait connaître le 
chiffre de la mortalité moyenne de la France pom l'année 'g07 
qui ressort à 2,02 par cent habitants et je vous demandais de 
reporter celte indication sm le registre établi en conformité de mes 
instructions du 2 avril 19°6 pour permettre au conseil départe
mental d'hygiène de procéder allX enljuêtes prévues par l'article 9 
de la loi de 1902. 

Sans attendre le résultat de ces enquêtes, je vous priais de 
m'adresser la liste des commuues de votre département qui, 
pendant la période triennale 19°5- 1 g07, ont compté une mortalité 
supérieure à la moyenne générale. 

Ces renseignements ne m'étant pas encore parvenus, je vous 
prie de me les adresser sans retard. Vous aurez ensuite à me tenir 
au comant des avis formulés par le conseil départemental sur 
chacune des communes incriminées. 

Pour le millistre : 

Le directeur de l'assistance el de l'hygiène publigues, 

L . MIltMAN. 
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VILLE DE PRIVAS (ARDI::CHl~); ASSAINISSE}IENT : APPLICATION DE 

L'ARTICLE 9 DE LA LOI ['lU 15 FÉVRIER 1902, RELATIVE A LA 

PROTECTIOl'i DE LA SANTÉ PliRLlQCE (1) 

1. - ClReUT .. uRE dn président dn Conseil , ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance et de l' hyg iène publiques, cabinet du direc teur), du 18 juillet 
19°8, anx préfets ( ~ ) . 

Monsieur le préfet, j'attire votre attenlion sur l'arrêté relatif à la 
ville de Privas, inséré au Journal officiel de ce jour. 

Je vous ai déjà indiqué à diverses reprises l'importance capitale 
que peut avoir pour la santé publique la ferme application de 
l'arlicle 9 de la loi du 15 févri er 1902. Je vous invite à faire tout ce 
qui dépendra de vous pour faire produire aux prescriptions tutélaires 
de cet article le maximum d'effet utile. Vous veillerez personnel
lement à ce que les enquêtes prévues au premier paragraphe, soient 
poursuivies avec diligence; vous prendrez soin que la procédure qui 
peut aboutir à l'élaboration en Conseil d'}<~tat d'un décret imposant 
d'office certains travaux à la commune soit très exactement suivie; 
les deux mises en demeure prescrites par le deuxième paragraphe 
de l'article 9 et qui doivent être adressées la premii!re à la commune, 
la seconde au maire, doivent être formulées de façon très précise. 

Il est infiniment souhaitable que les municipalités , averties et 
guidées par les assemblées sanitaires et par vous-même, comprennent 
ce qui est en même temps leur intérêt et leur devoir: pourvoir une 
ville, comme dit la loi, « d'eau potable de bonne qualité et en 
quantité suffisante», assurer l'évacuation des eaux usées, assainir 
les quartiers les plus insalubres, c'est diminuer les causes les plus 
graves et de mortalité et de morbidité, c'est garan~ir la force 
producti ve et travailler au bonheur de la cité. 

Jusqu'à ce jour les villes prenant l'initiative de tels travaux ne 
pouvaient être subventionnées pour d'autre objet que l'adduction 
d'eau potable; vous savez qu'au moyen du prélèvement sur le 
produit des jeux ordonné par la loi du ·15 juin 19°7, une caisse 

(1) Tome XXXII p . 515. 
(2) Cette circulaire ainsi que l'arrêté qu'elle vise ont été inséré. au Joumal officiel du 

18 juillet '908 . 
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~péciale est aujourd'hui constituée au ministère de l'intérieur; un 
des objets essentiels de cette caisse est de permeltre l'allocation de 
subventions aux communes pour divers travaux d'assainissement. 
De telle sorte que toute ville tombant sous le coup de l'article 9 de 
la loi de 1902. c'est-à-dire où le nombre des décès dépasse le 
(;hifIre de la mortalité moyenne de France, et où certains travaux 
ont été dans la forme légale reconnus nécessaires, est placée dans 
œtte alternative: ou prendre de bonne grâce, avec un souci diligent 
de l'intérêt public, .l'initiative de ces travaux, et dans ce cas une 
subvention lui sera attribuée; ou bien résister aux diverses mises 
en demeure prévues par J'article 9, opposer à nos efforts inertie ou 
réponses dilatoires, nous contraindre à épuiser toute la procédure 
de l'article 9 et il va de soi que, dans ce second cas, J'imposition 
d'office qui lui sera faite en vertu de cet article la privera de tout 
droit à une subvention sur la caisse précitée. 

Ayant ainsi le choix entre des travaux imposés d'office et non 
subventionnés et des travaux consentis de bonne grâce et subven
tionnés, les communes pourraient, j'imagine, difficilement hésiter. 

Vous voudrez bien faire connaître à l'occasion aux municipalités, 
que sur ce point capital comme d'ailleurs sur tous les autres, le 
gouvernement est décidé à assurer l'intégrale exécution de la loi 
de 1902, Vous ne manquerez pas de me tenir avec soin au courant 
de toute application que vous aurez pu faire de l'article 9 aux 
communes de votre département. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

Il. - AlIdTÉ du président du Conseil, ministre de l'intérieur, du 
16 juillet 1908. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE L'INTÉRIEVR, 

Vu l'arlicle 9 de la loi du 15 février 190~] relative à la protection de b. 
santé publique: 

Considérant qu'il est hors de toute contestation que pendant plu~ de trois 
années consécutives le nombre des décès dans la ville de Privas a dépassé le 
chilIre de la mortalité moyenne de la France; 
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Vu l'enquête du conseil départemental d'hygiène du ~6 octobre 190j, 

établissant que l' état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assai
nissement; 

V u la mise en demeure adressée par M. le préfet de l'Ardèche à la commune 
le 29 octobre' 19°7, et non suivie d'elTet; 

Vu la délibération du conseil départemental d'hygiène du 18 mars 1908, 
relative à l'utilité et à la nature des travaux jugés nécessai res; 

Vu la mise en demeure, adressée le 19 mars 1908, par M. le préfet de 
l'Ardèche à M. le maire de Pri,·as,. de présenter ses observations devant ledit 
conseil; 

Vu le troisième paragraphe de l'articl,, 9 susvisé ainsi conçu: (1 ' ., Le préfet 
transmet la délibération du conseil départemental au ministre de l'intérieur qui, 
s'il le juge à propos, soumet la ques tion au Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France. Celui-ci procède à une enquète sur place dont les r ésultats sont affi
chés dans la commune » ; 

Vu la délibération du Conseil supérieur d'hygiène en date du 6 juillet 1908, 
dont le texte suit : 

« Le Conseil sup"rieur d'hygiène, 
.rChargtJ, conformément à l'article 9 de la loi du 15 fénier 19°2, par M. le 

président d" Consoil, de faire une enquète sur les conditions sanitaires de la ville 
de Privas; 

« Après avoir entendu 1(\ rapport préliminaire de M. Chantemesse et les 
rapports présentés par MM. Bordas, D ienert et Masson au nom de la déléga tion 
chargée de mener l'enquête sur place (1); 

,( Après en avoir délibéré, 
« Décide de présenter à M. le pd'sident du Conse il, pour .\tre affichées dans 

la commune, les conclusions sui l'antes: 
«L'insalubrité de la yille de Priyas ('st notoire; déj à en 1896-97, lors de l'épi

démie de diphtérie qui , pendant plus d'une année, fit dans cette commune de 
nombreuses victimes, des travaux d'assainissement furent reconnus par tous 
comme indispensables; aucun eITort cependant n'a été accompli. 

« Chaque jour la situation s'aggran., : d'une part les canalisations d'amenée 
d'eau sont exposées à. drs dangers plus directs de contamination; d'autre part un 
certain nombre de vieilles maisons , laiss" es à l'abandon, dépourvues de cabinets 
d'aisances, deviennent plus inhabitahles; enlin l'état des égouts est des plus 
lamentables et le sous-sol, sa turé de toutes les eaux résiduai res de la ville, cons
titue un foyer d'infection perman<,nt. Partout éclate une insouciance extraordi
naire des précautions d'hygiène les plus élémentaires: ici les eaux et déchets de 
l'abattoir s'écoulent librement sur un charnier où sont cultivés des légumes; là, 
sous les fenêtres du collège, à quelques mètres de !a cour de récréation des élèves, 
s'étale un dépotoir où toutes sortes d'immondices sout accumulées. A chaque 
pas, il est vrai, sc dressent des écriteaux interdisant aux habitants de déposer des 
ordures sur la voie publique; mais à chaque pas aussi les délégués du Conseil 
ont rencontré des maisons dépourvues de tout cabinet d'aisances et dont les 
habitants n'ont d'autre moyen de sc débarrasser des ordures qu'en les jetant à la 
rue . Tous les I.émoins entendus sont d'accord pour reconnaî tre qu'en été la ville 
est très souyent inw mmodée par des émanations infectes. 

« Cette situation intolérahle s'es t prolongée. Le deyoir s'impose d'autant plus 
de la faire cesser qu'il est aisé d'y porter remède. 

(1) Voir ci.après p. 333. 
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{( 1" 1\ est indispensable avant tout d' instituer un réseau complet d'égouts 
desservant toutes les rues et ruelles de la ville sans exception, conformément au 
programme d' instruction des projets de construction d'égouts élaboré par le 
Conseil supérieur d'hygiène en juin Ig06 ( 1), 

« Ces égouts devront être disposés de fa~,on à recevoir, avec los caux ména
gères, les matières de vidange pro,'cnant des cabinets, lesquels seront établis 
selon les prescriptions du règlement sa nitaire communal. 

{( Les caux d'égouts deYron t ti tre "'purées avan t d.'ôtrc rej etées (Ians les cours 
d'eau; si la municipalité est tenue par contrats antérieurs ou a le dés ir de main
tenir un épandage p~rti c l dans certaines propriétés, cet épandage devra ètre 
soumis aux ga ranti es d'usage rappel"cs au rapport de M. Masson, 

« 2° Les sources captées par la viliedePrivas paraissentavoirun débit suffisant 
et pour l'a limentalion!'n ca u potnhle el pour le se rvice des égouts ; elles l'Clivent , 
sous certaines précaution s, être de bonne gualité ; mais il est indispe nsable d'une 
part de prendre toutes mcsur~s pour empècher la pollution cie ces eaux de source 
ici par les purins cl fnmiers d'une ferme voisine , là par les infiltra ti ons des eaux 
de rui ssellement, en divers poi nls l'al' les ordures que chacun pcut aujourd'hui 
librement y j eter ; il est indispensable, d'a utre part, de procéder à des réfections 
d!' la canalisa tion pour bouche' r les fi ssures e t eonpècher les déperditions 
d'eau qui son t aujourd ' hui considérahles. Grâ ce à cc double eflort, la population 
de Privas sera fournie à tou te {'p0'lue de l'ann ée d'une eau pure et abondante. 
L'{mumération des travaux à n:,a liser tant pour l'agglomération (lue pour les 
hameaux sc trouve ail rapport de ;\1. Diener!. 

«3" Il se ra enfin indispensa bln, dès que le réseau d'égollts aura é té établi, 
de' tenir la 'main à la stricte app lica tion dn règlement sanita ire, notamment en 
ce qui concerne l'installation des cahinets d'a isance et pins spécialement encore 
dans le quartier du Pouzin: si les propriélaires ne leur apporten t pas les amélio
rations nécessa ires , les immeubles yj,t'iS étant incontes tahlemcntdangereux pour la 
santé des occupants, le maire - ou à son défaut, le prtSfct - devra leur appli
quer la procédure dèfinie par l'article 12 de la loi du 15 février Igo~ (2), et qui 
peut aboutir à l'interdiction d'habiter; cette question a été traitée en dé tail dans 
le rapport de M, Bordas . 

«L' intérêt de la santé pnbliqu e exige impérieusement q" e le gouvernement 
poursuil'e d'urgence, dans les trois ordres d'idées ci-dessus indiqués ct par toutes 
voies de droit, l'exécution du programme d'assa inissement de la l'illc de Privas », 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrêté sera affiché dans la commune, le texte 
in extenso des rapports présentés au Conseil supérieur d'hygiène par MM, Chan
temesse, Bordas, Dienert et Masson, sera déposé à la préfecture de Privas et 
mis pendant quinze jours pleins à la dispositions des habitants de la commune 
qui voudront en prendre connaissance, 

ART , 2, - Le préfet de l'Ardèche est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, 

Fait à Paris, le 16 juillet Ig08, 

(.) Tome XXXVI p. 84. 
(2) Tome XXXII p. 528, 

Le prés ident dll COll se il, millistre de l'intériew', 

G , CLE~lENCEAU, 
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APPLICATION A L'ALGÉRIE DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 RELA

TIVE A LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE (1) 

DÉCRET portant règlement d'administration publique du 5 août 1908 (2). 

LE PRÉSIDENT DE L .... RÉPUBLIQUE FR.~NÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
Vu l'article 33 de la loi du 15 février 19°2, relative à la protection de la 

santé publique, ainsi conçu: 

« Des règlements d'administration publique détermineront les conditions 
(J'application de la présente loi à l'Algérie» ; 

Vu le décret du 27 mai 1907, portant règlement d'administration publique 
pour l'application en Algérie de l' article 6 de la loi du 15 février 1902 , relative 
.à la vaccination et à la revaccination (3); 

Vu la loi du 29 janvier 1906, modifiant les articles 20 et 25 de la loi du 
15 février 1902 (4); 

Vu la loi du 22 juin 1906, portant modification de l'article 6 de la loi du 
15 février 1902 (5); 

Vu les délibérations du conseil de gouvernement de l'Algérie des 4 mai 1906 
et 20 mars 1908; 

Vu l'avis du Conseil supérieur.d"hygiène publique de France du 27 mai 1907 (6); 
Vu l'avis de l'Académie de médecine du 24 décembre 1907 (7) ; 
Vu les avis du gouverneur général de l'Algérie en date des 27 juin 1906 et 

:15 mars 19°8; 
Vu le décret du 14 août 1905, relatif à l'organisation des territoires du sud; 
Le Conseil d 'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

TITRE 1". - DES MESURES SANITAIRES 

CHAPITRE 1". - Mesures sanitaires 9énérales. 

ARTICLE PREMIER. - Dans toute commune de plein exercice, mixte ou indi
gène, l'autorité municipale est tenue, afin de protéger la santé publique, de 
déterminer, après avis du conseil municipal ou de la commission municipale et 
sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire: 

10 les précautions à prendre, en exécution de l'article 97 de la loi du 5 a" ril 
1884 (8) et de la législation spéciale aux communes mi1 tes et indigènes, pour 

(1) Tome XXXII p. 513. 
(2) Décret publié au Journal officiel du 7 août '9°8 et inséré au Bulletin des lois xn· 

S. B. 29RS n' 5,554. 
(3) Tome XXXVII. p. 150. 
(4) Tome XXXVI, p. '7, 
(5) Tome XXXVI. p. 22. 

(6) Tome XXXVII. p. 435. 
(7) Ci-après, p. 831 . 
(8) Tome XIV p. 666. 
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prévenir et faire (;esser les maladi es transmissibles visées à J' article 4 du présent 
décret , spécialem en t les mesures de désinfection ou mème de destruction des 
flbjets à l'usage des malades 011 qui ont été souillés par eux , et généralem :mt 
des objet, quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion; 

:JO les prescriptions destinées à assurer la salubrit é des maisons et de le" rs 
dépendances, des voies privées close, ou non à leurs extrémités, des logemellts 
loués en garni et <l es autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, 
notammen t les prescriptions relati ves à l'alimentation en eau potable ou à 
l'évacuation des matières usées. 

ART . 2. - Dans toutes les communes les règlements sanitaires sont approuvés 
par le préfe t ou par le général commandant la <livi sion , après avis du conseil 
départemental d'hygiène. Si dans le délai d'un an à partir de la promulgation 
<lu présen t décret , lIne commune n'a point de règlement sa nitaire, il lui en 
sera imposé un d'office, par un arrèlé d .. préret ou du général commandant la 
<livision , le conseil départemental d'hygiène entendu. 

Dans les communes de plein exercice, les règlements sanit1ires communaux 
nc font pas obstacle a ux droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 
5 avril 1884 (1 ) . . 

Dans le cas où plusieurs communes de pl ein exercice aura ient fait connaltre 
leur volonté de s'assoeier conformément à la loi du 22 mars 1890 (2) pour l'exé
cution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui 
leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi, 

ART . 3. - En cas d 'urgence, c'est à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre 
danger imminent pour la santé publique, le préfet ou le général commandant 
la division peut ordonner l'exécu tion immédiate, tous droits réservés, des 
mesures prescriptes par les règlements sanitaires pré\'us par l'article premier, 

L'urgence doi t être constatée par un arrêté de l'autorité municipale et à son 
défaut par un arrêté du préfet ou du général commandant la division, que cet 
arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à 
tous les habitants de la com mune, 

ART, 4, - La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions 
du présent décret sera dressée dans les six mois qui en suinont la publication, 
Far un décret du Président de la République rendu sur le rapport du ministre 
de l'intérieur al! vu des proposi tions du gou\'erneur général de l'Algérie et 
après avis de l'Académie de médecine ct du Conseil supérieur d 'hygiène 
publique de France, Elle pourra être revisée dans les mêmes formes, 

ART, 5, - La déclaration à l'autorité publique de tous cas de l'une des 
maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, 
()fficier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence , Un arrêté du 
ministre de l'intérieur fixe après un avis de l'Académie de médecine et du 
Conseil supérieur d 'hygiène publique de France, le mode de la déclaration. 

ART, 6. -La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues 
à l'article 4; aucun procédé de désinfection ne peut être appliqué en Algérie 
s'il n'a été préalablement approuvé par le ministre de l'intérieur après avis du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 

Les mesures de désinfection sont mises à exécution par les soins d'un service 

(1) Tome XIV p, 667 , 
(2) Tome XXXII p, 431. 
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départemental dans celles des communes algériennes qui ne possèdent pas de 
bureau d'hygiène et par les soins de J'autorité municipale dans celles de ces 
communes où le gouverneur généFal aura décidé, conformément à l'article lB 
du présent décret, qu'un bureau d'hygiène devra être institué, 

Les dispositions de la loi du ~ l juillet 1856 , et de, décrets et arrêtés ultérieurs, 
pris conformp.ment aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils 
de désinfection, 

Ces appareils doivent remplir, au point de vue de l'efficacité des opérations 
à y effec tuer, les conditions déterminées par les règlements d'administration 
publique en vigueur dan s la métropole. 

ART . 7. - Lorsqu'une épidémie menace Lout ou pao'lie du tl'rritoire de 
l'Algéri e ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus 
insuffisants. un décret du Président de la République détermine, sur le rapport 
du ministre de l'intéri eur, au vu de la proposition du gouverneur général et 
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les mesures 
propres .à empêcher la propagation de cette épidémie. 

Il règle les attributio,ns, la composition et le ressort des autorités ou adminis
trations chargées de l'exécution de ees mesures et leur délègue. pour un temps 
déterminé, le pouvoio' de les exécuter. Les Trais d'exécution de ces mesures, en 
personnel ct en matériel, sont à la charge du hudget de l'Algérie. 

Le gouverneur général peut prendre provisoirement, en cas d'urgence, toutes 
les mesures immédiates nécessitées par l'intérêt de la santé publique. 

ART. 8. - Lorsque pendant trois années consécutives, le nombre des décès 
dans une agglomération a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de cette 
agglomération ou celui de la mortalité moyenne des autres agglomérations de 
la région, le préfet ou le général commandant la division es t tenu de charger 
le conseil départemental d'hygiène de procéder; soit par lui-même, soit par la 
commission sanitaire de la circonscription, à une enquêle sur les conditions 
sanitaires de l'agglomération . 

Si cette enquête établit que l'état sanitaire de l'agglomération nécessite des 
travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'es t pas pourvue d'eau potable de 
bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent 
stagnan tes, le préfet ou le général commandant la division. après une mise en 
demeure à la commune intéressée, non suivie d'effet, invite l'e conseil dépar
temental d'hygiène à délibérer sur. l'utilité ct la nature des travaux jugés 
nécessaires. L'autorité municipale est mise en demeure de présenter ses obser
vations devant le conseil départemental d'h)giène . 

En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des 
travaux ou de réclamati on de la part de la commune, l'affaire est soumise au 
gO\~verneur général. Celui-ci, s'il le juge à propos. fait procéder à une nouvelle 
enquête dont les résultats sont affichés dans la commune. 

Le gouverneur général et dans le cas 011 il n'a pas é té saisi, le préfet ou le 
général commandant la division, pem'ent mettre la commune en demeure de 
dresser le projet et de procéder aux travaux, sur les avis du conseil départe
mental d'hygiène et du Conseil supérieur d'hygiène publique. 

Dans les communes de plein exercice, si dans le mois qui suit cette mise en 
demeure le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les 
trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un 
décret du Président de la République rendu en Conseil d'État, sur le rapport 
du ministre de l'intérieur, et au vu des propositions du gouverneur général, 



LOI DE t!)02: APPLlCA TION A L' .\.LG f:lUE 29 

ordonne ces travaux dont il détermine les conditions d'exécution. La dépense 
ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi. 

Dans les communes mixtes ou indigè'ncs, si dans le mois qui suit cette mise 
en demeure la wmmission municipale ne s',,,t pas eugagée à y déférer, ou si 
dans les trois mois elle n'a pris aucuue mesure en yue de l'exécution des 
travaux, un arrêté du gouverneur général rendu en (:onscil de gourerncment 
ordonne les travaux, fix e les conditions de !t,"I' "x"cntion ct détermine la part 
de la dépense dont la commune doit prendre la charge. Le Conseil général 
statue dans les conditions prévues par l'article 4 li du décret du 23 septembre 
18755111' la pàrticipatioll du départcment aux dépeuses des traraux ci-dessus 
spécifiés. 

ART. !l. - L 'arrêté du gomcrlleur général d"clarant d' utilité publique le 
captage d'une sonree pour le sCf'\'iee d'une commune dderminera, s'il y a 
lieu, en mème temps qllo les terrains à acquérir en pleine propriété, un péri
mètre de protection contre la pollution de ladite source . Il est interdit d'épandre 
sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains ct d'y forer des 
puits sans l'autorisation du préfet. 

Ces dispositions sont ;'l'plicables am puits et galeries fournissant dc l'eau 
potable empruntée à une napp" souterraine. 

Il ne sera procédé à l'utilisation de /:Cs sourc"" puits et galeries d'cau potable 
.emprunt,;e à la nappe sOllterraine, 'lu e lorsqu'un certain nombre d'analyses 
bactériologiques et chimiques, pratiqllées à di, erses époques, notamment après 
une période de pluie, l'al' les laboratoires compétents, allfont démontré la 
honne qualité de ces eaux, 

Le droit à l'usa ge d'une source d'cau potable implique pour la commune qui 
le possède le droit dp- curer celte sourcc, de la couvrir et de la garantir contre 
toutes les causes de pollution, mais nOIl celui d'en ,Ié,·ier le cours par des 
tuyaux ou rigoles . 

Un règlement d'administrat.ion· publique d{,j ermincra, s'il y a lieu, les conditions 
dans lesquelles le droit à l'mage pourra ,·exercer. 

Les indemnités ducs aux propriétaires des terrains i. acquérir, au propriétaire. 
des terrains compris dans le périmùlre de protection ou au propriétaire de tout 
droit aC'luis antérieuremeut à la loi du Ilj juin .851 sur la source ou sur le 
cours d'cau auquel elle donne naissa nce serout réglées, à dCfaut d'entente 
amiable, sui\'ant 10, formes édictées ('II Algérie, pour l'expropriation pour cause 
d'utilité publique. 

CIl.\PITnE H. - 11rsu/'('" .·;;,a nilllil'C~$ ,.,dalil.'t'S IW.C immt>flblt's. 

ART. 10. - Dans les communes oil un bureau ,j'hygiène aura été institué 
conformément à l'article 18 du présent d"eret, aucune habitation ne peut être 
construite sans un permis du maire constatant que dans le projet qui lui a été 
soumis, les conditions de salubrité [ll'l'se rites par le règlement sanitaire prévu à 
l'article premier sont obsenées. 

A défaut par le maire de sLaluGr ùans le délai d" vingt jours, à partir du 
dépôt à la mairie de la demande de construire dont il sera délivré récépissé, le 
propriétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. 
L'autorisation de construire peut ,\tre donnée par le préfet en cas de refus du 
maire. 

Si l'autorisation n'a pas <!lé demandée 011 si les l'resel'iptions du règlement 
sanitaire n'ont pas été obsenées, il est dressé procès-,·erbal. En cas cJ ' inexé-
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cution de ces prescriptions, il est procédé conformément aux dispositions de 
l'article suivant. 

ART . II - Dans les communes de plein exercice, à l'exception des agglo
mérations indigènes, lorsqu 'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la 
voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le 
maire, ou à défaut le préfet, invite la commission sanitaire prévue par l'article 19 
du présent décret à donner son avis: 

I O sur l'utilité et la nature des travaux; 
~ O sur l'interdiction d'babitation de tout ou partie de l'imm.euble, jusqu'à 

ce que les conditions d'insalubrité aient disparu , 
Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition 

desiuléressés , 
Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés au moins ciuinze jours 

à l'avance à la diligence du maire et par letllre recommandée , de la réunion 
de la commission sanitaire et ils produisent, dans ce délai, leurs obser vations. 

Ils doivent, s'ils en fOllt la demande, être entendus par la commission, en 
personne ou par mandataire , et ils sont appelés aux visites et constatations des 
lieux. 

En cas cI'avis contraire aux propositions du maire, ce t avis est trasmis 'au 
préfet qui saisit, s'il y a · lieu, le conseil départen.ental d'hygiène , 

Le préfet avise les intéressés quinze jours au moins d'avance, par le tire 
r ecommandée, de la r éunion du conseil dppar lemental d'hygiène et les invite à 
produire leurs ohservatiolls dans ce délai. Ils peuvent prendre commullication 
de l'avis de la commission sanitaire, déposé à la préfecture et se présenter en 
personne ou par mandataire, devant le conseil ; ils sont appelés aux visites 
et constatations des lieux. 

L'avis de la commission sanitaire ou celui du conseil départemental d'hygiène 
fixe le délai dans lequel les tra,'aux doivent être exécutés ou dans lequel 
l'immeuble cessera d'ètre hahité en totalité ou en partie , Ce délai ne commence 
à courir qu'à partir de l'expiration du délai de recours ouvert aux illtércssés 
par l'article 1 ~ ci-après ou de la notification de la décision définitive inter
venue sur le recours . 

Dans le cas où l'avis de la commission n'a pas été contesté par le maire ou, 
s'il a été conte~té, après notification par le préfet de l'avis du conseil dépar
temental d 'hygiène, le maire prend un ar rê té ordonnant les travaux néces· 
saires ou portant interdiction d'habiter et il met le propriétaire en demeure 
de s'y conformer dans le délai fix é . 

L'arrèté portant interdiction d'habiter devra être revêtu de l'approbation 
du préfet. 

ART. 12, - Un recours est ouvert aux intéressés contre l'arrêté du maire 
devant le conseil de préfecture. dans le délai d'un mois à dater de la notifi
cation de l'arrèté , Ce recours est suspensif. 

ART, 13, - A défaut de reeours contre l'arrêté du maire ou si l'arrêté a 
été maintenu, les intéressés qui n'onl pas exécuté, dans le délai .imparti, les 
travaux jugés nécc<saires, sont traduits de"ant le juge de simple police, qui 
autorise le maire à faire exrcuter les travaux d'ofIlce, à leurs frais, sans préju
dice de l'applica tion de l'article 47 l, S 15, du Code pénal. 

En cas d' interdiction d'habitation, s'il n'y a pas été fait droit, les intéressés 
sont passibles d'une amende de 16 à 500 francs et traduits devant la juridiction 
correctionnelle qui autorise le maire à {aire expulser à . leur {rais les occupants 
de l'immeuble. 
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ART . 14. - Un arrêté du gouverneur général rendu en conseil de gouver
nement après avis du conseil départemental d'hygiène auquel ressortit la 
commune dé terminera les mesures qui ,Ievront être prescrites en vue de l'assainis
sement des immeubles dans les communes mixtes et indigènes ainsi que dans 
les agglomérations indigènes constitu ées en Jouars ou en fractions de douOTs 
dépendar.t des communes de plein exercice. 

ART. 15. - La dépense résultant de l'exécution des travaux est garantie 
par un privilège sur les revenus de l'immeuble, qui prend · rang après les 
privilèges énoncés aux articles ~lOI ct ~103 du Code civil. 

ART . 16 . - Lorsque, par suite de l'exéculion du présent décret, il y aura 
lieu à la résiliation des baux, cette résiliation n'emportera en faveur des 
locataires, aucuns dommages-intérêts. 

ART. 17. - Lorsque l'insalubrité es t le résultat de causes extérieures et 
permanentes. ou lorsque les causes d'insalubrité ne peuvent être détruites 
que par des travaux d'ensemble, la commune peut acquérir, suivant les formea 
et après l'accomplissement des formalités édictées en Algérie pour l'expro
priation avec prise de possession d'urgence, la totalité des propriétés comprises 
dans le périmètre des travaux. 

Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, resteraient 
en dehors des alignements arrêtés par les nouvelles constructions, pourront 
être revendues aux enchères publiques si les parties restantes ne sont pas d'une 
étendue ou d'une forme qui permettre d'y élever des constructions salubres. 

TITRE Il. - DE L'"muN'STRATIOi'i SANIT,URE 

ART. 18. - Si le préfet, pour aSliUrer l'exéc~tion du présent décret, estime 
qu'il y a lieu d'organiser un service de contrôle et d'inspection; il ne peut y 
être procédé qu'ensuite d'une délibération du Conseil général réglementant les 
détails et le budget du service. 

Un arrêté du gouverneur général pris en conseil \le gouvernement désignera 
les communes dans lesquelles il devra rître constitué, sous le nom de bureau 
d'hygiène, un service municipal. chargé sous l'autorité du maire; de 
l'application des dispositions du présent décret. 

ART. 19 . -Dans chaque clépartement, le Conseil général, après avis du conseil 
d'hygiène départemental , délibère dans les conditions prévues par l'article 48, 
S 4 du décret du 23 septembre 1875 sur l'organisation du service de l'hygiène 
publique dans le rlépartement, notamment sur la division du département 
en circonscriptions sanitaires et pourvues chacune d'une commission sanitaire, 
sur la composition, le mode de fonctionnement, la publication des (ravaux et 
les dépenses du conseil départemental et des commissions sanitaires. 

A défaut par le Conseil général de statuer, il y sera pourvu par un décret 
en forme de règlement d'administration publique . 

Le 'conseil d'hygiène départemental se compose de quinze membres au moins 
et de vingt au plus. Il comprendra nécessairement trois conseillers généraux, 
dont un assesseur musulman, élus par leurs collègues, deux notables indigènes. 
trois médecins dont un de l'armée de terre ou de mer, un pharmacien,l'ingénieur 
en chef, un architecte et un vétérinaire. 

Le préfet présidera le conseil qui nommera dans son sein. pour deux ans, un 
vice.président et un secrétaire chargé de rédiger les délibérations du conseil. 

Chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de six membres 
au moins et de neuf au plus, pris dans la circonscription . Elle comprendra 
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nécessairement un conseiller général, élu par ses collègues et au moins un 
médecin, un notable indigène, un pharmacien, un vétérinaire, un architecte, 
ou un technicien d'une compétence analogue. 

Le sous-préfet présidera la commission qui nommera dans son sein, pour 
deux ans, un vice-président et un secré taire chargé de rédiger les délibérations 
de la commission. 

Les membres du conseil d'hygiène et ceux des commissions sanitaires, à 
l'exception des conseillers généraux qui sont élus par leurs collègues, sont 
nommés par le préfet pour ' quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux 
ans ; les membres sortants peuvent ètre renommés_ 

Les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires ne peuvent 
donner leur a,-is sur les objets qui leur sont soumis en vertu du prp.s8nt décret 
que si les deux tiers au moins de leurs membres sont présents . Ils peuvent 
recourir it toutes mesures d'instruction qu'ils jugent convenables. 

Les conseils sanitaires maritimes visés dans le titre XII du décret du 4 janvier 
1896 ( l ) sont maintenus. 

Tous autres conseils ou comités sanitaires actuellement existants et non prévus 
par le présent décret sont supprimés. 

ART. 20. - Les conseils d'hygiène départementaux et les commissions 
sanitaires doivent ètre consultés sur les objets énumérés à l'article 9 du décret 
du 18 décembre 1848 (~J, sur l'alimentation en eau potable des agglomérations, 
sur la statistique démographique et la géographie médicale , sur les règlements 
sanitaires cpmmunaux, sur la création de nouveaux centres de colonisation et 
généralement sur toutes les questions intéressant la santé publique, dans les 
limites de leurs circonscriptions respectives _ 

ART. 21. - En dehors des .cas où l'avis de l'Académie de médecine et du 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France sont exigés par les dispositions 
du présent décret, le gouverneur général peut demander ces a,'is par l'inter
médiaire du ministre de l'intérieur, sur toules les questions intéressant l'hygiène 
publique en Algérie ct su'r toutes les mesures qu' il est appelé à prendre à 
cet égard. 

If peut également. dans le même but, cOIIStituer à Alger , à titre tempo
raire Ou permanent, toutes commissions consultatives qu 'il jugera utiles. 

TITRE III. - DÉI'BNSES 

ART. ~2. - Les dépenses rendues nécessaires par l'application du présent 
-décret, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers , sont 
obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret 
rendu en Conseil d'État pour les départements et les communes de plein exer
cice et par -arrèté du gouverneur général rendu en COIlSP,i1 du gouvernement 
pour les communes mixtes et indigènes. 

Ces dépenses seront réparties entres les communes, les départements el la 
colonie. 

Pour servir de base à cette r épartition, il est établi préalablement, pour 
chaque commune, un contingent déterminé proportionnellement à la population 
municipale sur la totalité des dépenses efl"ectuées - à l'exception de celles con--

(1 ) Tome XXV p , 651. 
{,) Tomes 1 p_ 9', XIV p. 7'-
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cernanl les bureaux d'll)-giènll - d 'après la li'l',idalion l'aile par le préfet à La 
d<Îture de l'exercice , 

Celles d.es dépenses (I"i n'auraient pas étll cOlllprises dans ceLLe liquid ation 
.,lemcurent à la charg-e du département. 

La part des dépenses il couvrir par les CO lllmunes e,t ca lcul ée d'après le barème 
",,j'-a nt, eu éganl à la \alcur du centime ('olll'Ilunal: 

De 

\ _\ LEt 1\ Il 1 C E \ or l " E 

,)1) rrall .. S"" """ , _ , , , ' , , ' , ' , ' , 

50 ,0 ' ~, IIH} 

InO~c)l :~Il( ) 

'~()O , CH :~nn 

" ~l ~ 1 JI) ,U )O ,n l 

~OO,()I h 5011 

GOU,OT lion 

t,oo,OI -;on 

~nO , (J1 8 (HI 

800 ,0' ;t ~ )OO 

~)on,O '1 il 1,(10 1) 

I .OOO,1l1 I .• I'HI 

POl\T10:\' 
ut: 1 .. \ 1) ,Ë p I: ':SE 

;, cOH , "ril' 

par 
h'~ C(J1lllllllJJ(':-\ 

:JO ", TUO 

30 

IiO 

JO 

J . j()(),n 1 l't au - dc . ..;sus ...... . ............ '. . . . . . . 80 

Le œnlilllo "UIIIIlII,",,1 sera cak"l" ~ JI additionnant: le principal des patentes, 
le principal de la co nlrilJlltion ronciàu sur la proprié té \;àtie, 5 l', IOO de la 
'aleur loca ti, c représelltant le principal fidif de la taxe des loyers cl pOlir les 
COlllmUlles miües el indigènes le produit des centimes additionnels au princip"l 
,le lïmpôt 'lI'Ihe dOllt hénéfic ient lesdil escommu nes, 

Le surplus de la dépense scra supporté par le département ct la colonie dans 
la proportion de ,)() p, 100 pour le budget départemental c t de 50 p, 100 pour 
le budget spécial, il moins (l'ùl ne s'agisse de dépenses d'organisation du serviœ 
de la désinfection duns le, communes obliga toin'menl dotées d'un hureau d'hy
g iène, Dans cc ca;;, le HlI'plus de la dépense se ra cxdusiremenl supporté par 
le bnd~et sfér ial. 

Les déponses d'organisa tion d" service départemental de la .Iésinfedion sont 
"'pportées par le département dia colonie dans la proportion de 50 l" 100 pour 
le budget .léjJar lelllcntal et Je ;lU l" 1 00 1'0 "1' le hudget de la co loni e , 
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Dcs laxes serollt Hablies par 1111 règlement ,l'a,lminislrali"n publique pour 
le remhoursement ..tes dépenses relatires il ce senice, 

A dél'allL par les villes ct. les dl'partemcnts d'organiscr les services de la désin
fection ct les hureaux d'hygiène ('l,l'l'Il assurel' le fonctionnement ,Ians l'année 
(lui suivra la mise à exécution ,lu 1'n',sclIl d';cret, il J se ra pourvu par des .déerels 
en la forme .l e rl'gl emell" d'udmini'I";ltion publi,l'lC, 

AIIT, 23, - ~el'a plilli .le' peilles l'0l'I<'','s ;'1 l'article '"i' .III Cude plonlll , qui
(,onll"e, "n delrol's des cas l'ré,",,, l'"I' l'article 11 d" la loi d" 30 noremhre 
189:.1.( 1.), aura corrlInÎs I.1IH' conl.raveulioll aux 1'l'csr'l'LpliollS cl('~ l'c'.!-.dc'll1('nb ~allitairl's. 
prévns aux artic]..s 1 ct 2 ainsi qn'il celles des arlidps :i , G, 7 d l,l, 

Celui qui anra conslr"it IIl1e I,ahilati,," ,ailS le l'el'l lli , .1" maire, :I1lra pUlii 
,J'ull e amentl.'" de 16 ;\ 500 francs, 

ArtT. 2!1. - QUi l'UIl(t'H\ par IJL'gligc'ncu oU ill('ul -it' ! dégradera de~ ollY l'agü~ 

puhlic, ou CO llllllllnaux de,linés;'t !'ec('roir ou ill'o .. duire kscullx d'alimentation; 
quiconque, par négligence (Ill incurie, lais~cl'a introduire dos llwl"Îù res uxcrérneu
ticlles ou toute autre lI1alihe susceptible de IIl1irl' à la salnhrit"" dans l'eau de~ 
sources, des fontaines, t1t.'s pu iL:-- , citernes , ('owluiles, arlucfIucs, rése rvoirs d 'eau 

sen'ant il l'a limcnl.atinn 1'u),li'lu", s('ra 1"ll1i J ... , p"i, .... , I,orl,\es ('UX nI [icles 4j(} 

ct '.80 du Cnd .. p"'l1al, 

.Est interrlil , SO li ; les llIè,"I'S peilles; l'ahallololl ole cadarn~s d 'animaux, de 
débris de bouclieri .. , fumier, mal.ii'1'I' sli)('ules d e l1 g':'II<!ra l de r és idus d 'animallx 
l'utrescibJ.:s dans les failles, "oll/l'n's, hétoires Illl "'l'araliol1s dl' tOlite lIature 
antres (('In I n~ fosses lIéces:->(lirc~ au fOll cLiollllenw nt rl \, labli~s-eHH'lIb c'Iassé:->. 

TOl1t acte ,,,Ionlaire de IlH~m .. nali,l''' sera )lnni des peilles P0l'l<',cs " l'~rtiell' 

2:Jj d .. Code pénal. 

A RT . ~ fl. - Seront pUlli :-, lrllll(~ 'lIHf'lId( _~ d( ~ 10U ft .~H)I) fl'auc:-, c l. cn (;(IS de 

récidive de :iou à '.(lon l'rHllc;;, t,," S ceux 'l'Ii auroul Hiis obstacle à l'at:coml'Iis
scrncnt des dcYo ir~ d l~S lIIaires I!t d(,~ dl~ h"gllés d(\~ ('onlnJi :' !"iiOl)~ sanitaires. en cc:
(l',i loucloe l':Jl'l'lic:'lioll .1" pr""cnl d,"cr"', 

_\11'1', ~tj, - L' "rtid ~ ',0;1 .III Cod" l'éBal ,'st al'pli l'ahl" dans lollS les l'a", 
l'l'é lUS l'al' '" Pl'é"'Bl décrel., 

Il csl '\galcrnenl al'plieabl" aux infractiolls l'" Il il':' rl l" p" illCs cor rectio nnelles 
par la loi du il III an' ,Ib~ ( :n, 

TITilE V . . - 1>a :-: "OS ITI OX~ THI,.\!"ITùJHE:-O ET Dl\ï': l\~ES 

A'lT. 2ï, ,-- Le décret du ,,8 a"ùt 18Gj '1"i a relldu C\(\(,lIloi,'" ell Algéri," 
la loidll 13 a\riI18:ïo (3) "sl abrog" ainsi 'lu e toutos les dispositiolls anléri('llres 
cOlltraircs ail l'résent décret. 

Les cons!!i ls (lll comil,,, sanitaires "<'iuell",n,,nl c"isla nls conlinlleronl à fonc
tion ne l' jusqu'il IClIr l'em placement par les cOllseil, départementau x d'h)giènu ct 
les rOlunlissions san itaires de c ircoll scr ipl; fJ Il orglillist:cs el1 exécillion .III p,,{·senl. 

décret, 

( 1) Tome :\\11 l'. 7:~(;, 
c.) Tome \.1\' p. 1;5 1, 

CI) 1'0'"" 1 p, ,:l',. 
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l.es disl2ositioll> de l'article I!Io S5 4 e l (i du d('cret dU:J, mai 1\10" r(·lati!", 
la Yaecinalfoll cu Alg'-·ric SOllt ahrog"·p> : le' dél'cn>cs rendues nécc"aircs par 
l'applientioll dc ( ' C décret se ront réparlies entre Ics commllnes, les départemen ts 
et la colonie SlIi\"unl les l'l.'g l<.'' fix,'·cs par les paragraphes il, 'J, ;), , el 1\ de 
l'article ~~ du l'réscllt déer"'. 

ART. ~8. 

faelur.'s. 
Lc pd'SI'IIL décret Il'' 's t l'a, al'plical>I(· aux ateliers ct lIlallU-

ART. ~!I. - Vcs règ'kmcnts d'adllliuisiration puLJi'luc détermineront los 
('onditions d'organisation'" do fonl'li'lllllClJlCllt dl" bureaux d'],~î;i,~,ne pt .ln sel'· 
,-icc dl' clésinfec tion. 

AnT . 30. - 1.,. 1" ·""'lIt.I'·I'I'<'I nasera " '/"'nloirc (lu ' lIn an nprL" sa publication. 

ART. :~'. - \e SOllt l'as "pl'Iil'"hl!'s nux territoires du ,".1 les dispositions 
du l'r,,,enl dél'l'cl. 

AIIT . 3.'1. - Le ",illislre de l'inlériellr cst chargé dl' \'e"" clltion Ju présent. 
,MercI, qui sera l'lIblié au ./ou/'nal o.l}irit'i f'l insrl'l) ail /I,,/II'/;n ,/.·" 1,,;, d ail 
Bull"iil/ ~Dil';,,1 d" gOUlel'llclll/~nl gén,\ral de 1'\11-).'o .. i,·. 

Par'" Présid!.'nl de la 11('pllbli'lllc: 

lA' [ll'ùid"1/t d" COIIS,'il, m;,,;,t,./, dl' l'il/th;""'" 

(;. CLE\I"'CE_\..,. 

:\. F.\I.LIÈRES. 



~or ~IOOIFL\l'iT L' Anrrr:u: 25 DES Lors DES 15 FÉvRIim 1902 (1) 
t:T 29 JAl'iVIEH 1906 (2) SUR LA PHOTECTION DE LA SANTÉ 

PCBLlQCE: CO~IPos rTIO~ DU COl'i"S EIL SUPÉRIEUR n'HYGIÈNE 

PCBLlQ UE DE FIUl'i"CE 

(:!5 no\'emhl'e I!JOS) [3] 

L E S I~~ iU' ET L \ CILUIBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA HÜ'L"BLIQllE promulgue la loi dont la teneur 
snit : 

AnTICLE UNIQUE. - L'article 25 de la loi du 15 février 19°2, 
relativ e il la protection de la santé publique, déjà modifié par la 
loi du :~!) janyiet' IlJoti. est de Jl ouyeau modifié ainsi qu'il suit: 

« ,1/"t. 25. - Le Conseil supél'ienr J'hygiène publique de France 
dôlibère sur toules les questions intéressant l'hygiène publique. 
]' exercice de la mMecine el de la pharmacie, les conditions d'exploi
tation ou de vente des eaux minérales, sur lesquelles il est consulté 
pal' le Gouvernement. 

« Il est nécessairement consulté sur les travaux publics d'assai
nissement ou d'amenée d'eau d'a limentation des villes de plus de 
5.000 habitants et sur le classement des établissements insalubres. 
dangereux ou incommodes. 

« Il es t spécialement chargé du contrôle de la surveillance des 
eaux captées en dehors des limi tes de leur département respectil 
pour l'alimentation des \'illes. 

( 1) Tome \\\.Jl p. " d . 
( 2) Tome .\\XVr p . 17 . 
(3) (~ halllbl'e des (l~pllC~s: projet de loi déposé le 6 novembre [907 (Doc. 

p",·I. ,,0 1286); rapport de :\1. GUENEun: le Il décembre 'g07 (Doc. par!. ,,0 1361) ; 
adoption avec modifications (urgence déclarée) le 27 décembre [g07. - Sénat: trans
mission le 28 janvier Ig08 (Doc. pari. nO 8) ; rapport de M. S ...... uss le 4 juin [908 
(Doc. pari. nO 153); discussion et adoption après modification (urgence déclarée) les 
,G juin et JO juillet 190ô . - Ch"mbl'e des député .. : retour le Il juillet 1908 
(Doc. pari. nO 1995); r.pportde 1\1. C."F.~~uVE le 13 novemhre ,g08(Dec.pul. ft" 2103); 
arloption le 18 novembre 1908. - Prom1l1catl .. n au Journalofficieldu'7 novembre Ig08 
ct insertion au Bullelin des l"is XIIe S. Il . :looG n' 5 '79°. 



COXSEIL SlJPI:;tHErn D ' Hy(-;II~::'iE l'CBU(J1 E DE Fil \\CE :n 

(( Le Conseil supérieur (l'h yg ii~ ll c publiqu!' de Fnlllc(' r.ompl'enJ 
des membres de droit qui sont : le dil'C'delll' de 1':1ssisl:1l1ce ct 
de "hygiène publiques au ministère de l'in tériell r ; le directeur de 
l' administration départementale et COlfllnllnal" an mini slère de 1 ïlll é
rieur ; le directeur du conlrôle c l cie la complabililé au rninisllTn 
de l'intérieur; les conseillers techlliques sanitaires du ministère Je 
l'intérieur; deu~ inspecteurs g-énéraux des services :1drninistralif's 
au minislt:re de l'intérieur désignés par le milli,;lre; un reprt':
sen tant du ministère des alfaire;; étrangères; un repl'èsent:1nt 
du ministère du commerce et de l' indu strie ; 1111 représentant du 
mini stère des finances; un représentant du ministère de l'in,;
truction publique; un représentant du mini stè re d"s trH vaux publics ; 
le directeur du travail HU ministère du travail ct. de la prévopncc 
sociale: le dirpcteur de l'hydraulique et des améliorations agricoles 
au mini stère de l'agriculture; le chef du service d!' la répression 
des fraudes au ministère de l' agricul ture ; le président du cO lIIi 1(\ 

technique de santé de l'armèe ; le directeur du service de santé de 
l'armée; le président du conseil supérieur de santé de la marine; le 
président du conseil supérieur de san té au ministère des colonies; 
Je directeur de la carte géologique de France; le doyen de la faculté 
de médecine de Paris; le directeur de l'école supérieure de phar
macie de Paris; l'inspecteur général des écoles vétérinaires ; les 
professeurs d'hygiène des facultés de médecine de Paris, Lyou, 
Bordeaux, Lille, Nancy, Toulou se , Montpellier ct des écoles de 
médecine et de pharmacie de plein exercice d'Alger, Marseille, 
Nantes et Rennes; les professeurs d'hygiène ct d'épidémiologie de 
l'école d'application du service de santé militaire, le présiden t 
de la chambre de commerce de Paris; le directeur de l'adminis
tration générale de l'assistance publique de Paris; le ,'ice-présiden t 
du conseil de surveillance de l'assistance publique de Paris; les 
vice-présidents du conseil d'hygiène et de salubrité du département 
de la Seine; l 'inspecteur général des services d 'hygiène de la ,'ille de 
Paris; l'ingénieur en chef du service technique des eaux ct de l'assai
nissement de la ville de Paris; l'inspecteur général des senices 
techniques d'hygiène de la préfecture de police; les présidents 
honoraires du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et 
les conseillers techniques sanitaires honoraires du ministère dc 
l'intérieur ; 

« Cinq membres nommés par le ministre sur une liste triple 

• 
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de présentation dressée pal' l'Académie des sciences, l'Académie de 
médecine, le Conseil d']~tat, la Cour de cassation, le Conseil supé
rieur de l'assistance publique de France; 

« Deux membres, J'un ouvrier, l'autre patron, nommés par le 
ministre SUl' deux listes triples de présentation dressées par le Conseil 
supérieu r cl 1\ tra vai 1 ; 

« Quinze membres tll~signés pal' le ministre parmi les m{~decins, 
hygiénistes, ingénieurs, chimistes., légistes, elc, 

(! Un décret (['administration publique réglementera le fonction
nement du Conseil supérieur d'llygiène publique de France, la 
nomination des auditeurs el la cOllstillltio!l(l'unc section pCl'ma
nenLe, 

« Un décret rendu dans la même forme pourra modificr la com
position du Conseil Sllpél'ieur d' hygiène publique de France, en ce 
qui concerne les membres de droit, lorsque ces modifications seront 

'nécessitées pal' des changements apportés à l'organisation adminis
lrati,'e des dimSrents départements ministériels, Il 

ta présente loi, délibérée ct adoptée par le Sénat et par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'1~tat. 

Fait à Paris. Je 25 noyembre 19°8, 

A. FALLIÈRES 

Par t(, P",:" i.Jcnl dc la Ilépuhli,l'lC : 

Le président du COl/seil, ministre de l'intérieur, 

G, CLEMENCE.\U, 
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FIIAi\(; H'! S F; POSTALE 

IMclIET <In :>.J j am-ier 1\)08 (1). 

VII la loi du ~5 frimaire an \TH (arl. 13) ; 
Vu l'ordonnance dn I7 nO\'cmbrc 18~" concernant les franchiscs postale, ; 
!:-lur le rapport du ministre des travaux publies . d"s postes d des taégraphes , 

AnneLE PRE'UER. '- Est admisc à ci rculer en franchise, paf la poste , sous 
[,Ii fermé, la correspondance de service expédiée, sous le contreseing du ministre 
dc l'intérieur. au présidcnt dn Conseil supérieur d'hygiène publiqnc de France • 
.ainsi qu'au directenr dn laboratoire du même Conseil. 

AIIT . 2. - Le ministre des travaux publics, des postes ct dei télégraphes 
. <lst chargé de l'cx.icntion dn présent décret qui sent inséré an Bullet in de.~ lois . 

Fait ~ Paris , le ~ 1 jatHicr 1 !.)o8. 

Par Ic Président de la llél'ubli(lue: 

J~c mÎnÎMr,' (/"s IraMUX publics, '/,'S postes 
et dcs télégraphrs, 

Loui~ R.-\RTU OU. 

. ..... l'ALLlÈltES. 



lIIiMlubrHé et I4I'curité publi .. u.·"" 

STATIONS BALNÉAIHES: CO:-lOITfONS D'HYGr~:Nf;; E:-IQl;J~:TES 

CIRCUL\lRE du président du Conscil, Olullstre de l'intérieur (direction de 
l'assistance et de l'hygiène publiqucs; cabinet du directeur), du 18 juillet 1!)08, 

aux préfets (I). 

Monsieur le préfet, chaque année le nombre augmente des 
habitants des grandes villes qui, les uns pendant quelques semaines, 
les autres pendant quelques jours , d'autres encore pendant quelques 
heures seulement entre deux trains, se rendent en été dans une sta tion 
balnéaire. De celte affluence constamment accrue de voyageurs, 
ces stations tirent profit; elles ont, en revanche, à l'égard de leurs 
hôtes, des obligations qu'il convient de rappeler il celles qui seraient 
tentées de les oublier: la plus impérieuse de toutes est d'assurer de 
bonnes conditions d'hygiène publique, et c'est de quoi trop peu de 
municipalités se préoccupent. · 

Il est intolérable que dans telle station, heureuse de voir au 
mois d'août des milliers de citadins contribuer à la prospérité de 
son commerce local, aucune précaution nosoit prise ici pour l'ali
mentation en eau potable. là pour l'évacuation des matières usées, 
Sans doute l'opinion publique s'émeut parfois lorsque quelque 
voyageur connu est emporté par une fièvre typhoïde; mais à côté 
de ces accidents qui retiennent l'attention combien passent inaperçus 
de la foule, combien de baigneurs - des enfants surtout - venus 
pour chercher réconfort et santé, rentrent en ville avec le germe 
d 'un mal dont l'incurie d'une municipalité est seule responsable? 

L'intérêt supérieur de la santé publique exige que les pouvoirs 
publics interviennent. Je vous invite en conséquence à exercer SUl' 

toutes les stations balnéaires de votre département une surveillance 
sanitaire rigoureuse; dès la présente saison, pour chacune d'elles 
vous dresserez un état signalétique où vous noterez, d'une part, le 
nombre des hôles de passage aux jours de l'été où l'affiuence est la 

(1) Circulaire insérée au Journal officiel du 21 juillet 1908. 
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plus forte, d'au Ire ~; al'l, le mode d'alimentation en eau potable ayec 
des déta il s précis sur la nature, la qualité de celte eau, et la quan
tité par tèle d 'habitant ~l celle époque de l'année, enfin le mode 
d'évacuation des Ilia 1 ii'l'rs résiduaires , Vous chargerez les commis
sions san itaires d'arrondis'sement, que vous convoquerez d'urgence 
à cet effet, de faire cclle enquêlc sur place de la façon la plus 
atlentative ; ces étals srront communiqués au conseil départcmental 
d'hygiène qui lcs soumettra à un examen critique et les fera au 
besoin compléter; vous me les transmellrez du 1°" au 15 noyembre 

prochain avec vos observations personnelles, en me signalant ceux 
des membres dc ces assemblées qui vous auront prêté en celte 
circonstance le plus utile concours, 

Nous nr nous proposons pas d'établir une simple statistique. 
mais d'agir', Si dans une dc ces stations l'eau d'alimentation est de 
quantité itlsuffisantr ou dc q1lalité suspecte, si les égouts n'existent 
pas ou sont mal enlrrlenus , s'ils sc déyersent sur la plage, si les 
fosses d 'aisances ne sont pas élablies ou le sont de telle façon qu'elles 
constituent un danger, ,ous intrrviendrez auprès des municipalités ~ 
fort des délibérations dc vos assemblées sanitaires, ici vous exigerez 
la stricte application dit règlcment sanitaire dont la commune, en 
verlu de la loi de 1902 (1), doï t être nécessairement. pourvue; IiI vous 
signalerez et YOUS démontrerez aux municipalités l'urgence de 
certains travaux susceptibles d'être subventionnôs par l'J~ ta t, soit 
sur les fonds du pari mutuel s'i l s'agit d'adduction d 'eau, soi t sur 
les fonds des jeux s'il s'agit d' au tres travaux d'assainissement. 
Yous presserez les rnunicipalités de prendre des décisions fermes; 
vous me ferez connaltrr lem altitude d'utile action ou d'égoïste et 
indill'érente incrtie, J'ai tout li ru de penser que la plupart d'entre 
elles sc rendrollt comptc, dès le début, dc leur devoir cl aussi de 
leul'.Întérêt; mais commc il cst à prévoir que quelques-unes cepen
dant ne céderont pas à votre persuasion , YOUS les informerez que. 
en dehors des moyens de coercition que la loi met à la disposition 
des pouvoirs publics, j'ai le ferme propos de demander l'an prochain 
au Conseil supéricm d 'hygiène de me présenter sur l'état sanitaire 
de ces stations balnéaires un rapport complet et détaillé, qui sera 
publié, et où le public trouvera des motifs de se déterminer. 

(,) Tome '\X'\II p. ~,;;. 
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<l'accorùer sa préférence aux stations soucieuses de l'hygiène de 
leurs hôtes, de se détourner de celles qui se seront dérobées à cette 
()bliga tion. 

Un certain nombre de ces stations, qui n'y sont point encore 
contraintes par la loi, ont déjà spontanément organisé un bureau 
d'hygiène, vous encouragerez vivement les autres .i suivre cet 
()xcellent exemple. 

Je vous prie, Monsieur le préfet, de m'accuser réception de la 
présente circulaire et de me donner en même temps la liste des 
municipalités intéressées auxquelles vous ne manquerez pas de la 
transmettre de suite. 

Le président du Conseil, Inllûs[re de l'intérieur, 

G. CLE~!E'\CEA L 
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''fHANSPOIIT PA 1\ CH El\lINS DE FEH ilES MA TI imES BANG EHErSES, 

Vf:NI::NEVS~~S OU l'''FECTJo~S; MODIFICATIONS DU IÜ:(JLE~IENT 

GéNtRAL nu 12 ~ovEMunE J897 (1) 

<CJRCCL.\lR E~ d.1I mllllsire des lravallx puhlics (di l'I'clion des chemins de fer; 
<li,ision dc l' exploilation) des JO septembre J89tl. ~5 février el J :I aoùt 1899. 
16 mars 1!j01. 18 janvicr el 18 juin Ig02. 12 août J!j03. ~ el 30 mai. 
3 oelobre J901. JO anil IgOr.. fi mars J906. 1" fénier 'goï <.lt 11 lIlars Igo8. 
'IIIX adnlinislralcurs d,'s ('om llllgnies cie ehcrn ins de fer. 

AUT.3 b): 

Supprimer les mots cc ;.,. ide sulfureux anhydre liquéfié l ,Ians le premier 
:alinéa cl les rétablir dans le même paragraphe en un alinéa spécial placé 
ommédialemenl après le premier . avant cclIIi 'lui l'si consacré au chlorure de 
m"th~ le ct 'lui de,iendra Hinsi 1(' troisième (lO septembre 1808 el ~5 février 

l809 12 ] ) . 

Ali lIell,ièllle ]l31'agral'lae, après les mols « superchlorure de phosphore l, 
.. jouter les mot, (. iodures de phosphore) (30 mai TOO)). 

L'acide l1uorhydri'lue anhydre n'étant jamais expédié qu'en très faibles 
-quantités pour les laboratoires et pOUYallt èta'e compris implicitement sous la 
.. uhri'luc " Produits de drogucrie cl produi t,; pharmaceutiques au détail H. il 
Il'est!,as nécessaire de le men tionner explicitement, Quant à l'acille lIuorhy
.Iri'l"e hydraté, il comient de le classer dans la quatrième catégorie . 

En conséqucncl', les mot_ « acide Ihlorhydrique » seront rayés du para
graphe b) de l'article 3 (' 1. ajoutés an paragraphe Il) (~3' alinùa) du même 
articlp , aprè;; ceux cie c: aei,le muriatique OH chlorhydrique» (12 aoùt 1899)' 

Ajuuter ail ,lel'l1icr ali'\C:'a les mols « chlorllre de >onfre " après le mot 
« brome) (2 mai 1904). 

ART. 3 c): 
.1ulres matières. - :hanl les 1Il0ts « charbon .le IlOis ) ajouter les mots 

« perchlorate de potasse mélangé dc 3 p. 100 au plus de charbon» (14 mars 
19(8), 

Ajouter " l'air liquide )) à la liste des matières classées dans la troisième 

( 1) Tome XXVII Il. '158. 
(,) Le. dates mises entre parenthèses à Ja suile de clraque modification oonL oellœ 

(Ie~ circulaires notifiant les modifications. 
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catégorie ct, pour cela, le faire figurer en alinéa spécial à l'ar ticle 3 c), enlre 
l'alinéa du {( charbon de bois en poudre line » ct celui de « l'e'prit de bo i ~ 

brut » (5 mars 1906). 

Supprimer la mention du « carbure de calcium » à l' article 3 c) c t la reporter 
à l'article 3 ri), entre le « bioxyde ,]e baryum » ct le ({ sulfure de sodium li 

(18 juin 1902). 

Ajouter après le mot ({ Acétone» : « Acél}lènc dissous, sous une preS'ioll 
« ne dépassant pas 1 0 kilogrammes effectifs par centimètre carré, dans de l'acé tone 
«absorbée par des matières poreuses remplissa nt entièrement des récipients de 
<' plus de 5 litres » (3 octobre 19(1) . 

ART . 3d) : 

S 3. (nout'e lle rédaction): ({ Acétylène comprime a 1 kilogram me au l'lus par 
« centimètre carré, acé tylène dissous sous une pression ne M'passant pas \0 k.ilo
({ grammes effectifs par centimètre carré, dans de l'acétone absorbé par des matières 
« poreuses r emplissant entièrement des récipients de 5 litres au plus» (2 mai 1 904). 

Intercaler entre « l'acé tylène comprimé» ct " l'essence de térébenthine» 
l'alinéa : «Acide carbonique liquéfié, cn récipients contenant au plus 25 gramllles 
de liquide» (IO septembre 18(l8). 

Insérer le mot « dinitrochlorbenzol» après ce lui de G: nitrobenzine n( 12 aoûllgu3) . 

Inscrire le « sesquisulfure de phosphore» après le « pho~phore amorphe» 
ou « rouge» dans le quatorzième alinéa (10 septembre 18g8). 

Ajouter les mots « acide fluorhydrique:. au vingt-troisième alinéa. après ceux 
de «acide muriatique ou chlorhydrique» (12 aoÎtt 1899). 

Ajouter la mention « carbure de calcium » entre le cc bioxyde de baryum» et le 
«sulfure de sodium" (18 juin 1(02) -

Supprimer les mots. chlorure de soufre» dans l'antt\pénullième alinéa, et 
libeller ainsi l'avant-dernie r alinéa: cc Liquides acides, liquides caustiques, 
chlorure de soufre, essences, ctc. » (2 mai I gO {I ) . 

Les accumulateurs d'électricité mOlltés avec liquide seront classés dans la 
quatrième catégorie des matières dangereuses, à la suite des liqueurs acides. 
sous la rubrique : • Accumulateurs d 'électricité montés avec liquide. chargés ou 
non chargés », qui fi gurera avant l'avant-dernier paragraphe de l'article 3 cf) 
(2 mai 1(04) . 

La « ni tronaphtaline » (mononitronaphtaline) et le c( binitrotoluène l> seront 
classés dans la quatrième catégorie et, en conséquence, à l'article 3 du règle
ment, les mots « nitronaphtaline )) (mononitronaphtaline) et « binitrotoluène » 
seront ajoutés à la fin du premier alinéa de la page 6 (12 août 1903). 



S\UI3IUTl~ ET SÉCCHlTl~ l'CBLlQCES 45 

, ART. 3 P): 

A compléter comme suit: « déchets d'animaux sujets à putréf~ction 
tels que carna"cs non chaulées, débris frais de peaux non chaulés, suifs bruts, 
résidus de fonte de suifs, grai"cs (1), hOJUllX ,erts, sang non desséché, etc., 
matières fécales » (1'1 mars 1 !)08). 

On fera fignrf'r les mots « graisses fralchcs » après ceux de « sabots », à l~ 
fin du quatrième alinéa (25 félricr 180!)). 

L.ès mols « grai"es l'l'aiches)) disparatLront du paragraphe F) de l'article 3. 

Au mol « grai"es )) dans le premier alilHla du paragraphe F) de l'article 3, 
on mettra un indice de renvoi à une note qui sera insérée au bas de la page et 
ainsi conçue: " Le ri'glemcnt ne s'applique pas aux graisses fL'aîches pro,cnant 
d'animaux de boucherie et ne présentant, au moment de leur remise au chemin 
de fer,ni trace de décomJlosition, ni aucune mauvaise odeur)) (12 août 1899)' 

Après le mot" sabots» (lu ([uatrii,me alinéa, on inscrira les mots « os de 
cuisine » (10 anit 1 !)05 ). 

Faire disparaître du règlemcn\ le neuvième alinéa, ainsi libellé: « Par excep.
tion, la marque officielle des récipients destinés'à l'exportation dans les pays qui 
ont adhéré à la Convention de Berne du 14 octobre 1890 doit donner le poids 
du récipient, idc, aceessoires compris. Pour ces récipients, la marque devra 
indiquer également, le cas échéant, (lue la tare comprend le poids de la chape». 

Aucune autre exception n'étant inscrite dans le règlement par application 
.les prescriptions de la Convention de Berne, cet alinéa pourrait donner à croire 
qu'il n'existe pas d'autre différence entre les deux documents, ce qui est inexact. 
II est, J'ailleurs, superflu de consigner cette exception dans le ri'glement, car 
il est évident que cc dernier ne saurait faire échec aux dispositions de la 
Comention, 'lui a ôté apprOllvée par une loi (12 août 18!)!)). 

Faire "lino l'article 26 d'un article 26 bis ainsi conçu: 

« ART. 26 bis. - Les prescriptions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent 
pas aux petits récipients d'acide carbonique liquéfié dont il est (Juestion à 
l"article 105 bis ci-après)) (10 septembre 18\)8). 

ART. 28 S 1" (nouvelle rédaction): 

« L'oxygène, l'hydro~ène, le gaz <l'éclairage do houille et les autres gaz 
comprimés à une pression de plus de 15 kilogrammes par centimètre carré, ne 
peuvent ôtre transportés à une pression supérieure à 200 kilogrammes pour les 

(J) Le règlement ne s1applique pas aux suifs en branche }'ais ct aux graisses fraiches 
provenant d'animaux Je boucherie el ne présentant, au moment Je Jeur remise au 
chenlip de fer, ni trace de décomposition, ni aucune mauvaise odeur. 
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gaz comlmstibtcs, sup"riellre à 1\00 kilograml11es l'our les gaz non combustibles " 
( ~ mai 190'1) , 

XR'f, :lg : 

S ~. (nollvelle rédaction) : 1{ Ces réc ipients seront soumis, au l'ré.lable, anx frai", 
€l e l' expéditeur, à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent sans fuit e 
ni déformations permanentes une pression égale: 

à une fois cl demie celle d.es gaz ' Iu ' ils renferment, si la pression est infé
rioure à 2 00 kilogrammes : 

à deux fois celle des gaz qu'il, renferllle nt , si la pression es t wl'él'il'u rw à 
200 kilogrammes». 

S 10 (nOUL'eau). « L'expéditenr .le, r,~c il'i cnts chargés il 1'1115 .le 200 kilo
grammes sera tenu de remettre à la ga re de départ, en double exemplai re, Ullé 

déclaration écrite du fabricant , certifi ant (Ille les récipients présentés au tnllls
I,ort sont é tablis de manière que le ml. tal n 'y h'availle pas il des tensions supé
r ieures à 15 kilogrammes pal' m ill imi, trrl ca n ,' sow; la prc,sio ll ,J 'expédi t io ll » 
(2 mai 1901) . 

Au paragraphe g, supprimer la demit,ore phrase commençant par les 111 0 1,. 

" Ponr les expéditions partielles n , et fini ssant l'al' les mot, « " tre facilement 
dé:co llverLs » ( ['" fénier [g07.1 , 

AI\'1' . ,Ir.: 

Uédi gc r ainsi les paragraphes 1 cl :l : 

« L'acide nitrique ou azotique monohJ dralé, ,lit allssi ucùlc na/'/lf'/t' l'OIlU'' 

ou Jumant , doit èlre contenu , so it dans des bonhonnes 0 11 hOllle illes en "erre 0 11 

e ll grès , soit dans cles récipients métalliques, 

\( Les bonbonnes ou bouteilles doi \' en l è tre herruétiqnclllcllt fermée;, b ien 
cmballées e t placées debout, etc, » 

Ajouter au mème article un pa ragraphe final ainsi con~'u : 
<, Les récipients mélalliques doivent ètre parfaitement étaIl t' I, cs c t Iwrlll{'

Li'ill emcnt bouchés» (10 anil l!)o5), 

ltemplacer le quatrième alinéa par les sui\'anb : 

" Les bonbonnes ou bouteilles placées dans des caisses cn pla nches 0 11 dans 
des enyd oppes en matière combustible doirent è tl"C entourées de tcrrc ahsor
hante. 

1( Si les bonbonllcs ou bouteilles sont l'l acées dans des cmcloppes cn Lole 
é tanches e t munies de couvercles, UI\(,5 pem'ent 'j ètrc simplement, calées l'ar dc< 
r'essorts munis de tampons d'ami an te emf'èch~nt le déplacement des bonhonnes 
dans leur emeloppe, 

" Les récipients métallicl'lCs doivent ê tre parfaitemeiü étanches cl hermé
tiqucment bOllchés » ([ 4 mars 19°8) . 

Ail ... . 3\J: 

Supprimer les 1IIots " ac ide su lfureux 3nh'j<lre liquéfié )) dans l'illtitulé 
( 10 septembre [8g8 ), 
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ART. 40: 

S"pprimer les Illois " aeide slIlI'urou, anhydre li'!,léGé )) ,lalls les (Iualre, 
alinéas où ils se Irouvent (10 s'"[.II'mhre 18(8). 

ART. 4, 
Ajouter 1111 paragraphe ainsi <:(1)1;": 

« Le chlore liquéfié allh.ld.'e peut également être Iransporté dalls dc~ 

,vagons-réservoirs spéciaux; les ri'~erYoirs, en fcr, seront sOllmis, dans les eon~ 
ditions indiquée:; ;\ l'article précédent. à une "l'reuye, renollyelée tous les ans, 
de 23 kilogrammes par centi,nètn' carn'" et leur charge sera limitée il 1 kilo
gramme par 0 1. t\, L"s réscnoirs deI l'ont ('.Ire peints CIL hlanc ou l'rott'-gés 
contre l'aelion dn soll'ill'ar 1111 rC\I'.tcmclIt l'Il hois )) Il'' mars 1\)081. 

AIlT. 4~! bis i, inlercaler Hpr,,, l'a l'li de 1&'>" SOIIS l'intil"lé : 

« Acidc suljl/l'l'lI:r III/hydrc li'I'/lYié. - L'acide sulfll\'cllx anh.ldrc lirruéfi(, 
doil être rCllferml' daus des r('ci"ienls, soil Cil fer t'org" ou en acier doux, soit 
en cuiyrc; ces récipients deI l'ont cont,,"ir ail maximulll 1 kilogramme rie liquide 
par 0 l. 8 de capacité. 

« Les récipients c" 1'1'1' 011 l'Il aei,'r serollt a,,"jl'Ilis aux comJitions spécifi,~es 
pOlir le phosgène aux articles '10 Ù "'>'. 

« Les réc.ipients en cuivre seroul soumis, ayant lellr 111i~e Cil service, à une 

épreuve olllcielle constatant 'Iu'ils supporlent sans fui les ai déformations per
mafle"l"s "ne pression de l ,j kilo~ ... arnmcs; ils lie POlltTOflt "'tre réexpédiés dn 
l'usine l'roduclriec, l'Ills dn dix ails "l'l'ès la d"l'ni,\rc éprc"yl', sans cu ",bit> 
IlUC flOU l'elle. 

« Chaque récipient c" cui, ru portera IUIO mar'llH' ollici .. lle plaCl',c à Ull 

ctlliroit J,ien apparent, indirr"ant le poids cllI r,icil'Îcut ,ide, son poids qnand il 
est rempli au maximum et la da le dc la der"i,,,'e '~prcll\c; ccs indications dIJITonl 
être poinçonn{'e~ par l'agent (l'li aura pro(·(~·,d{·~ ~l l'épr('Hvo de~ r6eipienls. 

(, Quel 'lue soit leur mode d'e~I','"lili()n ou du chargetuclll, ces récipiellb en 
cuiue deI l'ont ètre emballé" dan, des cais,,,, ,olides (lll IJOis, permellant dc 
vérifier facilcment I"s mil rqw's olli,'il,II.,,, ,) i] Il >l'plombre T 808'), 

Ait'!'. 50: 

Modifier 1" 'lualri""", alinc"a el 1" libeller aittsi 'lu'il suit; 
« Les chlorates peurenl ('gaiement t'ltre transporlés dans des tonneaux solides 

et élanches: les dOllH'S des 101l1l1'all, on hois doi,cnt être assemblées il rainure et 
languelle)) 1." ma. IDo','I. 

Al\T, 5j: 

I1édiger ainsi le titre:" r:/tiO/'lI/'I'S de l"ws[llwre et d'w,étylc, iodures dl' [ilcospllOl'e». 

Ajouter lm alinéa ainsi conen : ct Lns iodures de phosphore doi,'cnt ètrc contenus 
dans des récipients en \Crrl' Inaeolls bouchés à l'émeri ou matras fermés à la 
lampe) placés dans dcs caisses l'Il bois solides tlont le ,ido est entièrement comMé 
par dl' la cendre ou de la h'.Te d'infusoire)) (30 mai IgO'I). 
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d 'acét~ le, la terre d'illfusoires pourra être remplacée par de la sc iure de bois» 
(:15 février 1899) . 

ART. 59: 
Les mots « ou en gulla-percha » contellus dans le premier paragraphe 

sc)ronl rayés (JO avril 1905). 

ART. G7: 
Supprimé (12 aOllt 1899). 

ART. 68: 

Libeller ainsi le titre: « /3,.oml·, clcl·)t·w·,. Ii" s'mi'" ». 

Ajouter à la fin de l'article un nouvel alincia ainsi conçu: « Le chlorure de 
~ourre contenu dans des récipients en ve.TC est assujelli allx mêmes prescriptions 
qllo le hrollle » ( :1 mai 19°5) . 

Bemplaccr le dernier alinéa par le tex te suivallt: « Le chlorure de soufre contenu 
,jans des récipients en yerre ou en grès est 3 ,,"jC)lli allx mèmes condi tions de 
tramport q"o le brome» (1" février 1!J0')' 

ART. 85 bis (nouycall ) : 

« Le perchlorate de potasse mélangcJ dc) (".harboll dans 1Ine proportion ne 
,Iépassant pas 3 p. 100 du poids de pe rchlorate avec 011 sans addition de matières 
inertes telles que silice, oxydes mcitalli'l"es, etc., ,loit ci tre emballé dans une 
première enveloppe étanche de papi er, de carton, ,le l,ois, ,le tôl" , de zinc ou 
J e caoutchouc, mise elle-morne dans une caisse ou lin baril cIe bois, solidement 
établis. 

" La déclaration d' expédition doit ce rtifier 'I"e la proportion cie 3 p. 100 de 
charbon n'est pas dé'passée » (lfl mars I!J"S) , 

.... .......................... 
AII'l'. 8, ct 88 : 

A shppl'lmèr ct à reporter après l' arlicle 11;;, sons les n'" 1 1 3 bis ct 1 1 3 1er 
( 18 juin 1!J02). 

Ajouter en remplacement de l'article 8, actncllelllcnt supprimé, un article 
,le morne numéro ainsi conçu: 

ART. 8, : 
~ .A.i,- liqllide. - Les récipients conlenant Je) l'air li'J',itle ,eront soignellsement 

emballés dans des caisses solides en bois ou en tole, dont la forme indique nettement 
)e fond sur lequel elles doivent reposer. Ces caisses doivcnt ètre complètement 
étanches dans la partie inférieure jusqu'à une halltenr sullisante ·pour que, en 
cas de rupture des ballons, le liquide ne puisse sc répandre à l'extôrieul'; leurs 
parois latérales seront percées, yers la partie supériellre, d 'orifices suffisants 
pour l'évacuation du gaz; elles seront munies de poignées pour en faci liter la 
manutention et porteront, en caractères très apparents et au moins sur deux 
fa('<)s opposées, les inscriptions : Trè s fra!]il ... - Haut. !Jas . • , (5 mars 190G). 
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ART. Sn: 
1" Ajouter dans le titre après le mot " flc<'tone l) : « l1célylèlle dissous da/ls 

l'acètone » ; 

2° Après le dCllxil,me paragraphe, inscrire le suivant: « Les récipients con
tenant l'acétylène dissous dans l'acétone sous une pression de 10 kilogrammes au 
plus par centimètre carré seront on acier extra-doux, entièrement remplis de 
matières poreuses, ct Illunis de robinets à tampon semi-plastique, à l'exclusion 
de robinets à pointeau métallique. Ces récipients seront soumis au préalable à 
une épreuve ollicielle constatant qu'ils supportent sans fuites ni déformations 
permaI1entes une pressioll de 60 kilogrammes par centimètre carré; cette épreme 
sera renouvelée tous Ics cinq ans» (3 oelohre 190~). 

ART. 105: 

A compléter, ainsi qu'il suit: « ,1cétylènc [/o:ellx comprimé à ulle pression de 
1 kilogmfltme au plus pal' centimètre carré. Acétylène dissous dalls l'acétone Cil 

l'écipimts de 5 lit l'CS al! plus» . 
« L'acétylène gazeux comprimé à une pression de 1 kilogramme au plus par 

centimètre carré pcul être transporté dans des récipients métalliques; les 
robinets et les soupapes, non plus 'lue les récipients, ne denont être en cuine, 
ni en alliage de cuivre. 

« Les récipients de 5 litres au plus contenant l'acétylène dissous dans l'acétone 
"ous une pression de 1 0 kilogrammes au plus par centimètre carré sont soumis 
aux prescriptions de l'article 8n concernant les r"cipients de plus de 5 litres » 
(30 octohre InO~). 

'\RT. 105 bis (nout,eau) : 

« Acide carbonique liquéfié, en récipients contonant ail plus 25 grammes de 
Jiquide. - Les récipients Jjllntenant 25 grammes au plus d'acide carhoni'Iu6 
liquéfié ne sont soumis qu'aux prescriptions suivantes: 

,( L'acide carbonique doit être pur de tout résidu d·air. 
« Les récipients doivent être chargés au maximum d'tlll gramme cie liquide 

pour 1 cc. 34 de capacité. 
« .Ils doivent offrir, sous la responsabilité dn fabricant d'acide carbonique <lui 

çn fait usage, une résistance sulIisante » (10 septembre 1898). 

ART. lOi: 

Ajouter un paragraphe 4 ainsi conçu: « Le dinitrochlorbenzol doit ètre em
ballé dans les mêmes conditions que la nitrohenzine » (12 août 1(03). 

ART. IOn: 

Ajouter les mots « nitronaphtaline » (mononitronaphtaline) ct « hinitroto
luènc» ayant les mots « .•..• doi vpnt lorsqu'ils sont ... '. » (12 août 1903). 

ART, 110: 

A compléter par un second alinéa ainsi rédigé: « Cette prescription ne s'ap
plique pas aux colis formés d'objets manufacturés contenus dans des cartons, 
('"m;vu que chaque colis soit enfermé dan,s pne Ql1\.C]9Pllc,hiçn conditiol1n~e,< 

HYGIÈNE. - XXXVIII 
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en très fort papier, ct ne pèse l'as l'lus de 10 kilogrammes)) (ID septembre l 8!)8)_ 

ÀRT, III : 

Inscrire le « sesquiwlful'c de phospho/'e» llans l'intitulé dc l'article et remplacer" 
cet article par le suivant: « Le phosphorc amorphe ou rouge ct le sesqui
sulfure de phosphore doivent être renfermés dans des cylindres métalliques 
étanches, contenus eux-mêmes dans des caisses en bois faites de planches bien 
jointives» (ro septembre 18!)8). 

ÀRT. l CA bis (nOLWeaU): 

« Le charbon de bois en morceaux n'est admis au transport que si la dècla
ration d'expédition atteste qu'il est refroidi depuis l'lus de 48 heures» (1(, mars 
l!)o8). 

Ajouter un paragraphe ainsi conçu: « Le bioxyde de baryum peut'égalemcnt 
être emballé dans des tonneaux en bois dur bien étanches; le produit doit alors. 
être entouré d'une première enveloppe en papier glac" et d'une seconde enve
loppe en toile de coton glacé» (1 ~ aoùt l!)o3). 

ART. 113 bis ct 113 ter: 

Anciene articles 87 ct 88 (18 juill I\JO~'). 

AIIT. IIj: 

A modifier de la manière suinnte: « Le bisulfate de soude doit être contenu: 
dans des récipients étanches; il peut être également chargé dans des bacs ou 
cadres ell Lois, pounus d'un fond métallique étanche garanti par une couche de 
peinture à hase d'huile de houille ou de brai, et reCOUl"erts par une bâche avec 
interposition de paillassons ou ,l'un dispositif analogue empêchant le contaet 
immédiat de la bâche ct du bisulfate» (1" Ihrier I!)Oi). 

AIIT. 118: 

Les mols « acide fluorhydrique» serollt intercalés dans le titre de l'article 118," 
après ceux de « acide muriatique" ct la rédaction suivante sera substituée à celle 
du premier alinéa de cet article: « Les liquides aeides ou caustiques, tels que !'acide 
sulfurique du commerce, l'esprit de vitriol, l'acide muriatique ou chlorhydrique,!' a
cide fluorhydrique, les acides goudronneux et les fèces acides des raffineries d'huiles, 
les lessives caustiques de potasse ou de soude, le chlorure de soufre, à moill~ 
d'être transportés dans des wagons spéciaux, ou dans des fùts ou bidons parfai
tement étanches et hermétiquement fermés, doi\Cnt être contenus dans de .. 
bouteilles ou dam des bonhonnes bien bouchées; ces récipients seront en plomb 
ou en gutta-percha pour l'acide fluorh:y<lrique » (D aoùt IS(J(J). 

Supprimer les mots Il chlorure de soufre» dans le titre ct le premier alinéa 
(:l mai 190'1). 
~ . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... .. . ....... 



ART. 118 bis (nol/veau) : 

« LeSaCCtlffi lilaletll's d'td ('ctr i c iLI~' In()ld(~~ ;I\"(.'C liqllide, dmrg'::-, Oll Hon 
chargés, doi\"cnt êlre l'lacé" d ca lés dalJs des eaiss("s ()lIycrlcs, pourvues de 
poiglJée" lèS mainknalJl slIl" :l ,;;1 a il IllOilJ' de 1" ,11' !talllellr, Cil planches solidps , 
avec fOlld déhordant exlt"ri" '""' IJ' clll tic 5 eenlill,idl' l"s an moilJ s slIr les l'arois , 
cl rCl'oll\ ürtes .l'IIII courl'rcle l' It boi:-:, l'Il fo rnl c de toit, 1"('lié il la caisse. 

« Les planches de la cai~:-,(, auronl au In () ill ~ l:'l IlIillilU(: lres ff{'pa is!"c lIl' si 
ICllr charp'omollt d{pus,,' 2G k i l''grammes, 

« Le li(l', id" dcs bacs lJ e dftit l'as s',·leH' I· a ll -desslls d'IIII e li g l'(' l'lacée 
ft ti celltilnè Ll' e~ l' II ('onlro-bas dv lenr ho rd sllpéri(~ tll· . Ü IllOill S qllc l"acClunll':'" 
la teur Il e soit mltlli d',", l'o ll"' l'd" l'lI1p,':dwllt ("om l'Ii·lcm (" nl les proj<,ctiolJs de 
liqllide. 

« 1.0I'S(I'''' I"l."xpl·diliolt " li ,·" l'al' wagnlJ cu lIIl'kl , la ("aisse (' [ SOli cO llyercle 
no sonlp'" ex igé" i, la cOlldilio" 'I"e les acc lllnllialellrs ,<)i ... llt ,ulidemellt 
arrinH}S de fa (;0 Il ;\ Ile !)(lIl\üir ni se rOIlH'I'S('l' ni ~o déplac('I'. 

« Les ac(:t.llll"l"lcllrsi, li,!"id ,· ilumobilisé , ,""nis d'IlIll'OIl H"rClt.· parfaitement 
étanchf' . P C H" ( ' lIl ê.trt' égalcnl(" 'Il rCIIferlll bs d(lll s d(~s (' (li sH~ . .; ell l'l (l n('.lt e~ à. 
paroi:-: pll' ill t's , f( 'nnée:-; d , elot u .. ~(·~ " ( :J. Inai 1 no'. ). 

~\IlT. IIV: 

Inlcrl'aler dau, le tilr" l't du liS 1" premier "Ii"('a les []luts (t ch/urllrl' ,le 
soufre )) entre les nlols (( li ({lI idc::, c{lIl~ti(lll t's )), {, t l ('~ Inots « huiles nlinl-raIc:-i Jl 

(:l nwi 1\)04 ) . 

Ajouter, aprè!'i le JellxjùuH~ ;,dill"a, un para g raphe l'fllSl CO IIf;'.U: <t Les ré
senoirs des wagollS spéciaux des lillés ail tran sport de l'ammoniaque liquide 
ou alcali volatil rlOlTOIII, Cil ""tre, Inrs'l'Ie la den,il': de cc produit sera , 
inférie,uro à °,918 011 qlle ,,>1 1 degré sem supérieur à 23" Uaumé, êlre 
capables - sou s la rcspon s<. hililé de l'expéditeur - de résisler sa li s déformation 
à une prc:-,sioH inféri nnrc de ï kilognunlllcs par ccntimèlre ('.HTC:· )) (5 nlUrs 

I!l0U) . 

ART. 1:{0: 

A modifier el i, ("olUplé le r comme s"it tI Les déchcb J'allimaux 
sujets à },ntréfactioll , tels '11II' earnasses BOU dmulées, déhris frais de 
peaux lIun chaulés, ."'Vs I".uls, rosidus lie fonte' de suifs, graisses, 
ho)mlx verts, sallg 1I011 desséd,,\ e lc .• cl les matières léca le, doivellt {llru 
cOlltonus dans des wagons sl'l,eiau l, tonneaux QII caisses fermés rigou/"Cllscment 

étanches el su.Disammenl solit"·s pO/l1" q/l'ils nt' laissent échappe/" aucun gaz Olt 

suinlelllt'llt pendant /" lt·(tIlSpUI"l , 

(( TOlllefois, les suifs hruls 11011 putréliés c l seulement ranccs l'cm 'cnt êtru 
transl'0l"lés Cil sacs du 1 '" octohre au 30 anil . 

(( Les cadaHcs «'animaux lion pulréfiés l'em 'cnt être cX[ll,dié. en Hac sur 
dcsw3gons bàch{,,,» ( dJmnrs 1!101, IOnnill!)o:i ('[ 141l1ars 1908) . 

AIIT, 131: 

Ajouter ù la fin, la m eution ci-après: " Les wagons et les bâchcs aJanL 
servi au transport de cadancs d'animaux elpédi6s NI vrac devront être 
désinfectés a"ant d'être remis en service. 
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« La d"sillfection .In wagon sera faite par les soins de la compagnie qui 
percevra pour celte opération la taxe fixée par l'arrèté sur les frais accessoires, 
à moins que le wagon n'appartienne à un particulier, auquel cas celui-ci aura à 
sa charge les soins ct les frais de la désinfection» (16 mars 1901). 

ART_ 133: 

On ajoutera à la fin du litre les mots « os dl' cuisine» et on complétera 
l'article par lin troisième alinéa ainsi conçu: « Les os de cuisine peuvent être 
transportés en sacs ou en vrac du 1'" octobre au 30 aHil ct ne petnent l'être 
qu'en sacs du 1'" mai ail 30 septembre» (IO avril 19°5). 

ART. 153 S 3: 

Le chiffre de « 0 m. 6o" sera remplacé par celui de « 0 rn_8o» (10 aHil 
19°5). 

ART. 163: 

Dans le premier alinéa, après les mots « l'ois fulminants », inscrire les 
mots: 0: les récipients d'acétylène dissous dans l'acétone sous une pression de 
IO kilogrammes au plus par centimètre carré d'une contenance supérieure à 
30 litres » (3 octobre 1 9°4). 

ART_ 164: 

Rédiger ainsi le premier paragraphe: « Les autres matières de la troisième 
catégorie ct l'acétylène dissous dans l'acétone sous une pression de 10 kilo
grammes au plus par centimètre carré, en tubes d'une contenance ne dépas
sant pas 30 litres, par quantités ne dépassant pas 150 litres à la fois, sont admises 
sur toules les lignes dans les trains portant des voyageurs j) (30 mai 19°:\). 

ART. l'i'i: 
A compléter comme suit: « Les déchets d'allimaux sujets à putréfaction, tels 

que carnasses non chaulées, débris frais de peaux non chaulés, suifs bruis, 
Fésidus de fonte de suifs, graisses, boyaux verts, sang non desséché, etc., ct 
les matières fécales, ne seront acceptés. _. » (14 mars 1908)_ 

Ajouter à la Sri' l'alinéa ci-dessous: I( Le chargement et le déchargement 
des cadavres d'animaux chargés en \Tac doiyent être faits par l'expéditeur et 
Je destinataire» (16 mars 1901). 

ART. 180: 

Mentionpcr l'article 'a2 bis, entre les articles ~o cl 104 (20 septembre 1898)_ 



t:IlUX potablc". 

EAUX POTABLES: ANALYSES PÉRIODIQuES 

CIRCULAIRE du président du Conseil, milli~lrc de l'intérieur (direction de 
l'assistance et de rh~gi"ne pulJliqu"" Il' Jmn'all), du 12 aoùl 1908, aux 
préfets. 

M. le sous-secrétaire d'État de la guene m'a fait connaître qu'il 
a prescrit de vérifier par des analyses bactériologiques, pratiquée..5 
tous les 15 jours, la valeur hygiénique de l'eau destinée à l'alimen
tation des troupes. 

Jugeant avec raison que les renseignemen ts fournis par cc contrôle 
périodique sont de nature à présenter un grand intérêt pour les 
autorités civiles, attendu que dans la plupart des villes de garnison 
les établissements militaires sont desservis par les canalisations 
urbaines, mon collègue a projeté de faire bénéficier les municipalités 
de ces expertises. 

A cet efret, il a prescrit aux directeurs du service de santé des 
différents corps d'armée d'adresser aux maires, par votre entremise, 
un exemplaire des comptes rendus de chaque analyse bactério
logique ainsi que toutes les indications utiles concernant les eaux 
de boisson. 

J'appelle toute votre attention sur cette mesure dont l'application 
ne peut qu'avoir les effets les plus favorables à l'hygiène générale 
et je vous recommande d'avoir soin de notifier en temps utile aux 
municipalités intéressées les divers l'enseignements qui leur sont 
adressés par l'autorité mil ilaire . 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. 

l'OUI' 1 .. président du Conseil , ministre de l'intérienr: 

Le sOlls-secrétaire d' Ji/al, 

A. :\HtHN . 
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DÉnIVATlO:'iS ))'EACX DE SOURCES POUR L' ALIMENTATION 

DES CO~IMUNES 

CIRCU .. \lIlE <1n mini,tre de l'agricultnre (direction de l'hyd raulique ct des 

anléliûl'ations agrj col()~, l,'r hureau), du ;) aoùt J ao8, au x préfets. 

La cirCII lai rc dn 20.inin 190!. r..Ialire aux ,lé rira t iol1' rl' callx dc sources ( . ) 
Il'a l'as lonjonrs ét" , trietmllclIl nhsern',e ou exactem ent inlerpré ll,e, c t ·il cn est 
résulté des l'da rd, dans l' instruction dcs projet, ll'alimenlation en ca li potable 
Iles COmmllTlCS , Dans ccs cOlldilions, j e cro is nécessaire d'illsisler de noul'cau snI' 
les proscriptions 'lni ll'ont l'as él" conrcnable lllcnt appli rluécs, 

.l e r appollerai tont d' ahord 'llW, comm e l'a indirl'lé la circlIlaire dit 20 juin 
J90~, la dérivation .le, ea nx d'llIlU source par une com mune " II rue de l'alimen
tation de ses habitants, doi t nécessairement è tre Iléclal'ée J'utilité publiqlle tOlites 
les foi s 'Ine ces ca llx donnenl nai"ancc à des caux publi (l'/ es ct COllrantes, Ce 
sont les conslalations fai les "Ir le, linllx qui permeltront de déterminer si les l)a llX 
dont il s'agit ol!'r"nt cc ('aracle'rn, La décla ration ,l'utililé publiqlledcrru 
,l'aill eurs ê tre tOlljollrs ÎIllI"'Si-1) dans le C<lS où le caraclère d'caux p"hli'Jucs 
couran les Il'appar,,llr,,i t pas in('ontestahl emen t, si le délo lll'llcmcnt projeté é lait 
sll sCl'pliblc d 'uvoir U/ll' iulluc ll cc sur le d,;bit des cours d'cau il l'alimentation 
des'I'lcls la sourcc cOlllribw'. Elle d .. lTa ê tre e\ igée mèmc ,i la commune a lait 
obteull des usagcr~ ad l' lf ,ls d('s pa llx ( ll'rigant:-:, usiniers, t-le. ) lellr conscntcrnnnt 

" la ,l"ri ~aliou préYllc. 
D'au tre pari, alors mènw ')"\lIIe soun", ne donnera it l'as naissance il des 

cam: publiqncs cl COll l'antes, il ('ouyiClldrail encore de subordonner son détouç
lH'rnNd ,'t "ne d,"clamlion ,l',,tilil<', pnbli'l"c, si Ull e fradion de ses cau" dcr ai t 
ê lre r<Ssl'née , e n ",l'III .le l'"rlid" 1i'. 2 dn Code eiril , l'0nr l'nsllge d ' une popu
laliori 1\ laquelle cite ':st n,"('essaire, Oll si son déhit de rait être rt' parti entre 
l'lusinu rs COtll llmneS, p'lI /r I..llr alimentati oll. Les form ali té, i. poursuivre pour 
la dèclara tion d'ulilitr, puhli 'jllc p"rrlleltront cn en'el dans ces dellx cas de régler 
('II 101l le connai"3ncc de ca ll ,e les dro.il s dl)s divers int" ressés en présence et 
éviteront toutes ditfienlt.'" IIIt,iriellrcs pour l' em ploi des l'a ll x . 

.le Ile saurais trop sig lla le r 'Ille \cs règles précédentes doivent être appliquées 
sa ns qllïl J ait aucunement li eu de di stinguer si la commune es t o u non pro
l'ri,jlairo de la source ,'t d"ri"cr, 

J'aj outera i ')"C, comme l' a signal,: la eire l/laire du ?o juin 1UO~, la décla
ratiou r\ ' utilil" puhlique de la dérivation Ile penl jamais è lre prononcée pat' un 
arrêté préfectoral , même s' il ,'agil tI " sources d'lin déhit inrôripu r il deux litres 
pur seconde, e t sur ce que , scul , un décr(' t .pris soUs /Hon contreseing pent 
autori ser le dl<tournement .le, ca ux. 

Les e nquèles d 'ulilil é publiqul' concernant ks lral'aux com munaux doircnt 
<lire ollvertes soit dans les formes l'n',rues l'ar l'ordonnance du 2:\ amit 1R35 
s'il s'agi l ,l'entreprises e ll,w tu"cs dans l'inté rêt d'unc seule comnmnc, soit dans 
les forlll es pr lo \IWS par l'ordonnance d" 18 rünicr 183'1 s'i l s'''g it c1'entrepri ses 
clleclll ées dans l'inl"rü tic pl",.icllrs COIIl/IIUlleS, (IU'dles so ient d'aille urs 011 non 

(1) Tome """IV p. 30. 



m~I\l\ATIO:\S D'E\V\. DE Sn U\CES 

syndiquées, ~Iai s, indépendamment de ceLtc cnclUù!c d'utili té publiqu c , unc 
,.enquête spéciale hydrauliqu e do it permettre d'appréc icrl'importanc.c des intérêts 
dont le ministère de l'agricul turc a la r harg<', Si, comme le pré\'oit la circulaire 
du 20 juin 19°4, l' cllfl'I(\tc d'ntilit.', p11bliquc d l' cnq11ète h}drauli'lue peuvent 
èt.rc confondues, ce li' est qne sons la réserve absolue que ce Ue simplification 
de procédure n0 pourra (~ n ri en nnire aux ll s{lgers d('~ ca ux aLte int s par la 
·(]éri,,"alion. 

J e rarrellerai flu O dans cc bnt il es t indispell sa ble, d'lIl1e par t, que l' arrêté 
·ordonnant J'ouyerlure de l'enqul\te d'Iltilité publiquc sp"cilie expresSt,m ent que 
celle,ci porte également sur le princip" lnI:me dll détol/mement des ea ll:/; de la 
source; d',! lItre part , que celte enquête soit ou,·erte dans Ioules les communes 
,. ilJerll ines de la. [Ja rtie d" c(Jurs d'eau donl le /'{: gimc sera inflflencé par la dérivation 
prévue, L'affichage et la puhl ication de l'onverture ùe l'enquète dans ces com
munes ne sauraient d'ailleurs , nllire, el il imporle 'Iu'un do~s i c r avec registre 
" pécial s~il. déposu à la ma irie de "bacune J 'elles, Dans le plus grand nombre 
.le l'as, en effe t, les inlére,sés reculeraient ,le '-alll le lemps et la dépense néces
saires pOlir aller fair,' connaître lellrs observations il la mairie .le la commune 

·01\ est projetée l'entreprise , ct ce n'l'st qu" 'n mdlanL il leur port ,~e \ln registre 
. Ie d'! pos itinm , ' Ille l'adlllini , tra lion pourra ùlre f'xac lemcnt renspi/{n,~e , 

POlir fnnnu!. ,,' en lout" connaissance de cau,c les propositions 'I"i leur sont 
-de rnanrl écs en ce 'lui coucerne les dispositions il ill sérer dans l'acte déclaratif 
d'utilité publique, les ingénieurs doi vent ètre saisis d'un proj et compl et des 
tra ' ·allx renfermant t.outcs les pi èces n,!cessaires pour se rendre cO lllpte si les 
,di spos itions préyues SOllt de nature il assurer cO llYenablement l'alimentation 
de la commun e. Le m"rnoirc dC\Ta, en particulier , in,lÏ<lu er l'é tat aduel de 
l'alimentation , jll stifier avec précision, cn tenant compte des besoins divers à 
.,Ic"ervir , le cube dont la dérirati o ll es l dcuJ3nol ée (nombre d'jlaLitants et 
"l' aniluaux II alimenter, lal'oi rs, heso ins industriels <'l agriroles, etc,), faire 
connaître en détaill cs éludes faites pour délerminer le débit et le régime des 
{'aUX dont le !'aplage cst pr",,", ainsi 'I"e les r cc herch('s au xq uelles il a été 
proe,'d,', ['our s'assurer que l'alilll elllali ollllr l'0llva il l'lrc obtel1 lf(' par dp, moyens 
l ,lus é('o lloln i(l'l cs qlle ceux (·n\:isagés. 

Pour rédu ire d,lIl s la mesu re d" possible les " li ti ons imposées , les doss iers 
,U'l'0s,',s ('n nJe dcs cl1fjll ètcs dans les communes au Ires que celles où seront 
{' ,éru t.~ s 1,,8 traraux pourront Nre r"du its, Il dC\Tont cependant ton jours 
('olllprC' ndre: 

1" un plan g')lléral inùi'l'Iant les emplacemen ts respectifs ,les a/{glomé
ratioll s à alim enter, des sou rces i, dériv er, des cours d'eaux tributair0s e l des 
·conlllllln es (j1lïh iHl'Osüllt; 

,-0 Illl mémoire fai sant connaître l' état actuel .le l'alimentation en eau 
po t a bl ~ de la CO III HlU T1P, les coud itions de l'alimentation projel{'() , la population 
à dessenir av ec les justifications détaill ées ùu dd)it j ournalier dont la dérivation 
-cst demandée, pnfin tOIlS les renseign ements connus slIr le débit des sources à 
dé river el snr leur régime; 

3° u nc copi e de la délil"' rat.i on ,lu com "il 1Il1lnicipal de la commun e il 
alimenter portant engagem 'JIl t d'indemniser les r iycrains, irri gants ct aulres 
usagers des eaux , des dommages qlli pourraient lem " Ire ca usés par la déri
,-alion , 

Je vous l'ri e, Monsiellr le préfet., de porter à la connai ssa nœ des maires. 
par la voie du Bullelin des Acles administra tifs ùe voIre départernent, les ins truc
tious qui précèùent. , en sig nalant d'nne fa~on tonte particulière leur importance. 
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de manière que les dossiers présentés par les communes soient en règle et 
puissent être soumis à l'enquête, sans avoir à être complétés et remaniés. En 
examinant le point de savoir si la dérivation projetée est subordonnée à une 
déclaration d'utilité publique et, dans l'affirmative, dans quelles communes 
l'enquête sera ouverte, les ingénieurs du service hydraulique devront avoir soin 
d'indiquer, s'il y a lieu, les modifications à apporter aux .dossiers pour que 
ceux-ci puissent être soumis à l'enquête, sans nouvel examen de leur part. 

Je vous rappelle que, dès la clôture des enquêtes, vous devrez transmettre les 
dossiers et les registres des dépositions aux ingénieurs, afin qu'ils puissent 
fournir le rapport ~pécial dont la production leur est prescrite. Dans ce rapport, 
les ingénieurs examineront et discuteront a"ec le plus grand soin les dépo
sitions formulées au cours des enquêtes et proposeront toutes les réserves néces
saires pour sauvegarder les divers intérêts dont le ministère de l'agriculture a 
la garde, en se conformant aux prescriptions de la circulaire ministérielle du 
20 juin 1904, que je crois de,'oir reproduire textuellement, car elles n'ont pas 
été toujours observées: 

« Les ingénieurs donneront tous les renseignements possibles sur le débit et 
le régime de la source et présenteront leurs obsenations sur les justifications du 
volume d'eau à dériver fournies à l'arpui de la demande, 

« Le rapport fera connaltre l'étendue des surfaces dont l'irrigation ne pourra 
plus se faire après l'exécution des travaux, en distinguant les surfaces réel
lemenl.arrosées et celles dont l'arrosage est seulement possible; il fera également 
ressortir la plus-value résultant pour ces terres de l'irrigation. Il indiquera la 
consistance des usines dont la puissance sera amoindrie et la dépréciation causée 
par leur diminution de puissance; enfin il mettra en évidence les conséquences 
qu'aura la dérivation de la source pour les intérêts de toute nature des usagers 
des cours d'eau non navigables ni flottables dont le débit sera modifié. De plus, 
s'il y a lieu , il conviendra de faire connaltre la possibilité d'obtenir l'alimen
tation projetée par des travaux conciliant mieux les divers intérêts en présence 
et de montrer quel résultat aurait, au point de vue de la dépense, l'adoption 
des nouveaux moyens préconisés . 

« Lorsqu'une suite favorable pourra être donnée à la déclaration d'utilité 
publique, MM. les ingénieurs du service hydraulique devront dans leur rapport 
faire , des propositions en ce qui concerne le cube maximum dont la déri,-ation 
peut être autorisée. Ils devront également fixer le cube dont le maintien dans 
le cours d'eau est indispensable pour l'hygiène et les besoins domestiques des 
populations d'aval, cette prescription pouvant d'a illeurs avoir pour effet de 
restreindre en pratiqne, pendant les périodes d'étiage de la source, le cube dont 
la dérivation est autorisée, Ils auront aussi à tenir compte des nécessités de 
l'alimentation des habitants qui usaient jusqu'alors de la source à dériver 
(art, 642 du Code civil), et ils devront déterminer le débit à réserver spécia
lement pour ces besoins, Pour garantir aux tiers la stricte observation de ces 
clauses, il pourra être inséré dans l'acte déclaratif d'utilité publique une dispo· 
sition pré"oyant l'établissement d'appareils de jauge qui devront toujours être 
visibles des particuliers qui ont intérêt à vérifier le volume des eaux dérivées ou 
résenées . » 

Il y aura lieu de me faire parvenir directement, et sans passer par l'intermé
diaire du ministre de l'intérieur, tous les projets communaux d'alimentation 
comportant ou non des expropriations, toutes les fois qu'ils prévoient l'utilisation 
d 'une source dont la déri.-ation est subordonnée à une déclaration d'utilité 
publique. Cette procédure aura l'avantage de réduire au minimum le n, mbre 
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des transmissions du dossier entre le ministère de l'intérieur et mon département, 
et il suffira, pour qu'elle ne risque jamais d'entraîner une erreur, que les ingé
nieurs aient soin, dans leur rapport sur les résultats de l'enquète hydraulique, 
de signaler s'il est nécessaire de faire tomber des droits de propriété soit sur la 
source, soit sur les terrains nécessaires à l'exécution des Irayaux et, s'il y a lieu, 
d'établir un périmètre de protection, 

Jc vous signale tout particulièrement qu'indépendamment de votre avis le 
dossier dena toujours renfermer toutes les pièces prescrites par les instructions 
du ministère de l'intérieur pour justifier la salubrité des eaux dont l'usage est 
prévu (examen géologique, analyses, al"is de la commission sanitaire, du conseil 
départemental d' hygiène ). 

La production de ces rrllseignements est en effet exigée d'une manière absolue 
par le Conseil d'ttat, et leur omission entraînerait pour l'instruction de 
l'affaire un retard qu'il importe d"é"iter. 

J'ai pensé qu'il J aurait intér(\I , pour faciliter le travail des ingénieurs et de 
vos bureaux, à rappeler dans un borderpuu les pièces qui doivent être adressées 
à mon administration pOlir lui permettre de statuer, et je joins le modèle de ce 
bordereau en anncxe il la présent" circulaire, dont j'adresse directement un 
exemplaire à 1\BI. les ingénieurs du scnice hydraulique, 

Joseph RU.Hi. 
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ANNEXE 

DÉRIVATIO'IS D'EAUX DE SOUnCES POUR 1" '.UHŒ:>iTATlO'i DES COMMU:\ES 

BorderealJ des pièces dl! dossier rit vue de /" déclaration d'utilité publique. 

NATURE 

des 

PI È t: t; S 

Projet 

d'a limenta ti on 

présenté 
par la comn1un e . 

o fi S E 1\ V A TI 0 .:\ S 

Le projet devra compre nl!re toutes les pièces nécessaires pour 
permettre d'examiner si les llispositions prévues sont de nature à 
assurer conve nablement l'alimcnta h o n ; cn particulier, le rapport 
devra indiquer J'éta t actuel de l'alimentati on en eau potable de la 
commune, Justifier avec précision, cn tenant compte des divers besoins 
il desservir (nombre rlï,abitanl , ct tl'animaux il a limenter, lavoirs, 
besoins illflus triels e t agricolc' , etc. ), le cube dont la derivation es t 

!)révue, faire connaitre les étud es fait es l'our déterminer le débit et 
e rég nne des eaux à capte r, ai ns i que ICR recherches auxquelles il a 

\
' é té procedé pour s 'assurer quo l·ulimmlt.R.tion ne pouvait etre obtenue 

par des tnoyen:-; pins l'collo miqllC's qu e eeux envisagés, 
11-----1 

Happort des ingé_( 
n ieurs exanlinant 
s i la dérivation J .e rnppoJ't de vra ind iql1p.r t outc~ l e~ co rnnlUnes où l'e nquête do it. 
rlo it ètre déclarée ê tre ouvel't!.', et faire cOlln ait.r~ eo rnrrwnt 1(':"; p i(.~ces fournies par la 
d 'uti lité publique commun e doiven t I,t rc eü'"pI 6tées Ol! modi fiées pour pouvoir !lire 
ct proposant, s'il y soumises il l'e nquête . 
a lieu, la mi se il 

l'enquête, )i l' "! . , 'fi . l" 
Arrêté préfectora l ,arre te , cy ra tOIlJour' 'pee, leI' expressemcnt que enquetc porte, 

ordonnant en m ême t.e,nps que sur l'u tilit é publ ' fjuc tl e l'entrepri se, sur le prin-
l'ouverture des c ipe du détoumement dcs eaux de la " OUl"ce proje tée e t ind iquer. 

ConfOrlném(~ lIt au x propos i ti ons dcs illg(' llieurs , tes communes où 
enquêtes, l'enquêt.e doi t être ouverte . 

I-----------I--------------------------~-------
LC's dossi cr8 dépOSt's dun ~ les communes a U1.1'<'8 que celles où seron t 

C Xécutl~S les travau x (lev ront t onjolll'$ comprendre: 

Dos siers soumis 
aux 

enquêtes, 

1° un plan gcnc ral fig urant rl'. mpl:icenJ(~ nt des agg )omérntio n s il 
d e sservir, des ~Olll'ecs à dériv e r, d ('~ Cu lll'S (l'eau ali lnentés PH i' elles: 
d es lIm ites lh~ ti C01l11lilHI CS rivCl'uillü :-:' de ens cours d'eau: 

2" un HI('! IHOire tn.isatll. cO llna ître l'c tat. a cnwl de l'alilnÉmta tion.les 
condit io ns de l'alimentation prnj"kl), les justifical ions détaill i,es du 
cube dont la (h~rivn t ion n ~t. dern a llfl éc', ainsi que tous les ren seign e· 
m onts co nliUS ~ l1 r IPo rlchit des Sc) I1 I'('O~ il. de l'i\-er e t Ù~ leur rt'gi mc ; 

3" une copie tl e la ddihératÎoll dn c OI):"o; ("i l m unic ipal s 'cngagpunl 
à indemniser lt'H u si niers. irrigan1.s (~. t a1l11'~S usagers, des dommage:o:. 
qu'il s pouITaicn t pl'OllYCI' Icul' -avo ir l'~té causes par l a dcrivatio n. 

Hcgistrcs 
1 . . 1. '. . r , 'Il ~ li devra y aVOIr 1.111 r egI s tre ( I~tlll c t pOlll' chaq1le comfnun c fIV C-

( c oque c, 1 ra ine d "un ('O llrs rI "pall do n t le rl~gin H ~ ('~ t inlluenCé pa l' la dérivatio n . 

------1 l ù' .j'. l' 

) 

.. c rapport e \T<1 drc rc( Ige Cil se co n ormn nt exactem ent aux pres· 
Rapport 

des ingënicurs 
sur 

eriplions d" la "ireulai,'e du 20 juin 190~ rappdüs ,Ia"s la pr,'scnt e 
circulaire. Il indi'luf'ra si la dùdaration d'u tilil é puhlique s'impose 
Il,,iquelllent pou r perme tt"c le dt'l.olll'll c", rnt des eaux , on si elle est 

le s résulta ts 
r"n'l" è tc, 

rIe égalell1e nt IIflccss<Jil'c pour 1:'lÎ I'c tornbcr d e:'> dro its fi e propri étè so i .. 
su r lu. source, s oit :,: llr les t e I'ra.in~ n êr~eR!"; [lil'es il l'ns sictl e des traY3UX 
pour établir "" pcrimètre de proteet i"". 

.\ v is du préfe t. ~I L'ayi s du "rCfet cl ona toujours <'tre accompagné de tou te s les pièces 
prescrit.es p al' le rn inistrc ci e .l'int.üri nur pour justifier de la ~alnbr i té 
des eanx à dé river (examnn gÙOJOgÎI)1W, ana lvscs, avis (l es commi s · 
sions s anitai re s, rlu conseil depal'tcm ental ,l 'flygiène). 

1 
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'CII":t:I .. \lI\E du prés idcllt .III Conseil, llIini stre ,l<- l'illtéri clll' (direction de 

l'~ s"i s l a llcc et de l'I '.' gii· ll c p"hli'I" CS, Ge bur(',II'), du J 5 "nil 1908, aux 
pl'éCd s . 

En conformité de ma circulaire du 25 jamier 1 !J07 (1), vous 
ayel. à m'adresser les comptes rendus des opérations de Y<lccination 

€t revaccination pratiquées <lan s votre département pendant l'année 

I ~lo7· 

.Tc vous sera i obligé (le me faire parven ir pour le 1;) mai au plus 
tard ces documents comprenant: 

1 ° les relevés par arrondissement (modèle 7) ; 

2 " les relevés récapitulatifs par départf~ment(modèle K); 

::i" les rcleY(~s spéciaux fourn is pal' les villes de 20 .000 habi

t ant s et au-dessus (modèle 6) ; 

!J o le rapport de la commission de contrôle su r le fon ction
nement clll service (modèle g) , à l' exclusion de la partie relative aux 
établissements Yaccinog(~nes qui ferait, s' il y a lieu , l'objet d'un 
emoi distinct. 

Le rapport de la commission de cont rôle devra seul être établi 

'en douhle p OUl' me permettre de le conserver <Ians les archives de 
m on ,'lciministration tout en étant transmi s à l'1nstitut supérieur 
de vacc ine auquel rappor t et relevés son t destinés. 

POIlI' le minislro: ' 

Le dil'cclclll' rie l'assis/ance cl Ilc l'hyyù\ne publiqlles, 

----_._-------- -_. 

( 1) Tome XX XVII p . 103. 



Maladies ';pidémique8. 

PROPHYLAXIE DE LA VARIOLE: COLPORTAGE PAR LES l'iOMADES 

ClRCULAllI.E télégraphique du président du Conseil, ministre de l'intérieur
(direction de l'assistance et de l'hygiène publiques, cabinet du directeur), du 
5 mars 19°8, aux préfets (1). 

On me signale dans plusieurs départements que la variole est 
colportée par des roulottes de nomades. Je vous invite à signaler 
aux maires ce danger et à faire exercer sur tous ces nomades une 
surveillance sanitaire très étroite. Usez de tous moyens en votre 
pouvoir pour vacciner ces nomades s'ils ne peuvent présenter 
certificats récents. Lorsque les voitures arrivent dans une foire, 
que le médecin les visite d'office et recherche si quelque malade 
ne s'y trouve point. A la première alerte prenez mesures rigou
reuses d'isolement et de désinfection. 

Pour le ministre : 

Le directeur de l'assistance el de l'hygiène publiques, 

L. MIRMAN. 

(1 ) Voir à cet égard tome XXXV Il, p. lOG . 
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CHOLÉHA: SUnVEILLAl'iCE SAl'iITAIRE SPÉCIALE APPLICABLE AUX 

VOYAGEl'RS, COLIS OC OBJETS PROVE:'\Ai'iT D'UNE RltGION 

CONTA:IIIN~~E 

J. - D,écRET dt! 18 !'cptembre 1908 (1) . 

LE PI\.ÉSIDE:.-!T DE 1..\ HÉpr;BUQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport ùu président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire (2); 
Vu la convention sanitaire internationale de Paris promulguée 

par décret du 26 août 1!)07 (3); 
Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur d'hy- ' 

giène, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Une surveillance spéciale est exercée au 
point de vue sanitaire et dans les conditions fixées ci-après sur 
tout voyageur, tout colis ou objet provenant d'une région conta
minée de choléra. 

ART, 2. - Tout voyageur, reconnu à la gare frontière comme 
alteint de choléra, sera retenu et soigné dans un local hospitalier 
ou dans un local spécialement aménagé à cet effet. 

ART; 3. - Tout voyageur, considéré à la gare frontière comme 
suspect de' choléra, y sera retenu et isolé, dans un local spécial, 
pendant une période de temps qui ne pourra excéder cinq jours, 

ART. 4, - Tout voyageur, non retenu à la gare frontière et à 
ùestination d'une commune de France autre que Paris, recevra à 
la frontière un passeport sanitaire qu'il devra présenter ou faire 

(1) Décret publié au Journal officiel du '9 septembre. reproduit dans l'édition des 
communes tlu 27 septembre el aftiche tians toulas les communes de .'rance en même 
temps que les extraits de la loi du 3 mars 18B auxquels se réfèrent les dispositions 
priles (art. !er et titre Il). 

(~) Tome XIV p. 65 r. 
(:1) Tome X'iXVll p. n(). 
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présenter au maire de la dite commune dans les vingt-quatre 
heures de SOli arri vée . 

Tout voyageur non retenu à la gare frontière et arrivant à Paris 
devra, il la gare terminus, indiquer a1l service compétent l'adresse 
exacte à laquelle il se rend. 

AIl.T. 5. - Tout voyageur défini à l'article II sera , par les soins 
du maire et à Paris du préfet de p61ice, l'objet d'une surveillance
sanitaire dont la durée ne pourra excéder cinq jours. La visite 
aura lieu à domicile; néanmoins le préfet de police peut ordonner 
d'une façon générale, d\:me part , que si le médecin sanitaire se 
présente avant midi et que le voyageur soit absent, celui-ci sera 
tenu de se présenter le même jour avant sept heures du soir. 
sauf càs de force majeure dont il devra d'urgence donner avis à un 
poste médical désigné à l'avance, et que, d'autre part, si le médecin 
sanitaire se présente après midi et que le Yoyageur soit absent. 
celui-ci sera tenu de sc présenter au dit poste le lendemain lI.vant 
midi. 

ART. 6. - Tout voyageur qui, au cours de cette surveillance. 
serait reconnu atteint ou considéré comme suspect de choléra sera 
rigoureusement isolé et toutes mesures de prophylaxie seront prises 
sur le champ à son égard ct à l'égard des personnes de son entou
rage. 

ART. 'j. - Tout voyageur qui, au cours de celte période lTe 
cinq jours, se rendra dans une nouvelJe commune devra faire au 
maire de celle-ci sa déclaration immédiatement après son arrivée. 

A Paris, et dans la même période de cinq jours, tout chan
gement d'adresse devra être immédiatement déclaré à la préfecture 
de police ou à la inairie de l'arrondissement du nouveau domicile. 

AnT. 8 . ~ Toute personne logeant un ou plusieurs voyageurs 
venant de régions contaminées est tenue d'en faire la déclaration 
dans les vingt-quatre heures au maire de la commune ct, à Paris. 
au préfet de police ou à la mairie de l'arrondissement. 

ART. 9. - Tout objet faisant partie d'un colis à la main ou 
d'un bagage de grande ou petite vitesse, et que l'autorité sani
taire considère comme contaminé, sera désinfecté d'office. 
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ART. 10. - Est prohibée rentrée en France par la frontière 
de terre, en provellance des régions contaminées : Iode linge sale, 
de hardes, vêtements ou literie souillés, en dehors du cas où ils 
seraient transportés cOlllme bagages ; 2 " des chiffons et drilles, à 
l'exception des chiffons comprimés gui sont transportés comme 
marchandises en gros pal' ballots cerclés; 3u des fruits et légumes 
poussant dans le sol ou au niveau du sol. 

AlIT. Il. - Les ,·oilures qui al\l'aient été occupées par un 
malade atteint de choléra ou considéré comme suspect de choléra 
par l'autorilé sanitaire seront évacuées et désinfectées dans Je 

moindre délai. 

ART. 12 . - La déclaralion à la Illalfle de tout cas suspect 
d'être un cas de choléra est obligatoire dans les v ingt-quatre heures 
pour tout médecin qui en a constaté l'existence et, à défaut, pour 
le chef de famille ou les personnes qui soignent le malade ct pOUl' 
toute personne qui le logerait. A Paris, celle déclaration doit être 
faite à la préfecture de police ou aux mairies. 

AUT . 13. - Les infractions au présent décret seront constatées 
et poursuivies conformément aux prescriptions de la loi du 3 mars 
182 2, notamment de l' article 13 qui punit d'un emprisonnement 
de quinze jours à trois mois et d 'une amende de 50 à 500 francs 
tout individu qui aurait refusé d'obéir aux réquisitions d'urgence 
pour un service sanitaire ou qui , ayant connaissance d'un symp
tôme de choléra , amait négligé d 'en avertir les autorités sanitaires, 
et de l'article 14 qui punit d'un emprisonnement de trois à quinze 
jours et d'une amende de G à 50 francs quiconque, sans avoir 
commis aucun des délits nommément spécifiés dans les articles 
précédents de la loi, aurait contreyenu cn matière sanitaire , soit 

aux règlements généraux ou locaux, soit aux ordres des autorités 
compétentes . 

l\.nT . 14. - Les préfet~, les maires, les commissaires spéciaux 
des gares et les commissaires de police, et toutes personnes qui 
seront désignées .spécialement à cet effet par arrêté du ministre de 
l'intérieur, sont délégués, conformément à l'article premier de la 
loi du 3 mars 1822 , pour assurer l'exécution du présent décret qui 
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sera publié au Journalofficiel, affiché dans l'édition des communes 
et inséré au Bul/elin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 18 septembre 19°8. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

II. - CIRCULAIRE du président du Conseil , ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance et ùe l'hygiène publiques, 5' bureau), du 21, septembre 19°8, 
a,ux préfets. 

Un décret en date du 18 septembre, publié au Journal officiel 
du 19, a déterminé les mesures applicables pour préserver le terri
toire français de l'importation du choléra. 

Conformément à l'article premier de la loi du 3 mars 1822, en 
exécution de laquelle est pris ledit décret, l'affichage de ces deux 
documents (loi et décret) doit avoir lieu dans toutes les communes 
de France où ils sont susceptibles de recevoir leur effet. Pour 
assurer cette disposition, j'ai, d'une part, fait insérer les textes dont 
il s'agit dans l'édition des communes du Journal officiel qui sera 
apposée dans les conditions ordinaires et, d'autre part, prescrit un 
tirage spécial destiné aux chefs-lieux de canton , d'arrondissement et 
de département. En ce qui concerne ce dernier tirage, vous recevrez 
directement un paquet composé, à raison de 1 exemplaire par chef
lieu de canton, 3 par chef-lieu d'arrondissement et 5 par chef-lieu 
de département. Vous voudrez bien, dès réception, faire procéder 
à la répartition et à l'affichage des placards ainsi qu'il vient d'être 
dit. 

J 'appelle en même temps, Monsieur le prMet, votre attention 
toute particulière sur les articles 5, 8 et 12 du décret qui enjoi
gnent: 

a) aux maires, d'exercer une surveillance sanitaire sur toute 
personne qui leur serait signalée comme venant de pays contaminés 
de choléra; 
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b) aux hôteliers ou logeurs, de faire co'nnaÎtre à la mairie les 
personnes qu'ils recevraient en provenance de ces pays; 

c) aux médecins, chefs de famille , personnes soignant lm 
malade ou le logeant, de déclarer tout cas suspect d'être un cas de 
choléra. 

Ces obligations, plus étendues, vous le remarquerez, que celles 
prescrites par la loi du 15 lëvrier 1902 puisqu'elles visent la décla
ration des cas suspects et qu'elles touchent diverses catégories de 
personnes, sont incontestablement de nature à empêcher la maladie 
de s'implanter en France si elles sont exécutées avec toute la rigueur 
qu'elles comportent. Lourde serait la responsabilité de ceux dont 
la négligence ou le mauvais vouloir aurait déterminé la contami
nation d'une partie du territoire. Cette responsabilité ne serait pas 
seulement morale; elle motiverait les graves pénalités prévues par 
la loi du 3 mars 1822 et dont je requerrais l'exécution. 

Vous aurez, Monsieur le préfet. à me tenir informé de tout inci
dent qui viendrait à se produire dans ces conditions, et notamment 
à: me signaler par télégramme chiffré tout cas suspect qui serait 
l'objet d'une déclaration. en faisant suivre cet avis. dans le moindre 
délai, des renseignements utiles pour me permettœ d'en apprécier 
la portée exacte. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. 

1., MlInIAX. 

III. - hSTRLCTIO~S applicablcs au fonctionnement J ' un poste sanitaire ( 1). 

l ' Les mesures sui ..antcs s'appliquent. jusqu" nouvel orJre, à tout Yoyageur 
venant de Russie, et à ellx seulement. 

2 ' Tout \'O)'ageur suhira unc inspection sanitaire faile par les médecins du 
poste. 

(1) Ces instructions ont été appliquées au poste sanitaire institué,suivant avis de la sec
tion permanente du Conseil supérieur d'hygiène du 10 septembre, dans la gar~ de 
Jeumont (Nord) .par laquelle entrent en France les trains express internationau < venant 
directement de Hussic à destination de 1)3('i5, Le service y a fonctionné du 20 septembre 
au 4 novembre sous la double direction de M. le <:ommis"";ro spécial MANEIX ct de 
M . le médecin aide-major de 1 re clnsse l.ECERCI.F.. 2. oGo voyageurs ont été examinés; 
un seulement a été retenu 2.', heures cn observation. 

IlYGI:J.;XF. . - :XXXVII I 5 
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Voyagell/'s malades Dl! suspects. 

3· Tout reconnu /lw/ade srra retenu et soigné dans un local 
spécial. 

4· Tout yo~"agcur reconnu suspect sera retenu cl isolé dans un local spécial 
cl différenl. 

5· TO~lS bagages, colis à la Illain ou autres, de voyageurs ainsi retenus, 
seronl cux-mêwcs ret enus; le médecin appréciera si la désinfection doit porter 
sur lous ces ohj ets ou seulement ml' certains d'entre eux, cl y fera procédel" 
dans le plus bref délai. 

o' Si le voyageur était placé dans un compartiment :' portières, ce compar
timenl sera évacué ct inte rdit ju>ftu'ù Paris. 

7° Si le voyageur était placé dans un compartiment d'une voiture à cou
loir, la voiture tout entière sera éHcuée; sur place, avant tout mouvement, 
les waler-c1oset seront désinfectés; .la voiture sùa ensuite détachée du lrain 
el mise de côté pour être désinli' d éc dans le plus href délai. Si ,{uelque rai
son grale s'oppose à ceUe manœmre, une solution désinfecLante copieuse sera 
jetée non seulement dans les water-closet mais SUl' les parties souillées du vagon; 
celui- ci sera fermé, interdit jnsqu'à la premièl'e gare où il pourra être détaché; 
il subira là désinfection complète . 

j-oyogcu/,s /l01l malad,'s 011 suspects" 

8° Les bagages à la main de tous l"s vopscnrs seront examinés ; le médecin 
appréciera s'ils contienlJent des objets suspec ts tels que hardes, linges sales, elc. o. 

go Si le YOyageur ne doit pn s descendre avant Paris, les objets suspects 
seront mis de côté ; chaqu e voyageur recevra un reçu des objets ainsi. classés. 
Les dits ohjets appartenant ù chaque YO)"ugc\Il" seront ficelés en un paquet spé
cial portant le nom dn voyageur. TOll s ces paquets seront placés dans un même 
sac à désinfection, lequel scra mis an fourgon et expédié ù Paris soit par le mème 
train s<,it par le train sui l'ant, avec un répertoire illl"cntaire. La désinfection 
aura lieu à Paris; le sen ice de Paris assurera la restitution aux ayants-droit 
des objets désinfectés. 

10° Les colis , autres que bagages à lri main, des voyageurs ne devant pas 
descendre avant Paris ne seront l'objet d'aucun examen; ils continueront leur 
chemin directement jm'lu'à Paris, oil ks mesures nécessaires seront prises à 
leur égard. " 

11° Les YOyngenrs ne rlel"mll pas descendm m"nnt Paris ne receuont aucun 
passeport sanitaire . " 

12" Au chef de train seront s ignal(~s les voyageurs descendant à une slation 
intermédiaire ; le clref de train les signalera au chel" de la gare d'arrivée, lequel 
ayisera le maireo 

13° Le chef de tra in obserrcra si quelque voyageur a~'ant un billet pour 
Paris ou au delà descend ayant Pari s ; il signalera dOurgence le fait au chef de 
la gare intéressée. 

d o En ce qui concerne les YOyageurs ayant un hillet ponr une station in
termédiaire eutre Jeumont ct Paris, des mesures spéciales sont prisei, sayoir: 

A. Chacun d'eux receHa un passeport sanit"ire; recommandation lui 
sera adressé e de faire sa déclaration dl's son arriyée dans la commllne ; dès le 

j :' 
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départ du train , la leUre d'ayis au maire (partie il ,l l, tac), ,, r d" passeport ) scra 
e nroyée, 

B. La partie des colis à la main Ci"C le Ill l'd"ci" con sidérera comm e 
suspects sera dési nfeclée sur place. 

C . Les bagages proprement dits 'scrollt (' :omill{" da liS les m ,\mes con
ditions; la désinfecli on aura li en ail posle sallilain', 

D, Cetle opération .le désinfeclioll sera l'Jill' au"it. ' l 'I"e possible, mais 
le départ du ~rain ne pcut lui ,'. lre subordonné . 

E, Des obje ts relenus cl qui doin'Ill ,\tre dl'Sinf .. cl é.s au poste sanil.ire 
inventaire sera dressé en présencù du Yo)"agclIr ; IIU cxelnpbirc ~üra remis à 
celui · ci ; les objels désinfectés lui se ront rclournés, il l'adresse qu'il inùi'l"era , 
dans lc plus href délai. 

Att,.ibutiuns du [J1,,.saIlMl. 

,;)0 M, le commissaire spéc ial .le la gare est chars" de la direclion du 
poste en tout cc qui conœ rnc l'ordre ct la po lin' ; il règ le de conte rt arec- ~I. le 
ùirecleur médecin aide-major la dispositi.on mal"rielle du sen ice . 

Il adresse au ministre de l'intérieur (direction de rhygiè nC' ) lIIl rapport écrit 
journalier. Il communique au "hcf de train les oh,enaliollS que celui-ci doit 
transmettre au commissaire spécial de la gal'!' du Nord ~ l'arri''ée du train. 

,0 0 M, le méùecin aid e-major es t c),arg,~ de toute la partie médicale. 
1\ apprécie sommairement les voyageurs qui ù"ivenl ,\lre considérés comllle 
malades ou suspects , les obje ts qu'il considl're ('omme ,Jc.vant ,\Ire soumis ;', 
désinfection, les mesures de désinfection il prendre s' il y a li eu à l'égard des 
wagons, Il j'li nt chaque jour au rapport du commissaire ' pt·c ia l UIIO Ilote "ur 
la partie médicale du senice s'il juge qu'il a 'jlld'lucs fait s il signaler, II télé , 
graphie directement au ministère de l'inté rieur (dii'cction ri" l'hJg iène) tous 
incidents graves d'ordre médical (yoyageurs reconllUS malades ou , usl' r els ), 

M. le commissaire sp<\cial es t chargé de la comptahilit,', clu s(,l'Iice, 

Iï o !Il. le prés ident du Conseil, ministre de l'intl'rieur roml'Ie sur le 
zèle de tous pour assurer le service Cil parfaite harmollie el en bonne et cordiale 
collaboration, nécessaire au hi en du seri iCI'. 

,8 0 Tous efforts compatihles avec l' exécution des mesurcs sanitaires 
seront faits pour ne détermin er aucun re tard dans la marchc des trains, 

,go La plus grande cOIII'Loi , ie es t de dro it strict à l'éga rd ,les 
voyageurs. 

IV. - DÉCRET du 0 nOlembre 'g08 ( , ), portant rdrait partiel des mesures 

préc,'ùemment instituées. 

LE PnÉSIDENT DE Li\. l\ÉI'UHLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'inh',
l'leut'; 

(1) Décrcl publié au Journal officiel du 10 novembre, 



!YS ACTES OFFICIELS 

Vu le décret du 18 septembre 1908 qui a édicté les mesures 
sanitaires exceptionnelles applicables aux voyageurs, colis ou 
objets provenant d'une région contaminée de choléra; 

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur d'hy
giène publique de France (1), 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. Sont abrogées les dispositions du décret 
susvisé autres que celles qui font l'objet des articles 10, 12 ct 13. 

ART. 2 . - Le président du Conseil, mInIstre de l'intérieur 
est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait il Paris, le 6 novembre 1905. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la · Hépublique française: 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

ü. CLE~ŒNCEAU. 

(1 ) Paris, le 3 novembre Ig08. - La section permanente du Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France. 

Consultée par M . le président du Come il sur la question de savoir s'il convient de 
maintenir oU, de supprimer les mesures spéciales prescrites phr le décret du 18 sep
tembre Ig08 contre l'invasion éventuelle du choléra; 

Considérant que le nombre des cas de choléra constatés journellement à Saint
Pétersbourg, après avoir atleint son maximum le 22 septembre, s'est ahaissé de façon 

'progressive depuis cette date, a décru rapidement pendant tout le courant d'octobre et 
ne s'élève pa. dans les derniers jours de ce mois à p'iu. de quelques unités; 

Considérant que le retour de la saison d'hiver alténue les risques de propagation du 
fléau; 

Considérant que les pays voisins et spécialement l 'Allemagne ne soumettent les 
voyageurs venant de Russie par chemin de fer à aucune mesure .péciale tant à la 
frontière russe que dans les gares d 'arrivée ; 

Émel l'avis qu'il peut être mis fin provisoirement aux meSure. spéciales prescrites en 
France par le décret du 18 seplembre '908. 



APPAREILS DE DÉSINFECTION: VÉRlF[CATIO~ ET mSE EN SEHVICE; 

ENVOI DES FASCICULES CONTENANT LES CERTIFICATS llÉLIVHÉS 

86 A 106 (1) 

CIRCCLAIRE du président du Consei l, ministre de l'intérieur (direction de 
l'assistance et de l'hygiène publiques, 5' hureau) , du 8 fénier IgOg, aux: 
préfets. 

Mon administration vous a adressé successivement et en dernier 
lieu le 8 août IgOï (2), cinq fascicules imprimés contenant les 
certificats de vérification applicables, en vertu du décret du 7 mars 
1903 (3). aux appareils ou procédés de désinfection qui ont été 
soumis à l'examen du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France. 

Je vous envoie ci-joint un 66 fascicule établi dans les mêmes 
conditions pour les appareils ou procédés ayant fait depuis lors 
l'objet des vérifications nécessaires. 

La circulaire du 11} mars 19°4 (4) se rapporlant au premier 
fascicule rappelait d'autre part les règles édictées pour la mise en 
service et le contrôle de ces appareils. Je ne puis que m'y référer. 

Les exemplaires du fascicule annexe F que vous recevrez Cft 

même temps que la présente leltre sont destinés à être répartis de 
la manière suivante: 

au conseil d'hygiène départemental.. . . . .. 1 exemplaire. 
par sous-préfecture. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
par ville de plus de 20.000 habitants. . . .. 1 

le surplus pour les services de votre préfecture et les communication> 
que vous auriez à faire. 

Un plus grand nombre de ces brochures poun:ait en outre vous 
être attribué au compte de votre département si vous le jugiez 
utile. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 
L. MIRMAN. 

(1) Certificats reproduits ci-après p. 1 U". 
(,) Tome XXXVII p. 219. 
(3) Tome XXXIII p. 90 . 
(4) Tome XXXIV p. 88. 
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COi\CorTlS DC SEIWICE DES CO:>;TTlIBL'TlOl\"S DIHECTES A L'ASSIETTF; 

DE LA TAXE POUt FnAIS nE nÉS\:>;F8CTION 

CmCl"UmE du directeur g':lléral des contrilmtions Jirectes, Jn 15 oelobre 1908. 

Le décrel-tlu 10 juille t J !loG, rendu en \"Il e de l'application de la loi du 
15 félfier 1902 S1ll' la prolecl ion de la santé publique (1), a réglé (ti tre III ) 
le mode d'établissem ent de la laxe de remboursement des frais de désinfection 
pré\"lle l'al' l'article 2G (S &1 de celle loi, 

L'assielle de la taxe incombe au sen ice Je la dés infeclion, Mais il a été con'-enu 
entre Ics départements de l'intérieur ct .Jes finan ces q"e les directeurs des contri
hutions dircctes ferai ent cOllnaitre allX agellts de cc service, sur leur demande, 
le montant de la l'aleur locôti\"e des locau x d' hahitation qlli, sui\"ant les dispo-' 
sitions de l'article 22 d" décret précité, doit être prise pour hase de la taxe. 
Cc loyer sera déterminé de la m;mière sui\"anle: 

Si les loca ux sont situés dans uno \"ille soumise à un recenscment annuel 
l'our l'assiette des contributions personnelle-mobilière et des patentes, ils seront 
éralués, au ' ou du lJUllctin (mol!, nO ~ ter), par le controleur à qui la demande 
sera COmml/;lù/I"'r par la direction, Dans les communes ordinaires, la "aleur 
locati"e pourra être déduite de l'estimation foncière, 

Afin de permettre d'identifier, sur les dilTéren ts documents, l'habitation à 
,"\'ailler, les agents des senices de (Iés infeclion auront à faire connaitre , en 
demandant les l'en se ignements nécessaires à l'assiette de la taxe, les nom, 
prénoms, profess ion et adresse exacts du rednahle, Lorsque la maison sera 
située dans une commune llon recensée, ils <lcHont, de plus , la désigner au 
moyen des indications ca,lastrales y atlërcntes, y compris le reyenu net, et faire 
eonnaitre, l'our celles qlli seraient di"isécs entre plusieurs occupants, la l'art 
(iue prennen t les locaux ellyisagt'" (lans l'ensemble de l'immeuble, 

( 1) Tome :x X X VIp, go, 

Le <iil'cctcur général des contl'ibutions dil'ectes, 

Maurice BLOCH. 



~er,·iee sanitair(~ InRI-itinle. 

DÉRATISATION DES NAVIHES: CONDITIONS QCE DOIT RÉALISER 

CETTE DÉRATISATION ET INSTRUCTIONS QUI DOrVE:.\'T EN nÉGLEH 

L' APPLICA TION 

CIRCCLAIRE du ministre de l'intérieur (direction de l'assistance ct de l'hygiène 
publiques, 5' bureau), du 12 février 1!)08, aux directeurs du service sanitaire 
maritime en résidence à Dunkerque, Le lIane, Saint-Nazaire, Pauillac et 
:Marseille. 

Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a approuvé, 
dans sa séance du 3 février (1), les conclusions d'un rapport qui 
lui a été présenté par MM. Chantemesse et Bonjean sur les conditions 
et les garanties que devait remplir la dératisation des navires tant 
au point de vue général de l'opération que dans le détail d'appli
cation spécial à chacun des appareils admis jusqu'à ce jour, 

Il vous appartiendra, Monsieur le directeur, après avoir pris 
cônnaissance des indications techniques que contient ce rapport, 
d'en extraire, suivant les appareils utilisés dans votre circonscription 
et l'adaptation qu'ils comporteraient, des instructions pratiques 
destinées à guider d'une façon précise et uniforme les médecins, 
officiers et gardes de la Santé qui sont chargés des mesures de 
dératisation, Il est important gue ces instructions entrent en 
vigueur le plus promptement possible, Vous voudrez bien, dès 
qu'elles auront été établies, m'en adresser le texte en double exem
plaire, 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

L. ~IImrAN, 

(1) Voir ci-après p. ;'0", 
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CHOLÉRA: MESURES PROPHYLACTIQUES EXCEPTIONNELLES 

1. - OBLIGATIO:'i DE LA PATENTE DE SANTÉ POUR LES NAVIRES 

Pl\OVENANT DES PORTS RUSSES DE LA BALTIQUE 

(14 septembre 1908) (1) 

Par application de l'article 12 du règlement de police samtaue 
maritime du 4 janvier 1896, M. le président du Conseil, ministre 
de l'intérieur a décidé que la présentation d'une patente de santé 
est déclarée obligatoire pour tous les navires provenant des ports 
russes de la Baltique. 

II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NA VIRES VENANT DES PORTS 

RUSSES DE LA BALTIQUE A DESTINATION DES PORTS FRANÇAIS AUTRES 

QUE LES PORTS SIÈGES DE DIRECTIOlI 

a) CIRCULAIRE télégraphique du 21 septembre 1908, aux directeurs dû service 
dans les ports de Dunkerque, Le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Pauillac. 

Tous les navires provenant des ports russes de la Baltique à 
destination d'un port français de votre circonscription autre que 
celui de votre résidence devront jusqu'à nouvel ordre passer au 
préalable par ce dernier port pour y faire l'objet d'un arraison
nement spécial et y subir telles mesures prophylactiques qu'il vous 
paraîtrait comporter. Veuillez en donner avis immédiatement aux 
agents placés sous vos ordres et aux représentants des compagnies 
intéressées. 

Pour le ministre: 

Le directeur de l'assistance et de [' hygiène publiques, 

L. MIRMAN. 

(1) A. vis publié au Journal officiel du 15 septembre. 
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b) ClRCUUlRE télégraphique du 24 septembre 1908, aux directeurs du sen icc 
dans les ports de Dunkerque, Le lIane et Brest. 

En vue de répondre à la demande qui m'en a été adressée je ne 
m'oppose pas à ce que les nayires venant des ports russes de la 
Baltique à destination de ports français, tels que Saint-Servan, soient 
arraisonnés soit à Dunkerque, soit au Havre, sur leur route pour 
éviter d'aller à Brest. Un certificat spécial .devra être délivré aux 
capitaines de ces bateaux pour constater les mesures prises, laissant 
d'ailleurs l'autorité sanitaire du port d'arrivée toujours juge des. 
conditions du bord depuis le moment où le dit certificat aura été 
établi. 

Pour le ministre; 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

L. l\UnMAN. 



ACTES OFFICIELS 

SÉC(jmTI~ DE LA r\A YIGA TlON ~L\H1TnlE ET HÉGLE~1El'iL\TIO:'i DU 

THAVAIL A BOHD DES l'iAVIRES DE CO~lMERCE; APPLICATION 

DE LA LOI Dun AVIHL1907(J). 

J. - R~PPORT préscnté au Président J e la Hépublique française 
par les ministres de la marine ~ t du commerce ct de l'industrie (2) . 

Pari ~, le 2 1 s<'plcmhrQ J908. 

MO:O<SIEl:H LE PnI;SIDE~T, 

L'nrticle ~3 de la loi du 1 ï alTil I!l0i, concernant la sécurité de la na' igation 
maritime ct la réglcmcnlation dn traYail à bord des navires de commerce , a 
lai~sé à un rùglcmcnt d'administration publique, rendu sur la proposition ou 
Illilli~tre de la marinc ct du ministre dll commerce et .le l'industrie , après ayis 
(ln conseil sllp"ricur de la nayigation maritime , le soin de détermincr les dispo
sitions destinées à assurer la sécnrité c t l'h~gièll e dn bord. 

L'é telldue .le cet acte, son importance et l'attcntion minutieuse aycc 13(llIe1le 
il importait d'en examincr les termes expli(lucnt la longue Ill' dll temps écoulé 
('litre la promulgation de la loi ct SOli achè"'llwllt. 

La réulIio n de Lons les él é olC.:nls cl '6"'nde. l'c nsejgnc nlc nts, avi s c l documents 

n"cr ssaircs a occupé IIne grande partie de ce lte période. Il a paru cn effet 
indispensahle d'appeler les aulorités maritimes des ports à faire connailre leurs 
obsenations ct proposilions, hasées sur leur expériencc des défec tuosités et des 
lacllnes de l'ancienne r~glen1('ntalioll. De plu s, les armateur.s , d 'ulle part , les 
imcrits maritimes, d'autre pari, onl été imités il fOllrnir l'exposé de leurs dcsi
derata . EnGn , de nombreux documenls sur les légistations étrallgèrcs suscep
tihles de senir d' indicatiolls Ollt été réuni s, tratl"it s ct classés, s"iyallt les 
'l'lestions auxquelles ils se rapportaient. 

Le dépouillement ct l'étude de tOIlS les rense igncmcnts reclleilli, au cours 
.1& celle vaste enquMe ont ensuite été effectués a, ec soin ct toutes les propositions 
formulées ont fait J'objet, jusque dans les Illoindres détails, d'lIn examen 
II l'profondi . 

. \près l'administration de la marine, le conseil supérieur de la na,igation 
maritime a dù fournir, il son tour, Hll efl(lrt considérable. ~\ li cours Je ses 
délibérations , commencées en féniar ! !Jo8 etpoursuiyies jusqu'à ces derniers 
jours, il s'es t efforcé ,le concilier, dans la plus large mesure possible, les intérêts 
cles armateurs aycc ceux des personnes embarqu ées et de n'imposer '1 l'armement 
lIulle chargh 'lui IlO {ùt indispensable pour assurer la s',curité ,le la nuyigation 
et n'}giène d~s équipages et des passagers. 

L'article :'lI., n° l, de la mèmcloi ·dispos3nl (lll'UJl rè'glcmenl d'a,huinis
tration publique déterminera les prescriptions applicables aux navires en seryicc 
.;1\1 moment de sa lIIise cn vigueur, il a paru (lue cc texte derait prendre 

( . ) Tome X\XVn p. 296. 
(. ) !l'l'port et décret publiés au Jourll"l offi ciel ,lu 2G septemhre 1 ao8. 
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place à la fin du règlement concernant la sécurité de la navigalion, La plus 
grande prlldence a présidé au choix de ses disposi lions et il n'a été exigé des 
bâtiments dont il s'agit 'I"e les améliorations de délail reconnues indispensables 
ct faciles à exécuter. De plus, le bénélicc des dispcnses qui font l'objet du 
chapitre intitulé « Dispositions transiloires » a paru deyoir être étendu aux 
nayires en construction, (lui seront ache,és avant l'expiralion d'lm dMai de deux 
années à parlir de la mise en ,igueur de la loi, 

Tel est, Monsieur le Président, l'esprit dans !c'!,lel a élé élaboré le projet de 
règlement dont il s'agit, 'lue le Conseil d'f~tat a adopté dans sa séancc du J août 
dernier et que nous arons l'honneur de sournetlre à ,otre haute sanction, 

.\ous ,ous prions d'agréer, 1\Iollsiollr le Président, l'holllmage Je notre 
profond respect. 

Le ministre de la mU/'ine, 

Gaston TnoMso~, 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jean CItlPl'l, 

1 l, - DÉCIlET .ln 21 septembre 1 !.loS, 

(E:l'traits) 

LE PHl~SIDENT DE LA UÉPUBJ,IQLE Ii'IL\:\ÇUSE, 

Sur le rapport du minis Ire de la marine et du ministre du commerce ct de 
l'industrie; 

Vu la loi du 17 avril 1!)07, concernant la sécurité de la navigation maritime 
ct la réglementalion d" tra,ail à hord des llnires de commerce et, notamment, 
les arlicles 53 ct 5!1o n° l, ainsi COIII:US : 

« Am', f)3, - lin règlement d:adminislration publique, rendu sur la propo
siLion du ministre de la marine ct du ministre du commerce et de l'industrie, 
après ayis du conseil supérieur de la nayigation maritime, fixera: 

« l' les renseignements, dessins ct plans que daHa contenir toute demande 
adressée à l'administrateur de l'inscription maritime par le propriétaire d'un 
navire de plus de 25 tonneaux de jauge bruie, en yue d'ohtenir un permis de 
navigation; 

« 2' le cube d'air des locaux aff"et<',s à l'habitation de l'équipage et des 
personncs embarquées, ct lcs dispositions générales propres à en assurer la, 
salubrité, l'installation des couchelles, laYabos et autres détails afférents à ces 
locaux, les mesures de propre lé ct d'entretien qui y seront observées ct les 
aménagements nécessaires à là bonne consenation dcs yi HCS cl des boissons; 

. . . 
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« 6° le détail du matériel médical el pharmaceutique, établi d'après la 
durée de navigation ct 10 chiffre du personnel embarqué; 

« 8" les règles générales d'après lesquelles sera calculé, pour les navires à 
passagers, le nombre maximum de ceux-ci; 

« 9° les règles d'après lesquelles il pourra être exigé un médecin à bord 
des navires de commerce ; 

« 10° les détails relatifs au fonctionnement de la commission supérieure el 
à la procédure à suivre pour les appels, avis, enquêtes el expertises; 

(' J 1° les conditions dans lesquelles la présente loi el les règlements 
d'administration publique rendus pour assurer son exécution seront portés à la 
connaissance des intéressés . 

« Les prescriptions de ce règlement d'administratioll publique qui entral
neraient des modifications notables d'aménagement, d'installation ou de cons
truction ne seront pas applicables aux navires en senicc au moment de la mise 
en vigueur de la loi. 

« ART. 54 . - Un règlement d'administration publique, rendu sur la propo
sition du ministre de la marine et du ministre du commerce et de l'industrie , 
après avis du conseil supérieur de la navigation maritime, déterminera: 

« J O celles des prescriptions qui ne seront pas applicables ou qui ne 
seront applicables que sous certaines réserves aux navires en senice au moment 
de la mise en vigueur de la présente loi; 

« 2° . . . . . . . . . . . . . . 0 • • • . . ... ... .. ) ; 

Vu les règles ct tables dites de C! franc bord » dressées par la société de 
classification reconnue du « bureau Veritas ,) ; 

Vu l'avis du conseil supérieur de la navigation maritime; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

CHAPITRE 1". - RE:'iSEIGNE)lENTS, DESSINS ET PLA"S QliE DOIT CONTENIR 

TOUTE DEMA"DE DE PERMIS DE NAVIGATID" 

ARTICLE PREMIER. - La demande formée par le propriétaire d'un na\·ire de 
plus de 25 tonneaux de jauge brute, ~n vue d 'obtenir le permis de navigation 
visé par l'article premier de la loi du 17 aHil 190j, indique, indépendammenL 
des mentions prescrites à l'article JO de laditE) loi: 

1° le nom du constructeur du navire, le lieu de construction et la date de 
la mise à l'eau; 

2° le nombre maximum d'hommes d'équipage (pont, machine, senice 
général) auxquels peuyent être affectés les locaux du bord; 

3° la cote que possède le navire sur le registre d'Llne société de classifi
cation reconnue, si le propriétaire désire bénéficier des dispositions prévues cn 
faveur des navires cotés, 

ART. 2. - A la demande sont jointes les pièces suivantes: 

ID un plan d'ensemble du navire, figurant les cales, les soutes, les aména
grments affectés à l'équipage et aux passagers, un plan ou croquis donnant 
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l'emplacement ct la ,lisposition des cloisons étanches ct indiquant, en particulier, 
le sJStème d'épuisement;. des divers compartiments ct les portes étanches. Pour 
les na' ires construits à l'étranger, il peut être suppléô à l'ahsence de plan par 
une description détaillée des aménagements du navire; 

2" des documents étahlissant que le tirant d'eau maximum a été déterminé 
conformément aux indications de l'article 113 du présent décret. 

Lorsque le propriétaire désire bénéficier des dispositions prévues par la loi 
en faveur des navires cotés au registre d'une société de classification reconnue 
l'ar le ministre de la marine conformément à l'article premier de la loi du 
'7 auil Ig07, il produit un certificat de classification délirré par ladite société 
et constatant: 

(1) flue le na,ire possède la première cote définie dans l'arrèté ministériel 
admettant la société au bénéfice des dispositions de la loi du q avril Igoï ; 

b) s'il y a lieu, que le registre de ladite société mentionne que le navire 
possède la marque spéciale de cloisonnement indic{uant 'Iu'il est suhdivisé en un 
nombre de compartiments lui permettant de floUer avec l'un quelconque de ces 
compartiments em'ahi par l'eau; . 

c) s'il s'agit d'un navire acquis à l'étranger, ,{,,'il satisfait aux conditions 
exigées pour l'attribution de la premiôre cote. 

ART. ;3. - ,\ l'appui des demandes cie permis de navigation formulées dans 
les ca~ prévus à l'article Ci de la loi du 17 anil 1 gOï, le propriétaire du navire 
fait connaître: 

1° les points sur lesquels se trouvent modifiées les indications qu'il a fournies 
à \' appui des demandes précédentes de permis de navigation; 

:>.0 la date à laquelle il désire soumettre son navire à la visite; 

3° la date de la dernière "isile anuuelle ; 
'10 la date de la dernière visite en cale sèche; 
,)0 la date de la mise en senice des chaudi"res principal:tfi ct auxiliaires, 

ainsi que celle de la dernière épreuve hydraulique. 
Si le délai réglementaire pour la "isite en cale sèche n'expire pas en même 

temps que le délai réglementaire pour la visite annuelle, le propriétairll fait 
connaître, en outre, s'il désire soumettre la carène à l'examen de la commission 
de visite instituée par l'article 6 de la loi. 

Lorsque le navire est coté au registre d'une société de classification reconnue, 
le propriétaire joint 11 la deinande un document extrait dudit registre et établis
sant que le navire possi,de toujours la première cote. 

Le propriétaire qui réclame une visite extraordinaire à la suite d'avaries 
graves ou de notables changements clans la construction ou les aménagements 
du navire précise, dans sa demande, les circonstances cb l'accident ct donne le 
détail des réparatiolls ou transformations exécutées. 

Il indique la date à laquelle il désire soumettre son navire ~ la commission 
pour constatation de la bonne exéculion des travaux de réparation 011 de trans
formaLion. 

Si le navire est cot,~ ail registre d'une société de classification reconnue, le 
propriétaire produit 11n certificat émanant do ladite société ût constatant (lue les 
traYaux ont été exécutés sous le contrÔle de la société, de façon à justifier le 
maintien de la première cote. 

AIIT. II. - La ,lcmande de permis ,le na\igalion formée par le propriétaire 

1 
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d' un narire étranger emharquant des passagers dans un port français doi l, 
lorsque 10 navire ne bénéficie pas de la dispense préYlle aux articles 3 ct 5 de la 
loi du . Ii avril ID0j', contenir les renseignemen ts et documents énumérésallx 
arlicles 1 à 3 ci-dessus. 

CIlWITnE II. PnESCIUPTIO:-iS 1\EL:\TIVES A L ' ([YG I È~E 

ET .\ LA SA LUBIllTÉ 

Scelion 1. - Locaux affectés ail personnel dll bord et at/X passagers. 

ART. 5. - Les locaux all'cctés au personnel doiyent représenter au minimum, 
en dehors des bouteilles et poulaines, un cuhe d 'air de 3 mc. 500 ct une s1!rfacc
horizon laie de 1 mq . 50 par personne. POl1\' le calcul du volume d'air ne son t 
pas déduits les lits, les objets de couchage, les tahles et les sièges. 

Les locaux aflectés spécia lement au couchage doivent représenter, au minimum,. 
un yolume de 2 me. IIio el une surface horizon tale de 1 mq. [5 pat· personne. 

L'indicalion du nombre maximum d'hommes qui peu vent être logés dans 
chaque compartiment résené au couchage est marquée en creux sur la porle· 
Ou sur l' écoutille dudit compartiment. 

ART . 6. - La hauteur des locaux aOcctés à l'équipage, mesurée de la face 
sl1péri~ure des barrots du pont formant plancher à la face supérieure des barrots· 
du pont formant plafond , ne peul pas (\tre inférieure à 1 m. 83. 

ART . ,. - Dans les locaux affectés au personnel, les ponts formant plancher ' 
et plafond, ainsi que les parois, doiyent èlt'e étanches. 

Si le pont formant plancJ. er des locaux: résel'\'és au couchage est en bois ou 
recouyert de bois, ses coutures doi,ent êt re. ca lfatées; s'il est en tôle, il doit êtr() 
recouyert d'tlll enduit ou d'une subslance mauvaise conductrice de la chaleu r ct 
d'un entretien facile. 

Lorsque le plafond des loca ux résenés au couchage est formé par un pon t 
découve rt en tùle , la surface extérieure de ce pont doit ètre recouverte d 'un 
bordé en bois. La face inférieure des ponts en tùle, déconverts ou non, ne doit 
être recou verte d'aucun soulUage, à moins qu'il ne soit appliqué directement 
sur la lôle . 

Les parois de tous les loca ux afl'cclés au personnel dn bord son t recouyerles 
d'une peinture de couleur claire ou d'un enduit layablc . 

Sur les navires à coque mé lallique, les parois latérales des locaux réscl'Yés au 
coucha ge ne doivent pas être vaigrées ; mais un garnissage en bois de 40 cen ti
mètres de hauteur doit ètre placé, par le travers de chaqu e couchelle, con Ire 
le hordé ex lérieur et contre loute cioison métallique. 

Les écubiers des chaînes d'ancre ne peuvent déboucher dans les compartimen ls . 
réserrés au couchage du personnel C]ni ne doivent contenir ni guindeau, ni 
cabestan, ni aucun appareil analogue. 

AltT. 8. - Les écou till es des compartiments iitués au-dessous des locaux 
afl'ectés au personnel du hord sont munies de fermetures hermétiques. 

Les locaux afl'ectés au logement de l'équipage sont séparés par des cloisons 
ou par des ponts étanches ou dùment calfatés, des locaux destinés à receyoir les 
marchandises, \es approyisionnements ct le matériel du bord, ainsi que des 
cui.ines, lampisteries, magasins il peinture , ",aler-closels ct I}arcs à bestiaux . 

Aucun tuyautage de vapeu~ ; à l'exception de celui des appareil. de chauffage · 
ct de celni du'guindeau, ne peut l'asser dans les locaux aOcctés à l'équipage. 

, 
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Lorsquc le tll~'alltage du guindeau pa,,(' dans ces locaus, il doit l-tre 'péci" kmcnt 

protégé. 

ART, !), -~ Des pend"ries spéciale" sitUl~es en dehors du poste de couchage, 
sont destinées i, recevoir séparément lcs yêtcments de travail des homllles de 
pont d ecu" du personnel d,·s machincs, 

ART, 10. - Les 1'051<', d'équipage sont garnis d'armoires 0\1 ,lü caissons cn 
nombre égal au nombre maximum d'hommes d'équipage pourant être log,'·" 
dans le poste. 

lis sont munis de ,ii'gcs ct df' tables pOllYant donner place aux dell'( ti"rs ,It, 

l'efl'cctif l'our ICf[uel il a ét" prénl des postes dc couchage. 
Chaque homme d'éfluipage doit avoir à son usage exclusif, soit un hamac, 

soit une couchette. 

Des locans séparés, apnt Icurs acc,'" distincts, sont réscnés an groupe 
d'hommes dc l'équipag(' d'originc africaine ou asiatique, lis contienneIlt r.., 
moyens dc couchage f'n usage dans les pays d'origine de celte partie de l'é'[lIi
page et rcpn"sentcIIt UII yolumc d'air minirnlllll de ~l mc. l:io par homme, 

Les hamacs, lorStltte cc mode de couchage cst elllploJ':', doi ,'cnl être accrochés 
à une distance de 1111 rnt'Ire an rnoins, soit des cloi~ons, soit ]es uns des autre~. 

Les conduites out. au Illinilllllln 1 ln, 8:-~ de longueur sllr 60 ('cnliml~Lrcs de 
largeur, 

Il ne l'put J "yoir, cn all('un cas, l'lus de d"IIS couchettes sllpcrposécs. Les 
couchettes salis ace,"s inr]{'pNulanl sonl iIlterdiles, 

Lorsf[u'il esl fait lisage de cotlclIelLes slIrcrposécs, le fond de la coucbette 
inférieure doit êtn' au moins à 3u C'cnlimi,tres au-dessus dll sol ct le fOIlt! de la 

couchettc sllpériellfl' il lIIi-distancc entre Il' fond de la conchett" inféricl1l'c' cl 

le pont. 
Aucune COll chelle ne ll('nt être l'lad·e au-dessous des manches il air, ni an

dessons des bittes, If,r"j1I1' celles-ci sont fixées dirccLclllcIlt sur un pont C'n 
tùlc, 

AIn, Il. - Les locallx d'sene's à l'équipagc sont pounus. si l'él'OfjllC d .. 
l'année ollies zone,; maritimes traYL'l'sées le comportent, d'appareils ,le dwuflage, 
qui ne pcuùnt, en anclln cas, être à combustion kntc, 

Lorsque les l'oU es sont l'lacés sm Ull ponl en bois, celui-ci doit èlrc prot[.gé 
par une plaque métallique, 
, Les poêles ct chcmintoes sont entourés d'uu grillage métallifl'l0 ,Iémontabk, 

S'ils ont une clef d'obturation. ('ellc-ci est pounue d'ull cran d'arrèt emp'~

chant la fermeture complNe. 

A.R1', 1 ~, - Lcs dilrérents locaux sont éclai['(~s dc jour par des hublots latéraux 
ou des yerres prismatiques de pont. par des sabords ou des claires-yoies. L'éclai
rage de nuit est asslll'é ail mOJCn d\m nombre suflisant d'appareils d'e·c!airugc 
fixes, 

Lorsf[uïl est possible de le rairc sans danger, il est établi sur chaf[ue bord un 

nombre cio hublots cn rapporl u,('c les dimensions des cOlnpartimcnts qu'ils 

éclairent, 

ART. 13. - Tous les locaux distincts all'ectés à l'habitation cie J'éf[uipage sont 
pOUfYUS dc deux manc!l('s à air Ull nwills [llact·cs aux deux cxlrém.ités dn com
partiment ct destine'es, l'une il aspirer rail' fl'ais, l'autre à éyaCller l'air ,·ici"·_ 

Les manches il air COIllportC'nt une partie li xe ct une partie mobile ct umo,iblc 

terminée par un pa' ilion. 

'1 
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La partie fixe des manches à air doit s'élever au-de~sus du pont superIeur à 
une hauteur minimum de 60 centimètres; le pavillon doit s'élever au-dessus 
des pavois et au-dessus des superstructures placées dans le voisinage et suscep
tibles de gêner le fonctionnement des manches, 

Les claires-voies des locaux affectés à l'équipage sont, à inoins d'impossibilité, 
disposées de manière à s'ouvrir. 

Dans ce cas, et à condition que la hauteur de leur hiloire au-dessus du pont 
soit au moins égale à 60 centimètres, elles peuvent remplacer la manche à air 
d'évacuation ci-dessus prévue . 

La manche à air d'évacuation peut également "'tre remplacée par un ou 
plusieurs champignons; mais en cas d'adoption de ce dispositif pour les postes 
situés sous le pont supérieur, la hauteur de l'orifice des champignons doit être 
au moins égale à celle des pavois; elle doit être de 60 centimètres, s'il n'existe 
pas de pavois .. Sur les dunelles, gaillards et roufs, cette hauteur et celle des 
entourages des claires·voies peuvent "'Ire réduites de 30 centimètres. 

Les cabines et locaux divers affectés aux officiers ou au personnel du bord 
sont munis, toutes les fois que la chose est possible, d'un dispositif d'évacuation 
de l'air vicié. 

Il en est de même des bouteilles, poulaines et lavabos. 

ART. r4. - Il est disposé, dans deux angles du poste d'équipage, deux dalots 
ou cotduits servant à l'écoulement des eaux sur le pont ou dans la cale. 

Ces ouvertures doivent être munies d'un système de fermeture hermétique. 

ART. 15 . - Les cuisines et le four de la boulangerie sont placés sur le pont 
supérieur, dans les superstructures ou, en cas d'impossibilité, dans un entrepont 
supérieur. 

La ventilation des cuisines est assurée par des manches à air ou par tout 
autre dispositif convenable. 

Lorsque le plancher des cuisines est en bois, il doit être protégé par une 
plaque métallique. Les cloisons en bois dans le voisinage des fourneaux sont 
protégés de la même façon. 

ART. r6. - Les bouteilles et poulaines sont placées dans les parties supé
rieures du navire; elles sont construites et disposées ùo façon à é"iter les 
mauvaises odeurs. 

Sur les navires à coque métallique, le sol des poulaines es t formé d'un 
rm,ètement imperméable ou d' un revêtement jointif sc prètant facilement ati 
lavage; · des (lispositions sont prises pour que les poulaines puissent être 
nettoyé,iIS à grande cau; leurs cloisons en tôle ne peuvent pas être recouvertes 
de bois; elles sont munies d'appuis convenablement disposés. 

Les bouteilles sont pourvues de chasses d'eau abondantes . 
Sur tout navire, il es t exigé au moins une bouteille ou une poulaine. 
Lorsque le personllel du bord comprend 10 personnes ou davantage, mais est 

inférieur à 25 personnes , il doit. y avoir au moins une bouteille et une poulaine. 
Lorsque le personnel du hore! comprend de 25 à 40 personnes, il doit y 

avoir 3 places dans la poulaine. Au-dessus de ce chiffre, il es t prévu une place 
en plus par 40 ou fraction de '10 personnes. 

ART. 1';. ~ Lorsque le personnel de la machine comprend plus de di" hommes, 
indépendamment des officiers, un local spécial, pourvu d'un robinet distributeur 
ù'eau douce, est all'eeté am: soins de propreté de cc personnel. 

Cc local, qui est placé autant 'lue possible ail-dessus de la ligne de flottaison 
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~t au voisinage des chautreries, doit être de dimensions telles que tOllte une 
bordée de quart puisse en faire usage simultanément. 

Des locaux analogues sont all'ectés sur les navires à vapeur aux soins de 
propreté du personnel du pont et des agents de service lorsque l' cllectif di') 
chacune de ces deux catégories dépasse 15. 

Lorsqu 'il existe des robinets d'cau chaude à l'usage de tOIlS les passagers, 
il en est également installé ,Ians les locaux prévus aux précédents paragraphes. 

Des dispositions sont prises pour qu 'il puisse être distribué une foi s par 
semaine pour le lavage dl! linge 10 litres d'eau douce par homme. 

Il es t délivré à chacl'Ie homme du personnel des machines, après les chan
gements de quart, 10 litres .J 'eau dOllce. 

ART . 18. - Les couchettes et hamacs sont garnis par l'armement ou le 
personnel, suinnt les usages ct les contrats d'engagement. d'ohjets de couchage 
qlli comportent , dans tous les cas, un matelas et deux couvertures. 

Les objets de couchage fOllrnis par l'armement sont désinfectés une fois par 
an, au moins. Le varech des matelas est renouvelé chaque année Ol' lorsqu'une 
maladie s'est déclarée à bord. 

Les objels de couchage indi"idllel apportés par le personnel ne sont introduits 
à bord qu'après al"oir été passés à l'éttne . • 

AIIT. 1!J. - Les locaux affectés au logement de l'équipage sont nettoyés à 
fond après chaque voyage au long cours ou tous les mois pour les autres navi
gations. Ils sont désinfectés ou repeints lorsqu'il s'est produit à bord une maladie 
suspecle ou une all'ection contagieuse. 

ART. 20. - Les dispositions précédente sont applicables aux na,ires de 
pèche sous réserve des atténlJations ci-dessous indiquées. 

Les locaux affectés au couchage doivent représenter un "olume d'air d'au 
moins 2 mc. 150 . 

La hauleur de planche à planche ne doit pas être inférieure à 1 m. 83. 
Si le pont formanl plafond est en tôle. il doit être recouvert d' un bordé en 

bois. Le pont formant plancher est en bois ou recouvert d'une substance isolante. 
Les parois et meubles sont recomerts d'une peinture ou enduit layable. 

L'éclairage de jour est assuré par des hublots de côté ou des yerres prisma
tiques dans le pont Ou par des claires-voies. Lorsqu 'il est possible de le faire 
~ans danger, il est établi sur chaque bord. un nombre de hublots en rapport 
avec les dimensions des compartiments qu'ils éclairent. L'éclairage de nuit est 
assuré au moyen d'appareils fixes. 

L'échelle de descente elle capol doivent être d'un accès facile ; le capot doit 
pouvoir être fermé hermétiquement pour empècher l'eau de tomber dans le 
poste. 

Un espace est réservé en dehors du poste pour recevoir les effets cirés . Il est 
choisi de telle façon qu'on puisse y déposer ces effets avant de pénétrer dans 
le poste et gagner ensuite ce dernier sans cesser d'ètre à l'abri . 

Un moyen de chaullage est fourni pour chaque logement . Quand il y est 
installé un fourneau de cuisine, une ouverture spéciale est pratiquée pour 
~légage r le produit de la combustion. Le cllbe d'air doit en ce cas être augmenté 
de 0 me . 100 par chaque homme. 

Une manche à air avec payillon est placée cn nn endroit cOl1Ycnable pour 
introduire l'air frais . L'évacuation de l'air vicié est assurée par une autre manche, 
des champignons, cols de cygnes ou tout autre moyen efficace. 

H\"GIj.;:-!E . - XXXVllI 6 
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ART . 21. - Sur tous les na"ires de p,khe il est exigé au moins une poulaine 
'lui doit être installée de telle fa~,on '1u'c1 le puisse être boulonnée, tantôt à 
l' avant , tan tôt à l'arrir, re selon les nécessi tés de la pèche. Elle doit contenir dcu!!: 
places lor'ijue le personnel comprend de 30 à 40 hommes, el trois places lorsqu'il 
comprend l'lus delo hOlllmes. Les poulaines sont coul'erl es ct muni es d'appuis 
solides. 

Il n 'es t jamais exigé de bouteille. 

ART. 22 . - Les prescriptions des articles 5 à 15 ,'appli,!uent allx navires 
de plaisance ayant plu s de 350 tonneaux; l' Iles wut remplacées, pOlir les na ,ires
qui ont moins de 350 tonncaux, par les di spositions suivantes: 

Les locaux afiectés au couchage de J' équipage doi\' cnt ayoir un l'oll/lUe d 'a ir 
d'au moins 2 me. 150 par homme . 

Si le pont formant plafond est Cil tôle, il doit être recomert d'un bordé en 
hois. Le poilt formant plancher doit ètre en bois ou recom 'ert d'une substance 
isolante. Les parois e t meuhles sont recouverts d ' une peinture 011 enduit lavaLI('. 

L'éclairage est assuré par des huLlots de cû té ou des 'erres prismatiques 
dans le pont , ou par des claires-voies, 

L'écheUe rIe descente ct le capot doiwnt èlre d'ull accès facile; le capot doit 
pOllyoir ê tre fcrmé" ermétiquemen t pour empèdJer l'cau de lomber dans le poste. 

Cne manche il air al'cc pavillon est placée Cl! un end roit convenable pour 
introduire l'air frais. L'évacllation de l'air vicié est assurée par une autre 
manche, ou par des champignons, cols de c)gnes ou tout autre moyen elIicace. 

AUT. ~3. - Sur tous les navires, de 'l' lOlque nalure qu' ils soient , les cabine;; 
doivent représenter un yolume d'air au moins égal il 3 me. 500 par personne. 
Pour le calcul de ce yolume d'a ir , les lits, les objets de literie, los tables et le!:> 
si1'ges ne sont l,as déduits . 

AUT. 2!1 . - Sur aucun navire , les passagers (l'entrepont ne doivent être 
logés dans un entrepont inférieur à ce lui 'lui es t situé immédiatement au-des~ous 
de la ligne de floUais on en charge. 

Les locaux affectés hahituellement ou temporaire ment au couchage dcs passager!:> 
d 'entrepont sont séparés des compartiments l'oisins par des cloisons. 

Dans tout local destiné au couchage des passagers d'eritrepont, le nomhre· 
maximum de personnes pouvant y ê tre admises est affi ché d'une façon apparente . 

AIl'!'. 25. - Les couchelles ont au minimum 1 m .. 83 de longueur su r 
56 centimètres de largeur. 

Le fond des couchettes inférieures doit être an moins de 15 centimètres au
d essus du sol et le fond des couchettes supérieures à 70 centimètres au moin,; 
du fond des couclwtles de la rangée inférieure. 

Sur les navires de pèche transportant dcs passagers, les cOlu·bettes peuvent 
être remplacées par des hamacs. 

Les entreponts afl'cc tés au logement des passager, SOllt pOIln'US d 'échelles 
ayant une largeur minimum de 80 centimètres. 

Le nombre des panneaux ct celui des échelles sont déterminés comme suit, en 
raison du nombre de passagers auquel est affecté l'entrepont: 

Au-dessous de 50 passagers: un panneau. - Une échelle. 

De 50 à dg passagers : un panneau. - Deux échelles . 

De 150 à 199 passagers: un panneau. - Trois échelles . 
A partir (le 200 passagers: deux panoeaux. - Quatre échelles. 

Ou un grand panneau muni de quatre échelles. 
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Les compartiments affccl,~s aux passagl'I's d'ellll'l'fJOut aimi 'l ue les acd's d 
dépendances doiycnl l'tre conn'nablemellt éclairés pendant le jonr, L '('c1airage 
de lIuit doit ètre assuré par des appareils fixes. 

Les dispositions pré,"l'S pOUl' l'Uél'[lt;ol'\ doivent ,',Ln' tell t" ([1.1 0 celle-ci ,,,,it. 
assurée daus tontes les circonstances, 

,\RT. 2G. - Les li ,,"x d'ai sa ll t'Cs deslill <-s au" passagers sonL l'lacés dans les 
parties sllpérielln's du navire; ils sont abrili\s contre les inl.cnll'c-ri!'s et coutre 
la mer ct nlilnis d'appuis cnn lpnablemen l disposés. 

Dos cabinets distillcls sont réscl'\"" 'Ill" femm es. Cl'U" 'l"i sout "l1l'd ,~s ail" 
hommes sont pour\'l1S d'urinoirs. 

Les cabinels des hommes conllile CC II " dcs f"nllucs Iwui'(' ut compol'ler 1111 

collecteur comlllUli et l'lusiC'nrs l'laces. Dans cc dernier cas, les places sont 
s~l'arées les uue;; des anlres par d", d oisons en l<'>l e aya nt Ilno hall leur au nHlins 
égale il un mètre. 

t:n écran, aulant (lUe possi ble en t" le , est placl' devant ct.a(llle compartiment .. 
Le 110mbre miuillllllll de l'laces est ti c doux, si .le navire ne transporte pas 

plus de 100 passagers. \u-de"lls de 100 l'HssagNi', il est exigé UIlO place 
supplémentaire par 75 passage rs en plus. 

l'n chasse d'can cu élat coulillll Ile fonc tionnemen t es l établie dans tons les 
lieux d'aisancos, 

AHT. ~7. - Sur lout lI av ire t1estiué à transportor Jos passagers de pOlit 
pour d .. ,s vo) agcs comportanl des tra" orsées dont la dllr(·e normale de pori. à 
port dépasse 'luurante-lll,il h(,lIre" 1111 loca l sl'écial c,t all'N, té aux soiu, do 
proprelé de ces passagers, 

AH'!'. 28. - Il est tenu slIr (' haque ual ire un regis tre destiné à rece \'oir le, 
réclamai ions des passagers qui auraient des plaintes ct obsenalions à formul"r , 
Lo capitaine peut égaleml'IlL y consigner los obscl'Vations qu 'i l jugerait ulile 
aill si que Ics faits ')u'il lui paraJtrait important de fa i re atlester l'al' les passagers. 

Cc registre, coté et paraphé par l'administration de l'inscript.ion mari time, 
doit être communiqllé il tou le réquisilion am autorilés cl commissions chargét's 
de la suneillancc dll nal in.' . 

AR'!'. 2(), - Sur tout naYÎ re destiné à effectucr des trarersées de plus d" 
quarante· huit heures e l devant embarquer plus de 100 pl'rSOnllCs, y comp,'is 
le p ersonnel du hord, il doit ètre inslallé un hôpital . 

Cet hôpital est plucé dans un endroit comcnablement éclairé c t aéré, soit sur 
le pont, soit dans le 'pn'mier entrepont; il es t isolé le plus complètement possible 
des locaux occupés par l'é(luipagc et par les passagers. 

L 'hôpital est diri sé Cil deux compartiments aITectés , l'un aux hommes, l'autre 
aux femmes. JI est exigé lin lit par 40 personnes embar'luées, jusqu'à conCllr
rCllce de 200 personne~, .\ purtir de cc chiITre, il cst prévu un lit par 60 personnes 
en plus. 

A l'hôpital sont allllexés: 1° une pharmacie, pouyant senir de salle d'opé
rations e t ayant des dimensions suffisantes pour receyoir u n lit articulé dn 
modèle ordinaire et pour permettre la circulation autour de ce lit; ~. une 
salle de bains; 3° des lieux d'aisances; 4° une chambre d'isolement comprenant 
le quart des lits d'hôpital imposés par le paragraphe 3 du présent article. 

Le cube d'air des hôpitaux doit r eprésenter au minimum 4 mètres cubes 
pour chaque personne pounn t y prendre place, La hauteur sous plafond ne 
peut pas être inférieure à 1 m. 83. 
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I.cs couchettes doivent ètre en métal peint, ,'erni ou galvanisé; elles doivent 
avoir au minimum, 1 m. 83 de longueur et 60 centimètres de largeur intérieure 
et ètre disposées de telle sorle que leur plus grande dimension soit placée en 
bordure d'un passage ayant IInc largeur au moins égale à 1 mètre. 

Tant dans l'hôpital que dans les entreponts, quelques lits ayant une largeur 
de 80 centimètres sont résenés aux femmes enceintes ou en couches. 

Il peut n'ètre dressé que la moitié des couchettes de l'hùpital. En aucun cas, 
elles ne penvent être superposées. 

s,.clion Il. Aménagements n,icessaires à la conservation des vIVres 

el des boissolls. 

ART. 30. - Les cambuses afl'ectées à la garde ct à la conservation des appro
,'isionnements sont exclusivement résenées à cet usage. Elles sont isolées des 
locaux habités et fermées à clef. Toutefois, sur les na,ires de pèche, les armoires 
servant de cambuses pcment ouvrir sur les locaux habités par le capitaine. 
Aucun tuyau de vapeur ne doit' passer par les camhuses. 

Lorsqu'il est percé des mn'ertures dans les parois l'erticales de ces compar
timents, elles sont garnies de chàssis en toile métallique. 

Les cambuses sont pou nues d'armoires et d'étagères en quantité suffisante, 
surélevées au-dessus du parquet, de façon à permettre le nettoyage de celui-ci. 

Les soutes où le vin est consené sont aérées ct d'une température aussi peu 
élevée que possihle. 

ART. 31. - Les na,ires doivent être approvIsionnés d'eau potable. 
Les récipients à eau douce, généralement connus sous le nom de caisses à 

eau et de charniers, ne peuvent pas être en bois. Cette disposition ne s'applique 
pas, toutefois, aux harils de galère des embarcations. Elle ne g' applique pas non 
plus aux navires de pêche opérant avec salaison à hord qui sont autorisés à 
embarquer l'eau potable dans des harriques neuves ayant subi le traitement néces
saire pour assurer une honne conservation de l'eau. 

Les récipients à eau douce sont revêtus à l'intérieur d'un enduit, ciment ou 
autre, d'épaisseur convenable. 

Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'intro
duction de corps étrangers, d'un bouchon de vidange et d'une ouverture assez 
large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de 
leur visite. Cette ouvertu re est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement 
fermée dans l'intef\'alle des visites. 

Les caisses à eau douce sont placées, aulant que possible, dans la cale et 
surélevées au·dessus du vaigrage. 

Elles sont munies d'un tuyau de sonde. Une sonde spéciale est placée au 
voisinage dudit tuyau. 

Une pompe reliée à Ull tuyautage spécial est exclusivement affectée à la 
manutention de l'cau des caisses à eau d'alimentation. 

Les joints des tuyaux et des caisses ne sont jamais fails avec des composés du 
l,10mb. 

L'équipage doit disposer, pour son usage exclusif, de récipients de dimensions 
convenables. Sur les navires à vapeur, un charnier est réservé au personnel du 
pont et un autre au personnel de la machine; ils sont placés au voisinage des 
postes. 

Les récipients sont nettoyés à fond au moins tous les trois mois ou à la suite 
de l'apparition d'une épidémie attribuable.à l'eau du bord. 
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ART. 32. Les na\ires à vapeur et les narires à yoiles pou nus d'une 
chaudière, qui sont armés ail long cours, el dont l'ell'eeti f, équipage el passagers, 
dépasse 30 personnes, doivent "tre muuis d' ull appareil il distiller l'eau de mer. 

CIIAPITI\E IV 

ART. fi,. 
E . - P •. I\;\: s nQ:\T hOIT î;TnE Ml~1 T ovr :\.\.nnl~ 

YOILIERS 

Pla lt du gouvcrnnil et éta mbot. 

Échelle de charge. 

Coupe au mail rc . 

Plan tle yoilure. 

PlaH des chaudières auxiliairc5 ct d<'8 
soupapes . 

Plan <lu ballast c t ùu tuyautng", ,,'il 
y a lieu. 

r.\PE cns 

Plan dll g(HI YCI' IIHil , t~ tarnb () t ct 1)1'0-
pub"'lu'. 

Échelle de clllll'!;r'. 
Coupe nu rnailr<', 
Plan général d'il llléllngelllent . 
Plan des ChUllllii'res Cl tics soupapcs . 
Plan dn oallast et du Luy autagc de 

r('lnpli ss[l.f!C" , l'}nli sement "t tuyaux 
d" yapeur (deux cxphlitions) . 

Plan {lr·~ CH i ps e t fau x -pont s donnant le 

culJngp de chaq ue cÛ lupartJJH(·Ilt. j 
l'Inn de la m:\ c llnw 
Plan fie l'Ill - tallnt lOll l"iectlltlut' ('1 du 

Ren H't' tl 'JllcCllt ll e 

ART . JO'! . - Tout navire doil ,'. Ire pounll du matériel mé,rlical ut phanlla
ceutique dé terminé par les nomenclatures cl tahleullx unnC'"" au pr{osenl 
règlement ! 1 ) . 

ART. 10:;. - Lorsqll 'il exi slll 1111 local alll'cl" '1 la l'l ,urmacic, lC's mé.li
cament. toxiques sont rcul" l'lIIés ti ans lIU" arlnoirt' ' l','cial,, ferlllani à clef, Jill) 
« armoi re au .~ poisons» . ~i le nuyir.., Ill' comporle pa, de pllarmacie , les médi
camenls t{J~iqtws sont enfermés daus lIlI cotl't'e s p~c i a l 0 \1 dall s un compartiment 
du colTre n ',glemcntaire dislinct d ferm ant à ciel'. 

AI\T . 10(j. - Les appareils, mtell. il"s ct illslrumcnls de chirurgie sont 
disposés llam des armoire>; 0 11 cai s~es spéci ales dis linc!es dl' cl,lles qui contiennent 
les rrlt~(licam e llts. 

Les ohjcls de l'ulIse!llcut sont égall'ment rCllfcrnlt'" dans un colTre 011 un 
compartiment à pari . 

Ces ditréronls colrres düi'ctlt toujours êlrc plilcés dans d ('~ locaux facilemen.t 
acc",sihJ. ·,. 

(1) Cetl-c norncndaturc reyisée par un décrel du 10 uyril J{)OO a é té ins~rée au 
Journal officiel tlu 2U avril. 
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ART. lOj. - La liste de tous les mét!;camcnts, objets ou ustensiles contenus 
tians un coffre ou une armoire est inscrite sur le fond du couvercle du coffre 
ou sur la porte de l'armoire. 

Sur les nayires ne comportant pas de local affecté à la pharmacie, lorsque 
l'importance du matériel médical ct pharmaceutique exige la répartition de ce 
matériel entre plusienrs caisses, la caisse contenant les médicaments pour 
l'usage interne, celle dans laquelle sont renfermés les médicaments pour l'usage 
externe ct celle qui est résenéc aux objets de pansement sont de couleurs 
différentes ou portent dcs signes extérieurs permettant de les rcconnaJtre faci
lement. 

AI\T. 108. - Les récipients SOllt muni, d'diqueltes indi(l'wnt très I;siblement 
le nom des médicaments (lU'ils contienuent. 

Les liquides toxiques sont placés dans des lioles ou flacons portant des 
étiquettes en papier ronge orangé et une hande circnlaire en papier de même 
coulenr, de 1 à 3 centimètres de largeur, scion la dimension des récipients, 
collée sur tOllte lellr circonférence. Ces mômes lioles sont munies d'une seconde 
étiquette en papier ronge orangé snr laquelle le mol l'OISO" est imprimé ou 
écrit l'Il leltres majuscules. 

ART. 109. - Les médicaments sellsibles à l'action de la lumière son t 
conservés dans cles d'cipicnts en \ erre jalllw 011 noir et les herhes médicinales 
dans des bocaux cn yerre 011 dans des bolles en fer-hlanc. 

Les médicamenls ne peuH'llt être conservés dans des sacs en papier q11 'autant 
que ces sacs sont renfcrrn.~s à lellr tour dans des récipients en verre Olt des 
boHes de fcr·hlanc. POlir les poudres médicamenteuses divisées par paqllets, 
chaque paquet doit être !,OllrYU d'lIne l,tiquette lisible indi'juant le nom de la 
slIbslant"C ct son poids, cl son usage interne ou externe. 

AlIT, 110. - Les coffres à m.~dicalllenls, objets de pansement, appareils et 
instruments de chirnrgie, sont "isités dans les ports de France, lorsque six moi; 
sc sont écoulés d"lHlis la dernière "isile. 

Celte YÏsitc a lieu, soit à bord, soit an bureau de lïnseriptivn maritime, si 
le propriétaire ou son représentant le désire, en présence du capitaine on de 
son délégué, cl du médecin du navire, s'il y en a lin. 

Elle est effectuée, slIr la ré'l'lisilion de l'inspecteur dc la navigation, par le 
médecin membre de la commission préme il l'article 4 de la loi du Ij anil190j, 
sous résene, le cas éduJallL, cie l'application des lois des 1" août 1905 ct 
25 juin 1905 sllr la répression des fraudes. 

Une fois "isités, les colTres sont scellés el plactls ,lans un local fermant à clef; 
si les médicaments sont placés dans une pharmacie, ce local doit ètre fermé à clef. 

Tout nayire est muni d'une instruction médicale approm'ée par le ministre 
.\e la marine; s'il y est emharqué lm médecin, il doit en outre y a"oir à hord 
un exemplaire d" Codex français. 

ART. Ill. - Tout na"irc destiné à na,iguer an 101lg cours ou à effectuer, 
au cabotage international ou au grand cabotage national, des trayersées d'une 
durée Ilormale cie plus de quarante-huit heures, ct doyant embarquer plus de 
100 personnes, est pourvu d'un appareil à désinfecter autorisé suiyant les 
proscriptions des rôglements en "ignour et conforme il nn modèle approuyé par 
le conseil sup{,rieur de santé de la marinc. 

Il doit être de ,l;mension suffisanlc pour permettre dc désinfecter les ohjets 
tic literie. 
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C H.\PITRE YIlI. - C .\U~U L (lU NO~l[\nE MAxmnl DE P."g'GERS 

ART. 116. - Lorsque le senice auqllelle na ,·ire est aITecté, sui,antla décla
ration contenue dans le permis de navigation, comporte des trayersôes dont la 
durée normale de port à port dépasse quarante-huit heures, le calcul du nombre 
maximum de passagers qui peuvent être logés à bord se fait suivant les règles 
ci-après: 

Pour les passagers de cabine, les cabines a'cc ou sans cabinet de toilette 
doi , en t représenter au minimum un volume d'air de 3 me. 500 par personne_ 

Pour les passagers d'entrepont, les entreponts supérieurs èt les superstruc
tures affec tés au logement des passagers doivent représenter, pour chaque 
pa~sage r (non compris les enfants .In m(.ins de huit alls) lin volume de 2 mc. 750. 

Cc volume est porté à 3 mèlres cubes pour l'entrepont inférieur . 
Les enfants au-dessous d'un an ne sont pas comptés dans le calcul dn nombre 

. .Je passagers ct deux Olifants de plus d'un an c l de moins de huit ans sont 
cornptôs pour un passager . 

T.orSflu'un hôpital est installé à demeure ,ur le navire, le nombre de per
soulles (lU 'il peut contenir, cu égard au cube d'air, entre dans ]',haluation du 
nomhre total des passagers d'entrepont qui pelJ\'ent ,\tro admis à bord. 

Les passagers de pont doi, cnt disposer ,j',"W surface horizontale .le 1 mq. 1;) 

par personne. 

ART. 117. - Pour "tre admis ,. lransporter des marins p,\clwurs en tre la 
Fran ce ct Saint-Pierre cl. Miquelon ou im'erscmcut, les bâtiments pC·cIlCl1rS ou 
chassc ll rs doivent. avoir, au moins , l Ot) tonneaux de jauge bruIe. 

All'I'. 11 8. - Tout navire (rançai" '1 yoiles ou à vapeur, .Jont I"eflectif, 
é'l"ii)agc et passagers réunis, aLteint le chiITre de 100 personnes , ct 'lui fait 
'Ille traversée dont la dnrt'c normale d" passe quarante-huit heures, doi t avoir 
il bord lin docteur en médecine . 

Il lui est adjoint un second mtl,l ocin si l' cITectif de l'équipage ct des passagers 
r él\nis atteint 10 chiffre de r.~no personnes et si la truycrsée doit dnrer plus 
de seJ' t jours. 

Awr. II\). - Sllr les nayires upnL 1)n Illédecin, IOr5(1'le le nombre des 
persollne> embarquées dépasse 300 et lorsque le voyage comporte des traversées 
.le plil s de trois jOl1rs, ce médecin est tO lljours assisté d'une personne exclu
sivement afl"cetée an se rvice mérlical. 

S'i l y a plus de I. 200 personnes .\ hord, il est affecté il cc même service 
nlle ;;(Jt'onde personne. 

AUT. 120. - Sur les na,ires ne comportant pas de médeein , le capitaine, à 
'Illi il appartient de donner des soins aux malades, conscne les clés d .. ,s colTres à 
médicaments et en est responsable. 

CflAI'JTTE X. - FO"CTIONNEME~T DE ].A cmnnSSIO:\f Sl"PÉRIECRE. PRocf:DCIlE 

.ART. 1 2 [. - Le président de la commission supérieure instituée par l'ar
lide '9 de la loi du 17 avril '9°7 est nommé par le ministre de la marine . 

La commission ne peut délibérer va lablement que si la moitié, ail moins. 
des membres sont présents. 

• 
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Les résolutions de la commissio:l sont prises à la majorité des "oix. En cas 
de partage, la voix du président est prépondérante. 

ART. 122. - Les réclamations contre les décisions des commissions insti
tuées en vertu des articles 4, 6 et 8 de la loi <:lu I7 avril 1907 doivent être 
formées, dans un délai de trois jours francs à partir du jour où l'administrateur 
de l'inscription maritime aura fait notification par écrit de la décision à l'arma
teur ou an capitaine. Biles sont moti,-ées et déposées entre les mains de l'admi
nistrateur, qui en donne un récépissé détaché d'un registre à souche. 

ART . 123. - L'administratel1r avis() par la mie télégraphique le ministre 
de la marine de la réclamation ct il lui transmet immédiatement la réclamatiOIb 
avec le procès-verbal dressé par la commission dont la décision est attaquée. 

Dès la réception de cet avis, le ministre convoque télégraphiquement les 
membres de la commission supérieure. Celle-ci doit se réu llir dans le délai 
maximum de trois jours francs à compter de la réceplioll de l'avis télégra
phique ad ressé au mini slre par l'administrateur, les jOllrs fériés n'étant pas 
compris dans ce délai. 

Le dossier relatif à la récla mation est remis au prési<:l ('nt de la commissiofl 
avant la séance pour laquelle la commission est cOlll-oquée. 

AHT . 124. - Informé télégraphiquement par le ministre de la marine de la 
date et de l'heure de la réunion de la commission supéricure, l'administrateu r 
de l'inscription maritime porte, sans retard, cc renseignement à la connais
sance de l'armateur , du propriétaire ou du capitaine qui a formé la récla
mation ct retiré récépissé de ceUe communication. 

ART. 12 :) . - Lorsqlle la commission supérieure ne croit pas pouyoir l'rendm 
une décision sur le simple examen de la réclamation de l'armateur ou dit 
capitaine et du procès- verbal de la commission locale, elle peut faire procéder 
à telles enquêtes ou expertises qu'clle juge nécessaires. Les enquètes pCill'ent 
être confiées à un ou plusieurs de ses membres qui se rendent à !Jord du navire 
en canse. 

La commission ne peut désigner des exper ts ayant pris part aux opél"3tions 
(les commissions locales qui ont donné lieu à la réclamation. 

Le résullat des enqnêtes e t des expertises est cOllsigné dans ([es rapports 
écrits. 

ART. 1 2 6 . - Dans les colonies, la réclamation doit être renllse au gou
verneur ou ail fonctionnai re délégué par lui à cet eITet. Il en est délivré 
récépissé. 

Le ministre de la marine es t saisi par càblogramme ct, après avoir pris l'avis 
de la commission supérieure, fait connaître sa décision par la même voie. 

A l'é tranger , la réclamation est remise à l'autorité consulaire ct la mème 
procédure qu'au paragraphe précédent est suiyie . 

AHT. 1 27. - Lorsque \' (1\-is de la commi~sion supol'lel1 rc est provoqué en 
yertu de l'a rLicle 44 de la loi du IJ avril, (Jo" il est ,lonné connaissance aux 
intéressés des actes de négligence ou des manquements dans l'exercice de leurs 
fonctions qni leur sont reprochés. 

Un délai de cinq jours francs leur est imparti pour présenter leur défense 
soit par écrit, soit en comparaissant personnellement devant la commission 
snpérieme. 
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CH.U>I'fRE xr. - DISPOSITIONS GÉXÉIl\LES. - PUBLICITÉ A. DOll:'ŒR ... I.A. LOI 

ET Aex Rt~GLEllENT5 D'ADMDlSl'RATIO~ PlBLIQCE 

ART. I ?S . - POlir les navires de commerce ayant moins de 200 tonneaux, 
pourles na"ires de pêche au-dessous de 200 tonneaux, s'ils sont à voiles , et all
dessous de 250 tonneaux, s' ils sont à "apeur ou à propulsion mécanique, pour les 
navires de plaisance de moi 115 de :100 tonneaux, pour les yachts de course et pour les 
na,'ires ayantdes affectations spéciales, le ministre de la marine pcut, sur la proposi
tion de la commission de visite, dispenser partiellement des prescriptions contenues 
dans les chapitres l'récédcuts. à l'ex.ception des chapitres 3 ct j. s'il est reconnu 
que cette dispense ne p{'ut ayoir d ' inconvénient. 

ART. D\). - Le tede dl' la loi cln q avril 1907. ainsi que cclIIi des règle
ments d'administration publique rendus en exécution de ses prescriptions, doit 
se troll ver à bord des nayires dc plus de 25 tonneaux, et ètre communiqué 
par le capitainc. Sllr ICllr demande, aux personnes embarquées. 

Il doit égalcment être mis à la di,position des inscrits maritimes, dans tous 
les quartiers ct pl'ôposats de l'inscription maritime. 

ART .• 30. .- Les ml\' in', de l'lus de 25 tonneaux de jauge brute en senice 
au moment de la lfl ise ('n ,i8"I('lIr de la loi d" 17 avril Igoi, sont soumis aux. 
dispositions sui,ant(·, : 

l ' Rensrig""lIwlIls 'lUC doit conle"ir toute demande de permis de navigation. 

A l'appui de la premil're demande de permis périodicl'le de navigation, 
le propriétaire doit fournil' 1<." renscignements énumérés à l'article 3 du pré
sent décre t. 

2' PrescrijJliOllS rcluti,'cs à n ,\':!!;'ne et ri la salabrité. 

Les postes d 'équipa1>" sont IlIIInis de sièges el de tables pour la moitié de
l'eflectif pour lequ el il a {·té pré, u des posles de cOllrlwge. 

Sont applicables les dispositions des paragraphes 2, 3 el 4 de l'article 7, des 
paragraphes 1 el :l (le l'arlielc 8. et les articles Il, D ct 13 du présent 
rt.~glemenl. 

SUI' les narires il passagc,rs se livrant au long cours. des dispositions doiyent 
être priscs 1'0111' l'isolement d('s personnes malades, lorsql1e plus de 100 per
sonnes sont embarquées silllultan,;mellt à bord. 

Aucune modification n'est apporlée aux installations dos hùpitunx existant 
a,-ant la mise ('n ,iguellr tic la loi on ce qui concerne les dimensions et la dispo· 
sition des cOI lcheltcs. des t'oursin', et des loca ux annexes desdits hôpitaux. 

Go Matérid médical el phar/llQceuli'lue. 

Les coIfres il médicamonts composés cOllformérncnl aux nomenclatures anté
rieures à la mise en ,igueur de la loi seront admis penclant dix-huit mois. 

8' Calcul du nombre ma:rillwm de passagers. 

Les propl'iélaires de navires 113 'Dllt pas tClIUS de modifier le nomure maxi
mum de pas3~gers fixé en "nlll ,l'ad(" anlérieurs. 
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!t Toutes les di spositions contenues dans les chapitres (J, ra et 1 lieur 
sont applicables. 

ART. 131. - Sous rusene des dispositions spéciales aux navires de pèche 
d de plaisance contenues 311'10 chapitres 1 à II du présent règlement et dont 
peuvent se prévaloir les navires de pêche et de plaisance en service au moment 
de la mise en ,-igu eur de la loi du I7 anil 1907 cps navires sont soumis aux 
l'rescriptions de l'article [30, sons les ré,en es suiYantes : 

Pour les n3"ires de pèche, le numéro ~ es t n·nlplac,' par la di!>position 
suivante: 

N° 2 . Locaux. - Les parois ct meuhles sont recouverts ,l'une peinture 
011 enduit lavable. 

L'éclairage de jour est assuré par des hublots de côté, par des yerres prisma
tiqlles daus le pont ou par des claires-voies. Lorsqu'ils ne présentent pas de 
<langer, il est établi sur chaque bord un nombre de hublots en rapport ayec les 
(Iimensions des compartiments qu 'ils éclairent. 

L'éclairage de nuit est assuré au moyen d'appareils fixes, 

L'échelle de descente et le capot doiv~nt être d'un acc"s Jacile ; le capot doit 
pouvoir être fermé hermétiquement pour cmp<\c hcr l'cau de tomber dans le 
posle . 

Un espace est résorré en dehors du posle 011 dans le poste môme pour rece\'oir 
les ellets cirés . 

l Jn moyen de chauffage est fourni pour cha(l'lC logement . Quand il y est 
installé un fourneau de cuisine, lInc ouycrlure sl't:ciale es t pratiquée pour 
,Iégager le produit de la combustion. 

Une manche à air avec pavillon est placée en un endroit convenable pour 
introduire l'air frais . L',hacuation de l'air vicié est assurée par une autre 
lIIanche, des cll3mpignom, cols de c)'gne on tont autre mo}en effi cace . 

Pour les navires de plaisa nce, le numéro 2 .~ , t remplacé par la disposition 
suivant.e: 

J\'O 2 . Loeaux . - Les parois ct les meubles sont rcconrerts d'nne peinture 
ou .l'un enduit lavable . 

L'éclairage est assuré par des hublots de côté ou des n'rres prismatiques 
dans le pont et par des claires-voies. 

L'échelle de descente et le capot doivent être d'un accès facile; le capot doit 
pouvoir être fermé hermétiquement pour empêcher l'eau de tomber dans le 
poste. 

ART. 132. - Les navires en construction au moment de la publication 
du présent décret seront soumi s aux prescriptions cl es chapitres 1 à Il du 
présent règlement s'ils ne sont pas mis en senicc dans un délai maximum de 
deux ans, à partir de la même date. 

ART. 133. - La justifica tion d'un permis de navigation ou d'un certificat 
reconnu équivalent audit permis ne sera exigée des navires étrangers embar
quant des passagers dans un port français 'Ille six mois nprès la mise en vigueur 
de la loi. 
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ART. 13i. - Le ministre de la marine ct du commerce ct de l"in<lustrie 
~ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié a\l JOll/'llal officiel ct inséré au Bul/etin des lois. 

Fait à Rambouillet, le 21 septembre 1 !loS. 

A. FALLlÈBES. 

Par le Présitlent de la Hép"hlifjllC : 

Le ministre de la marine, 

Gaston Tn01IS0:'i. 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jean Cm!'!'J. 



Hn;iène alimentaire. 

I\JODIFICATIO:.'i DE LA LOI DU 1er AOUT 'I!)05 SliR LA RÉPRESSION 

DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES. 

FALSIFICATIONS DES DENRÉES ALiMENTAmES ET DES PRODUITS. 

AGRICOLES (t). 

Loi cln 5 aOlit 1903 (2). 

LE Sbn ET LA CHAl'.lnUE DES DI;PUTÉS ont adopté. 

LE Pni:slDENT DE LA RÉpunLIQUE promulgue la loi ùont la teneur 
suit: 

ARTICLE PRE:mEU. - Le troisième paragraphe de l'article II de
la loi du 1" août 1905 commençant ainsi : cc 2° Les inscriptions et 
marques . .. » est complété ainsi qu'il suit: 

« La définition et la dénomination des boissons, denrées et 
produits conformément aux usages commerciaux, les traitements· 
licites dont ils pourront être r objet en yue de leur bonne fabrication 
ou de leur conservation, les caractères qui les rendent impropres il 
la consommation, la délimitation des régions pouvant prétendre 
exclusivement aux appellations de provenances des produits. Cettl~' 
délimitation sera faite en prenant pour bases les usages locaux. 
constants. » 

AuT. 2. --,- Tous syndicats, formés conformément à la loi du 
21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de )' agriculture 
ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux
de-vie naturelles. alcools de fruits, denrées alimentaires, produits 
agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quel
conques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et des. 
colonies, les droits reconnus à la partie civile par les articles T 82, 
63,64. 66, 67 et 68 du Code d'instruction criminelle, relativement 
aux faits de frauùes et falsifi ca tions prévus par les lois en vigueur, 

(1) Tome XXXV p. Go. 
(2) Loi promulguée au Journal officiel du II aoU 1908 cl insé rée au Bul/etin des lois 

Xli- S . 13, 2~83 nU 5I~90' 
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QU recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal 
civil, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat ct par la 
CharnQre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 5 aOtÎt 1908. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'agriculture, 

J. RL'AU. 

A. FALLI~:RES. 



A.CTES OFFJCLELS 

FnAUDF.S ET F"\L:-)IFICAT!O~S : APPLICATION DE L.\. LOI DU 

t " f AOUT 190~) (1 ) 

I. - GllAISSES ET SAINDOUX ; IIUILES COllIESTInJ, ES 

D ÉCIIET por tant règlement d'adminislration l'nhliCflle ,lu Il mars 1!j08 (~). 

L E PnÉsIDE~T D~ 1.., H Él'CIlLIQ lJE FR.' N'.:.HSE , 

Sur le rapport des mini stres de la justice, dus finances , de l'agriculture, du 
commerce et de l'industrie , 

Vu la loi du 1" aotit Ig05 sur la répression d es fraudes dans la ,"cnte des 
marchandises cL des . falsification s des denrées alimentaires ct des produits 
agricoles, et nolamment l'article 11 ainsi conçu: 

« II sera statué par des règ lements d 'administration publique sllr les mesu re;; 
à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en cc qui 
concerne: 

« 1° la ' cnte, la mise cu venle, l' exposition et la détention des denrées, 
boissons, ouhslances ct produits,!"i dOlllwront lien à l'application de la présclltc 
loi; 

« 2° les inscriptions ct marques indi rl'wnt soit la composition, soi t l'origine 
des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les 
acheteurs pourront exiger sllr les factures, sur les emballages ou sur les produits 
eux-mêmes, à titre de garantie de la part des " endeurs, ainsi que les indications 
'extérieures ou apparentes nécessail'cs pOlir assurer la loyauté de la )'ente ct de 
la mi se en vcnte )) ; 

Vu la loi du 16 anil 1897 sur les fraudes dans la vente des beurres ct la 
fabrication de la margarine (3), modifiée par la loi du 1" aoùt Ig05 , susvisée 
et par la loi du 23 juillet 1907 (ft) ; 

Vu le décret du 31 juillet 1906 , réglementant les prélè,ements, analyses et 
expertises pour l'application de la loi du 1" aoùt 1905 en ce qui concerne le;; 
lloissons, les denrées alimentaires ct les produits agricoles ; 

Vu le décre t du 9 novembre 1897 modifié pal' le décret du 29 ao"'l Ig07, 
portant règlement d'administration publique pour l' exécution de la loi du 
16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 ju illet '0°7 susvisée; 

Le Conseil d'i~tat entend", 

DÉCIIÈTE: 

ARTICLE PIIDIIER . - Il est inte rdit de détenir ou de transporter en n'e de la 
)'ente, de mettre en vente ou do vendre: 

1° sous le nom de « saindoux» tout produit ne provenant pas exclusi
)'ement des tissus adipeux du porc; 

(1) Tome XXXV p. Go, 
(2) Décrel publié au Jourllal officiel ÙU IiI mars 1908 et inséré au Bulletin des lois 

XII- S. B, 2939 nO 507°5, 
(3) Tome XXVII p, 375, 
(4) Tome XXXVII p, 3.6. 
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2° sous Jp nOlll .1 ... « ,ai"d ()! ,,, pUJ'c ['allnp l> tout produit 'If" provona!}t 
pas exclusiroment de la I",n'In d.e l'ore. 

Ces produits sont obtenus par e~tradion à chaud ; ils perd ent tOllt dwit11 ("e, 
appellations lorsqu'ils ont suhi ultérieurement unc manipulation SlIscpptible d" 
modifier leur composition naturelle 011 leur leucur en principes utiles. 

ART. ?. - Toute matii"'e gra>sc co meslible (,oIH·r'·.I" à la tempérai ure d,,· 
15 degrés, antre qu<' le hourre (' t le sa indoux, "cndue " l'état pur, pellt ':-Ir<.> 
désignée SOllS le nOIll de « grai"se ); ma.is ('dte d,\nomination doit être COlll
pIétée par l'indication d,· la matii,re animal .. oU y'::gétale d'oh la graisse est tirée. 

Tout mélange COlleret à la lt-Illpératurc de 1:; degr"·s de matières grasse:;. 
comestibles pures, cOllcri-tes IllI fluid e.s, il j'exccption des produits visés l'al' 
l'article ~ de la loi ,lu 16 avril IS!Jï , doit être désigné so,,, une dénomination 
qui le distingue nellen",nt des STaissos l'lin', 1 i,,\('s au l'réd,dent paragraphe. 

ART. ;). - H l'st illtord it de oIélenir 011 J e transporter en l'IIC de la \'enl .. , 
de mettre ell leute ou de ",·"dre SOIIS lu dénomiuation d'huil" d'oli\'e, de noix 
ou de tOlll autre fruit 011 grain"" al"I' ('" sans (l'Jalifi('ut.if, IIne huile ne prove
nant pas cxclusivem"ut des oli\('" des nni:t 011 d"s l'n,ils 011 grain es indil!ués 
dans ladite dénomination. 

ART. 4. - Los ,j,', uII,nillaliolls us;lt',es oIalls le cOllllllcrco pOlir désiglll'r soit 
des mélanges de graisses, soit des llH!lallges d 'huile, comestibles [lcuvent être 
accompagllées de l'illllicalioll d' lIn "" de l'Illsieul's des éli'ments const.ituant le 
mélange, mais à la coudilion q"e la meulioll l'omplém,·nt.airc fasse connaître 
exactement la pr0l'0rtiou dans laquelle le 011 les \, r.:·1I11'nt, dénommés cntrcnt 
dans le mélange . 

Les dénominations et m .. nti"lls ('i-d, .·~"'1S pré\'lles doin'Ill être imprimées en 
caractères identi'l"es. 

ART. 5. - Il est illienlit il tOllto personne se lirrant au commerce tic,; 
huiles dc faire figurer Sllr se, étiquelle,; , marques, factures, papiers tic com
merce, emballages et récipients , l'indicatioll ~ propriétaire à ... . . )), ( oléi
cultour il ..... », « négociant il ..... )) ou cOIllIllerçant à ... '. li suivit, ,Ill 
nom d'une région on d'une loealil." dans laquelle elle "" po,si·d,·, ni propriété, 
ni culture, ni élablissement ",,,nmercial 011 incl.ustriel. 

A1IT. 6. - L'emploi de Ioul e indication 011 signe susceptihle de créer dan:> 
l'esprit de l'acheteui' une confusion sur la nature ou sur l'origine des produit:; 
visés au présent décret lorsque, d'après la co",'entioll ou les usages, la dési
gnation de l'origine attrihuée à ces produits devra êlre considérée comme la cause 
principale de la vente, est in\(ordit en toutes tirl'llllstanccs ct SOIIS qllelque forme 
que cc soit, notamment: 

10 sur les récipi('nts et emhallagcs ; 

:l0 sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets, ou toul autre appareil 
de fermeture ; 

3" dans les papiers de commerce, fadures , ca talogues , prospectus, pri:l 
courants, enseignes, afIichcs, tahlcanx-rédamcs, annonces, 011 t~ut antre moyen 
d.e publicité. 

ART. 7. - Dans tous les établissements où s'exerce le commerce des graisses. 
et des huiles comestibles, les produits mis en vente ou les récipients ou embal· 
lages qui les contiennent, doivent porter une inscription indiquant, en caractères 
apparents, la dénomination sous Ir'quelle ces produits sont mis en l'enle. Celle 
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inscription doit être rédigée sans abréviation et disposée de raçon à ne pas dissi
muler la dénomination du produit. 

L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchan
ilise est liHée doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net, soit le 
poids brut et la tare d'usage . 

ART. 8 . - Le présent décret ne sera exécutoire 'lue dans un délai de troil 
mois à dater de sa publication en ce qui concerne Jes articles 4. 5, 6 et 7 dudit 
ilécret. 

ART. 9. - Le ministre de la justice, le ministre des fillances, Je ministre 
<le l'agriculture, le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Jou mal officiel de la RépuLlique française et inséré au Blllietin des lois. 

Fait à Paris, le II mars '9°8. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de la jllstice, 

A. BRL\IID. 

L e ministre de l'agriculture, 

J. RUAu. 

A . FALLIÈRES. 

Le ministre des finances, 

J. Cm.LAFI. 

L e minislre du commerce et de l'industrie, 

Jean CRUPPI. 

Il. - BIÈRES 

DÉCRET portant règlement d'administration puLlique du 28 juillet 1908 (1). 

LE PRÉSIDENT DE L.\ RÉPUBLIQUE l··R .\NÇ.\l~F., 

Sur le rapport des ministres de la justice, de I"intéricur, des finances, de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie, 

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ct des produits agri
coles, et notamment l'article II ainsi conçu: 

« Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures 
à prendre.pour assurer l'ex';cution de la présente loi, notamment en ce qui 
concerne: 

« 1° la vente, la mise en vente, l'exposition el la détention des denrées, 
boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente 
loi; 

(1) Décret publié au Journal officiel du 7 août l!jo8 et inséré au Bul/etin des lois XIIe 
S. B. 2982 nO 5148 .. 
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« aO les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'ori
gine des marchandises, soit les appellations régionales ct de crus particuliers 
que les acheteurs pourront exiger sur leurs fadures, sur les emballages ou sur 
les produits eux-mêmes , à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que 
les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de 
la ,'enle et de la mise en vente» ; 

Vu le décret du 31 juillet 1906, réglementant les prélèvements, analyses ct 
expertises pour l'application de la loi du 1" aoÎlt 1905 en ce qui concerne les 
boissons, les denrée§ alimentaires et les produits agricoles; 

Le Con~eil d'É tat entendu, 

ARTICLE PRE~UER, - Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la 
"ente, de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de « bière », un 
produit autre que la boisson obtenue par la fermentation alcoolique d'un moût 
fabriqué avec du houblon et du malt d'orge pur ou associé à un poids au plus 
égal de malt provenant d'autres céréales, de matières amylacées, de sucre inter
verti ou de glucose. 

ART. ~. - Doit être désignée sous le nom de (! petite bière», la bière 
provenant d'un moût dont la densité est inférieure à deux degrés. 

ART, 3. - Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses 
aux termes de la loi du 1" août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui 
ont pour objet la fabrica tion régulière ou la conserYation de la bière: 

1 ° la clarification, soit en chaudière, soit pendant ou après la fermen
tation, à l'aide de substances dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris de 
concert par les ministres de l'intérieur et de l'agriculture, sur l'avis du Conseil 
supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine; 

2° la pasteurisation; 

3° l'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le 
collage ; 

4° la coloration au moyen du caramel ou d'extraits obtenus par torré
faction des céréales et substances dont l'emploi est autorisé, dans la fabrication 
de la bière, par l'article premier du présent décret; 

50 le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combusti·on 
du soufre et par les bisulfites purs, à la double condition que la bière ne 
retienne pas plus de 50 milligrammes d'anhydride sulfureux, libre ou combiné, 
par litre, et que l'emploi des bisullites soit limité à 5 grammes par hectolitre, 

ART. 4. - Est interdite l'addition à la bière de tous antiseptiques autres que 
l'anhydride sulfureux, les bisulfites et ceux qui pourront être ultérieurement 
autorisés dans les formes prévues au paragraphe premier de l'article 3 ci-dessus. 

ART. 5, - Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente 
ou de vendre des produits désignés sous une appellation ou dans des termes de 
nature à faire croire que les boissons préparées à l'aide de ces produits peuvent 
être légalement mélangées à la bière, ou même vendues séparément comme 
bière. 

ART . 6. - Les produits présentés au public comme pouvant servir soit à la 
fabrication des moûts, soit aux manipulations et pratiqu es autorisées par l'article 3 

HYGIÈN E , - xxxv \Il 7 
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du présent décret, doivent être désignés sous une appellation f\lisant connattre 
expressément la nature et la composition de ces produits. 

ART . 7. - Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des 
bières, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, embal
lages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle 
la bière est mise en vente. 

Cette inscription n'est pas obligatoire pour les bouteilles ou récipients dans 
lesquels la bière ut emportée séance tenante par l'achetey.r ou servie par le 
vendeur pour être consommée sur place. 

Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon 
à ne pas dissimuler la dénomination du produit. 

ART. 8. - L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans 
l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur le lieu de fabrication de 
la bière, lorsque d'après la convention ou les usages la désignation de ce lieu de 
fabrication devra être considérée comme la cause principale de la vente, est 
interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment; 

1 ° sur les récipients et emballages; 
2° sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachels ou tout autre appareil 

de fermeture; 
3° dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus. prix

courants, enseignes, affiches, tableaux réclames. annonces ou tout autre moyen 
de publicité. • 

ART. 9. - Un délai de six mois, à dater de la pu~lication du présent 
règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des 
articles 6. 7 et 8, en cc qui concerne les inscriptions réglementaires. 

ART. 10. - A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 3 
ci-dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'Académie de 
médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique. sauf revision desdits 
arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l'année qui suÎYra la publication du 
présent décret. 

ART. Il. - Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre 
des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de 
l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et 
inséré au Bulletin des lois. 

Fait à bord du cuirassé Vél-ité en rade de Revel, le 28 juillet 1908. 
A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République; 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et des cultes, 

A. BRIAND. 

Le ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur, 

G. CLEMEIICEAU. 

Le ministre de l'agriculture. 

J. RUAu. 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jean CRUPPI. 
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III. - CIDRES ET POIRÉS 

DÉCRET portant règlement d'administration publique du 28 juillet 1\)08 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRA~ÇAISE, 

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie, 

Vu la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, et notamment l'article Il ainsi conçu: 

« II sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures 
à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui 
concerne: 

CIO la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, 
boissom, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente 
loi; 

« 2 0 les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine 
des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les 
acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits 
eux-mêmes à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications 
extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de 
la mise en vente»; 

Vu le décret du 31 juiIIet 1906 réglementant les prélèvements, analyses et 
expertises pour l'application de la loi du 10< août 1905 en ce qui concerne les 
boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER . - Aucune boisson ne peut être détenue ou transportée en 
vue de la vente, mise cn vente ou vendue: 1 0 sous le nom de « cidre Il, si elle 
ne provient exclusivement de la fermentation du jus de pommes et de poires 
fraiches ou d'un mélanges de pommes et de poires fraîches, extrait avec ou sans 
addition d'eau potable; 2° sous le nom de «poiré _, si elle ne provient exclu
sivement de la fermentation du jus de poires Craiches, extrait avec ou sans 
addition d'eau potable. 

ART. :1. - La dénomination de «cidre pur juS» ou {( pOire pur JUS)) est 
réservée au cidre ou au poiré obtenu sans addition d'eau. 

La dénomination de « cidre» ou « poiré) est réservée au cidre ou poiré 
contenant au moins; 

3°,5 d'alcool acquis ou en puissance; 
12 grammes d'extrait sec à 100 degrés (sucre déduit) par litre; 
1 gr. :1 de matières minérales (cendres) par litre .. 
Toul cidre ou· poiré présentant dans sa composition des quantités d'alcool, 

d'extrait ou de matières minérales inférieures à l'une quelconque dei limites 

(1) Décret publié au Journal officiel du 7 aoo.t 1908 et inséré au Bulletin des lois XII 0 

S. B. '98, nO 5148 •• 
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fixées par le présent règlement, dpit être dénommé « petit cidre» ou «petit 
poiré». 

ART. 3. - Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et 
pratiques qui ont pour objet de modifier la composition du cidre et du poiré 
définis à l'article ci-dessus, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les 
qualités substantielles 01\ l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération . 

En conséquence, rentre dans le cas prévu par l'article 3, § 4, de la loi du 
le, août 1905, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, sous forme 
indiquant leur destination ou leur emploi, tous produits, de composition secrète 
ou non, propres à ell'ectuer les manipulations ou pratiques ci-dessus visées. 

Il en est de même du fait d'exposer, de mettre en "ente ou de vendre des 
produits désignés sous une appellation ou dans des termes de nature à faire 
croire que les boissons fabriquées avec ces produits peuvent être légalement 
mélangées aux cidres ct poirés, ou même vendues séparément comme cidre ou 
poiré. 

ART. 4. - Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, 
aux termes de la loi du 1" août 1905, les opérations ci-après énumérées 
qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation des 
cidres et poirés: 

1° en ce qui concerne les cidres et les poirés: 

le coupage des cidres entre eux; 
le coupage des poirés entre eux; 
le coupage des cidres avec des poirés: 
l'emploi du sucre (saccharose) en vue de l'édulcoration des cidres et poiréli 

ou de la préparation des cidres et poirés mousseux; 
les collages au moyen des clarifiant. tels que l'albumine pure, la caséine 

pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, ou tout autre produit dont l'usage 
• pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de l'in

térieur et de l'agriculture, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique 
et de l'Académie de médecine; 

l'addition du tanin; 
la pasteurisation; 
ie traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du 

soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que 
le ' cidre ou poiré ne retienne pas plus de 100 milligrammes d'anhydride 
sulfureux, libre ou combiné. par litre, ct que l'emploi des bisulfites alcalins 
soit limité à 10 grammes par hectolitre; 

l'addition d'acide tartrique ou d'acide Jitrique à la dose maximum de 
500 milligrammes par litre; 

la coloration à l'aide de la cochenille, du caramel, d'infusion de chicorée, 
ou de toute autre substance colorante dont l'emploi pourra être déclaré licite 
dans les formes fixées au paragraphe 6 du présent article: 

:10 en ce qui concerne les moûts: 

l'addition du sucre (saccharose) ; 
l'addition du tanin, de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et de phos

phate de chaux pur; 
le traitement par l'anhydride sulfureux et les bisulfites alcalins, dans lell 

c;onditions fixées ci-dessus pour les cidres et poirés; 
l'emploi des levures sélectionnées. 

l"· 
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'. ART. 5 .. - Alicun cidre ou poiré ne pcut être détenu ou transporté en vue 
de la ycnte, mis en vente Oll vend" SOIIS la seule dénomination de 4: cidre 
mOllsseux» ou «Jloiré mOllsseu~ » qlle si SOli ell"nesrerlt·., résulte d'une prolon
gatioll de la fermentation alcooli'I"'" 

Lorsqu e l'effervescence d'ull cidre ou ,l'un poiré ('st produite, ultime partiel
lement, par l'addition d'acide carbonique, il n'est pas interdit d'!1mployer dans 
sa dénomination 1" mot « moussell. ", mais à la condition '1"'il soit accom
pagné du tprlIw " fantaisi e » ou d'lIl1 qualifi catif dill',, /'encian t cc cidrc ou poirli 
de ceux l'ré,vlls i, l'alinéa préc,\d ()nt, de telle fa~'o n (lU 'aucune confusion ne 
soi t possible dans l'csprit de l'acheleut' slIr 1.·, mod e (k fahri ca l,inn employé , la 
nature ou l'origillc du produit. 

Dans If." inscriptions et marques figurant sur' les ré('ipi ent,;, Il' mot (, mous
seUl; » et le qualifica tif qui l'accollll"'gnc on 1 .. terme « fanla i, i" n, doivent ètre 
imprim és cn caractbres idcnti(lues , 

ART. (1. - Dans l"" élablissl'Il1p.lllH où ,'('X('rcc le cmnmercc de détail dei; 
cidres et poirés, il doit ètrc apposé, d'nne manière apparellte, sur les récipients, 
"mballagcs. casiers Oll ft'lls, une inscription indi'llwnt la d6uomination sous 
laquelle le cidre O n le poiré est ruis en wnte, 

Cette inscription n'est pas obligatoir() pour l"s bOllteilles ou r,:,e ipicnts dans 
lesquels le cidre ou le poiré est emporté, séfllle,' tenallte, l'al' J'acheteur Oll 
servi par Ic \cndcur l'0llr ètre consommo', slIr plaee, 

Les inscriptions doivent .)lre rédigées sans abr''''iatiolls d di'l'0,,:,.es de façon 
à ne pas dissimul er la dénomiuati on du produit. 

ART. 7, - L'emploi de tout.e indication ou signe smef'ptiblc de créer dans 
l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou ~ur l'origine des ddres et 
poirés, lorsque d'après la conyention ou les usages la désigna Lion de l'origine 
attribuée à ces hoissons deHa êtro consid<'or"e comme la (,am e principale de la 
vente, est inLerdit en Louit,· circonstance nt sous 'Iuelquc forme 'Jue ce soit, 
notamment: 

1 0 sur les récipients et emballages; 

~o sur les éti'Iuctles , capsule", hOllchons, cacheLs ou tons autres appareils 
de fermeture; 

30 dans les papiers de commerce, factures, c~taloglJes, prospectus, prix
courants, enseignes, allicltes , tableallx-réclamos , annonces ou lous autres moyens 
de publicité. 

ART, 8, ,- lJ n rlélaj de six mois, à dater de la publication dn présent règle
ment, est accordé aUI intc'\I'essés pour se conformer aux prescriptions des articles 
5, fi et 7, en cc qlli COllcel'l1e les inscriptions réglementaires . 

A.RT, 9. - A titre transitoire, les arrèt(\s ministériels prévus à l'article 4 ci
dessus, pourront lo tre pris sans le double avis préalable de l'Académie de méde
cine et du Conseil supérieur d'ltygilme publique, snuf revisioll desdits arrètés, 
après avis de ces demc corps, dans l'année qui suivra la llUhlicalion du présent 
décret, 

ART, 10. - Les ministres de la justice, do l'intérieur, de. linance3, de 
l'agriculture, du commerce eL do l'induslrie sont charg('s, dmcunen co qui i. 
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concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au Bul/etin des lois. 

Fait à bord du cuirassé Vérité, en rade de Revel, le 28 juillet 1908 . 

A. FALLIÈRES. 
Pa~ le Président de la République; 

Le 9arde des sceaux, ministre de le justice et des cultes, 

A. BRIAND. 

Le ministre des finances, 

J.. CAILLA.UX. 

Le président du Conseil, ministre de l' intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

Le ministre de l'a9riculture, 

J. RUAu . 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jean CRUPPI. 

IV. - VINAIGRES 

DÉCRET portant règlement d'administration publique du ~8 juillet 1908 (1). 

LE PRÉSIDE!iT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie, 

Vu la loi du 1" août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agri
coles et notamment l'article Il ainsi conçu: 

« JI sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à 
prendre pour àssurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne: 

(' 1° la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées. 
boissons, substances et produih qui donneront lieu à l'application de la pré
sente loi; 

« !l 0 les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'ori
gine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers 
.que les acheteurs pourront exiger sur les fadures, sur les emballages ou sur 
les produits eux-mèmes , à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi 
que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté 
de la vente ct. de la mise en vente)) ; 

Vu le décret du 3 [ juillet 1906 réglementant les prélèvements, analyses et 
expertises pour l'application de la loi du [" août [905 en ce qui concerne les 
hoissons , les denrées alimentaires et les produits agricoles; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - La dénomination de vinaigre est réservée au prodllit 

(1) Décret publié au Journal officiel du 7 août 1908 et inséré au Bulletin des lois XIIo 
8. B. '98. no . 51483. 
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()btenu par la fermentation acé tique de boissons ou dilutions alcooliques et 
renfermant au moins 6 p. 100 d'acide acétique. 

ART. 2. - Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, 
-de mettre en vente ou de vendre sous la dénomination de « vinaigre de vin" 
« vinaigre de cidre ", ou (( vinaigre de bière " , un produit ne provenant pas 
~xclusivement de la fermentation acétique du vin, du cidre ou de la bière. 
Le minimum de teneur acétique fixé à l'article premier n'est pas applicable aux 
produits naturels visés au présent paragraphe. . 

La désignation d'un vinaigre par simple adjonction d'un nom de localité ou 
-de région viticoles ne peut s'appliquer qu'à des vinaigres de vin. 

ART. 3 . - Les mélanges de vinaigres provenant de boissons alcooliques avec. 
-des vinaigres d'alcool peuvent êtres désignés som une dénomination faisant 
.apparaître l'un des éléments du mélange, mais à la condition qu'une mention 
complémentaire fasse connaître exactement la proportion dans laquelle l'élément 
-dénommé entre dans le mélan ge . 

Les dénominations et mentions ci-dessus prévues doivent être imprimées en 
caractères identiques . 

ART. 4. - Est interdit, dans la fabricati on ùes vinaigres , l'emploi d'acide 
acétique, d'acide pyroligneux, d'acides minéraux et de vinasses. 

Est également interdite l'addition aux vinaigres de ces mêmes produits. 

ART . 5. - Ne constituent pas des manipulatioQs frauduleuses aux termes de 
la loi du 1 e< août 1905 : 

1° l'addition aux vinai gres de substances destinées exclusivement à les 
aromatiser; 

2 0 la coloration artificielle des vinaigres au moyen de caramel, de coche
nille, d'orseille, ou de toute autre matière colorante dont l'emploi aura été 
-déclaré licite par arrêté pris de concert par les ministres de l'agriculture et de 
l'intérieur, sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de 
médecine. 

Toutefois , en cas de coloration artificielle, afi n d'éviter toute confusion dans 
l'esprit de l' acheteur, sur la nature des vinaigres du fait de leur coloration, la 
-dénomination employée doit être accompagnée du qualifica tif (( coloré J). La 
d énomination et le terme « coloré J) doivent être imprimés en caractères 
identiques . 

ART. 6. - Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des 
vinaigres. il doi t être apposé, d'une manière apparente, sur les récipients, 
emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous 
laquelle les vinaigres sont mis en vente. Cette inscription doit être rédigée 
5ans abréviation et disposée de façon à ne pas dissimuler la dénomination du 
produit. 

ART. 7. - L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer 
dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des 
produits visés au présent décret lorsllue, d'après la convention ou les usages, 

. la désignation de l'origine aUribuéé à ces produits devra être considérée comme 
la cause principale de la veote, est interdit· en toules circonstances et sous 
quelque forme que ce soit, notammenl: . 

1 0 sur les r écipients et emballages; 
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2° sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil 
de fermeture ; 

3° dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix
courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen 
de publicité. 

ART. 8. - Un délai de sill mois, à dater de la publication du présent 
règlement, est accordé aUX intéressés pour se conformer aux prescriptions des 
articles 2, 3, 5, 6 et 7 en ce qui concerne les inscriptions réglementaires. 

ART. 9. - A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 5 ci
dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'Académ ie de méde
cine et du Conseil supérieur d'hygiène publique, sauf revision desdits arrêtés, 

• après avis de ces deux corps, daus l'anuée qui suivra la l'ubliCfltion du présent 
décret. 

ART. 10. - Les ministre de la justice, do l'intérieur, des finances, de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et inséré au BuUdin des lois. 

Fait à bord du cuirassé Vé"ité, en rade de Revel, le :.lB juillet 1908. 

Par le Président de la République: 

Le garde des sceaux, mÏJiÏsJre de la justice et des culte-s, 

A. BRIAND . 

A. FALLIÈRES. 

Le président du Conseil, ministre de [' intérieur, 

G. CLEMENCEA.V. 

Le ministre des finances. Le ministre de l'agriculture, 

J. Ru.u J. J. CAILLAUX, 

Le ministre du commerce et de l'illdus/rie, 

Jean CRUPPI_ 

Y. - LIQUEURS ET smops 

a). DÉCRIlT porlant règlement d'administration publique du ~8 juillet 1908 (1). 

LE PRÉSIDENT liE LA RÉPUBLIQUE FR.\NÇ.\lSE, 

Sur les rapports des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de 
l'agriculture, du commerce et de l'industrie, 

Vu la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente de,., 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agri
coles, et notamment l'article Il ainsi conçu: 

dl sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures 

(1) Décret publié au Journal officiel du 7 aoùl ''.)08 el inséré au Bul/etin des lois XIl' 
S. B. '98, n° 5.484. 
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à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui 
concerne: 

(( 1° la vente, ia mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, 
boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la pré
sente loi; 

"2° les inscriptions et maTf{lles indiquant soit la composition, soit l'ori
gine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers 
que les acheteurs pourront exiger SUl' les faclures, sur les emballages ou sur les 
produits eux-mèmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les 
indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la 
vente et de la mise en vente» ; 

Vu le décret du 31 juillet 1906, réglementant les prélèYements, analyses ct 
expertises pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui con
cerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ; 

Vu la loi du 30 janvier 1907 (art. 17) interdisant, dans la fabrication des 
absinthes, bitters, amers et produits similaires, l'emploi de tout prodnit chimique 
pour suppléer aux essences naturelles provenant de la macération ou de la 
distillation des plantes, ainsi que de l'importation, la circulation et la mise en 
vente des absinthes. hitters, amers cl produits similaires contenant ces ingré
dients chimiques ( 1) ; 

Le Conseil d'«:tat entendu, 

ARTICLE PREMIER. - La dénomination de ~ liqueur)) est réservée aux eaux
de-,-ie ou alcools aromatisés soit par macération de substances végétales, soit 
par distillation en présence de ces mêmes substances, soit par addition des 
produits de la distillation desrlites substances en présence de l'alcool ou de l'eau, 
soit par J'emploi combiné de ces divers procédés. Les préparations ainsi obte
nues peuvent ètre édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel. 

ART. 2. - Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, 
de mettre en vente ou de vendre sous les dénominations fixées au présent article, 
des produits autres que ceux ayant, aux termes du dit article, un droit exclusif à 
ces dénominations: 

1° la dénomination de (sirop» ou de « ~irop de sucre» est réservée aux 
dissolutions de sucre (saccharose) dans l'eau; 

~o la dénomination de (( sirop» accompagnée de l'indication de J'espèce 
ou des espèces prédominantes de fruits entrant dans la fabrication, est réservée 
aux sirops composés de sucre ou de sirop de sucre et de jus de fruits. 

Toutefois,la dénomination de sirops de «citron», de «limon» ou (,d'orange» 
peut s'appliquer aux sirops composés de sirop de sucre additionné d'acide citrique 
et de l'alcoolat de ces fruits ou de leur essence; 

3° la dénomination de « sirop de grenadine» est résenée au sirop de 
sucre, additionné d'acide citrique ou d'aeide tartrique et aromatisé au moyen 
de substances végétales; 

4° la dénomination de« sirop d'orgeat» est réservée au sirop compose 
de sucre et de lait d'amandes; 

,t 
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50 la dénomination de «sirop de moka» ou de «sirop de café» est réser
vée au sirop de sucre additionné d'extrait de café; 

60 la dénomination de « sirop de gomme» est réservée au sirop de 
sucre additionné de gomme arabique ou de gomme du Sénégal dans la proportion 
minimum de !l0 grammes par litre. 

ART. 3. - Doivent être désignés sous leur nom spécifique suivi du terme 
«fantaisie]) ou de tout au tre qualificatif différenciant le produit de ceux visés 
cà l'article précédent: 

1 ° les sirops dans la préparation desquels le glucose est substitué même 
partiellement au sucre (saccbarose); 

2° les sirops additionnés d'acide tartrique autres que le sirop de grena
-dine; 

30 les sirops additionnés d'acide citrique autres que les sirops de citron, 
-de limon, d'orange ou de grenadine. 

ART. 4. - L'emploi, dans la fabrication des liqueurs et des sirops, de 
matières colorantes, est autorisé dans les conditions fixées à l'article Î ci-dessous, 
sans qu'il soit nécessaire de faire mention de cet emploi dans la dénomination 
du produit. 

Toutefois, lorsque les liqueurs ou les sirops de cassis, de cerises, de merises, 
-de groseilles ou de framboises ont été additionnés d'une matière colorante, 
leur dénomination spécifique doit être accompagnée du qualificatif « coloré», 
ou du terme « fantaisie » • 

ART. 5. - Lorsque l'arome des liqueurs ou sirops est obtenu, même par
tiellement, par addition de produits chimiques, dans les conditions fixées à 
l'article 7 ci-dessous, les liqueurs et sirops doivent être désignés sous leur nom 
accompagné du qualificatif «artificiel)) . 

ART. 6. - Dans les inscriptions et marques servant à désigner les produits 
visés au présent décret, la dénomination du produit et le qualificatif qui l'ac
-compagne ou les termes «fantaisie D, « coloré)) ou « artificiel:go doivent être 
imprimés en caractères identiques. 

ART. 7. - Est interdit l'emploi, dans la fabrication des liqueurs et sirops: 

1° de matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite 
par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'intérieur et de l'agriculture, 
sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de méde
·cine; 

!l0 de produits chimiques aromatiques et de substances amères autres que 
œux autorisés dans les conditions ci· dessus et sans préjudice des interdictions 
spéciales édictées par l'article 17 de la loi susvisée du 30 janvier 19°7; 

3° de produits antiseptiques dont l'emploi ne serait pas déclaré licite dans 
les formes fixées au paragraghe premier du présent article; 

4° de ré'sines, en ce qui concerne les absinthes et liqueurs similaires. 

ART. 8. - Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des 
liqueurs et sirops, il doit être apposé d'une manière apparente sur les récipients, 
emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous 
laquelle les liqueurs et sirops sont mis en vente. 
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Les inscriphons doivent être rédigées sans abréviation et disposées de façon 
:à ne pas dissimuler la dénomination du produit. 

ART. 9. - L'emploi de toute indication ou signe susceptible de créer dans 
J'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature ou sur l'origine des produits 
visés au présent décret, lorsque d'a.près la convention ou les usages la désignation 
·de l'origine attribuée à ces produits devra être considérée comme la cause prin
.cipale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que 
.ce soit, notamment: 

1 ° sur les récipients et emballages; 

2° sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de 
fermeture; 

3° dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix
.courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen 
<le publicité. 

ART. 10. - Un délai de six mois, à dater de la publication du présent 
règlement. est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions des 
uticles 3,4,5,6,8, et 9, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires. 

ART. Il. - A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 7 ci· 
·dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'Académie de méde
cine ' et du Conseil supérieur d'hygiène publique, sauf revision des dits arrètés, 
après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent 
.décret. 

ART. 12. - Les ministre de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agri
.culture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le 
.concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 
<le la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à bord du cuirassé Vérité, en rade du Revel, le 28 juillet 1908. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

L e garde des sceaux, ministre de la justice et des Cil/tes, 

A. BRUNO. 

Le millistre des finances, 

J. CAILLAUX. 

Le président du COIISeil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

Le ministre de l'agricultul'e, 

J. RUAU. 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jean CnuPPI. 
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b) . - AJ\J\Îml du ministre de ("intérieur <,1 du ministre de l'agriculture 

du 4 août 1908 ( 1) . 

LE PRÉSIDENT DU CO!ŒEIL, MINISTRE DE L'INTÉIIIEUR ET LE 1II1NIST1\E DE 

L'AGRICUI,TURE, 

Vu la loi du 1" août 19°5, sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agri
coles; 

Vu le décret du 28 juillet 19°8, portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 10

' août 1905 aux sirops et liqueurs et notam
ment les articles 7 et II ainsi conçus: 

"ART. 7. - Est interdit remploi dans la fabrication des liqueurs et sirops: 
« 1° de matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite 

par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'intérieur et 'de l'agricultum, 
lur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de méde
cine. 

« ART. 2. - A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'.article 7 ci
dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'Académie de méde
cine ct du Conseil supérieur d'hygiène publique, sauf revision des dits arrêtés, 
après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent 
décret> ; 

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur d'hygiène publique (2), 

ARRÈTENT: 

ARTICLE PREMIER. - Est autorisé dans la fabrication des liqueurs et sirops 
l'emploi des matières colorantes ci-après énumérées: 

l' matières colorantes végétales à l'exception de la gomme-gutte et de 
l'aconit napel; 

:l' matières colorantes dérivées de la houille: 

Couleurs roses. 

Eosine (tétrabromo-fluorescéine). 
Erythrosine (déri,"és méthylés et éthylés de l'éosine). 
Rose bengale-phloxine (dérivés iodés et bromés de la fluorescéine chlorée). 
Rouges de BQrdeaux. - Ponceau (résultant de l'action des dérivés sul Co-

tonjugués du naphtol sur les ·diazoxylines) . 
Fuchsinè acide (sans arsenic et préparée par le procédé Coupier). 

Couleurs jaunes. 

Jaune acide, jaune d'or, etc. (dorivés sulfo-conjugués du naphtol). 

(1) Arrêté publié au Journal officid du 7 aoûl 100S. 
(.) Tome XX p . • 56. 
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Couleurs bleues . 

Bleu de Lyon, bleu lumière, bleu Coupier, ctc. (dérivés de la rosaniline 
triphénylée ou de la diphénylamine). 

Couleurs vertes . 

Mélanges de bleu et de jaune ci-dessus . 
Vert malachite (éther chlorhydriquc du tétraméthyldiamidotriphényl-car

binol). 

'Colllcur violette. 

Violet de Paris ou de méthylanilinc. 

ARt. 2. - Le directeur de l'hygiène et de l'assistance publiques ct le chef du 
service de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Paris le 4 août 19°8. 

Le président du Conseil, ministrc dt! l'ifltéricur, 

G. CLEMENCE.W. 

Le ministre de l' agricllltu~e, 

J . R UAU. 

t 
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VIEUX BOUCHONS: RAJEUNISSEMENT 

CIRCUL.!.IRÉ du président du Conseil. ministre de l'intérieur (direction de
l'assistance et de l'hygiène publiques. 4' bureau). du I7 juin 1908. aux 
préfets. 

Dans sa séance de 25 mai dernier, le Conseil supérieur d'hy
giène publique a été appelé à examiner un projet d'ordonnance 
préparé par M. le préfet de police en vue de subordonner l'em
ploi des vieux bouchons à certaines conditions spéciales destinées 
à faire disparaître les dangers qu'ils peuvent présenter pour la 
santé publique. 

Je vous adresse ci-Jomt un exemplaire du rapport de M. le 
Dr Bordas dont les conclusions ont été adoptées par la haute 
assemblée (1) . 

Il vous appartient, Monsienr le préfet, d'apprécier, après avis du 
conseil départemental d'hygiène, les mesures qui pourraient être 
prises à cet égard dans votre département. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circu
laire et me faire parvenir, le cas échéant, un exemplaire de l'arrêté 
que vous aurez jugé à propos de prendre. 

Pour le ministre: 

Le directeur de fassistance et de rhygiène publiques, 

L. MIRMAN. 

(1) Ci-après p. 536. 



HYGIÈNE ALIMENTAIRE 1H 

HVITRES: MESURES APPLICABLES A LEUR CONSERVATION 

I. - CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance el de l'hygiène puhliques, 4' hureau), du IOjanvier 1908, aux. 
préfets. 

L'opinion p~blique a été vivement émue par les accidents 
typhiques survenus après l'ingestion d'huîtres contaminées par 
suite de leur séjour dans des eaux infectées. Aussi le département 
de la marine poursuit-il l'exécution de mesures très sérieuses qui 
doivent mettre les parcs à l'abri de toute pollution. Mais 
ces mesures resteraient insuffisantes pour sauvegarder la santé 
publique si les huîtres n'étaient pas préservées de toutes au.tres. 
causes d'altération pendant le transport et jusqu'au moment où 
elles sont livrées au consommateur. 

Il importe d'abord que les parqueurs, lors de l'expédition, 
débarrassent les huîtres des impuretés de toutes sortes, parasites. 
végétaux ou animaux recouvrant leurs coquilles et qui peuvent 
amener, en cours de route, des fermentations dangereuses. La 
bonne confection des emballages n'est pas moins nécessaire pour 
assurer leur conservation. Enfin il faut proscrire absolument une 
pratique trop souvent suivie par les marchands ou dépositaires 
et qui consiste à rafraîchir les paniers d 'huîtres ex posés à l'éta
lage, avec une eau de qualité douleuse. 

Le syndicat général de l'ostréiculture, intéressé au premier chef 
à faire disparaître toutes les inquiétudes qui se sont manifestées 
chez le consommateur, m'a demandé d'intervenir pour réglementer 
le mode d'expédition et la vente des huîtres . D'accord avec le 
service d'inspection des pèches maritimes, j'ai préparé un modèle 
d'arrêté que vous trouverez ci-après et dont le texte a été adopté 
par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa 
séance du 23 décembre dernier. 

Il vous appartient, Monsieur le prétet, d'apprécier les mesures 
qui pourraient être prises dans ce sens pour l'ensemble de votre 
département ou tout au moins de signaler aux maires l'intérêt 
qu'elles présenteraient pour la santé publique. 

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circu-
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laire et me faire parvenir. le cas échéant. un exemplaire de l'arrêté 
que vous aurez jugé à propos de prendre. 

Pour le président dll Conseil, ministre de l'intérieur: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 

L. MIRMAN. 

/IIODÈLE D~."-ftftÊTÉ 

Le préfet du département d 
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884 relative à 

l'organisation municipale (1) ; 
Vu la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé 

publique (2) ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; 
Vu les instructions dn ministre de l'intérieur; 
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la santé publique, 

de prendre des mesures pour assurer la conservation des huîtres 
livrées à la consommation et préserver ces mollusques de toute 
cause d'altération, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - Il est interdit d'expédier, de mettre en 
vente ou de livrer à la consommation des huîtres dont la coquille 
n'aurait pas été préalablement débarrassée, soit par brossage, soit 
par tout autre moyen, des parasites, animaux ou végétaux et des 
détritus qui la recouvrent susceptibles de produire des fermentations 
nuisibles pendant la durée du transport. 

ART. 2. - Les expéditions d'huîtres ne doivent être faites que 
dans des emballages solides, suffisamment rigides (caisses, ton
nelets, paniers d'osier dur) et dans lesquels ces mollusques sont 
déposés à plat et sont suffisamment serrés pour qu'aucune modi
fication de leur arrimage ne soit à redouter en cours de route. 

(.) Tome XIV p. 666. 
' (2) Tome XXXII p. 5.3. 
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Les huîtres qui n'auraient pas été transportées dans ces conditions 
'ne peuvent être mises en vente et livrées à la consommation. 

ART, 3, - Les marchands d'huîtres ne doivent, soit pour le 
trempage des huîtres lorsqu'il les conservent dans des bacs, baquets 
ou aquariums, soit pour l'arrosage de ces mollusques lorsqu'ils 
sont conservés à sec , employer que des caux de mer propres et 
pures ou des eaux douces potables et servant à l'alimentation de la 
populat~on , 

En aucun cas, ces eaux ne doivent être puisées dans les ports, 
rivières, canaux ou ruisseaux dans lesquels se déversent des eaux 
résiJuail'es ou ménagères , 

ART, l, (1), - Il est fonncllement interdit d' entreposer le long 
des quais et sur des emplacements sujets à souillures dans des 
caisses ou paniers immergés les huîtres 0\1 autres mollusques des
tinés à la consommation , 

ART, 5 , - Les sous-préfets, les maires, les commissaires de 
police, les inspecteurs des halles et marchés sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

IL - CW CLL.HRIl d" ministre de, lral aux puhlies, des postes et lIes lélégraphes 
(direction ries chemins de fer, division de l'exploi ta tion, 1" bureau), du 
7 f,hri er 1 !Jo8, aux adminis trateurs des compagnies de chemins de fer, 

Par une circuh.ire du If juillet I\jOj ( 2 ), je YOUS ai signalé les incon
, 'énients que présente, pour la santé publique, la mise en vente des colis 
d 'huîtres rcrusés par les destinataires, 

Vous ayez répondu que yos gares n'hésitaient pas à provoquer la destruction 
des hultres impropres à la consommation, mais qu'en ce qui concerne celles qui 
sont saines et marchandes , il ne serait ni rationnel, ni équitable d'empècher les 
transporteurs d'en tirer parti , puisqu'ils doivent tenir compte de leur valeur 
aux expéditeurs. 

M. le président du Conseil , ministre de l'intérieur , vient d'appeler à nouveau 
mon attention sur la question, en me signalant des faits de mise en vente de 
colis de man:e a,ariés qui se sont produits r écemment, et il estime que les 
gares é\'Ïtoraicnt <l e graves incomtmicnts pour la santé publique si , un peu 

(,) Cet ·arlicle nO CODcer ne que les loca lités .\u litt" ral. 
(2) Tome \XXYII p, 33il. 

IIY GIÈXE. - XX X Vlll 
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annt de procéder à la yente des objets de consommation périssables 1 elles 
prévenaient les maires 1 - qui on t dans leurs attributions la surveillance dei 
denrées alimentaires 1 - pour leur permettre de faire vérifier les colis par le!> 
agents des senicas compétents, 

Comme il s'agit là d'une mesure qui présente un intérêt considérable au point 
de vue de l'hygiène publique, j'espère que vous ne VOliS refuserez pas à prendre 
les mesures nécessaires pour donner satisfaction à la demande de M, le président 
du Conseil et je yous prie de me donner à bref délai l'assurance que YOUS ayez 
adressé à vos gares des instructions à ce ~ujel, 

Louis BARTHOU. 

III, - CIIIC(;(,.\IIlE du ministre des tra\'uux publi('s, dcs postes et des télégraphe;; 
(direction des chemins de fcr, division de l'exploitation, (" bureau), dll 
:.10 juin 1908, am: adminislrateurs des ('Ompagnies de chemill de fer. 

Par dépêche du 7 f"\fier dernier , je vous ai demandô, suivantlc dés1r exprimé 
par M. le l'résident du Conseil, ministre tic l'intérieur, d'adresser des instruc
tions à vos gares pOlir qll'avant de prot'éder à la vente des objets de consom'
mation périssables laissés en sou/l'rance par les destinatai res, elles préviennent 
les maires - qui ont dans !<;urs altri)mtions la surveillance des denrées alimen
taires - afin de leur permettre d.e faire vérifier les colis par los "gents des 
ser~ices compétents. 

Yous avez objecté que l'intcnenl.ion des maires sc produirait rarement, en 
raison des difficultés pratiqucs, assez rapidement pOlir I(u' il y ait cncore ehance 
de tirer parti de la marchandise, cc 'lui nc mallquerait pas .le souleyer les 
protestations des expédil,!'urs ('t dos dcslinataire;;, et VOI1S avcz ajolllé que VOliS 

aviez adress" des instrue\ions form elles à HIS gares l'our '')1I'elles !le mcltent en 
vente que des denrées restées \Oailles ct marchandes, 

M, le président cl" Conseil , à qui j'ai don",:, connaissance de vos ohjeetions, 
a fait observer qlle ces clef1lièrcs reposaient SlIr Ull malenlendu, " Il ne s'agit 
» pas. a-t-il dit, ponr les compaguies, d'attendre la ,isit~ d'un illspf'deur avant 
» de procéder à la vente; il sullit qu'clles aient alisü CH lemps utile l'autoritc', 
» municipale qll ' llIle vente doit ayoir li ('II , La rcspol\Sahilité du maire se trouve 
» ainsi engag"c, J, )1. le président du Conseil a insisté, Cil consé,/uence, de la 
façon la plus pressante 1 pour que vous réalisiez la mesure rédaméc, qui est de 
nature à éviter de graves in coménients pour la santé pulJliqu", et il a ajouté 
que « les compagnies a\'aient tout intérôt à accepter bénévolellJent ce lLe façon 
» do procéder qui le dispemera de provoquer, dans chaque d('partemcnl, des 
J) réglementations spéciales peut-être heaucoup plus gènantes , )) 

Je YOIlS prie d'adresser des instruclions à ' 'os gares dans le sens indiqué par 
1\1. le président du Conseil, en fixant au hcsoi n un délai minimum (tic deux 
heures par exemple) enlre la remise de ravis à la municipalité et l'heure de la 
vente. ct j e vous serai obligé de me faire connaître, à bref délai, les mesures 
<J.IlC Hms aure'?, prises il cc slIjet. 

Loui s B.'IITHOL. 
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BoiTES DE COl\'SEII VE~ .\ L1~",::\'r.\ IIIES: PEI~T[I:g F;XTÉHI EVIn: 

1. - emeu .. UI'" ,1" pl'ési.I.·nl dl1 Conseil, lIli"ish'(' de l'inl él'ieur (direel;"n .Ic 

l'as~islance el dc 1'l1 .'l'ii·no pl1bli'I"(" . '1' hUl'e""), dn " mai. 19°8, aux: 
pn:fels. 

A t1iYerses reprises et notamment pal' circulai l'CS des " mars I8,fI , 
31 mai IS8u el. 12 aOllt 18H!1 (voir ReClll'il de.~ /l'IIUflU.f; du Comité 
consullalif d'hY!Jièlll', lomes IX p. 3o!, et XL\' p. 801 [1 J), mes 
prédécesseurs vow; ont adressé drs instrnclions ayant pour o~iet 

de règlemenl er la fabricalion des hC'ltes de (:onsel'\'es alimenlaires. 

Celle question St' l'attache à celle ([Ile je viens de sOUlllellre à 
l'examelJ du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ~u[' la 
demande de ,vi. l. ~ ministre de l'agricullUl'e el qlli a trait .aux 

Jangers que pemellt présenter pour la santé publique les hoÎtes(le 
conserves revêtues d'une pl'intlll'e extérieu1'C il base de plomb. 

Dans sa séance du 6 avril dernier, la haute assemblée a émis 
l 'av is qu' en raison d. ~s dangers si graves pouvant ré!;ulter de l'inges

tion de fa ibles quanlitc~s de plomb avec les alimenls, l'emploi de 

peinture à base dl' plomb ne saurait .~tre toléré pOUl' l'ecollvrir 
extérieurement les boites cIe eOllSCI'Vt'S, cette peinture s'lkaillant 
facilement lors de l'ouverture de la boîte ou pouvant, par tout 
autre cause accidentelle. ycnir nu conlact des substancesali mentaires. 
J ai adopté cet avis ct je vous prie en conséq Ilence, Monsieur le 
préfet, de complder l'al'rèlc'~ qui il dll Ôlre pris dans votre dépar
tement i. la suite des circulaires s\lsvisées par une nouvelle dispo
sition interdisant l'emploi de vernis ou de peinture .\ bnse de plomb 
sur les boîtes de conserves alimentaires . 

Toutefois, pom donner aux industriels Je temps de changer leur 
mode de fabrication, j'ai décidé ([u'il serait laissé un délai sulIisant 

en .,rue d'écouler les produits existant en magasin. Le Lerme de ce 

délai devra être Jixé uniformément à la date du 1 er août 1909, 

Je vous prie de pori el' sans retard à la connaissance de tous les 

fabricants de boîtes de conserves qlli peuvent exister dans votre 



116 ACTES OFFICIELS 

tlépaetemcnt les mesuees que ,"ous aurez peises conformément aux 
pr\!senles instructions. 

Vous voudrez bien m'adresser un exemplaire de votre arrèté. 

Pour le mini stre: 

Le directeur de l' {lssislallce el de l'hygiène publiques, 

L. \UR'I \~ . 

Il : - C!RlTUIRE du président tlu Conseil, ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance ct de I"hygièue pnbliques, 4' hureau), du 30 mai 1908, aux 
['réfets. 

La circulaire du 4 de ce mois avait pour objet de vous inviter à 
compléter les arrêtés qui ont dû être pris, d'après les instructions 
,Hlt(\rieures de mon administration, relativement à la fabrication 
dcs boîtes de conserves alimentaires, par une disposition nouvelle 
interdisant les peintures ou vernis à base de plomb appliques exté
l·Îcurement. 

Plusieurs de vos collègues m'ont fait connaître qu'il ne leur 
paraissait pas nécessaire d'édicter de mesures de ce genre parce 
'Ju 'il n'existait pas dans le département de fabrique de boîtes de 
COll serves . D'autres départements où aucune réglementation n'avait 
encore été adoptée, m'ont transmis des projets d'arrêtés ne visant 
qu'une partie des prescriptions proposées par le Conseil supérieur 
(1' It ygiène . 

.T c dois vous rappeler que, depuis l'année 1879, la haute assemblée 
Il éLù appelée à se prononcer à maintes reprises sur cette question. 
Vons trouverez ses délibéra tions dans la collection du recueil qui 
es t adressé à votre préfecture, J'ai d'ailleurs réuni dans le modèle 
d'arrêté ci-joint, toutes les IJrescriptions qu'elle a adoptées jusqu'à. 
ce .iour pour réglementer la fabrication des boîtes de conserves. 

II importe qu'une réglementation uniforme soit appliquée sur 
tout le territoire et au cas où les arrêtés pris antérieurement dans 
yotre département ne seraient pas conformes au modèle, sinon dans 
la forme, tout au moins quant aux dispositions essentielles, vous 
devrez les modifier ou les compléter. 

J ' i~joute que ces arrêtés devront être pris même dans les dépar-



Hyr,Ü:rŒ .\LnlE\TAl1\E 111 

tements où il n'existe pas de fabrique allendu que les prohibitiuns 
prévues frappent également les débilaills ou marchand~, 

Vous voudrez bien m'accuser f(\ception de la présc'Ute circulaire 
el m'adresser un exemplaire de vos arrôtés lllodiJiés , 

Pour le ministre : 

Le directeur de l'assis/ance et de l'hygiène publiques, · 

L, MIR\fAN. 

ANNEXE 

Le prélet du département J 
V u la loi du 5 unil 1884 ; 
Les instructions du ministre de l'intérieur en date du 15 juin 

1895 (1 )et l, mai 1908, 

ARIIÊTE ; 

ARTICLE PREMIER, - Il est interdit aux fabricants de boites de 
conserves alimentaires de se servir pour la confection des dites 
boites d'autre fer blanc que celui étamé à l'étain fin, 

Les soudures faites à J'intérieur des boîtes de conserves devront 
être pratiquées à l'étain fin comme celui qui sert à l'étamage des 
dites boites" 

Tout procédé de sertissage des boites de consenes qui comporte 
l'emploi de substances plombifères est interdit, 

L'emploi de vernis ou de peinture à base de plomb sur les boÎles 
de conserves alimentaires est également interdit. 

ART, 2, - Il est interdit à tout débitant ou marchand quelconqüe 
de vendre et de mettre en vente des boîtes de conserves fabriquées 
contrairement aux prescriptions de l'article premier. 

(1) Tome XXV p, 576, 
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AIIT. 3. - [n daai eXl'irallt le 1" ami!. 1909 eslàccordé aux: 
industriels cL aux marchands en vue d'.:couler les boîtes de conserves 

recouvertes de wrnis ou L1e peinture à hase de plomb existant cn 
magaslI1 . 

AIIT. 4. - Les contrc\'enants seront poursul\ls Jevanl les 
tribunaux compétents pour ètrc·puuis conformément aux lois. 

Fait ;\ Jc 

SACCflAIIINE ET A[TIIES SUISTA:-ICES ':;Ht"I.COIU:\"TES; PI~:\"ALlTÉ5 

(Retrail) 

ART. 19' -- Le" infractiolls (", Il,ali,'1fc ,le saccharine,< 011 de toute antre 
Rllb~tance éd ulcorante artifIcielle, ,'isées par la loi du 30 mars '901 ( ~) el les 
règlellwllls rendus ponr son ex,~cll iion entraInent, inclél'endammellt des pénalités 
aduellclllcnt "n Yigllenr, le payement d'ulle amende complémentaire, caknlée à 
rai son de '.000 francs le kilogramme cIe saccharine on produits ,imil~ires, 

fah .. i(jll'~S, d,\lenlls, utilisés, vendus ou ayanl circul" illicitement. 

- - - - ----,--- -------

(1) Loi promulguée au Journal o!Jiciel tles ,6"'7 décembre 'ooS. 
(,) Tome XXXII p. 58, .. 
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ABATTOIRS Pl'BUCS: E:'\~;Cl;TION nE L\ LOI nu 8 J.\:'\vlElll~05 (t) 

1. - D'::CRCT portant r"glemenl. J'administration pulJli (]'Ie du 

24 ao"t 1\J08 (~ ). 

Sur le rapport Ju lHillistre d" l'agricllltllre cL .luIll'<:,s idenl JII Comcil, Illinislre 
de l'intérieur; 

Vu la loi du 8 janrier [\J05 , relative aux abattoirs, e t notammen t son articleg, 
aux termes dll(Iue! un règlement d'administration publique doit pourvoir à son 
exécut,ion; 

Le Conseil d'I~lat cn lcndu , 

AIl'I'ICI.E ""EM"'". - Les animaux amenés a l'abaltoir doil'cnt èlrc abattus au 
l,lns tarJ le lendema in de leur entrée; la , 'ianJe, les abats et les issues pro"e
liant .losdits animaux ne peuvent être laissés à l'abattoir que pendant la journée 
au cours de laquelle a lieu l'abatage ct durant celle qui suit. 

Toutefois, les eommun('s peuvent permettre aUJ( intéressés d'y laisser les 
animallJ(. ainsi qne les riandes, les ahaL~ et les issues, après l'expiration de ces 
délais, et, dans cc cas, elles sont autorisées à percc,'oir un droit d'abri. 

Une redevance pent ôtre ')galement exigée pOUl' tous locaux ou instal
lations spéciales qui seraient mis à la dispositions des inl<\rcssés pour d'autres 
opérations qne celles de l'abatage proprement dit d celle dn Inage à l'eau 
froi.c1e ,les abals et ismes, 

ART . ~. - La fOllrniture de l'cau froide, la désinfection des locaux, ainsi que 
les soins générall" de propre té incombent aux communes. 

Toulefois le lavage des emplacements d'abatage, des y,\tOlllClIls de trayail et 
appareils employés d.oit lItre effectué par les intéressés. 

AII1'. 3. - Les agents ,les services sanitaires de 1',État ou des départements 
~nt lihre accès da!!s les abattoirs pcmlant les heures .l'ouverture. 

AR'r. (1. - Le millistre de l'agriculture ct le président du Conseil, ministre 
.le l'intérienr, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret , qui s~ra puhlié au JO(ll'llal officiel el in,éré au Bulletin des l.ois, 

Fait à Hambouillel, le ~!\ aoùl 1 (JUS. 

:\. F\LLn~lŒS. 

Par le Président tic la Uépuhliqne, 

Le /llinistre de l'agriculture, 

.1. HUAU . 

(.) Tome XXXV p. 74. 

Le p,'ésùlcnt du Conseil, minist re de /' intérieur, 

G. CJ.I'MEè'CE.\.U • 

(.) J)écret publié au Journal officiel ÙU 280cwbre '908. 
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II. - CIRCULAIRE du ministre de l'agriculture,( direction de l'agriculture, 4' burea u •. 
office de renseignemcn ts agricoles), du 1" décembre 1908, aux préfets. 

En ,'ous transmettant une ampliation du décret ' du 24 août 1908 portanl 
règlement d'administration puhlique pour l'exécution de la loi du 8 jan
vier 190:; relative au régime c1es abattoirs, j 'ai l'honneur de vous faire connaître 
ci-après les observations auxquelles donnent lieu les prescriptions de ce décret 
et de vous adresser les instructions nécessaires pour leur application. 

L'article premier, SI , fix e un délai pour le séjour des animaux ayant 
l'ahatage et pour l'enlèvement des viandes, issues et ahats. Il est inspiré par 
le souci d'éviter l'encombrement de l'abattoir, qui ne manquerait pas de se 
produire si les opérations n'avaient lieu le plus rapidement possible, Les 
municipalités se trouvent ainsi dispensées de l'obligation d'établir, sans en être ' 
autrement indemnisées, des locaux plus grands qu'il n'est nécessaire. 

D'autre part, il résulte des termes de la loi du 8 janvi~r 1905 que la taxe 
s'applique simplement à l'abatage des animaux et à la visite des viandes. On 
estime que ces opérations peuvent être exécutées en quarante-huit heures; si 
des circonstances particulières amènellt les intéressés à occuper l'emplacement 
communal un plus long délai, ils se trouvent jouir d'un avantage spécial qui 
peut donner lieu au payement, de leur part, d'une redevance supplémentaire 
pour hébergement d'animaux ou abri de viandes abattues, ainsi qu'il est prévu 
au paragraphe ~ du même article. 

Pour une raison du mème ordre, il est spécifié, au paragraphe 3, que : 
l'usage de tous locaux ou installations spéciales qui seraient mis à la disposition 
d.es intéressés pour toute opération autre que celle de l'abatage proprement 
dit et celle du lavage à l'eau froide des issues et abats, complément nécessaire de 
l'abatage , peut faire l'objet d'une taxe spéciale . Celte taxe est compensatrice du 
service non obligatoire rendu par la commune. 

Par contre, la fourniture de l'eau froide et les travaux généraux de propreté 
sont à la charge des communes (art. ~ ). Mais les intéressés étant temporai
rement locataires des emplacements qu'ils occupent, le lavage de ces empla
cements constitue pour eux, de ce fait, une obligation locative. Quant au 
nettoyage des vètements ct appareils, sa mise à la charge des occupants 
s'explique d'elle-même, 

Enfin, il est nécessaire, ainsi que le prescrit l'article 3, que les agents des 
services sanitaires de l'État et du département puissent, aussi souvent qu 'ils le 
jugeront utile, assister aux opérations de visite et de poinçonnage efl"ectuées 
par les vétérinaires des abattoirs on par les adjoints de ces derniers, confor
mément aux articles 2 et 5 de la loi du 8 janvier 19°5, Le contrôle de ces 
opérations rentre, en effet, dans leurs attributions. Or, il a été porté à ma: 
connaissance qu e, par suite d'errements regrettables, les fonctionnaires susvisés. 
s'étaient vus, dans certaines communes, refuser le libre accès des abattoirs, 
C'est pour éviter le renouvellement de cet abus que les stipulations de l'article 
3 ont été insérées dans le décret, 

D'ailleurs, la question de la réorganisation d.l service sanitaire a été, comme 
vous le savez, l'objet d'un examen tout spécial de la part de la Chambre de~ 
députés qui, dans la séance du 15 juin derni er, a donné la sanction de son vote 
à un projet de loi y relatif. 

Pour répondre aux vues du législateur, il est de toute importance que le 
personnel dos services sanitaires n'''prouve aucune difficulté dans l'accom-
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plissement de son mandat. Aussi j'appelle particulièrcmcut votre aUenl.ion sur 
l'article 3 précité, en vous priant d'inviter les municipalités de votre dépar
tement à en assurer \' entière application. 

Je crois utile, à la suite de ces observations concernant le décret, de rous r.ire
pàrtdes considérations suivantes que soulève l'applicationdela loi du 8 janvier 1905.: 

Cette loi prescrit que les taxes seronl perçues par kilogramme de viande nette .. 
On peut se demander ce qu'il faut entendre par ce terme qui n'a été précisé, ni 
par la loi, nl par le décret rendu pour son application. L'interprétation à lui 
donner est de nature à rarier suivant les localités et suivant les sortes d'ani
maux, certaines parties des abats, par exemple, devant dans certains cas ètre: 
abandonnées comme impropres à la consommation, tandis que, dans d'autres. 
cas, elles ont une utilisation et une valeur qui permettent de les comprendre 
dans la viande nette. 

Il conviendra donc, à cct égard, de tenir grand compte des usages locaux. 
J'ajoute que, en égard à la faible importance du poids des parties d'animaux ' 
sur lesquelles il pourrait y avoir des diversités d'appréciation, on peut utilement' 
donner aux communes celte intlication qu'elles auraient tout avantage à éviter 
les difficultés susceptibles de se protluire en faisant porter la taxe uniquement sur 
le poids des quatre quartiers, avec graisse et ro'gnons adhérents. lels qu'ils sont 
préparés pour la boucherie suivant les lisages locaux. 

Le mode de perception de la taxe a donné lieu, dans plusieurs régions, à des 
difficultés t1'une autre nature. Certaines municipalités ont cru pouvoir fixer une 
redevance, non plus par kilogramme de viande nette, mais par tète d'animal 
abattu, et l'imposer aux intéressés. , 

Or, les prescriptions de la loi du 8 jall\ier J 905 sont formelles en ce qui con
cerne le mode de taxation; le droit et le devoir de l'administration vis·à·vis des. 
intéressés sont ainsi déterminés d·une manière très explicite et ceux-ci pourraient 
légitimement s'opposer à toute réglementation s'en écartant. Si, cepentlant, la 
plupart des bouchers et charcutiers d'une commune préféraient la taxation par. 
tète, il pourrait être fait droit à leur demande, sous la réserve cxpresse qu'une. 
tue par kilogramme de viande nette serait également fixée, afin de permettre 
aux bouchers d'opter entre l'un ou l'autre des deux modes de taxation. 

J'ajoute que si, dans les abattoirs, c'est la taxe par k.ilogramme de viande 
nette qui paralt devoir être d'une application générale, il faut s'attendre, an 
contraire, à ce que, dans les tneries particulières, la taxation par tête soil 
adoptée presque exclusivement à cause des avantages et des commodités qu'elle 
offre, tant pour le service t1'inspection que pour les assujettis, en évitant l'opé. 
ration du pesage. C'est pourquoi ma circulaire du 25 juillet 19°8, relative à 
l'inspection des tueries particulières, a visé seulement le cas de taxation par tête 
d'animal abattu; mais il doit rester bien entendu que les dispositions de ceUe 
circulaire, ainsi que les modèles d'arrêté préfectoral et d'arrêté municipal] 
annexés, n'infirment en rien le droit des assujettis de réclamer la taxation d'aprh 
le mode établi par la loi. 

Une autre question pellt, dans certains cas, être soulevée ; il arrive parfois.; 
que l'aménagement des abattoirs ne permette l'abatage que d'animaux de cer
taines espèces. Il ne serait alors pas"possible, sans nuire à l'intérèt puhlic, de' 
prescrire la fermeture des tueries particulières aflectées exclusivement à l'aba-. 
tage des animaux des autres espèces. On conçoit que, dans ces conditions, 
l'article 2 de la loi du 8 janvier 1905 ne s'appliq\le naturellement pas à la 
fermeture de celles des tueries .ituées dans le périmètre de l'abattoir, qui 
.eraient ainsi spécialisées. 
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Il est bien entendu que les autres prescriptions, lant de ladite loi que du 
(léeret ci-joint, sont applicables il. tOIlS les animaux J e race bovine, ovine, 
l,oreine, chevaline, asine et caprine , sacrifiés pour la consommation, 

Enfin, il y a lieu d'appeler l'attention des intéressés sur les dispositions des 
articles 1 (S li) et 5 (s ~ ) , de la loi du 8 jamier 1905, qui sont relatives il. la 
tue imposée aux "iandes foraines e t dont l'application a donné lieu à cer
taines dillieultés, La question s'est posée dc savoir si, par application de ladite 
loi, un maire pourait soit interdire l'introduction, sur le territoire de la 
commune, de viandes foraines pro,enant rk tueries parliculières ou d'abattoirs, 
loit les frapper de la tue df' ° fI' . ni, 

Sur le premier point, j e rappcllerai 'l'le loute lIIesure qu i ;curait pour objet 
d'interdire l'introduction des viandes d" .Ichors scrait illégale comme consti
tuant une "iololion dll principe .Ie liber té commerciale . (Conseil d'État, 
3 fé vrier 1 gOI). Mais cela ,,'illfirme en rien le droit quc possèdent les maire. 
d'assurer l'inspection des "iandos préscntées pour être introduites dam la 
(:ommune cn \"Ue de la vente ct d 'cxercer, à l'égard dc cette importante denrée 
a.limcntaire , lcs aUrihutions de police qui lCllr sont dé\Olucs, relati"ement à la salu· 
brité des cOllwstil,les, par l'article 9ï(S 5) de la loi municipale du 5 avril 1884 (1). 

Le second point à examiner est relatif ail droit que peuvent avoir les muni
dpalités de frapper ole la taxe cie 0 fr , 01, pour frais de visite et de poinçonnage 
les viandes abattues pro)'cnant dll dehors et introduites en vue de la vente. 

On a pu ohjecter que ces viandes, ayant déjà été visitées et ayant, de ce chef, 
été sOllmises il l'application de la taxe au lieu d'abatage, payeraient une seconde 
fois la taxe lors de lellr intro,lllction , cn sorte qu'il pourrait résulter de ce 
douhle paJ emelltll1l renchérisscmcnt de la dcnrée. . 

Mais il y a lieu de considérer que si ces viandes ont été rcconnues saines 
au lieu même 0 "1 Ip-s animaux dont elles proviennent ont été abattus, leurs 
conditions de salubrité peuvent s'être tromées plui ou moins modifiées par 
suite du temps qui s'est écoulé depuis l'abatage, comme aussi en raison d'ill
fluences multiples auxquelles des viandes transportées sont pills particulièrement 
exposées, telles que la poussière, la température, l'état oragcux de l'atmosphère, 
etc'. Cela justiGc suffisamment le droit de soumettre les viandes déjà poin
çonnées, importées dans une autre commune, à une nouvelle visite et à un 
nouveau poinçonnage , 

On doit encore ajouter 'lue le droit de frapper les viandes d'une tue de 
"isite et dc poinçonnage est donné aUll municipalités par la loi du 8 jan
vier 1905, d'une manière tout à fait générale . Or, il est de jurisprudence constante 
qu'il n'appartien t à personne d'apporter aux termes généraux d'une loi des 
restrictions que le législateur n 'y a pas prévues . Ce sont donc les maires qui ap~ 
précieront, selon les circonstances locales, la nécessité de soumettre, ou non, à 
une ,isite d'inspeclion ct au payement du droit limité au maximum de 0 fr , 01 ., 

les viandes foraincs présentées pour être introduites dans leurs communes, 
Vous voudrez bien assurer dans yotre département l'applicAition des prescription. 

qni précèdent et veiller à ce qu'il en soit tenu compte danal'établissement de. 
arrêtés qui seront pris slIr la matière. 

Je YOIU prie de m 'accuser réception de la présente circulaire, qui devra être 
inlérée, ainsi que le texte du décret du ~4 aOlit 19°8, lU Rtcutil dts actes admi
nistratifs dc votre département. 

Ru ... u . 

( 1) Tome XIV p . 6G7 . 



.<\CrES t'W FlClE 1 ,S 123 

TUERIES PAlrrICl; L1i;;B~;S ET YIA"IŒS DE HOUCH~:IHt:: INSPECTION 

CIIICVLAlaE du ministre de l'agriculture (direction de l'agriculture; ~'bureau ) , ,Ill 

25 juillet 1908, aux l'l'tirets. 

La loi ,Ill ~ 1 juin 1898 sur le Code rural édicte dans son article 63 que 
t: les communes dans lesquelles il existe .... des abattoirs . . ... sont tefilles de 
{,ré poser , à leurs frais, et sauf à se l'embourser par une laxe Sllr les animaux 
flmenés, 1.111 on plusieurs vétérinaires pour l'inspection sanitaire des animaux 
(lni y SOllt conduits. Celle dépense est obligatoire pour la communc»(I). 

Ainsi que le fait remarquer la circulaire ministérielle du 6 octobre I!P~ ( inter. 
Ilrétation confirmée l'al' un arrêté de la Cour de cassation), par le terme général 
<l'abattoirs, le législateur a visé à la fois les abattoirs publics et les ahattoirs 
pri vÎ's, plus eommunément désignés sous le nom de luuies particulières. Il 
,'ensuit que lïnspeclion sanitaire rloit ètre organisée dans tout endroit où J'on 
abat des animaux en HIC de la consommation publique. 

Celle inspeclion sanitaire, dont la nécessité et l 'importance ne sauraient 
<\ehappcr il personne, remplit un doublebuL. Elle contribue à la prophylaxie 
.Ies maladies contagieuses de nos animaux domestiques en permettant de décou· 
'Tir nombre de fo)ers conl,agicull restés ignorés du vivant de l'animal, elle 
.100Ule complète satisfaction à l'hygiène publique , en prévenant la mise en vente 
.Ie viandes impropres à la consommation publique que l'autorité municipale a 
le dcroir d'assurer cn ycrtu des pOtlYoirs (lue lui confère l'article !li dc la loi 
mnn ici pale du 5 a Hil 1884 (2). 

Des incidents récents, sur lesquels je crois inutile d'insisler, ont démontré 
l'impérieuse nécessi té d'assurer partout et en tout temps l'application stricte 
des prescriptions édictées, d'autant plus que l'organisation et le fonctionnement 
.lu se rvice d'inspection ne scront pas IIne charge pour les budgets communaux, 
les d"penses occasionnées poul·ant être récupérées par les Laxes légales prévues 
à cct cl1'ct. En conséquence, je l'OUS illl'ite , d'une façon très pressante, à 
prescrire, partout Ot! il Y aura lieu, l'organisation des senices communaux 
d'inspedion sanitaire des tueries particulières et des viandes destinées à la 
consommation publique, que ces viandes proviennent d'animaux sacrifiés 5ur 
le territoire de la commune ou qu'elles soient introduit!'s dans la commune 
(viandes 'foraines) . 

Dans ce but, vous prendrez un arrêté réglemcntail'e .. isant toutes les com
munes de l'otre département. En notifiant cet arrêté aux municipalités, vous 
leur adresserez les instructions nécessaires pour les inviter à prendre, sans 
retard, un arrêté portant création et organisation du service d'inspection sani
taire des tueries particulières ct des viandes destinées à la consommation 
publique. VOliS trouverez ci-joint le modèle type de l'arrêté préfectoral et de 
l'arrêté municipal à prendre pour assurer le fonctionnement de ces services 
ainsi que les modèles de carnet à souche et de registre de saisies. 

Les divers articles de l'arrêté ne prêlent pas à deR considérations spéciales 
relativement à leur application; il appartiendra au vétérinaire délégué de vous 

(1) Tome XXVIII p . 407_ 
(~i Tome XIV p. 666. 

-----------_ ... - --
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fournir tous renseignements techoiques utiles susceptibles de légitimer des 
variantes dans les dispositions édictées. Toutefois, j'appelle votre attention sur 
les articles ~ et 8 de l'arrêté préfectoral, 5 et 12 de l'arrêté municipal.' 
Pourvu qu'elles n'excèdent pas le maximum de 0 fr. 01 par "-i1ogramme de 
viande neUe fixé par la loi du 8 jamier Ig05 (1), les municipalités ont le droit de 
fixer comme elles l'entendent la quotité de la taxe à percevoir, soit par kilo
gramme de viande nelte, soit par tète d'animal abattu. Vous devrez examiner 
avec soin tous les arrêtés municipaux qui seront pris et toujours tenir la main 
à ce que la taxe fixée soit aussi uniforme que possible et qu'elle soit établie de 
telle façon que son produit puisse couvrir les frais d'une inspection sanitaire 
constante et efficace. Il devra toujours être adjoint un préposé surveillant au 
vétérinaire inspecteur lorsque celui-ci ne pourra pas à lui seul assurer en tout 
temps la visite de tous les animaux abattus. 

En terminant, je crois utile que YOUS appeliez tout particulièrement l'attention 
de MM. les maires des communes qui, par leur importance, devraient ration
nellement posséder des abattoirs . publics, sur les avantages de toute sorte que 
les municipalités, le public, les bouchers et charcutiers eux-mêmes trouveraient 
dans la création d'établissements de ce genre. Leur existence facilite et simplifie 
le service d'inspection, le rend plus efficace, fait disparaitre les foyers multiples 
d'insalubrité que sont les tueries et donne aux bouchers et charcutiers des 
satisfactions qu'ils sont les premiers à reconnaitre et à apprécie'!' au fur et à 
mesure que l'usage les met à mème de les constater. L'installation et l'ex .... 
ploitation d'abattoirs publics. adaptés aux besoins locaux, n'entraînent pas à 
de grands frais; ceux-ci sont, d'ailleurs, entièrement gagés par les ressources 
que procurent les taxes d'inspection et de poinçonnage prévues par l'article 
premier de la loi du 8 jamier Ig05. 

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente Clrcu~ 

laire. 

Le ministre de ['agriculture, 

J. RUAU 

MOOELE D'URtTt PRÉFECTORAl 

cOr/cernant l'inspectior/ sar/ilaire des tueries particulières et des viandes 

"destinées à la consommation publique. 

Nous, préfet d 
Vu la loi du ~I juin 18g8; 
Vu le déc rel du 6 octobre Ig04 portanl règlement d'administration publique 

pour l'exécution de ladite loi (2) et les instructions ministérielles du 1·' no~ 
vembre I90~ ct du 25 juillet 1908; 

Vu la loi. du 5 avril 1884; 
V u la loi du 8 janvier 1905 ; 

• (,) Tome XXXV p. 74. 
(l) Tome XXXIV p. '9. 
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Vu les décrets des 15 octohre 1810, 3 mai 1886 et l'ordonnance du 
15 avril 1838 ; 

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène en date d" 
Vu le rapport du \ étérinai re délégué chef du senice des épizooties; 
Considérant qu'il est illclispensable, aussi bien dans l'i ntérêt de l'hygiène et 

(le la santé publiques que dans le but de prévenir l'invasion ct la propagation 
<les épizooti es , de faire procéder à l'inspection sanitaire des tueries particulières 
et des viandes destinées à la consommation publique, 

A .. n RÊ"'O?i~ : 

ARTICLE ['RE"IER. - Les tll eries particulières doivent, conformément aux 
dispositions de l'article 63 de la loi du ~ 1 juin 18g8, être placées sous la 
$uneillance permanente d'un vétérinaire. A cet efre t, MM . les maires des 
communes ot! existent de ces établissements prendront sans retard, s'lIs ne l'ont 
déjà fait , un arrêté portant création, organisation et réglementation du service 
d 'inspection san itaire des tueries particulières ainsi que des viandes destinées à 
être livrées à la consommation publique, soit sur place, soit dans d'autres com
munes. Cet arrêté désignera le vé térinaire chargé de cette inspection, ct qui sera 
agréé par nous . Il pourra lui être adjoint un surveillant qui devra posséder des 
connaissances snm santes pour sc rendre compte de l'état sanitaire des animaux 
e t de la salubrité des viandes. 

ART . 2. - Le \'étérinaire-inspectcur sera aslreint à effectuer dans les tueries 
particulières, boucheries. charcuteries, triperies et autres lieux de dépôt de 
viandes, des ,isites dont le minimum sera fixé par l'arrêté municipal réglemen
laire. En dehors J e ces "isites , la surveillance sera exercée par le préposé 
surveillant. 

Cet agent aura pour mission d'examiner les animaux sur pied e t après 
l'abatage. Toutes les fois qu'il constatera l'état anormal des viscères ou de la 
\iande et que des contes tation, s'élèveront entre lui el les intéressés, il devra 
immédiatement en a\'ise r l' autorité municipale. Celle-ci préviendra immédia
lement le vétérinaire-inspecteur, qui devra se transporter d'urgence à l'établis
sement pour statuer sur le cas en litige. 

Le vétérinaire-inspecteur et le préposé survei llant, pour l'accomplissement de 
leurs fonctions, auront libre accès à tou te heure dans les tueries et pendant les 
heures légales dans les boucheries, charcuteries et triperies . 

ART. 3. - Afin de permettre le fonctionnement du service d'inspection, 
toute personne qui voudra sacrilier un animal en vue de la consommation 
publique dena au préalable en faire la déclaration à la mairie. Cette déclaration, 
qui indiquera l'heure de l'abatage, de ua être faite dans les délais fix és par 
l'arrèlé municipal organisant le service d'inspection. Celte déclaration sera 
effectuée au moyen d'une feuille détachée t1 'un .;arnet à souche, qui sera fournie 
aux intéressés par la mairie . 

Toutefois, en cas d'abatage d'urgence (celui dont la nécessité est rendue 
immédiate par un accident), le propriétaire sera dispensé de la déclaration 
préalable si les circonstances l'exigent; mais il n'en deua pas moill5 pré\'enir 
l'autorité, et la "iande ne pourra être liYJ'ée à la consommation qu 'après la 
"isite par le vétérinaire ·inspecteur. 

ART. 4. - Les viandes destinées à la consommation publique devront être 
marquées 'd'une estampille portant en suscription le nom de la commune et la 
mention « Inspection vétérinaire » ainsi <t"e tOllt antre signe particulier ou 
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distinctif jugé utile par J'autorité mllnicipale sur la demande du nltérinaire
inspecteur. A/in de faciliter le contrôle, on sc servira J'une estampille à roulette 
qu'on appliquera de façon que les morceaux d':·pe.cés consenent traee Je 
J'estampille. 

ART. 5. - l,es "iandcs 6u organes reconnus impl'Opres à la consommation
seront saisis et dénaturés dll mani è-re à les rendre inconsommables. Lorsque la 
décision du vétérinaire -inspecteur sera contestée par le propriétaire ou le "été
rinaire appelé par lui, le vétérinaire départemental sera appelé en qualit':, 
d'arbitre pour décider Cil dernier ressort si l'int.éressé J COllsent. Dans le ca,;. 
contraire, les rl,gles d,, ' droi t commun seront applicables. 

ART. 6. - Toute saisie effectuée sera consignée sur un registre spécial a,ec 
la date de l'"hatage, le signalement de l'animal, le nom du propriétaire, les
nom, prénoms et domicile du \endcnr, le motif de la saisie, la désignation des 
parties saisies, leur poids, leu r valeur et tous renseignements nécessaires pour 
l'établissement, au besoin, des procès-verbaux de saisie et d'estimation en \Ue des
indemnités accordées dans le cas de saisie de viande pour cause de tuberculose. 

ART . j. - Lorsqu'une maladie contagieuse, (lU 'elle motive ou non une saisie, 
sera constatée par le vétérinaire-inspecteur, déclaration en sera immédiatemen t.. 
faite aux autorités intéressées dans I('s formes et délais prescrits par la loi du 
:u juin 18g8 (art. 31) et le décret du 6 octobre 19°1, (art. 1" et 101). Cetto 
déclaration indiquera la nature de la maladi l'l, la provenance de l'animal , II> 
nom et le domicile du vendeur. 

AIlT . 8. ~ Pour couvrir les dépenses résultant de l'organisation ct du fonclion
nement du service d'inspection sanitaire des tuer ies par ticulières et des viandes 
foraines, il sera perçu IIne taxe dont la quotité, fixée par délibération du 
conseil municipal, ne pourra pas dépasser 0 fr. 01 par kilogramme de viande 
nette. 

En ce qui concerne les animaux sacrifiés dans IInc tuerie particulière, la. 
taxa au kilogramme de viande neUe pourra être remplacée par unc taxe à la 
tète, sous la réserve que la somme perçue pour un animal ne soit pas supérieure 
à celle que produirait la taxe au kilogramme de viande nette. 

Pour ces animaux , les taxes seront fixées: 
par taureau, bœuf ; 
par vache; 
par veau, âgé de moins Je 4 mois; 
par mouton ; 
par chèvre; 
par porc ; 
par cbeval, âne ou mulet. 
Le produit de ces dilfércnles laxc~ sera versé dans la caIsse municipale 

comme toutes les autres recettes communales. 

ART'. li. - Les tueries particulières étant classées parmi les étahlissements 
dangereux, insalubres 'ou incommodes de deuxième classe, leur ou\erture ne· 
peut avoir lieu qu'après autorisation préalable, conformément aux dispositions 
générales visant les établissements classés. 

Les propriétaires de tueries particulières non autorisées devront, dans le délai 
de , à partir de la publication du présent arrêlé, se pounoir 
de l'autorisation prescrite . Passé ce délai, les tueries dont les propriétaires ne 
se seront pas conform{,s à la législation en vigueur seront fermées d·office. 
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ART . 10 . - II est rappelé qu't'n vertu de l'article 2 de la loi du8 jan
vier 1905, dans les communes possédant un abattoir public, les tueries et 
triperies particulières situées dans le périmètre fixé par l'arrèté préfectoral 
d'autorisation sont de plein droit supprimées. 

ART. II. - Toutes contraventions aux dispositions qui précèdent seront 
constatées par des procès-verhaux ct déférée. aux tribunaux compétents. 

ART. 12. - MM. les sous-préfet" maires, vétérinaires délégués, vetérinaire~ 

sanitaires , commissaires de police et gardes champêtres sont chargés, chacun ell 

ce qui le concerne, de l'ex,:.cution du présent arrêté qui sera publié, affiché et 
inséré au Recueil des ,leles adminislt'otifs du département. 

Fait à le 

L e prt/et, 

MOOtLE O'ARRtrt 

à prendre pa,. les maires pour organise/', dans leur commune, l'inspection sanitaire 

des tueries particulières et d~s viandes destinées Il la consommation publique. 

Le maire de la commune rie 
Vu l'article 63 de la loi du 21 juin 18g8 ; 
Vu les articles 99 , 100 et 101 du décret du fi oelobre 1904 ; 
Vu les articles 91,94 ct 97 de la loi du 5 'lnil .884 ; 
Vu la loi du 8 jamier Igo5 ; 

Vu l'arrêté préfectoral du réglementant l'inspection sanitaire 
des tueries particulières et des viandes destinées à la consommation publique; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du , qui 
fixe la quotité de la ta~ e ~ rcrcm oil' pour o:ounir les frais do celte surveillance, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIEII. - Il es t institué dans la commune de un 
service d' inspection sanitaire des tueries particulières ct des ,iandcs deslillécs à 
la consommation publique. 

Ce servi~e est assuré par un \ étérinaire municipal nommé par nous, agréé 
par M. le préfet c t assermenté. Un préposé-surveillant lui est adjoint pour 
l'assister , sous son contrôle, dans son seni cc d'i mpection dcs tueries et des 
viandes. 

ART. 2 . - Aucun animal ne pourra être abattu, dans les tueries particu
lières de la commune de sans avoir été préalablement visité 
par le service d'inspection ct la viande prOH'nant de cet animal ne pourra être 
mise en vcnte sans avoir été estampillée par cc senice . 

ART. 3. - Tout boucher, charwtier ou autre marchand de viande, tout 
particulier qui voudra sacrifier sur le territoire de la commune de 

un animal en Yne de la comommation publique delTa, au préalahle, CIl 

faire la déclaration au préposé-surveillant, au moins hemes a\'ant l'aba-
tage. 

Sauf circonstances eX C('l' tionndles, cc tic déclaration d 'ahatage ne sera reçue 
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~ue de heures du matin à heures .1" soir du 1" novembre au 
.31 mars et de heures du matin à heures du soir , du 1er avril au 
.3 1 octobre, 

Celle déclaration mentionnera le nombre et J'espèce des animaux à abattre 
ainsi que l'heure de leur abatage, Elle sera ex traite d'un carnet à souche fourni 
'par la commune, • 

ART, 4, - Après l'abatage et l'habillage des animaux, aucune partie de la 
'bête, aucun organe ou partie d'organe, aucun viscère ne pourra être enlevé 
avant l'inspection, Il est également interdit d' enlcyer la plèvre e t le péritoine et 
de leur faire mhir aucun grattage, 

ART, 5, - Le yétérinaire-inspecteur sera tenu de ,'isitar les tueries parti
culières, hou chcries, charcuteri es, triperies ct au tres lieu x de dépôt de ,iandes 
au moins fois par , autant que possihle les jours d'abatage, 

A chacune de ses ,'isites, le y,~térinaire-inspccteur signera la déclaration 
d' abatage en y consignant, s'il y a lieu , les obsen ations qu'il aura faites, 

En l'absence du vétérinaire· inspecteur , il sera procédc à la visite des ani
maux et des viandes par le préposé-suncilla!ll. Toutes les fois que ce dernier 
aura des doutes sur la santé de l'animal 011 s llr la salubrité de la viand e, que 
'des contestations surgiront entre les bouchers, il deHa 1I0US en ariser afin que le 
vétérinaire-inspecteur, appelé d'urgencc, vienne sans re tard vi siter l'animal ou 
la viande el statner sur la décision à pr(mdrc, 

ART, fi, - Les \'iandcs prorenant d 'animau x sncrifi~s ~n r1nhors du terri
toire de la commune de (viandes foraines) , ne pourront 
être introduites, en \'lIe de leur vente, sur le territoi re de la commune de 

que si elles son t aecompagnt"es d 'un certificat d'origine 
et de salubrité, délivré par un vétérinaire (lui aura assisté à l'ahatagc de l'ani
'mal, Elles devront, en outre, être manl'lées d'ulle es tampille dont le timbre 
sera reproduit sur le cer tificat d'origine ct de saluhritti, 

Seront dispensés de la production du c('rlifical d'origine et de saluhrité: 

1 0 les ahats et issues; 
~o les ,·iandes foraines m,"me dépecées, provenant d'animaux sacrifiés dans 

lUI abattoir public 0\1 dans une tuerie particulière régnlii,rcment iuspectés, si 
chaque morceau porte l'estampille du senice d 'inspection .le l'ahattoir ou de la 
tU<lrie; 

30 les viandes prt~sentécs an moins par (Illartiers, le poumon adhérent au 
quartier de devant, les rognons ail quartier de tlerrièrt!, la plèrrc ct le p,iritoine 
étant gardés intacts, 

ART. 7, - Aucune ,·iande forain e ou abats COlllc,tihles ne pourront être 
mis en rente dans la commune de sans avoir été visités 
d estampillés par le service d'inspection de la commullc , 

ART, 8, - Les viandes reconnues bonnes pour la consommation seront 
marquées à raide d'ulH} estampille à roulettes portant le nom de la commune 
et la mention « Inspec tion sanitaire l>, 

Cette estampille sera appliquée sur chaque côté de l'animal, lout le long de 
la colonne vertébrale, et sur toute la longueur des membres, Si cela est jugé 
utile, elle sera appliquée chez les grands animaux snr les flancs et les côtés, 

ART, g , - TouLe partie d'animal reconnue impropre à la consommation sera 
saisie ct dénaturée, aux frais du propriétaire, Toute saisie sera consignée sur le 
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registre spécial avec toutes les mentions nécessaires, conformément aux dispo
sitions de l'article 6 de l'arrèté préfectoral du . Un dupli
cata du procès-verbal de saisie pourra être déliné aux intéressés pour valoir ce 
que de droit. 

ART. 10 - En cas de contestations entre le vétérinaire-inspecteur et le 
boucher ou charcutier, le yétérinaire départemental ou un vétérinaire·inspecteur 
d'abattoir public sera appelé en qualité d'arbitre pour statuer en dernier ressort, 
si l'intéressé y consent. Dans le cas contraire, un expert, nommé par décision 
judiciaire, tranchera le différend. 

Les frais de l'arbitrage seront à la charge de la partie qui succombera. 

ART. 11. - Qu'il y ait ou non saisie de viande, la constatation sur un 
animal vivant ou abattu d'une des maladies contagieuses énumérées dans la loi, 
doit faire l'objet d'une déclaration immédiate à la mairie , avec la désignation 
du nom du propriétaire et l'indication .du lieu de provenance de l'animal. II 
sera statué conformément aux prescriptions de l'article 31 de la loi du 21 juin 
18g8 et des articles 1 et 101 du décret du 6 octobre Ig0~. 

ART. 12. - Pour couvrir les frais d'inspection, il sera perçu une taxe fixée 
à par kilogramme de viande nette. 

Pour les animaux sacrifiés dans les tueries particulières, la taxe au kilo·
gramme est remplacée par une taxe 
de . . ..... " par tête de bœuf, taureau; 

vache; 
veau âgé de moins de quatre mois; 
mouton; 
chèvre; 
porc; 
cheval, IIne ou mulet; 

ART. 13. Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
poursuivies conformément aux lois . 

ART. 14. - Le vétérinaire-sanitaire, le préposé-sun eillant et le garde.cham
pêtre sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié et affiché. 

Fait à le 

l,c maire, 

IIYGlÈNE. - XXXViII 9 



MODELE DE CARNET A SOUCHE ... 
COMMUNE D ""'"''''''''.''''''''''''''''''''''''''''''''''' COMMUNE D .............. """""""""""""'7" 

• Tuerie de M ....... .. ........ .......... " ........ ....... .... .. Tuerie de M ........... · .. · .. · ............ .. 

DÉCLARATION D'ABATAGE DÉCLARATION D'ABATAGE 

faIte le ................................................ 190 ...... . , à .......... heure ........ du ..... " ................ . faite le ... ..... ........... .... ...... ..... .............. 190 ........ , à .......... lteure ......... du ....................... . 

pOUl' abattre le ....... . ............. ................... .190 ...... ". pour abatlre le .......... .. ............ ........ .. .... ....... 190 ....... .. 

à ... heure du ....... bœuf. . ..taureau, dont rhabillage sera achevé à ... heure du .... Q à ..... heure du ......... bœuf .... taureau., dont l'habillage seraachen' à .... heure du .. .. • à . ... heure du.... ..yuche ........ . .heure du ..... 101 à, ... heure du ......... vache ....... .. . o .. .. heure du..... ""l 

à, .... heurc du., .... .. yeau .......... . 

à .... heure du .... .... moutou .... agneau 

à .. .. heure du ........ ehèvre .... chcvreau 

à .... heure du ... .... porc .. ....... . 

il, ... heure du ........ cheval.. .. mulet, ... t\nc 

.. heure du .... ~ à .... heure du ........ veau ... ' .' ..... . 

.... heure du .... ~ à .... heure du ... . " ... mouton .... agneau 

.... heure du .... : à .... heure du ........ chèvre .... chevreau 

.... . heure du ..... li> à ..... hcurc du .. .. " ... porc ......... . 

.. .. heure du .... iii à ..... heure dU .... .. .. cheva1.. .. mulet .... âne 
101 

~ Le vétérinaire inspecteur (ou) le préposé 
> surveillant déclare avoir ~visité 1.. .... ani-
a: ma ....... .. ci,dessus désigné .... le ......... . 
101 
<Il rSignftture .) 

. heure du .... 

.. . heure du .... 

.. heure du .. .. 

.. .. . heure du .... 

..... heure (hl. .. " 

(Signatt.\re, 

~ 

ë3 
sa 
t"" 
rJl 
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MODÈLE DU REGISTRE DE SAISIES 
--.... -... .... -

COMMUNE D ........ " ...................................... .. 

INSPECTION SANITAIRE DES TUERIES ET DES VIANDES 

Saisi le ................................. 190 ..... au préjudice de 

M .................. , ....................... ... ,. 
demeurant à ..................... .. 

comme impropre à la consommai ion pour cause 

de(l). ......... ... ... , .... ................ ... .................... , ..... , ....... , ............. . 

du poids de .. 

provenant l2) .... , ........... .. .. ..... . , .......... , .......... ; ................. .... , .. 

M ........ , ..... .... ; .. .... , ....... ; ... nous 'a dédaré avoir acquis 

l'animallc ........................... 190 ..... ùe ~L. ......................... . 
demeurant à .. ............... _ ... ................................................ . 

La viande ct les organ es saisis ont été déna
turés avant d'être livrés au clos d'équarrissage 
(ou) enfouis. 

RENSEiGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

DANS'LE CAS DE CONSTATATJO~ DE 'IunERCtH .. 08B 

Siège ct caractères des lésions conslatees : ... 

Poids lotal de la viande nette ................................ .. 

Poids de la viande saisie ....................................... .. 

Prix du Idlogramme de viande nctle" .............. . 

riOTA. - Dans le cas de saisie ùe viando 
pour cause de tuberculose, il doi 1 être dressé 
par le vétér inaire inspecteur, en double exem
plaire, un procès-verbal de HlÏsie et d'esli
malion conformément aux dispositions des 
articles 5 el 6 de l'arrêté ministériel du 4 juil
let 1905. L'un des exemplaires est remis à J'in
téressé, J'autre est r emis au maire qui, après 
l'avoir visé, l'envoie à la IH·éfccture. 

( 1) Motil de la ,aisie cl dé,ignation des partiel 
&aisies. 

(.) Espèce ct signalement <le l'animal, 

COMMUNE D 

INSPECTION SANITAIRE DES TUERIES ET DES VIANDES 

Le yctérinaire inspecteur souss ign u informe 

M. le maire que cc jour, ,. ................................... 190 ... ,. , 

il a saisi au préjudice de M ................. , .. .. .. .. 

demeurant à .............. . 

comme impropre à laconsommatiol1 pour cause 

de (l) ...... .... .. .. ....... ......... . 

du poills de ...... 

proyenant (2)............... ... , ...................... , ...................... . 

M ....... , .... , ...... , ....... ,. ........ nOus a ùéclare a\'oir acqlli~ 

de M..................... .. .. .. ......................................... . 
demeurant à ............ , .. , .. , .. .. " .......................... , ................ _ 

La viande et les organes saisis ont (,té déna· 
turés avant d'être livrés au clos d'6(Jllnrrissngc 
(ou) enfouis. 

X ... , .. , .................... le ........... _ .... , ........... l90 .. _ 

Le vétérinaire ill$pecff'ur, 

NOTA . - En yertu des prescripti ons édictées 
par les articles 1" et 101 du décret du 6 oc· 
tobre 1904, avis de la constatation de la ................ . 
................................ (maladie contagieuse inscrite 
dans la loi du 21 juin 1898) doit êlre adressé par 
le maire à M. le préfet du département ainsi 
qu'à M. le maire de la commune (l'où provient 
l'animal atteint. 

(1) Motif de la saisie et désignai ion (les parlies 
saisies. . 

(.) Espèce et signalement de l'animal. 



. AleoollsRle. 

ABSINTHES ET SI:\IILAIRES FABRICATION ET VENTE 

LOI DE FIN.\:o. CES du 26 décembre 1908 (1). 

(Extrait) 

ART. 12. - Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 15 de la loi 
. du 30 jamier 1907 (2) sont applicables à toute personne qui, dans Paris, se 
line à la Cabrit:ation des vermouts ct des vins de liqueur ou d'imitation. 

Les contraventions à ces dispositions sont punies des peines édictées par les 
paragraphes 2 et 3 de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1900 • 

.. -....................... .... ' .................................... . 
ART. q. - Le minimum de perception établi par l'article 15 de la loi du 

. 30 janvier 1907 est porté, en ce qui concerne les absinthes et similaires, à 

65 degrés. et s'applique à toutes les taxes, générales et locales, dont sont passibles 
les spiritue~x de l'espèce. 

Tout récipient contenant de l'absinthe ou boisson similaire doit être revêtu 
d'une étique He indiquant, en caractères très apparents d'au moins 6 millimètres 
de hauteur, le degré alcoolique du liquide . 

Aucune absinthe ou boisson similaire .ne pourra être détenue ou mise en 
vente à partir du 1" juillet 19°9, si sa teneur alcoolique est inférieure à 
65 degrés. 

Toutefois, des absinthes ou similaires d'un degré alcoolique inférieur à 
65 degrés pourront être fabriquées et pourront être détenues par les fabricants 
à charge d'exportation. 

Toute infraction aux présentes dispositions est punie des peines édictées par 
l'article 10, premier alinéa, de la loi de 26 mars 1872. 

(1) Loi promulguée au Journal officiel des lG-27 décembre l(JoB. 
(2) Tome XXXVII p. 33(J. 



Exereiee de la phal·maell". 

MODIFICATION DES ARTICLES 2!), 30 ET 31 DE LA LOI DU 

21 GERMINAL A;'{ XI, sun L'OflGANISATION DES ÉCOLES DE 

PHARMACIE. 

I. - 1_01 du a5juin 1908 (1). 

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont. adopté, 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

AnTlCLE UNIQUE. - Les dispositions des articles 29, 30 et 31 de 
la loi du 21 germinal an XI sur l'organisation des écoles de phar
macie sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après: 

Art. 29. - En vue d'assurer l'application des lois et règlements 
en vigueur sur l'exercice de la pharmacie et sur la répression des 
fraudes en matière médicamenteuse, notamment de vérifier la bonn(" 
qualité des produits et de rechercher la fabrication et le débit sllns 
autorisation légale de préparations ou compositions médicinales, il 
sera procédé, au moins une fois l'an, à l'inspection des officines des 
pharmaciens. des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les 
vétérinaires, des magasins de droguistes, herboristes et épiciers, des 
coiffeurs et parfumeurs, des dépôts d'eaux minérales naturelles, des 
fabriques et des dépôts d'eaux minérales artificielles, généra
lement de tous les lieux où sont fabriqués. entreposés ou mis eu 
vente des produits médicamenteux ou hygiéniques. 

Les pharmaciens, droguistes et tous détenteurs de produits médi-

(1) «)hambrt~ des députés: projet de loi présenté le 3 1 décembre Ig07 
(Doc. pari. nO 1429); rapport de M. CUENEun ,le 5 mars l!jo8 (Doc . pari. nO 1557); 
adoption (urgence déclarée) le 17 mars 1908. - 8énat: transmission le 6 avril 1908 
(Doc . pari, nO Jl7) : rapport de M, GO"OT 1. 10 avril Ig08 (Doc. pari. 110'14.);' 
adoption (urgence déclarée) le ~ juin 1908, - Promulgailon au Journalofficiel d" 
~ juillet 190B et inserlion au Rulletin:des lois ~l\ e 8.[11. 297'_n"_51375. - - ~. --

.. 
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camenteux ou hygiéniques seront tenus de présenter les drogues 
et compositions qu'ils auront dans leurs magasins, officines, labora
toires et leurs dépendances. 

Art. 30. - Un règlement d'administra'lion publique désignera 
\es autorités qualifiées pour effectuer les inspections et visites spé
ciales prévues à l'article 29 ci-dessus et précisera les pouvoirs qui 
Ièur seront conférés par ledit article . 

L'inspection des officines de pharmaciens et des dépôts de médi
caments tenus par les médecins et les vétérinaires, ne pourra être 
confiée qu'à des agents pourvus du diplôme de pharmacien. 

Art. 31. - Un règlement d'administration publique déter
minera les règlQs de procédure applicables aux: substances médica
menteuses et hygiéniques en ce qui concerne les prélèvements 
d'échantillons, les analyses, expertises et saisies nécessaires à l'exé
cution de la loi du 10

' août 1905 sur la répression des fraudes (1). 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre 
des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 25 juin 19°8, 

Le ministre de ['agriculture, 

J. nUAU. 

A. FALLIÈRES. 

Le ministre desfinances, 

J. CAILLAUX. 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 

G'STQ!'{ DOUMERGUE. 

(1) Tome XXXV p. Go. 

Le ministre da commerce cl de l'industrie, 

k,~ CRUPPI. 



EXEl\CICE DE LA PHAl\MACIE 1.3a 

II. - AUTORITÉS QL".UU' Ii;ES POUR ASSUREl\ L'Al>PUCATIO~ DES LOIS 

IlT RÈGLEMENTS SUR L'EXERCICE DE LA PH.,,"MlAClE ET SUR LA 

I\ÉPRESSlO~ DES FRAUDES EN MATIBRE MÉmçA)lENTEUSE. 

l>aiCaET portant règlement d'administration publique du il août 1908 (1). 

LE Pnt:sIDE:-iT DE J •. ~ lh'I'UILIQt:E t·RANÇ.USE, 

Sur le rapport des ministres de l'agriculture, .Ic l'instruction publique et des 
beaux·arts, de la justice, de l'intérieur, des finances ct du commerce eL de 
rindustrie, 

Vu la loi du 21 germinal an XI, contenant organisation des écoles de ' phar
macie, modifiée par la loi du 25 juin 1908, notamment l'article 30 ainsi conçu: 

« Un règlement d'administration publique désignera les autorités qualifiées 
pour effectuer les inspections et visites spéciales prévues à l'article 29 ci-dessus 
-et précisera les pouvoirs qui leur sont conférés par ledit article. 

« L'inspection des officines de pharmaciens et des dépôts de médicaments 
tenus par les médecins et les vétérinaires ne pourra être confiée qu'à des agents 
,pourvus du diplôme de pharmacien ), ; 

Vu l'arrèté du 25 thermidor an XI, conlenant règlement sur les écoles de 
pharmacie; 

Vu le décret du 23 mars 1859, relatif à l'inspection des officines des pharma
ciens et des magasins des droguistes (2); 

Vu l'ordonnance royale du lB .juin 1823, portant règlement sur la police 
dcs eaux minérales (3); 

V li le décret du 9 mai 1887, relatif à l'inspection des fabriques et dépôts d'eaux 
minérales, eaux de seltz el eaux gazeuses (4); 

Vu les décrets Jes IÛ septembre 1893 (5) ct 3 juillet 1907 (6), relatifs à l'ins
pection des fabri (lues et dépôts d'eaux minérales du département de la Seine.; 

Vil le décret du 17 octobre 190û, relatif au rattachement au ministère de 
l'agriculture du service d'inspection des pharmacies, ' drogueries, herboristeries, 
épiceries, fabriques ou dépôts d'eaux minérales, artificielles ou naturelles (7); 

L" Conseil d'Élat entendu, 

Df:cRÈTE: 

AnneLE PREMIEIl. - Le service chargé de l' inspection prescrite par l'article 2!) 

(le la loi du 21 germinal an XI, modifiée par la loi du 25 juin 1!)08, et de la 

(,) Décret publié au Journal officiel du II août Ig08 et inseré au Bulletin des loi. 
XIl" S . B. 2082 n' :.,1185. 

(.) Tome 1 p. 111!). 
(:~) Tome XVII p. 53ï . 
(4) Tome XVII p. 5!1~. 

(5) 1"0"'. XXIII p. 577. 
(Ii) Tome XXXVII p. :157' 
(7) 1'0 ... XXXVI F' J3\j. 
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recherche et de la constatation des infractions à la loi du 1" août 1905 (1), en 
ce qui concerne les substances médicamenteuses, est organisé par région, sous 
l'autorité du ministre de l'agriculture et du ministre de l'instruction publique, 
lur les propositions: 

des directeurs des Écoles supérieures de pharmacie; 
des do) ens des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie; 
des direct'eurs des Écoles de plein exercice de médecine el de pharmacie; 
des directeu~s des Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. 
Un arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre de 

l'instruction publique détermine la région dans laquelle chacune de ces Écoles 
ou Facultés doit procéder à cette organisation. 

Le fonctionnement du service d'inspection est assuré. sous l'autorité du minis
tre de l'agrtculture, par le préfet pour chacun des départements constituant la 
région; à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de 
police. 

: ART. li. - L'inspection prescrite par la loi du 21 germinal an XI et la 
recherche des infractions à la loi de 1905, ne peuvent être confiées, pour les 
officines de pharmaciens et les dépôts de médicaments tenus par les médecins et 
les Yétérinaires, qu'à des inspecteurs munis du diplôme de pharmacien. 

Ces inspecteurs ont seuls qualité, réserve faite des pouvoirs appartenant aux 
officiers de police judiciaire, pour opérer des prélèvements dans lesdites officineli 
et dépôts de médicaments. 

Les prélèvements portent tant sur les préparations officinales et produits 
pharmaceutiques que sur les préparations faites en vertu d'ordonnances médicales. 

ART. 3. - Les inspecteurs sont nommés et commissionnés par les préfets sur 
la propositoin des directeurs des Écoles supérieures de pharmacie, des doyens 
des Facultés mixtes de médecine ct de pharmacie, des directeurs des Écoles 
préparatoires de médecine et de pharmacie de la région. 

Leurs rapports d'inspection sont adressés aux directeurs ou doyens de la 
région. Ceux-ci les transmettent aux préfets avec les observations et propositions 
qu'ils jugent nécessaires. 

ART. 4. - Les inspecteurs peuvent se faire assister dans leurs visites par les 
commissaires de police ou, à leur défaut, par les maires ou adjoints. 

Ils peuvent, en outre, requérir ces mêmes officiers de police judiciaire d'effec
tuer certains prélèvements dans les officines de pharmaciens et dans les dépôts 
de médicaments tenus par les médecins et \es vétérinaires. 

ART. 5. - Pour tous les établissements autres que los officines de phar
maciens et dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, la 
visite prescrite par l'article :.19 de la loi du :1 1 germinal an XI et la recherche 
et la constatation des fraudes et falsifications en matière médicamenteuso peu
vent être confiées à des inspectcurs adjoints choisis et commissionnés par les 
préfets. L'arrêté de nomination détermine, pour chacun de ces agents, la circons
cription dans laquelle il a qualité pour exercer cetle double fonction. 

Les inspecteurs adjoints adressent leurs rapports au préfet. Ils sont tenus de 
lui signaler les établissements qui leur auront paru nécessiter une visite spéciale 

(1) Tome XXV p. Go. 
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par un inspecteur. Le préfet transmet sans délai cet nis à l'un des inspecteurs" 
ainsi qu'au doyen ou au direc teur de la région. 

Même en dehors du cas prévu au paragraphe précédent, les inspecteurs ont 
le droit d'opérer eux-mêmes, lorsqu'ils le jugent nécessaire,. la visite des établis
sements visés au présent article'. 

ART _ 6. - Sont rapportées les dispositions de l'arrêté du 25 thermidor' 
an XI. des décrets des 23 mars 1859, 9 mai 1887, 16 septembre 1893, 3 juil
let 19°7, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. 

ART. 7. - Le ministre de l'agricullure, le ministre de l'instruction publique ' 
et des beaux-arts, le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre 
des finances et le ministre du commerce et de l'industrie sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 5 août 19°8. A. FALLIÈRES. 

Par le Présiden t de la République: 

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts , par intérim, 

Le ministre de l'agriculture, MILLIÈS-LACROIX. 

J. RVAli. 

Le garde des sceaux, ministre de la justice ct des cultes, 

A. BRI.\!'iD . 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 
Le ministre des finances, par intérim , 

~IILI.IÈS-L.\CRO[X. ' 

Le ministre du commerce' et de l'industrie. 

Jean CRUPPI. 

III. - OUG;\NISATIO:-I DU. SERVICE ET INSIIECTION 

ARRlhÉ du ministre ùe l"instruction publique et du ministre de l'agricultuce 

du !l4 aoùt 1908 (1). 

LE ML'iISTRE DE ':,lGIIICULTURE ET LE mNISTRE DE I.'INSTRUCTIO:'i PUBLIQliE, 

Vu la loi du !Il germinal an XI, cOntenant organisation des Écoles , de 
pharmacie. modifiée par la loi du 25 juin 1908; 

Vu le décret du 5 août 1908. portant règlem8nt d'administration publique 
pour l'exécution de celle loi ct notammen,tl'article premier, disposant: (( qu'un' 
arrêté pris de concert par le ministre de l'agriculture et le ministre de 

, (1) Arrêté publiê au Journal r1Jiciel du .s. uo";t '9°8. 
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finslruclion publique détermine la région dans laquelle chacune des Écoles ou 
.'acultés doit procéder à l'organisation de l'inspection pré rue audit décret». 

ARRtTENT: 

ARTICLE PRE:UIER. - L'organisation par reglOns du service chargé de 
!"inspection prescrite · par l'article 29 de la loi du 2 [ germinal an XI, modifiée 
par la loi du 25 juin 1908, et de la recherche et de la comlatation des infractions 
à la loi du 1er août 19°5, en ce qui concerne les substances médicamenteuses. 
~~t faite conformément au tableau suinnt: 

Tableau indiquant le ressort d'inspection d~ chacune des écoles de pharmacie. 

~COLES DE PHARMACIE 

ÉC~:ri:~:~~i~~~~. ~~. ~~l.a~~a.c~~. ~~) 
École préparatoire de médecine et 1 

de pharmacie de Reims ....... . 

f~cole de plein exercice de médecine \ 
et de pharmacie de Marseille . ... ( 

École préparatoire de médecine et 1 

de pharmacie de Besançon ..... . 

Faculté mixte de médecine et de \ 
• pharmacie de Bordeaux ....... .. ( 

Ecole préparatoire de médecine et 
de pharmacie de Caen .. . , ..... 

École préparatoire de médecine et 
de pharmacie de Rouen ....... . 

f;cole préparatoire de médecine et ~ 
de pharmacie de Clermont ...... ~ 

)~cole prépara!oirc de .. médecine et 1 
de pharmaclC de D,Jon . . . .. . .. . 

École préparatoire de médecine et ~ 
de pharmacie .le Grenoble ...... ~ 

Faculté mixte de médecine et de 
pharmacie de Lille .. .. ....... . 

École préparatoire .le médecille et 
de pharmacie d'Amiens . . .. .. . . 

Faculté mixte de médecine et de \ 
• pharmacie .le Lyon ............ 1 

Ecole supérieure de pharmacie de ~ 
• Montpellier ..... . , ............ ! 

Ecole supérie...e de pharmacie de 
Nancy ..... . ..... . ........... . 

École prépara~oire de. ~édecineet 1 
de pharmaCIe de POlllers ...... . 

l\ESSOR T D ' IN S PECTION 

Seine, Seille-ct-Oise, Seille-et
Marne, Eure-ct-Loir. 

Marne, Auhe, Art!cnnes. 
Bouches-du-Rhone, Vaucluse, Var, 

Corse, Basses-Alpes, Alpes-Mari
times. 

Douhs, lIaute-Saone, Jura, Belfort. 
Gironde, Charente-inférieure, Dor

dogne, Lot-et-Garonne, Landes, 
Basses.Pyrénées. 

Manche, Calvados, Orne. 

Seine-inférieure, Eure. 
Puy-do-Dôme, Allier, Cher, Cantal, 

Hau te· Loire. 

Côte-d'Or, Yonne, l\ièvre. 
Jsère, Haute-Savoie, Savoie, Hautes· 

Alpes, Drôme. 

Nort!, Pas-de-Calais, Aisne, 

Somme, Oise. 
Rhône, Ain, Saône- et-Loire, Loire, 

Ardèche. 
Hérault, Aude, Pyrénées-Orien

tales, Aveyron, Gard, Lozère. 
Meurthe-ct-Moselle, Meuse, Vos

ges, Haute-Marne, 

Vienne, Indre, Deux-SèHes. 
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SCOLES nE PHARMACIE 

École préparatoire de médecine et 
de pharmacie de Tours ..... , ... 

École préparatoire de médecine ct ~ 
de pharmacie de Limoges . ... , .. ? 

Ecole de plein exercice de médecine , 
et .,de pharmacie de Hennes .•... 1 

l~co le de plein exercice de médecine Î 
cl .le pharmacie de Nantes .. ... . 1 

I~cole rrépara.toir~ de médecine ot 1 
de pharmaCIe dAngers., ...... . 

Faculté m~xte d,e, mëdecine c t de ~ 
pharmacie de IOUIOUSC .••.• , •.. , 

RESSORT D' lNSPECTIOli 

Indre-ct-Loire, Loir-ct-Cher, Loiret. 

Haute-Vienne, Charente, Corrèze, 
Creuse. 

Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et: 
Vilaine. 

Morbihan, Loire-inférieure, Ven
dée. 

Maine-et-Loire, lIaycnnc, Sarthe. 

Haute-Garonne, lIautes-Pyrénées, 
(;ers, Tarn-et-Garonne, Ariège, 
Lot. 

ART. J. - Le directeur de l'enseignement supérieur ct le chef <lu scnice 
.de la répression des fraudes sont chargœ, chacun en ce Cjui le concerne, de 
d'ciéculion du présent arrêté. 

Faità Pari! , le 24 août [!)08. 

L,. millis/re d"s colonies, 
chargé dc l'illlhim du minis/ère de l'itlslrl/c/ioll puulique, 

;\1, Lu;;s-LACROIX. 

Le m;,>Îs/re de /'(lg l'i,,"I/11 1'1', 

J. RUll. 

IV. - PnÉLÈ\'E~lE"TS D ·1~CH.UTlLLONS; ANAI,YSES ET "'Xl'El\TISES 

DÉCRET portant règlement d'admini stration pnhlique ,lu (j ;;Oli t 1908 ( 1).. 

LE l'"ÉSIDE"'I' nE J..~ Rt' ''V8L1QUE l'II.nç.,t sE, 

Sm le rapport des ministres de l'agricnlture, de l'instruction publiquo, de la 
justice, de l'intérieur, des linances, du commerce ct de l'industrie; 

Vu la loi du 2 [ germinal an XI, contenant organisation des écoles de phar
rnacic. modifiée par la loi du 25 juin 1 \JoS, notamment l'article 31 ainsi conçu: 

« Un règletncnt d'administration publique déterminera les l'ùgles de pro
cédure applicahles aux :;uhslanccs médicamenteuses ct "ygiéni(lues en œ qui 

(1) Décret publié au Journa/ officiel ÙU Il .oû~ 1908 ct imcl'é au liul/elin ,/" /Qis 
XII· S. Il. '98. n' ;'1486. 
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concerne les prélèvements d'échantillons, les analyses, expertises et saisies néces-' 
saires à l'exécution de la loi du lor août 19°5 sur la répression des fraudes» ;', 

Vu la loi du lor août Igo:; sur la répression des fraudes ct falsifications, Cil! 

tant !{u'e1l9 ÙPjllique aux su?stances médiea~ent~ll~es ;, ." .. 
Vu le décret du :; aoùt 1 !J08, désignant les autorités qualifiées pour assurer. 

l'application des lois et règlements sur l'exercice de la pharmacie ct sur la 
répression des fraudes en matière médicamenteuse; 

Vu le décret du 31 juillet Ig06, réglementant les prélèyements, analyses et· 
expertises en cc qui concerne les boissons, denrées alimentaires ('t produit~ 
agricoles; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

TITRE 1 .... - FOR1HLITÉS APPLIC.\U1,. Arx PRÉLÈ\'ElIE~TS 

DE srBSTA~CES MÉDICAMENTECSES 

ARTICLE PRE11IER. - Les inspecteurs et inspecteurs adjoints qualifiés aux 
termes du décret du :; aoùt 1908 pour assurer l'application des lois ct règlements 
sur l'exercice de la pharmacie ct sur la répression des fraudes en matière médica
menteuse peuyent, concurremment ayec tous officiers de police judiciaire, et 
dans les limites de compétence fixées au dit décret, opérer d'office des'prélè
yements d'échantillons dans les ollicines, laboratoires ct leurs dépendances. 
magasins, boutiques, ateliers, yoiLures senant au commerce, ainsi que dans les 
entrepôts, dans les gares et ports de départ ct d'arriy~e. 

Les administrations publiqucs sout tenues de fournir aux agents ci-dessus 
désignés tous lcs éléments d'information nécessaires il l'exécution de la loi du 
}" août Ig05. 

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux 
réquisitions pour prises d'échantillons, et cie représenter les titres de momement, 
lettres de miture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont 
détenteurs. 

ART. 2. - Sauf les exceptions prénlOs aux articles 3, l, ct ;"} ci-après, le", 
formalités prescrites par les articles 5, G, 7, 8, 9 ct ID du décret du 31 juillet 
1906 pour les prélhements d'échantillons, la rédaction des procès-yerhaux, 
l'apposition des scellés, la délivrance des récépissés, l'emoi cles échantillons et 
procès-verbaux (1) sont applicables aux opérations effectuées par les inspecteurs 
et inspecteurs adjoints en ce qui concerne les substances médicamenteuses. 

(1) Di:CRET DU 31 JUILLET 1 g06 PORTANT RÈGLEYE~T n'.o\DYINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLI

CATION DE LA LOI DU 1 er AOUT 1905 SGR L.\ RÉPRESSION DES F8.o\UDES ET FAr.SIf'ICÂTIONS, EN: 

CE QUI CO;.'iCERNE U:S BOISSONS, I.ES DENRÉES ALnlENTAIRES ET LES PRODUITS AGRICOLF.S (Bulletin 
des lois XIIe S. il. 2767 n° 48[21,) (Extraits). 

ART. 5. - Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l'un destiné au labora
toire pour analyse, les trois autres éventuellement destinés aux experts. 

ART. 6. - Tout prélèvement donne lieu, ~éance tenanle, à la rédaction sur papier 
libre d'un procès-verbal. 

Ce procès-verbal doit porter les mentions suivantes: 
]Q les nom, prénoms. qualité et résidenc3 de l'agent vcrbalisateur; 
2° la dale, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effeclué; 
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ART. 3 . - LorS(Iue, en raison .Ie la qualité ou de la (l'lanlité d'un produit 
pharmaceutique ou J'une préparation médicinale, la diyision en quatre échan'
tillons est impossible, l'agent qui effectue le prélèvement place sous scellé, en 
un échantillon unique, la totalité du produit ou de la préparation. 

Par dérogation à l'article 10 du ,Iécrct du 31 juillet 1906, il transmet ce 
scellé dans les vingt-quatre heures avec son procès" 'erbal et toutes pièces utiles 
au procureur de la Répuhlique. 

Copie du procès-verbal est adressée au prMet, ainsi qu' au directeur d'École 
ou au do)"en de Faculté compétent aux termes de l'article premier du décret du 
5 août 1908. 

ART, 4. - Lorsqu'ull inspecteur usant de la faculté que prévoit l'article 4 
du décret du 5 août 19°8, a requis un officier de police judiciaire d'effectuer 
un prélhement de produit pharmaceutique ou de préparation médicinale, le 

3" les nom, prénoms, profession , domicile ou résidence de la personne chez 
laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom. 
et domiciles des personnes tlgurant sur les leUres de voiture ou connaissements comme 
expéditeurs ou destinataires; 

4° la signature de ragent verbalisaleur. 
Le procès· verbal doit, en outre, contenir un exposé succinct des circonstances dan. 

lesquelles le prélèvement a été opéré, relater les marques et étiquettes apposées sur lei 
enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandise échantillonné, ainsi que 
toules les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés et 
l'identité de la marcbandise. 

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou, le cas échéant, le représentant 
de l'entreprise de transport peut, cn oulre. faire insérer au procès-verbal toutes les décla
rations qu'il juge utiles. II est invité à signer le procès-verbal; en cas Je refus, mention 
en est faite par l'agent verbalisateur. 

ART. 7. - Les prélèvemonts doivent êlre effectues de telle sorte que les quatro 
échantillons soient autant que possible identiques. 

A cetoffet des arrêtés ministériels, pris Je concert enlre le ministre de l'agriculture 
et le ministre du commerce, de l 'industrie et du travail, sur la proposition de la 
commission permanente, déterminent, pour chaque produit ou marchandise, la quantité 
à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que 
le. précautions à prendre pour le tramport et la conservation de ces échantillons. 

An. 8. - Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués 
sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement 
rapprochées, savoir: 

,0 un talon qui ne sera enlevé que pac le chimiste au laboratoire après vérification 
du scelle, Ce talon ne doit porter 'lue les indications luivantes: nature du produit, 
dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous 
lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service 
administratif; 

2° un volant qui porte ces mêmes mentions, mais où sont inscrits, en outre, les 
nom et adresse du propriétaire ou détenteur de la marchandise, ou en cas de prélèvement 
èn cours de route, ceux de. expéditeurs et destinalaires. 

Ce volant est signé par l'auteur du procès-verbal. 

ART. 9. - Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il e~t 
en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure 
de déclarer la valeur des échantillons prélevés. 

Le procès-verbal mentionne cette mise en demeure et la réponse qui a été faite. 
Un récépissé détaché d'un livre à souche est remis au propriétaire ou détenteur do la 

marchandise. Il y est fait mention de la valeur déclarée. 
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produit préle\'é est placé sous scellé en un échantillon unique. Cc scellé, ainsi 
que le procès-verbal, est adressé, dans les \ ingt-quatre heures, par l'agen~ 
verhalisateur à l'inspecteur qui a signé la réquisition . 

ART. 5. - Si le produit sous scellé peut êlre di\'isé en quatre échantillons. 
l'inspecteur procède à cette opération, en présence du vendeur ou du détenleur. 
OU lui dfiment appelé ou représenté , scelle les quatre échantillons et les transmet 
au préfet en se conformant à l'article 10 du décret du 31 juillet l.g06. 

Si le produit n'est pas divisible en quatre échantillons, l'inspecteur transmet 
le scellé primitif au procureur de la République, comme il est prèscrit à 
J' article 3 ci-dessus. 

TITlIE II . - AN.\L\SE llES ÉCIHNTILLONS l'lIÜEVÉS 

."-RT . 6. - Il est constitué, dans la commiss ion technique permanente élabli& 
par l'article 3 du décret du 3, juillet Ig06, près des ministères de l' agriculturC' 
et du commerce et de l'industrie (1), une section de pharmacie, sous la présidence 
du directeur de l'Écolo supérieure de pharmacie de Paris. Celte section est 
obligatoirement consultée sur les q1l estions d'ordre scientifique r elatÎYes à l'appli
cation du présent décret. 

ART. 7. - L'analyse de~ échantillons prélevés est confiée aux laboratoires 
orgauisés à cet effet dans les Écoles supérieure,; de pharmacie, Facultés ct Écoles 
mixtes de médecine et de pharmacie, par les directeurs ou doyens de ces 

En ca. de prélèvement co cours do roule. le représentant de l'entreprise de transport 
reçoit, pour sa décharge, un récépissé indiquant la nalure el la quanlité des marchaodise,. 
prélevée •. 

ART, 'o. - Le procès-verbal et les échautillons sont, dans les vingt-quatre heures, 
envoyés par l'agent verbalisateur à la préfeclure du département où le prélèvement .. 
été effectué el, à Paris ou dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de 
police. 

Toutefois, en vue de faciliter l'application de la loi, des déci.ions ministérielles pourronl 
autoriser l'envoi des écbantillons aux sou.·préfecture. ou à tout autre service admi. 
nistratif • 

. Le .ervico administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée lUI" 
le. deux parties de l'étiquette q,?-o porte chaque échantillon et, dans les vingt-quatrs. 
heures, tranlmet l'un de ces échantillon. au laboratoire dans le ressort duquel le prélè
vement • été effectué , 

Le talon seul suit l'échant.illon au laboratoire. 
Le volant, préalablement délaché, esl annexé au procès· verbal , Les trois autres échan

tillons lonl consel'Vé. par la préfecture. 
Toutefois, si la nature des denrée.~ ou produits exige des mesure. spéciales de con

lervation, 10. quatre échantillons sont envoyés au laboratoire, où ces mesure. sonl 
prises conformément aux arrêtés ministériels prévU! à l'article 7. Dans ce cas, Ie$ 
quatre volanls sont détaché. des lalons et annexés au procès-verhal. 

(1) Décret mentionné ci-dessus (p. 140 note 1) et donl l'article 3 est ainsi conçu, 
ART. 3. - Une commission permanente esl instituée près le. ministère. de l'agricul. 

culture et du commerce, de l'industrio et du Iravail pour l'examen des questions 
d'ordre scientifique qne comporte l'application de la loi du ," aoM 1905. Cette com
mi.sion est obligatoirement consultée pour la détermination des conditions matérieIles 
de. prélèvements, l'organisation des laboratoire. et la fixation de. méthode. d'analY80 à 
imposer à ce. établissements. 
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Ecoles ou Facultés, en yertu de décisiom prises de concert par les ministres de 
l'agriculture et de l'instruction publique, après avis de la section de pharmacie 
de la commission technique permanente. 

Ces analyses sont, à la fois, (l'ordre qualitatif ct d'ordre quantitatif; l'examen 
comprend les recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micrographiques, 
physiologiques et autres suscl'ptibles de fournir des indications sur la pureté des 
produits. leur identité ct leur composition. 

ART. 8. - Des arrêtés pris de concert entre le ministre de l'agriculture ct le 
ministre de l'instruclio~ publilJue déterminent le ressort des laboratoires appelés 
à procéder il l'analyse des échantillons. 

ART , g. - Le résultat de l'analyse est consigné dans un rapport qui est 
adressé par le directeur ou doyen au préfet du département d'où provient 
l'échantillon, à Paris ct dans le ressort de la préfec ture de police, au préfet do
police. 

ART. 10. - Si le rapport Ile réyèle ancune frauda ou falsification, le préfet 
en avise sans délai l'intéressé . 

Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il s'opère 
d 'après la yaleur réelle du prod uit aux frais de l'État , an moyen d'un mandat 
déliüé par le préfet sur r('préspnlalÏon du récépissé prévu il. l'article!) du décret 
du 31 juillet 190G. 

Au. II: - Dans le cas oit 10 rapport signale une fraude ou falsification, lEt 
préfet transmet sans délai le rapport au procureur de la Hépublique. 

Il y joint le procès -, erhal ct les trois échantillons résenés. 

ART. D. - Tous les ans, le direc teur ou doyen adresse au ministre (le 
l'agriculture un rapport sur le nomhre des échantillons analysés et le résulta' 
de leur analyse. 

TITRE III. - FO~CTlOnEllEl!l' DE L'EX1'EIITlSE CO:'iTRADICTOIRE 

ART. 13, - Le procureur de la République informe l'auteur présumé de la, 
fraude qu'il est l'objet d'une poursuite, Il l'ayise qu'il peut prendre communi
cation des conclusions du laboratoire ct qu'un délai de trois jours francs lui est 
imparti pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prénle à 
l'article 12 de la loi du 1 er aotH 1905. 

ART. 14. - Si l'expertise contradictoire est demandée, il est procédé à la 
nomination de deux experts désignés l'un par le juge d'instruclion, l'autre pal' 
la personne contre laquelle l'instruction est ouyerte. Celle-ci doit, dans la 
huitaine, faire connaltre l'expert qu'elle a choisi. Toutefois, elle a le droit de 
renoncer à cette désignation cl de s'en rapporter aux conclusions- de l'expert.. 
désigné par le juge. 

Les experts sont choisis sU\' les listes spéciales de chimistes experts dressées. 
dans tous les ressorts par les tribunaux civils et les cours d'appel. 

Ces experts doivent être pouryus du diplbme de pharmacien. 

ART. 15. - Chaque expert est mis en possession d'un échantillon. 
Le juge d'instruction donne communication aux experts des procès. verbaux 

d'Il prélèvement ainsi que des ordonnances médicales, factures, lettres de yoiture • . 
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pièces de régie et, d'une façon générale, de tous les documents que la 'personne 
mise en cause a jugé utile de produire ou que le juge s'est fait remettre. 

Aueune méthode officielle n'est impQsée aux experts. Ils opèrent à leur gré, 
ensemble ou séparément, chacun d'eux étant libre d'employer les procédés 'qui 
lui paraissent le mieux appropriés. 

Leurs rapports sont déposés dans le délai fixé par l'ordonnance du juge. 

- . 
ART. 16. - Si les experts sont en désaccord, ils désignent un tiers expert 

pour les départager. A défaut d'entente pour le choix de ce tiers expert, il est 
désigné par le président du tribunal civil. • 

Le tiers expert peut être choisi en dehors des listes officielles. JI peut n't'ltre 
pas pourvu du diplùme de pharmacien . 

ART . l? - Dans le cas prévu à l'article 3 du présent décret, le procureur 
de la République notifie au vendeur ou détenteur que l'échantillon unique va 
être soumis à une expertise ct l'informe qu 'il a trois jours francs pour faire 
connaltre s'il réclame l'experti se contradictoire. 

Si l'expertise contradictoire est demandée, il est procédé, dans un délai fixé 
par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts 
prévus à l'article 14 ci-dessus que du tiers expert prévu à l'article 16. 

Ces trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. 

TITRE IV. - DISPOSITIOXS CÉ:'iÉR.H.ES 

ART. lB . - Lorsque des poursuites sont décidées, s'il s'agit soit de médi
caments à base de vin ou d'alcool, soit de saccharine ou produits saccharinés, 
soit d'essences ou préparations concentrées contenant de l'essence d'absinthe, soit 
de toute autre substance tombant sous l'application d'ulle loi fi scale, le procureur 
de la République doit faire conna!tre au directeur des contributions indirectes 
ou à son représentant, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de 
l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. 

ART. 19- - II n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'adminis
tration des douanes et par l'administration des contributions indirectes pour la 
constatation ct la poursuite de faits constituant à la foi s une contravention 
fiscale et une infraction aux prescriptions de la loi du 1" août 19°5. 

ART. 20. - En -cas de non-lieu ou d'acquittement, le remboursement de la 
valeur des échantill,ons s'effectue dans .les condi tions prévues à l'article 10 ci
dessus. 

ART. H. - Les dispositions du titre 1er du présent décret réglant les forma
lités prescrites pour les prélèvements d'échantillons, ne font pas obstacle à ce 
'lue l'existence d'une infraction à la loi du 1 er août 1905 soit établie par toutes 
autres voies de droit. 

ART. 22 . -; Il sera statué ultérieurement sur les conditions d'application de 
la loi du 1" aOl'!,t 1905 à l'Algérie et aux colonies, en ce qui concerne les 
substances médicamenteuses. 

ART. 23. - Les ministres de l'agriculture, de l 'instruction publique, de la 
justice, de l'intérieur, des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés .. , 
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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. 

Fait à Paris, le 6 août 1\)08. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le ministre de l'agricullure, 

J. Ru.\U. Le président du Conseil, ministre de l' intérieur'-

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et des .cultes, 

A. BRIAND. 

G. CLElIENCEAI;. 

Le ministre de l'instruction publique 
et des beaux-arts, par intérim, 

MILLIÈS-LACROIX. 

Le ministre des finances, par intérim, 

MILLIÈS- L.'CROIX. 

Le ministre du commerce et de l'industrie, 

Jean Cnui'PI. 

V. - CmCnAIRE du ministre de l'agriculture (senice de la répression 
des fraudes), du 26 aoùt 1\)08, aux préfets. 

En vous adressant un certain nombre de documents relatifs à la réorgani
sation de l'inspection des pharmacies et à la répression des fraudes sur les subs
tances médicamenteuses, j'ai l'honneur de yous fournir les indications qui vous 
ion! immédiatement indispensables pour organiser le service spécial prévu par 
ces décrets en vue d'assurer à la fois l'application de la loi du II germinal 
lin Xl (modifiée par la loi du 25 juin 1908) sur l'exercice de la pharmacie, 
celle des règlements concernant les eaux minérales et enfin celle de la loi du 
lor aoùt 19°5, en ce qui concerne les matières médicamenteuses. 

1° Dispositions générales. - La nouvelle organisation a pour caractère 
spécial de placer l'exercice de la profession pharmaceutique sous la tutelle des 
Écoles de pharmacie, dont chacune possède un ressort d'inspection fixé par 
arrêté ministériel prévu à l'article !l du décret du 5 août 1908. 

2° Pharmaciens-inspecteurs. - Les directeurs des Écoles de pharmacie 
désigneront un certain nombre de personnes auxquelles ils confieront le soin 
de surveiller d'une façon permanente, par des visites appropriées, tous les éta
blissements dans lesquels sont préparés, détenus en vue de la vente ou vendus 
des produits médicamenteux ou hygiéniques, ainsi que des eaux minérales. 

Toutefois, les personnes dont il s'agit devront être munies du diplÔme de 
pharmacien. D'autre part ces pharmaciens-inspecteurs devront être préalablement 
agréés et commissionnés par vous: ce sont les seules restrictions apportées par 
le règlement à la liberté donnée q.uant à leur choix, aux directeurs ou doyens. 

Une zone d'inspection déterminée sera assignée, chaque année, par yos 

HYGIÈNE. - XXXVIII 10 
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soins à chacun des pharmaciens-inspecteurs; vous voudrez hien, pour cela, 
inviter le directeur ou doyen dans le ressort duquel sc trouye placé votre 
département, à vous adresser les propositions utiles. 

Le nombre des pharmaciens ' impecteurs désignés Il'cst pas limité par le 
règlement. Toutefois, les considérations suivantes sont de nature à vous guider 
à cet égard: 

I ? aucun traitement n'cst attaché à la fonction dont il s'agit. Une indem
nité de 6 francs par pharmacie ou dépôt de médicaments tenn par un médecin 
ou un vétérinaire ct de 3 francs par fabrique ou dépôt J'caux minérales est 
seulement allouée au titulaire pour frais de visite; . 

:J O si le pharmacien-inspecteur de"ait également ptocéder à la visite de 
tous les établissements assujettis: épiceries, drogueries, etc., situés dans sa 
circonscription, l'indemnité prévue ci-dessus 'crait insuffisante pour le rem
bourser des dépenses qu'un tel service le conduirait à faire . Mais il n'en est 
pas ainsi. 

Les établissements soumis à l'inspection sont clas,és cn deux catégories: 

1° les officines de pharmaciens ct les dépôts de médicaments tenus [jàr les 
médecins ou les vétérinaires ; 

:JO les étahlissements (autres que les officines de pharmaciens et les dépôts 
de médicaments tenus par les médecins ou les yétérinaires) dans lesquels sont 
fabriqués, entreposés 011 mis en ,ente des produits médicament eux ou hygié
niques , c'est-à-dire les magasins de droguistes , herbori stes, d'épiciers, de coiffeurs 
ct de parfumeurs. les dépôts d'eaux minérales naturelles, les fabriques et les 
dépôts d'cau, minérales artificielles. 

Conformément aux dispositions de l'article ~ du décret du 5 août 1908 le 
pharmacien-inspecteur est seulement tenu de visiter (au moins une fois l'an en 
vertu de l'article 29 de la loi du 21 germinal an XI. modifiée par la loi du 
25 juin 1908) la première de ces deux catégories d'étahlissements, 

Il n'exerce sur la seconde qu'une mneillance générale; 1; yisitc en est 
laissée aux inspecteurs-adjoints préyus au décret du 5 amit 19°8, article 5. 
Toutefois, les . fahriques et dépôts d'eaux minérales, hien qu'appart enant à cettlt 
deuxième catégorie, denont être également visités par lui. 

En définitive, il n'est accordé d'indemnité au pharmacien-impecteur que 
pour la "isite des établissements dont l'inspection lui est exclusivement 
réservée. 

Pour limiter autant que possible les dépenses de déplacements, il y a donc 
intérêt à constitu er des régions d'inspection peu étendues ct par conséquent à· 
multiplier le nombre des inspecteurs: mais en raison des conditions locales. 
'Yous pou.vez être amené, d 'accord avec le directeur ou le doyen de la région 
intéressée (voir . arrêté du 24 août 19°8), à des conclusions contraire~: j e vous 
laisse, par suite, le soin d'apprécier queUe cst sur ce point la solution la 
meiUeure . . 

3' Inspecteurs-adjoints. - Vous avez déjà été conduit à diyiser l'étendue 
de yotre département en un certain nombre de régions dans lesquelles l'appli
catiçm de la loi du 1" aoû t 1905, en ce ' qui concerne la répression des fraudes 
sur les matières alimentaires, est confiée à un agent commissionné par vous 
à cet effet. 

Les dits agents sont tenus de visiter (afin d'opérer, le ras échéant, dcs 
prélol'I'ments) les épiceries , drogueries, fahriqties ct dépôts d'eaux minéral!'! 
naturelles ou artificielles . Il YOUS suffira donc pour atteindre le but visé par 
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les décrets du 5 ct du 6 août 1908, de les commissionner égalemont pour 
l'application de la loi du 2 1 germinal an XI, modifiée pa r la loi du 25 juin 
1908, ct pour l'application de la loi du 1" aOtit 1905, ,en cc qui concerne la 
r épression dcs fraudes su r les suhstauces médicamen teuses, confo rmément aux 
dits décr ets_ 

lis seronl aiRsi chargés d ' une mission complémenta ire dont l'exéèution ne 
créera aucune c1wrgc nouyclle, En cffet, ces agonts intcnicndront simplement 
dan s unc m <- me occasion à un donhle litn' , Alin de procéder aux "isites quo 
comporte la r épression des fra1jdcs slI r les matières alimentaires ct produits 
agricoles, il s ont déjà généralement i, pénétrer dans des é tabli ssemen ts ( une 
épicerie, par exemple,) assujettii il l'inspection dile des pharmaci cs ; désorm ais, 
ils auronl qualité 1'0111' assurer cux-mèmes cette d .. ruière inspection, é l'itant 
ainsi qu'u n mèmc é tabli ssc lllC' Jlt re ,:ni ,~c la l'i , ite' .le d"lI x ('atégories diffé
r en tes d'agents. 

On ]lcut objecter, il est H ai, q_c les agents dnn t il ,'agit JI 'ont pas, CIl 

géné-ral, la compétence n,~('cssail'e pour assu r(' r l'appli ca ti on des lois sur la 
pharmacie. 

Mais il ,ullit de l'l'marquer que si , au coms d l' leurs visit ('s, le,s inspcc teurs
adjoints sc trom ent Cil présence de produits nlédic3mcnteux propr ement dits 
ou ,'il" croienl sc trouyer ('n présence de fails ré ,-élant l'(' x'el'cice clandestin de 
la pharlllacie, ils dCH ont , conrorlllément à l' article 5 du décret du 5 août 
1008, on a, iser le plwrlllllcien-inspeclcur qui procédera à ulle yi, Île spéciale, 

Ce décrc t a donc PJ'()V II le cas où l'incompétence des agents cl wr g"" de l' exé
cution de la loi m eUrait obstacle à sou application, 

'Dam ces conditions, j'estime qu 'i l YOUS sullira de commissionner spécialement 
les agents actuels <lu service de la répression J es fraudes pOUl' forilier le corps 
<les inspecteurs-adjoints pré, us par les Ilou ,.caux déere ts, 

Par suite, il ne sC l'a pas nécessaire de recou r ir à la nom ination d'un per
tionnel nouvcau, 

Toutefois j e ne verrais aucun iucom'énient à ce '1"° des inspec teurs-adjoints 
fu ssent choisis en dehors J es agents acluels du sel'l'ice de la répression des 
fraudes si, le rns échéant, la chosc YOUS paraissait ayantagcuse, ma is j e ne 
pourrais meUre à ,otre di sposition aucun crédit dalls ce huI. 

4° Taxe de visite. - Les modifi clI ti ons apportées à la loi du 21 germinal 
an XI ct les décrcts des 5 c l li aoùt 1908 ne modificnt en rien les textes en 
yertu dCSll'lels sont per\'\lS les droits de visite relatifs à l'inspection des phar
m aCieS, 

En conséqllcm:e, les taxes antérieures continueront à être ~p erçues comme 
par le passé, 

En effct, si les conditions dans lesquelles les ,isites sont opérées se trouvent 
modifiées , en cc sens qu'au lieu de l'être par des commissions de trois membres, 
elles ~ sont effectu ées par un scul inspecteur ou l'al' un inspecteur-adjoint, la 
ùsite, en elle-nu"IllP, n'en a pas moins lc mème caractère qu'auparaYant, et la 
taxe correspon dante continue à être perçue, sur justifica tion que la yi site a 
eu lieu . 

Je vous fera i parveni r prochainement des instructions sur les indications à 
fournir à l' admiIli ~ tration des finances en HlC de la confection des rôles des 
contributions directes sur lesquels les taxes dont il s' agit sont portées . Je tiens 
à YOUS s ignaler, dès maintenant, que le plus g rand nomhl'e des é tabli ssements 
àssu:jetti s étant précisément ceux 'lue visiteront les inspecteurs, lldjoints 
(épiceries, notamment), il y a lieu , dans l 'intérê t du Trésor de commissionner 



H8 ACTES OFFICIELS 

ces ~sents dans le l'lus href délai, ·en les invitant à procéder au plus grand 
nombre de Yi~ites possible dans leur circonscription re~pective (sans se croire 
obligés, cependant, d'opérer des prélèvements dans chacun des établissements 
inspectés) . 

Lesdits agents dresseront un état des ,isites ainsi faites, et cet état, tenu à 
jour, devra vous être adressé à l'époque qui vous sera fixée par des instructions 
ul térieures. 

La nomination des pharmaciens-inspecteurs n'est pas moins urgent~ que 
colle des inspecteurs-adjoints . Aussi , ai-je prié MM. les directeurs des Ecoles 
de pharmacie et. les doyens des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie de 
vouloir bien, aussitôt que possible, ,ous faire parvenir leurs propositions à ce 
sujet. 

L e ministre de l'agriculture, 

Joseph RUAU. 

VI. - CIRCl:LAIRE du ministre de l'agriculture (service de la répression 
desJraudes), du 28 oc.tobre 1908, aux préfets. 

Comme suite à ma leUre-circulaire du ~6 août 19°8, j'ai l'honneur de VOUf 

donner quelques instructions complémentaires au sujet de la réorganisation de 
l'inspection des pharmacies, drogueries, épiceries, fabriques et dépôts d'eaux 
minérales. 

1. - l'HAlnlACIENS'INSPECTEURS 

Le directeur de l'École ou le doyen de la Faculté dans le ressort de laquelle 
se trouve placé votre département, vous ayant fait parvenir les propositions 
relatives à la nomination des pharmaciens-inspecteurs, je vous serais obligé 
de prendre aussitôt que possible l'arrêté désignant les personnes auxquelles 
!ont confiées, pour 1908, les fonctions de « pharmacien-inspecteur:t (confor
mément à la loi du 21 germinal an XI, modifiée par la loi du 25 juin 
19°8, aUl. décrets des 5 et 6 août. 1908 et à J'arrêté du :14 aoôt 1908), et 
déterminant leur circonscription d'inspection. 

Les inspecteurs ainsi désignés sont tenus d'inspecter les officines de phar
macien, les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, 
ainsi que les fabriques et dépôts d'eaux minérales naturelles et artificielles. Il, 
ne sont pas soumis à la même obligation en ce qui concerne les autres établis
sements, dans lesquels ils se rendront seulement lorsque la chose leur sem
blera utile, ou lorsque, sur le rapport qui vous aura été adressé par un 
inspecteur·adjoint, "l'OUS les y aurez invités. 

Les textes dont l'inspection a pour objet d'assurer l'application, visant l'exer
cice de la pharmacie, le commerce des substances vénéneuses, la fabrication et 
la vente des eaux minérales, sont certainement connus des inspecteurs dont la 
désignation vous aura été proposée. 

Les décrets des 5 et 6 août 1908 ont simplement modifié la procédure admi
nistrative à suivre pour rechercher et constater les infractions à la loi et le 
texte de ces règlements est assez clair et assez précis pour qu'il m'ait paru 
inutile d'en donner un commentaire à l'usage des inspecteurs. 
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Le décret du 6 août 1908 a notamment réglementé le prélèvement des 
échantillons suspects en vue de l'analyse qui l'n sera faite par des laboratoires 
désignés à cet effet. En raison de ce que cette partie du service n'est pas 
encore organisée, je vous serais obligé de vouloir bien inviter les pharmaciens
inspecteurs à ne procéder à des prélèvements que lorsque la chose leur paraîtra 
absolument nécessaire. Dans ce cas, les échantillons prélevés seront inscrits 
lur le registre du senice administratif de votre préfecture, comme s'i! s'agissait 
d'un prélèvement ordinaire de substance alimentaire, de tourteaux on de 
semences. L'échantillon destiné à l'analyse administrath-e sera adressé au 
directeur de l'École ou au doyen de la Facnlté du ressort, avec prière de 
vouloir bien faire examiner le produit dans l'un des laboraloÎrps de l'École ou 
de la Faculté, à défaut d'un laboratoire spécial, tel que ceux prévus par l'ar
ticle 7 du décret du 6 aoû t 19°8. 

Les états préparés, que j'ai l'honneur de vous faire parvenir, et destinés aux 
pharmaciens-inspecteurs, comprennent: 

1 ° le relevé, par canton, des visites ohligatoires faites dans les pharmacies, 
dépôts de médicaments tenus par les médecins et vétérinaires, établissements 
d'eaux minérales; 

2° le relevé, par canton, des visites facullatins faites dans les autres éta
blissements ; . 

3° le règlement des frais de visite, basé sur le nombre des visites de la 
première catégorie. 

C'est au moyen du premier de ces relevés que devra ~tre établie la liste des 
pharmacies, fabriques et dépôts d'eaux minérales, redevables, pour 1908, de 
la taxe d'inspection. 

Il est donc indispensable d'inviter les pharmaciens-inspecteurs à procéder 
d'urgence à une inspection, dont ils devront vous faire connaître le résultat au 
plus tard le 15 décembre prochain. 

II. - INSPECTEURS-ADJOINTS 

J'ai l'honneur de vous adresser un certain nombre d'exemplaires d'une circu
laire destinée à éclairer les inspecteurs-adjoints sur leurs a Uributions et à les 
guider dans l'exercice de leur service. 

Si leur rôle, tel que le définit cette circulaire est assez effacé, par contre; 
l'inspection qui leur incombe présente au point de vue budgétaire une grande 
importance, car elle justifie la perception d'une taxe, dont le montant dépas
serait 1.500.000 francs, si tous les établissements assujettis à l'inspection étaient 
régulièrement visités. 

J'appelle donc votre attention sur l'utilité qu'il y aurait à commissionner 
d'urgence, conformément aux indications de ma lettre-circulaire du 28 août 
dernier, les inspecteurs adjoints, sans attendre pour cela la nomination des 
pharmaciens inspecteurs, et à inviter ces agents à procéder, dans le plus bref 
délai possible, à . l'inspection réglementaire. 

Le fait qu'aucun crédit ne vous a été alloué pour indemniser ces agents des 
dépenses qu'entraînera l'inspection dont il s'agit et, d'autre part, le court déla,i 
dans lequel l'inspection devrait être faite, sont évidemment des raisons pour 
lesquelles il y a lieu de prévoir que le nombre des yi sites sera restreint en 1908. 

Néanmoins, j'insiste de façon toute particulière ponr que vous invitiez les 
inspecteurs adjoints à procéder à l'inspection du plus grand nombre d'établis-: 
semenls possible, et je ne verrais aucun inconvénient à ce que leurs dépenses 
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de d"l'lac.emcllt soient imputées sur les crédits dont \"ous disposez encore pour 
la répression des fraudes, car la dite inspection compor te la yisite d'nu très 
grand nomhre d'épicerics, dans lesquelles des prélèyements pourraient au hesoin 
è tre eO'cclués. Ultérieuremen t., il )' aura même lieu d'engager les inspecteurs 
adj oints à ne sC d"place r que da ns le dOllble but de prorédcr simultanément à 
l'inspec tion c t au prélèyement d'échantillons dans la mèmc local ité , 

Quoi (IU'il en soit , la yi,ite dcs établissements cxistant dans le lieu de rési
den ce de l'inspcclonr adjoint me paraissant aisément r lmlisable, en l'absence de 
tout crédit., j'estimc fln'elle représente le rnillimnm de cc qlli pcut être demandé 
à ces agellts; d'autallt micllx <I"e la plupart. d'entre (' IIX sont des commissaires 
de police et flue l'inspect ion dont il s'agit ne constitue l'as 1'0111' enx une mission 
nOllyellc . Ils doyai ent en eO'ct accompagner les anciennes commissions dans 
lïnspeclioll an nuelle de pharmaeies, drogueries ct " pic('rics et sont en outre 
chargés de l'application des ri'glclIlents visant la ycn te des substances ,énunc llses, 

J'ai "honnonr .le Hms adrcsSI) r nn cerlain nombre ,l'l'xelllplaircs d'un tableau 
préparl', des tiné à permettre le rden: , par ca ll1on , des établissements, isi[{'s par 
\c,; inspecte"rs adjo.ints, 

Ccl étal permet d'é lablir la liste des cll'Ognc ries, herboristeries et épiceries 
r('deyables, ponr 1 \)oS, . de la taxe dïnspecl ioll. li complète , par conséqllcul, 
l'éta l fourni d'antre part pOlir les pharmacies cL établissements d'eaux minérales. 

Il est n,:ccssairc qne les inspectenr> adjoints vous r" ssenl connaitre arant le 
.'5 décemhre prochain le résultat de leur inspection afin qlle le rùle d,) per
ception des conlriblltions directes puisse être établi en temps ulile , 

J 'appelle voire aLtenlioll sur l'exemplion de taxe dont il était d'usage de faire 
bénéllcier )"s regralli crs, petits épiciers qui n'ont parfoi s que quelques centaines 
.le francs de marchandises en magasin , J 'estime que celte fareur doit leur ètre 
accordée comme par le passé, l'ordonnance du 20 septembre 18 20 (I) pouvant 
en fournir Je p ... )te'lc. 

TI r. - HELE' É STn'ISTIQUIl GÉ"ÉR.'L 

.Je \"Ous serais obligé de youloir bien, en même temps que les feuilles pour 
règlément de "isiLe des pharmaciens inspecteurs, me fai re panenir le t ab leau 
cie statistique générale .(dont ci-joint je vous ad resse quelques exemplaires), sur 
lequel YOUS youdrez bien faire mentionner le résumé des opérations dc l'ins
pection faite en 1908 dans votre département. . 

L e ministre de tayl'ÎclIlture, 

Joseph Ru.w , 

VII. - CIRCULAIRE du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 

du 1" octobre 1908, aux recteurs d'Académie. 

J'ai l'honneur de vous adresser divers documents relatifs à la réorganisation 
de l'inspection des pharmacies et à la répression des fraudes sur les substances 
médicamenteuses. 

Mon collègue, M, le ministre de l'agriculture, a donné à MM. les préfets, 

(1) Tome XVII p. 53[ • 

• ·"" h'., ' ~" ...... ', .,. C" 
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par une circulaire en rlate du 26 août dernier, rlont vous trouverez ci.joint 
plusieurs exemplaires, des instructions générales sur l'organisation du nouveau 
service. 

La lecture' de cette circulaire vous renseignera complètement sur les conditions 
Jans lesquelles devra s' efl'ectuer désormais, conformément aux décrets des 5 et 
6 août 1908, ['inspection des pharmacies qui est placée sous yotre direction, 
da'ns la région fixée par l'arrêté du 2!, '!oût 19°8. 

Toutefois, je crois devoir compléter c~s renseignements généraux par des 
indications spéciales qui vous seront utiles pour la désignation des pharmaciens 
inspecteurs. 

La loi dn 25 juin 19°8, qui exige des inspecteurs le grade de pharmacien, ne 
distingue pas entre ceux qui ont le ,liplome de 1" classe el ceux qui n'ont que 
le diplome de 2' classe, 

Mais , sauf exception j Il stifiéc par titres scientifiques spéciaux, le choix devra 
~e porter sur des pharmaciens de 1" classe. Dès 1859 (1) , une circulaire en 
œ sen s était adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur, qui exposait 
ainsi les raisons qui rendent indispensable celle manière de procéder ,: 

{( L'administration ne saurait, sans blesser de légitimes susceptibilités, sans 
affaiblir l'effet des visites et en compromettre jusqu'à un certain point le résultat, 
appeler des pharmaciens d'un ordre inférieur à contrôler les opérations d'autres 
pharmaciens reçus par les Écoles supérieures. » 

Les doyens ou direc teurs pourront présenter à l'agrément des préfets, soit des 
professeurs des Facu ltés ou Écoles, soit des pharmaciens civils ou militaires 
ayant exercé leur profession pendant une dizaine d'années au moins , soit des 
pharmaciens établis dont les titres profes~ionnels ou scientiques présenteront 
toute garantie de compétence ct d'autorité pour ce choix; il Y aura lieu de 
prendre en considération la situation que les pharmaciens occupent dans les 
conseils d'hygiène ou dans les commissions sanitaires ù'arronùissement. Vous 
pourrez demander aux préfets de vous signaler ceux qui font partie de ces 
conseils ou commissions. Il conviendra aussi de s' inspirer des indications qui 
pourront être fournies par le président de l'association générale des pharmaciens 
de France, 

D'autre part, si l'inspection est confiée à des pharmaciens établis, il est 
à désirer qu'ils ne soient pas chargés de visiter les officines ou dépôts de 
médicaments dans les villes ou cantons où ils exercent eux-mêmes la pharmacie. 

Quant au nombre des inspecteurs, il ne saurait ètre fixé pour chaque région 
QU département. VOIlS vondrez bien VOIlS inspirer à cet égard des circons
tances locales, telles que la difficult,; plus ou moins grande des communications, 
te nombre des officines ou dépôts de médicaments à visiter, etc. 

En terminant, j'appelle tout particulièl-ement votre attention sur le caractère 
ù'urgence que présonte l'organisa tion ùu service d'inspection. 

Je vous prie donc de vouloir bien prendre d'urgence les mesures de publi
eité nécessaires pour informer les intéressés qu'ils peuvent poser leur candidature 
pour le poste d'inspecteur des pharmacies dans un délai de trente jours. Les 
noms des personnes sur lesquelles votre choix se sera fixé deHont être proposés. 
par vos soins aux préfets avant le 1 er novembre prochain. 

Le ministre de l'instruction publique et desbeaux ·arts, 

Gaston DOUMERGUE. 

(J) Tome 1 p. '90. 
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VIII. - CmcVL.uRE du ministre de l'agriculture (senice de la répression des 
fraudes) du 6 octobre 1908, aux inspecteurs-adjoints. 

En vue d'assurer l'application des lois et règlements en vigueur sur l'exercice 
de la pharmacie et sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse, 
notamment de vérifier la bonne qualité des produits et de rechercher la fabri
cation et le débit sans autorisation légale des préparations et compositions 
médicinales, il sera procédé, au moins une fois l'an, à l'inspection des officines 
des pharmaciens, des dépôts de médicamenh tenus par les médecins et les vété
rinaires, des magasins de droguistes, herboristes et épiciers, des coiffeurs et 
parfumeurs, des fabriques et dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles. 
généralement de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente 
des produits médicamenteux ou hygiéniques. 

L'inspection de tous les établissements dont il s'agit est faite par des phar
maciens inspecteurs, mais, en réalité, ces inspecteurs ne visiteront régulièrement 
que les officines des pharmaciens, les dépôts de médicaments tenus par les 
médecins et les vétérinaires, ainsi que les fabriques et dépôts d'eaux minérales 
naturelles et artificielles. 

La commission préfectorale, en vous donnant le titre d'inspecteur adjoint, 
vous confie le soin de procéder, au moins une fois l'an, à la visite des autres 
établissements cités dans l'énumération précédente, sans que vous ayez .à vous 
préoccuper des visites que le pharmacien inspecteur de la circonscription pourrait 
y faire de son côté, ainsi qu'il en a le pouvoir. 

RÔLE DE L'I!ÇSPlICTEUR ADJOINT 

L 'objet de la visite qui mus est prescrite est uniquement, pour vous, d'assurer 
l'application des lois et règlements en vigueur sur la vente des substances médi
camenteuses ou vénéneuses, textes dont je vous rappelle les dispositions: 

1° Vente des substance! médicamenteuses. - En dehors des pharmaciens 
(ou des médecins et vétérinaires établis dans des communes où il n'y a pas de 
pharmacien), nul ne peut préparer, vendre ou débiter aucun médicament (1). 

Les herboristes, droguistes, épiciers peuvent cependant vendre les drogues 
simples, c'est-à-dire les produits naturels ou chimiques au moyen desquels on 
prépare les médicaments (par exemple l'acide sulfurique, le camphre, la crème 
de lartre, la gomme adragante, le sel ammoniac, le sel de soude, le sel d'oseille, 
le sulfate de cuivre, elc.), mais ils ne doivent véndre ces produits qu'en gros. 
sans pouvoir en débiter aucun au poids médicinal. Cependant, la vente des 
plantes ou parties de plantes médicinales non vénéneuses indigène!, fraîches ou 
sèches (lesquelles sont des drogues simples) peut ~tre faite au poids médicinal 
par les droguistes munis du diplôme d'herboriste. C'est en cela que repose la 
distinction légale entre les herboristes et les droguistes. 

Lorsque, au cours de vos visites, il vous semblera qu'un commerçant contre
vient à ces dispositions, vous vous bornerez à signaler aussitôt le fait dans un 
rapport au préfet. Le pharmacien inspecteur en sera averti par la préfecture 
et se rendra dans l'établissement signalé pour faire les constatations nécessaires. 
Vous voudrez bien alors l'assister, en cette circonstance, s'il vous en exprime le désir. 

(1) Ce texte interdit aux épiciers de recevoir en dépôt aucun médicament préparé par 
les pharmaciens. 
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2· Vente des substances vénéneuses. - Parmi les drogues que les herboristes, 
droguistes et épiciers sont autorisés à vendre en gros , un certain nombre sont 
des substances vénéneuses ; leur vente ne peut se faire librement. Elle est 
réglementée par l'ordonnance royale du 29 octobre 1846 (1). 

Tout d'abord, les substances \"énéneuses doivent être enfermées dans un 
endroit slir et fermé à clef. 

Ensuite, elles ne peuwnt être \"enducs qu'à des personnes telles que chimistes, 
fabricants ayant besoin de ces substances pour leur profession ou pour cause 
connue~ qui ont fait à la mairie la déclaration prévue à ce sujet par l'article 
premier de l'ordonnance susvisée. 

Enfin, les commerçants dont il s'agit doi\"ent tenir un registre coté et paraphé 
par le maire ou par le commissaire de police sur lequel ils inscriront de suite 
et sans aucun blanc, à leur date exacte, leurs achats ct leurs ventes de substances 
vénéneuses, les noms, professions el domiciles des acheteurs ou vendeurs, ainsi 
que la quantité et la nature des produits achetés ou ,-endus. 

Voici la liste des substances vénéneuses auxquelles sont applicables les pres
criptions qui précèden t : 

Tableau annexé au décret du 8 juillet 1850 (2) complété ultérieurement. 

Absinthe ( essence). 

Acide cyanhydrique. 
Alcaloïdes "égétaux vénéneux et leurs 

sels. 
Arsenic et se~ préparations'. 

Belladone (extrait ct teinture) . 
Cantharide entière (poudre et extrait). 
Chloroforme. 
Ciguë (extrait et teinture) . 
Coque du Levant. 
Cyanure de mercure. 

C) anure de potassium". 

Digitale (extrait et teinture) . 
Émétique. 
J usquiame (extrait et teinture) . 
Nicotiane. 

Nitrates de mercure. 

Opium et ses extraits. 
Phosphore et pâte phosphorique·. 
Sei gle ergoté. 
Stramonium (extrait et teinture). 
Sublimé corrosif". 

Les produits marqués d'un astérisque sont à peu près les seuls qui se 
rencontrent dans les épiceries. 

Dans un certain nombre de cas, YOUS pourrez évidemment relever avec sftreté 
des contraventions aux prescriptions que je viens de rappeler, notamment en 
ce qui concerne la tenue du registre réglementaire; mais lorsque vous aurez des 
doutes sur la nature "énéneuse d'une substance pour le commerce de laquelle 
les prescriptions dont il s'agit ne seraient pas observées, je yous invite à signaler 
simplement le fait au préfet, en vue de provoquer la visite spéciale du phar
macien inspecteur. 

TAXE DE VISITE 

Une taxe annuelle de visite est due par certains des établissements soumis à 
l'inspection instituée par la loi de germinal an XI. Tous n'y sont pas astreints. 
C'est ainsi que les dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vété-

(1) Tome II p. 34.< 
(.) Tome II p_ 348. 
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rinaires, les coiffeurs ct parfumeurs sont exemptés, tandis quo les autres établis
sements sont taxés conformément au tarif sui\"ant : 

Francs. 

Pharmacies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (j 

Fabriques d' eau~ minérales artificielles . . . . . . . . . . . .. 10 
Dépôts d'eaux minérales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Drogueries ct épiceries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Le rôle de perception des taxes sera établi d'apri~ s le relevé des visites faites 
Ilar le pharmacien inspecteur , en cc qui concerne les pharmacies, fabriques ct 
<lépôts d'eaux minérales ct d'après le relevé de vos propres visites, en cc 'lui 
concerne les herboristeries , drogueries et épiceries (1). 

La taxe es t impostSe 'luel que soit le nombre des visites effectuées cl elle n'est 
.lue que si l'établissement a été visité au moins lInc fois dans l'année. 

Cependant j'appelle votre attention sur le cas suivant d'exemption qui vise 
les épiceries: la loi du ~3 juillet 1820, (lui a étahli la taxe dont il s'agit, a 
exempté de tous droits les épiciers C" chez lesqu els il ne serait pas trouvé de 
drogues appartenant à l'art de la pharmacie ". 

Il importe donc qu'au cours de vos visites yOUs releviez soigneusement les 
épiceries que se trouveraient dans celte situation, afin qu'e.lles ne soient pas 
enlUite indûment taxées . 

Mais je vous signale que les épiceries qui sont dans cè cas sont l'exception, 
car voici quelques-unes des substances qui sont légalement qualifiées « drogues 1) 

(tableau annexé à l'ordonnance royale du 20 septembre 18~0 [2]) et dont il suffit 
par consé'luent de constater la présence dans une épicerie pour que la taxe soit 
applicable; 

Borax. 
Camphre. 
Crème de tartre . 
Tartre rouge. 
(iomme adragante. 
Suc ou racine de réglisse. 

Safran. 
Sel ammOlllac . 
Sel de soude. 
Sel d'oseille. 
Sulfate .le CUlHC . 

Verdet. 

D'autre part, vous voudrez bien signaler dans le relevé de vos visites les 
épiceries qui ont des eaux minérales en dépôt, car la taxe de 3 francs visant les 
dépôts d'eaux minérales est distincte de celle de 4 francs applicable aux épiceries 
et drogueries. 

L'inspection qui vous est confiée porte sur tous les établissement! où sont 
fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux ou hygié
niques, l l'exception des officines de pharmacien, des dépô~s de médicaments 
tenus par les médecins et les vétérinaires. que seuls peuvent visiter les phar-

(.) Il Y a lieu J 'assimiler les herboristerie. aux droguerIes, car le. berborl.teries sont 
des établi •• emenls dans lesquels se vendent des drogues simples. 

(2) Tome XVII p, 53 •• 
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maciens inspecteurs, et des fabriques ct dépôts d'eaux minérales dont j'estime 
préférahle de leur laisser également la surveillance. 

Votre inspection dans ces établissements a pour but de veiller à l'application 
des règlements visant la vente des substances médicinales ou vénéneuses. 

Il importe qu'au moins une fois l'an vous procédiez à leur visite. 
Dans tous les cas où les faits constatés vous paraltront réclamer l'intervention 

du pharmacien inspecteur, vous adresserez aussitôt un rapport spécial au préfet 
lui rendant compte- de vos observations. 

Vous devrez adresser au préfet le relevé de vos opérations annuelles, à une 
date qui vous sera fixée par la préfec ture, sur les feuilles qui vous seront remises 
à cet elfet, et j'appelle votre attention sur la nécessité d'établir ces feuilles avec 
le plus grand soin, car elles serviront à l'administration pour la confection des 
rôles de perception des contrihutions directes. 

Je signalerai à ceux d'entre vous qui ont le titre de commissaire de polic~ 
que les nouvelles fonctions dont ils sont investis, comme inspecteurs adjoints~ 

ne leur créent pas une hesogne supplémentaire: ils sont appelés à faire seuls, 
dorénavant , des ,-isites qu'ils faisaient, antérieurement, en assislantles commissions 
d'inspection (loi du 21 germinal an XI). 

D'autre part, il rentre dans leurs attributions ordinaires d'assurer l'exécution 
des règlements concernant la ,'ente des substances vénéneuses (art . 14 de l'ordon
nance royale du 2g octobre 1846, art, 2 du décret du 8 juillet 185o, art. Il du 
d écret du 1" octobre 1 g08). 

Le mirlistre de l'agriculture, 

J. RVAV. 

IX. - CIRCULAIRE du ministre de l'agriculture (service de la répression des 
fraudes). du H décembre IgoR, aux préfets . 

Des difficultés se sont élevées dans plusieurs régions, au sujet de la nomination 
des inspecteurs des pharmacies, notamment en ce qui concerne le choix des 

. .candidats et l'utilité de créer dans chaque département une ou plusieurs circons
criptions d'inspection. 

En conséquence, il me parait utile de \'Ous indiquer quelques principes de 
nature à faciliter votre tâche, et à servir de base, désormais, à la désignation 
des i ns pecteurs. , 

Le décret du 5 août Ig08, en donnant aux directeurs ou doyens des Ecoles 
ou Facultés le droit de présenter les candidats, leur a reconnu une compétence 
exclusive pour apprécier les aptitudes professionnelles, la valeur scientifique de 
ces derniers, 

Mais si les directeurs ou doyens sont qualifiés pour examiner, en premier lieu, 
toutes les candidatures et pour ne , 'ous soumettre que celles dont les qualités 
techniques sont indiscutables, il ne s'ensuit pas que votre rôle doive se borner 
à enregistrer les propositions qui vous sout faites, et à leur donner, sans vous 
livrer à un examen d'un autre ordre, la consécration définitive. 
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En une matière aussi spéciale, les considérations techniques sont nécessaires 
à envisager avant toutes les autres, mais elles ne doivent pas suffire à déter
miner votre choix. Il est encore indispensable - et ceci vous appartient - de 
rechercher si les personnes qui, professionnellement, sont aptes à remplir un 
poste d'inspecteur des pharmacies, présentent avec une honorabilité parfaite 
l'indépendance politique et commerciale qui seule peut garantir l'impartialité 
de leur mission. 

J'ajoute que l'impartialité dont il s'agit peut d'autant mieux être présumée 
que le candidat proposé n'est plus un pharmacien en exercice ou du moins qu'il 
n'exerce pas dans le voisinage immédiat de la circonscription qui doit lui être 
attribuée; dans cet ordre d'idées, le fait que le candidat n'appartienne pas au 
département intéressé, loin d'être une cause d'élimination doit d'être considéré au 
contraire comme une circonstance particulièrement favorable . Mais, à cet égard, 
on ne peut poser de règle absolue et il ne faudrait pas que des présomptions 
tenant uniquement aux considérations de cette nature puissent, sans autre 
enquête, faire échec aux propositions qui vous sont adressées. 

Dans le cas où les candidats qui vous sont présentés ne vous donneraient pas 
complète satisfaction, soit parce qu'ils paraltraient trop exposés aux influences 
locales, soit pour des raisons morales dont vous êtes seul juge, il vous appar~ 
tiendrait de demander aux directeurs ou doyens de nouvelles désignations. Si 
des difficultés spéciales se produisaient à cet égard, vous voudriez bien me les 
soumettre. 

D'autre paTt, en ce qui concerne l'opportunité de créer dans le département 
une ou plusieurs circonscriptions d'inspection, il y a là une question qui, en 
général, n'est susceptible de soulever aucune difficulté aux différents points de 
vue qui vous intéressent; en conséquence, ct sauf exceptions difficiles à prévoir, 
il convient de laisser, de préférence, aux directeurs ou doyens le soin de prendre, 
à ce sujet, les décisions utiles. 

Dans ces conditions, et sous les réserves ci-dessus indiquées, j'estime que les 
attributions conférées par le décret du 5 août 1908 aux directeurs ou doyens, 
ne sont nullement en contradiction avec la liberté de décision qui, en définitive, 
doit vous appartenir, comme étant inséparable des responsabilités qui YOUs 

incombent. 

Le ministre de l'agriculture, 

Joseph RuA.u. 
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MÉDICAMENTS A BASE D'ALCOOL; FORMALITÉS DE CIRCULATION 

LOI DE }' !NAl'CES du 26 décembre 1908 (1). 

(Extrait) 

ART. 13. - Sont affranchis des formalités de circulation, dans la limite de 
dix litres en volume, et sont exempts des taxes d'entrée et d'octroi les produits 
pharmaceutiques à base d'alcool, exclusivement médicamenteux, sous la condition 
qu'il aura ·été justifié du payement des droits sur les' alcools employés à leur 
préparation. 

Des arrêtés du ministre des finances, rendus sur l'avis du comité consultatif 
des arts et manufactures, détermineront ceux de ces produits qui, à raison de 
leur caractère exclusivement médicamenteux, pourront bénéficier des immunités 
susindiquées. 

Les produits visés au paragraphe précédent ne pourront être fabriqués que 
dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit 
des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base 
d'alcool dénaturé. 

(1) Loi p:'omulgucc au Journl l officieL des ~6 27 déc.cmbrc 1908. 
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CODEX PHAR~IACEl'TIQ{jE: PUBLICATION DE L'ÉDITION DE 1908 

1. - DÉCIlET du IJ juillet 1908 ( 1). 

LE PlUlslDE~T DE LA ItIlPUllLlQVE FIIA:lÇ.\ISE, 

Sur le rapport du ministre de l'instruction puhlique ct des beaux-arts, du 
président du Conseil, ministre de l'intérieur, ct du ministre de l'agriculture, 

Vu les articles 32 et 38 de la loi du 21 germinal an XI; 
' ;u la loi du 25 juin 1908 (2); . 
Vu l'arrêté du 24 février 18m, par lequel il est institué ct constitué, an 

ministère de l'instruction publique, une commission spéciale chargée de préparer 
une nouvelle édition du Codex pharmaceutique; 

Vu le nom'cau Codex pharmaceutiquc rédigé l'ur celle commission, 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE l'REmER . - Lc nouveau Codex pharmaceutique (pharmacopée' 
française), édition de 1908, est c t demeure obligatoire il partir du 15 sep
tembre Ig08. 

, ART. 2 . - Le président du Conseil, ministre de l'int,srieur, le ministre 
dc l'agriculture ct le ministre de l'instruction publique ct des bcaux-arls sonl 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l"ex{'cutioll du pr{'scnt décret. 

Fait à Paris, le IJ juillet 1 Dot). 
A. lèALLJÈRES. 

Par le l'résident de la République 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
G. CLEME!'ICEAt:. 

I.e ministre de l'instraction publique ct des b,·allx·arts, 
Gaston DOnIEI\Gt:E . 

Le ministre de l'agricultur,., 
J. RVAL'. 

II. - R.WPORT au Pré~ident de la Républiquc française (3) .. 

Pal'is 1 le 12 oclohre 1908. 

MOXSIEt:R LE PnÉSIL>ENT, 

Un décret du IJ juillet dernier, publié au Journal officiel du 8 aott, CIl 

rendant la nouyelle pharmacopée française (édition de I(08) obligatoire à 
partir du 15 septembre. prescri\'ait aux praticiens de sc pounoir, à partir de 
cette date, de la nouvelle édition. 

Au moment où le décret du 17 juillet a été rendu, la publication du nouyeau 

(1) Décret publié au Joumal officiel du 8 août 1908 ct inséré au Ralletin des lois XII e 
S. B·. 2998 nO 51722-

(2) Ci-dessus p. 133. . 
(3) Rapport publié ainsi que le décret qui le suit au Journal officiel du 20 octobre 19°8. 

"', t 

, 
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Codex présentait un caractère d'exlrême urgence. T:édition de 1884 était 
épuisée depuis longtemps. L'intérêt des praticiens, l'intérêt public exigeaient 
que la nouvelle pharmacopée par!'.t sans retard. Elle était en préparation 
depuis plus de onze années. 

Mais une question reste à examiner ct à résoudre, celle du délai à accord('r 
l,Iux praticiens pour se conformer aux prescriptions de la nouvelle pharmacopée. 

Pour les éditions de 18ûtl ct de 188ft, il n'ayait pas été jugé utile de fixer de
délai , les changements apportés pal' chacune de ces éditions étant peu nombreux. 

Mai;; les conditions sont hi en différente!; aujourd'hui. 
Il s'est produit, Oll etTet, un fait tout nouveau qui a exercé une influence 

considérable sur la rcvision du Codex de 188ft: nous voulons parler de la 
conférence internationale tenu c il Bruxelles en Itl0~. Les décisions de celte 
conférence apnt été acceptées par tous les gouyemem('nls, la commission de 
rédaction du Codex devait en tenir compte . 

Or, en raison de cos· ,lécisiom, la préparation ot, par suite, la composition 
d'un grand nombre de médicaments ont l,té modifiées, d c' est dans ces modi· 
fications que résiderait, pour les pharmaciens, la difficulté d'appliquer IC5 

nouvelles prescriptions, s'il ne leur était pas accordé de délai. Un délai est 
nécessaire, non selllement aux pharmaciens pour metlre leurs produits en 
harmonie avec les exigences nOllYelles, mais encore aux médecins pour sc 
rendre compte des changements apportés dans la posologie et modifier le 
libellé de leurs ordonnances. 

C'est pourquoi nous avons l'honnenr, ~ronsieur le Pl'<~s id cnt , de soumettre 
à yotre approbation le projet de décret ci-joint, aux termes duquel un délai de 
huit mois, du 15 seplembre l()o8 au 15 mai Itl0tl, est arconlé aux intéressés 
pour se conformer aux prescriptions de la nouvelle pharmacopée franç,tist' 
(édition de 1!)08) . 

La mesure l'l'pond anx nrnx de lou. les prati ciens intéressés. 
Veuillez agrl'er, Monsieur le Président, J'hommage d(' notre respectuenx 

d':'Youement. 

Le ministr,. .le l'auricullllre, 

J. Hu,n : . 

LI' [l/'('sidl'lll du Conseil, minisll'e de l'in/éric/II', 
(;. CI.E'lE~ CEAU. 

f.r mini~(re de l'instructiufl publique et des [,,·all.r -arls, 

Gaston DOHIEI\GUE. 

lU. - DÉClIET dn 17 oelobre 1 !)08 ( I I . 

LE PI\LSIDENT DE U ll~: l'UJJLlQUE t·I\';':iÇ'AISE, 

SnI' le rapport du ministre de l'instruction publique cl des beaux-arts, du 
président du Conseil , ministre de l'inlérieur, cl du ministre de l'agriculture, 

Vu le décret du If juillet 19°8 ; 
Vu les articles 32 et 38 de la loi du 21 germinal an XI; 
Vu l'ordonnance du8 ao".\ J8If3; 
Vu la loi du 25 juin 19°8; 

(.) Décret inséré au Bu/it'lÎIl des lo is ~It,· S. li. 3028 n" 532 20. 
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Considérant qu'à la suite de là: conférence internationale de Bruxelles, des 
modifications profondes ont été apportées dans la composition des médicaments 
héroïques, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER, - Un délai de huit mois, du 15 septembre 1908 au 
15 mai 19°9, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions 
de la nouvelle pharmacopée française (édition de 19°8) , 

ART., :l, - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, le ministre de 
l'agriculture et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait 11 Paris, le 17 octobre 19°8, 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, ministre de l'intériew', 

G. CLEMENCEAU, 

Le minis/I'e de l'ins/mc/ion publique et des beaux-arts, 

Gaston DOl:MERGUE, 

Le ministre de l'agriculture, 

J, Rl:Au. 



Exm'cice cie l'art dentaire. 

RECONr;AISSANCE D'ljTILITÉ PCBLIQUE DE LA SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE 

ET DU DISPENSAIRE DENTAIRES DE LYON 

LOI du 2g avril 1 g08 (1). 

LE SÉNAT ET L.\ CHAMBRE DES DÉPI:TÉS ont adopté, 

LE PHÉSIDENT DE LA HÉPUBLIQéE promulgue la loi dont la teneur suit; 

Article unique . - L'association formée en vue de l'enseignement supérieur 
denlaire de Lyon et l'établissement d' ensei gnement libre qu'elle a créé, désignés 
sous le titre « Société de l'école et du dispensaire dentaires de Lyon Il , sont 
reconnus d'utilité publique ct, comme tels, imcstis de la personnalité civile. 

La présente loi délibérée c t adoptée par le Sénat ct par la Chambre des 
députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Rambouillet , le 29 anil Ig08 . 

Par le Président tle la I\épubliqne. 

Le prés ident du Conseil, ministre de l' illtérieur, 

(~ . CLEMENCEAU. 

A. FALLIÈRES. 

(1) Loi promulguée au Journai officiel du 30 avril 1908 et insérée au Balletin des lois 
XIIe S. B. 2956 nO 5°975. 
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/!téroU.érapie. 

SÉRUMS THÉHAPlmTIQUES ET SUBSTANCES INJECTABLES D'ORIGINE 

OHGANIQUE. - APPLICATION DE LA LOI DU 25 AVRIL 1895 (1) 

DÉCRET du II août 1908. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur; 
Vu la loi du 25 avril 1895 relative à la préparatioIl, à la vente et 

à la distribution des sérums thérapeutiques et autres produits ana- . 
logues, et notamment le paragraphe 2 de l'article premier ainsi conçu: 

« Ces produits ne bénéficieront que d'une autorisation tempo-
raire et révocable. Ils son t soumis à une inspection exercée par 
une commission nommée par le ministre compétent. » 

Vu les décrets des 15 mai 1895 (2), 19 février et 2g décembre 
1 go[, (3) institUflTlt une commission spéciale chargée de l'étude 
des questions sc référant à l'application de la loi précitée; 

Vu l'avis exprimé par cette commission dans sa séance du 
16 juillet 1 \joR, 

DÉCIIÈTE: 

ARTICLE PI\EmEH. - L'autorisation de préparer des liquides 
injectables d'origine organique accordée par décret du 27 février 
1 g02 à M. Pelletan) pharmacien à Rochefort (Charente-infé
rieure) (4), actuellement installé à Laval (Mayenne) est l'apportée. 

ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur e~L 
chargé de l'exécution du présent décret. 

Fait à Paris, le II août 1908. A. FALLItRES. 

Par le Président de la ltépuhliquc: 

Le !JI'ésùlent du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEl\1ENCEA li. 

----~- --~-~ - ~~-"---------~--------------

(1) Tome XXV p. 51\8. 
(2) Tome XXV p. 58g. 
(3) Tome XXXIV p. Il!) el 120. 

(',) rome XXX Il p. 575. 



_._-
OPIUM ET EXTIIAITS ilE t'Ol'I{JM: \'E~TE . ACHAT ET K\H'Lor 

D';CIIET porlall t ri'glelllcnt d'a d,lillislrali""I",]Jli,!" u du , ,,. octobre ' 9°8 (1). 

LE PlIlèSlllE'iT D E LA Hf:l' CIlLIQU E FlI A:XÇAISE , 

Sur le rapport du président du COllspil. 'mini stre de l'intérieur, 
Vu la loi du 21 germinal de J'an XI; 
Vu la loi du 19 juillet 18!15 , ct notalllll1ent l'arlicle premier 

ainsi conçu : ( Les contraventions aux ordonnancps royales portant 
règlement d'adminigtration publique sur la venl e, l' acha t cIl' emploi 
des substances vénéneuses sont punies d'une amende de 100 à 
3.000 fran cs et d'un emprisonnement de six jours il deux mois, 
sauf application , s' il y a lieu, de \'article/16 :~ du Code pénal. Dans 
tous les cas, les tribunaux pourront pronon cer la confiscation des 
substances saisies en contravention» (2 ): 

Vu l'ordonnance du :J g oclobre IStlG (3) rendue pour l'exôcution 
de la loi ci-dessus ,'isùe el le décret du 8 juillet 1850 (6); 

Yu la loi du 2,) juin 1.g08, modifiant les arl icles 2g, :30 ct 31 
de la loi susvisée du :J 1 germinal de l'an Xl (51 ct le décret en 
date du [) aoùL J!)08, portant règlement (l 'adillinistration publique 
pour l' exécu ~ion de la dite loi ((j ) ; 

Yu les avis du Conseil supérieur ll'hygièlle publique de France; 
Vu l'avis du garde des sceau x, ministre dl' la justieè el drs cultes~ 
Vu l'avis des ministres des financrs ct <1r l'ag ri culture; 
Le Conseil d 'État entendu, 

D ÉcIIÈTE: 

CU APITIlE 1er . - DE J.'t~1POIlTATIO~ D E L'OPIU ~l 

AIlTICJ.E PREMIEH. - Les importateurs d 'opium soit brut, soit 
officinal ou de ses extraits, sont tenus de prendre au bureau de 

- ---- - -- --- -. - ---- - - - --

(1) Dècrct publié au Jou,.""l offic;el du :l oelobre 1 g08 el inséré au /lulle /in des lois 
Xlle S. H. 3 0 0 0 n° 517'.1\ , 

(2) Tomes Il p. 3,." XVI P 5 ~6. 
(3) Tome Il p. 3!P , 
(II) Tome II p . 31,8 . 
(5 ) Ci-dessus p. 133 . 
(G) Ci-dessus p . • 35 . ' 
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douane par lequel doit avoir lieu l'introduction un acquit à caution 
indiquant les quantités importées ainsi que le nom et le lieu de 
résidence du ou des destinataires. 

Cet acquit à caution doit être rapporté dans un délai de trois 
mois revêtu d\lll certificat de décharge de l'autorité municipale du 
lieu de résidence du ou des destinataires, sous peine de l'application 
de la loi du 19 juillet 18',5. 

AUT. 2. - L'importateur doit t ~nir un registre spécial, exclu
si vement affecté à la vente de l' opiu m et de ses extraits. 

Il )' inscrit, aussitôt après la prise en charge, la quantité reçue. 

CHAPITRE II. - DE LA VE:-iTE AUX COM1\ŒRÇA:\'TS EN GROS, INDUSTRIELS 

OU CHBIISTES, ET AUX PHARMACIE;';S , ET DE LA VENTE DE L'OPIUM 

OFFICI:-iAJ, PAR LES PHAR~IA.CIE:-iS 

Awr. 3. - Aucune quantité ne peut être vendue pal' l'impor
tateur d'opium exotique ou par le producteur d'opium indigène 
que soit à des commerçants en gros, à des industriels ou des 
ohimistes pour le transformer en opium officinal ou pour en 
extraire les alcaloïdes, soit à des pharmaciens pour le traitement 
des maladies de l'homme ou des animaux, et sous les conditions 
suivantes. 

AnT. 4. - Si la vente est faite à un commerçant ou à un 
industriel, la responsabilité du vendeur n'est dégagée qu'après que: 
1" l'acheteur lui aura justifié qu' il a effectué la déclaration prescrite 
par l'article premier de l'ordonnance du 29 octobre 1846; 2° que 
cet acheteur lui aura remis une commande écrite et signée, énonçant 
en toutes lettres la quantité demandée; 3° qu'il aura porté cette 
opération sur son registre en )' joignant la commande. 

Dans le cas où la commande est faite en vue d'une expédition à 
l'.étranger. il est justifié de la sortie de France par un certificat qui 
est délivré par la douane et qui demeure annexé au registre prescrit 

par l'a rticle 2. 

ART. 5. - Aussitôt après la livraison, l'acheteur en inscrit 
l'importance sur le registre spécial de l'opium qu'il doit tenir de la 
même façon que l'importateur. 

Aucune revente ne peut être opérée par lui qu'au profit de l'une 
des personnes et sous les conditions spécifiées à l'article précédent. 
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Au'\'. 6. - Est assimilée à la \ ente faite à uu i ndustricl ou 1, un 
chimiste, et entraîne de parl ct d'au tre les lHèmes obligalions. la 
cession J'opium brut à un pharmacien q ni eulend fabriquer lui-même 
l'opium officinal ou les alcaloïdes qu'il emploie. L'opium brut livré 
dans ces conditions ne peut jamais (\tl'e revellliu paf le pharmacien. 
Si la vente a pour objet exclusif J'opium ofTicinal ou ses extraits, Je 
vendeur n'a. pour sa décharge, à exiger que la commande écrite 

de la quantité achetée. 
Il est immédiatement passé écriture de celle opération surIes 

registres du vendeur et du pharmacien. 

A IIT. 7. - L'opium officinal et ses pxlraits ne peuvent êti'e 
vendus par le!; pharmaciens que pour l'usage de la médecine. 

CHAPITIIE lII. - DISPOSITIONS GÉ'lÉHALES 

AI\T. 8. - En dehors du cas préHI pal' le précédent article. 
toute cession d'opium ou de ses extraits, même à titre graluil, au' 
profit des personnes autres CJlle celles ci-dessus désignées ou à ces 
personnes, mais pour un emploi all tre que l'un de ceux ci-dessus 
spécifiés, est interdite et entraîne l'application des peines prév ues à 
l'article premier de la loi dn I f) juillet 18'.5. 

Il est également interdit, SOII S les mêmes peines, de favorisci' la 
détention et l'emploi prohibl'S d 'opium en consentant l'usage d'un' 
local ou par tout autre moyen . 

ART. 9, - L'opium et ses extraits doivent être tenus par les 
commercants en gros, industriels et pharmnciens dans un lieu sùr, 
placé sous leur surveillance ct fermé à clé. 

Toute quantité trouvée en dehors sera sf\isie sur procès-verbal. ' 

AUT. 10, - Les registres spéciaux exclusivement affectés à la 
vente. à l'achat et à l'emploi de l'opium et de ses extraits doivent 
être cotés et paraphés paf le maire ou le commissaire de police 

Les inscriptions y sont failes de suite, sans aucun blanc, rature ni 
surcharge, 

Lesdits registres doivent être conservés pendant dix ans, pour 
être représentés à toute réquisition de l'autorité. 

ART. II. - Concurremment avec les inspecteurs qui procé
deront aux visites prescrites par les articles 29. 30 et 31 de la loi 
du 21 germinal de J'an XI, modifiés parla loi dU25 juin 1908, les 
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maires ct les commissaires de police devrJnt veiller à l'exécution 
des dispositions du présent décret. 

Ils visiteront, à cet ell'ct, avec l'assistance, soit de l'inspecteur 
institué par l'article 2 du d(~cret en date du 5 août 19°8, soit, à 
son défaut, d 'un chimi ste désigné pal' le préfet , les oilicines des 
pharmaciens, les dépùts de médicaments tenus par les médecins et 
les vétérillaires, les magasins des commerçants en gros et le~ labora
toirrsdes industriclsel des chimistes vendantou employant!' opium, el 
s'assureront que leurs établissements sont régulièrement ouverls en 
exigeant la présentation de l'extrait de la déclaration prescrite par 
l'article premier de l'ordonnance du 29 octobre 1846. 

Si cette déclaration n'a pas été faite, ils procéderont à la ferm e
ture immt~d iate du débit clandestin et à la saisie des quantités 
d'opium qu"il renferme. 

Si la justification est produite, ils s'assureront que les registres 
prescrits aux articles 2, Il et 5 son t régulièrement tenus et que 
leurs énoncia tion s concordent avec les quantités existantes . Ils 
constateront les déficits ou les excédents. Leurs procès -verbaux 
seront transmis au procureur de la R.épublique pOUl' l'applica tion 
des peines prononcées par l'article premier de la loi du 19 juillet 1845. 

AUT. 12. - Sont applicables à la vente, à l'achat et à l'emploi 
de l'opium toutes les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 
18!16, auxquelles il n'est point dérogé par le présent règlement. 

ART. 1::\. - Les ministres de l'intérieur. de la justice. des 
finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui les con
cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel et inséré au (Jal/clin des lois. 

Fait;i Harnbollillet, le l " I' oclobre [908. 

A. FALLlJ~RES. 

Par le l'n\,idcnl .1 (' la Républiqlle : 

Le pl'I:gident du Conseil, 

minis t r e de [' int érieur, 

G·. CLEME~CE.-\.U. 

Le ministre des finances, 

J . CAILLA\;X. 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice el des cultes, 

A. Bnl.\~D. 

Le ministre de l'agricnllu/'e , 

.J . R VAU . 
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PHOSPHOIŒ ; Pf:NA LITÉS 

Lor DE FI1U~CE' du 2 (; décembre 1908 ( 1). 

(Ex/mil ) 

ART. 20. - Les contraventions aux lois et règlements sur le phosphore sont 
puni es, indépendamment des pénalités actuellement cn vigueur par le payement 
d'une somme égale !lU double ,le la valeur des allumettes susceptibles rl 'ètre 

produites, ealcl1h!c à raison de 1.000 francs par kilogramme de phosphore 
fabriqué, détenu , vendu ou ayant circlIlé illicitement. 

(,) Loi promulguée au Journal ojJicicl des 2(j ·27 décembre 'g08. 



Eaux minérnle". 

MODIFICATION AU DÉCRET DU 8 SEPTEMBRE 1856 RELATIF A 

L'AMÉNAGE:\1ENT ET A LA CONSERVATION DES SOURCES D' EAUX 

MINÉRA LES (1). 

DÉCRET du ~ décembre 1908 (2). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
Vu la loi du 14 juillet 1856 (3) sur la conservation et l'amé

nagement des sources d'eaux minérales, et spécialement le paragraphe 
premier de l'article 19 de cette loi. ainsi conçu; 

« Des règlements d'administration publique déterminent les 
formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la 
fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à 
l'article 3 et de la constatation mentionnée à l'article 4»; 

Vu le décret du 8 septembre 1856, portant règlement d'admi
nistration publique sur la conservation et l'aménagement des sources 
d'eaux minérales; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE; 

ARTICLE PREMIER. - Le paragraphe premier de l'article II du 
décret du 8 septembre J 856 est modifié comme suit: 

Art. 11. - La demande est accompagnée; 1 0 d 'un mémoire 
justificatif; 2 0 d'un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par 

mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et 
sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point 
d'émergence. 

(1) Tome 1 p. 3,1. 
(,) Décret publié au Journal officiel du /, décembre 1908 et inséré au Bulletin des lois 

XII' S. B. 3027 nO 52032-
(3) Tome II p . II~. 

• 
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Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hec
tares, le plan est dressé à ]' échelle de 1 millimètre pal' mètre. 

En tout état de cause, quand ce tte surface comprend une agglo
mération, le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle 
mentionnée au paragraphe précédent. 

ART. 2. - Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est 
chargé de l'exécution du présent décret , qui sera publié au Journal 
officiel et inséré au Bulletin des lois . 

Fait à Paris. le 2 décembre 1908. 

A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la République ' 

Le président du Conseil. ministre de l'intérieur, 

(i. CLE'VIENCEAU. 
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D~XLAnATION D'Il\"TÉHÊT PUBLIC ET FIXATION D'UN PÉHL\If:THE 

DE PROTECTION ATTRlRU~:ES A DIVEHSES sounCES :\f(NÉRALES, 

EN VEnTü DE LA LOI IHl 14 J (j ILLET 185ti(1). 

I. - S .UL-SOt:S-COUZ\" (LOIRET) 

DÉCHET du 22 alTil 1!J08 (~). 

LE PH{:SIDE'i'l' nE L.\ H.ÉPCBLlQl.E FHüÇUSE, 

Sur le rapport du l'résid e nt du Comei l, ministre de l'inté rieur , 
Vu les demandes formées par M. Brault , administrateur délégué de la société 

générale des eaux miné rales de Sail-sous-Couzan (Loire), à l'effet d 'obtenir en 
faveur des sources Branlt II et Brault III la .Jt',c1aration d ' intérôt public ct la 
fixation d'un périmHre de protection; 

Vu les plans joints à la demande; 
Vu les pièccs de l'enquête constatant l'accomplissement des formaliMs d'affi-

chage e t ..le publication prescrites par les règlements; 
Vu l'a\ is de la commission d 'enquète ; 
Vu l'avis du préfet cie la Loire; 
VII les rapports des ingénieurs des mines; 
Vu les ana lyses et les jaugeages effectués; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France cn date du 

1 R llovembre 190ï ; 
Vu l'avis du Conseil général tics mines, en date du 7 février 1908; 
V \1 le projet de traité en date du 17 aOll t 190" présenté par la société géné· 

raie cles eaux minérale, de Couzan à la commllne de Sail-sous-Couzan; 
Vu J'ordonnance rople du 18 juin 1823 (3), la loi du 14 juillet 1856, 

le dôcrct .In 8 septembre 1856 (4), j'arrèté du chef du pOllYoir exécutif du 
30 aOIÎt [8,1 (5). et les décre ts des [1 anil 1888 (6) c t 5 janvier 188\) ( j ) ; 

Le Conseil d 'Etat entendu, 

D ÉCRÈTE: 

ARTICl.E PHDIIER. - Est déclarée d'intérêt public la source minérale dite: 
« Branlt HI li située sur le territoire tIe la commuue de Sail-sous-Couzan I;Loirc) 

ct appartenant à la société générale des eaux minérales de Couzan. 

([) Tome 1 p. 3[~. 
(2) Oécret puhlié au Journal officiel du 2 lIl"i IgoS et inseré au Bul/etin des lois 

XIIe S. B '957 nO 010[5. 
(3) Tome XVII p. 537. 
(4) Tome 1 p. 321. 
(5) Tome Il p. ~61. 

(6) Tome XVITI p. (,25. 
(7) Tome XIX p. 767. 
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ART. 2. - Il est aUribué à celte source un l'érimNre de protection circu
laire de 175 mètres de rayon ayant pour centre l'axe du puits Brault III. 

ART. 3. - Les propriétaires demeureront dispensés des formalités prescrites 
par le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du d juillet 1856, pour toutes les 
fouilles ct tranchées superficielles. 

ART. 4. - Des bornes seront placées aux points principaux du périmètre tel 
qu'il est déterminé à l'article 2. 

Le bornage aura lieu aux frais de la société pétitionnaire, à la diligence du 
préfet, par les soins des ingénieurs des mines du d()partement qui dresseront 
procès-verbal de l'op{,ration. 

ART. il. - Le surplus de la dcmando de M. Brault "st rejeté. 

ART. 6. - Lo présent décret sera publié ct affiché aux frais de la société, 
dans la commune de Sail-sous-Couzan, dans I"s cbefs-lieux de canton de l'm'fon
dissement de \Iontbrison ct au chef-lieu du département. 

ART. 7. - Le président du Conseil, ministre d" l'intérieur, est chargé de 
l'exécution du présent décret, 'lui scra puhlié an .lollmalofficiel de la République 
fran~'aise ct ins"ré au R"lll'lin des lois. 

Fait à Paris, le 22 avril 1!Jo8. 
A. FALLlJ~[mS. 

Par le Pn;sident de la Hépublique: 

Le p,.,rsir/ent d" Conseil, ministre de l'intéri"Ill', 

(~. CLE~IE:'<iGE.-\lJ. 

II. - I3AG~OLES-DE-L'OB'Œ (ORNE) 

DÉCRET du 17 décembre 19°8 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPLBLIQUE FR.<NÇA1SE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur, 
Vu les demandes formées par le président du conseil d'administration de la 

.ociété de l'établissement thermal de Bagnoles-de-I'Orne, à l'efret d'obtenir: 
1° la déclaration d'intérèt puhlic des sources dites: « Grande Source l) 

et « Source des Fées j), qui alimentent ledit établissement thermal; 
~o la fixation d'un périmNre de protection pour la « Grande Source»: 

Vu les plans joints à la demande; 

(1) Décret publié au Journal ofjiciel du 18 décembre 19°8 et inséré au /lulletin ries lois 
XII' S. B. 30'0 nO 5'090. 
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Vu les pièces de l'enquête constatant l'accomplissement des formalitég d'affi -
chage et de publication prescrites par les règlements ; 

Vu l'avis de la commission d'enquête; 
Vu l' avis du préfet de l'Orne; 
Vu le rapport des ingénieurs des mines; 
Vu les analyses et les jaugeages effectués; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 

25 mai 19°8; 
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 juillet 19°8; 
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 ( 1), la loi du 14 juillet 1856, 

le décret du 8 septembre 1856 ( ~ ), l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 
30 août 187 1 (3), et les décre ts des II anil 1888 (4) , et 5 janvier 1889 (5) ; 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRDIIER. - Est déclarée d'intérêt public la source minérale dite 
« Grande Source », alimentant l'é tablissement thermal de Bagnoles-de.\'OrM, 
situé sur le territoire de la commune de Couterne, arrondissement de Domfront , 
département de l'Orne. 

ART. 2. - Il est attribué à la source précitée un périmètre de protection, 
déterminé ainsi qu'il suit , conformément aux plans annexés au présent décret , 
savoir: 

au nord, par une ligne droite partant du point ~, intersection du bord 
nord de la route all ant de Bagnoles au carrefour de l'Etoile en forêt d'Andaine 
avec le bord ouest du chemin allant de Bagnoles à la ferme de la Prise-Pontin 
et aboutis.ant au point B, intersection du bord sud du chemin d'intérêt commun 
nO 35 de la Ferté-Macé à Bagnoles avec la limite est de l'emprise du chemin 
de fer de Briouze à Couterne; 

à l'est, par ladite limite depuis le point B ci-dessus défini, jusqu'au point 
de rencontre C avec la limite séparative des communes de la F erté-Macé et de 
Couterne; 

au sud, par deux lignes droites: la première partant du point Cci-dessus 
défini et aboutissant au point D, intersec tion du bord sud de la route de 
Bagnoles à Tessé-la-Madeleine, avec le bord ouest de la route de Bagnoles à 
Couterne; la deuxième partant du point D ci-dessus défini, e t" aboutissant au 
point E, angle le plus au sud-ouest du château de la Roche-Bagnoles; 

à l'ouest, par une ligne droite partant du point E, ci-dessus défini et abou
issant au point A, point de départ. 

Ledi t périmètre embrassant une superficie de 58 hectares. 

AIIT . 3 . - Des bornes seront placées aux points principaux du périmètre tèl 
qu'il est déterminé à l'article 2 . 

(1) Tome XVII p. 537' 
(l) Tome 1 p. 321 . 
(3) Tome II p. 361. 
(4) Tome XVIIJ p. 6,5 . 
(5) Tome XVX p. 767. 
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Le bornage aura lieu aux frais de la société pétit ionnaire, à la diligence du 
préfet, par les soins des ingénieurs des mines du département, qui dresseront 
procès-verbal de l'opération. 

ART. 4. - Le surplus des demandes de la société de l'établissement thermal 
de Bagnoles.de-I'Orne est rejeté. 

ART. 5 . - Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la société, 
dans les communes de Couterne . la Ferté-Macé, Tessé-la-Madeleine, dans les 
chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Domfront et au chef· lieu du 
département. 

ART. 6 . - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré 
au Bulletin des lois . 

Fait à Paris, le q décembre 19°8. 

Par le Président de la République : 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCE.HJ. 

A. FALLIÈRES. 
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ÉTABLISSEMENTS THEHMA UX: GHATUITÉ DES EAUX; DISPOSITIONS 

APPLICABLES SOIT AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES orVEHS 

DÉPARTEMENTS MINISTÉHlELS. SOIT Arx INDrGENTS. 

I. - CIRCUUIIlE du président du Conseil, ministre de l'intérieur (direction de 
l'assistance et de l'hygiène publiques 4' bureau). du Il mars [g08, aux 
ministres. 

Avant l'ouverture de la saison thermale, je crois devoir vous 
indiquer les mesures que je me propose de prendre pour régle
menter l'attribution des gratuités dont les fonctionnaires qui relèvent 
de votre département sont appelés à bénéficier. 

Les observations qui vont suivre ne s'appliquent qu'aux établis
sements thermaux appartenant à l'État. Ce sont en effet les seuls 
dans lesquels mon administration puisse accorder le traitement 
gratuit en vertu des dispositions des cahiers des charges. Ils sont) 
comme vous le savez, au nombre de sept: Aix-les-bains, Vichy) 
Néris . Bourbon-l'Archambault, Bourbonne-les-bains, Luxeuil et 
Plombières, 

. Je dois rappeler tout d'abord que la gl'atuité du traitement 
thermal est une faveur exclusivement réservée, en dehors des 
indigents, aux fonctionnaires que la modicité de leur traitement, 
eur situation de fortune ou leurs charges de famille meltent dans 

l'impossibilité de supporter les dépenses relativement élevées qu 'en
traîne le séjour dans une ville d'eaux . 

.l'ai pu constater cependant par le nombre toujours croissant 
des demandes qui sont transmises à mon département depuis 
quelques années que ce principe paraît avoir été perdu de vue. 
Il est arrivé fréquemment que des fon;;tionnaires jouissant d'un 
traitement élevé sollicitent néanmoins la gratuité pour la seule 
raison qu'ils appartiennent à un service public. Il y a là un abus 
contre lequel je suis décidé à réagir, d'autant que le nombre des 
gratui tés dont je dispose n'est pas illimité et que ceux qui bénéficient 
sans motifs plausibles de la gratuité privent ainsi du bienfait du 
traitement thermal des fonctionnaires moins fortunés . 

.le vous prierai, en conséquence, de joindre à toutes demandes 
que vous voudrez bien me transmettre, des indications précises 
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sur le chiffre du traitement et la situation de fortune des postulants, 
ainsi qu'un certificat médical. 

Un point sur lequel j'appelle particulièrement votre attention 
concerne les périodes fixées pour l'usage gratuit des eaux. En 
général, la saison thermale commence au mois de mai, s'achève 
avec le mois de septembre. Mais pour ne pas gêner l'exploitation 
des établissements à l'époque la plus suivie par les malades, en 
juillet ct août, les cahiers des charges des concessions ne laissent 
à ma disposition qu'un nombre très restreint de gratuités pendant 
cette période. Pour apporter plus de précision à ce sujet, j'ai fait 
résumer dans un tableau que vous trouverez à la fin de cette' 
lettre, les conditions particulières applicables à chaque établissement, 
J'y joins une notice spéciale pour les thermes d'Aix qui contient 
toutes indications utiles sur le service des gratuités ([) . 

Je me réserve de n'accorder l'usage des caux pendant la période 
intermédiaire où le nombre des gratuités est très restreint, qu'aux 
fonctionnaires ou agents qui produiront un certificat méd~cal 

constatant l'urgence du traitement thermal . .Je n'accepterai pas 
comme motif suflisant ledt'-sir de faire coïncider une saison thermale 
avec l'époque habituellement fixée pour Je congè annuel, car je ne 
doute pas que votre administration ne soit disposée à accorder à 
un fonctionnaire réellement malade toutes facilités pour suivre le 
traitement qui lui est indiqué. 

Enfin, la dernière période, celle qui s'étend du Ii) aoùt à la fin 
de septembre, et qui correspond à l'époque des vacances scolaires. 
étant réservée surtout au personnel de l'enseignement, il en résulte, 
en fait, que les autres fonctionnaires ne peuvent qu'à titre excep
tionnel, ohtenir la gratuité en dehors des deux premiers mois de 
la saison . 

. Si j'ajoute que les cahiers des charges des concessions ne m'au
torisent pas à reporter à une période suivante les gratuités qui 
n'ont pas été utilisées pendant la première, vous comprendrez la 
nécessité de me transmettre dès le début du mois d'avril le plus 
grand nombre des demandes en dehors de celles qui concernent 
le personnel enseignant. En même temps, les fonctionnaires qui 
veulent faire usage des eaux devront se mettre en instance pour 

(1) Voir Annexe Il. 
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obtenir les congés nécessaires de leurs supérieurs hiérarchiques et 
s'assurer, au préalable, qu'ils coïncideront avec l'époque où ils 
pourront bénéficier de la gratuité. Il est entendu d'ailleurs, que je 
ne donnerai aucune suite aux demandes qui ne me parviendront pas 
par votre intermédiaire. 

En terminant je dois dire un mot des établissements thermaux 
n'appartenant pas à l'État, qui ne sont tenus d'accorder la gratuité 
du traitement thermal qu'aux seuls indigents en vertu de l'arrêté 
du Directoire exécutif du 23 vendémiaire an VI( 1). Jusqu'à présent 
je suis intervenu, à titre officieux, par l'intermédiaire des préfets 
des départements où se trouvaient situés ces établissements pour 
obtenir soit la gratuité entière soit une réduction de tarif en faveur 
des fonctionnaires et agents des divers départements ministériels. 
Cette pratique se justifiait autrefois lorsque mon administration 
avait un représentant dans chaque station thermale. · Il n'en est 
plus de même aujourd'hui que les médecins inspecteurs ont été 
supprimés. Je profite donc de l'occasion qui se présente pour vous 
pr~poser d'abolir une façon de procéder entraînant un échange 
considérable de correspondance et par suite beaucoup de retards. 
Nos administrations pourront intervenir désormais directement 
auprès des· établissements privés en faveur des fonctionnaires qui 
leur appartiennent. 

Je vous serai très obligé de vouloir bien me faire connaître les 
observations que vous aura suggérées la présente communication. 
Vous estimerez, sans doute, qu'il conviendrait de porter les indi
cations qu'elle contient à la connaissance du personnel placé sous 
vos ordres. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

ANNEXES. 

(1) Tome XVII p. 548. 
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ANNEXEI 

ÉT ,<IlLIS S EME N T S T HERM .'UX DE L'ÉT .\T 

LOCALITÉS 
1 

CONDITIO NS ET DATES DES AD~IISSION S A LA GRA TL' lTÉ 
____________________ 1 _______________________________________________________ 

1

• 

! ! 1 
Bourbon l'Archambault (Allier) ... ! 2/ 5 du 15 mai au 15 juin., 

Bourbonne ·les-bains (Haute-Marn e) 1/ 2 du 16 avril au 1" jUilleL I 

Lux euil (Haute-Saline) .. 

Néris (Allier) .. . 

Plomhières ( Vosges).. ,. . . . . . , 

Vichy (Allier).. ,. . ., ... , ... ,. 

Aix-les -bains (Savoie). ' , . . . . ' . . , 

2; 5 du 15 mai au 1" juillet. 

2/ 5 du 15 mai ail 15 juin . 

3/ 8 du 15 mai au 15 juin. 

2/ 5 du 1" mai au 15 juin. 

Voir annexe II. 

1/5 du 15 jllin au 15 aoùt. 

» 

1/5 du I,rjuillet a1l 15 aoù!. 

J / 5 du 15 jnin au 15 aoùt, 

1/ 4 du 15 juin au 15 aoù!. 

1/5 du I5 ju in au 25 aoùt. 

2/5du15 août au 30 septembre ( I ). 

1/ 2 du I or septembre au 15 octobre, 
à l'exception des membres de 
l'enseignement primaire qui 
peuvent jouir de la gratuité à 
partir du 15 aoùt (2) . 

2/5 du 15 août au 1" octobre (3). 
2/ 5 du]5 aoùtau 30 septembre (4). 

3; 8 du 15 aoùtau I5 septembre (,5) , 

2/5 du 25 aoùt au 15 oelohre . A 
Vichy la 3' période commence 
le 15 aoù t pour les membres de 
l'enseignement (6). 

- --- - _._ ---_._- - ---------- _ ._----_._- - ------_ .. _- _ ... _ .. _------ ---- - - ----- --- ---

[1 J ART. r; tIu cahier ùes charges annexé à la lot de concession d u :Il décemhre 1888 Lt. XXX Vl p. , j2] . - [:l ] :\r\T. 5 du cahier dcs charges annexé il la loi 

de concession du 17 décemhre 188ft Ct. XIV p. 68 1] c t décision minis térielle du 2:1 avril 18n6. - [~~J Anr. j du c"hie r des charges annexé à la loi de CODCCi's ion 

du 10 décclIlbrc 1003 Ct . XXXln p. IliJ] . - [/IJ ART. Ii du cahier des charges a nDexé à la loi de c ou('cs~ion du 27 décembre 1884 Ct. XIV p. 6!)1. -

[5J A.n . 10 du cahier des charges allnc.x:é à la loi de COllCcssÎon ùu 6 juin 1837 [Bulletill des lois x[e S. n. 505 n O 1t6:J3 ]. - lB] AUT. Î du cahier des charges 

anncxé il la ]oi de conccssio n du 10 jUlll 18:,3 [Bullctin des lois X.l~ S. n . ~!) n° 553J et décision ministérielle du q mars 1908. 
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ANNEXE II 

ARRlhÉ DU MI~ISTRE DE L'UI1'ÉRlEliR PORTANT RÈGLEMENT DE J:ÉL\BL)SSEME~T 

THERMAL D 'Au~-LES-B.\INS , DU 15 nElI 1890 

(Ex /rails) 

Service de la yraluilé. 

ART. 5~ . - Le service de la gratuité à r é tablissement thermal d 'Aix-Ics-
bains s'applique à quatre catégories de baigneurs , savoir ~ 

1. - ' les indi gents ; 

II. - les habitants de la ville d 'Aix - les-bains; 

III . - les m édecins français et étrangers (1) ; 

IV. - les personnes comprises dans les catégories suivantes : 

l U les malades personnellement autorisés par le ministre de l'intérieur; 

2° les agents ou employés de l'État, des départements, des communes ou 
de l 'assistance publique , hospitalisés au non, en possession soit d'un traitement 
ou d 'émoluments annuels, soit d'une pension de r etraite , inférieurs à 
3 .600 francs; la femme, la veuye non remariée de ces agents ou employés, 
leurs enfants viYant à la charge de la famille; 

3° les militaires des armées de terre e t de Iller, jusqu 'au grade de 
capita ine inclusivement , en activité ou en retraite ; la femme, la veuve non 
remariée de ces militaires , leurs enfants vivant à la charge de la 
famille; 

II· les ouvriers agricoles ou industriels, leur femme ou vCU\'e non rem an ce, 
leurs enfants vivant à la charge de la famille, les domestirlues des deux 
sexes; 

5° les pharmaciens français ou étrangers; 

6° les membres participants des sociétés de secours mutuels; 

7° les malades suisses envoyés à Aix-les-bains en vertu de fondatiom 
charitables. 

Les malades appartenant aux diverses catégories énumérées ci-dessus justi
fient de leur droit à la gratuité par la production soit d'une lettre d'autorisation , 
soit de pièces ou de certificats authentiques établissant leur identité et la position 
dont ils excipenf (certificats délivrés par le chef départemental du service 
consta tant que les appointements ou émoluments annuels sont inférieurs 
à 3.600 francs. - Titre de pension. - Feuille de congé ou de permission. 
- Certificat légalisé du président de la société de secours mutu els. Certificat 
du commissaire de police visé par le maire pour les ouvriers el leur famille et 
les domestiques (4°), etc. , etc. 

lI) Ainsi que leurs femmes, veuves non remariées et avec enfants (Décision minis
térielle du . G mai 190')' 
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ART. 53. - Indige1lts. - La gratuité de la (; ure thermale est due aux 
indigents: ceux-ci, hospitalisés ou non, doivent litre munis d'nn certificat 
délivré par le maire constatant qu'ils sont inscrits sur la liste d'assistance 
médicale gratuite de leur commune . 

Les malades désignés au paragraphe premier du lm,sent article pourront 
seuls obtenir le portage gratuit, avec l'autorisation du directeur, si ce portage 
est prescrit par le médecin; mais ils doivent fournir leur linge, couvertures, 
etc. ; seuls aussi ih ont rlroit au traitement gratuit des médecin> inscrits au 
tableau. 

ART. 5'1. (Modijié paf' décisions millislh'iell,'s des IUjllil/et 18[13 cil'" jllilld 
1899 ) . Habita1lls ,j'Aix-lcs -bai1ls. l\ e sont considérés comme 
habitants d 'Aix - les-l3ains que le,; Français ayant leur domicile légal dans la 
commune. y papnl. la cote personnelle, ins('rits sllr les listes électorales, etc. 
Sont assimilés aux habitants d'Aix-les-bains, les néK(j('iants français établis 
en magasin> avec hail depuis plus d'un an, ainsi 'lue les musiciens, les artistes 
lyriques el dramatiques fran\'ais 0 11 (~trangcrs, exerçant leur profr ~si o n à Aix
les-hains pendant la Jurée cie la sai soll. 

ART. 55 . - MMecills . - Conformémcnt à l'u sage en vigueur , les médecins 
français on étl'ilTlgers sont admi, à titre gratuit, soit en justifiant de leur identité 
par des pièces anthentiques, soit sur la présentation d'un des médecins en 
exercice à Aix-les-bains (I). 

ART. 56. - 6'poques fixées pour la gratl/ité. - l'our tOIl'; les malades admis 
à titre gratuit à l'établissement t.lwrmal d' Aix-le~-hains, le traitement ne peut 
être commencé avant le 1" avril , ni eontinu é après le 1" juin ponr la première 
période; avant le 15 septembre ct après le .15 no\·embrc pour la deuxième 
période, à moins d'autorisation spéciale d" ministre rie l'inl{,rieur. 

Par exception; 

a) les membres de l' enseignement. public l'cu,ent commencer leur trai
tement dès le 1" septembre; 

b) les habitants d'Aix-les-hains pOlnent pr(!Ildre en toute sai son des bains 
dans les piscines habituellement affectées à leur lisage et, en cas de maladie 
aiguë, dans les autres locaux disponibles de l'établissement, suivant la prescrip
tion de leur médecin; 

c) les médecins el leur famille jouissent de la gratuité même entre le 
1" juin et le 15 septembre, ainsi que la veu\·.e non remariée d'un médecin; 

d) les indigents hospitalisés sont admis du J e , avril au J 5 novembre; 
e) les malades de l'Algérie. de la Tunisie et des autres colonies françaises 

sont admis du J" anil au 15 novemhre. 

ART. ih . - Demi-tarif. - Les malades désignés dans les articles précédents 
qui ne pourraient se présenter aux époques ci-dessus déterminées payeront 
demi-tarif, à moins qu'ils n'aient ohtenu une autorisation spéciale du ministre 
de l'intérieur . . 

ART. 58. Heuf'es de trail clllent. - Les heures affectées au traitement 
des malades gratuits sont fixées par le directeur d'après les exigences du 
serVice. 

(1) Voir décision menlionn(~e Cu note de l'article fi :} , 
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ART. 60. - Les malades de nationalité étrangère, quelle que soit la 
durée de lcur séjour en France, ne peuvent jouir de la gratuité du traitement 
thermal qu'cn vertu d'une autorisation ministérielle , obtenue chaque année à 
la suite d'une demande écrite sur papier timbré, et transmise, avec a"is 
motivé, par le préfet du dppartement Où ils résident. 

ART. 61. - Comme dédommagement du surcrolt de fatigue qu'ils impo
sent aux doucheurs et doucheuses, les malades compris dans le paragraphe 
4 (nOS 1 à 7) de l'article 52, traités gratuitement à l'établissement thermal, 
doivent à leur arrivée verser entre les mains du receveur agent-comptable une 
somme de 6 francs pour les employés qui leur donnent l"urs soins. 

Sont exemptés de ce " ersement les militaires au-dessous du rang d'officier 
et les fonctionnaires, employés et agents ayant un traitement inférieur 
à 1 .000 francs. 

ART. 62. - Tous les malades admis à la gratuité doivent se présenter ail 
bureau de l'agent-comptable aux heures fixées d'après les besoins du serviee, 
pour justifier de leurs titres . 

II. - CIRCUL.UI\E du président du Conseil, ministre de l'intérieur (direction 
de l'assistance et de l'hygiène publiques, 4' bureau) du 4 avril J 908, 
aux préfets. 

Avant l'ouverture de la saison thermale, je crois devoir vous 
indiquer les mesures que je me propose de prendre pour régle
menter le service des gratuités dans les établissements thermaux. 

Je dois vous rappeler d'abord que les indigents ont droit. en 
vertu de l'arrêté du 23 vendémiaire an VI (1). à la gratuité du trai
tement. aussi bien dans les établissements de l'État que Jans les 
établissements privés. et il me paraît nécessaire d'indiquer dans 
quelles conditions ils peuvent obtenir ces avantages. 

Pour éviter le renouvellement d'abus qui m'ont été signalés et 
empêcher la délivrance de certificats de complaisance, j'ai décidé, 
d'accord avec la commission permanente des stations hydrominé
rales, que seules seraient appelées à bénéficier du droit inscrit dans 
l'arrêté de vendémiaire, les personnes pourvues d:un certificat 
médical et d'une attestation délivrée par le maire de leur com
mune constatant qu'elles sont inscrites sur la liste d'assistance médi
cale gratuite arrêtée par le conseil municipal conformément aux 

-------- - ----------_._. __ . --_.----- _ ._._---- -

(\) Tome XVII p. 548. 
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dispositions de l'article 14 de la loi du 15 juillet 1893 . Je n'ai pas 
cru devoir maintenir la prescription relative à la production d'un 
certificat du percepteur. Vous aurez à modifier en conséquence le 
règlement spécial des établissements thermaux situés dans votre 
dépa r lem en t. 

Vous trouverez ci-après un modt)le de certificat auquel les maires 
devront strictement sc conformer sous peine d'exposer leurs admi

nistrés à se voir refuser le bénéfice de la gratuité. 

Vous n'avez donc pas de demande à me transmettre pour les 
indigents qui peuvent être envoyés directement dans les stations 
thermales. Il sera bon toutefois que les intéressés sc renseignent 

préalablement auprès des directeurs d'établissements sur l'époque 
où ils pourraient de préféœnce être admis li suiue leur traitement. 
Il peut arriver en efl'et que les règleme,; ts spéciaux des établi~

sements fixent des époques pour l'admission de malades soignés 
gratuitement. Quant aux moyens de transport qui peuvent leur 
être assurés, j e ne puis que vous renvoyer aux circulaires de mes 

prédéc~sseurs en date des J 9 septembre 1890 et J '" décembre 1 892 

(Bull. min. int. 1890, p. 2 j8 et 1892, p. 336). 
En dehors des indigents, la gratuité du traitement thermal peut 

être attribuée dans les établissements de l' f:tat. 

A Aix-les-bains , cette f~1V eur est accordée, sans qu'il soit néces
saire de formuler de demande, à d ill'éren tes catégories de personnes 
et notamment aux fonctionnaires en possession d'un traitement 
inférieur à 3.600 francs. P our les conditions spéciales il cet éta
blissement vous devrezyous reporter aux indications très complètes 
contenues dans la circulaire du ministre du commerce du 23 sep
tembre 188j (voir JOU/'llalo.fficieldu 21, septembre 1887.17 fé
vrier 1881) - Recueil des lral.'aux du Comité consulta/if d' hygiène 
publique,. tome XVII, pp. 548-553). 

Dans les autres établissements de l'État, les fonctionnaires ne 

peuvent obtenir la gratuité qu'en vertu d 'une autorisation qu'il 

m'appartient de délivrer. Elle doit être reservée à ceux que la 

modicité de leur traitement ou leurs charges de famille mettent 
dans l'impossibilité de supporter les dépenses éleyées qu'entraîne 

le séjour dans une ville d'eaux. Vous devrez donc me transmettre 
chaque demande accompagnée d'un certificat médical avec votre 
avis indiquant le chiffre du trai tement du fonctionnaire et sa 
situation de fortune. 
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Ces instructions ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires relevant 
à un titre quelconque de mon département. Les demandes des 
agents qui n'en dépendent pas ne seront accueillies que si elles me 
parviennent par l' intermédiaire du ministre dont ils relèvent. Je 
suis disposé toutefois à donner suite à celles que vous me trans
mettrez en faveur des anciens fonctionnaires retraités, à quelque 
administration qu' ils aient appartenu. 

Je dois vous signaler aussi que les cahiers des charges des 
établissements affermés ne laissent à ma disposition qu'un nombre 
très restreint d~ gratuités pendant la période qui s'étend du 15 juin 
au 15 août . Comme, d'autre part, la dernière période qui commence 
au 15 août est plus particulièrement réservée aux membres de 
l'enseignement en raison de l'époque des vacances scolaires, il en 
résulte que les autres fonctionnaires ne peuvent guère bénéficier 
de la gratuité qu'au commencement de la saison, avant le 15 juin. 
11 est donc de leur intérêt de me faire parvenir leurs demandes 
dans le plus bref délai. 

Enfin en ce qui concerne les établissements privés, je suis disposé 
comme par le passé à intervenir, à titre officieux, en faveur des 
fonctionnaires appartenant à mon département pour leur faire 
,obtenir soit la gratuité entière soit des réductions de tarifs ; mais, 
pour les autres , vous aurez à transmettre leurs demandes au ministre 
dont ils relèvent , qui interviendra lui-même directement, s'il le 
juge à propos. 

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire que 
vous voudrez bien porter à la connaissance des maires par la voie 
du Recueil des actes administratifs de votre préfecture et notifier 
aux directeurs ou propriétaires des établissements thermaux situés 
dans votre département. 

Pour le président du Conseil, ministre de l'intérieur: 

Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques. 

L. MIRMAN. 
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MootLE DE CERTIFICAT 

PO!:R LES INDIGENTS SE RE!'<DANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS THEIIMA.U1 

Le maire de la commune de . . . . . . . . . canton de. . . . . 
arrondissement de . . . . . . . . . . département de . . • . . . . . certifie 
que le sieur (nom, prénoms, profession) ......••. demeurant en cette 
commune, est indigent et qu'il est inscrit sur la liste d'assistance médicale 
gratuite arrêtée par le conseil municipal conformément aux dispositions de 
l'article 14 de la loi du 15 juillet 1893. 

Fait à 

(Sceau de la mairie) 

.le 
Le maire. 

(Signature) 

NOTA. - Pour les indigents demeurant à Paris, le certificat sera délivré par l 'admi· 
nistration générale de l'assistance publique et devra constater que les malades sont 
inscrits sur la liste des indigents visee dans l'article 30 du décret du 15 novembre 1895 
porlant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'assistance à domicile 
à Paris. 
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INTOXICATION SATURN,INE; MESURES DE PROTECTIO:'I 

DÉCRET du 23 avr,i11908 portant règlementd'administration publique (1). 

LE PRÉSIDENT DB LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISB, 

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, 
Vu la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs 

dans les établissements industrJeI~ (~ ) . modifiée par la loi du Il juillet '9°3 (3), 
et notamment l'article 3, ainsi conçu: 

"Des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité 
consultatif des arts et manufactures, détermineront: 

« 2° Au fur et à mesure des nécessités eomtatées, les prescriptions parti
culières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail». 

Vu l'avis du comité consultatif des arts ct manufactures; 
Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE; 

ARTICLE PREMIER . - Dans les travaux du plomb désignés ci-après: métal
lurgie, coupellation du plomb argentifère, fabrication d 'accumulateurs, cristallerie, 
fabrication des émaux plombeux, leur application, fabrication des poteries, 
décoration de la porcelaine ou de la faïence, chromolithographie céramique, 
fabrication des alliages, des oxydes, des sels et des couleurs de plomb, les chefs 
d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures 
générales prescrites par le décret du 29 novembre 1904 (4), de prendre Ips 
mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivant~. 

ART. 2. - Les chaudières de fusion du plomb doivent être installées dans 
un local aéré, séparé des autres ateliers. . 

Des holtes ou tous autres dispositifs d'évacuation efficace des fumées seront 
intallées: 

a) au-dessus des trous de coulée du plomb et des scories dans l'industrie 
de la métallurgie du plomb; 

b) devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication des oxydes 
de plomb; 

c) au-dessus des chaudières de fusion du plomb ou de ses alliages, dans les 
autres industries énumérées à l'article premier. 

(1) Décret publié au Journal officiel du 29 avril 1908. 
(.) Tome XXIII p. 567. 
(3) Tome XXXIII p. 145. 
(4i Tome XXXIV p. 12 •• 

.. -. ~ .. , ·t· .. ·· .. · ·· ,····<-· · 
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ART. 3. - Tout tranil des oxydes et au tres composés du plomb suscep
tibles de dégager des poussières doit ètre effectué, autant que possible, sur des 
matières à l' é tat humide. 

Quand ce travail n'est pas praticable en présence de l'eau ou d'un autre 
liquide. il doit être exécuté mécaniquement, en appareil clos, étanche . 

En cas d'impossibilité de se conformer aux prescr iptions de l'un Ou de l'autre 
des deux premiers paragraphes du présent article , le travail dont il s'agit doit 
être fait sous le vent d'une aspiration énergique établie de telle façon que les 
produits nocifs soient arrêtés par des appareils comenablement disposés. 

Enfin, si aucun de ces sy~tèmes n'est réali sable, les ouvriers recevront des 
masques respiratoires. 

ART. 4. - Il est interdit de manier uvec la main nue les oxydes et les 
autres composés plombiqucs, qu ' il> soient il l' état sec, à l'état humide , en sus
pension ou en dissolution. Le chef d'industrie est tenu de mettre gratuitement 
à la disposition de son personnel, pour ces manipulations, soit ries gants en 
matière imperméable comme le caou tchouc, ,oit des outils appropriés, et d'en 
assurer le bon entretien et le nettoyage fréquen t . 

ART. 5. - Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent être 
recouvertes d'une matière imperméahle, entrctenue en parfait état d'étanchéité. 

Il doit en être de m(\me pour le sol des ateliers qui sera en outre maintenu à 
l'état humide. Le sol sora légèrement incliné dans la direction d'un récipient 
étanche où seront r etenues les mati ères plombiques entraînées. 

Le travail sera organisé de manière qu 'il n 'y ait pas d 'éclaboussures projetées . 
Les tahles, le sol , les murs seront layés uno fois par semaine an moins. 

ART. 6. - Sans préjudice des prescriptions édictées par l'article 3, la pulvé
risation des produits plombellx, leur mélange et leur emploi au poudrage seront 
effectués dan s des locaux spéciaux où se ra pratiqu ée une ventilation énergique. 

S' il est impossible d'humecter les matières, les ouvriers rcccnont des masques 
respiratoires . 

ART. ï. -- Est prohibé le trempage à la m ain nue des poteries dans les 
bouillies contenant en suspension de la litharge. dl! minium, dc l 'a lquifoux, de la 
céruse. 

ART. 8. -Il est interdit d'intrôd llire dans les ateliers aucu n aliment ou aucune 
boisson. 

ART. g. - Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du person
nel employé et d' entretenir gratuitoment des surtouts ou vètemenls exclusivement 
affectés au travail, indépendamment des gants e t masques respiratoirGl' . 

ART. 10 . - Dans une parti e de la fab rique séparée des ateliers, sera Mabli, 
à l'usage des ouvriers exposés aux poussières ou aux émanations plombeuses, un 
vestiaire lavabo, soigneusement entretenu, pourvu de cuvettes ou de robinets en 
nombre suffisant, d'eau en abondance, ainsi que de savon ct, pour chaque oUHier, 
d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. 

Ces vestiaires seront munis d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un 
cadenas, les vêlements de ville étan t séparés des v&tements de travail . 

ART. II . - Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque semaine à 
la disposition du personnel exposé aux poussières ou aux émanations plombeuses. 

Un hain chaud ou un bain ·douche sera mis chaque jour, après le travail, à la 
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disposition de tout ouvrier chargé: soit de vider ou de nettoyer les chambres 
ct les carnaux de condensation; soit de réparer les fours dans les usines à plomb; 
soit de transporter le plomb sortant des fosses dans les fabriques de céruse; soit 
d'embariller du minium ; soit enfin de pratiquer la pulvérisation des émaux 
plombeux et le poudrage à sec. 

ART. I2. - Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit 
apparent des locaux de travail, un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les 
obligations suivantes: se servir des outils, gants, masques respiratoires, vêtements 
de travail mis gratuitement à leur disposition; n'introduire dans les ateliers ni 
nourriture ni boisson; veiller avec le plus grand soin, avant chaque repas, à la 
propreté de la bouche, des narines et des mains; prendre chaque semaine ou 
chaque jour les bains prévus à l'article Il . 

AI\T. I3. - Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par 
arrêlé pris après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à 
un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des pres
criptions de l'article ~, SS a, b, c, de l'article 5, S 2, et de l'article 6, SI", dans 
le cas mi il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement 
impossible et que l'hygiène et la sécurité de. travailleurs sont assurées dans des 
conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. 

Awr. 14. - Sous résene des délais supplémentaires qui seraient accordés 
par le ministre en Hrtn de l'article (j de la loi du 1:J juin 1893, modifiée par 
la loi du 11 juillet 1903, le délai d'exécution des travaux de transformation 
qu'implique le présent règlement est fixé à UII an à dater de sa publication. 

AI\T. 15 . - Le ministre du travail ct de la prévoyance sociale est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui se ra publié au Journal officiel de la 
République française et inséré au Bul/etin des lois. 

Fait à Paris, le 23 anil 1908. 
A. FALLIÈRES. 

Par le l'résident de la Il''puhlique: 

Le ministre du travat? et de la prévoyance sociale, 

René VIYIANI. 



Hygiène "eolaire. 

ÉCOLES PRIMAIIŒS: FRAIS DE BALAYAGE 

LOI DE FI''HNCES du 26 décembre 1 908 (1). 

(Extrait) 

Art. 56. - Le paragraphe 4° de l'article 4 de la loi du 19juillet 1889 est 
modifié ainsi qu'il suit: 

"la rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques 
est à la charge des communes; il en est de même des frais de balayage et de 
nettoyage des classes et des locaux à l'usage des élèves des écoles primaires 
élémentaires situées dans les communes ou sections de communes dont la popuo 

lation agglomérée est de 500 habitants au moins)). 

~I) Loi promulguée au Journal officiel du 27 décembre Ig08. 
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OFFICE INTERNATIONAL D'HYGII~NE PUBLIQUE 

1. - LOI du ~1 mars 1908 portant approbation de la convention internationale 
signée à Rome, le 9 décembre Ig0j, pour la création à Paris d'un office 
international d'hygiène publique (1). 

LE Sb'AT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, 

LE PRÉSIDENT DE J,A RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur 
suit: 

ARTICLE UNJQUE. - Le Président de la République est autorisé 
~ ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'arrangement signé à 
Rome, le 9 décembre 19°7, entre la France, la Belgique, le Brésil, 
l'Espagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays
Bas, le Portugal, la Russie, la Suisse et le gouvernement de S. A. le 
khédive d'Égypte, pour la création, à Paris, d'un office interna
tional d'hygiène publique. 

Une copie authentique de cet arrangement demeure annexée à 
la présente loi. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat ct par la 
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. 

Fait à Paris, le 21 mars 1908. 

A. FALLIf~HES. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMEl\CEAU. 

Le ministre des qU'aires étrangères, 

S. PICHON. 

Le ministre des finances, 

J. CAILLAUX. 

(1) Loi promulguée au Journal off ciel du 2'1 mars Ig08 et insérée au Bulletin des lois 
XIIe S. B. 2920, nO 50365. . 
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Il . - DÉCRET du 10 décembre 19°8 portant promulgation de l'arrangement 
ci ·dessus visé (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA l\.Jl P UBUQUE FRANÇAISE, 

Sur la proposition du ministre des afTaires étrangères, du 
président du Conseil, ministre de l'intérieur, et du ministre des 
finances, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Le Sénat el la Chambre des députés ayant 
approuvé l'arrangement international signé à Home, le 9 décembre 
Ig08, pour la création, à Paris, d'llll o/lice international d'hygiène 
publique et les ratifications de cct acte ayant été déposées à Rome, le 
1 [) novembre 1908, par la France, la Belgique, le Brésil, l'Espagne, 
les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suisse (2), ledit arran
gement dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution. 

AHHANGE:\IENT 

Les goul'ernemenls de la Belgique, du Brésil , de l'Espagne, des États-Unis, 
de la République française , de la Grande-l3retagne et d'Irlande, de l'Italie, des 
Pays-Bas, du Portugal, de la Russie, de la Suisse et le gOlll"ernemcnt de S. A. le 
khédil"e d'Égypte ayant jugé utile d'organiser l'office international d'hygiène 
publique visé dans la convention sanitaire de Paris CIl datedu 3 décembre ' 903 , 

ont résolu de conclure un arrangement à cet eO'ct et sont convenus de cc qui suit: 

ARTICLE PREMIER. - Les hautes parties contractantes s'engagent à l'onuer et 
à entretenir un oflice international d'hygiène publique dont le siège es t à Paris . 

ART. 2. - L'office fonctionne sous l' autorité et le contrôle d'ün comité 
formé de délégués des goul"ernements contractants. La composition et les 
attributions de ce comité, ainsi 'lue l'organisation et les pouvoirs dudit office, 
sont déterminés par les statuts organiq\les (l'Ii sont annexés au présent arran
gemen t et son t considérés comme cn faisant partie intégrante . 

Anor. 3. - Les frais d' installation ains i .que les dépenses annuelles de fonc
tionnement et d'entretien de l'office sont couyerts par les contributions des États 
contractants établies dans les conditions pnJHleS par les statuts organiq1l es ,isés 
il. l'article 2. 

ART. 4. - Les sommes représentant la par t contributive de chacun ues États 

(1) Décret publié au Journal o(ficiel du n décembre 1908 et inséré au liull. till des lois 
\.11" S. B. 3016 n" 520". 

(2) Les gouvernements dcs Pays-Bas, du Portugal et de l'Égypte n 'ayan t pu encore 
effectuer le dépôt de leur. ratifications, un délai leur a été accordé pour l'accomplis
sement de cette formalité. 
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contractants sont versées par ces derniers au commencement de chaque année, 
par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères de la République française, 
à la caisse des dépbts et consignations à Paris, d'où elles seront retirées au fur 
et à mesure des besoins, sur mandats du directeur de roffice. 

ART . 5. - Les hautes parties contractantes se résenent la faculté d'apporter, 
d 'un commun accord, au présent arrangement les modifications dont l'expérience 
démontrerait l'utilité. . 

ART. 6. - Les gou"ernements qui n'ont pas signé le présent arrangement 
sont admis à J adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la 
voie diplomatique au gouvernement royal d 'Italie, ct par celui-ci aux autres 
gouvernements contractants; elle comportera l'engagement .le participer par 
une contribution aux frais de l'office, dans les conditions üsées à l'article 3. 

AI\T. 7. - Le présent arrangement sera ratifié ct les ratifi cations en seront 
déposées à Rome aussitôt que faire sc pourra; il sera mis à exécution à partir 
de la date à laquelle le dépôt des ratifications aura été effectué. 

ART. 8. - Le présent arrangement est conclu pour 'une période tic sept 
années . A l'expiration de cc terme, il continuera à demeurer exécutoire pour 
de nouvelles périodes de sept ans entre les États qui n'auront pas notifié, une 
année avant l'échéance de chaque période, l' intention d'en faire cesser les effets 
en ce qui les COllCerne' 

En foi de quoi les soussignés, à ce dùment autorisés, ont arrêté Je présent 
arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets. 

Fait à Rome, le 9 décembre 190j, Cil un seul exemplaire, qui restera 
déposé dans les archives du gouvernement royal d'Italie et dont des copies 
certifiées conformes seront remises, par la voie diplomatique, aux parties 
contractantes. 

Pour la Belgi(luC : 

(L .S. ) E. BEco. 

(L.S. ) O. VEI.GHE. 

Pour le Brésil: 

(L.S.) D' EGYDW DE SALLES GCERRA. 

(L.S. ) D.' lk'ŒIQuE DE ROCHA LnlA. 

Pour J'Espagne: 

(L.S.) M .HUEL DE TOLOS.\ Luc UR. 

(L.S.) P .ŒLO SOI.EU. 

Pour les États-Unis: 

(L.S. ) A. M. L.WGIII.L'<. 

(L.S.) R. S. REYNOLDS HITT. 

Pour la France: 

(L.S.) C .OIILLE B~I\RÈRE. 

(L.S.) J. DE CAZOTTll . 

(L.S.) Er . RONSSI:';. 

Pour la Grande- Bretagne: 

(L .S. ) 'l'1It<onoIlE THOMSON. 

(L.S. ) B. FRA,"Kl.I~. 

Pour l'Italie: 

(L.S. ) Hocco S.uTOI.IQVIDO. 

(L.S. ) ADOLFO C OTH . 

Pour les Pays-Ba, : 

(L.S. ) H. DEWEEIH:. 

Pour le Portugal : 

(L.S.) M. DE C.u\VALHoE. VASCONCELL08 

Pour la B.ussie: 

(L .S. ) B'RON KORH. 

Pour la Suisse: 

(L.S.) L·B. PIODA. 

Pour l'Égypte : 

(L.S.) IUIlAUHI l'iEGUIB. 

(L.S. ) M.uH: -An~IA~D RUFFER. 
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ST.\TUTS OHGANIQl'ES DE (,'O}o' nCE l:iT ER,\ .\l'IO:"; .\L D'HYGJt: ~E PCULlQUE 

ARTICLE PREMIER, - I! est institué à Pari, un ollice international d'hygièn e 
publique rel evant des Etats qui acceptent de prendre part à son fon ction
nement. 

ART, ~, - L'ollice ne peut s'immiscer ('n aucune fa\'on dans l'administration 
des diffé rents États. 

11 es t indépendant des aulorités du pays dans lequel il est placé, 
Il correspond directement arec les autorit, ',s sUIH;ricures d'hygiène des divers 

pays et avec les conseils sanitaires (1 ) , 

ART, 3 . - Le gourerncmcllt de la lIépllblique françaisc prendra, sur la 
demande du comité international "isé à l'article 6, les dispositions nécessaires 
pour faire reconnaltre l'oŒ ce comm e établi s' (> lllcnt d'utilité publique, 

ART. 4, - L'ollice a pour obj et principal de recueillir eL de porter à la 
connaissance des États participants les faits et documents d'un caractère général 
qui intéressent la santé p\lblique, ct spéc ialement en ce f[ui concerne [cs mala
dies infectieuses, notamment le choléra, la l'este et la fièvre jaune, ainsi que 
les mesures prises pour combattre ces maladie,. 

ART , 5. Les gouvernements font l'art à l'olliec des mesures qu'ils 
prennent en vue d'assurer l'application des conventions sanitaires intefllatio, 
nales, L 'office suggère les modifications (IU ' il pourrait être avantageux d 'apporter 
aux dispositions de ces convenlion~, 

ART . 6, - L'ofTice est placé SOIIS l' autorit è e t le contrôle d'un comittl inter
national qui est composé de représentants techniques, désignés par les États 
parti cipanh, à raison d'un r eprésentant pour cha'luc 8tat. 

Il est attribué à chaque }~tat un nombre' de ,"oix inversement proportionnel 
au numéro de la catégorie à laqllelle il appartient en cc qui concerne sa parti
cipation aux dépenses de l'office (\oir l'art, Il ) , 

ART, ï, - Le comité de l'ollice se ré llnit périodi'l'lCment au Illoins une 
fois par an; la durée de ses sessions n' es t l'as limitée, 

Les membres du comité élisent , par scrutin secret, un président dont le 
mandat a une durée de trois ans. 

ART, 8. - Le fonctionnement de l'ollice est assuré par un personnel 
r étribué comprenant: 

un directeur; 
un secrétaire général; 
les agents nécessaires à la marche de l'o llice. 

Le personnel de l'ollice ne pourra remplir aucune fonction rétribuée , 
Le directeur et le secrétaire général sont nommés par le comité, 
Le directeur assiste aux séances du comité avec voix consultative, 

(r) Il est entendu que le terme ( consoils sanitaires)) s'appl'quc aux con~e ils d'Ale
xandrie, de Constünlinople, de Tanger, de Téhéran cl à tou. aulres conseils qui pourraient 
être chargé!!' de l'application de conventions sanitaires internationales . 
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La nomination ct la révocation des employés db toute catégorie appartiennent 
au directeur qui en rend compte au comité. 

ART. g. - Les renseignements recn eillis par l'office sont portés à la connais
sance des États participants par la voie d'un bulletin ou par des communications 
spéciales qui leur sont adressées soit d'oOice, soit sur leur demande. 

L'oilice expose, en outre, périodi,:!uem ent, les résultats de son activité dans 
des rapports officiels qui sont communi((llés aux gouvernements participants. 

ART. 10. - Le bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend 
notamment: 

1" les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les diffé
rents pays concernant les maladies transmissibles; 

2" les renseignemt nts concernant la marche des maladies infectieuses; 

3° les renseignements concernant les travanx exécutés ou les mesures 
prises pour l'assainissement des localités; 

4° les statistiques intéressant la santé publique j 

5° des indications bibliographiques j 

La langue officielle de l'oilice et du bulletin est la hngue française . Le 
comité pourra décider que des parties du bulletin seront publiées en J 'autres 
langues. 

ART. Il. - Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office, évaluées 
à 150 . 000 francs par an, sont couvertes par les f~ tats signataires de la convention 
dont la contribution est établie suivant les catégories ci-après: 

1" catégorie: Brésil, Espagne, .États-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Indes britanniques, Italie, Russie, à raison de 25 unités; 

2' catégorie, à raison de 20 uni tés; 
3° catégorie: Belgique, Égypte, Pays.Bas, à raison de 15 unités; 

4' catégorie: Suisse, à raison de 10 unités; 

5' catégorie, à raison de 5 unilés ; 
6' catégorie, à raison de 3 unités. 

Cette somme de 150.000 francs ne pourra être dépassée sans le consen·
tement des puissances signataires. 

Il est loisible à tout État de s'inscrire ultérieurement dans une catégorie 
supérieure. 

t es États qui adhéreront ultérieurement à la convention choisiront la caté
gorie dans laquelle ils désirent s'inscrire. 

ART. 12. - Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme des
tinée à la constitution d'un fonds de r ésene. Le total de celte ~erve, qui 
ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d'État de 
premier ordre. 

ART. 13. - Les membres du comité reçoivent sur les fonds affectés au 
fontionnement de l'olfice une indemnité de frais de déplacement. Il reçoivent, 
en outre, un jeton de présence pour chacune. des séances auxquelles ils 
assistent. 

ART. 14. - Le comité fix e la somme à prélever annuellement sur son 
budget pour contribuer à assurer une pension de re traite au personnel de · 
l'office. 
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Art. 15. Le comité établit son budget annuel et approuve le compte 
rendu des dépenses . Il arrête le règlement organique du personnel, ainsi que 
toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l'office. 

Ce, règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le comité 
aux Etats participants et ne pOllrront pas être modifiés sans leur assentiment, 
après la clôture de l'exercice. 

ART. 16 . - U n exposé de la gestion des fonds de l'office est présenté annuel
lemen t aux États par ticipants. 

Pour la Belgique: 

E. BECO. 

O. VELGHE . 

Pou r le Brésil : 

D' Ec lDIO nE SALLES GUERR.'. 

D' HE~R"lUE DE H OC Ht LDU. 

l'ou r l'Espagne: 

Pour la Grande-Bretagne: 

THÉODOI\E TUOlISO';. 

B. FII .\'\KLIN. 

Pour l'Itali e : 

Rocco S.'''TOLIQLIDO. 

ADOLFO C OTTt. 

Pour les Pays-Bas : 

H. DE \VEEDE . 

Ponr le Portugal: M.tNUEL DE T OWH L.noul\. 

p ,tOLÜ SOLEil. ~J. DE C '" V .tI.HO E. V ASCO:'iCELLOS. 

P our les Èta ls- U nis : 

A. \1 .. L..,;GHLI"-. 

H . S . HEY ~OI.ns llITT . 

P our la France: 

'c.nUI.LE Il'R IIÈRE . 

.T. DE C.'ZOTTE. 

ER . hO"SSIN . 

l'onr la Russie: 

B"'ON KORFF. 

POlir la Suisse : 

.J. -B . 1'100.' . 

Pour l'Égypte: 

Il
' TOR.\I1Dl :'\ EGt;IB • 

M .,,,c-AR)) .nD H.UFFER. 

ART. 2. - Le nllntstre des affaires étrangères, le président 
du Conseil, ministre de l'intérieur, et le ministre des finances seront 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret. 

Fait à Paris , le 10 décembre 1 g08 . 

Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires étrangères, 
S. PICHON. 

A. FALLIÈRES. 

Le présldent du Conseil, minist" e de l'intérieur, 
G. CLEMENCEAU. 

Le ministre des finances, 
J. CAILLAUX. 

HYGI ?:~m . - XXXYIII 13 
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III. - Go~sTln TION ilE L'OFFICE 

Le comité de l'office international d'hygiène publique a tenu sa 

première session du li au 10 novembrc 1908. 

Le comité était composé drs dél(\gués dont les noms suivent: 

Belgique: M. Vclghc, direc teur général de l'administration des 
services de santé ct d'h)c:)iène de Belgique; 

Égypte.' M. le Dr Ihd1'er, présidcnt du conseil sanitaire, mari

time ct quarantenaire d'I~gypte ; 

Espagne: M. le D' Mmillo .y Palacios, chef dc section à l'institut 

national d 'h)'giène Alphonsc XIII ; 
États-Unis.' M. le 1)' (; ruhbs, du service d'hygi(~ne de la marine 

tëdérale; 

France.' M. Barri~ re. alllhassadcUI' de France à Horne; 

Grande-Brelayne,' M. le ]), Thomson. inspectcur du Local 

Government board; 

Indes.' Sil' Bcnjamin Franklin. chirurgien géné ral, ancien 
directeur général du service JTI{odical des Tndes britanniques; 

Italie,' M. lc D' Santoliqllido . direcleur gém\ral de la santé 

publique ; 

Russie: 1\1. le [) , Fre.~ bcrg. ('()(lsciJll'r d'}~tat actu el; 

Serbie,' M. le D' PetH)\itc: h; 

Suisse: NI. le D' Scllluicl. directeur du bmeau sanitaire lëdéral; 

Tunisie: M. IIarismendy. comlll dc l'" cltlsse. 

Le D' Santoli(luido. délé!-!ué d'Italie. a été choisi comme pré

sident . 

M. Jacqucs de Cazotte. 1IIIIIIsire plénipotentiaire de Fi'ance, a 
été nommé directeur, ct M. le D ' Pollevin. ancien chef de labora

toire à l'Institut Pasteur, dircct~1\l' du burrau municipal d'll)"giène 

de la ville du Havre, secrétaire géni·ral. 
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GEHTIFICATS m~ VI~l\rFIL\TIO~ 11ItLI\ï I ÉS l'Ali APPLICATION 

nE L'A RTICLE 7 ilE LA Lor Dl' Li FI:: \ï\l EII Hl02 S l'B LA 

SANTÉ PUBLIQUE (1) I~T ilE L' AIlTICLE ;~ Ill" J)I::CIIET Il U 

7 MAHS 1903 (2). 

M. Eugène FOUHNIEH, à Paris, rue Barg ue, 4'2. 

Le désinfecteur se compose d 'un autoclave cylindrique en tôle, 
avec couronne en acier; la fermeture II l'aide du couvercle, préala
blement repéré, est effectuée, par le serrage d'<,crou s sur des bou
lons articulés. 

Cet autoclave, timbré à:> kilogrammes, est disposé sur un support
enveloppe en tôle muni de deux poignées; cc support qui forme 
double enveloppe est monté sur trois pieds . 

Le couvercle porte: un bouchon à vi s permettant le remplissage, 
un manomètre, un robinet de prise de vapeur sur le raccord duquel 
s'adapte le projecteur; enfin) une soupape de sùreté. dont la gaîne 
communique par un tube avec le raccord dn robinet de vapeur et 
le projecteur. 

Le chaul1age est obtenu au moyen d'une lampe à pétrole, dite 
« naphLeuse » . à un seul brûleur, dont l'intensité est suflisante 
pour maintenir nue pression de :> kilogrammes dans le désinfccleur 
pendant toute la durée la projection. 

Le robinet de la naphteuse est il trois voies, et sa clef est munie 
d'une chaîne qui permet à l'opérateur, en tirant à lui, de produire 
l' extinction instantanée. 

L'orifice de sortie de l'air com11rimé, placé sur le côté, a pour but 
de laisser la pompe à demeure pendant la durée de l'opération. Le 
robinet à trois voies permet d'effectuer: 1 ° la mise en communication 
de la pompe avec le récipient; 2° la fermeture du robinet; 3° la 
mise en communication du récipient avec l'orifice latéral de 50rtie. 

(1) Tome XXXII p. 51 5 . 
( ?) Tome XX Xlll p. (Jo. 
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J/ode de fon ctionnement. - Après la mi se cn état du local et 
celle du pl"l~j ec teur , la Jo rmacétonc é tant introduite dans l'autoclave 
et le serrage assuré, un dispose sous cet appareil la naphleuse préa
lablement allumée. 

Lorsque Ic lllanOlllètrc lllonte de un demi à Ull kilogramme , on 

complète le serrage des écrous; dès que la pression atteint trois 

kilogrammes 011 ouvre le robinet et la prpjectioll commence. 

On maintiellt le manomètre il 3 kilogrammes. Vers la fin de 
l'opération , la pression haisse il 2 kilogrammes, puis à l kilogramme ; 
l' opérateur I.ire alors la chaille et l 'ex linction de la lampe es t inslan

tanée: le manomètre tombe:1 zéro, l'opération es t terminée. 
La (huée du conlact est de (llHltre !trures ; la quantité de forma

cétone employée est de :5:) centimètres cubes pal' mètre cube de 
loca l à désinfecter. 

Avec le désinfectenr déc rit ci- dessus, 011 a désinfecté une pièce 

de Go mètres cubes de capacité; on a employé 2.100 cen timètres 

cubes de formacéton e l'en fermaIlt enviroJl 18 [1. 100 d'aldéhyde 

formique pure 11. COlI. La durée du contact a éll de qllatre heures. 

En conséquence rie ces expériences , et vu l'avis émis par le Conseil 
supérieur d ' hygiène publique de France dans la séance du 20 janYier 
f908, l'appilreil de désinfection d(;.crit ci-dessus a été vérifié confor
mément aux dispositions éd ictées tant par l'article 7 de lil loi du 
15 Jë vrier 1902, que par le règlement d'administration publique 
du 7 mars 1 go3 pris en vertu dudit article; il a {té reconnu su scep
·tible d'assurer une désinfection efficace dans les conditio ns de 

fonctionnement ci-après: 

"nporl", .. Uon, à la tempé"ahll'e eo,·,·e", •• ondnnt i. In Ilre",,,,j on "e :1 
kllogr .. mme", .... nH le déHinfecte ur, de Sii eentimi~tl'e", cubes de fo.·· 
Inaeét .. ne, renferm .. nt en"i"on .. gr. 3 .. , .. I .. éhyde formique I .... ·e 
H • .:: .... p .. r mètre e .. be d e 10e .. 1 il désinfecter. 

n .... ée (h, eont .. et: ( ... atre "e .. re",. 

Cet appareil est exclusivement réservé à la désinfection de la 

surface des locaux. 

Paris, le IO mars 19°8. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

(~. CLBIE.\'CE."-U. 

l ' 
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M. Eugène FOUJŒIEll, à Paris, rue Bargue, 42. 

Le vaporipe se compose d'un autoclave cylindrique, timbré à 
6 kilogrammes, semblable à celui du désinfecteur, mais de capacité 
beaucoup plus grande et dans lequel on introduit de l'eau. 

Son comercle porte suspendu à son centre intérieur un serpentin 
plongeant dans \' autocla ve qui lui sert ainsi de bain-marie. 

Sur le dessus du couvercle émergent les orifices filetés du ser
pentin; ce couvercle est muni en outre d'un manomètre, d'une 
soupape de sllreté et d'un robinet de vapeur. 

Sur l'un des orifices du serpentin est raccordé le projecteur; sur 
l'autre, le tube de l 'alimentateur. 

L'alimentateur simplifié se compose d'un récipient de 15 litres 
environ, en tôle d'acier, portant sur le dessus: un manomètre, un 
bouchon de remplissage et un robinet dit « robinet d'ain), à 
raccord fileté gui reçoit l'ajutage d'une pompe à main montée sur 
un pied solide potIr les opérations ordinaires, ou le détendeur d 'nn 
cylindre d'acide carbonique liquéfié pour les grandes opérations. 
Le récipient porte à son fond un robinet qui se l'accorde par un 
tube à )' orifice du serpentin du vaporipe. 

Le chauffage est obtenu avec une lampe à pétrole à quatre 
brûleurs, nommée naphteuse, d'une intensité suŒisante pour 
maintenir une pression de 5 kilogrammes et demi à 6 kilogrammes 
dans l'autoclave pendant toute la durée de l'opération. 

Mode opératoire. - On introduit 18 litres d'eau dans l'auto

clave. et on assujettit le couvercle. 
Le local étant mis en éta t, on dispose le vaporipe et son pro

jecteur; on raccorde à l'orifice libre du serpentin l'alimentateur 
qui renferme la quantité de formacétone nécessaire. et qui commu
nique, soit avec la pompe de Gay-Lussac, soit avec le détendeur 
d'acide carbonique. 

On introduit alors la naphteuse, préalablement allumée, sous le 
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vaporipe don t on laissc ouvert le robinet de vape\ll' ([u 'on ferme 
lorsque Je manomètre indique un dem i-kilog ramme de pression, 
et ]' Oll complètc le serrage. 

D'autre part, on produit dans l'alimentatem' UIlC 'pression de 
3 kilogrammcs et demi il 4 kilogrammcs . 

IJo rsque le manomètre du vaporipe est à 6 kilogrammes, on 
ouvre lc robinet de l'alimentatem, d'abord il moitié, puis Lout en 

g rand. La formacétonfl arriye sous pression dans le serpentin, elle 

s'y vaporise, et ses ' apeurs s'échappent pal' le projecteur . 

On maintient la pressioll dalls l'autoclave entre 5 kilogrammes 
et demi et 6 kilogrammes, ct le réglage se filit ll'une part., au 

moyen du robinet de l'alimcnlatem qu 'on OU\TC plus ou moins, 
et d 'au tre part, en accéJ/~ \'ant 0 11 en modérant la naphteu se . 

Lorsque tout le liquide es t proj eté, le manomètre de l'alilllell
taletH' tomhe à z<,\l'O: on introduit UII (fltart de litre d 'eau dans 

l'alimenlaleur auquel on rournit la pression sllmsanLe et on 
ouvre. 

L ' eau, (~n se vaporisant, neltoie Je serpentin et le projecteur; on 
maintient le chauffage pendant. deux ou trois minutes, et, Cil ti rant 
la chainette de la naphtcusc, l'extinctiun est instanta n(~e. 

Avr,c le vaporipe décrit ci-dessus, on a dt'-s illlectcl une pièce de 
75 llIèlres cubes de capacité: la (Jurée du CO ll tael , après la pro
jeclioll , a été de quatre hemes . 

La quantité de form acétone employée a été de 2.625 centimètres 
cubes; la lormacétone l'enferme 18 p. tOO d'aldéhyde formique 

pure II. COB. 

En conséquence de ces expen ences, et vu l'avis émis par le 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 

du 20 janvier 1908 , l'appareil décrit ci- dessus a été vérifié con

formément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 
15 lëv rier 1902, que par le règlement d'administration publique 
du 7 mars 1903 pris en vertu dudi t article; il a été reconnu suscep
tible d 'assurer une <.1 ésinfectioll efficace dans les condi tions de 

foncti onnement ci-après : 

WallOI';,mtlon, au nloyen de l'appareil vftlloripe et .Ie Hon alinlcn-
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tat(~ ... · d,;crHs ('i-dcsSIIS, il lIoe tempé.·ato .. ·.~ correspondant il la 
prc .. "io" ... ~ li kiloj;ranlllles et demi à· 6 kilogram,"cs dans l '.u.to
cla,'." d., 3. centlm"tre" cubes de (ormacétone (,·enfern.an •. environ 
.. ,;r.:1 d '".d,\hydc fOl·mh.ue pure, 8.(;011" p.u· m"t·re cube de local 
à dé"inreetco·. 

Durée du contact: ,.".\t,·c hCII'·cs. 

Cel. appa reil es t nxclnsi\'emellt réservé il la désinfection en surface 
des lo (~aux (saur 10 ca s où il es t combinè avec l'étllve démontable). 

Pari:;, Je 10 mars l!)o8. 

I.e pl'ésidcllt I{ll CO/lseil. minist,.e ,Ic lïnN ,.ic/lI·. 

(;. CLl~ 'I ENCE.\l. 
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M. Eugène FOUR~JER, à Paris, rue Bargue,4 2. 

La grande étuve fixe il formacétone ~e compose d'une chambre 
rectangulaire de 17 mètres cubes, à parois en tôle , recouvertes de 
liège ; elle es t munie de deux portes opposées me~urant 175 X I IO 

pour l'entrée et la sortie des objets (Gg. r). 
La fermeture ~l écrous des por tes peut Mre remplacée par une 

fermeture à volant central; le de~sus horizontal de l'étuve peut 
être remplacé par un dessus convexe (fig, 2). 

Le chauffage s'effectue à l'aide de la vapeur provenant d'un géné
rateur indépendant; la température ne dépasse pas 80 degrés. La 
production de vapeurs de formacé tone est faite au moyen d'un 
évaporateur disposé à l'intérieur, chaufIé également par la vapeur, 
et dans leguel on fait écouler la formacé tone d 'un récipient fixé sur 
la façade de l'étuve. 

Deux ventouses diamétralement opposées, l'une à la partie basse, 
l'autre à la partie supérieure (cette dernière communiquant avec un 
tuyau d'échappement des YilpeUrS au dehors) en assurent la ventilation 
la plus rapide et permettent d'établir des dépressions instantanées. 

Le tube d'amenée de la vapeur du générateur porte un mano
mètre qui permet de régler la pression à 6 kilogrammes et, en 
outre, trois vannes de distribution pour l'alimentation du système 
de chaullage de l' étuve, pour Cfllui de l'évaporateur et pour la 

projection de la npeur cl' eau. 
Un manomètre à eau indiqne la pression intérieure de l'étuve 

qui est réglée à 60 centimètres d 'eau au moyen d'un régulateur 
composé d'un tube dont une extrémité pénètre jusgue sur le fond 
de l'étuve , et dont l'autre extrémité vient se rabattre à la surface 
extérieure pour plonger de 60 centimètres dans un récipient qui y 
est fixé ct qui renferme de l'eau. 

Lorsque la pression dépasse 60 centimètres, les vapeurs s'échap
pant par le tube, abandonnent dans l'cau du récipient les traces de 
formacétone gu' elles entraînent et qui s'y trouvent saturées par 
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l'ammoniaque qu'on y a prôalablelllclIt vcrs(\e (100 centimètres 
cubes) . 

L 'étuyc portc ù sa parti e basse un robinct de vidan ge pour les 

caux de condensation ou de lilYage, so n systi~ lIl e de chauffage, une 
manette de purge ct un purgeur illltollwliqll e , 

A l'intériem lm v('!lllm est placé i. la partie slIpérieure et des 

supports mobil es pcrmettent de disposer, séparément, six ma telas 

ct deux ch:i.ssis grillagé~ pOllr les menu s objets (ri;; . 3). 

FIG. l 

A/ode d'emploi. - On introduit dans le récipient du régulateur 

automatique de pression, avec 100 centimètres cubes d'ammo

niaque , de l'eau jusqu'au point de repère du niveau d'ea u. 

D'autre part, on introduit dans le n~cipient à formacélone, pour 

faire couler ensuite dans l'évapOl'aLeur, 3 litres d'cau de conden

sation. Puis, les portes de J'élu ve étan t rermées hermétiquement, 
on maintient ouverte la yentonse sllpérielll'e, on purge le système 
de chauffe, et on amène la température ù (1:) degrés. 



FIG. 2 

l ' 
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On ferme alors la ventouse, on fait une projection de vapeur 
d ' l'au de cinq minutes et on ouvre brusquement la ventouse et on la 
referme. 

Au bout de cinq minutes, on ouvre et on ferme à nouveau la 
ventouse et on chauffe l'évaporateur pour vaporiser l'eau . puis, sans 
intervalle, on renouvelle la projection de vapeur q' eau pendant cinq 
minutes; on ouvre la ventouse cinq minutes et on fait écouler par le 
robinet inférieur de l'étuve l'cau qui a pu se condenser à l'in
térieur. 

On chauffe alors à ,5 deg rés ct . trente minutes après la première 
projection de vapeur et après avo.ir vérifié ct complélé le serrage 
des écrous des portes, on introduit la formacétone dans le récipient 
ad hoc ; on en fait couler la moitié dans l'évaporat eur qu'on chauffe, 
et, cinq minutes après, on l'ail coul er le l'estant gui se trouve vaporisé. 
La vaporisation peut ètre raite en une seule fois. 

On maintient à 80 degrés pendant un quart d'heure, on suspend 
le chauffage, et, lorsque le thermomètre est descendu à ,5 de
grés, on chauffe à nou veau en maintenant la température à 
80 degrés . 

Une heure quarante-cinq ap rès la projection de formacétone, 
on ouvre la ventouse supérieure, puis l'inférieure, et ensuite la 
porte destinée à la sortie des objets. . 

On peut pratiquer enfin, si l'on ve11t, le traitement par vaporisation 
d'ammoniaque et de d ysofuge. 

Il a été désinfecté, à J'aide de la grande étuve à formacétone 
plusieurs matelas, un oreiller et un matelas d'épreuve de 10 centi
mètres d'épaisseur. La durée de contact a été de une heure qua
rante-cinq. La quantité de formacétone employée a été de t. litres 
(renfermant environ 18 p. 100 d'aldéhyde formique pure H .COH.). 
La température maxima atteinte à Ja surface des matelas a été de 
80 degrés, dans les matelas de ,5 degrés et dans le matelas 
d'épreuve de 10 centimètres , ,2 degrés. 

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 
20 janvier 1908, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié confor
mément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 
15 février 1902 que par le règlement d'administration publique du 
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7 mars 1903 })l'is en vertu dudit article; il a été reconnu suscep
tible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de 
fonctionnement ci-après: 

"'e conrornlcr à la nUlniè.·e d'OI)t~rCl· qui Il, ét,é décrite ei-dcHNIIN en 
obOilet'vnnt nota ...... ent leOii prescriptions suivante", : 

POli .. chnque opération on vaporiserA, AU Illoyen de l'évapol'atellr, 
3 lih'es d'eau pui .. " lita·e .. de ror ... acétone l'enferlllAllt ellvit'oll 
:U, p. 100 d'aldéhyde for ... ique p .. re ".(JOU. 

l,a .hu·ée d .. contact aprè .. la vllporlsatlon de la fo.· ... acétone "'er" 
de "IlC hellre qu"rante-cinq. 

l,a te ... pérature devra .. ttelndl·c ". degré", 1\ 1 ...... rr .. cc de", ..... telas 
.,t 7 .. dcg .. "'" il l'intérieur de .. nlntel .. s. 

Cette étuve est applicable à la désinfection en profondeur des 
objets qui y sont placés. 

Le présent certificat s'étend à l'étuve fixe, à formacétone de 
12 mètres cubes et demi; la quantité de formacétone employée est 
alors de 2.950 centimètres cubes; le fonctionnement est le même. 

Paris, le 10 mars 1908. 

'Je président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

U\'GIÈ~I3. - XXXYlll 



210 ACTES OFFICIELS 

M. Eugi.,ne FOLlcmm, à Paris. rue Dm'gue, '12. 

L'étuve démontable a une capacité de 3 mètres cubes ct demi; 

les panneaux, en liège agglomér<'- d'une façon spéciale, sont dl'mon
tables et transportables; ils peuvent ôtre re)i<'-s entre eux au moyen 
de vis spéciales. 

Le fond de l'éLme supporte un serpentin de chaulTe dont l'ori
fice d'arrivée est raccordô au robinet de vapeur du vaporipe ct 
l 'orifice de sortie au robinet de purge. 

Pour la facilité du transport, le dessus de l'èLuve ct son fond, 
avec son serpentin de chauflc, sont divisés en deux parties pomant 
être réunies, pour les deux premiers par des vis spéciales, et pour 
le troisième, par un écrou, 

L'Muve est disposée sur des tr<'-taux ;\ inclinaison spéciale pour 
le chauflage et pour la purge de l'cau de condensation, sans d{'per
di tion de pression. 

A l'intériem sont disposèes des traverses ct un chassis mobile; 
deux ventouses placées l'tllle à l'un des angles infërieurs d'un 
panneau, l'autre ù un angle supérieur du panneau opposé; cette 
dernière est munie d'un clapet spécial pour les dépressions, 

Pour l'entrée des objets, on réserve, au montage, l'une de~ faces. 
A la partie supérieure est disposé un thermomètre permellanl de 

suivre la marche des opérations. 
Le chaufl'age ct les projections de vapeur de formacétone s'etlec

tuent au moyen de l'appareil vaporipe, qui fait l'objet d'un certificat 

spécial cl' autorisation, portant le n" KI' en clate du 10 mars 1 ~)o8. 

~~1ode opératoire, - Après le montage, le chargement el la fer
meture de 1'<'-tLIve. on commence le cbaufl'age en hlissant le clnpet 
ouvert; lorsque la telllpèrature a atteint 110 degrés, on ferme le 
dapet, et on opère à l'intérieur de l'étuve une projection de \apeur 
d'eau pendant cinq minute~ ct on ouvre le clapet; on renouvelle 
la projection au bout de cinq minutes, puis on ouvre le clapet 

cinq minutes. 
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On continue le cha litT age jusqu'à 75 degrés ct, trente minutes après 
la première projection de vapeur d'eau, on fait la projec tion de forma
c()tone en une ou en deux lois, à cinq minutes d'intervalle. 

Le thermomètre monte vers 79 degrés; on l'y maintient, au 
besoin, en reprenant le chauffage pendant dix minutes, puis on 
cesse de chauffer. 

On ramène alors à zéro le manomètre du vaporipe, on démonte 
le couvercle et l'on complète l'eau de la chaudière jusqu'à son point 
de repère, c'est-à-dire , jusqu'à 18 litres. 

Lorsquela température de l'étuve s'est abaissé à 75 degrés, on la 
ramène à 80 degrés où on la maintient pendant le restan t de l'opé
ration. 

Au bout de 1 heure quarante-cinq, après la projection de forma
cétone, l'opération est terminée. On ouvre les deux ventouses, puis 
l'étuve. 

On peut opérer ensuite, si l'on veut, le traitement, par vaporisation 
d'ammoniaque et de dysofuge. 

Une porte démontable imperméable pouvant au besoin se fixer aux 
lieu et place de la porte d'nne chambre à désinfecter permettrait 
d'effectuer dans cette pièce la désinfection simultanée en surface par 
l'un des procédés Fournier autorisé pour la désinfection en surface , 
et en profondeur au moyen de l'étuve démontable qui fait l'objet 
de ce certi ficat . 

Avec l'étuve démontable décrite ci-dessus, on a désinfecté des 
objets de literie et un matelas d'épreuve de 5 c. d'épaisseur . On a 
employé 1.500 centimètres cubes de formacétone renfermant envi
ron 18 p. 100 d'aldéhyde formique pure lI.COH. La durée de 
contact a été de une heure trois quarts. La tempéra ture maxima 
observée dans les matelas a été de 74" 5, et dans le matelas d'épreuve 
de 5 centimètres d'épaisseur, 74 degrés. 

En conséquence de ces expenences et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 
du 20 janvier 1908, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié con
formément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 
15 févri er 1902 que par le règlement d'ad!llinistration publique 
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du 7 mars 1903 pris en ~erltl dudi t articl e; il a été jugé suscep
tible d'assurer une dô .. infection effi cace dans lcs conditions de fonc
tionnement ci-après: 

Mon'age, ehargetnen" .~t fe rlllet .... e . 
~·lu' .. lr"ge Jusq,,'à .. e d egréH, le ., lal",t étant o .. n'.· •• 
On fel'lIIe le clapet: on r"it .. ne p"oJeetion de "apeu.· .l'e,, .. pend .. nt 

einq mlnuteH, on o .. ,'re h, clap"', on la .. enOll\"elle au bo .. ' de cinq 
olinn'cH, puis 00 ou\' r("- I ~ (·IIlI)(~t CiDI. Il1inutc N. 

(;ontinuer le chautr .. g.~ ju ... q .. ,it ce '111 ' °11 aU ... i';lle 1 •• ' .. mpé,·ah.re 
de , S degrés. 

T"en'e u.inute .. "I, .. i·" 1 .. 1""'III;i"'" l"'ojectlon d., " .. peu .. d 'e .... , 
p,·oje.e .. dan", l'é .u,· .... a .. moyen de l'III'lu ... eil ... ,po .. ipe, ., n une ou eD 
deux fois et à cinq min"'e" d'inh" ', 'alle, il IIlle 'empératllre corres
pond .. nt à la pression d e 3 kilogrllmme" .,t "emi i. Ii kllog"",uule .. 
"an", l ' a .... ocl.l\'e, .. e 1.300 eenHm{· ... e '" c .. be8 " e formaeé',one ren
fermant en"iron 18 l" '100 .. , .. hMII,,"e fo.·mlq .. e pllre H.(;OH. 

Main'enir la 'empé"a'"re .... " en.'iron" de 8e degrés • 
•. a durée du eon'ae' "". de IIne h"ur.· 'rol" .... al·t", apri'8 la pro

Jection de formllc.\ tone. 
1 ... teml.érature de,·r .. utt";lldr" , " . ...... 118 le ... mu''''us. 

Cettc étuve est applicable à la dési nfection CIl profondeur des 
objets qui y sont placés. 

Paris , le JO mars 1 !)ofL 

[Je président du Conseil. ministre rie l'intérieur. 

G . CLEM ENCEA li . 

f 
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M. le D" LASSABLlÈIlE, à Paris, rue Valentin-Haüy, Il bis. 

L'appareil employé se compose: lU d'une caisse-étuve; 2° d'un 

autoclave. 

1° La caisse·Huve, en bois, doublée de tôle intérieurement, a 
pour dimensions: hauteur, 1 mètre; largeur, 1 mètre; profon
deur, ° m. 70. Le fond de cette caisse peu t être éloigné à 0 m. 60, 

. tout en restant relié à la caisse sur ses 4 bords par des toiles ajustées 

·et imperméables. 
Sur le devant de la caisse une porte à charnière permet l'intro

ducwion des objets à désinfecter. 
La caisse est chauffée par une rampe à gaz disposée suivant l'axe 

·d'un double tuyau de tôle dont les extrémités traversent les parois 
de l'étuve qui sont isolées au moyen de coussins d'amiante. 

2° L'autoclave se compose d'une chaudière couverte en cuivre 
supportée par une cheminée dans l'intérieur de laquelle se place la 
lampe Primus destinée au chauffage; sur le couvercle, qui est fixé 
au moyen de boulons et d'écrous, sont disposés un manomètre, 
un tube à dégagement fermé pal' un robinet et une gaine renfermant 
on thermomètre. 

Le fonctionnement de cet appareil s'effectue de la manière sui vante: 
La caisse-étuve ayant été garnie avec les objets à désinfecter, on 

ferme la porte et on obture les joints. 
On met dans l'autoclave 50 centimètres cubes de solution com

merciale d'aldéhyde formique à !IO p. 100, 150 grammes de trio
xyméthylène et 18 grammes de chlorure de sodium; on assujettit 
le couvercle; le tube à dégagement est introduit dans un trou 
pratiqué à travers la paroi de la caisse-étuve. On allume la lampe 
Primus que l'on place sous l'autoclave; après une purge d'air, on 
laisse la pression monter jusqu'à ce que le thermomètre indique 
170 degrés; à ce moment on ouvre le robinet et on opère la pre
mière projection, en deux fois consécutivement. 
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On allume la rampe à gaz, destinée au chauflage de l'étuve; on 
Ja laisse allumée pendant toute la durée de l'opération qui est de 
douze heures, et on règle Je gaz de façon à maintenir la tempéra
ture de J'étuve aux environs de 85 degrés, Six heures après la pre
mière projection, on en etfectue une seconde, de la même façon, 
en employant les mêmes quantités de produits et en opérant à la 
môme tempôrature, 

Avec la caisse-étuve ct l'autoclave qui lui est annexé, décrits ci
dessus, on a désinfecté un matetas ordinaire, un traversin et un 
matelas d'épreuve de 5 centimètres d'épaisseur. 

Les quantités de produits employés ont été en tout de 100 cen
timètres cubes de solution commerciale d'aldéhyde formique à 
r.o p, 100, 300 grammes de triox yméthylène et 18 grammes de 
chlorure de sodium, La durée de contact a été de douze heures. 
La température maxima atteinte était de 67 degrés à nu et de 
58 degrés dans l'intériem du matelas d'(\prenve de 5 centimètres 
d' (\paissellr, 

En const'~qllence de ces eXpel'ICnCeS, et vu l'avis émis par le 
COllseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 
2U janvier 1908, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conformé
ment aux dispositions édictées tant pal' l'alticle 7 de la loi du 
15 fénier 1902 que par le règlement d'administration publique 
du 7 mars 1903 pris en vertu du dit article; il a été reconnu suscep
tible d'assurer' lIne désinfection efficace dans les conditions de 
fonct.ionnement ci-après: 

(ihRrgenWIl& et r.·.· ... eturf' "f' IR elliMMe-étllvf'. 
'·r,. ... ii·re proJeetion dllns J'ét .. ",., il III t,. ... J.é.· .. tt .. ·e de :11'0 "e.ré", 

dan", 1' .. lItoelll1"(·, "f'H n'I.en.", pro .... itf''' Ju.r •• ~f'nt.h .... tr .. " e .. b~ .. 
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de solution commerciale d'aldéhyde formique il .. 0 p •• 00, .50 
grammes de trioxyméthylène et .8 granlmes de chlorure de 
sodium. 

Sitôt la projection terminée, commencer le chauffage de la caisse
étuve au nloyen de la ranlpe il gaz: chauffage continu pendant douze 
heures; la temp.,,·atllre devra atteindre 67 degrés il la surface des 
nlatelas. 

Six heures après la prenlière projection, en opérer une seconde 
semblable, effectuée de la nlême façon et en enlployant les même. 
quantités de produits. 

Durée du contact: douze heures il partir de la Rn de la prenlière 
projection. 

Cet appareil est applicable à la désinfection en profondeur des 
objets qui y sont placés. 

Paris, le IO mars 1908. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 
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]\" tH. 

SOCIÉTÉ ANONYME DES PROlHllTS F. BAYER ET Cio; usines à Flers, 
par Croix (Nord). 

Ce procédé consiste dans l'emploi d'une poudre spéciale, dé
nommée Autane, qui, sous l'action de l'eau, donne lieu·à un déga
gement d'aldéhyde formique: cette poudre est un mélange de 
paraformaldéhyde, de peroxyde de baryum et d'une poudre inerte. 
Ce mélange s'altérant à la longue, les produits sont livrés isolément 
dans deux sacs séparés emeloppés dans une boîte métallique 
fermée hermétiquement; l'un des sacs renferme la paraformal
déhyde mélangée à la poudre inerte, l'autre contient le peroxyde 
de baryum. 

La désinfection d'nne chambre s'opère de la manière suivante; 
on place d'abord sur le plancher, au milieu de la pièce, un réci
pient étanche d'une assez grande capacité, seau, baquet, etc.; 
généralement, il doit contenir autant de litres qu'il y a de mètres 
cubes dans le local à désinfecter. 

On met dans ce récipient la dose déterminée de chacun des 
produits et on verse sur la poudre d'Autane résultant de leur 
mélange, la quantité d'eau nécessaire, on remue avec une tige 
de fer ou une latte de bois jusqu'à ce que la bouillie soit bien 
homogène, et on quitte la chambre. 

Le dégagement des vapeurs antiseptiques doit avoir lieu 
rapidement. 

On laisse agir les vapeurs désinfectantes pendant sept heures, au 
bout desquelles on peut procéder au dégagement d'ammoniaque 
si on le juge à propos; à cet eITet, on remplit la boîte d'Autane 
vide avec de l'cau jusqu'au trait noir inférieur, et on y ajoute 
le générateur d'ammoniaque, mélange capable de dégager de 
l'ammoniaque au contact de l'cau: on entrebaille la porte, on 
place la boîte destinée à dégager l"ammoniaque dans la pièce, 
puis on referme la .porte. 
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Avec le procédé décrit ci-dessus, on a désinfecté une pièce de 
60 mètres cubes de capacité. La quantité d'Autane employée a été 
de 2 kilogr. 340 renfermant 675 grammes de paraforrnaldéhyde, 
1.575 grammes de peroxyde de baryum ct 90 grammes de 
poudre inerte. La durée du contact a été de sept heures. 

En conséquence de celte expérience, et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 
20 janvier J908, le procédé décrit ci-dessus a été vérifié confor
mément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 
15 février 19°2 que par le règlement d'administration publique du 
7 mars 1903 pris en vertu du dit article; il a été reconnu susceptible 
d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de fonction
nement ci-après: 

":Inploi par mètre eube de local à de!ilnrt~eter de 39 ~ramilles de 
poudre d'.'llitane (renferman'.. ~r. Z5 de paraformaldéhyde, 
28 gr. ~5 de peroxyde de baryum et • ~r. li d'une poudre inCl'te) 
et de ~tIj ~I' •• d'eau. 

Durée ,III contact: Hel.t helireH. 

Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfection de la surface des 
locaux, 

Paris, le 10 mars 1908. 

Le président dll Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEME~CEt\lJ. 
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SOCIÉTÉ ANONDIE DES l;TAnI.lSSE\IE'iTS GENESTE-HEllSCllER ET Cie, 

à Paris, rue du Chemin-Verl, ri:.!. 

L'étuve économique, démontable, modèle (JI, a une capacité de 1 mètre 
cube et demi (hauteur 1 m. 25; largeur 1 n .. 10; profondeur 
1 m. 10); e!le comprend une carcasse métallique démon
table, formée de tiges et de tubes ~reux, à l'intérieur de laquelle sont 
disposées des claies destinées à recevoir les matelas et objets sou
mis à la désinfection. 

Les parois sont constituées par une chemise imperméable en 
tissu caoutchouté; le fond de l'étuve seul est métallique et porte 
une coupelle à l'intériem de laquelle on met un peu d'eau au com
mencemen t de l'opération. Celte cou pelle est chauffée par un 
réchaud intensif, et le dispositif tout entier repose sur 2 chevalets 
métalliques pliants. 

Enfin, un appareil Hoton (certificat d'autorisation nO 20, en 
date du 9 février 190!') pemwt d'en \'0)'01' à l'iutérieur de l'étuve 
les va'peurs d'aldéhyde dégagées par une solution titrant 7,5 p. 100. 

Un thermomètre permet de surveiller de l'extérieur la marche 
des opérations. 

pans la coupelle inférieure, on fnet 1 litre et demi d'eau ct on 

pousse aussi énergiquement que possible le chauflagc fourni par le 
réchaud inférieur, de façon il. évapo rer l'eau et à élever la tempé

rature dans les environs de 75 degrés. 
Cela fait, on envoie il. l'intériel!r de l'étuve, et pendant 1 heure 

et demie, les vapeurs de formol dégagées par l'appareil Hoton. 
La quantité de solution de formol il. 7,5 p. 100 employée est de 

4 litres. 

Avec l'étuve décrite ci-dessus, on a désinfecté un matelas ordi
naire, un oreiller et un matelas d'épreuve de 5 centimètres d'épais
seur renfermant un thermomètre enregistreur. 

L'opération a duré en tout 2 heures trois quarts (1 heure de 
chauflage + 1 heure trois quarts de projection et de chauffage). 
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La quantit(~ de solution d 'aldèhy,le rormiqllc à 7,.1 p. 100 

employée a été de ~ litres. La tellllh ~ rJlilre nnximu a atteint en 

surface:+ 65 degrés. 

En conséquence de ces expe\'lel](:c ~, cl \ Il ravis émis pal' le 
Conseil supérieur d'hygiène publiqu e dl! Frauce dans sa seance du 
l'''' juin J!)08 , l'appareil de dt'~s illl(~c li')11 Mcrit ci- dessus a été 
verifié conformément aux dispmilinns édictées tant par l'article 7 
de la loi du 15 févri er J !)02 que par le règlement d 'administra

tion publique du 7 mars 1 Do3 pris e ll 'crlu du dit article; il a 
été reconnu susceptible d 'assurer une clt:sinrcclion e1licace dans les 
conditions de fonctionnement ciaplt\s: 

4èha'·gclIlcnt. 
Introd .. ctlon dan" Io~ eOIlI)(~II" i"r,~.·j,·n.·" d .. I.~:i" e"ntillltlh'c", 

ellb'~H d 't~lln. - .'el·'lIettl .. ~. 

4èha ... rllge pendllnt 11 Il ..... ·'·, j"'''I"'' , .• " .... ':i d .. g.',~ .. , UII lIIo"en dc 
III ...... pc I"rh .... " • 

• >rojcet.ion i. l'inté .. icIII· d" l''·t .. , ·,, d",. .... pe .... " Iu'odultes par .. n 
Ilppa.'cll lIoton da" .. le'luel on a mi" " lit.,,,,, Il., "olntlon d'aldéhyde 
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formique il 7,:. p .... ; cette projection a une durée de • heure 
troll! quart". 

Maintenir le chaulrage pendant. la durée totale .Ie l'opération .... , 
est de • heures trois quar'·s, 

Ce procédé est applicable à la désinfection en profondeur des 
objets gui y sont placés. 

Le présent certificat est applicable à l'étuve démontable modèle 
C 2 dont le fonctionnement est le même, mais dont les dimen
sions sont plus grandes (hauteur 1 m. 25; largeur 1 m. 30; lon
gueur 2 m. 10) et qui a une capacité de 3 mètres cubes. 

La quantité de solution d'aldéhJde formique il 7,[, p. 100 à 
employer dans cc cas est de 8 litres, 

Paris, le 7 juillet 1908. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEUJ. 
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MM . DUFA1AIIIl et ]H:C IIOS.H. pharmaciens. il Pari~ , re~pecti

vemen t, rue des Saints-Pères , 1 2, ct avenue Marceau, 7 . 

L'autoclave à méthoxyl se co rn pose J'une chaudière métallique 

d'une capacité de 7 lit. (j ~JU environ dont le couvercle est assujett i 

au moyen de bonI ons el d·écrcHls. Cc couvercle comprend le robi

net de sortie des ,"apeurs , 1111 IWlIIOlllèlre, une soupape de sùreté 

réglée à 3 kilogrammes de pression et deux regards constitués par 

des plaques de verre en ca,l r(~es permettant de suryciller le niveau 

du liquide. 

Une gaine en tMe sert de slippor l à la chaudière; au milieu on 

place une lampe genre Primlls pour le chauflage de l'autoclave . 

On inlroduit dans I"aulnclnyc la qllantité néces~a ire de mé

thoxyl. liquide renlrrmanL c llviron :b {J. 100 d'aldéhyde formique 
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pure R. COR, soit 80 p. 100 de solution commerciale à 40 p. 100; 

on chauffe; lorsque la pression a atteint 1 kilogramme, on opère 
la projection des vapeurs dans le local à désinfecter par l'intermé
diaire d 'un tube métalliqu e pénétrant dans la pièce par le trou de 
la serrure. 

La quantité de méthoxyl employée par mètre cube de local à 
désinfecter est de 25 centimètres cubes, ce qui représ~nte 8 grammes 
J'aldéhyde formique pure H. COB. 

La durée de contact est de !~ heures à partir de la fin de la pro
jec tion. 

On a désinfecté avec l'appareil décrit ci-dessus une pièce de 75 
mètres cubes . La quantité de méthox}l vaporisée a été de 1.900 

centimètres cubes. 
La durée de contact. a ôtô de !t heures à partirdcla findela projection. 

En conséquence de ces ex périences, et vu l'avis émis par le Conseil 
supérieur d'hygiène publique de l<'rance Jans sa séance du l or juin 
1908, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été vérifié confor
môment aux disposi tions édictées tant par l'article 7 de la loi du 15 fé
vrier 1902 que par le règlement d'administration publique du 
7 mars 1903 pris en yertu dudit article; il a été reconnu susceptible 
d'assurer une désinfec tion efficace dans les conditions de fonction
Ilement ci-après: 

.·rojetCl· dan" le loelll cio" il dé"infeet.,r IUlr mètre cube de local 
- il nne tmnpérlltnre eorre"pondllnt il III I.re""ion ,l'nn kilogramme 
""n" l'llutoela.'e -.li centimètr.,,, cube .. de mét'boxyI renfermllnt 
" .. "iron 8 gramme" d'"l"'~h)'de formique I.ure H, (;OH. 

Durée de eontllct: 'Iu"tre heu,·e .. , il pa.·ti., de la fin de la I.rojee
fion h.ièee elo"e). 

Application exclusivement réservée à la désinfection de la surface 
des locaux . 

Paris, le 2 juillet 1908 . 

Le président du Conseil, minist/'e de l'intérieur, 

G . CLE \IENCE AC. 
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MM. Du FAYARD et DÉCHOSAL, pharmaciens, à Paris, respecti
vement, rue des Saint-Pères, 12, et avenue Marceau, 7. 

L'étuve démontable à méthoxyl a une capacité de 3 mètres c\lbes 
(2 mètres X 1 m. 50 X 1 mètre); elle est composée: lod'une 
charpente en bois; 2° d'une enveloppe en tissus imperméables; 
3° d'un serpentin pour le chauffage. Enfin un autoclave faisant 
fonction de générateur de vapeur est annexé à l'appareil. 

1 0 La charpente en bois, destinée à supporter l'enveloppe 
imperméable, est munie de charnières et de boulons pour le mon
tage. 

2" L'enveloppe est constituée par de la fibre végétale et de 
l'amiante recouvertes de toile huilée: toutes ces' parties de toile 
assemblées sont fortement cousues et maintenues par des œillets 
s'adaptant aux boulons de la charpente, sur lesquels se posent 
des couvre-joints en bois. Cette enveloppe d'un poids de 42 kilo
grammes peut se replier pour le transport. 

3° Sur la paroi inférieure de l'étuve est disposé un serpentin 
métallique dont les deux extrémités sortent de l'étuve; l'uued' elles est 
reliée à l'autoclave fournissant la vapeur pour le chauffage, et 
l'autre à un petit purgeur automatique par où s'échappe l'eau de 
condensation. Sur le serpentin est ménagée une gouttière dans 
laquelle arrive par un tube le produit désinfectant (le « méthoxyl » ) 
destiné à être vaporisé; le tube d'arrivée du liquide traverse le 
montant supérieur de la charpente où il est raccordé à un enton
noir métallique muni d'un robinet. 

L'autoclave utilisé pour le chauffage comprend: une chaudière 
en cuivre, d'une capacité de 7 litres 65; le couvercle, s'adaptant 
au moyen de houIons et d'écrous, porte: le robinet de sortie de la 
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vapeur, un manoml'Ire, une soupape de sûreté réglée à 3 kilogram
mes et deux regards formé:-; par des plaques de verre encastrées 
permettant de s\H'veiller le niveau de l'eau dans la chaudière; celle
ci est disposée sur ulle gaine dl' tôll' au cenlre de l<lquelle on peut 

loger une lampe genre Prirnu~. 

L'étuve étant montée et cltarg(~l', on remplit d'eau l'autocla\e 

jusqu'au robinet de jauge et on le met en pressior' ; lorsque la 
pression a atteint 3 kilogrammes, on comIllellce le challtT<lge de 

l'étuve par circulation dc vapeur d'eau en ouvrant le robinet de' 

sortie de vapeur disposé sur le couvercle de l'autoclave, On verse 

par l'entonnoir un mélange de 7';>0 centimètres cubes de méthoxyl 
et 750 ceutimNres cubes (l'{',m qu'on fi1Ï1 couler peu à peu dans 
l'étuve: cc; m"Ltll,é!'e atTIH' dalls la gOllllièl'P cltallll'ée pal' leserpentin 

et s'y vaporise. 
La dlll'ée de l'ope'ratiol est de :2 heures et demie. 
Le mélhoxyl renferme 80 p. 100 d3 solution commerciale 
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d 'aldéhyde formique à /10 p. 100, soit 32 p. 100 d'aldéhyde for

mique pure ILeOn. 

On a désinfecté avec celte étuve un matelas ordinaire, un oreiller 
et un matelas d 'épreuve de 5 centimètres d 'épaisseur renfermant 

un thermomètre enregistreur et un matelas d' épreuve de locenti

mètres d 'épaissem . 

Il a é[t- employé ïJO cClllirni'lrcs cubes de mètboxyl à enVLron 

32 p. 100 d'al(I\'-I,yd(' fOl'llliqlle pme H.COH. La durée de l'opé

ration a élé de 2 heures el demie. 

La température maxima at teinte a été en surface ct sous J centi

mètres de + 61 de!!Tés. 

En conséquence de CL~ :S expériences, et vu ]'avi~ émis par le 

Conseil supérieur d'llygiène publique de France dans sa séance du 

le, juin 19u8 , l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été véri

fié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de 

la loi du 1 5 février 1902 que par le règlement d'administration 

.) 
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publique du 7 mars 1 f)o3 pris en vertu du dit a rticle; il a été 
reconnu susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les 
condilions de foncti onnement ci-après: 

Montage de ".; t .... '(l. 
Clulr3enlcnt de "étll"t'. 
l:hanlfage ail n ... )'en 01.1 la "III"~"" a)'lInt une pr.\.",.ion de :a kllo

grll"" .. e .. dlln .. 1'"l1toe'h,Vl\ .,t elre"h.nt dlln .. le 8erpentin de i'étu"e. 
Eml.loi de 7 .. 0 eentl .... -t,'.,,, euheH de ... éthoxyl, renfermant en"l

ron :.~ 1" J80 d'al.Mhydl" formique p"re H.l:OH, ",olt 8. p. J_ de 
.. ol"tion eommerciale à -10 p ..... et de 7"'. centimètre .. cubes 
d ' cftll. 

O"rè'l totille .1" l ' ol.érlltion: ~ h(~"re .. et demie. 
1.11 teml.ér.lt"re maxlllla de",'a atteindre 61 degré .. en "lIrfaee. 

Cet appareil est applicable à la désinfection en profondeur des 
objets qui y sont placés, 

Le présent certifica t est applicable à l'étuve à méthoxyl de 
1 mètre cube 625, ayant pour dimensions: longueur 1 m. 30, 
largeur 1 mètre, hauteur 1 m. 25 , dont le fonctionnement est 
identique à part les quantités de méthoxyl et d'eau qui sont réduites 
proportionnellement an cubage. 

Paris, le 2 juillet 1908. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur , 

G. CLEMENCEAU. 



MM. BEIITHO~ ET Cie, à Lyon, rue Saint-Michel, 16. 

L'étuve he n° 00 a un diamètre de go centimètres ct une lon
gueur de 1 m. 50; elle est cylindrique et son axe est horizontal: 
elle est munie de deux portes. 

Cette étuve est formée de deux cylindres en tôle d'acier placés 
concentriquement, l'espace annulaire étant fermé aux extrémités 
par des fers formant en même temps feuillure pour les fonds qui 
sont en acier, emboutis et formant porte d'accès, leur fermeture 
étant assurée au moyen de boulons articulés avec écrous à oreilles 
sur pattes à logement; le corps de \' étuye est supporté par un 
socle fermé. 

L'extérieur de l'étuve est garanti du refroidissement par une 
double enveloppe en tôle vernie avec lame d'air en-dessous. 

Le chariot métallique avec grillage et rayon roule à l'intérieur et 
à l'extérieur sur des rails articulés. 

La vapeur est produite par un générateur indépendant raccordé 
à l'étuve par une tuyauterie . 

La vapeur arrive à 3 kilogrammes de pression dans l'espace 
annulaire pour réchaufler l'enveloppe de l'étuve; la vapeur fluente 
arrive à l'intérieur, et une tôle fixée à la partie supérieure empêche 
l'eau de condensation de tomber sur les objets à désinfecter. 

L'enveloppe annulaire de vapeur est munie d'une soupape de 
sûreté se soulevant à 3 kilogrammes; des purgeurs sont conve
nablement disposés pour évacuer l'air et les eaux de conden
sation. 

Toule la robinetterie de manœuvre de l'étuve est groupée sur 
l'un des côtés et comprend: un robinet de vapeur, un détendeur 
sur robinet de vapeur détendue, un robinet d'évacuation de vapeur, 
des purgeurs, un séchoir, un manomètre à vapeur de 3 kilo
grammes, un manomètre à vapeur fluente de 0 kgr. 800. 
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Le fonctionnement comprend, après le chargement et la ferme

ture, le chauffage de l'enveloppe, puis la désinfection par vapeur 

fluente à 800 grammes de pression (purges d'air et d'eau de 

(;ondensaLion) pendant 5 minutes, suivie d'une détente complète • 

.3 fois de suite; l'opération a donc une durée de 15 minutes. 

Avec l'étuve décrite ci-dessus, on a désinfecté un matelas ordi

naire et un matelas d'épreuve de 10 centimètres d'épaisseur. La 

durée de l'opération a été de 15 minutes comprenant 3 périodes de 

pleine pression à 800 grammes d'une durée de 5 minutes chacune, 

suivies dans chaque cas d'une détente Complète. La température 

maxima atteinte en surface a aé de + 119 degrés. 

En conséquence de ces expenences, et vu ['avis émis par le 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 

1 er juin 1908, l'appareil de désinfection décrit ci-dessus a été 

vérifié conformément aux dispositions édictées tant par l'article 7 

de la loi du 15 février 1902 que par le règlement d'adminis

tration publique du 7 mars 1903 pris en vertu du dit article; il a 

été jugé susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les con

ditions de fonctionnement ci-après: 

t::hargcmcnt et fcrmcturc dc l'étuvc. 

t::haulrage de l'enveloppe au moyen (le ,'apeur à 3 kilogrammes de 
pression pendant 3 Ininutes. 

lIIonter en pression à 800 gramnles; evaener l'ail' ei purger l'eau 
de eondensation; maintcnir la pression pcndant li .minutes: operer 
la première détente. 

Renouveler la pression à 800 grammes; la maintenir li minutes 
eperer la deuxième détente. 

Renouveler la pression à 88. grammes; la maintenir .. minute. ; 
epérer la troillième et dernière détente. 

"'opération de déllinfection a une durée elrective de l''' minutell. 

Cette étuve est applicable à la désinfection en profondeur des 

objets qui y sont placés. 
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Le présent certificat s'applique aux étuves fixes à vapeur énumé
rées ci-dessous: 

No, 0, diamètre 90 centimètres; longueur 175 centimètres. 
l, 90 Il 00 

2, 

3, 
110 

11I0 

Le fonctionnement est identique. 

1I10 

220 

Paris, le 30 juillet 1908. 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 
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MM. BERTHON ET Cio, à Lyon, rue Saint-Michel, 16. 

L'étuve locomobile comprend un générateur de vapeur (chaudière 
Field), l'étuve proprement dit ('. le siège, et tous les accessoires 
divers nécessaires au fonctionnE'ment de l'appareil: tous les organes 
sont montés sur un chariot mUlli de Il l'oues. 

L'étuve proprement. dite est cylindrique, à axe horizontal; ses 
dimensions sont: diamètre 1 m. 10, longueur 1 m. 50; elle est 
munie d'une seule porte. A la partie inférieure est disposé un ser
pentin destiné au chaullage. A l'extérieur , une chemise de bois 
recouverte par une enveloppe de tôle empêche les déperditions de 
chaleur. Le fonctionnement de l'étuve locomobile comprend d'abord 
le chargement et le chauffage dll serpentin par la vapeur à 3 kilo
grammes. Puis on introduit la vapeur fluente à la pression de 
800 grammes en ayant soin de chasser l'air et de purger l'eau de 
condensation; au bout de 5 minutes, on opère la première détente. 

Réintroduction de la vapeur il 800 grammes de pression, puis 
5 minutes après, deuxième détente, 

Enfin, réintroduction de la vapeur à 800 grammes de pression, 
et, 5 minutes après, troisième et derni(~re détente. 

La désinfection 'effective a donc une durée de 15 minutes, à 
II7 degrés, avec 3 détentes. 

Avec l'étuve locomobile décrite ci-dessus, on a désinfecté un 
matelas ordinaire et un matelas d'épreuve de 10 centimètres d'épais
seur renrermant un thermomètre enregistreur. 

La durée de l' opérntion a (oté ùe 15 minutes, à la pression de 
800 grammes et avec ;5 détentes. La température maxima atteinte 

en surface a été de + 1 17 degrés. 

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séancedu 
1"' juin 1908, l'appareil décri t ci-dessus a été vérifié confor
mément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 
15 février 1902 que par le règlement d'administration publique 
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du 7 mars 1903 pris en vertu du dit article; il a été reconnu suscep
tible d'assurer une désinrection efficace dans les conditions de 
fonctionnement ci-après: 

Cba."geluent et fer ... eture; cbaulfage du serpenHn Ju .. qu'à ce qne 
"air et l'eau de condensation aient été purgés. 

Monter en pression à 808 grammes; évacuer l'air et purger "eau 
.Je condensation; ... aintenlr la l,re!!l8lon pendant li minu'e!!l; opérer 
la première détente. 

Renouveler la preN!!Ilon à 800 gra ...... e'q la Inaintenir" minute.; 
opérer la deuxiimle détente . -

Renouveler la pre""ion à 880 gra .... ne"; 1 ....... intenir '" minute!!l; 
opérer la troi!!lième e.t derniè re détente • 

•• ' op,aration de d" .. inferUon à .. ne durée elfective de .... minntcs. 

Celle étuve est applicable à la désinfection en profondeur des 
objets qui y sont placés . 

Paris, le 30 juillet 19°8. 

Le président du Conseil, ministre de l' inlél'ieur, 

G. CLEMENCEAU. 
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MM. A. BAUDRY ET C'", à Paris, boulevard Beaumarchais, 2. 

L'appareil présenté par MM. Baudry et Cie pour la désinfection 
des locaux se compose essentiellement d'un autoclave supporté par 
une enveloppe de tôle: le chauffage est effectué par un brùleur 
à essence muni d'un réservoir en cuivre. 

A ce système est annexé un appareillage employant l'anhydride 
sulfureux pour la destruction des insectes et l'aspiration pour· 
l'enlèvement des pou3sières: le tout est monté sur un bàti muni 
de brancards pour le transport. 

On introduit dans la chaudière de l'autoclave la quantité néces
saire de solution commerciale d'aldéhyde formique à 40 p. 100; 

on chaufle; lorsque la pression atteint 3 kilogrammes trois quarts, 
on opère la projection des vapeurs antiseptiques dans le local qu'il 
s'agit de désinfecter. Les vapeurs désinfectantes sont conduites 
dans le local à désinfecter par l'intermédiaire d'un tuyau pénétrant 
dans la pièce par le trou de la serrure. 

La quantité de solution commerciale d'aldéhyde formique em
ployée par mètre cube est de 27 cc. 25, ce qui correspond à 10 gr. 8 
d'aldéhyde formique pure H. COH. 

La durée de contact est de 4 heures à partir de la fin de la 
projection. 

Avec l'appareil décrit ci-dessus, on a désinfecté une pièce d'une 
capacité de 36 m. c. 68. La quantité de solution commerciale 
d'aldéhyde formique à 40 p. 100 employée a été de 1 litre; la durée 
de contact, 4 heures à partir de la fin de la projection. 

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis emlS par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 
du 1 er juin 1908, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié confor
mément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 
15 février 1902 que par le règlement d'administration publique 
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du 7 mars 19°3 pris en vertu du dit article; il a été reconnu 
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions 
de fonctionnement ci-après: 

."rojection dan .. le local cio .. à dé .. infecter et par Illètre cube de 
local - à une tenlpérature cOI're .. pondant à la pre .... ion de 3 kilo
gramme .. troi .. quart .. dan .. l'autoclave - de 2" ce. 25 de solution 
commerciale d'aldéhyde formique à .. 0 p .• 00, ce qui corre .. pond à 
environ.O gr. lit d'aldéhyde fOl'mique pure U. (JOU. 

Durée de contact: .. heure.. à partir du 1l101lient oit (l·nit la pro
jeetion (pit~ce clo .. e). 

Application exclusivement réservée à la désinfection de la surface 
des locaux par l'aldéhyde formique, 

Le présent certificat n'est délivré que pOUl' l'emploi de l'aldéhyde 
jormique dans les conditions indiquées ci-dessus; il ne s'applique 
pas au système d'appareillage concernant l'utilisation du gaz sul
fureux ou de l'aspiration, 

Paris, le 29 juillet 19°8, 

Le président du Conseil, ministre de l'intérieur; 

G. CLEMENCEAU. 
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~ .. ~. 
MM. GmIN et fils, à Paris, rue Saussure, 60. 

L'appareil dit «Fumigator Gonin» est destiné à la désinfection des 

locau x. Il consiste essentiellement en unc car'Louche formée d'une 
millcr emeloppe de cuiYl'e contenant le triox)méthylène entourée 
d'une pilte combustible spéciale. Celle-ci, allumée, brûle lente
ment salis (larnrne et porte le triox)'rnéLh)'lène il la tempéra ture 
néces,aire pOUl' sa dissociation e l sa yolatili sation. 

011 a d(~sinfecté une pièce de je) Illi-tres cubes an moyen de 

quatre fllllligaLors dont trois fumigaLol's Il'' fJ (renferuwnl chacun 
j5 grammes de trioxym{o[hyl ène) ct un fllTlligatnr Il '' ;) (l'enfermant 
56 grammes de trioxYlnéthyl èn!'). La dul'<'c du contact a N(~ de 
sep t heures. 

c 

'Coupe d'un Fumi9atOl' 

En conséquence de ces expériences, et YU ravis émis par 
le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa 
séance du 26 octobre 1908, l'appareil de désinfection décrit 
ci-dessus sous le nom de Fumigator a été yérifié conformément 
aux dispositions édictées tant par l'article j de la loi du 15 f-é-
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vner 1902 que par le règlement d'administration publique du 
7 mars 19°3 pris en ver lu du dit article; il a été reconnu 
susceptible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions 
de fonctionnement ci -après : 

""'ploi .. " eltrto .. el1ll8 n ° :l, ,'enfermant ....... oin .. li8 g.·an .... e'" "C 
t,·iO:l,. ... éthyh,ne ehae .. ne, ft ' "ai",on "' .. n" e .. r.ouehe 1.0 .. " :1 li "",tres 
cube", .... r,·aeti .. n "'Upl.I('· ... entail'C' "e local il "é .. lnfeete,· - ...... ~. 
carto .. che" n ° ,a , ".,nfermant . .... moin" ~3 t;.· ........ .,H .Ie h'loxYlllétl'l
lène ehae .. ne, i •• · .. illoO "'lin" '·'I1·' .. uehe I.ar 10 Inèh'e", cubeS 0 .. 
r.· .. etion IIUPI.léll",nt, .. it·., .. " local il .... "infecter. 

I.e" e"'·'·o""I0",. .... h .. n. è.re .. i .. po"' ... ·" a .. eenh'" d ' .. ne 1)I .. que "e 
n.étal "t pla('é"" en "lIf""'en'" en ... ·oit .. Il .. 1 ....... 1 il "é",infec'er • 

•• urée d .. eont,.(~ ... I'I.rt~S eH.hlloc de tout"liIleN o •• , 'ert,n.·es: NCl" lleIlUO(·N • 
. ''l'I.II .. II.lon (' :lel .. ""·e .... ·nt •· •• "e'·' ·(·.· ... .,. " .. ,·rae"" lIeH 1oc ... .,.. 

Le présent l'crlifiml ((JUil/Le ft n'III/dace Ics certificats nO 15, 
en ,ltlle dl! g ,NITiEr NJO"'. d /1 " 7f), fil dllte '!Il '21 jllin 1[)07 (1). 

Paris. le Il décembre 1908 . 

I. e pr(:si, lcl/l du CO I/sei!, lIIùâstrc dc L'intérieu/', 

(;. CLE\1E!\C E.\T.!. 

(1) 'l'ornes \ \XIV p.~" et XX\YII 1'.378, 

• 
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M. GUASCO, à Paris, rue Lafayette, 157. 

La chambre démontable système Guasco mesure 1 m. 50 de large 
sur 2 mètres de longueur; la hauteur intérieure de la chambre 
de désinfection proprement dite est de 0 m. 35. 

Elle est formée de panneaux démontables en tôle galvanisée, 
quatre panneaux de côté et deux de tète; ces panneaux portent 
comières et sont reliés entre eux par des serre-joints ordinaires 
à vis. Une comière inlërieure fait le tour de la cage ainsi 
constituée; sur celte comière sont disposées des feuilles de tôle 
ou de zinc tenant toule la surface et formant sole métallique. 

Sur ces feuilles de métal est étendue une étoffe imprégnée 
de solution de triformométhylène et sur cette étofTe mouillée 
sont disposés, côte à côte, les objets à désinfecter. 

La partie supérieure est formée par des plaques de tôle reliées 
entre elles et sur les comières du haut de la caisse métallique 
par des serre-joints ordinaires à vis. 

Deux fourneaux à pétrole sont disposés au-dessous pour chauf
fer les plaques de métal recevant la toile mouillée et les objets 
à désinfecter. 

L'appareil étant monté ct chargé, on allume les deux four
neaux , renfermant chacun un litre de pétrole, et on les laisse 
brûler jusqu'à extinction. La durée de contact est de quatre 
heures, à partir du moment de l'allumage des deux lampes. 
On emploie pour imbiber la toile 500 centimètres cubes de 
triformométhylène à 32 p. 100 additionnés de 1.500 centimètres 
cubes d'eau. 

On a désinfecté un matelas, un oreiller et un matelas d'épreuve 
de 10 centimètres d'épaisseur. On a employé 500 centimètres 
~ubes de triformométhylène à 32 p. 100 et 1.500 centimètres 
d'eau . La température maxima atteinte au-dessus du matelas a 
été de 49 degrés; la durée <;le contact, quatre heures. 
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En conséquence de ces expériences , et YU l'a\Îs ém is par le 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 

du 26 octobre 1908 , la chambre démontahl e décri le ci -dessus a 

été vérifiée conformôment aux dispositions éd.ict ées tanl par l'ar

ticle 7 de la loi du 15 fë vri er 190:>. , que pal' le l'i.'glement 

d 'administration puhlique du 7 mars J go :) pris cn \ erln du dit 

article; il a él(\ reco nnu susceptible d 'assurer une désinfection 

efficace dans les conditions de fonctionnem ent ei-apri.'s : 

": ... ploi de .. ne centimi,t"Ni culte" d.· h'ifo,'mométhrlèn" i, 3~ p. tno 
d'aldéhyde fo.'miq.w pu,'e H.(~OIl et de .... nn eentilll.·h'e .. eubes 
d 'e.". I,ollr imbibe.' la toile pl"c('" i ... m(·di"ten"'"' "' ... ' 1" soh, 
mélallill"e d" h, el .. ""b,'e f ... ,,",c .. . 

Eml,loi d'II" lilt'e de I,ét,'ole d" .. ", ch".m .. e de" d""x """I,e,,: 
eh""lr"ge j ..... I" ' i. (·l'IIi,,eme .. t d" ('( ........ b""tibh· . 

• " ... ée d" eOI,'"ct: 'I",,"'e ... ' ... ·(·8, i. I,,,,·ti,' d" .......... 111 d.· l',,,,u-
muge de" IUIIII,e",_ . 

I .n Cenll"~ I·nhll·(" ,h~'· I·" Jl~h~illdl·('" nu luoill~ -1ft d.'gl·("~ uu-d,ossl.s 
de .. ohjet .. , 

P rocédé applicable il la dl~sild'c:clion eu profondeur df' matelas 

ou d 'objcts de liter ie di sposôs les LUIS à ("611: (!l 'S (lIIl" Cg ~ur la 
toile im prégn l~e de so lution dl' tri rorJl\om{' t hy li'll c . 

[l ,t ri,.; , le Il décclll brc looK. 

Le p/'( lsidcl/! (/u Conseil, II/Inislre (/1' /ïnlérieu l', 

(; . CLE\IE\CE,\L 



ACTES OFFICIELS 

:\" JOV. 

C OMPAG:\'IE GE:\ERALE ))'ASSAD'ISSE~lE"'T ET DE DÉSINFECTION, à 
Paris, rue Hargne, !t2. 

L'étuve transportable à formacétone cs t construite en tôle galvanisée: 

clic se ferme au moyen d 'une porte mobile verticale; elle est 

munie de poignées pOlir la manœuvre. 
Des tenons li \(IS il la partie inférieure servent à placer \' étuve 

soit sur des picd~ démontables , soit à l' assujettir sur un chassis à 
rou es pout' le transport. 

La coupe de l'étuve est de forrn e elliptique; longueur 2 m. 2 5, 

largeur 1 m. 1,5, hauteur 0 m. 80 à la partie la plus élevée et 
o m . 55 sur les côtés. Le cubage est environ de 2 mètres cubes: 
elle peut contenir deux matelas de 2 m. JO X 1 m. !to. 

L'étanchéité est obtenue par l'intermédiaire d'un joint de 
caoutchouc et la fermeture s'efi'ectue au moyen d'écrous. 

Deux ventouses d' at; ration sont placées sur l'étuve, l'une à la 
partie inférieure , l'autre diamétralement opposée, sur le couvercle. 

La partie sllpôrieUl'e de l'étuve est recouverte d 'un feutre 
calorifuge . 

Au lOTItI de l 'étuve sont disposés: 

1° le radiateur à air chaud, en tubes soudés d'un diamètre 
de 1 0 centimètres et de 7 mètres de longueur, communiquant 

d'une part avec le cofi're à air chaud. et de l' autre avec l'extérieur, 

par une ouverture munie d'une vanne de réglage du tirage; 

2" le coiTI'e à air chaud supportant l'évaporateur constitué par 

un récipient dans lequel le liquide est amené par un tuyau com
muniquant avec un entonnoir à robinet placé à l'extérieur de 
l'étuve . Cet évaporateur est surmonté d'un écran en tôle ; 

3° les supports des chassis mobiles des tinés à recevoir les 
objets à dési nfecter. Sur le chassis inférieur, au-dessus de l'évapo
rateur , est placée une toile d'amiante pour garantir les objets du 
rayonnement du cofTre à air chaud. 
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Une bu sc de chauffage placée sous l'étuve supporte Ir brftlcur 
qui est relié il un récipient il pétrole. Le pétrole est em oJl- gOllS 

pression au brûleur au moyen d'uue pompe il maIn. 

L 'é tuve ayant été montée, chargée el fermée on opère le fonction
nement de la l'açon suivante: 

Chauffer il 60 degrés, la ventouse supérieure ouverte. Verser 
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un litre d'eau dans l'évapora telll'; fermer la ventouse et chaufler 

la minutes, 

l~ teindre le brûlelll', OUVrIr la ventouse, la fermer immédia

temerit, Après l a minutes , verser dans l'évaporateur un litre de 

formacétone , refermer aussitôt le robinet de l'entonnoir, attendre 

encore la minutes, 

Après ces 20 minutes de suspension du chauffage, rallumer le 

brûleur, chautTer pendant 2 h, JO en maintenant la température 

d e 75 à 80 degrés, 

L'opération de dé~inf ection est terminée, 

On a dés infecté un matelas ordinaire, un oreiller et un matelas 

d'épreuve de la centimètres d'épaisseur, La durée du contact a été 

de 2 h, la après l'introduction de la formacétone. La température 

maxima dans le matelas d 'épreuve de 10 centimètres a atteint 

80 degrés. 

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 

26 octobre r 908 l'étuve transportable à formacétone a été vérifiée 

~onformément aux dispositions édictées tant pal' l'article 7 de la loi 

du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique 

du 7 mars 1903 pris en vertu du dit article; elle a été reconnue 

susceptible cl' assurer une désinfection efficace dans les conditions 

de fonctionnCl~en t ci ~après : 

«;ba.'gemen' dl~ l'étuve. 

t;baulfage à sec JustIU' . ce que le 'hermom',t·re indiclue s. degréH, 
la ventouse Supél'leul'e étant ouvet'te. 

Intl'oduction d'un litre d 'eau. 

«;ontinuel' le chau'fage pendant t. minutes, la , 'entousc sup.'. 
rieure étant fermée • 

. "rrètm' le chaulrage, olnl'h' la "entouse et· la refel'me .. au""Uot • 

. "u bou' de t. minutes, introduire un litl'e de formacptone .. en. 
ler ... ant envh'on 1" p. 100 d'aldéhyde formique l ..... e H. (;OH; 
a&tend .. e encore t .... inlltes • 

. "près ceH '0 IIlinuteH de Inl!lipeosioo du ehaulfa,;c, rall ..... e .. le 
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b.'ùleur, cbllu,rc.' pt~ndant ~ hell.'eliilO cn IIIlIintcnllnt III tempé
rat, ... ·e ent.oc 'l' •• et @j3 degrés. 

I.a tCIIII'<'.'II",,'e dCVI'a attcind.,c IiIO dc,;rélii IiiOIlS IInc "paisseu.' de 
.0 eentinlèh"es. 

Cet appareil est applicable à la Msinfection en profondeur des 

o!~iets qui y sont placèso 

Paris, le Il dl'cembrc 19°80 

Le président du Conseit. minis/rI' (le t intérieur, 

Co CLE\IEi\CE\l'. 
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~' lOI. 

SOCIÉTÉ GÉ~ÉRALE PARISIE:\'NE n 'ANTISEPSIE, à Paris, rue d'Argen
teuil, 15. 

L'étuve démontable mixte système S. G. P. A. est formée 
de ::;ix panneaux en toile calorifuge: ses dimensions sont 

1 m. 80 X 1 Ill. 40 X 0 Ill. 80. Chacun des g rands panneaux 
est pliable en son milieu afin d'occuper un plus petit volume 
lorsqu'on démonte l'éluve. Les panneaux se relient entre eux par 
des boulons à ailettes. 

Le chauffage s'effectue à r aide de deux lampes à alcool par 
des trous de chaufle pratiqués dans le milieu des deux parties du 
panneau inférieur. Le bord des trous de chauffe est en tôie ; sa 
forme est celle d'une rigole circulaire destinée à contenir de l' eau . 

Chaque lampe est portée par un trépied dont les monlants 
supportent à distance fixe un plaleau en tôle dont le bord en 
arête peut descendre exactement dans la rigole pleine d'cau, 
lorsqu 'on veut fermer l'étuve. 

P our monter l' étuve, on place d'abord le plateau infërieur sur 
ses supports, puis on adapte les lampes sur leurs trépieds ct on les 
allume; on les dispose de manière à laisser un espace libre pour 
l'entrée de l'air chaud entre les bords du plateau de tôle et la rigol e. 
On monte ensuite les panneaux de côté; on place les matelas, puis 
on met le panneau supérieur. Le panneau supérieur comporte une 
purge d'air et un trou de passage pour le thermomètre . 

Le chauffage dure jusqu'à ce qu'on obtienne une température 
de 75 degrés. On ferme alors l'étuve en abaissant les lampes qui 
entraînent leur plateau de tôle comme il es t indiqué plus haut. 
Cela fait , on continue le chauffage qui ne sc fait plus qu'extérieure
ment. 

On a disposé auprès de l'étuve un appareil Lingner chargé avec 
500 centimètres cubes de formol à 40 p. 100 et deux litres d'eau; 
dans le brûleur , on a mis 600 centimètres cubes d'alcool à brûler 
pUIS on l'a allumé de façon à tenir l'appareil prêt à dégager des 
vapeurs au moment où l'étuve a été fermée; alors on introduit 
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le tube de dégagement dans un trou pratiqué dans l'un des . 

panneaux, 

Une heure après le commencement de la proj ection on éteint 

les lampes; un e demi-heure après, l'opération est Lerm inée: l'étuve 

peut être ouverte, 

On a désinfecté un matelas, un orci l:er et un rnatelas (['épreuve 

de 10 centim(~lres (['épaisseur. L 'opéta li on a été e!Tectuée comme 

l'indique la descripti on ci-d ~ssns, La tempén;lure maxima il nu 

a atteint 81 degrés. 

En conséquence de cette expérience, et vu l' avis émis par le 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France, dans sa séance 

du 20 octobre 1908, l' étuve démontable mixte système S. G. P ,A, 

a été vérifiée conformément aux prescriptions édictées tant par 

l'article 7 de la loi du 15 février 19°2 que par le règlemen t d'admi

nistration publique du 7 mars 19°3 pris en vertu du dit article; 
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.elle il été reconnue susceptible d'assurer une désinfection efficace 
dans les conditions defonctionnemenl r:i-;lprès : 

Chllrgclllent 01" 1''-,t'l1"e. 
()laall,ragc a .. ee les 11l1ll1.e .. il aleo .. l I .... tellu" 1'· ... ,01 jus .... ' " cc .... e 

hl tlaco· ... o ... èt·.·c Indiq'''' .. ne te"'l.érahll·e de ,,, degrés; abaissel'les 
lampes et le .. plnten .. " dc flleon i. aHs ... ·'''· la fcrmcturc de l'étuve • 

• ·,·ojeter don. l'ét,ne, ,,, ...... yen d'lin tllb'~'l dég .. ge ... ent traversant 
l'lin deH pannN'''''. les ,...pe ... ·" I.ro .. e ...... t d ' un appa"eil I,ingne.· 
,.ui a été ... is en" l.res,.lon; emploi don.. e'l der .. ier ol.pareH de 
.'.88 eenti ... èh·es cube ... de r ... · ... ol il -18 p. t n8 et"e deux Iita'e" d'eau, 
et· "e 8eo eentimètrm. eulaes " 'alcool I.o .. r le ebl ... ra!!;e • 

. t.r,·èt 0111 Cbouffo!!;e une beu"e après le .h'but de III P"ojection 
des ""peUrH; ollvertu.·c dc Pét .. , "c une dellli-lac ... ·e al,r'~s l 'a''rt\t "" 
eha .. lfal!ie • 

I.a tellll.é,·otllre de ... • .. attei .... rc liil .. eg,·é .. il n .. , dans l'éta .. 'e. 

Cette étuve est applicable à la dési nfection en profondeur des 
objets qui y sont placés. 

Paris, le Il décemhre 1908. 

Le président dll Conseil, ministre de l'intérieur, 

(i, CLEi\JE~CEAL, 
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SOCI~;TÉ Gi::'<IÉHA.LE PAl\lSn; ~NE n'A:'I'TI SEPSIE, ;\ Paris , ruc (l'Argen

tcuil, IS. 

L'étuve démontable mixte système S. G. P. A. est form ée 

de six panncaux en tôle calorifuge; ses dimensions sont 

1 m. 80 X l m. ûo X 0 m. 80. Chacun des grands panneaux 

est pliable en son milieu de fa(on que les panneaux pliés et 

emballés occupent un pins petit volume; il s sont l'cli(\s cntre eux 

pal' des boulons à ailettes. 

Le chaufl'age s'etlcclue à J'aide ùe deux lampes il alcool par 

des Irous de challlle pralÎ([ués dans le milieu des deux parlies 

du pannea u inférieur. Le bord des trOllS de chaulle es t en tôl e : 

Sil forme est celle d 'llne ri gole circulaire destinée à contenir de 

l'eau . 

Chaque lampe C:it pos(~e snr un tri~pied dont les montants 

supportent il distance fixe lin plateau e ll "'de dOllt le bord en arête 

peul, descendre exact(,llient dans la ri go le pleine d'cau , lorsqu'on 

VCll L l'ermer ]' (\ tll VC. 

Au -dessus du pllllCil ll des lampes, il exi ste un p::u-e-cha leur en 

tôle, fixé au panncau inl'érienr el. ind(\pendant du système de 

chaullagc; ces pare-chaleur cOII'porl en t en leur mi lieu un clapet 

s'01l\Tant de haul. en ba ~ par lem' simple poids; c'est sur ces 

clapets qu 'oll met le lrio\.ym(Slhylène lIécessa ire à la désinfection. 

Pour m onter l'éltn e, placer d'abord le plateau inférieur sur ses 

supports, puis adapter 1('8 lampes sur lc:-> trépieds; les allumer; les 

disposer de manière il laisser un espace libre pour l' enln'~e de l'air 

chaud entre les bords du plateau de tôle et la rigole ; meUre le tTi o

xyméthylène en poudre SUI' chacun des clapets . }louter ('nsuite les 

panneau\. de côt6; place r les matelas, puis meUre le panneau 

supérieur. Le panneau supérieur comporte une purge d 'air et U\1 

trou de passage pour le thermomètre . 

Au début de l'opération , le plateau de lti lampe ti l'nlle clapet. du 

pare-chaleur fermé ; sur chaque clapet, on a di sposé :)0 g rammes 
de Irioxym(;thylène en poudre. 



252 ACTES OFFICIELS 

On maintient le chaullage jusqu'à ce qu'on obtienne une tempé
rature de 75 degrés. A ce moment, on abaisse la lampe, le clapet 
du pare-chaleur tombe, entraînant le trioxyméthylène quise répand 
sur le plateau de tôle chauITée. Continuer le chauffage pendant 
une heure, puis éteindre les lampes; une demi-heure après 
l'extinction on Quvre l'étuve. 

On a désinfecté un matelas, un oreiller et un matelas d'épreuve 
de 10 centimètres d'épaisseur en employant 100 gramml's de 
trioxyméthylène. Le chauffage et la durée du contact ont été 
indiqués dans la description ci-dessus. La température maxima 
a atteint 68° 5 dans le matelas d'épreuve de 10 centimètres 
d'épaisseur. 

En conséquence de ces expenences et vu l'avis émis par le 
Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 
du 26 octobre Ig08, l'étuve décrite ci-dessus a été vérifiée confor
mément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi 
du 15 février 1 g02 que par le rè~lement d'administration publique 
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du 7 mars 1903 pri s en vertu Ù Il dit a rtide; elle a été recon nue 
susceptible d'assurer une désinlection d Ticace dans les conditions 
de lonctionnement ci-après : 

Di" .... ser Sil" chucull des deux c h ••• ets ;;;0 granulies d e trioxymé
thy lè ne en I.olldre en montant l 'étllve. Chargement et rermehare. 

CltaulJage ave c h,s deux lampes à alcool Jusqu' à ce que le fltermo
nlH"e indique '.'i deg"és 1 abals sCi' l e s lampes d e façon à faire 
t"lIIbe.· le, h'ioxyméthylène sur 1"". plateaux chaullés en fm'mant 
l 'é t ll,·e • 

. t.r,·èt .h. ebaulrage une beure apl'ès l'abahlsement des lampes; 
OUV('l·ture de l 'étuve une d e mi-heure apr"s l 'arrêt du cbaullage . 

1.1t. tc'mlu\rut ... ·e devr .. atte indre 8tii° li "OU" IIne épaisseur de to.cen
'i'lIëtr(~s • 

. t. 1 .. fin "e l'ol.ératlon, il ne ... w.· .. plll" reste r "e trioxyméthylène 
non , 'oh.tili .... , ni "ur le .. Clapet .. , ni .... r les plaques .Ie Une chaulfé es. 

Celle élme est ap plicahle il la dési ll rection en prolondenr ùes 
objets qui y sont plads. 

Pari s, le Il décembre 1!)oR . 

Le président dn Conseii, ministre de 1'1Illériw r , 

G . CLDlE\CE \lJ. 
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1\ 0 t 0:1. 

Soclf:T1'; Gf:\f:tlALE PAIHSIE\:\E n'A:\TISEPSlE, Paris, rue d'Argen
teuil, l~l. 

L'appareil Lingner ( l ), ~e compooe: 

l " d'un réservoir priricipal destiné à recevoir la solution 
commerciale d'aldéhyde formique. Cc réservoir est muni de quatre 
buses de dégagement ct d'une soupape à ressort; chacune des 
buses est recouverte d 'un protectel/r rissé ; 

~" J'und'servoir a nnulaire en cui l"re dans lequel est versée 
l'ea"u it vapori~er; les deux réservoirs sont reliés par un tuyau; 

3" d'uil brûlelll' circulaire; 

4" d ' lIn réchaud il alcool arec couvercle; 

:)" d 'un ajllta g"e Cil cuine souple sen'ant de projecteur qui 
se v,isse il la place du bouchon de remplissage eL qui met en 
communi ca tion l'apparpi l avec la pièce à désinfecter. 

On verse dans le rése rvoir central la (]uantité nécessaire de for
mol à '10 p. LOO propor tionnelle au cubage du local à désinfecter. 

Dans le réservoir annu lair!', on introduit la qu antité invariable 
de deux litres d'eau, 

Dans le brùlellr on ve rse Goo cen timètres cubes d 'alcool à brûler. 

On introduit l'ajlllag-e Jans un tron de la serrure ou de la porte 

du local à désinfecter; on s'assure gue les buses sont bien fermées 

par les protecteurs et on allume. Les vapelll's se dégagent dans 

la pièce . 
Lorsque le dégagement des lapellL'S a pris tin, on peut enlever 

l'appareil ; après trois heures cl demie de contact, la désinfection 

est opél'<~·e. 

La quantité de solulion commerciale d'aldéhyde formique à 

( J) Cd apl'a!'e il a d"jù fait l'objel du certificat d '"uIOl'isatiùn n" 43 en date clu 22 mars 
19°'1 (lolll e \ \ \ 1 \ " l'" "~8) : le nou H"llI cert ifi cat vise surtout les modifications apportées 
il cct " l'pareil en vue de s? n fonctionnement en dehors du local it d,\sinfccter, 
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40 p. 100 employée par mètrc cube est de 25 centimètres cubes , 
représentan t cmiron 1 () grammes cl ' aldéhyde formique pure 
H. COR. 

On il dés infect l' UIl C dwmbre à coucber de 53 mètres cubes 
garnie de ses rneublr':i habituels, en suilanl le mode opératoire 
décrit ci-dessus . La quanlité de solutioll cOllllllerciale J'aldéhyde 

formique employée a été de {.:h5 centimètres cubes ; la durée de 
contact à partir du Illomcn 1 0 1" le d<)gal-!"Cmenl d ('~ vapeurs a pris 
fin a été de trois b('urC'~ ('[ demie. 

:-'TO:\''I' AGE DE J,'.\t't'AHL!L 
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APPAHE1L E~ ),I ARClI E (COl :'PE ) 

En conséquence de ces eX pl)rtenCes, et YU l'avis émis par le 

Conseil supérieur d'hygiène publique Je France dans sa séance du 

26 octobre 1908, l'appareil déc rit ci- dessus a été vérifié confor

mément aux dispositions édictées tant par l'article 7 de la loi du 

15 février 1902 que par le règlement d 'adm inistration publique du 

7 mars 1903, pris en vertu du d it art icle; il a été reconnu suscep

tible d'assurer une désinfection efllciice dans les condi tions de 

fon ctionnement ci-après: 

.:mploi de 2 .. eentÏlllètrN I eufle" d e .. oluHon eOllllllerc'ale d ' aldé 
hyde fOl'mique il "8 p, .00 plU' m è h'c cuh.~ de local 1\ d.,,,,infcc t e r. 

""I.or"",t;on "'; multn.l(\ '~ d e 1 .. qu .. ntité ",.ul .. e d.~ sol .. tion d :al
d.\hy,~e formique, 'lui c st , .. · .. pol·tio .... e lle il hl CIl,U'Cit,; du local , e ' 
d ' une " .... ntit'; const .... te d e deux litre ... d :e ..... 
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Du.'ée du contact: trois heures et delllÏtI il I.a.'ti., du lIIoII.ellt oit 
hl p.'ojecUoII des v .. peu.'s " I"'i .. 1111. 

Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfection de la surface des 
locaux, 

Paris , le II décembre 1908. 

Le président da Conseil, ministre de l'intérieur, 

G. CLEMENCEAU. 

17 
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~o to ... 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARlSIE:\ .\F. n'A,nSEI'SIE, à Paris, rue d'Argen
teuil, 15. 

L'aldogène Oarteret est basé sur la d'action de la paraformal
déhyde sur l'hypochlorite de chaux en présence d'eau. Si à un 
mélange renfermant une partie de paraformaldéhyde sec ct deux: 
parties d'hypochlorite de chaux sec, on ajoute environ trois parties 
d'eau et si l'on agite pour bien homogénéiser, il se produit une 
ébullition très vive dans toute la masse, donnant lieu à un abondant 
dégagement de vapeurs de formaldéhyde ct d'ean. 

'1 , >,-

Pratiquerllent. Irsdeuxproduits sont enfà'01f..SJ5~pih;~cnt dans 
deux sacs en papier paraffiné renfermés dans une boî te . de féi- blanc; 
pour désinfecter, on retire les sacs, on les vidè ,dans la boîte de 
fer blanc, on mélange lespoudres 'a~~c une baguette de bois, on 
verse de l'eau de façon à remplir presque complètement la boîte 
et on continue l'agitation pour déterpliner la réaction. 

Le temps de contact est de sept heures. 
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Les doses de produits sont les suivantes : 

Grammes. 

pour ~o 
, b \ paraformaldéh)de ..... . . 

metrcs cn cs ... ( <"" Iorurc de chaux .... . . . 

~ paraforrnaldéhydc ... .. . . 
... ( elol orurc de· l' haux .... . . . 

1~5 

250 

95 
19° 

259 

On a désinfecté une pièce de 90 mètres cubes en employant 

en tout 565 grammes de paraformaldéh)'de et 1.140 grammes de 
chlorure de chaux. La durée de contact il été de sept heures. 

En conséquence de ces expériences, ct YU l'avis émis pal' le 

Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 

du 26 octobre 1908, le procédé décrit ci-dessus sous le nom 

d'aldogène Carteret a été veriflé conformémen t aux prescriptions 

édictées tant par l'article 7 de IiI loi du 17 février 1902 que par le 
règlement d'administration publique du ï mars [90:~ pris en vertu 
du dit article; il a été reconnu sllsceptible d'assurer une désinfection 

efficace dans les conditions de fonctionnement ci-après: 

Emploi p .. r "'l~tr~, c .. bc dc local it .M .. iur.·c",,· de .. ~I·.:toi de p .. ra
forllialdéhyde sec et de 12 ,;r. lie d'hypochloritr de chaux !>Ire (Illi 
800' ntélanlJélll et addlt,ionnéH d'envh"oll 2411. ,r;1·8,n.nr~ d':"."a1l. 

Dur .. ~e du eont·aet·: s ... pt· ~("nre8. 

Application exclusivement n'servée il la désinfection de la surface 

des locaux. 

Paris. le II décern bre 1908, 

Le présidént du Conseil. millistre de l'intéricur, 

(~. CLEMENŒAt! , 
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M. BÉGuÉ, à Beauvais, rue de la Taillerie, 8. 

L'autoclave à formol est en cuivre épais, de forme cylindrique et 
d'une capacité de 7 litres; le couvercle en bronze phosphoreux, 
s'adapte sur ulle couronne en même métal par l'intermédiaire d'un 
joint en caoutchouc; la fermeture a lieu au moyen de quatre écrous 
il oreilles. 

i :SUl' le couvercle sont fixés: un manomètre, un bouchon à 
vis pour le remplissage, un robinet de dégagement sur le raccord 
duquel se visse le tuyau conduisant les vapeurs dans la pièce à 
désinfectel'. 

L'autoclave est placé sur une enveloppe en cuivre rouge supportée 
par trois pieds réunis par un plateau sur lequel on place la lampe à 
pétrole (genre Primus) destinée au chauffage. 

On introduit dans l'autoclave de la solution commerciale d'aldé
hyde formique à fto p. 100 ; on chauile; quand la pression atteint 
5 kilos, on opère la prqjection de vapeurs dans le local à désin
fecter. 

La durée du contact est de cinq heure5, à partir du mOtllCnt où 
la projection a pris fin. 

On a désinfecté une pièce de 75 mètres cubes; la quantité de 
solution commerciale d'aldéhyde formique à LÎo p. 100 employée 
a été de I. 2 75 centimètres cubes représentant environ 5 IO grammes 
d'aldéhyde formique pure H. COlI. La durée du contact a été de 
cinq heures. 

En conséquence de cette expel'lence, et vu l'avis émis par le 
Conseil snpérieur d'hygiène publique de France dans sa séance 
du 26 octobre 1908, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié confor
mément aux prescriptions édictées tant par l'article 7 de la loi 
du 15 février 1902 que par le règlement d'administration publique 
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pris en vertu du dit article; il a été reconnn susceptible d'assurer 
une désinfection efficace dans les conditions de fonctionnement 
ci-après: 

Projection par nlètre cube de local il d'·"inf,·ch,r ft une tempé
·rature correspondant ft la preHsion de ;'i kilo .. dans "aut~la"e (au 
début de la proJeetion) de 17 ctmtimi-t ... ·s cubes de ... olulion com
merciale d'aldéhyde formique ft ",01 •• too. 

I,a durée du contact ft pal'th' 0111 mOlllent oi. 1 .. I.rojectlon .. pl'i", 
On sera de cinq heure", (piècc cloHc). 

Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfection de la surface 
des locaux, 

Paris, le l l décembre 1908. 

Le président du Conseil, ministre de l'inférieur, 

G. CLEMENCEAU. 
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M. CABA:\'ES, directeur d ' (~cole publique, à Frontignan (Hérault). 

L'appareil Oabanes se compose d 'nne chaudière cylindrique de 
4 litres de capacité; Ics dimensions sont: diamètre 0 m. 16; 

hauteur 0 111 . 20: celte c\wlldière est placée sur une enveloppe en 
tüle reposant sllr un support muni de quatre pieds. Le chaufTage 
est elleclut\ par une lampe il alcool à trois mèches. 

Sur la chaudière sont fixtSs un bouchon à vis qui sert au remplis
sage et un robinet cu hronze auquel est adapté un tube horizontal 

de ° m. 60 dc longueur qui conduit les vapeurs dans le local à 
désinfec ter par le trou de la serrure. 

Pour opérer la désinfection, on introduit dans la chaudière un 
mélange d'cau, d'alcool à 90 degrés et de solution commerciale 
d'aldéhyde formique à 46 p. 100 en proportions suITisantes, eu 
égard il la capacité du local à désinfecter; on a llume la lampe, 
chaulle et éteint quand le dtSgagement des vapeurs a pris fin; sep t 
heures après ce moment. on ouvre la pièce. 

On a désinfecté une piùce d'une capacité de 75 mètres cubes; 
il a été vaporisé dans la pièce 700 centimètres cubes de solution 
commerciale d'aldéhyde formique à 40 p. 100, 135 centimètres 
cubes d'alcool à go degrés et 700 centimètres cuhes d'eau. La 
durée du contact a été de sept heures à partir du moment où la 
pr~jection des vapeurs a pris fin . 

En conséquence de ces expériences, et vu l'avis émis par le Con
seil supérieur d'hygiène publique de France dans sa séance du 
9 décembre 1908, l'appareil décrit ci-dessus a été vérifié conf,)r
mément aux dispositions édictees tant par l'article 7 de la loi du 
15 février 1902 que par le règlement d 'administration publique 
du 7 mars Ig03 pris en vertu du dit article; il a été reconnu suscep
tible d'assurer une désinfection efficace dans les conditions de 
fonctionnement ci-après: 

"apnrhllitinn t!omplète par le t,rou de la serrure' dans le lo'eal à 
désinfecter, par mètre t!ube, de 9 t!t!, 3 d'eau, de t t!t!. !il d'alt!ool 
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il ft. del;"és et "e ,. ee. :1 ".l sol .. tion eOllllllereiale d'aldéhyde 
formique i& «0 p ••• 0. 

Durée du eontaet: sept he"r.~s, i, ...... U r .... lIIon.ent oil .e déga
gelllent des vapeurs a .,,·is 'h •• 

Ce procédé n'est applicable qu'à la désinfection de la surface de 
locaux. 

Paris , le 9 janvier 19°9. 

Le président dn Conseil, ministre rie l'inlénellr, 

c. CLE~IENCEAll. 



26r~ PREMIÈRE 

III· - DOCUMENTS ÉMANANT 

BUREAUX :\tUNICIPAUX 

RECONSTITUÉS OU ORGANISÉS E:'! VERTU DE 

ET DU RÈGLEMENT D'AD1I1INISTI\ATIO:S 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

VILLES 

Toulouse (Haute-Garonne) ..... . 
Cannes (Alpes-maritimes) ... .. . 
Besançon (Doubs) ........... . ... . 
Lyon (R hône) .. . . ... .. . .... . . . .. . 
Mon tpellier (H érault) ........ . .. . 
Sain t-Étie nne (Loire) ......... .. . 
Rouen (Seine-injërieu,.e) . .... . . . 
Béziers (Hérault) ..... ......... .. 

Marseille (Bouches-du-Rhône), .. 
Nior t (Deux-Sèo,.es) . ... . . .. .. .. . 
Le Mans (SaT'the) ...... . . .. .. ... . 
Cherbourg (Manehe) . .... . ... . 
Dunkerque (Nord) ........... . .. . 
Fougères (Ille-et- Vilaine) ...... . 
Versailles (Seine-et-Oiu) ... .. . . 
Roanne (Loi re) .. . ..... ......... . 
Belfort (llaut-Rhin) ........... . . 
Limoges (Haute- Vienne) ..... "', 
Dij on (Cote-d'O,.) .. .. .. .. .... .. . 
Dieppe (S eine-inférieure) .. . .. . . 
Lille (No rd) .... ................ .. 
Grasse (Alp es-maritimes) .. . . .. . 
La Rochelle (Charente- inf.) ... . 
Épina l (Vosges ) ...... .. .. .... . . 
Arles (Bouches-du-Rhône) . .... . 
Saint-Nazaire (Loi,.e-inj.l .. . . . . 
Caen (CalDados) ................ . 
Montluçon (Allier) ... ..... .. . . . . . 
Abbev ille (Somme) .. ... ... ... .. . . 

(1) Tome XXXII p. 5.0. 
(.) Tome XXXV p. '7. 

Deuxième liste. -

POPULATION DA T E DATE 

D'l'l'l S ERTI O l' 

(" ECl!iIC S EJIlEICT DU RÈGLEMENT au 

de ' 906.) municipal. Journal afficid. 

habitants. 

1. - VILI.ES DE tO.OOO 

"'. ~ Bureaux reeoDl!ltitnés eomDle 

149.438 
29.365 
56 .484 

472. 114 
7i.114 

146.·788 
118.459 

52. 268 

517 .498 
23.414 
65 .467 
113.837 
38. 287 
2.1.537 
:Y~.226 

35.516 
34.649 
88.597 
74. 113 
23.629 

205 .602 
20.305 
33 .858 
29.058 
28 .116 
35 .762 
44.4/i2 
3/i. 251 
20 .704 

31 j anv . 1908 

1er fév . 
18 sept. -
20 août 
4 août 

28 rév. 

12 sept. 1907 
25 nov . -
8 nov. -

18 fév . 1908 
6 déc. 1907 

)) 

4 nov. 1907 
16 sept. -
28 janv . 1908 

2 mars -
4 rév. 
7 avril -

10 fév. 
15 oct. 1907 
25 mars 1908 
15 fév . -
25 avril -
5 nov . -
(~ sept. -

25 déc. 
16 juil. -

9 fé \'. '1008 
rr mars -
11 avril -
22 juil . -

1" aoû t -
19 août 
1'" nov. -

B. - Bureaux 
20 "C pt. 1907 
12 déc. -
16 j anv. 1908 
18 j anv. -
29 déc. 1907 

)) 

22 nov . 1907 
10 oc t. - (a) 

5 ré v. 1908 

1" avril -
20 mars -
1" a rr il -

16 janv. - (a) 
18 mars -
tu mars -

4 juin -
25 sept . -
16 sept. -
30 oct. -
22 août 

(3) Première liste insérée au tome XXXVII p. 9~ . - Voir pages suivantes la note relative à 



PARTIE (suite) 

DE L'ADMINISTRATION 

D'HYGIÈNE 

L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER. 1902 (1) 

PUBLIQUE DU 3 JUILLET 1905 (2) 

Année 1908 (3), 

DII\ECTEURS 

----------~~~----~--- ORSER VATIONS 

DE NOMI~ATIOl'i 
Q T: A I. 1 T ~ S 

francs. 

H.4.HI'I'.4.~T!ii ET .4.1J DE!ii/lliIJ/IIi 

cxistant antérie'lI'elllcnt au décret dc :l90.'i, 

lUO;) 
100', 
1890 

IR9;) 

18811 
1888 
1900 

créé", 
3janv. 

12fh. 
28 fév. 
6 mars 
!)mars 

19 mars 
16 avril 
24 avril 
l"juin 
10juin 
13 juin 
16juin 
1" juil. 
2i juil. 
fi aoùt 

lOaoût 
31 août 
10 nov. 
l"déc. 
24 déc. 

HXJH 

D" CHADAUD 

Il' SEVTRi: .. . 

11' BAumN .............. . 

Il' Houx (G.). 
J)' GIŒBEAUD. 

Il' FLEültV .•.. 

Il' PA"EL .. 

1)' CABROL .... 

Il' ARNAUD .... 

Il' l'ILLET 

Il' LEGROS .. 

CARli. 

Il' HERBART .. 

ALLIOT ... 

Il' l'ISSOT 

Il' CACARRIÉ ... . 

Il' IHLER ........ . 

Dr BOL"RGUIGNON ..... • .. • ..•. 

Il' ZIPFEL .. 

DI' POUPAVLT. 

Il' DCCA"P ...... . .... . 

Il' l'I"EAU .. 

Il' GUILLEMIN 

D' LAFITE ............ • ... 

D' TAl.ON ..•.•.... • . 

D' ALBRRT ....... • ..... • ... 

D' VIGOT .... 

D' BUSSIÈRE .•....... 

Tl' l'A.IOT ... 

l'orclrc de classement chronologique des bureaux. 

i.ooo 
:>.(){)O 

'l.Om 
i.OOO 
ILf)()() 

Créé en 1885. 

190!~. 

189°· 
189°· 
1893 . 

Il. 000 ,884. 

5.000 (a) Crèèen1883(a)7.000'àpartirde19G9. 
5.000 Créé en Igoo. 

~.1J00 

:3.600 
3.500 
"1.500 
f .. ooo 
' .. 000 
II,(JOû 

' .. 500 
Il.000 
'i.ooO 
4.000 
3.600 
i.Ooo 

' .. oao 
4.000 
4.50{) 

3.500 
u.ooo 
11.000 

3.600 
:1.500 

\ En remplacement ùu DI' Alhert, 
i démissionnaire.(VoirI907,n° 10.). 

a) ::l'insertion le 5 févrie. 1908. 

a) ::.1 - in!!edion le 10 juin 19°8. 



206 ACTES OFFICIELS 

POPULATION DATE 
DATE 

D'U'IIBR.tlO" 

VILLES au 

d. 19°6.) municipal. Journal officiel. 

- ----------1-----1-----1-----
habitant., 

Il. - ()OIllIllIJIWEIii DE ..... & ...... H&BIT&IWTII 

1 B.gnèru-de-Bigorre (H,,,-py,.;née.). 8.~9t 8 juil. 1908 Et aoiit 1908 

1 
B. - Boreaax 

Et Vichy (Allier) ................... 13.315 25 juin 1907 22 juin 1907 

5 Saint· Gervais (Haute·Savole) .... 2.1711 11 mars - 5 fév. 1908 

6 Néris (Allie,.) .................... 3.067 21 oct. - 22 nov. 1907 

7 Mont-Dore (Puy-de-Dôme) .... _. 2.089 22 déc. - 13 mars 1908 

8 
< 

Enghien (Seine-et-Oi.e) •........ 5.070 14 fév. 1908 - -

9 Salies-de-Béarn (B.-py,..née.) . 5.88!1 30 avril - Et juin -

10 Vals (A,.dèehe). ..... , ............ 4.352 30 mai - 18 juin -

11 Salins (Ju,.a) ............. ........ 5.290 8 fév. - 29 déc. 1907(0) 

12 Lacaune (Tarn). ....... ........ :3.,m 15 juin - 31 juil. 1908 

13 Bagnères-de·Luchon (H'·-Ga,.,,) . 3.465 17 juin - 14 août -

14 Thonon (Haute-SaMie) ......... 7.043 15 juin - 31 juil. -

15 Dax (Lande.) ... .... . .. . .......... 11. 210 29 mai - 24 oct. -
II, Allevard (I.jJ,.e) .... . .... . .. . . .... 2.560 12 juin - 18 juin -

--~------------------~------------------~------------

Les villefl Bont cl.uées pour les hureaux reconstitués dana l'ordre de. date. d'insertion au Journal 

l'orglDilition définitive de ces bureaux antérieurement au 31 décembre 1908. 
Les dates d'inllertion au Journal officiel correspondent pour lel5 hureaux reconstitués à leur recon 

par application des dispoaitions de la circulaire miniatérielle du 23 mars 19°6 (tome XXXVI p. 23). 



BunEAUX ~IUr\ICIPA [j X D'IlYGI~;NE 2li7 

DIRECTEURS 

------~-----~~----~----- OBSERVATIONS 

lf O MS .T QU"'J,ITj~ 

franc •. 

a.térleureme.& au décret .e ' •. 5. 

1 1 

i 

1904 D' LAFoss • .... ... .. . . ... . . 

1 

créé •• 

1 
31janv.1908 D' RAUT. .. . .. .. .. . . . 3.600 

25mar. - GEDON, pharmacien .. . .. ... . 500 

14 avril - HUBERT, pharmacien ... .. . 500 

24 avril - D' AROND . . ..... .. .... . . .. 1.000 

30avril - 1 il' THIROUT .. . . . . . . . . . . .. 1.200 

i 
28juil - D' LAFONT .. . .. ... . ... . . .. . 200 

- - LAURIO L, pharmacien ... . '" 500 

9 sept. - D' BELLE . . . ..... ... . 500 a) :li' insertioD le :19 mari!' 19°8 . 

~O nov. - D' VF. H.G"E ~ (Pierre-Denis). 

R déc. - D' E STRADÈRI! .. .... . ..... 1.000 

15déc . - DBBORNE, pharmacien .... 400 

- - BBAUCLAIR-LAFAYE, pharm . 300 

2Odéc. - D' NIEPCE . . . . .. ... . ..... .. ... 250 

----------------------------------------------------------------
offici.t et, pour le. bureaui créé. dao!, l'ordre dei dates dt: Domination des directeurs consacrant 

naillance officielle et , pour le. bureaux créé., à l'ouverture de la vacance de! {onctiona de directeur 
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MÉDAILLES DÉCERNÉES E:-< 1907-1908 PA R LE MINISTRE DE 

L'INTÉRIEUR AUX MEMBRES DES CONSEILS OU COMMISSIONS 

n ' HYGIÈNE EN TÉMOIGNAGE DE LEURS TRAVA UX SPÉCIA UX OU 

DE I,EUR LONGUE ET ACTIVE PARTICIPATION AUX DÉLIBÉRATIONS 

DE CES ASSEMBLÉES, OU AUX AUTRE S PERSONNES QUI SE SONT 

SIGNALÉES PAR LES SERVICES REND US A L' HYGIÈNE. 

21 janvier 19°7 , 

SAVOIE 

Médaille d'argent : M. le D' VETRAT, m aire de Chambéry. 

19 mars 190j. 

SEINE 

Médaille d'argent : Mm. LATRONCHE, sage-femme à Paris, 

5 avril 19°7. 

SEINE 

Médaille d'argent: M. le D' BOURDl:'i (Louis-Marie) , m édecin du dispensaire 
antituberculeux d es 1" et II' arrondissements de Paris . 

SEINB 

Médaille de vermeil: M. CAPEL, sous.inspecteur des travaux sanitaires. 

Médaille d'argent : M. SAINT-P,lUL, piqueur de classe exceptionnelle . 

ORNE 

Médaille de bronze :M. LB GALLOIS (Clément-Eugène) , capitaine d 'infanterie 
à Domfront. 

SEillE 

Médaille d'argent : M. CHB!UL, conseiller général du département de la Seine , 
vice· président de la commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement 
de Sceaux. 

CREUSE 

Médaille d'argent: Mil. BOULOT (Anna), à Guéret. 



ME DAILLES J)~CE nl\É ES E~ 190ï-1 !108 

2g novembre IgOj. 

Médailles de bron:e: M. le D' D ÉS AND RÉ (Lucien) , 
M . le D' Roux (Jean), 
M. le Dr O'FoLLOWELL (Ludovic-}Iary) , 
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médecins de la société amicale et de pré\"oyance de la préfecture de police 
à Pari s . 

II décembre '907. 

IsÈR E 

Médaille d'argellt : M. CHAT EAU (Joscph-Jean-Baptiste-Félix ), ch irurgien
dentiste à Grenoble. 

Médailles d'argellt: M . DE C ROES (Loui s-Henri.Jehan). 
M . BR UEL (J ean. Louis-Joseph) . 

M . RAGAGEOT (Henri-Jules), chirurgien· dentiste à Pari s . 

1'7 i allvier 1908. 

LOIHET 

Médaille d'a rgent : M . BISSAUGE ( lI c llé ) , vétérinaire il Orléans, secrétaire de 
la commission sanitaire de l'arrondi ssC lTl cn t . 

14 février 1908. 

SEINE-ET-OISE 

Médaille d'argent: M. GALVA!!IG (Louis-Jules), comptable à la Ci' des chemins 
d e fer de l'Ouest, administrateur de la « Protection mutuelle:t des employés et 
ouvriers de chemins de fe r. 

5 marS Ig08 . 

MARNE 

Médaille de bronze: M . CHARPENTIER (François-Paul) , instituteur à Reims, 

membre correspondant de la société de préservation contre la tuberculose. 

13 mars 1908 . 

SOMMf; 

Médaille d'a rgent: M . le Dr DECAMPS (Hector), méd ecin à Amiens, membre 
du conseil départemental d'hygiène de la Somme. 
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1" juillet 19°8 . 

VAR 

Médailles d'argent: M. R .. ux (Fernand-Jér6me-Urbain), préfet. 

M. PÉRIÈS (Paul-François), secrétaire général de la préfecture . 

M. CORBIL (François), directeur du laboratoire municipal de Toulon. 

M. le D' SIGALLAS, inspecteur du service départemental d'hygiène . 

19 novembre 19°8. 

CH .. RENTE-]!'(FÉRIBURB 

Médaille d'argent: M. DUPL"N. chirurgien-dentiste à la Rochelle . 

SEINE 

Médaille d'argent: M. BONNARD, chirurgien-dentiste à Paris. 

~3 novembre 19°8. 

Côn-D'oll 

Médailles de vermeil: M. VBRNBAU, vice-président du conseil départemental 
d'hygiène. 

M. le D' DUREUIL, vice-président de la commission sanitaire de Dijon. 

Médaille d'argent: M. le D' GAGEY. membre de la commission sanitaire de 
1;ieaune . 

3 décemvre 1908 . 

Médailles d'argent: M. le D' LEVASSORT. 

M. le D' CORNU, 
M. le D' MO!UOIl~ , 

médecins de la société amicale et de prévoyance de la préfecture de police à 
Paris. 

~8 décembre 1908 . 

Médailles d'or: M. le D' VALLIN, 

M. le D' LUCA.S-CHAIiPIONNIÈI\E, 
membres du conseil d'hygiène publique et de salubrité. 



~IALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES 

LIST/<; Il''S MÉDAILLES ET MENTION S 

DÉCERNÉES l'AH LE MINISTRE nE I.'INTÉHIEUH 

CONFORMÉ"'t:>" ... t:X DÉCRETS ""S 31 l\URS 1885 ET ~ ~ JUILLET 1899 

CE 1'ABLE.W FAIT SU ITE AUX TABLEAUX DES ANNÉES 1889-9° (lome XX p. 645). 
1891 ( t. XXI p. 8~3 ), 189 ~ (t. X"XJI p. 498).1893 (t. XXIIIp. 369).1894 
(t . XXIV p. ~57 ) . 1895 (t. XXV p. 381 ). 1896 (t. XXVI p. 365). 1897 
(t. XXVII p. 183), 1898 (t.XXVHl p. ~85 ) . 1899 (t. XXIX p. 329). 19°0 
(t. XXX p. 4q), 1901 (t. XXXI p. 458) . 1902 (t. XXXII p. 416). 1903 
(t. XXX III p. 289). 1904 (t. XXXIV p. 325). 1905 (t. XXXV p. 151) . 1906 
(t. XXXVI p. 175), et 1907 (t.XXXVII p. 403). 



27'2 MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

MÉDAILLE D'HONNIWR 

LISTE DES MÉDAILLES, MENTIONS HONORABLES ET LETTRES DE 

POIJR DÉVOUEMENT AU COURS DES MALADIES 

(EN VERTU DES DÉCRET ET ARRÊTÉ DU 31 MARS 1885 

NOMS ET PRÉNOMS TITRES ET PROFESSIONS 

3.6U 

3.6~2 

Aviragnet (D'), Eugène-Charle.-Pierre Médecin de ["hôpital Bichat ..... .. ... . . . . . . . . 

Bruhl (D'), Isaac . ...................... . Andral.. ............... . 

3.643 Gritfon (D'), Vincent-Français-Louis .. Claude-Bernard .... _ . .. . 

3. 6"4 Renault (D'), Jul ............... . Andral. . ........ ... . .. .. 

3.645 Talamon (D'), Charle. -Henri ··Louis .. . Bichat ................. . 

3.646 Teissier (D'), Pier/·e-Joseph ........... . Claude-Bernard .... .. .. . 

3.647 Brun (D-'), née Bellard, Jeanne .... .. . . Infirmière à l'hôpital Claude-Bernard ...... . . 

3.6~8 

3.649 

3.650 

3.651 

:i.652 

Ropars (DU'), Maria ... ................ .. 

Fernet, Eugène·Louis-Pi.rre . .. . 

Lian, Camille-Constan t ... ..... ........ . 

Lyon-Caen, Louis-Charles .. ..... ... . , . 

Norero, Pierre-Mareel ............... . . 

Bretonneau ... . 

Interne à l'hôpital Andral. ... . 

Claude-Bernard ... 

Andral. ... .. . 

3.653 Douay, Eugène·Char/eI- Louis... . ..... Interne provisoire à l'hôpital Andral . . . . . . .. . 

3.654 Maillet, Jean-Mareel ................. . Claude-Eernard. 

3 .655 Weill, André-Simon ... . ... . ... . ... . ... . 

3.656 Mairesse, Jaeque.·Marie·Jule8·Camille 
Pierre.. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. .. . ... Externe à l'hôpital Andral. ... . .. ... ... .. . .. .. 

3.657 paquis, Jean-Baptilte .... .. ..... . . ..... Surveillant à l'hôpital Claude"Bernard ....... . 

3.658 Taillandier, Jean-Marie . .. . . . .... .. . . . 

3.659 Guilliaumet (D''' ) , Françoise .... ...... Surveillante 

3.660 

(,) Tome XV p. 503. 
(.) Tome XXIX p. 464. 

Andral. ..... . ..... . ... . 
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DES ÉPIDÉMIHS 

FÉLICITATIONS DÉCERNÉES EN 1908 PAR LE MINISTRE DE L' INTÉRIEUR 

ÉPIDÉMIQUES OU TRANSMISSIBLES 

[1] ET DU DÉCRET DU :12 JUILLET 1899 [2) ) 

1 
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3. 661 

3 .662 

3 .663 

3.664 

3 .665 

3. 666 

3.667 

3.668 

3669 

3.670 

3.671 

3.672 

3 .673 

3 .674 

3 .675 

3 .676 

3.677 

3.678 

3 .679 

3.680 

3.681 

3 .682 

3 .683 

3.684 

3.685 

3.686 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NOMS ET PRÉNOMS TITRES ET PROFESSIOl'lS 

Bethenon (DU'), Jeanne-lienriette .. .. Suppléante à l'hôpi~al Claude-Bernard ...... . 

C6!on. (D-'), nù Brocquet, Juliette-
Eugeme .. . .. . . ... . .. ... . . . . . . 

Pintat (D'''), Aline-Louise .. . . . 

Huot (D'''), R osalie. . .. . Infirmière à l'hôpital Bretonneau . .... .... . .. Î 
Tassel (D" ), Marie . . .. . - Claude-Bernard .. ··· ·· .· 1 
Teissier (D-·) . née Guillard, Madeleine Infirmière à l'hôpital des enfants malades ... i 
Bigot, Alexandre-Jo.eph·Jean-Marie.. Garçon de servioo à l'hôpital Claude-Bernard 

Dréan, Jean-Marie ... 

Letalx, Ari.tide-Julien... '1 

Bader (D"'), Marie-Anne.. .. 

Coral (D"'), Marie·Cather ine . .. . ...... : : 1 

Courcelle (D'Io), A Ibertine·Amélie-M ar;e i 

Gacbet (D'''), Jeannette . . ... i 
Guyader (D'''), LPonie.Marie-Françoise! 

L~baudrier (D'''), JO.éPhine-Marie····· 1 

Maillard (D'''), Marie .. . :. 

Melin (D'''), Camille-Louiae.. · 1 

Nectoux (D'''), Jeanne-Emilie·Blanche. 1 

Ropen (D'Io), Mathilde-Marie .. 

Tbuel (D"'), Marie ... . .. . . ... . . . . 

Calame (D'''), Madeleine-Léonie . . . 

Poupart, Jean-E'douard ... . ... .... . . 

Pamart (D'), Louis . 

Roche (D'), Édouard . . . . . . . 

Lemaire, Jul.,:Loui.·Déliré .. . 

Fenestre, Henri-Eugène .. ... . .. . . 

Bretonneau ..•• 

Fille de service à l'hôpital Claude-Bernard., 

Bichat . 

Bretonneau . . .. . .. 

Claude· Bernard . . . 

Laënnec .........• 

Claude-Bernard ... 

.''1 
Bichat ..........•. : 

1 

Claude-Bernard .•• : 
1 

Infirmière diplômée à l'hôpital civil de Belfor" 

Ex-infirmier à l'hôpital Necker .. . ..... . ... ! 

Médecin à Paris .. ..... . .. . . . . . . .. . ... ........ i 

Conseiller d'arrondissement à S'-Pierreville .. 

Interne à l'hospice des enfants assiltéa ... .. 

provisoire à l'hôpital Tenon ........ . 

3.687 de Quemper de Lanascol, Eugène-
Eudes-Marie-Thoma....... . .... . .. . .. Externe à l'hôpital des enfants malades ..... 

3.688 Paucot (D'), Maurice....... .. .. . ....... Médecin de l'assistance à Hai-Duong ... ,_ ••. 

» Travers (D-'), née Lamy, Marie-Louise Garde-malade à Trouville . .... . . ... . . . ...... . 

3.689 Chaplain, Ga. ton-M aurice-C harle. . . . • In terne au sanatorium de Larue . .. . ........ .. 
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1908 

1 

1908 
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BRONZE )) 1 
1 

BRON ZK » 

1 
BRONZE » 

BRONZE » 

BRONZII » 

BRONZE " 
BRONZE » ? 18 JA.NV. 10 ma"'. jSCarlatine. 1907 S I'!INE Paris . ......... 
BRONZB 1) 

BRONZE » 1 
1 1 

BROXZB » 1 

BRONZII » 

BRONZE " 
BRONza » 

1 
BRONZII » 

1 BRONZII » 

BRONza » 

BRONZI » 

BRONZII " 18 JANV. 12 ma,., . Diverses. 1907 H AUT RHIN ... Belfort. 

BRONZ. » id. id . Diverses 11196·1006 SEINB ....••••. Paris. 

BRONZE » l"FÉvR. id. Diphtérie 1907 S EINE .••..... Paris . 

ARGENT » 10 FÉVR. id. Dive r ses. 1897·1171 ARDÈCHI! ..... Privas et S'·Pierre· 
ville . 

ARGBNT » 

~ BRONZE » id. id. Sca rlatine. 1907 SaiNE ... ...... Paris. 

BRONn » ~ 
ARGENT " id . id . rie,. ,.eu,. 1907 INDO-CRDIB ... Hai - Duong. 

» N:ENTION 17 PÉVR . "m.,,(,. ""., 1908 CALVADOS .. .. Trouville. 

BRONza » id. Id. Tub.rculose 1 190~ S EINE . .• .. . . . . Larue. 

\ ! 
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3.690 

3.691 

3.692 

3.693 

3.694 

3.69a 

MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NOMS El' PRÉNOMS TITRES ET PROFESSIONS 

i 
1 Monard (D'), Timoléon . . ... ..... .. ... .. . Medecin à Sains . .. .... .. .. .. .. .............. i 

Gaud, Louis-Ga.pard..... ..... ....... .. Greffier de la morgue de Paris .. ...... . . .. .. 1 

Irasque (D'''), Marie-Marguerite ....... 2' cheftaine à l'hôpital du Tondu à Bordeaux. 

Gallienne (DU'), Amélie-E.ther. . ... . . . . . 3' 

Duny, L ouis-Pierre . ... .. ... ...... . . .... 1 Secrétaire du dispensaire antituberculeux 

Damaré, Jean-Marie ....... . _ . . ...... . . . 

de Reims ...... .. _ .. . . .... ......... . 

Gendarme de la compagnie de l'In do-Chine 
faisant fonctions de commissaire de police. 

3 .696 Lota (D' ),Françoi.·Loui... .. .. .. .. .. ... . Médecin du vice-consulat de France à . 
Port-d'Espagne ... . . ..... ........ . . ..... ... . 

3.6971 Legendre (D'), Aimé ........ . ... . ..... .. 

3.698 lIIouillac (D'), George •... . . .. . .. .. . . . .. 
1 

3.699 1 TrUraut, Charle •. .............. .... ..... 

3.700 1 Pontvlanne, Jean . . ..... .. .. ... . .. .... . 

3 .701 Bodard, Alber/.. .. .... .... .. ...... .. .. . 

3.7021 Conseil (D'), Alfred·Erne.t ........... . 

3 .703 Nicolle ( D' ) .. ...... ........ ...... .... .. . 

Directeur de la misiion scientifique à 
Tchentou . .... _ ..... . _ ... . . ..... .. .. .. .. _ . .. . 

Médecin de l'hôpital de Tchentou ... . . ... . . . . 

Infirmier à 

Administrateur de l'hôpilal de Tchenlou ..... 

Chancelier du cons. de France à Tchenlou . . 

Médecin municipal. .. . _ ... _ ................ .. 

Directaur de l'Institut Pasteur de Tunis .. . .. . 

3.704 Esplaut, Edmond-Henri . .. ... . ,. . . . . . .. Commissaire de police .. _. _ .. . ... .. " _ . . , .. . . 

3.70a Saïd Ghedira ..................... _ .... . 

3.706 Aureille (D-'), en religion sœur Virginie. 

3 .707 1 RauH ( D-' ), - sœur Dorothée. 

3.70B 1 de Villot Beauchemin, Félix ........ , 

Auxiliaire médical .... _ .... . ...... . . ... ..... . 

C~Î[i~~~i~~n1:_. ~~~~~~~ . . ~:~. t~~~~~~ . . ~~ .l.~ 
3.709 Léger, B ernard . .... . .. ... ... .. . . . . ' " . . Sous·lieulenant de la C" des sapeurs-pompiers 

3.710 

3.711 

3.712 

3 .713 

3.714 

3.71:1 

» 

» 

Garcin, Eug~ne .. .... . . . .. . . . .. . .. . .... . 

Mlnvieille, Jean ............... ... ..... . 

Barbier, Augulte .. ...... .. . ......... .. . 

Mohamed ben Mustapha ... . ... _ .. . .. . 

Gavali Tahar ... .. .. . .................. , 

Mostepha Nabli .. . .. ....... ....... .. .. . 

Moujanel, Étienne . .... .. ... ...... ..... . 

Gardaz, Florentin ....... . ... .. . .. . .... . 

Mécanicien en chef à la D" des travaux de 
la ville de Tunis .... ... . . ......... .. . . ..... . 

Désinfecteur ... .................... . .. . ..... .. 

Infirmier ... . . ... ..... . .. . .. _ .. .. . . . ... .. .. .. .. 

attaché à l'hôp. de Sidi-Abdallah .. 

ln,p. au sery. général de la police à Tunis .. 

Brigadier de police .. _ .. .. ......... .. ........ . 



MÉDAILLE D'HONNEUR (ANNÉE 1908) 277 

(f) 00 ~ . ~ 

1 
1 

! 

'" "" (f) . 7. 
~ : :Il 

..l '.<1 8 '" 1 
DÉPAR- I,QC ALIT ÉS 0 • ~ ::: ; '" ..l - f-+ '. ~ '-' "" ~ f-+ "" ;: . ... 

"" 
~ f-+ "" ;z; 

Q ;z; '" 1 < A 

"" rn z T R MRNTS "" '" < ~ ~ 
Z . ..-. .'- '1' '1' • • • '1' • • 

;!; :!! . .. 
~ ~ 

---- ---- 1 ---
1908 1908 1 1 

20 marI ,: Diverses . 1 
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ÂROENT » 17 FÉV, 1908 SO MMlC • •••. . .• ( Sains. 
, 

ÂROENT ,) 19 FEV . id. id. 1908 SEINE . . . .. .. .. i Paris. 

BROJUB » 241'RV. id . id . 1908 GIRO:<UP. .. .. . Bor deaux. 

1 

BRON ZE » i d. id. id. 1908 GntOXDE ... . .. Bordeaux. 

BRONZE » id. i d. Tub. roulos. 19P8 MARNE ... . , . .. Reims. 

BRONn » 16 MARS 11 a"ril. Chol ér a. 1907 INDO- C HINE • .. Phll . l .ang-ThuoIl3. 

VBI"'fBIL » i d . id. F ilw. jne. 1907 Ile d. 1. Tri nil •• Porl-d'EspagJ:() . 

ARGENT " 

l ARGENT » 

AR GY.N T ~ id . id . F iev. j n e. 1907 CRINE ...... • •• Tch entou. 

ARGENT » 

ARGENT » 

VE R M IHL » 
1 i i 

ARGENT » 

1 

1 

ARGEN T » 

BRONZE ,> 

I!i R ON ZB » 

B RONZB » 

1 
IIRONZE i » 

1 

IIItONZE 

1 

» 

~ 27 MARS l/imai . Pes t e. 1907 T VNISIE .. ... Diverses. 
BRON ZE » 

1 ; 
BRONZE 

1 
» : 

BRONZB » 

BR ONZE. » 
i 

B J\. ON ZE » 

BRONZE » 
; 

» MENTIO~ 

1 
» MIINTION , 
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1 1 1 
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:'iOMS ET PRÉNOMS TITRES ET PROFESSlONS 

b 

~ 
Q 

-1 
Champelaux, Mauriee . . Agent de police ....... ..... . .. . ... ... ...... .. 

» 1 
» Pavard, A lphonle . . ... ; . . . . . . . .. . . . . . . .. Chef du service du balayage .... . . ... ....... . 

» Camu!!, George,-Françoi'-Léon . . ... '" Maître au cabotage ....... . .................. , 

3.7/6 

3.717 

Rembert (D'), René-Jule' .. .. . ...... . ... 1 Médecin, ancien externe des hÔpitaux . .. .. . . 

Dehaene (0-'), Marie, en religion sœur l 
Madeleine ....... .. ..................... [Infirmioère à l'hôpital de Rambouill et.. ...... . 

3.718 Boudon, Louu-Fernand-Victor... Interne en méd . à l'hôp . Hérold . 

3.719 

3.720 

3 .721 

Colin, Gabriâ-Marie-Paul.. ... .. .. . . . . des enfants malades. 

Ferrand, Marcel-Auguste ........ , ..... des enfants assistés. 

Chantereau, Henri -Ren'; . _. _ . .... ..... . pharmacie à l'hÔpital Broca .. .. , 

3.722 Gaufroy, Marcel-Marie- Vital. ......... Externe à l'hôpital des enfants malades ..... . 

3.723 Hébrard, Paui-Noël-Auou.te-Fuicran 

3.72ft 

3.725 

3. 726 

3.727 

Jaïs, George,-Ismaël- Raoul ...... . . .. . . 

Kan ville, J o leph - Mar ie -J ean-
B aptiste ....... ..... ........... ... ..... . 

Parent, Loui.-Auglllte-Rémi . ......... . 

Lenormand, Robert .. Loui.-Llicien .. .. . 

Cochin 

Hérold . 

des enfants malades .. ..... 1 

Claude-Bernard ........... . 

Itemplaçant un externe à l'hôpital Hérold ... . 

3 .728 Barthélemy\O-'), née Collet, Jeanne-
Marie......... .. ...................... . Surveillante à l'hôpital Bichat ...... ..... ... . 

3.729 JuIllan (0-'), née Poirler, Amin/ha .... 

3 .730 Bertrand (0"'), Emma-Marie. Infirmière à l'hôpital Beaujon .. .. ... .. .. . , .. . 

3.731 Coudreuse (0"'), Marie ....... Bichat ................. . 

3. 732 Bellamy, Françoi.·Pierre-Stani'la... . Garçon de service à la maison municipale de 
santé ............... ..... ......... .. ........ 1 

3.733 Fosset,André .. . ............. . Garçon de service à l'hôpital Claude-Bernard. 

3 .734 Bert~and (D"'), Eugénie-Françoi .. -
"'arte-Anne.. ...... ......... ...... ..... Fille de service 

3.735 Bonnamy (0"'), Marie .... ...... . ..... . 

3 .736 Damery (OU'), Jeanne-Paule·Hermance. 

3.737 Lebel (0"'), B lanche-A lphonsine . .... 

3.738 Faure, Rober'-Camille ...... . ... . .. . 

Saint-Antoine .. 

Externe dei hôpitaux de Bordeaux ........ .. . 

3. 739 Letr~re (D-'), .Rosalie, en religion sœur 
Sainte-Antoinette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Infirmière à l'ho.piee du Blanc ..... ... . .. .. .. 
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1908 190R 

1 n IdENTlO:-l ~ 
27 M ARS 16 mai . Peste. 1907 TUN I SI E .. . ·· , ·1 Di verses . 

Il MENTION 

1 
! 

» MENT ION 22 A VRIL i d . Vari ole. 1 1907 (à bord d'un nav ire. ) 

BRONZB )l id . id. Diverses. 190& SEI NE, . . . . . ... Pari s. 

IF h 
1 

B RONZE " id. id , ; lev . typ . 1907 SEINE-ET-O I SE. Rambouillet . 

! 
BR ON ZE » 

\ 
i 
! 
; , 

BRONZE » 

1 

1 
BRONZE » ! 

1 

BRONZE » 
1 

BRONZE » 
! 

BRONZE Il 
1 

BRO NZE » 1 

1 
1 
1 -BR ONZE " i 1 

BRO NZE Il 1 

. 1 

nnf)iolZF, ~ 
1 

23 AVRIL 13 mai. DIverses, 1007-1908 SE I !'!!!", . , . , .. Paris. 
BRO~ ZP, " 1 

DRO :-': ZE » i 

DROXZI~ )) 

BRONZE l) 

BROX ZE )) 

DRQXZE l) 

; 
BRO!'!ZE )) 1 

BRO!'!ZE )) . 1 

1 

B R ONZE l) 

DR ONzlt » 

BRO~ZZ » I l M AI 20 mai . id . 1!JJS.-1908 G IROND \!. Bordeaux . 

B RONZII » id. id. 1 Variole. 1908 ( NDRII .. 0 · . 0 ' .. Le Blanc. 
1 

1 



280 MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NOMS ET PRENOMS TITRES ET PROFESSIONS 

-\ 

3.740 Dupont (D-'), Jeanne, en religion sœur 
Marie-Albine........................... Infirmière à l'hospice du Blanc ........... .. .. 

3.741 Andrieux (D-' V"), née Tailhaud, 
Léonie-Françoise ..................... . de Reims ............. . 

3. 7~2 Mérion JD-'), Françoise, en religion 
sœur EtIenne ........................ .. - à l'hôpital français de Port-au-

Prince ...................................... i 

3.743 Rogier (D'), Léon-Eugène................ Médecin .................................... .. 

3.744 CoUard (D'), Eugène-Albert-André .... ex-interne des hôpitaux ........... , 

3.745 Si cre (D') ................................. Médecin aide-major de 1" classe à Tunis .. .. 

3.746 Lierre (D'), Paul... .. .. .. .. . .. .. .. .. ..... Médecin .................................... .. 

3.747 Lemaignen (D-' V,..).............. .. .... Cultivatrice à Sotteville .................... .. 

3.748 Vasseur (D'Io), Marthe-Lude ............ Externe à l'hôpital des enfants malades .... . 

3.749 Duchesne, Charles. . . . . . . . . . . . . . ... . . ... Vice-consul de France à Khorat ............ . 

3.750 Bienassis, Édouard-Joseph.Désiré ..... Ex-interne des hôpitaux de Rennes et du 
Havre ......................................• 

3.751 Maure (De,), ]otarie-Élisa ............... Directrice de l'infirmerie de la maison d'édu-
cation des Loges ......................... . 

3.752 Germain (D-'), Marie-Célestine......... Sœur supérieure à l'hospice St-Louis à Caen. 

3.753 Travers (D-'), née Lamy,Marie-Louise Garde-malade à Trouville ...................• 

3.754 Bacon (D-' V"), née Leproux, Julie.... Journalière à Villerville ..................... , 

3.755 Ouzon, Pierre ........................... Infirmier à l'hospice de Quimper ......... .. . 

3.756 Pic (D'), Ferdinand-Adrien..... . . . . . ... Professeur à la Faculté de médecine de Lyon, 
médecin des épidémies .................... . 

3.757 Rivière, Louis ........................... Maire de l'Arbresle ......................... . 

3.758 Plantier, Jean-Louis.................... Économe de l'hôpital de la Croix-Rousse à 
Lyon ...................................... . 

3.759 Lesieur (D'), Charles-Léonard .......... , Agrégé à la Faculté de médecine de Lyon ... . 

3.760 Girard (D'), Pierre....................... Médecin à l'Arbresle ....................... . 

3.761 Sainclair (D'), Pierre-Jean ............. . 

3.762 Monod, Gérard ........ ................. . Interne en médecine des hôpitaux de Lyon .. 

3.-163 Colombet, Jean ....................... .. 

Usinier, administrateur de l'ambulance dei 

H:~:~::'SI:~~;~;~ ;;~;~~~ . ~~. ;,,~~~~;~~'c'~ .~~ 1 

l'Arbres le .................................. . 

3.764 Jomard, Daniel ... ..................... .. 

Ravier, Jean-Marie .. .................. . 3.765 

1 
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1907 1907 

BRONZE » 11 r-.IAI 20 mai. Variole. 1908 lNDItE ......... Le Blanc. 

BRONZE » id. id. Grippe in!. 1901-1008 MARNB ........ Reims. 

AR.GE'NT i,!. j,l. Fièv. jaune 18%-JOO8 IlAÏTI. ... 

BRONZE Il MAI 22 août. Psittacose. 1908 SEIXE ... Paris. 

BRONZE il 22 ,IL'I:-; id. Fiév. typh. 1907 SEI"!': ... Paris. 

ARGENT id. ir/. Peste'. 1907 'l'CN[SIE .. lJivcr:::ïcs. 

ARGENT )) ,JUIl ... id. DiYc/'::;t's. :\r6-1\XJ7 H"-GAROXNE. Toulouse. 

BRONZE » id. id. Ang. infect. 1908 :\IAxcHE ... Pasquier. 

BRONZ:1I ,) id irl. Scarlatine. 1908 S1<IX1< ... Paris. 

ARGE~T )) id. id. l'es te. 190R SIAM .. Khorat. 

BRONZE )) 10 Jl;IL. id. Tub erculose l\04-1illl j ILLE-ET-VILAINE mendie. 

ARGF~T )) id. id. Diverses. 1908 SEIXE-ET·ÜISE. Les Loges. 

ARGE:"\T )) 22 JUIL. id. i<l. 1908 CALVADOS .. Caen. 

BRONZE ill. Id. Fiév. typh. 1908 C.\I.v.\DO~ ... Trouville. 

BROXZE » id. ir/. Variole. 1908 CALVADOS .... Villerville. 

BRONZE )) AOUT id. Fiév. Iyph. 1908 FINISTÈRE ..... Quimper. 

ARGENT 

ARGENT )) 

ARGENT )) 

DRO~ZE » 

BROXZE )) 

BRONZE )) 
25 AoeT 15 oet. id. 1907 RnôNE ........ L'Arbresle. 

BRO'NZE " 
BRO'NZE )) 

BROSZI! )) 

BRONZE )) 



282 MALADIES ÉPIDÉMIQUES 

NOMS ET PRÉNOMS TITRES ET PROFESSlUNS 

Chatelet, Jules-Jean-1Uarie ... . . Infirmier des hôpitaux de Lyon ............. . 

3.767 Bailly, Alphonse .. ......... ' ... . 

:l.768 Grange, Antonin-Jean-Marie ........ , . 

3.709 Sainclair (D'''), Antoinette . ........ . .. . 

3.7iO Christin, Jean-Marie................... Chef du poste de désinl. de l'arrond. de Lyon 

3.771 Lavoine, Auguste-François . ....... ,. .. Mécan. chargé de l'étuve. à désinf. 

)) Vangln, Piel're-Augu.te...... Cond' pp" à la 0' du P.- L.- M en retraite .... 

') Gindre, Ernest-Euyene ......... , .. , .... Commis d'économat des hôpitaux de Lyon., 

)) Lachassagne (Il"'), Louise .. ....... , ... . 

J) Gaine (D"'), Claudine . .......... . .. . ... . 

)) Gaine (D"'), Eugénie . ........... .. ..... . 

3.772 Philbert, Jule.-F"""ç'ois-Joseph ...... . [ngênicur du service. rnunicipal à la préfec-
ture de la Seine ............................ . 

3.773 Flocon (DO. V"), née Malaurie. Adeline Surveillante de salle à l'hôp. tl'Auxerre ..... 

3.774 

3.775 

:3.776 

3. "lïï 

3.77~ 

Angot, Louis-Auguste ................. . 

Bénard, Edouard-Léopold-René . . . 

Debas, François-Séraphique . ..... . 

FOix, Pierre-Laurent .. ............... . 

Telle, Lucien-Paul-Joseph .. , ....... • ... 

Interne à l'hôpital Hérold .... .. .......... .. .. 

à l'Hôtel·Dieu ....................... . 

en pharmacie à l'hôpital Necker ... . 

en médecine 

- en pharmacie à l'hôpival des enfants 
malatles ................................... . 

:l.77B Debat-PonsanID"'),Marguerite-Jeanne Interne en médecine à l'hôpital Boucicaut .. 

:l. 7t10 Engel, Robert........................... Externe il l'hôpital Boucicaut ..... . 

:3.781 Guinoiseau, Georges-Louis . ... , ..... . Bretonneau ... 

3.782 Hue, Pierre-Marie-Élie .. ,.. Saint-Antoine ... 

3.783 Huyghes de Beaufond, France-Chal'-
les-Eugène . ........ , .......... , ...... , . Cochin, .. , .......... . 

3.784 Petit, Henri-Charles .... ............ ,.. des enfants malades .... . 

. 1.785 d'Argent (DU'), Gabrielle-Louiu-Jae-
fjllelin.-Rolande ...................... _ Lariboisière ............ . 

3.786 Vaurillon (D"'), Rose-Jeanne-Régina... Sage-femme externe à la clinique Tarnier .. . 

3.787 Bouchetard (D'''), Rachel .............. . Ex-sage-femme des hôpitaux. 

3.788 Delamotte (Da,), née Bitel, Maria-
SylDie-Joséphine ............. ,......... Surveillante à la :\Iaternité ...... . ........... , 
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1908 1908 

BRONZB ,) 

1 
BRONZE )) 

1 

B ROSZR » 

BRONZE )) 

BRONZE )) 

BRONZE )) 25 AOUT 15 oct. Fièv, typh, 1907 R H 6 NE , , - "' 0 - L'Arbresle, 

') N BltTION 

,) WENTION 

)) ! 1 .. ", » de 

') 

Felie,ilation J 

Â.RGRN T » i d, id, Diverses, 1890·1908 SEI :S E • . . .. .. . . Paris . 

B RONZE » 26 AOUT id, id , l!)()H 
1 

Y Ù X;';E . .. \ lIxerre, 

BRONZE » 
1 

DRONZE » 

BRON~E » 

BR ONZE )) 

B R ON ZB )) 

BROMZE » 1 

BR ONZE » 

J.. BRON ZE )) 

10 SEPT. id" id. 1907,1908 SE I ;\E . . . .. . .. Par is, 
BR OX7.E » 

BR ONZE )) 

B RONZ E )) 

B 1l0SZE )) 

BR C':-JZE ') 

BRON7. 11 » 

BRONZE )) j 
1 1 
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fol 
~ · Cl • ~ ~ 

~ 0 · i=l • NOMS ET PR ÉNO MS TITRES ET PROFESSION S 

~ 

Z 
Q 

3.789 LeBideau (D-'),néeLozé,Marie-Méla·" . In fi rmière à l'hôpital Hérold ................ . 

3.790 Thiéry (D"'), Marie-Louise... .. . .. . Boucicaut ... . .. .. . _ .. , .. 

:1. 791 Formelot (D" '), Marie-Louise......... Fille de service au bast ion 29 ...... . 

:3. 7n2 Petitjean (D"'), Ma rie-Malhtlde-Mar- ' 
!lue ,· ite . . . . . .. . . . ... . . . . ... . . . .. . . . .. . . . il. l'hôpital Hérold ... . . . . .. .. . 

3.793 Bezol (D"' ), Marguerite................. Infirmier il. l'hôpital S" Marthe il. Avig non ... 

:3. 794 BureUer (D"'), M m',:e, en religion sœur 
SOSI hè ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il l'hospice S '- Louis 

;3.795 Devèze (D"') née Bon, Jn.tine .. Infirmière-surv. du disp. de salubrité à Avignon 

3.796 Oriol (D"'), Joséphine, en religion sœur 
S'- Eucher.......... . ...... ........ . ... Infirmière il. l'hos.,ice S'- Louis 

3.797 

3. 7~JH 

3.799 

3.HOO 

Thomas (D"') Philam;"te, en reli g ion 
sœul' ~u_ P élagie .. . . . ....... . . 

Henry, H enri-Jules-Constant .. 

Aubey (D"' ) , néè Falliaut, Blanche-
A dèle·Augustine ... . ......... ........ . 

Loghman-el-Mamalek (D') . 

Duc, Cyrille . .. 

Lieutenant de la santé à Dunkerque 

Médecin en che f de S. M. le Shah . ........ .. 

Infirmier à l'hôpital de Romans .... . .. . .... . . 

3.HOl Vivoux (D"') née Maurin, Victor'ine
Pascale................................ Cultivatrice à Aubagne ... 

:3.802 Bonnet, Paul-Louis-Joseph........ . . ... Interne à l'hospice de la Charité à Lyon ..... 

3.803 Troull1eur, Michel-Hona ,.é ........... . 

3804 DuvaUet, Fernand . .. . . . . ... .... . ..... . Pharmacien de 1" classe .... ....... . 

3.805 Montel (D'), René-Mà,.ie-Loni.. . . . . .. .. Médecin de l'assis tance publique .. . . . 

3.806 Faure, Angn.te-Albert ... . ............. Brigadier à cheval de gendarmerie . . ... . .... . 

3.807 Guérin, Lanis-Léon... . .. . ............. . Gendarme à cheval. ... ........ .. . : ... ........ · 

3 .808 Desvergnes (D'), Raon /.. ....... .. .. .... Médecin à Verteillac .. ...... .............. . . . 

3.809 Ménard (D"'), Blanche ....... ,... . ..... . Surveillante à l'hôpital-hospice de S'- Denis 

3.810 Reynier, And,.é-llen,.i . .. ... ..... ... _.. Commis pp" au ministère de l'intérieur .... . 

3.811 Hayet, Pie,.,.e-Èdoua,.d.......... . .. . .. Directeur de l'hôpi tal Hérold ... .. . .......... . 

3.M2 Cléret, Valentin .. Manriee....... . . . . . . .. Interne à 

3.813 Lorin, Henri ... ....... . ................ . 

3.814 Lemarignier, Alphon$e-Ma,. ie·Alexan-
dre-Lonis. . . ... ... ... . . .. . . .. . . . . . . . . .. Interne provisoire à l'hôpital Hérold ...... .. . 
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1 <n 
~ -;i <n ~ 7:; · i ~ '" if) w 0 ~ ~ " 

if) 

LOCALITÉS ...J 0 
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t::: ~ ;::; ~ DÉPAlt-
...J ~ '"" • • '0< -,il .. ~ ~ . :;; 

'"" 
;::; ~ .. 

;::; ~ ~ <; f-< "" 0 
7:; 

A '" ;::; if) ..: '"' TEMENTS ';<l ~ < · ::i ~ '" · -<1 A.Tr1ltI'l' T !lS 
;:: ~ .... 

'" • ~ 

- - ---- ---- ---
1908 1.908 

BRONZE. » 

( '" 
BRONZE » 

SEPT. 15 o t! t . 1 Diverses. 1007 -1(01 SEINE ... . .. . . Paris. BRONZE » 

BRON ZF. » - , 

BRONZR » 1 
\ 

BRONZE » 

BRONZE » id . i d . id . 1812-1!Xl! VAUCLUSR Avignon . . . .. 

BRONZE » 

BRONZE ,) 

» MENTION id. id . id . 1908 (à bord d'un navire.) 

1 

BRONZE » 22 S EP . 19 nov. Fiè •. lyph_ 1908 MORBIHAN ... . Trinilè-sur-mer_ 

ARGENT » id _ id_ Choléra. 1908 P8RSE . _ ... ._ . Diverses. 

BRONZB ') 28 SEP. id. Diverses. 1908 D ROME .... ". Romans. 

BRONZE » 26 OCT. id. Variole_ 1~-1007 Bouch.s-du-Rhôno Aubagne. 

BRONZE » id i d Diverses . 1908 Ib,ÙNE. ...... Lyon. 

BRONZE » id. id. id. 1908 ItHôNE ... .. .. . Lyon. 

BRON ZE » id . i d. id. 1908 PA S- DE- CALAI S Berck-sur-mer. 

ARGE!iT » id. id. Chol.atpost. 1003-1!Xl! INDO-CHIN E .. . Saïgon . 

BRONZE » id . id. Peste. 1007-1003 Nie-CALÉD ONIE Diverses. 

DRO:<ZK » id . Id. id . 1007· :008 l\:h - C ALÉ DONJE Diverses. 

ARGENT » 6 NOV. id. Diphterie. 1908 D ORDOGNE .. .. Verteillac. 

BRONZE » id. i d . Diverses. 1908 SEINE ... .... . . Saint-Denis. 

1 

ARGENT » id . id. id . 1908 (Adminis tration centrale.) 

1 
t BRONZE )) 

~~."' 
i 

BRONZE .. 1 

1 
BRONZE l) , 2 déc. Scarlatine. 1908 SE INI"- .... .... Paris. 

1 BRONZE » 

1 i 1 
! i 1 1 
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NOMS ET PRÉNOMS 

3.81~ Denorme, Albert-Lottis-Joseph. 

3.KIi 

:3.818 

3.81!J 

Gachon, Georges . ...... , .... . 

Buteau (D'''), Jeanne . ........ ... .. .. ... . 

Desté (D-' ), née Thibaut, Olympe .. .. . . 

E.ry (D''' ),rMarie-Josèphine. 

Jonchère (0-'), née Mancotte, Maria .. 

Humblot (0"'), Marie.Élise.Eugénie . .. 

TITRES ET PROFESSIONS 

Commis à l'hôpital Hérold ... ... ..... ... .. . 

Surveillant 

Surveillante 

1" infirm . r. ru. de 8urveill. à l'hôp. Hérold. 

3.H22 Charpentier (DU'), Marie-Loui ...... .. . Fille de service ... .. ..... . .. . .. . ... . 

Pélissier, André ... 

3.824 Bonhoure, Jean·Hippoly te-Marie .. .. . 

3.825 Desnoues, Robert .Adoiphe-Edmond . . . 

3.826 Duché, Jean-Charles-Alfred .. . . ...... . 

3.827 Fège, Lucien-Constant .. .. 

3.~28 Wéber, André . . 

3.829 Gent y , Pierre-Adolphe .... . .. . . . .. ... . . 

Externe à l'hôpital Claude-Bernard ........ . . 

Commis à l'hôpital Claude-Bernard ...... .. . 

3.830 Bret (D'''), Anne-Ma rie..... .... . . . ...... Infirmière 

3.831 Gaudin (0'0<), Loài.e-Lucie . .. 

3.832 Lagadec (D'''), Marie-Françoi.e .. 

3.833 Chedeville (0"'), Marie-Françoise..... Fille de service à l'hàpilal Claude-Bernard ... 

3 .834 Le Métayer (O·'), née Brohan, Marie-
yvonne ..... . ..... . ..... .... . .. ..... ... . 

3.83~ Champsaur (D'), Adrien . ... . .. .. ...... . Médecin à Gap ........... . . ......... . . . . . ... . 

3.f<36 Theureau, Edmond . .. . .. . Garçon d'amphithéâtre à l'hospice de 
Brévannes ..... ... ...... . .... . .. . ........ . . 

3 .837 Chaplain (D'), Loui.· Adrien·Marie.. .. Médecin des hôpitaux de Rouen ...... ... .... . 
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1 9û~ 1:108 

BRO:<ZE )) 

BRONZE 

BRONZE " 
BRO:<ZP. » 

BR OXZE » 

BRO:<ZF. 

BRONZE » 

BRO:<n )) 

DRO~ZF. 

BROXZE » 

BHO'XZ E » ~1 ~OV. 2 déc. S,.,lalin •. 1908 S'OlNE. Paris . 

BRO~ZE » 

BRO:'iZF. » 

BltO:SZE )) 

BRO~ZE » 

nRO~ZE » 

BRONZE l) 

BRONZE » 

BHONZE » 

BRO~ZE » 1 

nnONZE » 28 NOY . 19 déc. Fi" .lyph. 1908 H"'-AI.PES .. . . Uap. 

» id . i d . Septi,émie. 1908 SEINE-ET-OISE. I3révanncs. 
DRO:"iZE 

BRONZE » icI. ie/. id. 1908 SE I:\E-I~F. ltoucn. 



288 EAUX MINÉRA.LE~ 

TABLEAU DES SOURCES AUTORISÉES EN FRANCE PENDANT L'ANNÉE f908, 
SUR L'AVIS DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET CONFORMÉMENT A 

L'ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823 (1). 

1. - Souree .. minérale .. fran~.i .. e. (2). 

rn DATES 
1 

o~ 
a:; " de, DÉPAR-
':9 ~ ..lRRÊTÉS 

1 

COMMUNES 
3~6 d'au. TEMENTS 
~ torisation. 

1 -- 1008 
1 

~ ~ if Ardèche······1 Vals-les-baini< .. . 

4 4 fév. .. Loire (Haute)i ~zerat ........... . 
5 / Samt-Géron ...... . 
6 Savoie(Haute-) Publier .......... . 
7 Vienne(Haute-) Bussière-Galant .. 

8 1112 fév .. '1 Seine-et-Oise. Enghien ......... . 
9 30 mars. Puy-de-Dôme. Saint-Sylvestre .. . 

10 2 avril. Côte-d'Or..... Santenay ........ . 
11 6 avril.! Loire......... Sail-sous-Couzan. 

12 13 avril. 1 Allier........ . Saint-yorre ..... . 
1 

13 

NOMS 
des 

1 

NOMS 
DES Pl\OPRIÉTAIRES 

ou ayant! droit. 

Aimée ............ / Grou. ssin. 
Apollon···········5 
Colbert ........... 1 S" Parmentier. 

Saint-Odilon ...... / Casati (.Jean et Louis) 
Gallo-romame .... ! 
Maxima.......... Terrier. 

La Châteline ...... Lavertujon. 
du Bousquet ..... . Bressoux. 
Suprême-Mercédès Beaume (Léon). 
Sanitas .......... . Perrin (Henri). 
L'Astrée.......... Epézy et Passel. 

(Société française 
La Capitale ....... ' du bassin de 

~ Vichy. 

14 Allier ....... .. Saint-yorre....... Commerciale..... cü!Ie d'eaux mi-
) 

du Casino ........ , Paj ot et Ch. 

~ 
Société commer-

15 
16 

17 

18 

19 

20 1 

21 

22 

23 ) 
24 

1 

11 mai .. 
J Puy-de-Dôme. 

Vosges ...... . 

1 
Allier ........ . 

19 juin .. Ardèche ..... . 

Puy·de-Dôme. 

(1) Tome XVII p. 537. 

nerales. 
Royale.. . . . . . . . . . . Kunzé et Ch. 

Saint-Sylvestre ... ~ Camille........... Labonde et Ch. 
( Valda ............. Dauphin. 

l 
Ducale............ Bertrand. 

Vittel.. .. . . . .. . ... ) S" de l'établisse-
G 1· d' B' ment hydromi-

a l.en, lte. len- néral des sources 
falsante n 3..... " Bienfaisante» 

I
de Vittel. 

Saint-yorre....... Ampère ........... , Moinet (Dm. Vve). 
. S" des grandes 

. ~ Galha ............. 5 sources de Vals. 
Vals-Ies-bams.... 1 

Saint-Félix.. . . . . .. Gendre et Canehan 

Saint-Sylvestre ... j La Préventive.... Dupuy. 
1 du Sénat.......... Dauphin. 

(2) Voiries précédents tableaux aux tomes XXII p. 519 (années 1881 à 1892); XXIII p. 425; XXIV 
p. 280; XXVp_ 368; XXVIp. 352; XXVIIp. Ip;XXVIII p. 282; XXlXp. 327; XXX p. 415; 
XXXI p. 439; XXXII p. 415; XXXIII p. 313; XXXIV p. 341 ; XXXV p. 167; XXXVI p. 191 et 
XXXVII p. 416. - Conformément à l'avis exprimé par l'Académie de médecine, il elt stipulé que le. 
antori,ations accordée. sont valables pour une durée de trente années. 



25 
26 

2i 
21; 

29 
30 

2 

3 

4 

5 

6 

\ 
1 

1 

DATES 
de. 

ARR t TÉS 

d'au
torisation. 

1908 

7 juillet 

4 août. . 
1 

1 21 sept.. 

1 

10 rév .. 

12 rév ... 

7 mai .. 

DÉPA.R

TEMENTS 

Allier ........ . 

Aude ... .. .... . 
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NOMS 
COi\l~IU"' ES des DE S PROPRI l:T "'IRE S 

ou ayants droit. 

1 Cornelie ... ...... / Da , 'd 
. / des Lys ..... .... . \ ". 

1 1 

Ginoles· ··········1 ft~~~r:~::::::::::: l Lassave (0"') . 

Abrest ....... . . 

ç Alexis-Adam ..... I~ 
Puy-de-Dôme. Châteauneuf .. .. .. ) d e s Grands lto- JuHer. 

\ chers Dcsa i x ... 

Vosges .... . 

1 1 

Changements de nom. 

( Al P h a [anCienne! 
) source A, aU\.o- S" hydrominérale 

Vittel. . . . . . . . . . . . . risée par arrété de Vittel. 
( du 6 juin 1906). 

1. . . 
Dl an e [ ancICnne 

so ur ce F ari n-) 
court n' 8, auto
risée par arrêté 

Ardèche ...... Vals-les -bains .... du 28 décembre S" des grandes 
1888, dCllQmméq sources de Vals . 

Allier ...... . 

Ardèche ... .. . 

Gutcmberg Zpar 
arrêté du ;J mars 
1903]. . 

1 . 
cienne source La 
Renommée n· 2, 
autorisée par 
arrêté du l" avril 

\ 

La Constante [an-

Saint-yorre...... 1903J. J ean François . 

1 
Saint-Nicolas [an 

cienne source La 
Reno'rh'rnée n° 1, 
autori sée par 
arrêté du 15 avril 
1902J. 

Vals-les-bains .. .. 

1 [ 
l,' La R e nomm ée , 

Casimir [an- ' 
c ie n n e source 
Cas imir, auto
risée par arrêté 
du26 juillet 1890]. 

La Renommée dej 
la Grotte [a n 
cienne source de 
la Gro tte, auto- Faure (D"·). 
ri sée par arrêt" 
du 26juillet 1890]. 

La R e nommée 
Josepha [a n
e i e n n e source 
Jo s ep h a, auto
risée par arrêté 
du 12 novembre 
1R87]. 

l)Y GIÈNE. - X XXVlll 19 
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DATES 
d •• 

,U,aI:TÉS 

d'au
loriaation. 

1908 

DÉ PAR-

TEMENTS 

EAUX MINÉRALES 

CO~{MliNES 

NO MS 
des 

SOtin eES 

(
Diogène [ancienne 

~ 
source Léon n' 5, 
autorisée par ar-
rê té du 26 ao ût 
1891J. 

Efficace [ancienne 

NOMS 
DE S PROPR.lJiTJ..11l8S 

ou ay ants droit. 

23 nov. . Allier .. . ...... Saint- yorre ... .. . . source Léon n' 3, 
autorisé e par 
arrêté du 16 août 
1889J. 

S" commerciale 
d'caux miné
rales. 

10 

11 , ~ Côte-d'Or .... . 

~ 30 nov .. ( 

" 1 1 Vo,." ...... . 

Unique [ancienne 
source Léon n· 4., 
autorisée par ar
rêté du 16 août 

1 1889]. 1 

) 

Santana [anClenne~ 
source Sam tas, 

Santenay. .. ..... . autoTlsée par ar- l'errm (Henri). 
rêté du 2 avril 
1908J. . 

1 1 

) 

d[~n~~:~~~-s~~r~~i 
Vittel............ ~u.ca le , aut.o: Bertrand. 

rlsee par arretc 
du 11 mai 1908J. 

1 1 

Retrait d'autorisation. 

l 
Gu~emberg X [an- J 

menne source 
Farincourt n' 5, 

1 17 ' A dè hUI 1 b' autorisée par ar- S" des grandes .ev... r ce ...... va s· es- ams... rêt é du28 dé- sources deVais. 
cembre 1888 mo-
difié par arrêté) 
du 3 mars 1903J. 

1 1 
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Il. - Eaux IIIlnérale" éCran';"'rf''' (I). 

'" DATES PROn"CES SIlVATlO, l'iO)J S NOMS OM 
~~ 

0 des cl 
~. ... nJ\èTÉs N.\TIONS de, ,h·s DE S l'ROPJ\IÉ'tÂI •• ::;:.0 

d ' auLo~ 
CIRCQ::'ISCRlrTIO:-;S 

~ Q 

Z r isalion. administratives. ~Ol' nC'BS S O t ' nCE S ou .yanu droit. 

-- 1908 

~ Neue Se lterser 
1 ~ "'em.,,, Hesse.Nassau.! Seltcrs.an.} Neu So ll er s Min~ralquelle 

der·Lahn.. AktlenGesell. 
schafl. 

1 
2 7 août Autriche . Bohème .. .. . . K otigaù ... .. Amida ...•.. .. f Commune de Ko· 

1 
iigaù . 

) sai nt.pierre\ 
.. ~ 

Société française 
3 1 Espagne Lérida. ..... ./ d'Arqucll cs Abila .. ..... des eaux. miné-

1 
raIes. 

1 1 1 

(1) Voir les précédents tableau, aux tomes XXV p. 3j l ; XXVI p. 353; XXVII p. rp; 
XXVIII p. l83; XXIX p , 3l8; XXX p . 416; XXXI p . MIo; XXXIIl p . 311,; XXXIV p. 342; 
XXXV p. 168. XXXVI p. '92 ct XXXVII p. 1117 . - Autorisation accordée pour une durée de 
trente années. 



EaU1 ntlnérale •• 

NOMENCLATURE DES SOURCES D'E AUX MINÉRALES DÉCLARÉES D'INTÉRÊT PUBLIC ET MUNIES D' UN PÉRIMÈTRE DE . ~ 
W> 

PROTECTION EN EXÉCUTION DE LA LOI DU.14 .TUILLET 1856 (1). 
Cc tahleau complète, au 31 décembre ]908, <leUX qui ont été insérés dans les tomes XXXV (p . ]69) et XXXVII (p. 418). 

62 

63 

DÉPAR

TEMENTS 

ARRONDIS

SEl\IENTS 

LOIRE ....... :\lonthrison 

ORXE ....... Domfront. 

(a) Décret inséré ci-de •• us p. '7°. 
(b) Décret inséré ci·de .. u. p. '7" 

(1) Tome 1 p. 314. 

ÉTAIlLISSEME!'iTS 
COlUWC'iES SOUItCES 

'l'RER "'A. l ' 1 

Sai l- s 0 u s _) Propriété de la so-~ 
C eié té générale des 

ouzan... eaux. minél'ales de Brault n° Ill ............ . 

Sail-sous-Couzan ... 

1 1 
(Société de J'étnùliS-~ 

Couterne .. } sement thermal de Grande-Source ... ..... ... . 
( Bagnoles-de-rOrne . 

1 [ 

DATE DATE 
IHi lti:cnET l'ORTA:<IT DU Die nST f'lx.UiT 

rll"claration un périmètre 
d'intérêt public. de prot ec tion. 

SURFACE 
t ot:llc des 

PÉRIMiTRE!f 

attribués . 

)

cn cercle de 
175 m. de 

.. ....... 22 u\·riI1908 (a)....... .. rayon au· 
tour de la 
source. 

. .... ... . 17 déc · 1908 (b) .... . .. .. 5811. 



DEUXIÈME PARTIE 

CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE 
DE PRANCE 

LISTES DES "DtnKES de droit , des mcmhres nommés el des auditeurs 
composition dn bureau, p . 2\17 . 

RÉP.H\TITIO~ nES 'IE)!RRES en seclions, p. 31H. 

SECTION PEHl\1.\N F.?\ TE, p. ~)o:). 

COlllIISSIO\ n E l'RÉSF.\ TlT!Œ aux places ,J 'auditeur, p. :104. 

CmDll s;;lO" chargée de l'examen des candidatures aux fon ctions de 
directeur .le hureau municipal d'''~' gi èn (', p. :lo!, . 

COMMISSIO~ n·EXP'::I"'1E'T.'TIü~ chargée de l'exam on des procédés o u appa
reils de désinfection, l'. :lo.-) . 

II. - DIS()OI.'R'" de ,,1. M.u ;.) ." , SO lS-SEcn(TAlRE ,,'ETH , il l'assemhlée géné
uérale du :lo jall,·ier 1\)08, l'. 30li. 

Hl.- REI.El·É; DE!Oj ~':;,t.Xc)E!Oj · ... : l'Ila,;/il E'I' DI, ~ "FF"IREt!I 

TR.UT':;f:"'. p. 313. 

IV . - R"PPOR'''", ~UR 1,.:8 .~.''''.URES EX .~1tIlXÉ;E!II: 

8ant·é publique: mi",e e n application de ha loi du t$ lé· 
"rier ttHt~. 

BUREAUX 'IUNICIPAUX n ' HYGIÈNE : applicabilité de l'article 19 S 2 de la loi 
à di" erses communes possédant des é tablissements thermaux ; 
MM. A.-.J. M.<RTlN et A. BLU ZET (30 marslg08) , p. 31 8. 
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li;alubrité publique. 

RfGLEMEl<TATIO~ SANITAIRE COMMUNALE: puisards absorbants : M. At:scHER 
(D oelobre 1905), p. 332. 

LUIOGES (Haute-Vienne): assainissement du quartier du Verdurier: 
M. NETTER (2g juin IgOS), p. 330. 

MARSEILLE (Bouches-du-Rhone) : assainissement du quartier situé derrière 
la Bourse : .\1. G.\RIEL (6 avril 1905), p. 327. 

PRIVAS (Ardèche): application de l'article 9 de la loi de 19°2; assallllS
sement: MM. CH.\NTEMESSE, BORDAS, DIENERT et MASSON (6 juil
let 1905), p. 333. 

AIX-LES-BUNS (Sa,oie) : ;\L WIDAL (3 février et 15 juin 1905), p. 366. 

At:BIN (Aveyron) : ~1. DESCHAMPS (~5 mai Ig0S) , p. 3So. 

BAcc.\R.\T (Meurthe-et-Moselle) : M. WIDAL (29 juin 1908), p. 390. 

BLA:lc (LE) (illdre): M. DESCIUKPS (3 février I(08), p. 3j2. 

CHHEAu·THlERRY (Aisne): M. DIENERT (l. novembre 190j et 6 avril 1908). 
p. 357. 

CONC.\RNE.\ U (Finistère) : \f. G. BRou.\RDEL ( 14 décembre 1905), p. 1113. 

CONSU NTIH (Algérie) : M. MOSNY ( ~3 décembre 1907 et 6 avril 1905), 
p. 361. 

DIHRD-SAINT-ÉNOGAT (I1Ic-et-Vilaillc): M. MOSNY (15 juin 1905), p. 3Sr.. 

JOIGH (Yonne): 11. LU'FITTE (14 décembre 1 90S) , p. r.16. 

LYON (Rhône) : M. COl;RMO~T ( I~ octobre IgOS), p. 410. 

i\"IMES (Gard): M. G'RIEJ. (~o juillct 1908), p. 393. 

PRIVAS (Ardèche) : M, DIENERT (6 juillelet 2Sdécembre 1908), p. 344 et 419, 

Toulm (Var) : M. MOSNt (20 juillet et 14 décembre 1908), p. 3n. 
VALEl'iCIEN:'<Es(Nord) : M. BORO,\s (3 féYl'ier 1908), p. 378. 

Egout •• 

ALBI (hm) : M. GARIEL (9 nmembre 1908), p. 4SI. 

ANl'ECY (Haute·Savoie) : M, GARIEL ( II. décembre 1908), p. t.8S. 
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AYI~NON (Vaucluse): l'II\L COVMIO"T et AUSCHER (D octobre 1908), p. Il.7!1. 

BaRRlTZ (Basses-Pyn,néesi: M. M.\sso'\' (2ï avril 1908), p. '153. 

CAE" (Callados): M. G. BIIOl!ARDEL (27 anil et 27 juillet '908), p. Mi9. 

CU.HS (Pas-de-Calaisi: '\1. G .. RIEL (14 décemhre Ig08), p. '192. 

DHUN (Cotes.du.:\ord): M. GARIEL (20 janvier Ig08), p. '125. 

ÉmiAI. (Vosges): M. G.\RIEL (6 avril Ig08), p. H~. 

GHNVIJ.J.E (Manchei: M_ MASSON (211 février 19°8), p. 113i. 

LIIlOliRNE(Girollde): 1\1. LIFFITTE (6 avril et 2D juin Ig08), p. M15. 

MAcoN (Saône-el-Loire): épuration bactérienne des eaux d'égout: M. GARIEL 

(6 alTil 19(8). p. HD. 

PII"AS (Ardèche): M. '\lASSO"' (6 juillet el28 décembre 1908), 1'.350 ct 495. 

HnlHovII.T.ET (Seille-el-Oise'): M. A~SCHEII (9 novembre 1908), l" 484. 

S.HN'1·-Muo (/Ile-el-Vilaine): M. GARIEL (3 février 1908), p. 1131. 

VII.I.ENEUIE-S'INT-GEOIlGES (Seine-et-Oise): l'Il. (l.\RIEL (20 juil-

letl!)08). p. 'dit\. 

Of.8inlection. 

CRJiSYI.OL Sor'IQCE: M. l'om:IIET (30 mars 1908), p. ;)8;1. 

"'er,'ice 88nitaire 1118rltinle. 

DI'RATISATIOK OES !l'AVIRES: instructions: MM. CHANTE'IESSE ct BOKJEAK 
(3 février 1 g08), p. fio". 

DÉIIATISHION DES ,,,'!RES: action du gaz sulfureux sur les chargements de 
farine: MM. C"_\NTEHESSE et BONJE.\K (9 décembre 1908), p. 515. 

))ÉR\T1SATION DES '.\VIRES: appareil dit «Sulfurator)): MM. BONJEAN et 
THlEIIIIY (9 (l{,cembre 'g08), p. 526. 

11~'t;'it ..... t" .. Iinlent •• ir.". 

BoÎTES OE CONSERVES: peinture extérieure à hase de plomh: M. POOCHET 
(Ii avril Ig08), p. fi:15. 

VIEUX BOUCHOXS: RUEONISSElIEl'iT: M. BORDAS (25 mai 1908), p. 536. 

LUT: emploi de l'eau oxygénée pour le lavage des uslensiles: M. BONJEAK 
(2:~ novembre 1908), p. 555. 

LÉ(:UMES: reverdisscment au moyen du sulfate de cui ne: Nf. J. OGIER 
(20 juillet 1908), p. 549. • 

VI.\:'iDES: conservation par l'acide sulfureux: Nf. POl:CIIE1' (29 juin 1908), 
p. 546. 

VUNDES: èonservation par l'«Odcn)): ~I. POCCIIET (23 novembre 1968). 

p. 553. 
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s .. b."itnllcei41 l "ént;n .. UNCH. 

OPIUM: vCllte el emploi: M. GUIGN .;,nD l l5 juin 1908), p. :iG:i. 

Hygiiooe .. eolaire. 

DIPHTÉRIE: masmcs prophylactiques dans les écoles primaires: M. J . REN,\J;LT 

(30 mars 'g08). p. 577 . 

Hy,;iène ind .... trielle. 

DÉPôTS DE LI,r.E -"1I::t\lC.\D: classemellt: M. POLCHET (6 anil 19°8), p . 58 1 . 

...... emblée .. Hnnitait·eH. 

TR.\VALX E" '9°6: M. GCII.H,\UIl, p. ::;85. 

TABLEA " UES PROJETS exa minés par le Conseil en Ig08 pour l'alimentation 
des villes ou commu lles (Hclqvé par départemcnt), p. 710. 

",!lu!lÜliniNse.nena-; é"a~lIfttion de8 Inat.ières usées; é501lt'h 

TABLEAU DES PROJETS examinés par le Conseil en 1908 (Releyé par dépar
tenH'nti, l'. 712 . 

VI. - 1.,lUOR .... TO.UE DIJ (' O~!!ÎEII.: 

PERsonE!" l'. 7'7· 

EAI; x PO'HIlLES: 

AllalJscs effectuées en 19°8, p . 718. 

Stérilisation par l'ozone, par M. BO:'lJEAN, p . 777. 

EAUX n'OSIDC.IllIES: épl.l ration; examen; procédé à l'iode, par M. BO:l"JE.u, 

p. 77°· 

DÉSDFECTIO.': PROC'lOÉS el APPAREILS: expériences effectuées pour la véri
ficatio!l, p. 7i8. 
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I",·':'"idl"nt (2). 

207 

M. le l)r f:. Houx, C:i5,-', directeur de l'Institut Pasteur, membre de 
l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. 

M. "'liCHE!. ],hy, 0 i\::, impectcllr g{'!",ral des mines, membre de l'Aca
démie des sciences, professeur ail Collège de France, directeur de la carte 
gL:ologique de France. 

.1II'mln','" de dl'oit : 

,\1, L. :\11101", directeur d,. l'assistance et de l' hygii,ne publiques au ministère 
de l'intérieur. 

M, M.lR"'GEn, conseille!' d'f:I."I, directeur de l'administration départemen-
tale et communale au ministùe de l'intérieur. 

M. ,::, OGlEl\, 0 ':i5,", cOlbcil1('r d'(:lal, directeur du contrôle el d,. la comptabi
lité au ministère de l'intt'rielll' 

:\1. le Prof" CnnTE'IE"E. 0 :'P;, membre de l' c\cadémie de médecine, 

M. le D' J, HEULLT,'6:, 
conseillers techniques sanil(/if'(,:) du m,inislèrc de l'intérieur. 

1·1. BLLZET, inspecteur !jf'n/ral dc:) sen,ir·cs wlminisll'alij:., au minis[(~re de tin

t,'rie"r (3). 
M, le D' F\I \' RE, insp,'ctCI/I' :I,;n':",,1 '/l'S SCl'l'iccs administratifs (ft! ministère 

de l'intérieul' 

M. GAVARHY, 0 directc"r d"s ,,!l'airt·s adminisl.ratiyes ct t('clIniques au 
ministère des ajlitil'es "tl'anyi·l'es. 

1\1. Ru;nOl:n-lh (;:'ET, ,.,p.., diret:!.ellr du pcrsonnel, de la marine marchande 
I.'t des transports al/ ministi,l'c du COI/WlI'l'l'e cl de l'industrie (3). 

~!. DELA:'<XEY, 0 conseiller ,1'I::lal, directeur g{'néral des douanes au 
ministère des Jinances . 

'\1. GASQUET, C directeLlr .le l'cllS,-·i~·n('mcnt primaire au ministèl'e de 
l'instruction publique. 

M. HOUSSEAu, maître d",: rOll(\(\lcs au conseil d'Élal, directeur des chemins 
de fer au ministère des travaux publics, 

---,-_._---------._------------

(1) Composition modiiil'C en dernier lieu l;onforméIllpul il la loi du :.Ii) novembre ]908 
(voir ci-dessus p. 36). 

(") Président et vice-président annnels nommés par arrêté ministériel dn 23 décembre 19°7. 
(3) Désignation nouvelle 
('1) Précédemment membre nonl1né. Dé~ignat.ion nouYl'Jle. 
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M. FO:'iTAINE, C ,*, ingénieur en chef des mines, directeur du travail au 
ministère du travail et de la prévoyance sociale, 

M. L. DARAT, 0 *', directeur de l'hydrauli'lne et des améliorations agricoles, 
an ministère de ['agriculture (1). 

M. Roux (Eng,), :*, chef du service de la répression des fraudes, ail minist/,re de 
[' agricultul'e (1), 

M. le Dr GENT'T, C *', inspecLeur général, président du Comité technique de 
santé de l'armée. 

M. le D" FÉvRIEII, :j:l;" médecin-inspecteur, directeur du service de santé de 
l'armée. 

M. le Dr BERTIUND, 0 *:-. inspecteur général, président du Conseil supérieur 
de santé de la marine, 

M. le Dr KERMORGANT, C *', médecin inspecteur général, 
M. le Dr GRUl., médecin inspecteur général (2), 

président du Conseil supérieur de santé au minÎstèl'e des colonies. 
M. M'CHEI. LÉVY, 0 *, inspecteur général des mines, membre de l'Académie 

des sciences, professenr au Collège de France, directeur de la carte géologique 
de France. 

M. le Profr LUDOUZY, 0 *', membre de ['Académie de médecine, doyen de 
la Faculté de médecine de Paris (3), 

M. GUIGNA,m, 0 *', membre de l'Académie des sciences et de l'Académie 
de médecine, directeur de l'École supérieure de pharmacie de Paris. 

M. CHAUYEAU, C *', membre de l'Académie des sciences et de l'Académie 
de médecine, inspecteur général des écoles vétérinaires. 

M. le Dr COVRlIO:'IT, '~, professe/lr d'hygiène à la Faculté de médecine de Lyon. 
~1. le Dr LAYET, *', professeur d'hygiène Il la Faculté de médecine de Bordeaux. 
M, le Dr CUMETTE, 0 *" professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lille. 
,\{, le D' l\hcÉ, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Nancy. 
M. le Dr MOREL, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Toulouse (4), 
M. le Dr BERTn-S,ns, *, professel/r d'hygiène à la Faculté de médt'Cine de 

Montpellier, 
M. le D' CRESPl:', profess,'ur d'Iqgièlle il l'École de lIlédecine el de pharlllacie 

de plein exercice d'Alger (5). 
\I. le. D' FULOT, profess~llr Il'hygiènc à l'École de médecine et de pharmacie de 

pldn exercice de Marseille. 
M. le D'- !.\hnULIÉ, professeur d'hygiène il l'École de lIlédecine et de pharmacie 

de plein exadc" d" Nantes. 
M. le D' LE DUHNT, professeur d'hygi,ll/e à l'É('OI" de médecine el de pharmacie 

de plein exercice de Rennes. 
M. le Dr LEMOINE, médecin principal de l'" classe, professeur d'hygiène il 

l'École d'application du service de santé militaire (,). 
M. le Dr V'''CENT, *", médecin principal de 2' classe, membre de l'Académie 

de médecine, professeur d'épidémiologie à l'École d'application dl! service de santé 
militaire (1), 

(1) Désignation nouvelle. 
(.) l'tI. le D' GRAU a remplacé le 2j avril '008 ~1. le D' KER'IORGAH. placé dans 

la section de réserve. 
(3) M. le Dl' LANDOUZY a remplacé l'tI. le D' DEDOVE qui a cessé sos fonctions le 

31 décembre 19°7. 
(t.) M. MOREL a remplacé le ,er mai '9°8 M. GUIRAUD décédé le 21 septembre Ig07. 
(5) M, CRESPIN a remplacé le 29 juillet '908 M. MOREAU décédé le ,8 juin Ig08. 
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M. D liBlIUE.\uD. 0 *', présidm! de la Chambre de commerce de Paris. 
M. MESUREUR, directeur de l'administration générale de l'assistance publique 

à Paris. 
M. STIl.\l·SS, sénateur , .vice-président du conseil de surveillance de l'assistance 

publique à Paris (1) . 
M. le D' J. CUAT'''', -:jî-, membre de l'Institut el de l'Académie de médecine, 

M. M.\lIQ!;EZ, membre dll Conseil général de la Seine, 
vice-présidents du conseil d'hygiène ct de salubrité du département de la Seine. 

M. le D' A.-J. MAIITIN, 0 ir'. inspecteur général des services cl'hygiène de III 
ville cle Paris. 

M . COLMET-J)_,AGt: *, inyéllieur Cil rhef du sert,iec techllique tics eaux el de 
l'assainissement de III ville de Paris (2). 

M. Je D' TIIOI:Wf, 1t, professeur à la Faculté de métlecine, médecin des 
hôpitaux, membre tic l'A cadémie de médecine, inspecteur général des services 
techniques d'hygiène de la préfeelure de police (2). 

M. le Prof' DEllo\'E, C it, doyen honora ire (le la Faculté tle médecine de 
J'aris, membre de l'Acatlémie de médecine, président honoraire du Conseil supérieur 
d'hygiine publi'/lle (3) . 

Sur la présentation de l'Académie des sciences: M. le D'Émile Houx, C *, 
directeur de l'Institut Pasteur, membre de l'Académie de médecine. 

Sur la présentation de l'A cadémie de médecine: M. le D' DUGUET, 0 *, agrégé 
àJa Faculté de médecine, médecin honoraire des hôpitaux. 

Sur la présentation du Conseil d'État: M. BOUHET, 0 *. 
Sur la présentation de la Cour de cassation: M. FOCIIIER, 0 *" 
Sur la présentation du Conseil supérieur' de l'assistance publique de France: 

M. le Dr BOURNEVILLE, ancien député. 

Sur la présentation du COI/se il supérieur du trava il: M. CIlAI'HC (Ahel), trésorier 
<le la féd éralion nationale des syndicats d'Olll ri ers peintres ct parties similaires. 

11 

M. le D' BOIlD\s, 0 *-, assis tant au Collège J e France, cltef cl" se rvice des 
laboratoires du minislère des finances. 

M. le D'- BORNE, *, sénateur. 

M. le D' CORNIL, 0 *" professeur à la FaCilité de médecine, ancien sénateur, 
médecin honoraire des hôpitaux , membre de l'Académie de médecine (4 ) . 

M. le D' DESCIlA1IPS, ih ancien secrétaire du Conseil supérieur .l'hygiène 
publi,!,,!) de France (5). 

( 1) ~1. Sl'R . .n:SS , membre nommé, a remplace ~I. VOl$I~ qui a cessé ses funct ions. 
(,) Précédemment membre nommé. Désignation nouvelle. 
(3) Désigna tion nouvelle. 
(4) M. le n' CORm, est décédé le 14 avril 'g08. 
(5) M. le D" DESCHAMPS a été nommé le t. anil '9°8 . 
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M. le D' GALIPPE, *, membre de l'Académie de médecine. 

M. le D' G.~RIEI", C :j't. inspecteur général des ponts et chaussées, professeur 
à la Faculté de médecine, membre de l'Académie de médecine. 

M. le D' Mos~Y, médecin des hôpitaux . . 

M.le D'NETTER, *, agrég.\ à la Facullé dcmédecine, membre de l'Académie 
de médecine, médecin J es hôpitaux. 

M. J. OGIER, *', docleur ès sciences, chef du laboratoire de toxicologie à la 
préfecture de police. 

M. le D' Gabriel POUCH ET, *, professeur à la Faculté de médecine, directeur 
du labora toi re du Conseil supéri e ur d'hyg iène publique de France, membre de 
l'Acad émie ri e médecine. 

M. le J) ' V ILLEJEA~, mcmhre de la Chambre des députés . 

M. le D" \VlDAL, *, agrébé à la Faculté de médecine, médecin des hôpitaux, 
membre de l'Académie de médecine{r 1. 

M. le D'WURTZ, agrt'gé à la FaCilité de médecine, médecin des hôpitaux. 

M. A ... ,CIIEH, ingéni eur des arts et manufactures (2) . 

M. le D" BI~OT, ;fS;' , anci('11 illlerlll' des hôpitaux, chef de laboratoire àl'lnstitut 
Pastcur. 

M. HO~JE .. \"" chef .In IaLora toire dn Conse il supéric ur d ' hygi ène puLlique de 
France. 

M . le D" I.\ROUAIIDEL (Georges ), ancien chef de clinique rnéd icaie à la Faculté 
de médccin r, m"decin des ht'.l'itallx. 

M. le D' CHASSEY."'T, agr'~f'é à la Faculté de médecine. 

M. le D' COUlITI'}S-SUFFIT, '';$,- , médecin des hôpitaux, méd ecin en chef de,. 
manufaCtu reS de l'Etat. 

M . DIE~ERT, dodeur (,s scÎe(lcPs, .·bel' d .. " ' l'li ce de surveillance des eaux 
d'alimenl a tion de la "ille de Paris. 

M. DnuTIII, chef adjoint d" laboraloire du Conseil supéri eur d'hygièrie 
publique de France. 

M. le D'· (;CIAII'I', doctc'ur l'S ,cicu .. es, l'ro fc5'cur à la Facu lté de rn{·decine 
de Lyon. 

M, l''IIAIIT DE LA TOUll , auditeur an Conseil d'.État.. 

11. L.'B8{: ( ll enri ) , cher de laho rilloirc il la Facnlté de médec ine. 

M. le D' L .~FnTTE, prépara teur du GOurs d'hygièncàla Faculté de médecine, 
médecin inspecteur du sen ire des épidémies du département cie la Seine. 

"1. LE COLPPEY DE LA FOII ES1', ingénieur dos amMioratiomagrico lcs. 

M. l'lIAnTE r., ~i~:" collahorall'ur .In serrice de la carte géologiqlle de France. 

M . MA.sso:'i (Lonis) , *" ingéni (,tlI' en chef honoraire des trava ux de Paris. 

M. le D' POTTE VI,," , dor,t(' lIr ès scionce" dircclenr tiu bllrcau muni cipal 
d'hygi èn e dll lIane (Scinc-infé'riellrp). 

:\1. ln D'A. UICIB CO , abré,,'" à la FaCilit é de médecine de Paris. 

(f) .M. Je D' \VIDAI., aU(li.lcul', a été nommé IIlcmlwc le 14 mai 1 fJo8, cn remplace
ment de M. le Profl' CO:\':"i Il., t1êcédé. 

(.) M . AU,C Il ER a été nommé auditeur le .8 jaIlvier laOS, en rc·ml'Iaccrncnt de 
M. le Dl" ~l Ü~~1", nommé membre. 
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1\1. l e D' THIERRY, *, chef des servi ces d ' a mbulances, d e d é sinfection et de 

surveillance d es sources de la ,ille d e Paris. 

M. TRÉLAT (Gaston), *, architecle du Goulcrnement, directe ur de l' école 

spéciale d'arch i lecture. 

t :bcf" dc" ,.. et,'i' b .. re .... x dc ... direction de r .. ""i"tllilee 

M . DE PILLO'1', :?l;;. 
M . Paul Roux,~~. 

et de rbyglène p .. blique .. : 

RÉPARTITION ANl'i {;ELUl DES MEMBHES EN SECTIONS 

1" Section: SALUBRITÉ GÉNÉRALE. 

MATIÈRES USÉES. - HABlT .\nONS. 

EAlJX POTABLES. - ÉV.\CI.'A'1'101f DES 

SERVICES n ' HYGIÈNK DÉPARTEMENTAUX. 

- CONSEILS D'HYGIÈNE ET COMMISSIONS SANITAIRES. 

MM . 

Roux, président. 
MICHEL LÉVY, vice-président_ 
BERTI N-SANS. 

BORD.\S. 

BORNE . 

BOUFFET . 

BOUR~EYlLLE . 

CALMETTE. 

CHANTEMESSE. 

COLMET-DAUlE . 

CORNIL. 

COURMONT. 

DE SCIUMPS. 

FÉVRIER. 

FOCHIER. 

GARIEL . 

GASQUET ' 

GENTIT • 

LE DAllANT. 

MAcÉ . 
MAIUNGER. 

M.ŒQuEz. 

A .-J. MARTIII. 

MESUREUR. 

MII\1I(AIf. 

MOSIfT . 

MM. 

O<;lER. 

POUCHET. 

HE N.U ; I.T. 

HOUSSE.w. 

STRAUSS. 

THOINOT. 

VILLEJI!AI'I. 

WIDAL. 

"\VURTZ. 

AUSCHER. 

Bllf.OT. 

BO~JEAN . 

BROU.'RDEL (G.). 

Cn.-\SSEVA:'iT. 

DIE~EnT . 

D"'ITIII . 

GVI.ŒT . 

IMBJ.RT DE L\ TOLR. 

LAIlBÉ. 

LAFFITTE. 

LE COUPPEY DE LA FOREST. 

MARTEL. 

MASSON. 

RICHARD. 

THIERRY . 

TRÉLAT. 

auditeur. 
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2" Section: ÉPIDÉMIES. - MÉDECINS DES ÉPIDÉ>UES. - SERVICES DÉPAR

"1'E~IEN"1'AUX DE DÉSINFECTION. - BURE.WX D'HYGIÈ:'Œ. - VACCINE. - SERVICB 

SANITAIRE llARlTIME. 

MM. 

Roux, président. 

MICHEL LÉVY, vice-président. 

BEIlTRA'iD. 

BORDAS. 

BORNE. 

CALMETTE. 

CHANTEMESSE. 

CHAUVE.W. 

COURMONT. 

DEL.~Nl'ŒY • 

DESCH .• 'll'S . 

FALLOT. 

FÉVRIER. 

GASQUET. 

GAVARRY. 

GEl'ITlT. 

GRALL. 

HENRT. 

KERMORGANT. 

LANDOt:ZT. 

LATET. 

A.-J. MAIITIN. 

MM. 

MESUREVII. 

Mun ... :'!. 

MOREL. 

MOS1!T. 

NETTER. 

OGIER. 

POUCHET. 

RENAULT. 

STRAUSS. 

TUOINOT. 

WIDAL. 

'VURTZ. 

AUSCHEII. 

BINOT. 

BONJEA:'I. 

BROUARDEL c.G. ). 

DIMITRI . 

GUlART. 

LAFFITTE. 

POTTEVlN • 

TlIlEI\RY. 

TII{:LAT. 

auditeur. 

3- Section: HYGIÈNE ALIllENT.URE. - HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE. 

- EXERCICE DE L.~ MÉDECINE ET DE L.~ PHARlUCIE. - SUBSTANCES VÉNÉNEUSES .• 

- SÉIIUMS. - EAux MINÉRALES. 

MM. 

Roux, président. 

MICHEL LÉvy, vice.président. 

BORDAS. 

BOUFFET. 

CUANTEIIlESSB • 

CHATIN. 

CHAUVEAU. 

CORl.'IIL. 

CRAISSAC. 

DELANNET. 

DESCHAMPS. 

MM. 

DUBIIUJEAUD. 

DUGUET. 

FOCHIEII. 

FONTAINE. 

GALIPPE. 

GUIGNARD. 

LANDOUZY. 

M.mRAUD. 

MIRALLIÉ. 

MIRMAN. 

MOSNY. 
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MM. 

NETTElt. 

OGIER. 

POUCHET. 
RE~.WLT. 

:lm. 
COURTOiS-SUFFIT. 

DIENEIlT. 

DDllTlll. 

hiBART DE L.' TOUR. 

L.'"R~ . 

auditeur. 

V ILLEJE.'l'f • 

AVSCIlEI\. 

BINOT. 

BONJEAl'f. 

CHAssEv.nT. 

auditeur. LE CO UI'i'E' nE L.' FOllET. 

POTTEn~ • 

Il,CII .U ; Il. 

Tni:I.AT. 

~ection perlllnneuC ... ( 1;: . 

Président: 

M. Je D" É. Bo!!x, président du Conseil supérieur; 

Membres: 

M. ~hrm.u , directeur de l' assistance et de l'hygiène publiques. 

M. le Prol' CHANTE~IESSE, conseiller technique sanitaire. 

M. le Dr J. HEEVLT, méclecin des hôpitaux , conseiller technique sanitaire 
adjoint. 

M. GAVAIII\\ . directeur des allaires administratives et techniques au ministère 
des affaires étrangères. 

M. DUDTlUJE.u;D, président de la Chambre dc commerce de Paris. 

M. le Dr C.'LlIETTE, professeur d'hygiènc à la Faculté de médecine, directeur 
de l'institut Pasteur de Lille . 

M. le D' Tllor:'!OT, profes;;ct\[' à la Facult" de médecine de Paris, médecin ,les 
Mpitam. 

Chefs de bureau : 

M. DE PlLLOT, chef du 4" bureau de la direc tion del'assistancc ct de l'hygiène 
publiques. 

M. Paul Roux, chefdu 5'hureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène 
publique, . 

Secrétaire: 

M. DAuBRIiE, docteur en droit, sous-chef du A' bureau de la direction de l'as
sistance et de l'hygiène publiques . 

(1) Règlements d'administration publique des 18 décembre '90' et '9 juin '9°6. 
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t:ommis8ion de présentation aux plaee. d'auditeurs. 

(Art. 5 S 3 du décret du 18 décembre 1902 [1].) 

MM. É. Roux, président. 
MICHEL- LÉv,-, vice-président_ 
lIIIRMAlt • 

CHANTEMESSE. 

BOUFFET. 

DUGUET. 

CALMETTE. 

FÉVRIER_ 

GARIEL. 

G\;IGlIARD. 

A.-J. MARTIN. 

NETTER. 

RENAULT. 

THOINOT. 

V ILLEJE.'N . 

«Jomnli."ion ehar,;ée de l'examen de" eandldature8 a.I lonetion. de 

diredeur de bureau munielpal d'h",;iène. 

(Circulaire ministérielle du 23 mars 1906 [2].) 

MM. É. Roux, président. 
MICHEL-LÉvy, vice-président. 

CIIANTEMESSE. 

DUGUET. 

A.-J. MARTIN. 

J. REN.WLT. 

TIIOINOT. 

BOUFFET. 

GARIEL. 

J: OGIER. 

LANDOUZY. 

POUCHET. 

(1) Tome XXXII p. 533. 
(2) Tome XXXVI p. 39. 
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«:omnll8810n tI'expérimentation ehar3ée tle l 'examen tle" procédé" 

ou appareil .. d e dé!linlectiou, 

conformément aux dispositions du décret du 7 mars J903 (1). 

(Opérations effectuées au laboratoire du Conseil supérieur d'hygiène.) 

MM. É. Roux, président. 
A.-J. MARTIN. 

CHANTEMESSE. 

GARIEL. 

NETl'ER. 

J.OGIER. 

G. POl·CIIET. 

TIIOINOl'. 

BINOT. 

BONJE.\N. 

THIERRY. 

Adjoint: M. D.\uYERGNE, préparateul' . 

(,) Voir lame XXXIII p. 5'4 le programma applicable à ces expàiences eL ci-lprj, 
p . 778 le releve des e'pér iences clfcctuées. 

lIY GlÈ::'\E. - XXXYJII 20 
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II· - DISCOURS' 

prononcé par M. MAUJAN, sous-secrétaire d'État 

au ministè,'e de l'intérieur, 

à l'assemblée générale du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. 
le ~o janvier 19°8. 

MESSIEURS, 

Au moment où, avec l'année qui 'commence, s'ouvre sous la 
présidence de M. le Dr Roux, une nouvelle série de vos travaux, 
j'ai pensé qu'il était de mon devoir de venir temercier personnel
lement le Conseil supérieur d'hygiène des services qu'il a rendus 
et qu'il rend chaque jour à la nation, de souligner le rôle essentiel 
qu'il joue dans la vie sociale de notre pays, de marquer les progrès 
accomplis et ceux plus importants encore qu'il nous reste à réaliser, 
et aussi de faire connaître à tous en cette occassion, aux préfets, 
aux municipalités et au peuple de France, l'importance que le 
gouvernement de la République attache aux questions d'hygiène 
et à la prolection de la santé publique. 

Votre assemblée, Messieurs, est vieille de prt.s de soixante ans; 
le gouvernement de 18481'acréée(I); depuis lors, sous des noms 
divers, elle a été l'initiatrice persévérante de tous les progrès en 
matière d'hygiène sociale. De 1848 à 1884, Magendie, Rayer. 
Tardieu, Wurtz en furent les présidents, De 1884 à 1904, 
Brouardel dirigea ~es travaux; vous avez tous présents à l'esprit 
la part prépondérante qu'il sut y prendre, l'impulsion qu'il donna 
dans tOllt le pays aux recherches hygiéniques, l'éclat avec lequel 
il représenta la France dans toutes les conférences internationales 
qui se succédèrent à Rome (2), à Venise (3), à Dresde (4), à 
Paris (5). de 1885 à 1903,. l'ardeur et l'autorité avec laquelle 
comme commissaire du gouvernement, il soutint devant le Parlement 
la loi de 1902 (6) issue, on peut le dire, de vos délibérations, 

(1) Tome 1 p. 8. 
(.) Tomes XV p. 51 et XXV p. 397. 
(3) Tomes XXI[ p. 1 et 5'7. XXV p. 390, XXVIl p. VII, '9' et .. 3, XXX 

p. 5,5-5:,8. 
(6) Tom~. XXIII p: VII, 1129, 434 et 479 et XX.V p. 390. 
(5) Tomes XX.XIII p. '75 et XXXVII p. 229. 

(6) Tome XXXII p. 513. 
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Debove lui succéda en 19°4; sous sa présidence furent élaborés 
les derniers règlements d'administration publique qui vinrent 
parachever la loi de 19°2, et si je ne considère qu'une partie de 
vos travaux, il me suffira, pour donner une idée du labeur accompli, 
de noter que. pendant les quatre années qui viennent de s'écouler, 
75 projets d'adduction d'eaux dans de grandes villes, et 42 projets 
de construction d'égouts furent étudiés, perfectionnés, mis au point 
par vous avec celle compétence technique et ce souci de l'intérêt 
public qui donnent un prix particulier à vos éloges et à vos 
critiques. 

Je remercie M. Debove pour le zèle éclairé avec lequel durant 
quatre années il présida à vos délibérations; je crois bien qu'il 
n'est pas une seule de vos nombreuses séances à laquelle il ait 
manqué; sa méthode, son autorité scientifique égayée d'un esprit 
toujours en éveil , son clair bon sens, son souci des contingences 
pratiques, furent et pour le Conseil et pour mon administration un 
concours précieux; et je me hâte de dire que ce n'est point ici des 
compliments d'adieu que je formule: M. Debove était membre 
de droit du Conseil comme doyen de la Faculté de médecine; 
lorsqu'il se démit de ses fonctions de doyen, le jeu automatique 
de la loi en priva du même coup votre assemblée; mais il ne sera 
que peu de temps éloigné de vos séances; un projet de loi actuel
lement devant le Sénat permellra au gouvemement de décider, 
par voie de décret, que les présidents honoraires du Conseil 
supérieur d 'hygiène en restent membres de droit (1), et je connais 
trop le dévouement de M. Debove au bien public pour n'être pas 
assuré qu'il se rendra à notre appel et continuera à apporter, 
comme membre du Conseil, son active collaboration à la bonne 
cause que vous défendez ici. 

Pour le choix du savant appelé à diriger désormais vos travaux, 
le gouvernement ne fut point dans l'embarras ;si le président du 
Conseil supérieur d'hygiène avait été élu par vos suffrages, 
Messieurs, ou par ceux plus étendus de tous les hommes qui s'inté
ressent en France à la protection de la santé publique, il est un 
nom sur lequel sans nul doute toutes les voix - sauf la sienne -
se fussent portées, lui offrant un hommage unanime de reconnais-

----- - ---- ------ ---- -- ---_.---
(J) Ci·dessus p . 36. 
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sance pour le passé et de confiance pour l'avenir. La présidence 
de celte ilssemblée est nn honneur et une charge; l'honneur devait 
revenir, la charge devait être imposée à M. le D' Roux. 

Je vous remercie, mon cher président, de ne vous y être point 
dérobé. Je devrais vous en féliciter plutôt, car je sais que vous 
avez beaucoup moins cédé à nos sollicitations qu'obéi, comme 
vous l'avez toujours fait, à un haut sentiment de devoir civique. 
Oui vous deviez impérieusement au grand Français dont les doc
trines ont fait de l'hygiène une science exacte, vous deviez à 

Pasteur, dont vous fùtes le disciple et dont 'vous êtes le continuateur, 
d'assumer cette responsabilité nouvelle. Vous avez la science et la 
foi; cette foi laïque qui n 'attend le progrès que de l'effort humain. 
Nul mieux que vous ne représente aujourd'hui en France la 
méthode scientifique dans le sens profond de ces mots. et c'est 
bien avec cette méthode que l'hygiène doit être créée pour agir. 
Vous saurez à tous communiquer votre ardeur; avec le concours 
de M. Michel Lévy, vice-président du Conseil et dont le nom aussi 
est tout un programme, avec le concours de M. Landouzy, le 
nouveau doyen de la Faculté de médecine. que j'ai plaisir à saluer 
ici le jour même où, pour la première fois, il est appelé à parti
ciper à vos délobérations, avec le conco\ll's de M. Chantemesse, 
qui rendait hier à mon administration, sous le Litre d'inspecteur 
général des services sanitaires, les plus éminents services qu'il lui 
continuera demain som un titre nouveau adapté à la réorganisation 
récente des services de l'inspection proprement dite avec le concours 
des savants et administrateurs dont cette assemblée est composée, 
et de la pléiade d'auditeurs dont on ne sait ce qu'on doit le plus 
louer, la valeur technique du labeur ct la valeur morale du désin
téressement, je suis assuré que vous saurez donner au Conseil 
supérieur d'hygiène et, par là , à tous les conseils départementaux 
et à toutes les commissions sanitaires de France la plus active et 
la plus féconde impulsion. 

Messieurs, sachons reconnaître et dire la vérité. J'ai le douloureux 
devoir de proclamer que, au point de vue de l'hygiène publique, 
notre pays est loin encore du degré de progrès qu'il aurait dû 
atteindre et où il est indispensable que nous le menions. Dans 
trop de régions, la loi du 15 février 1902 reste, en plusieurs de 
ses parties essentielles, lettre morte. Au début un certain nombre 
de préfets ne consacrèrent point à son intégrale application . ,de 
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suffisants efforts; je n'en citerai qu'un exemple: l'article 9 de la 
loi prescrit que « lorsque pendant trois années consécutives le 
nombre des décès dans une commune a dépassé le charre de la 
mortalité moyenne de la France, le prMet es t tenu de faire procéder 
à une enquête sur les conditions sanitaires Je celte commune)), 
et le même article indique les mesures à preI)dre, la sanction à, 
exercer lorsque cette enqllête révèle la nécessi té de certains travaux 
d'assainissement (1), La haute porlée d'une telle disposition est 
évidente. Si l'on se pénètre de l'importance de ce tex te, si on le 
considère non comme une vaine formule mais comme un ordre 
de la loi à l'exécution duquel chacun doit, en ce qui le concerne, 
concourir avec zèle, qui ne voit tout le bien social qui y est en 
germe contenu et quelle méthode sûre et précise il olTre pour 
atténuer certaines causes permanentes de mal? Pour appliquer de 
façon régulière ces dispositions, la première chose à faire pour le 
préfet est de dresser avec soin le tableau comparatif de la mortalité 
par commune, de telle sorte que chaque année un coup d'œil lui 
suffise pour discerner sur quels points il doit faire porter ses 
enquêtes et, pour ainsi parler, diriger son tir. Or j'ai voulu 
constater par moi-même comment ce service était tenu, comment 
était préparée l'œuvre hygiénique de demain. J'ai donné l'ordre 
télégraphique à tous les préfets de m'adresser par retour du courrier 
ces tableaux de mortalité et de me faire connaître si les enquêtes 
avaient été ouvertes. Des résultats de cette épreuve je ne dirai ici 
qu'une chose: c'est que les négligences qu'elle m'a révélées dans 
certains départements ne se produiront plus sans que la responsa
bilité des préfets eux- mêmes soit directement engagée. 

Mais il serait, Messieurs, tout à fait injuste de penser que les 
retards d'application de la loi de 1902 tiennent surtout à de telles 
causes. Les préfets savent - et je leur ai marqué assez nettement 
pour qu'il soit superflu de leur rappeler à nouveau - quelle 
importance capitale le gouvernement attache à la mise en vigueur 
intégrale de notre législation protectrice de la santé publique; je 
crois pouvoir dire qu 'aucun d'eux aujourd'hui ne commettrait la 
faute de n'y pas consacrer son plein elTort. Mais ces efforts se 
heurtent trop souvent à l'indiflérence ou à la résistance des assem
blées municipales et départementales. 

(1) Tome XXXII p. 515. 
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Ici on remet de session en s6ssion la délibération à prendre, en 
dépit des rappels chaque fois plus pressants que les préfets multi
plient, là on présente d'inacceptables projets où il est impossible 
de retrouver l'esprit même de la loi qui les a prescrits; ceux-ci 
veulent faire de leur bureau d'hygiène un vain simulacre, où le 
directeur, appointé de façon dérisoire, absorbé tout le jour par la 
cli~ntèle du dehors, viendra, chaque soir, après son labeur terminé, 
faire acte de présence, laissant l'initiative et la conduite des affaires 
et des enquêtes à quelque employé subalterne et incompétent', 

Pour s'opposer à l'application fidèle de la loi, certains protestent 
au nom des franchises communales, ils dénonçent une prétendue 
atteinte à l'autonomie municipale dans cette sage disposition du 
règlement d'administration publique du 3 juillet 1905 (1), d'après 
laquelle le maire ne peut nommer le directeur du bureau d'hygiène 
que parmi les candidats que le Conseil supérieur d'hygiène a 
reconnus aptes à exercer ces fonctions; c'est là un étrange abus 
de mots et une singulière confusion d'idées; qui ne voit qu'en 
matière d'hygiène publique la liberté communale ne saurait être 
illimitée et que la région, la nation entière, est intéressée à ce que 
telle grande ville où s'agite toute une ruche ouvrière, où affiuent 
voyageurs, commerçants et visiteurs, ne puisse devenir, grâce à 
l'incompétence absolue des autorités techniques locales, un véri
table foyer d'épidémie ~ 

Messieurs, un autre et plus sérieux motif d'ajournement est 
puisé, par les municipalités récalcitrantes, dans la situation budgé
taire des communes; je sais à quelles obligations sociales multiples 
les budgets locaux ont à faire face; mais je sais aussi qu'il n'est 
pas de dépenses à la fois plus nécessaires et, j'ose le dire, plus 
productives que les dépenses d'hygiène, Un industriel avisé doit, 
non seulement pour des raisons d'humanité qui, à la ~érité, se 
suffiraient à elles-mêmes, mais encore pour des raisons d'intérêt, 
assurer à ses ouvriers, à l'intérieur de son usine, des conditions 
hygiéniques susceptibles de laisser au travailleur le cerveau clair et 
la main robuste, Lorsque dans une cité la lutte est méthodiquement 
entreprise et poursuivie contre toutes les causes de contamination, 
ce qui diminue c'est la mortalité infantile qui atteint les forces vives 

(1) Tome XXXV p, 17. 
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du pays, c'est cette maladie du prolétaire qui laisse tant <;le misère à 
l'humble logis, ce qui s'accroît c'est la valeur de production de la 
-cité. Plus les logements ouvriers sont étroits, plus vaste devient le 
cabaret. Quand on assure à une population de l'eau abondante et 
pure, quand avec vigilance on protège les denrées alimentaires et 
surtout le lait contre les fraudes, quand on fait pénétrer partout 
les rayons purificateurs du soleil, quand on inspecte les écoles, 
'quand au premier cas de maladie trausmissible on prend les 
mesures de prophylaxie nécessaires pour étoufIer le germe du mal, 
quand on développe dans tous les milieux, par une inlassable 
propagande, les notions d'hygiène individuelle; quand on prépare 
ainsi ·des générations saines et robustes, on fait un acte de haute 
prévoyance sociale, on assure la permanence de la cité, de la race 
et de la nation. 

Messieurs, je tiens à dire au Conseil supérieur d'hygiène que le 
gouvernement a conscience de sa responsabilité et qu'il est prêt 
à accomplir tout son devoir. Dans les départements où, à leur 
prochaine session, les Conseils généraux refuseront ou négligeront 
d'organiser les services de désinfection , le gouvernement, usant 
des pouvoirs que lui donne la loi, imposera d'office ces organi
sations. Et toutes les villes qui, en ce qui concerne leurs bureaux 
-d'hygiène, ne sont pas encore en règle avec la loi, seront mises, 
avant les prochaines élections municipales , en demeure de s'y 
conformer. 

A faire cet eITort le gouvernement aura peut-être quelque mérite, 
car il n'est incité par personne à briser les résistances qui se 
dressent devant lui. Par personne ~ Je me trompe, Messieurs, et 
je tiens, en terminant, à citer ces deux faits récents qui me don
nent espoir. 

Il y a quelques mois, le Conseil général de la Somme émettait 
le vœu que la loi de 1902 fût appliquée en toutes ses dispositions 
et fût même étendue et, mettant ses actes d'accord avec ses vœux, 
cette assemblée décidait de créer, à frais communs avec l'État, un 
poste d'inspecteur départemental de l'hygiène dont le titulaire, 
nommé au concours après de difficiles épreuves, se consacrera 
tout entier à organiser, à surveiller les services départementaux, 
à promouvoir et à guider les délibérations locales, à entreprendre 
l'éducation hygiénique des populations rurales; le gouvernement 
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a pris acte de ce vœu et s'est empressé de faire connaître aux 
autres départements un tel exemple (1) , 

Plus récemment, M, le ministre du travail et de la prévoyance 
sociale me présentait une délégation composée des membres 
ouvriers du Conseil supérieur du travail; ces représentants des 
ouvriers, comprenant à merveille combien l'application intégrale 
de la loi de 1902 importe aux travailleurs, venait protester contre 
l'inertie des assemblées locales et demander au gouvernement 
d'user, contre celles-ci, de tous les droits, de toutes les mesures 
coercitives que cette loi met à sa disposition, Cette démarche, 
Messieurs, m'a paru de\'oir vous être signalée comme un symptôme 
réconfortant; elle atteste un éveil de l'attention publique; elle 
prouve que l'opinion se forme et que bientôt elle se dressera 
contre les assemblées municipales ou départementales réfractaires 
à cette forme essentielle du progrès social. Pris entre l'action du 
gouvernement et les réclamations que je souhaite multiples, vives 
et pressantes, de la démocratie laborieuse, il faudra bien que 
cèdent les entêtements et que capitulent les résistances, 

Je me console des difficultés de la lutte entreprise en me per
suadant quO elles donneront plus de prix à la victoire prochaine, 
De cette victoire, Messieurs, l'honneur reviendra surtout au Conseil 
supérieur d'h)giène, dans l'autorité, la compétence et l'admirable 
désintéressement duquel le gouvernement trouve son plus Sl

A

U 

appui, et que j'ai tenu à remercier aujourd'hui publiquement du 
concours qu'il apporte à la protection de la santé publique, c' est
à-dire au développement de la force et de la richesse matérielles 
et morales de la nation. 

(1) Tome XXXVII p . 34, 
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III. - RELEVÉ DES SÉANCES TENUES ET DES AFFAIRES TRAITÉES PAR LE 

CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE EN 1908 

:10 janvier ..... . 

Assemblée générale • 

.... 'l'u ..... DES '''l',.A.IJl.EI 

Installation de MM. le D' Roux et 
Michel Lévy, prés ident et vice
président. 

Composition des commlsslQns di
verses. 

Présentation de candidats pour une 

MM. 

place d'auditeur .... ... ........ GARIEL. 

Recours d'un candidat aux fonctions 
de directeur du bureau d'hygiène de 
Versailles contre une décision 
de classement adopté par la com
mission spéciale du Conseil su-
périeur .... ...... . .. ........ ' KERMORGANT. 

3 février.... . .. Assainissemen t de la ville de Privas. 

Recours de candidats aux fonctions 
de directeurs de bureaux d'hygiène 
contre une décision de classement 
adopté par la commission spéciale 
du Conseil supérieur. . . . . . . . .. KERMORGAIIT. 

:14 février... .. .. Idem. . . . . ... . . .. . . . ..... .. . ... KER)IORGAIIT. 

1"' juin . .. . . . . ' Idem..... .. ... ... .. ...... .. .. . BOUFFET et NETTER. 

6 juillet .. '. . .. Application à la ville de Privas 
(Ardèche) de l'article 9 de la loi 
du 15 février Ig0:.l . •• " . •• • •• CHANTEMESSE; BORDAS; 

MASSON; DIENERT • 

.:13 novembre .•.. Communication de M. Mirman au 
sujet de la création de l'office in
ternational d'hygiène publique 

Recours de candidats a'lx fonctions 
de directeurs de bureaux muni-
cipaux d'hygiène . ... . .. , . •. . .. NETTER. 
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Première .. eetlon. 

ftATUB. DBS J.1'J'AIl\ES Ij.P.OllTluas 

MM. 

:;10 janvier ..... , Eaux potables: Denain. . . . . . . . . .. BooDu. 

Égouts: Denain; Dinan; Saint-Malo. BORDAS; GARIEL. 

3 février...... Eaux potables: Valenciennes; Aix-
les-bains; Le Blanc ........... BORDAS; WIDAL; 

DESCHAMPS. 
Égouts: Sain t-Malo. . . . . . . . . . . . .. GARIEL. 

Épandage des eaux d'égout de Paris; 
protection de l'agglomération de 
Beauchamp ................... J. OGIER. 

~4 février ..... , Égouts: Le Mans; Rennes; Nice; 
Granville. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. GARIEL; MASSON. 

6 avril........ Eaux potables: Constal)tine; Château-
Thierry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. MOSNY; DIENERT. 

Égouts: Libourne; Épinal. . . . . . .. LAFFITTE; GARIEL. 

Épuration d'eaux d'égouts à Mâcon.. GARIEL. 

Assainissement d'un quartier de 
Marseille ......•............ " G ARIEL. 

':17 avril........ Égouts: Seyssel; Caen; Biarritz .. ,. GARIEL; G. BRoUAR
DEL; MASSON. 

!l5 mai......... Eaux potables: Aubin. . . . . . . . . . .. DESCHAMPS. 

Égouts: Vienne. . . . . . . . . . . . . . . .. AuscHER. 

15 juin ........ , Eaux potables: Dinard; Aix-les-bains. MOSNy;WIDAL. 

:;19 juin.. . .• . . .. Eaux potables: Baccarat. . . . . . . . .. WIDAL. 

Égouts: Libourne . . . . . . . . . . . . . .. LAFFITTE. 

Assainissement du quartier du Ver-
durier à Limoges; de l'Mpital de 
Bourges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. NETTER; BONJEAN. 

6 juillet ..... '. Égouts:, Aub~rvilliers; Saint-Julien-
en-GenevoIs ................. , MASSON. 

!l0 juillet ....... Eaux potables: Toulon; Nlmes .... MosNY; GARIEL. 

Égouts: Villeneuve-Saint-Georges.. GARIEL. 

Assainissement de Saint-Pourçain.. AuscHER. 

!l7 juillet ..... " Assainissement de Cambrai; de 
l'hospicE' civil de Lens......... GARIEL; AuscHER. 

Égouts: Caen. . . .. . . . . . . • . . . . . .• G. BROUARDEL. 
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DA.TB .... PPORTE1JllS 

MM. 

12 octobre .... " Eaux potables: Lille; Lyon; Cadenet. CALMETTE; COURMONT; 

19 octobre ..... . 

9 novembre .... 

LE COUPPBY DB LA. 
FOREST. 

Égouts: Oullins ; Avignon; Cadenet. GAIIŒL; COURMONT et 
A USCR.R; LE Coup
PE~ DE LA FOREST. 

Assa inissement de l'hospice de Lens. AUSCHER. 

Évacuation des eaux mées dans les 
habi ta tions à bon marché .. .... AUSCH ER. 

Égouts: Charbonnières -les - bains; 
Sainte-Maxime; Mauriac. . . . . .. GU\lEL. 

Assain issement de, hôpitaux de 
Bourges et de Saint-Yrieix.; de la 
ville de Saint·Pourçain ........ ' BO~JE.~N; AuscHER. 

Paris; suppression de la Bièvre.. . MA.SSON. 

Égouts: Albi; Saint-Raphaël; Maza
met; Fréjus; Serres; Rambouillet; 
Bourg-Saint-Andéol; Istres; Por-
querolles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. GARIEL; MOSNY; LB 

COUPPEY DE LA. 
FOREST; AU.CHER; 
TIlIERRY; BINOT; 
Dun'!'RI. 

16 novembre . . . . Eaux potables: Langres; Apt; Gre-
nade ........................ MARTEL; DIENERT; 

DIM ITRI. 

Égouts:AlIanche; Maurs: Toulon .. DESCHAl\IpS; MASSON. 

Emploi du gaz à l'eau, en mélange, 
pour l'éclairage de la ville de 
Nancy ...................... , POUCHET. 

14 décembrè ... ' Eaux potables: Concarneau; Joigny; 
Toulon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. G. flROUARDEL; LAP

FI1'TE; MOSNY. 

Égouts: Calais; Annecy .. .... .... ' GARIEL. 

28 décembre. . .. Eaux potables: Privas. . . . . . . . . . .. DIBNERT. 

Égouts : Privas; Lucqu y; Monnetier-
Mornex; Cancale ...... .. ...... MASSON; GARIEL; 

COURMONT; AUSCHER 

Deuxième l!Ieetion. 

20 janvier ..... . Vérification d'appareils de désin-
fection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. A.-J. MA.RTI!! . 

3 février . . . . .• Instructions sur la dératisation des 
navires ...•................ " CHANTEMESSE et Bo!!-

JEA!! . 
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1'11.4. TURa DES AFI' AillES RA.PPORTZUIUJ. 

MM . 

30 mars........ Désignation de communes stations 
thermales devant posséder un 
bureau d'hygiène . " . .. . . ... .. A.·J. MARTll'I et BLU-

ZET. 
Prophylaxie de la diphtérie et de la 

grippe dans les écoles. . . . . . . . .. RENAULT. 

4 mai......... Nomination de la commission de ré-
vision du règlement sanitaire de 
1896. 

Construction d'une hôtellerie d'émi-
grants au Hâvre....... . . . . . .. CHANTBMESSE. 

1" juin ..•... , Vérification d'appareils de désin-
fection ..................... , A. -J. MARTIII. 

27 juillet....... Ennhissement d'une maison scolaire 
par l' « argas rellexus columbre», 
(Allier) ..................•.. , CHANTEMESSB. 

26 octobre..... . Vérification d'appareils de désin-
fection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A.-J. MARTll'I. 

30 novembre.. .. Construction d'une hôtellerie d'émi-
grants au Hâvre ........ ' .. '" CHAIITBMBSSE. 

9 décembre. .. . Procédés de dératisation. . .. . . . .. BOIIJEAII et THIER.~. 

Action du gaz sulfureux sur la farine. CHAIITEMBSSI! et BOIf-

Vérification d'appareils de désin-
JEAII. 

fection ........... ... ... ... . . A.-J. MARTIII. 

Troisième section. 

6 avril..... . .. Tempéralure des eauxd'Aix-les-bains. MICHEL LÉn. 
Bolles de conserves revêtues exté

rieurement de peinture à base de 
plomb ... , .. . ..... .. ....... '. POUCHET. 

Classement des magasins de vente 
de linge américain .....•.... " POUCHET. 

Conservation et emploi des jaunes 
d' œufs d'origine exotique...... BORDAS. 

Rajeunissement des vieux bouchons. BORDAS . 

25 mai......... Sources minérales de Châteauneuf 
et de Bagnoles-de-l'Orne: décla
raliond'intérêt public et périmètre 

15 juin ... , ... .. 

de protection .........•....... MICHBL LÉvy et 
NETTER. 

Rajeunissement des vieux bouchons. BORDAI!. 

Vente et emploi de l'opium: projet 
de décret ................. '" GUIGIIARD. 

29 juin.. . . . • . .. Emploi des sulfites et bisulfites pour 
la conservation de la viande. . . . POUCHET. 
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lLA_TB ll4PPOft'tEtl'Jl' 

MM. 

20 juillet . . • ..• , Emploi des sulfites alcalins pour la 
stérilisation des mOlî.ts . .... ... , BORDAS. 

Emploi du bisulfite de soude dans 
la confiserie . . . ... ........ . . " BORDAS. 

Reverdi ssernentdes légumes au sulfate 
de cuivre ....• . ..... . ........ J. OGIER. 

Cacaos additionnés d 'alcalins et de 
sels de potasse ........ . ..... ' . BORDAS. 

23 novembre.... Mem.......................... BORDAS . 

Conservation des denrées alimen-
taires par « l'Oden )) . . . . . . . . . .. POUCHET. 

U sage de l'eau oxygénée pour le lavage 
des vases destinés au transport du 
lait ...• .. . . ... . ........... '. BOIIJEAII. 



:;18 DEUXIÈME PARTIE (suite) 

IV· - RAPPORTS PRÉSENTÉS AU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

DE FRANCE 

&ppllea&loD de la du :l1Ii février :lee_, 

rel. the à la proteetloD de la •• Dté publlqDe (Il. 

BUREAUX MUNICIPAUX D'HYGIÈNE; APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 

19 S 2 DE LA LOI A DIVERSES COMMUNES POSSÉDANT DE~ 

ÉTABLISSEMENTS THIŒMA UX. 

MM. A.-J. MARTIN etA. BLUZET rapporteurs. 

(30 maTS 1908) 

M. le président du Conseil, miuistre de l'intérieur, a demandé 
l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France au sujet 
de l'application de l'article 19 S 2 de la loi du 15 février 1902, 
relatif aux bureaux municipaux d'hygiène, à diverses commune~ 
possédant des établissements thermaux. 

Ces communes sonl: d'une part celles d'Evaux (Creuse), de 
Sauve (Gard) et de BOUl'g-Saint-Maurice (Savoie), pourlesquelles 
vos rapporteurs n'avaient pu VOliS proposer d'avis ferme, faute de, 
renseignements suffisants. lorsque la queslion des bureaux d'hygiène 
de stations thermales a été portée pour la première fois devant 
vous; d'autre part la ville de Biarritz. qui a elle-même demandé à 
être classée au nombre des communes soumises à l'obligation légale. 

Nous examinerons bl·jèvpmenl la situation de chacune de ces 
localités au poillt de vue de la consistauce des établissements 
thermaux qu'elles possédenl. et de la nécessité qui peut en résulter 
de les soumettre aux prescriptions de la loi. 

A. - Communes pour lesquelles des propositions ultérieures 
avaient été annoncées lors de la première délibération. 

Evaux (Creuse): 3.015 habitants. - La commune d'Évaux 
possède un établissement theJ'mo minéral sur lequel un rapport de 
M. le Dr Treille. melllbre du conseil d~parlemental d'hygiène de 
la Creuse. fournit dïntére~sallt~ renseignements. 

(1) Tome X.Xx.lI p. 513. 
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On y trouve un grand nombre de sources d'eaux thermales 
sulfatées-sodiques, silicatées, azotées, radioactives (rapport Treille), 
dont 7 ou 8 bien distinctes; leur température varie de 28 à 57 degrés 
et leur débit s'élève à 800.000 litres par jour. 

L'établissement se compose: d'une galerie de première classe 
comprenant 18 cabines-baignoires avec appareils à douches, d'une 
galerie de seconde classe avec Il cabines, d'une galerie de troisième 
classe avec 5 cabines de deux baignoires, soit au total 34 cabines 
contenant 40 baignoires toutes munies d'appareils à douches soit à 
basse, soit à haute pression; d'une grande salle d'hydrothérapie, 
d'un bain de vapeur naturel, d'une grande piscine, de cabines pour 
douches ascendantes, bains de sièges ordinaires et douches gyné
coloppes, d'une salle de massage, etc. 

Le nombre des baigneurs s'est élevé à 1.026 en J904 et I. 138 en 
1905. Le nombre de bains et douches délivrés a été de 14.384 
en 1904 et de 16.512 en 1905. 

Le rapport de M. le Dr Treille indique certains points d'hygiène 
locale pour la solution desquels l'intervention et la surveillance 
permanente d'un bureau d'hygiène seraient très désirables. Il exprime 
l'avis en terminant que l'établissement hydro-thermo-minéral 
d'Evaux-Ies-bains est (( un merveilleux et salutaire instrument de 
thérapeutique hydrique Il ; qu'il ne faut qu'un léger effort pour faire 
de cette commune une station de premier ordre, et que ce doit être 
« l' œuvre de la municipalité secondée par un bureau d'hygiène 
agissant et éclairé 1). 

Le conseil départemental d 'hygiène a approuvé ces conclusions 
à l'unanimité et M. le préfet de la Creuse a fait connaître que la 
municipalité, prenant les devants, avait déjà créé un bureau d'hygiène 
dont la constitution n'est d'ailleurs pas régulière. li y a tout intér~t 
à faire passer cette commune sous l'application de la loi, et vos 
rapporteurs vous proposent de déclarer qu'elle remplit complètement 
les conditions requises par l'article 19 susvisé. 

Sauve (Gard): 2.125 habitants. - C'est sur le territoire de la 
commune de Sauve, bien qu'à 4 kilomètres du bourg J que se trouve 
le petit établissement de Fonsanges, alimenté par une source inter
mittente d'eaux sulfureuses, sodiques. calciques. bitumées, 

D'après le rapport de M. le Dr Barral, l'installation balnéaire 
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comprend 15 baignoires, 2 salles de douches, 1 salle de humage, 
1 salle d'inhalation. 

Le nombre des baigneurs se serait élevé en 1906 à environ 300, 

dont 200 appartenant à la région avoisinante, et 97 étrangers 
seulement descendus à l'hôtel. Il aurait été donné environ 
2.200 bains, 300 douches, 700 pulvérisations, humages ou inha
lations pendant la même saison. 
, Il semble que cette petite station est en voie de progrès. Cependant 
M. le Dr Barral ne conclut pas nettement en ce qui concerne 
l'utilité de l'organisation d'un bureau d'hygiène. M. le préfet n'est 
lui-même guère affirmatif et se borne à conclure qu'un bureau 
d'hygiène pourrait être constitué dans la commune de Sauve ... 

En présence de cette incertitude, il semble qu'il y ait lieu 
d'ajqurner de nouveau l'examen de cette affaire, dont la solution 
?',ailleurs ne présente pas de caractère d'urgence. 

" Bourg-Saint-Maurice (Savoie) : 2.865 habitants. - L'établis
sement de Bonneval situé dans la commune de Bourg-Saint-Maurice 
possède 16 baignoires en bois et donne 3 ou 400 bains par an. 
Le conseil d'hygiène et le préfet sont d'accord pour émettre l'avis 
qu'il ne paraît pas utile pour le moment de créer un bureau d'hy
giène dans la localité, et vos rapporteurs vous proposent . de 
reconnaître que l'article 19 de la loi de 1902 n'est pas applicable, au 
moins pour le moment, à la commune de Bourg-Saint-Maurice, 
comme ne possédant pas un établissement thermal suffisamment 
importa,nt pour être considéré comme tel au point de vue de la 
mise en œuvre de la loi. 

B. - Commune demandant à être classée au nombre de celles pour 
lesquelles l'institution d'un bureau d'hygiène est obligatoire. 

Biarritz (Basses-Pyrénées): 15.093 habitants. - Postérieu
rement à la première délibération prise par le Conseil supérieur 
relativement aux bureaux d'hygiène de slations thermales, M. le 
préfet des Basses-Pyrénées a fait connaître à M. le ministre de 
l'intérieur que la ville de Biarritz demandait à être classée au nombre 
des communes soumises à l'obligation de constituer un bureau 
d'hygiène comme étant le siège d'un établissement thermal. 

• ! 
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La ville de Biarritz n' avait pas été comprise dans la liste des 
communes primitivement soumises à l'examen du Conseil, parce 
que la grande notoriété de celte station climatique et balnéaire avait 
détourné l'allention du fait de la création récente d'un établis
sement thermal sur son territoire. 

Cependant cet établissement existe indubitablement depuis 
l'addu ction à Biarritz des eaux salées de Briscous, et M. le 
Dr Garde, membre du conseil départemental d'hygiène, a fourni, 
dans un rapport présenté à cette assemblée, d'intéressants rensei

gnements sur sa consistance et ses aménagements. Les thermes 
salins de Biarritz ne renferment pas moins de cent cabines de bains 
et six salles de douches. Le nombre des bains et douches délivrés 
dans ces dernières années a été en 1904 de 58.657, en 1905 de 

56 . 7°2, en 1906 de 65 '934, et le nombre des baigneurs s'est élevé 
pour les mêmes années à 2,932,2.835 et 3.296. 

Sans qu'il soi t nécessaire d'y insister davantage, le Conseil 
supérieur ne peut que reconnaître qu'un tel établissement remplit 
toutes les conditions prévues par la loi et déterminées par lui-même 
dans ses délibérations antérieures. En outre le haut intérêt qui 
s'attache à la création d'un bureau d'hygiène dans une ville recevant 
àcerlai nes époques de l' année une aussi grande affiuenced'étrangers 
ne peut être mis doute. 

Vos rapporteurs vous proposent donc d'émettre l'avis .que l'ar
ticle 19 de la loi du 15 février 1902 est applicable à la commune 
de Biarritz en tant que possédant un établissement thermal. 

Les conclusions du rapport comportant un avis favorable pour 
Evaux (Creuse) el Biarritz (Basses-Pyrénées), un auis d'ajournement 
pour Sauve (Gard) cl un auis défiwol'able dans les conditions présentes 
pour Bow'g-Sainl-Maurice (Savoie), sont approuvées par le Conseil 
supériew' d'hygiène publique de France, dans sa deuxième section, 
le 30 mars 1908, 

HYGlk·a:. - X.xS YI Il 
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Salubrité publique. 

RÉGLEMENTATION SANITAIRE COMMUNALE; PUISARDS ABSORBANTS 

M. AuseRER rapporteur. 

(I2 octobre 1908) 

M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale s'adresse 
à M. le ministre de l'intérieur en le priant de soumettre à la haute 
compétence du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les 
questions suivantes: 

1° N'y aurait·il pas lieu de supprimer dans les règlements sanitaires modèles. 
l'interdiction absolue des puisards absorbants, ou tout au moins d'atténuer cette 
interdiction en prcscr;yant par ailleurs toutes mesures nécessaires pour assurer la 
parfaite salubrité des maisons. 

M. le ministre du travail vise, en ce qui concerne les puisards 
absorbants, le déversement des eaux ménagères aussi bien que celui 
de remuent des fosses septiques. 

Vu l'importance de la question posée, il nous semble utile d'in
diquer tout d'abord quelles sont les mesures que les lois et règlements 
ont prises pour protéger les nappes souterraines. L'article 28 de la 
loi de 1902 (1) interdit l'abandon de cadavres d'animaux, de débris 
de boucherie, fumiers, matières fécales et en général de résidus 
putréfiables dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations. 

Les règlements sanitaires applicables aux. villes défendent l'éva
cuation des eaux usées dans les puits el puisards absorbants (2). 

La loi sur la police rurale prévoit, en cas d'insalubrité, la sup
pression des fosses à purin non étancbeset des puisards d'absorption, 
l'interdiction des dépôts de vidanges et de gadoues (3). 

On voit donc que l'intention du législateur, depuis que l'étude 
de la contamination des nappes souterraines a été scient.ifiquement 
faite, a été de protégcr les nappes souterraincs. 

(1) Tome \'i.'i.II p. 526. 
( 2) Tome 'i.\'i.11l p. 1, 0 . 
(3) Tome \\VIII p. 390 . 
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L'eflet des puisards absorbants est variable suivant la nature des 
sols; s'ils sont véritablement absorbants dans les terrains sableux à 
gros grains, dans les calcaires fendillés, ils le sont bien rarement 
dans les terrains mal'lleux, argileux ct compacts tel que les g ranites , 
schistes, grès, elc. ; mais le mot absorbant Ile s'applique qu'à l'ab
sorption du liquide, car au bout d'un certain temps le curage de 
ces puisards s'impose. Souvent aussi, et cc cas est extrêmement 
fréquent daus les lerrains peu absorbants, le puisard absorbant est 
poussé jusqu'à la nappe aquifère; il est facil e de comprendre que 
de la sorte l'absorption se fera plus rapidemen L 

Autour des puisards absorbants, dans une étendue souvent assez 
grande les fissures du sol se rem plissent de matière organique et le 
colmatage s'opère; aussitôt que le colmatage se produit ct généra
lement il commence à la base du puisard , la zone d'absorption 
s'étend en largeur ; nous avons souvent vu la zone colmatée pré
senter autour du puisard une très grande étendue en surface, 
alors que l'on aurait pu penser que cetle action se produirait en 
profondeur surtout. 

Au point de vue de la transformation des matières organiques, 
il semble que seuls les terrains sablonneux à gros grains, présentant 
une certaine analogie avec les filtres, donnent lieu à une action 
sérieuse sur la matière organique; dans tous les autres terrains, 
les transforInations se font difficilement et c'est une des causes 
principales de l'infection des nappes souterraines que celle de 
l'existence des puisards absorbants e,l des fosses d'a isances non 
étanches. 

Jusque dans ces dernièr es années, les puisards absorbants rece
vaient les caux ménagères; les urines cl les matières fécales étaient 
fort souvent réunies en des fosses d'aisan ces non étanches, ou dont 
l'étanchéité avait disparu par suite de la défectuosité de la cons
truction de ces fosses. Il en est résulté pour la plupart des localités 
les plus graves inconvénients ; la généralité des nappes d'eaux des 
villes est contaminée il point tel que l'on es t souvent obligé d'en 
proscrire l'usage. 

On demande âujourd'hui à continuer celte manière de faire, 
mais en créant des fosses septiques dont le liquide résiduaire ou 
effluent se perdrait dans des puisards absorbants où seraient 
recueillies aussi les eaux ménagères. Nous voyons il ce tle manière 
de faire les plus graves inconvénients. Si l'on considère ce que 
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deviendrait le sol d'une ville si tous le~ habitants étaient autorisés 
à déverser au sous-sol toutes les cau x: ménagères, toutes les eaux 
des losses septiflues, on ne saurait mieux le comparer qu'à une 
éponge que l'on saturerait constamment d'eau ct .de matière orga
fllque, 

D'autre part les agglomérations urbaines présentent peu 
d'arbres, de places ou squares plantés en jardins, de jardins, que 
cette grande quantité de matière organique pourrait alimenter. 

Il en résulte que dans le voisinage des puisards absorbants, 
des fosses ll'aisances non étanches, le sol est saturé de matière 
organique et particulièrement d'azote nitrique, au point que tous 
les murs des caves, des rez-de-chaussée sont salpêtrés, non pas par 
le fait de l'humidité, car il n'y a pas pour ainsi dire de sol sec, 
mais par le fai t de la nitrification dans les matériaux de construc
lion toujours plus ou moins poreux. 

Nous estimons donc que les inconvénients résultant des puisards 
absorbants sont les suivants: 

1 0 contamination des nappes souterraines ct des eaux de puits 
de la région où ils existent; 

2° saturation du sol par de l'eau en abondance, par des matières 
organiques, conduisant à J'humidité intense des quartiers où le 
soleil ne péni·tre pas par suite de la hauteur des maisons, condui
sant aussi à la dégradation des fondations des maisons, des caves 
ct souvent des rez-de-chauss'és; aboutissant à des émanations. 

Le seul avantage des puisards consiste à éviter de médiocres frais 
de vidange. 

Sur cc point, nous estimons que le Conseil supérieur d'hy
giène publique de France devra faire connaître à M. le ministre du 
travail et de la prévoyance sociale que s'il y a lieu de créer des 
habitations salubres, il faut aussi que ces habitations ne deviennent 
pas une cause d'insalubrité des localités où elles seront édifiées, et 
que dans l'état actuel des recherches faites sur la manière dont les 
nappes souterraines se contaminent, il n'y a pas }lieu de supprimer 
dans les règlements sanitaires modèles l'interdiction absolue des 
puisards absorbants. 

2° En l'état actuel et au cas OLL le Conseil supérieur estimerait que la 
prohibition absolue des puisards absorhants denait être maintenue, quel est le 



syslèmo d'éyacualion des oall\ et matii,re;; Il,,''t'S, it. la rois l'r<Jli'l" c cl [' ett di spoll
dioux , (lui pour ra it ùlrt: cO ll s(,illé, a ll \ ,'o ll struclellr.' " 'l!;,bilali ons il \)(111 

marché:' 

P ou r répondre it ce Llr qucstion, il iTliporle (l c dire qlle les 
perfectiollllcm eois resllllnnt des principes hio l ogique~ n'on t cn core 

donné dc bons rôsu ltals Ilolnmmrn t Cil A nglcterre et cn A Il el11n 8'0e 
que pour dcs installations muaines ou co llecl i.\rs, slIJ'\'cillées et 

ùirigôes scien tifiqllelllcnl, 

L 'assainissement des Yilles ne peut sr! cOlllprcndre flue pal' le 

tout-à-l'égout , avec , il l'extrémité des l:gOllts, nn champ d'épan

dage OH d 'épuralion biologique, constil,ué suivanl les règles de la 

technique ct de l' expéri ence , 

P our les villes qui ne possèdent point encore de réseau d'égouls, 

le Conseil supérieur d'hyg iène publique de France ne saurait 

recommander aucun sys tùme de fosses lliles sepliques, 

Il nous semble ulile de recopier ici ce que notre distingué 

collègue, M, le IY Calmette, directeur de l'Institut Pas teur de 

Lille, dit avec tant de logique dans la préface de son troisième 

volume sur l'Épuration biologiqlle et chimique des eaux d'égouts: 
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a llssitùt (lilués ils fe rmentont en dégageant ries produits gazoux malsains ou 
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point de HIC des ri sques de eonlalll ination dn sous.so l, les mèmes dangers que 
les f osses fi xes . En reranche, clics [leurent ôtre utilisées très avantageusement 
dans les campagnes, dans Ics yillagcs, dans los petites agglomérations où le 
tOlll·à.I'''uolIl n'ost pas applicablo, mais l' la cond ition qu'on épure aus~itôl les 
liquides 'lui S'l'Il échappent soit par irriuation CIIlturale ( lion pola:/,','e ), soit pal' 
dél'ersemcnt intermittent sur /III lit bactéril'II eon"cllabll'm,'nt colI strrr it. 
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Pour nour résumer, nous proposons au Conseil supérieur d'hy
giène publique de France de faire connaître à M. le ministre du 
travail, que dans l'état actuel des recherches failes par les cons
tructeurs de fosses septiques, il n'existe aucun syslème de nature 
à donner satisfaction aux lois de l'hygiène du sous-sol, et qu'il y 
a lieu pour chaque architecte constructeur d'habitations à bon 
marché de "e conformer strictement aux règlements sanitaires locaux 
institués par la loi dc 1902 sur l'hygiènc publique. 

Conclusions approuvées par le Conseil supeneur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 12 octobre 1908. 
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VILLE DE MARSEILLE (BOUCHES-OU-RHONE): ASSAINISSE:\Œl'iT 

DU QUAHTIER SITUÉ DEHRIÈRE LA BOURSE 

M. le Prof' G\RIEL rapporteur. 

(6 aHil 1(08) 

Malgré les améliorations qui ont été apportées à l'ensemble des 
conditions sanitaires de Marseille, percement de larges rues et 
boulevards, installation d'une abondante distribution d'eau, établis
sement d'un réseau d'égouts qui rejettent loin de la ville les eaux 
usées et les matières de vidange, il s'en faut que ces conditions 
soient partout satisfaisantes: il existe notamment des quartiers 
qui, par le dédale de leurs rues infectes, sont une cause perma
nente d'insalubrité et ces quartiers sont tels qu'on ne peut songer 
à les assainir, il faut les faire disparaître. 

C'est une vaste opération de ce genre que la municipalité de 
Marseille soumet à l'examen du Conseil: la rénovation du quartier 
derrière Ja Bourse. 

Peut-être eût-il été désirable de commencer par le quartier situé 
dans le voisinage de l'Hôtel-Dieu; mais jJ faut reconnaître que le 
quartier derrière la Bourse était un de ceux dont l'assainissement 
était le plus désirable. 

Ce quartier est compris entre les rues Cannebière, de la Répu
blique, Colbert et le cours Belzunce. D'une surface de 65.000 mètres 
carrés environ, dont 41.000 mille mètres carrés bâtis, il contient 
près de 500 maisons réparties sur 36 rues et 4 places. 

Le projet comprend l'acquisition et la démolition de tous ces 
immeubles; il prévoit une large place cen traIe de plus de 100 mètres 
de côté (105 X IIO) à laquelle viennent aboutir en convergeant 
des rues de 16 à 20 mètres de largeur qui assureront avec les 
quartiers voisins des communications rapides el. faciles. Ces voies 
auront des pentes variant de 1 millimètre à 3 centimètres par 
mètre. 

La superficie des parties construites sera de 28.000 mètres carrés 
seulement, la ville consacrera donc à r aération ct, par suite, à 
l'assainissement du quartier une étendue de plus de 12.000 mètres 
carrés. 

Pour se rendre compte de l' intérêt de cette opération au point 
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de yue de l'hygiène, il suflira de citer les termes d'un rapport 
présenté au conseil municipal sur cette question: 

Dans ces quartiers, les rues sont des bopux étranglés priyés d'air ct de 
lumière , où les maisons sont rongées par la lèpre des années, .véritables foyers 
d'infection tant ,natüielle que morale, dont les habitants enfin sont les victimes 
désignées des épidémies, difficilement évitables dans llnc amsi grande agglo
mération que la nôtre, Qu 'il me suffise ,l'indiqner quo, pendan t l'é,pid,\mie de 
choléra de 1884, la proportion des décès s'élcYa dans ces quartiers à 5 ,22 par 
1.000 habitants, tandis qu'elle fut senlement de 2, 2 1 dans le quartier de la 
Préfecture et de 1,55 dans l'arrondissement du Palais de justice. 

Il n'est pas douteux que le percement de larges rues, l' établis
sement d'une vaste place, desservies par des égouts reliés au réseau 
général, la construction de maisons salubres constituent des amélio
rations dont bénéficiera la population tout enlière de la ville et 
qui justifient la somme élevée de 1!2. 000, 0 00 de francs, qui est 
prévue pour la réalisation de cette importante opération, 

Nous n 'avons pas à insister sur les détails du projet qui n'ont 
pas été fournis; c'est ainsi que seule est donnée l'indication en plan 
des égouts à construire et des canalisations d'eau à établir. 

En ce qui concerne les égouts, ils ne font que continuer le réseau 
qui vient d'être construit et , en principe, leur construction ne peut 
donner lieu à aucune observation particulière; en ce qui concerne 
leurs pentes, les conditions topographiques du terrain permettent 
de prévoir qu'elles seront suflisantes. Des renseignements qui 
nous ont été fournis directement nous ont appris que les égouts 
seront à section ovoïde, avec une hauteur de 1 m. 80 sous clé, 
et, quand cette hauteur ne pourra être obtenuc, des canalisations à 
section circulaire. 

Les canalisations à établir pour l'eau ne feront que compléter 
celles déjà existantes dans les rues avoisinantes ou remplacer 
celles existantes dans les rues dont la disparition résultera de 
l'exécution du projet; ces canalisations seront reliées naturellement 
à la distribution générale. 

Le projet admet que, contrairement au règlement de la voirie, 
la hauteur de certains immeubles, en bordure de la placc centrale 
notamment, peut être portée à 28 mètres. 

I,e conseil des bâtiments civils a émis un avis défavorable à 
cette dérogation au règlement qui paraît, en effet, peu désirable. 
Il en a été de même de la commission sanitaire de Marseille qui, 
sur le reste, à donné un avis favorable. 
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L'enquête qui a été ouverte n'a donné lieu qu'à un très petit 
nombre d'avis défavorables; au~si le commissaire enquêteur a émis 
l'avis que le projet doit être approuvé. 

Étant donné l' importance capitale que présente, au point de vue 
général, l 'état sanitaire de Marseille qui a ~té et peut Nre la porte 
d' entrée d'épidémies importées de l'Orient, étant donné l'amélio
ration certaine qui résultera de l'exécution du projet, la première 
section propose de déclarer que le Consei l ne s'oppose pas à l'exé
cution de ce proje t. 

Pour des raisons principalement économiques, le projet prévoit 
que l'opération ne sc fera pas en une seule Jois, mais se fera en 
quatre périodes distinctes. 

La question des démolitions soulève, d'ailleurs, une diiIiculté 
résultan t de ce que des germes pathogènes peuvent s'être fixés sur 
les matériaux constituant les bâtiments, sales, humides, mal entre
tenus ct qui, pour la plupart, ne recevaient jamais la lumière du 
soleil. Le déplacement, le transport, l'accumulation de ces maté
riaux pourraient constituer un danger pour la santé publique. 

Il n'y a rien à craindre sur le dernier point; d'après les rensei
gnements qui nous ont été fournis directement, les matériaux 
seront chargés sur des chalands qui les tranporteront au large où 
ils seront immergés. 

Mais il reste l'opération de la démolition même qui peut être 
dangereuse tant pour les démolisseurs que pour les habitants des 
rues voisines où se diffuseront les poussières et qui seront parcourues 
par les chariots transport;\nt les matériaux jusqu'au point d' embar
quement sur les chalands . 

Le procédé le plus simple pour éviter ou du moins pour 
diminuer les inconvénients qui peuvent se présenter consiste à 
arroser largement les matériaux de démolition avec un liquide 
antiseptique choisi parmi ceux qui sont signalés dans les 
instructions du Conseil d'hygiène, notamment par une solution 
de sulfate de fer. 

C'est une condition qui devra être imposée expressément aux 
entrepreneurs chargés de la démolition et à ceux chargés du 
transport jusqu'au point d'embarquement. 

Conclusions approuvées pOl' le Conseil supeneul' d'hygiène 
p~blique de France, dans sa première section, le 6 avril 1908. 
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VILLE DE LIMOGES (HAUTE-VIENNE): ASSAINISSEMENT 

DU QUARTIER DU VERDURIER 

M. le D' NETTER rapporteur. 

Le Conseil 'supeneur d'hygiène est appelé en vertu de l'ar
ticle 25 de la loi de 1902 (1) à donner son avis sur un projet de 
travaux d'assainissement de la ville de Limoges . 

Ce projet vise la transformation d'lm quartier insalubre connu 
sous le nom de quartier du Verdurier et du Canard . 

Ce quartier , situé au centre de la ville à proximité du lycée de la 
place Saint-Pierre, compris entre la rue du Verdurier, des Suisses, 
Rafilhoux, du Collège et du boulevard Louis-Blanc, doit être abso
lument démoli et transformé en un quartier neuf et salubre limité 
et traversé par des voies larges et munies des canalisations néces
saIfes . 

Le dossier est muni d'un plan à 2 millimètres par mètre et 
accompagné de l'avis d'enquête du maire de la commune de 
Limoges; d'un dossier d' enquête établissant que le projet ne ren
contre aucune opposition sérieuse; d'une délibération favorable du 
conseil municipal de la ville de Limoges et du conseil départemen
tal d'hygiène. 

Il suffit de jeter un regard sur le plan produit pour se rendre 
compte de l'irrégulari té des files actuelles, de leur peu de largeur 
et de l'incommodité qui en résulte pour la circulation. 

Mais si l'on peut également par la yue du plan soupçonner 
l'insalubrité des habitations qui bordent ces rues il faut parcourir 

le quartier pour avoir une notion exacte des conditions absolument 
contmires à l'hygiène dans lesquelles vivent les habitants. 

Entassés dans des logements souvent surpeuplés , toujours insuffi
sants, où l'air et la lumière leur sont parcimonieusement distribués, 
où nulle désinfection sérieuse n'es t possible, ils sont exposés à des 

(1) Tome X"XII p. 523 . 
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risques multiples. L'absence {] 'égouts par suite de l'enchevêtrement 
des caves qui anticipent sur les rues, le déversement des eaux 
ménagères dans de petites cours et jusque sur la voie publique 
entretiennent constamment des émanations infectes et dangereuses. 
Des murs suintant l'humidité aux étages inférieurs attestent la 
stagnation de ces eaux dont une partie seulement s'écoule entraî
nant insufli samment les matières corrompues et des germes de 
contagion. 

D'autre part, de vétustes maisons, la plupart construites en bois 
et en torchis, causent au point de yue des dangers d'incendie des 
inquiétudes justifiées. 

Adopté pal' les tenanciers de maisons de tolérance qui s'y sont 
établis depuis quelques années , ce quartier central de la vieille ville 
impose main tenant il dllOnnètes familles de petits commerçants 
et d'omriers qni s'y étaient fixés ant6rieurement, le spectacle 
dégradant de la débauche et la plus pénible promiscuité. 

L'admini stration du lycée s'est vue dans l'obligation de faire 

murer toutes les ouvertures de l'établisseme nt donnant vue sur cet 
abject voisinage. 

Limoges est une des localités dont le nombre de décès a dépassé 
durant troi s années consécutives Je chiffre de la mortalité moyenne 
en France et ainsi lui sont applicables les dispositions de l'ar
ticle 9 de la loi du J 5 février 1902 (1). Le conseil départemental 
d 'hygiène es t absolument d'avis que le quartier doit être considéré
comme spécialement insalubre. 

Les îlots de maisons neuves qui s'établiront à la place de ce 
quartier seront limités par des rues donlla largeur variera de 1 2 à 
1 [, et 19 mètres . 

La yille établira l'évacuation des eaux dont l'écoulement se fera 
du côté des canalisations du boulevard Louis- l3Janc et du faubourg 

Boucherin qui a été pOUI'YU récemment d 'un égou t important. 
Le Conseil sup{)rieur rappelle à ce propos l'intérêt qu'il y aura 

pour la ville il modifier le système des égouts qui actuellement 
envoient dans la vienne les matières usées sans épuration 
préalable. 

(1) Tome XXXII p_ 51J_ 
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On ne saurait contester l'opportunité de la transformation pro
posée transformation qui, dans l'esprit de la municipalilé et du 
conseil départemental, sera poursuivie ultérieurement dans d'autres 
directions. 

Nous vous proposons en conséquence de répondre à M. le minis
tre que le Conseil supérieur d'hygiène de France émet un avis très 
favorable au projet qui lui est soumis. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène pttblique 
de France, dans sa première section, le 29 juin 1908. 
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VILLE DE PI\TVA S (AHD ÈC HE): ASSAINISSEMENT l'AH APPLICATION 

DE L'AHTICLE 9 DE LA LOI DU 15 FÉVnIER 1902 (1) 

l - CO.'lDlTlO'iS GÉNÉ RALES D'I'iSALUBRITÉ DE LA VILLE. 

J\I. le Protr CHA:'lTE~JESSE rapporteur . 

(6 juillet 1 !j(8) 

La salubrité d'une ville se juge à sa mortalité. 

La loi de 1902 a décidé, dans son article 9, que lorsque dans 
une commune le nombre des décès pendant trois années consé
cutives aurait dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la 
France, le préfet serait tenu de procéder à une enquête. 

Si des travaux d'assainissement étaient reconnus indispensables, 
la loi donne à l'administration le droit et les moyens d'en assurer 
l'exécution. 

A la lumière de ces dispositions législatives, doit être étudiée la 
situation sanitaire de Privas. 

Si l'on jette un regard sur le tableau suivant où sont inscrites 
de 1901 à 1903 les principales causes de décès de la ville (non 
compris l'asil e d'aliénés) on y lit que : 

En 1901 il Y a cn 163 décès dont 89 pour causes non spécifiées. 
- 1902 l!J~) 76 
- 1 !)03 143 68 

Ainsi dans cette ville la mortalité moyenne, pour la population 
municipale seule, u~ peu plus de 6.000 habitants a atteint environ 
25 p. 1 .000, au lieu de 20 p. 1.000, chiflre de la mortalité moyenne 
de la France. La différence est considérable. Peut-on aussi ne pas 
être frappé à la lecture de ce tableau de J'ignorance certainement 
volontaire qui a présidé à la déclaration du diagnostic des causes 
de décès ! La moitié est restée indéterminée. 

Une question se pose tout d'abord: 

Celte mortalité si inquiétante a-t-elle été l'apanage de trois années 

( 1) Tome ,'\ X Il p. 5 I5 . 
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malheusement privilégiées ~ Non. L'enquête faite par la com
mission du conseil départemental d'hygiène de l'Ardèche a établi 
que plus tard, en 1905 , la mortalité moyenne de Ja seule popu
lation municipale de Privas a été de 26 p. 1.000 et en 1906 de 
28 p. 1.000. 

Il s'agit bien, comme OH le voit, en ce qui regarde cette com
mune de Privas, d'un péril public auquel l'État doit porler remède 
en vertu de la loi de 1902. 

Les causes de cette effrayante mortalité ne sont point mysté
rieuses. Pour vous faire l'exposé de quelques-unes il suffira à votre 
rapporteur Je se souvenir de ce qu'il a, observé de ses propres yeux 
pendant la mission dont il fut chargé en 1897 lors de l'épidémie 
de. diphtérie qui fit des ravages à Privas, de vous- citer des extraits 
des rapports présentés soit au Comité consultatif d'hygiène par 
M. Gariel, soit au conseil départemental d'hygiène de l'Ardèche par 
divers rapporteurs; enfin de vous donner lecLure du rapport écrit 
avec beaMoup de clarté, de précision et de justesse, et adressé au 
président du Conseil, ministre de l'intérieur, par le préfet de l'Ar
&che. Voici comment s'ex}Mimait, en novembre I8~)!h devant 
le Comité consultatif (1), M. le Prof' Gariel à propos d'un projet 
de construction d'égouts: 

La ville de Privas est très mal desservie au point de vue de l'évacuation des 
eaux usées: il y existe des canalisations particulières. passant d'ordinaire sous 
les immeubles, dans les cours, les écuries, pour aUer rejoindre l'égout public le 
plus proche; leur entretien est impossible de par leur construction même; aussi 
ces canaux forment-ils de véritables foyers d'infection au milieu des Iiois de 
maisons qu'ils sont censés desservir. 

Les égouts publics consistent pour la plupart en aqueducs dallés de 0 m. 40 
sur 0 m. 40; souvent ils ont le rocher brut pour radier, les pieds-droits sont 
fréquemment réduits à J'état de murs en pierres sèches. ct les dalles supérieures 
ne forment point couverture· étanche. Ils ne !!Ont point étanches, ~'encombrent 
de détritus solides entraJnés par les eaux et de fragments des dalles de couver
ture qui se délitent peu à peu. Ces aqueducs sont à une profondeur de 1 mètre 
à 1 m. 20 et quelquefois davantage; ils ne peuvent être nettoyés. 

Le m.ouvement des eaux y est gêné par les dépôts qui s'y sont produits, aussi 
cea eaux pénètrent-elles dans le sol eL les, ca"es avoillÏ.nantes, qui reçoivent des 
infiltrations permanentes, ct deviennent inaccessibles pendant les grosses pluies. 
Ajoutons que ces égouts n'existent que dans une partie des rues de la ville. 

Il existe enfin cinq égouts plus importants qu'on peut régarder comme des collee· 
teurs, car les égouts précédemment décrits y aboutissent . En partie ils ont des 

(1) Tome XXIX p . lOg. 



'ILLE DE PRIVAS 335 

dimensions convenables, mais présentent parfois de~ rétrécissements notables, 
Même quand la s()ction est grande, ils ne peuvent être nettoyés à cause de la 
disposition rudimentaire des rares r egards qui y aboutissent, 

Les eaux usées et les matières de vidange servent, à leur sortie des collecteurs, 
à l'irrigation et à la fumure des jardins et des prairies avoisinant la ville·, Tantôt 
les arrosants recueillent les caux dans d'immenses citernes où elles se décantent 
et forment l'humus avec lequel sont fumés les jardins, tantôt clles sont conduites 
dans des rigoles en maçonnerit' ou même en terre, couvertes ou non, d'où 
elles se répandent sur le sol par nappes, à moins qu'elles ne forment des mares 
dans lesquelles on vient puiser à L'arrosoir au fur et à mesure des besoins, 

Quelques années plus tard, en 1904, un membre du conseil 
départemental d'hygiène de l'Ardèche, le D' Roqueplo, médecin
major de 2 6 classe, publiait un rapport sur l'hygiène et l'assainis
sement de la ville de Privas, 

De son enquête consciencieuse, le D' Roqueplo tirait les con
clusions suivantes : 

La cause principale de l'insalubrité de Privas réside dans l'infection profonde 
du sol de la ville par un s)stème rudimentaire de canalisations. Ce simulacre de 
tout à l'égout n'est que le tout à la rue , Les matières fécales sont déversées au 
pied mème des maisons et les germes dangereux reviennent aux organismes par 
l'air qu'on respire dans toule la ville et aussi par les voies digestives (épandage 
barbare). 

Les causes secondaires sont l'insalubrité de nombreuses maisons de la "ieille 
ville etl'insuflisance de l'eau pour usages domestiques ou de voirie. 

Les remèdes à apporter à ces causes d'insalubrité sont de trois ordres, 
a) Une mesure urgente est la construction d'un réseau d' égouts présentant 

les conditions sui vantes: 
desscrvir toutes les maisons en passant exclusi" ement dans les rues ; être 

facilement visitables, pouvant être nettoyés automatiquement et plusieurs fois 
par jour par des chasses d'eau; a, oi l' le moins de débouchés possibles et le 
plus loin possible de la ville en un point olt les caux seront utilisées ration
nellement. 

Il est urgent de construire de suite au moins quatres latrines publiques, 
b) Les mesures à appliquer sans dépenses nouvelles pour la ville sont: 

voirie bien faite; surveillance des écuries, étables, dépôts de fumiers, fosses à 
purin. Suppression des dépôts d'immondices qui existent dans certaines 
ruelles, impasses, ctc , 

Imposer aux pr0l'ri é. taires des mesures d'appropriation des logements insa
lubres: ouverture de fenêtres, réfection de carrelages, blanchiment des murs, 
Construction .de cabinets d'a isances là où il en manque et au moins un à l'usage 
dc tous les habitants d'lIlI immeuble. 

c) Les mesures à étudier et à réaliser peu à peu suivant les ressources sont: 
augmentation de la quantité d'eau qui alimente la ville, Élargissement de la 
rue du Pouzin qui es t mèmc à supprimer, Élargissement de quelques ruelles, 
impasses, etc, 

Les études, les discussions, les enquêtes qui ont vu le jour au 
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sein du conseil départemental d'hygiène de Privas n'ont pas ébranlé 
dans leurs lignes principales les conclusions que je viens de vous 
faire connaître. Elles les ont même fortifiées en divers points, 
notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la protection 
de l'eau potable qui se trouble pendant les grandes pluies et que le 
rapport du Dr Roqueplo n'avait pas exposée assez complètement. 

En résumé, les fails se présentent avec une évidence parfaite: c'est 
d'une part la mortalité excessive de la ville de Privas; l'insalubrité 
notoire et reconnue pal' tous de son sol souillé, de ses canalisations 
imparfaites; le nombre exagéré de ses habitations insalubres; et 
d'autre part, les atermoiements inexplicables, pour ne pas dire le 
mauvais vouloir de la municipalité privasienne. 

Le rapport du préfet de l'Ardèche expose les données du problème 
avec la plus grande clarté. Son avis est conforme à celui de toutes 
les personnes compétentes et indépendantes qui se sont occupées 
de l'assainissement de Privas. Votre rapporteur vous propose 
d'appuyer de votre autorité auprès de M. le ministre de l'intérieur 
sa demande d'approbation en vue de poursuivre la procédure 
d'office engagée contre la municipalité de cette ville à laquelle est 
applicable l'article 9 de la loi du 15 février 1902. 

II. - hSALUllRITÉ DE LA VILLE E:'! CE QUI CO'l"CER:'!E SPÉCIALE~IE:'!T 

LES HAllITATIO:'!S. 

M. le Dr BORDAS rapporteur. 

(6 juillet 1908) 

La population de Privas s'élève à 7.000 habitants d'après le 
dernier recensement; dans ce chiffre il faut comprendre la garnison 
et l'asile d'aliénés. 

On peut dire que la population municipale est de 6. 200 habitants 
enVIron. 

D'après le rapport de M. le médecin-major Roqueplo, présenté 
au conseil départemental d'hygiène de l'Ardèche, la mortalité 
durant la dernière période décennale de 1894 à 1903 a été de 25,6 
pour la population municipale. 

Ces chifIres ont servi de base aux différents rapporteurs qui ont 
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eu à s'occuper au Conseil supérieur d 'hygiène des projets d'assai
nissement de la ville de Pri vas . 

Comme l'a fait remarquer 1\1. Chantemesse au Conseil d 'hygiène 
dans son rapport sur l'application à la ville de Privas des dispo
sitions de l'article 9 de la loi du 15 février 1902, plus de la moitié 
des décès sont classés sous la rubrique (c autres maladies» . 

En effet si nous prenons d'après M. Roqueplo la période s'étendant 
de 189(, à 1903 inclus nous voyons: 

Total . Anl l"cs rnaladi.cs. 

,l'n'I . .. . .. .. . .. . .. ....... . ... .. .. . 'il 7 07 
18n;)· ..... . ......... .. . ..... . ...... . 190 11 5 
180ll ... .. . ... .. . . . . ... . ... . . ...... . . 181 90 
1891 ....... . . ... . ... . .. .. . . .. . . . . . . . 10!) l18 

ISU8 . .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 168 85 
1899 ........ . .. ...... .. . .. . .. . . .. .. . 157 78 
1900 .. .. .. • .... . .. ... . ....... .. ..... 1:38 83 
'!l0!' ........... . .. . ...... ... . ..... . 16:3 14 
1 !) II ~>.. . . • . • • • • . . . • • . • • • • • • . • • • . • • . • • • 1f15 76 
l!lO:i . . . . .. ... .. .. . . . . ... . . ....... . . . 1lt:3 68 

On ne trouve mentionnés que 2,6 décès par fièvre typhoïde 
alors que dans la garnison ayant un effectif de 450 à 500 hommes, 
on enregistre une moyenne de 1 décès pendant la même période. 

Ce chiffre entrant en ligne de compte dans la mortalité générale, 
Dn s'aperçoit alors que la mortalité par fièvre typhoïde dans la 
population civile (qui est 12 roi s plus considérable~'est plus que 
de 1,6. 

On ne voit pas mentionné de décès pal' certaines maladies épidé
miques; pour la diphtérie par exemple, à par t l'épidémie de 1896, 
il n 'y a plus dé décès attribuables à celte maladie depuis 1900. 

Quant à la scarlatine, la rougeole, ce sont. d 'après les statistiques 
locales, des maladies complètement inconnues. Sans insister SUl' les 

raisons qui font que ces statistiq':les municipales ne permet tent 
qu'exceptionnellement de reconnaître même avec une approximation 
très relat ive l',Stat sanitaire des communes, nous constatons que 

dans le cas particulier, Privas ne rait pas exception à la règle. 
Mais s'il est presque impossible de savoir, dans les petites agglomé

rations , la vérité à ce point de vue, il n 'en est pas de même dans 
les petites villes possédant une garlllson. 

lI Y G IÈ~E. - - XX X V UI 22 
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Dans èCS villes les garnisons apparaissent comme un foyer des 
affections contagieuses les plus diverses. Ce phénomène est d'autant 
plus frappant que l'on constate qu'à côté la population civile jouit 
d'un état sanitaire excellent. 

De là à prétendm, comme le fait s'est produit en quelques 
occasions, que l'insalubrité de certaines villes Gtait duc aux mauvaises 
conditions hygiéniques des casernes, il n'y a qu'un pas. 

On n'a pas été jusgue là à Privas: mais on constate les faits 
surprenants suivants: à part l'épidémie de diphtérie de 1896 il n'a 
jamais été fait mention d'épidémies de fièvre typhOïde, de scarlatine, 
de rougeole, alors que le service de santé militaire a enregistré 
pour la garnison: 

Cas pal' ':pitlt-UliC' . 

3 ('pidémies {le Gène lyphoïde .... . 10 26 27 
3 scarlaline ......... . 1.3 18 24 
il rougeole . ..... . ... . 12 10 6 
(j d'oreillons ......... . 30 23 12 11 

Il est bien évident que les déclarations des affections conta
gieuses ne se font pas et que pour masquer ce manque de décla
rations on inscrit les décès des affections contagieuses sous un autre 
nom et nous nous expliquons pourquoi la rubrique «autres 
maladies)) a pris une importance si exceptionnelle dans les statis
tiques de cette ville. 

Quelles sont les causes de l'insalubrité de Privas? Pourquoi cette 
ville si heureusement placée à flanc de coteau, dans un pays 
montagneux très salubre, sur un terrain rocheux éminemment 
favorable, ne possèdant peu ou point de grosses industries, pourquoi 
la ville de Privas a-t-elle une mortalité si élevée? 

C'est ce que nous avons à rechercher et c' €!st le résultat de 
l'enquête ordonnée par le Conseil supérieur d'hygiène que nous 
allons maintenant exposer. 

La délégation du Conseil 5' est partagé le travail de cette enquête 
sur place. Mes collègues parleront de ce qu'ils auront constaté 
relativement à la qualité des eaux d'alimentation, à leur mode de 
captage, à l'évacuation des eaux résiduelles, etc. 

Je me bornerai à parler de la salubrité de la ville de Privas en 
général, et des habitations en particulier. 

Privas est construit sur les flancs d'un coteau élevé, ramifi-
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cation secondaire des montagnes de l'Ardèche ve rs la yallée du 
Rhône . 

Au pied de ce coteau. qui sc termine en éperon non loin de la 
ville, nous trouvons d'un côté un ruissea u torrentiel vers la partie 
nord -le CIJ3zallon - tandis que de l'autre cùté, côté sud, coule 
un autre ruisseau torrentiel, l'Ouvèse . Ces deux ruisseaux drainent 
non seulement les eaux pluviales de Privas, mais encore une partie 
des eaux résiduelles . 

Le sous-sol de Privas es t rod lCu x; dans la plupart des propriétés 
on est obligé, à cause de la pente du terrain. de maintenir les 
terres au moyen de murs en pierres sèches de fa çon à obtenir des 
séries de petits jardinets éta gés, comme cela se pratique d'ailleurs 

en pays de montagne. 
Ces jardinets sont en majeure partie la propriété des maraîchers 

qui y cultivent des légumes, le sol aride est ferti lisé il raide des 
déjections et des immondices de la ville. 

Les habitants de Privas consen cnt en cl1etleu l's ordures ména
gères et -autres; une foi s ou deux fois par an les maraîchers 
viennen t enlever ces ordures pour les répandre sur le sol de leurs 
jardinets. 

Il arrive :-;Oll vent que ces immondice~ ne trouvent pas preneur et 
après une atlente plus ou moins longue, les locataires des maisons 
sc décident à les enlever . On les jclte alors dans un endroit qu 'on 
appelle « le charnier)), sur lequel nous reviendrons dans la su ite . 

Les abords de Privas sont ceux d 'une coquette petite ville du 
Midi, avec des propriétés particulières très bien entretenues, juchées 
sur les hauteurs. Une grande et belle roule bordée de platanes, de 
vernis du Japon YOUS conduit il la rue de la République, princi
pale artère de la ville. 

De chaque côté des immeubles ayant fort bel aspect bordent la 
rue; l' étranger qui pénètre dans la ville est frappé de la helle appa
rence des façades de ces maisons. 

Mais lorsqu'on pénètre dans le cœnr de la ville on s'aperçoit 
que derrière les façades engageantes qui bordent les voies publiques 
se cache un entassement de masures indescriptibles . 

Des ruelles étroites, sombres, tortueuses et puantes, pavées 
avec des cainoux roulés à moitié déchaussés, au milieu desquelles 
circule sans bruit un ruisseau alimenté par les caux résiduaires 
des masures bordant ces ruelles. 
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Le lon g des murs, des déj ections de toute nature, ou plutôt 
d'une nature bien spéciale, échelonnées avec un certain ordre et 
d'une fréquence telle qu'on ne distingue que très difficilement les 
cailloux roulés de la voie. 

La circulation dans ces cloaques est d'autant plus périlleuse qu'en 
outre de l' attention qu'il fa ut apporter pour diriger hygiéniquement 
ses pas, il faut songer qu'on est sans cesse sous le coup, comme 
cela est ani ré à un de nos collègues, de recevoir sur la tête le 
produit intime des locataires des maisons bordant ces ruelles, 
produit que l'on déverse dans la rue l'a l' les fenêtres de tous les 
étages d'après le système du toui à III l'ue. 

Nous devons reconnaître que la municipalité de Privas s'est 
élevée avec énergie contre ce~te façon d'agir de ses administrés: 
on voit en effet partout , à tous les carrefours, dans toutes les 
ruelles , d 'immenses atliches « défendant sous peine d'amende de 
déposer des immondices dans les endroits précités)). 

Ces ruelles se rencontrent non seulement dans le quartier de 
la rue du Pouzin , mai s encore dans un autre quartier qui s'étend 
entre l'église, le collège et l'hospice . On trouve des cloaques aussi 
immondes du côté de l'hôtel de ville, de l'impasse de l'Hôtel-de
Ville, de la rue du Clos, etc. 

:Notre délégation a eu la chance de visiter Privas après un orage 
qui avait lavé ces ruelles invraisemblables; mais malgré ce net
toyage providentiel il se dégageait une odeur fade, écœurante, 
qui nous a permis de nous rendre un compte exact de ce que 
doivent être ces ruelles lorsque la pluie se fait désirer pendant 
plusieurs mois, comme cela a lieu dans la région. Les maisons 
bordant ces peti tes ruelles sont d'affreuses masures en pierres 
déjointoyées, possédant quelques rares ouvertures prenant lumière 
ct air dans la ruelle sombre. 

Le rez-de-chaussée es t en général formé de caves dont la porte 
d'entrée donne sur la rue et est en contre-bas de 50 à 60 centi
mètres par rapport à la chaussée . 

Ces caves fermées par une porte en bois vermoulu , servent en 
même temps de cave à provisions et de dépôts d'immondices. 

Ces immondices sont conservées, comme nous l' avons dit au 
début, pendant un temps plus ou moins long jusqu'à ce qu'un 
maraîcher suivant les nécessités de la culture vienne les prendre. 
C'est ainsi que se fait à Privas l'enlèvement des ordures ménagères. 
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On pénètre ùans les maisons par llne espèce ùe corridor sombre , 
dont les murs noircis par Ulle crasse séculaire tombent en partie 
en ruines ; derrière la porte d'enlrée, dans un renfoncement du 
mur ménagé il cet erret, se lrouv<~ un orifi ce au niveau du sol. 
Cet orifice reprôsente les waler· closels de tOlite la maison. 

La porte d'entrée rahallue sur le localaire permet il ce dernie r 
de s'isol er et de se dôrober aux regards des autres loca taires de la. 
mai son. Une pi8r1'e pla[(', placée sur l'orifice du trou, empêche les 

puanteurs ùe se répandre dans tous les t:tages par la cage de l'es
calier. 

L'escalier, situé au JOIllI du corridor d' entrée, es t une sorle 
d'échelle à meunier, branlante, dont les rnarclws usées et même 

manquan tes vous conù u isen taux ôLages supérieurs. 
Ces étages sont composés d'uHe el quelquefois cleux pièces dont 

le sol autrefois en hrÏrlues n'est plus aujourd'hui que détritus ; 
raviné en n1aints endroits, il devient lc rôceptacle incontesté de 

toutes les saletés du logis . 
Ces pièces dans lesquelles ltaIJite toute une famill e sen ent en 

même temps de chambre ù coucher , de cuisine, de salle il manger, 
de buanderie. etc . A. l'uniqu e fenôLre {'troite pendent des haillons 
qui sèchent il l' air empuanti dc la l'llC. car le soleil ne pénètre 
jamais dans ces ruell es étroi tes que pendant quelques heures. 

Devant les fenêtres et sur le ct'ltt' se trouve un entonnoir en zinc 
de g randes dimensions <Jlli es t relié il IU)() condui te débouchant dans 

la l'ne. 

C'est dans cel entonnoir que se fait Je Lout ù la rue ; il arrive en 
maints endroits que le tuyall de cllllte est percé onmôrne absent 
en parti e par suite de la vétu sl{', on voit alors sur la paroi du mur 
tout le long de la canali sa tion ahsente, un véritable côn e de déjection ' 
agrémenl(~ suivant les sailli es rndlPuscs de la Mti sse de stalactites 

de malii?J.'es cx crémentielles qui Jinissenl par sécher, dmcir, pétri
flées en quelq ue sorte pa r le tenlps. 

Dans les chambres, les plafonds sont en hoi s ; de simples pou

trell es noircies par la fumée, recouvertes de toil es d' araignée~ 

séculaires dans lesquelles vi\ ent des générations d'insecles qui ne 

peuvent suffire li détruire les mouches qui pullulent dans ces taudis. 

c.:s poutrelles supportent des plancbes qui servent de plafond 
d'une part et de parquet pour les pieces de l'étage supérieur. 

Ces plan ches usées par le temps laissent entre elles des espaces 
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plu s ou moins grands à claire -voie , les localaires du premier sont 
obligés pour éviter la chute dans leurs aliments des ordures apportées 
du dehors par les clwussurcs des locataires du deuxième, de fixer à 
l'aide de clous, des feuilles de carton sur les crevasses du plafond. 

Nous a',-üns constaté il maintes reprises que ces feuill es de carlon 
SOIIS l'effet du temps ou de la charge des poussières, pendaient 
lamentablement au-dessus de la tête des habitants , n'attendant 
qu'une occasion pour déverser sur les locataires du premier les 
poussières de tou te na ture ainsi recueillies . 

C'est dans de semblahles log is que vivent, comme nous l'avons 
dit. des familles nombreuses de pauvres gens moyennant le prix 
annuel de 25 il 3.0 francs suivant les exigences du propriétaire. 

Nous avons di t que les habitants de Privas étaient souvent obligés 
de se débarrasser de leurs ordures ménagères, de leurs immondices 
cl de les transpol:ter dans un endroit appelé « le cham.ier ». 

Il :- a en en'ct vers la rue de la Glacière sur une des pentes du 
eùté nord de la ville un tumulus énorme formé non seulement des 
im mondices de toutes sortes, mais encore de toutes les charognes, 
chiens , chats crevés, qui pourrissent il l'air libre en répandant dans 
tout le voisinage une odeur pes tilentielle. 

\Iais comme si celle puanleur ne se suffisait pas à elle-même, il 
y a à cô té du charnier, à quelques 50 mètres, un établissement 
municipal, l'abattoir de Privas. 

Cet abattoir est situé en bo,durc d'une petite place au début de 
la rue de la Glacière, tout près du collège qui est de l'autre côté 
de la rue. 

La fa<;ade de l'abattoir donne sur la place, tandis que par derrière 
il est construit presque à pic sur un vallon qui ya se réunir au 
yaBon Jans lequel coule le ChazaHon. 

Les flan cs de ce vallon sont couverts d 'innombrables petits 
jarJinets en terrasse comme ceux que nous avons décrits. 

L'abatloir ne possède pas d 'égouts, tous les détritus, eaux de 
lavage, sang, matières fécales des animaux, se déversent sur la pente 
du vallon et forment depuis le temps un amoncellement extravagant 
de matières innommables sillonnées en tous sens par de petits 
ruisselets sanguinolents ct putrides . 

On yoit tournoyer au-dessus de cc monceau de matières des 
nuées de mouches et la puanteur qui s'en dégage est telle que les 
habitants de Privas en sont incommodés . 
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Mais chose \"l'aiment incroyable, on yoit, lImant l' empiètement 

g raduel de ce charnier su r les terrains a, oisinants, les maralchers 

ne plus chercher il refouler cc fiot d'immondices, mais cultiver 

leurs légumes llirecLement sur le tas lui-même, ct les ruisseaux de 
sa ng et de déjections sillonner les planches de lai lues ct cie radis. 

Nous disions que le collège es t installé de l'autre cùté de la rue 
de la Glacil're; il est donc placé entre le charnier de la ville ct le 
charnier de l'abattoir, il est surprenant que les inspectelll's de 
l'instruction publique n'aient pas, au moment 01\ la municipaliteS a 
décidé la créa tion de l 'abaltoi r, créa ti on qui est relati yement récente, 
fait entendre leurs protesta tions con tre un pareil yoisinage et qu' il s 

n'aient pas signalé à l'administra tion compétente la situation vrai
ment invraisemblable d 'un colli)ge placé entre deux charniers, 

Voici donc relatées très bri(~ \ e rn enL les causes de 1 ÏJisalubri tè des 

habitations de Privas. Ces lilÎ.ls ne sont pas nomeanx , jls ont éteS 
l 'objet de rapports au consC'il départemental d'hygiène. 

La municipalité a, parait-il , étudié un projet destiné·à remédier 
dans une certaine mesure à ]' insalubrité du quartier de Pouzin, 

Des raisons hudgôtaires para issent aussi en avoir retardé r exécution: 
il fallait exproprier les habitants de ces taudis infects et on sait 
comment agissent les jurés d'expropriation; bref, la municipalité 
pour excuser son inaction s'est toujours relranchôe derrière les 
Jiffi cuJ lés financières. 

Il semblerai t pourtant assez facile de résoudre éconorn iqllement 
le problème sans passer par les jurés d'expropriation: la ville de 
Privas a fait un excellent règ lement sanitaire, qu'elle n'a d'ailleurs, 
je m'empresse de le dire, j ama is mis ou même tenté de me Llre à 
ex(~cu tio Jl, Cc règlement existe, elle n'a qu 'à le meUTe en vigueur, 
en ex igeant cles propriétaires la création à tOIlS le~ étages, pur 
exemple, de water-closets; il est bien évident que les propriétaires 
(les immeubles vermoulus préféreront tmll siger avec la \ ille plutôt 

que de s' imposer des charges hor s de proportion ayec la valeur des 
immeubles , 

L 'obligation d'exécuter les articles 18, ID, 20,21, 22, 23,2 4, 

25, 2tl, 27 ,28,29, 30, ::II par exemple sulIirait il notre avis pour 

que, vu l'impossibilité matérielle de modifier la situation actuelle, 

les propriétaires soient Lou t disposés il ,"encire dans d' excel lentes 
condi tions pour la lllunicipalité, les sordides bicoqlles qui forment, 
il faut bien le dire, un bon (juart de la ,ille de Pri\as, 
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Conclusions. - L'insalubrité de la ville de Privas es t en partie 
due aux mauvaises conditions hygiéniques des habitations du 
quartier de la rue Pouzin , des quartiers de J'hôtel de ville, etc. 

Il est indispensable de faire disparaître la majeure partie de ces 
4abitations , d'établir des rues larges ù la place des ruelles étroites 
existan tes. 

Lorsque le réseau d'égouts sera construit ainsi que la distribution 
d'eau potable, la municipalité pourra, en exigeant l'application de 
son règlement sanitaire, obtenir à des conditions avantageuses la 
désaffecta tion des locaux, cause de l'insalubrité de la yille. 

III. ~ ALBIENTATION EX EAU. 

M. DIENERT rapportcllr. 

1 '" HAPPORT: 6 juillet) 908 (1)_ 

La ville 'de Privas possède 7_000 habitants -emit'On. Elle est 
alimentée en eau de source exception faite pour les hameaux du 
Mont-Julian, Gratenas , hameau des Trois-Cbemins, le Bas-Ruyssol. 
Grosjeanne, Mont-Rhome. 

Les sources dérivées vers Privas sont: 

lola source du Bois-la-Ville; 

2" la source Porte (l'ensemble tIc ces deux sources forme les 
sources de La Barèze); 

3° la source du Bouchet; 

4° la source de Fontaugier, 

Source rlu Bois-la- Villc. - La source du Bois-la-Ville sort des 
grès triasiques supérieurs au milieu d'un bois près d'une ferme 
inoccupée . Elle e~t captée au moyen (l'une galerie profonde de 
plus de 10 mètres au fond de laquelle on entend la chute de l'eau. 
Nous n'avons pu nous rendre au fond de la galeric il cause du manque 
de lumière . Cette galerie est pourvue d'une porte en bois qui était 
ouyerte lors de notre yisite. Son Cl~trée était possible ~I tout venant. 

(1) Voir Je 2' rapport ci-après p_ 419-
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Nous y avons \n les lraces d'lm passage d'homme ct également 
un enfan t sortant de ce tte galerie, Comme le périmètre de ceLLe 
source est boisé, on obtiendrait des caux hygiéniquement pures ell 
clôturant cette galerie au moyen d'une porte en fer , 

Un tuyan en poterie, difficilement ,isible, permet am: caux de 

cette galerie de descend re sou terrainenwnl. dam< lm autre regard. 
La porte de cc dernier a disparu, En regardnut dans cc paYÏllon 
on aperçoit l'eau débouchant de droite, Il importe donc, pour 

assurer la pureté de l'eau, de Cermer cc rega rd . L'cau s'échappe 
encore par un tuyau l'Il poterie ;\ gauche, descend souterrainement 
de 25 mètres ct débouche au fon (l d 'un autre pavillon encore 

oU\ert ,\ tou t vena nt. La porte de cc pavillon doit être replacée. 
L'eall s'ôchappe par un tuyau de polerie' pour aboulir 20 mètres 

plus bas à un p;nillon ferml' pal'lllle porLe en fer , Le déhit de cette 
source peut être é\'alul~ il un demi-litre à la seconde au maxi

mum. 
A l 'ouest de cc payillon nous en Il mns rencontré un autre ouvert 

à tout venant qu i alimente peul-être le pavillon situé il l'est et qu'il 
faudrait également pourvoir tl'une porte en fer . 

Celte source aboutit ;\ une canalisation (pli traverse le ravin, 

passe sous la rOll le ct traverse lapropriéLé de l'asile annexe d'aliénés 
situé à La Barèze, 

Celte canalisation est très ancienne et son étanchéité serait il 
vérifier et li reconstituer. Dans la propriété de l'asile nous avons 
pu constater en certains points que la maçonnerie de ce t aqueduc 
est en mamais état. L'étanchéité de cet aqueduc est absolument 
nécessai re parce quo dans SOli voisinage se trouve une ancienne 
porcherie ct (lu'on a la mauvaise habitude d'épandre , tont contre 
cet ouvrage, du fumier ct du purin. l\ Olls avons pu nous rendre 

compte personnrllclnent de ce lle nwuvaise pratique. Cct aqueduc 
rrjoint l'aqueduc de la source Porle sous la route (le La Barèze. 

La source du Bois -la-Ville n 'C'st qu'une manifestation de la 

présence de l'eau dans le massif gréseux de cette f'(:gion. Il doit y 
avoir un certain \olume d'eau sous cc massif; mais nous hésitons à 
en pn':coniser sa recherche à la \ill e de Privas ; car elle entraînerait 
des fr ais assez élevés. 

Source Parle. - Ccl.te ~ource semble venir des calcaires du 
lias ct débouche au contac l des g rès triasie/lles. Le périmètre de 
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<:es sources es t lil11it l! pal' une faill e assel voisine faisa nt affiemer 
les ma rneS callovien Iles. 

Au moment des crues, les eaux de ruissellement sonl abnndantes 
dans celle région ct des contaminations sonl il crain dre à cause 
dll lavage d 'une ferme impoltanle sise il l'amont il moins de trois 
cenls mèt.res. 

\:OU 8 n' avon s aucun renseignement sur ce tte SOlll'ce dont le 
captage est très ancien. On sait qu' elle a élé captée par une galerie 
s'(! lendant sous une prairie. Dans la propriété Porle on constate la pré
sence de deu\: regards non fermés permettan t aux habi tants de la 
proprié té de pui ser de l'cau de celle source. En hautes ea ux. des 
engoufTrmuellts d'eau peuven t se fa ire en ces poinls. eaux venant 
de lieux habilôs, Il résulte donc de nos constatations qu' il est 
impossible de consener celte source pour l' alimentation en cau 
potable de Privas . 

La canalisation de celle source rejoint peu de temps après la 
pl'oprié[é Porte la canalisa tion des eaux de Bois- la-Ville, laquelle 
suit le chemin des T ravers, le long de la yallée du Chavalonjusqu'à 
la place des Prisons , à Pri ms 

Cette canalisa tion es t yi siLable, Elle est établie i. flanc de coteau. 
Elle donne de l' eau aux propriétés situées sur sori parcours. 

Presque ù mi-chemin de Pl'i "as on constate la présence d 'un 
pa\illon de cap tage recevant une source qui avait un débi t à peu 
près nul lors de notre yisile . Celte chambre, ouyerLe il tout venant, 
communiquerai t, paraît-il , ayec l'aqueduc des caux de la Barèze. 
~ons n 'ayons pli ayoir confirmation de cette communication mais 
nous croyons qu'il ne serait pas inutile de fermer cc payillon par 

une porte en fer (la porte existe mais n 'a plus de serrure). 
Cet aqueduc deu a ètre yisilé ct ses enduits reCaits, Les eaux de 

la Barèze a rri"ent au réservoir de la place des Pri sons par un 
tu yau en fonte. 

Source dll Bouchet. - La source du Bouchet sor t des basaltes 
;\ leur contact avec le kimméridgien. Son périmètre d 'a limentation 
est absolument inculte, par conséquent exempt de contaminaLion. 
Elle es t captée partie en galerie, partie au moyen d 'un mur. Ln 
petit tuyauperrnet d'écouler il l' extérieur lin petit file t d' eau 
destiné, très probablement, ;\ l'alimentation lIes pâtres , 

Nous considérons que le périmètre de celte source ne dépasse 
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guère IlTl kilomètre carré. de trlle sorte qu c so n d("biL moyen ne lloi t 

guère excéder six il sept 1 i tres au m <1xi ll1um. De]' autre côté du 

versant, et des mêmes ler raill s, sort une autre source dite « de 

Verdus» , ayant la même ((lIalité h ygiénique. Cell e source a é té 

captée par une usine vois ine . Il esl regre ttahle qu 'avant son captage 

la ville de Privas Il 'ait pas ac heté celle SOllrce . 

L'eau de cette source es t anlelll~e près de la source de Fonlaugier 

{lans une hùche ot'! ell e sc l'(~llnit :H ec ks eaux de celle der

nière. 

Source de FonLaugicr. - La source de Fontaugier semble sortir 

du séquanien reposant, r u ce t endroit , sur l'argovi('Jl m arneux sur 

la rive droite d u Riemsec. 

SOI1 périmètre d 'alimentation ne se lllhlt' pas s'étendre au delà 
de 0 kmq. 5 , c'es t-il-dire (PIC son débit ne dCHai t pas dépasser 

trois ou quat rc litres il la seconde. Comme son déhit es t plus con

sidérable, surtout eIl hiver , ell e doi t don c n '('eroir dcs caux étrangères 

(?Ilgouffrées dans le calca i rc séqui1l1ien . Cest en effct ce qu 'on cons

tate en rcmonta nt le rui ss(',1U du H ieussec qui ~c perd en partie il 
environ :100 mi~ tres Cil amo nl de la "O lll'(,t'. Une expérience 

à la f1uorescine a montré <[ue les eaux e ll go uffn~('s de ce ru isseau 

réapparaissen t à la source de FOlltau!.!'Îer. Cellr {'lllergencc est 

donc sou illée, Cil hiser surtout. pal' Ics (·aux. du Hi russec ct se 

trouble. Même en été, ap ri~~ les pluie" , Ics eaux de cette sourcc 

deviennent louches. Elles l' (~ la ienl lo rs de notre enqu êle. 

On peu t admeLLre que le H iCllSSf'C ypnant d'UlIC partie sauvage 

très peu habitée ne l'Oule que des caux très pen contarnin(;es; mais 

il est asscz d(~sagréable . pour nl1(' ,ill e, d'a,oir des eaux troubles 

pour son a limcnlation. 

On a pn;col1isé un réscl'\u ir de d(~cantalion ; mais 1101lS doutons de 

son eflicaci té parce que les ea ux il ckcanter sont tn"s peu calcaires. 

Voici en enet l'anal yse de ces caux donnée par\[. 1mbeaux 

(annuaire des dis trihutions d 'cau potahle) : 

:\ljlligl'aHllllt' ~ pur liLre. 

n~s idll J1xc i. 100 deg'!''' ' ... ...... . . ' ... . . . .. 1:n 
Ch:l1Ix cn Cao... .... .. ....... 28 
~Iagn.;s i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lracc, . 
S ilice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.r" .. cs . 
. \. C' iJc nitl'i'luc .... .. . .. . . ..... .. . . . .. ,...... 1,2 :; 

- l'hosphori.l'w . .. . ... . . . . .. .. . . ....... . trace' . 
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Les dépôls, dan s un bassin de décantation, seron t très longs 
à se produire en présence d'une quantité de chaux aussi faible. 
La filtration de telles eaux par un filtre à sable non submergé 
demandera it une surveillance incessan te, mais serail très facil e à 
installer ct plus pratique. 

Les eaux de cette source viennent se réunir aux eaux de la 
source du Bouchet, d'où elles sont prises par une canalisation qui 
les emmène à Privas. Le débit qui ne passe pas dans celte cana
lisation se dével'se par une bâche dans le Rieussec . La canalisation 
qui traverse le Rieussec a été réparée récemment et est 
constituée de tuyaux en fer blanc qu'il faudra changer très 
prochainement. Elle se continue par des tubes en ciment ayant 
o m , :w de diamètre le long du flanc de la colline qui aboutit 
au champ de tir, Cette canalisation n'est pas étanche par suite des 
ravinements de la montagne qui provoquent la rupture des tuyaux 
ou les disjointent. Elle devra être refaite en ciment armé. Les 
regards qui donnent sur cet aqueùuc sont recouverts de pierres 
rondes qui laissent des jours par QI'l les eaux de ruissellement 
renlrent clans l 'aqueduc . Quand on refera cette canalisation il 
sera indispensable que les regards soient fermés au moyen de 
portes ver ticales tournées du côté de la vallée. De cette façon les eaux 
descendant de la montagne ne pourront rentrer dans l'aqueduc. 

Les eaux arrivent dans nne bàche au Champ de tir puis sont 
reprises par un siphon en fonte de 0 m. 18 de diamètre . Ce siphon, 
de plus de 2 kilomètres de longueur, vient déboucher près du n"servoir 
du Ruyssol ayant une capacité de 600 mètres cubes . Mais une 
partie des eaux, par une canalisation souterraine vient déboucher 
au réservoir des Prisons . 

De ce réservoir partent plusieurs canalisations: les unes ali
mentent directement les maisons des quartiers élevés de Privas, 
l'autre vient déboucher dans le réservoir de la place des Prisons 
en passant par la bâche située près du chemin des Travers . Le 
réseau de distribution est constitué partie en tuyaux de béton ùe 
ciment dit Porle de France, partie en tuyaux de fonte. Il serait 
désirable qu'elle mt entièrement en tuyaux de fonte afin de dimi
nuer l'importance des fuites, 

La bâche située en amont de la place des Prisons est décoU\'erle 
et n'a pas raison d'être. Nous demandons sa suppre3s:on, SI c'est 
possible, sinon sa couverture. 
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Le réservoir de la place des Pri sons a une capacité de 1 .200 mètres 
cubes. Nous l'avons visité et son plafond semble étanche. Tou
tefois nous demandons le pavage cimenté ou l'asphaltage de celte 
place afin d'éviter la stagnation des eaux il sa surface et leur intro
duction dans les fissures toujonrs possibles des plafonds du réser
voir . Il est regrettable qu'on ne puisse pas empêcher tOlite circu
lation sur ce réservoir comme on a cu l'excellente idée de le faire 
au réservoir du Huyssol. 

L'ouverture d'aération est fermée par une simple grille située à 
ras du sol. Elle reçoit des eaux de ruissellement. Il serait utile de 
la modifier afin d'empêcher l'arrivée de ces eaux et la pénétration 
possible de corps étrangers introduits par malveillance . 

De ce réservoir parlent trois canalisations commandées par des 
robinets-vannes. C'est par ces robinets qu'on interrompt en été pen
dant plusieurs heures par jour la distribution d'eau en ville. 

Le réseau de distribution a un développement de 7 kilomètres 
de longueur. Les conduites maÎtressp,s ont 0 m. 15 de diamètre, 
elles ont donc un diamètre plus que suffisant pour le débit des 
sources distribuées. 

Travaux ù faire pOUl' améliorcr la ,lislriblllÏon et l'alimentation en 

eau potable de la v ille de Privas . 

Il résulte de noIre enquête qu' il y a lieu de faire les travaux 
suivants pour améliorer la distribution ct la qualité des eaux 
potables: 

1° fermeture des pavillons de captage de la source du Bois-Ia
Ville; 

2 ° suppression de la source Porte qui est contaminée par les 
les eaux et purins d 'une ferme; 

3° remise en état de l'aqueduc des eaux de la Barèze; 

4° fermeture du regard sourceux situé sur la canalisation de 
de la Barèze il mi-chemin de la route des Travers; 

5° suppression des épandages de purin et de fumier contre et 
sur cette canalisation des eaux de la Burèze dans l'asile annexe 
des aliénés ; 

(jo réfection de la canalisation amenant les eaux du Bouchet 
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et de Fontaugier depuis la Mche de décharge jusqu'au Champ de 
tir; 

7" construction d'un réservoir de capacité suffisante au Ruys
sol afin d'a voir Zt Privas une réserve d'eau suffisante pour l'alimen
tation en eau pendant tonte une journée en saison sèche; 

8" suppression ou couverture de la bâche s~tuée en amont 
de la place des Prisons; 

g" couverture au moyen d'un revêtement étanche et résistant 
de la place des Prisons au-dessus du réservoir; 

10° modification ù apporter il l'orifice d'aération du réservoir 
de la place des Prisons afin qu'il ne reçoive plus les eaux de la 
place ou les ordures qu'ou peut y jeter par malveillance; 

1 1 0 installation d'un filtre il sable non submergé au champ 
de tir afin de purifier les eaux de la source de Fon taugier contaminée 
actuellement par le ruisseau du Rieussec; 

12" il résulte de notre enquête que la ville de Privas recevra 
assez d'eau pour assurer son alimentation en eau potable et pour 
le lavage des eaux d'égout quand la. canalisation aura été complè
tement rép(lrée afin d'en supprimer les fuites; 

13° il importe d'assurer l'alimention en eau potable des 
hameaux qui en sont dépourvus notamment du Bas-Ruyssol, de 
Grosjeanne, du Mont-Rhome qui sont alimentés par les eaux des 
fossés de la route nationale n° IO!,. 

IV. - ÉGOUTS ET [:PeRATIo:.\" DES EAUX D'ÉGOUTS. 

M. MASSON rapporteur. 

1" IHI'I'OI\'1': 6 juillet 1!)08 (2). 

La ville de Privas, en raison de sa situation topographique et de 
son climat, est saine par elle-même, mais, comme on l'a démontré, 
elle est dans une situation hygiénique déplorable qui est due: 

à l'infection du sous-sol; 

à l'insalubrité de l'habitation; 

et à l'insuffisance de l'eau distribuée. 

(2) Voir le 2e rapport l'i-après p. h\)". 
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Dans le présent rnpporl. 1100lS n 'n\ons il nous occuper (I lle de la 
première de ces causes (l'insa lubrilt-. 

L'infection du sol est (léterminée pnr le réseau d'égouls qui 
draine, dans un assez grand nombre dc rues dc la villc, les eaux 
pluyiales et m('nag('.rcs en pa rl i e add i lionn{~es de ma tières de y ida n ge. 
Ces égouts. pour la plupart, prt-scntent une scction rectangulaire, 
défec tueuse par conséquent pour l'écoulement, et leur étanchéité 
imparfaite se prête à l'inondation continue du sous--sol et à sa 
pollution. 

Le réseau d'égouts comprend un certain nombre de collecteurs. 

des égouts secondaires et un e lon gucur assez considérable de ca lla
lisations particllli.'.res dont les propriétaires sont souyent cmbarrassés 
pour en indiquer l' emplacement ct la directi on. 

Les trois ègou ts collecteurs de la ville nCUle sont d'une cons
truction relati'ement rècenle. 

Le premier qui aboutit au sud il un ancien égout, mesure, da:1 s 
sa partie neuyc, 1 rn. II j sous clef et sa pente assez forte est de 
o m. 1 0 par mètre; dans sa partic ancienne, au has de la rampc 
de la ,ieillc rontc d'Ouvèzc , il Il 'a plus quc o' m. 50 de hauteur el 

une pentc inférieure à 0 m. 02. 

Le second ahoutit au bas de la rue du Théâ tre il un ancien égout 
qui traverse le Champ de Mars, pa sse sons la maison Nury et se 
jette dans le ruisseau dc Chazallon, après a\oir traversé la propriété 
Nier. 

Le troisième collectcur construit dans la partie nord de la rue de 
la Répuhlique. Jl' a qu'une douzaine d 'années d'existence; il est 
seulem en t dallé et sa section es t plus ètroite en aval qu'à l'origine. 
Il déverse également dans le Chazallon, en amont du précédent. 

Les deux collccteurs de la ville hasse, c'est-à-dire de la partie 
située au sud dc la route nationale, datent d'une époque assez 
ancienne et ils sont établis dans lcs lhal wcgs. devenus des terrain s 
hâtis . L 'uo d'eux part du cours du Temple pour rejoindre le 
collecteur dc la ,ieillc route d'OUYèze, après avoir tt'ayersé dilfé
rentes propriétés pri \écs et avoir reçu , sur son parcours, les eaux 
d\1ll aqueduc et celles de l'ègout dc la prison. Le second collecteur 
de la ville basse, moins importan t que lc précédent, reçoit seu
lement les eaux de la rue du Foiral et de la rue Croix-clu-Roure; 
sa section, énorme à l'origine, diminue brusquement cn aval . 

Les égouts secondaires présentent en général des sections carrées 
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ou rectangulaires de 0 m. 40 à 0 m. 50 de côté. Ils sont formés 
de deux pieds-droits ct d'un radier en maç,onnerie, recouverts de 
dalles en pierre de roche marneuse, friable par conséquent. Leur 
construction est très rudimentaire; les pieds-droits, parfois maçonnés 
en pierres sèches, reposent le plus souvent sur le rocher brut qui 
sert de radier. Quant aux dalles de couverture, elles sont grossiè-
rement taillées et, pour en dissimuler les joints, elles sont disposées 
en lits superposés recouverts par le remblai en terre. 

Les canalisations particulières partent des immeubles pour 
rejoindre l'égout public le plus proche en tr,!versant, sans aucune 
méthode, les propriétés priyées. Elles sont généralement formées 
de tuyaux en poterie vulgaire, parfois en grès vernissé ou plus 
simplement de caniveaux maçonnées, dont les joints ne sont pas 
toujours étanches. 

Les égouts élémentaires ne desservent qu'un certain nombre de 
rues de la ville, de telle sorte que les canalisations de beaucoup 
d'immeubles sont obligées, pour s'y raccorder, de traverser. des 
propriétés privées, Il arri ve par conséquent que lorsque les voisins 
refusent la servitude de passage des tuyaux, on est souvent réduit 
aux pires expédients pour se débarrasser des eaux usées et des 
matières de vidange. Nous pourrions citer la maison Raselos 
dont les eaux se déversent dans un ancien puits, d'où elles refluent, 
en temps d'orage, et inondent les caves et la cour de l'immeuble 
et des maisons voisines. 

Là où ils existent, les égouts élémentaires sont presque tous 
mal construits, leurs sections rectangulaires ne se prêtant pas bien 
à l'écoulement, facilitent les colmatages et les engorgements; 
l'absence de chasses d'eau et d'entretien fait que les immondices 
s'y accumulent, les transformant en véritables tosses non étanches 
qui laissent filtrer les liquides à travers leurs parois, infectent le 
sol en tout temps et inondent, au moment des averses, les caves 
des propriétés riveraines. Lorsque, pour une cause quelconque, 
on est conduit à ouvrir une tranchée sur un égout, on aperçoit 
des eaux stagnantes de chaque côté de celui-ci. 

Ces inconvénients sont encore aggravés lorsque ces ég'outs élé
meI'!taires traversent des propriétés privées. A titre d'exemple, nous 
citerons une maison située près de l'hospice des vieillards, dans 
laquelle la propriétaire a été amenée à construire, dans sa cave, 
une sorte de réservoir pour. recevoir les eaux provenant d'un égout 
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public ct filtrant à travers les parois de celui-ci ainSI que dans 

l'épaisseur du mur de face de la maison. 
On conçoit, dans de telles: conditions, que les égouts publics 

contribuent fortement à l'insalubrité des propriétés particulières. 
Màis celles-ci sont encore et surtout contaminées par l'installation 
défectueuse de leurs cabinets d'aisances et de leurs canalisations 
privées, 

Les cabinets d'aisances, sauf dans quelques installations récentes, 
sont agencés sans eau, sans siphon et les chutes non ventilées 
aboutissent à une canalisation souterraine dont l'étanchéité est dou
teuse et le raccordement à l'égout incertain. Ces canalisations 
mettent, dans la plupart des cas, l'habitation en contact direct avec 
l'air vicié de l'égout public. 

Les descentes d'eaux pluviales et ménagères sont raccordées à 
l'égout comme les chutes et dans les mêmes conditions. 

Dans un grand nombre de maisons, « des plombs)) reliés à la 
canalisation et situés dans les étages, sous les fenêtres des pièces 
habitées, reçoivent même à la fois les eaux usées et les matières de 
vidanges, 

Dans certaines maisons des vieux quartiers, notamment dans 
la rue Pouzin ct les ruelles avoisinantes, les cabinets d'aisances se 
réduisent tout simplement à un trou béant, ouvert sur le palier 
d'un escalier étroit, et raccordé directement sur un tuyau de chute 
sans aucun appareil. Il est inutile d'insister sur le foyer d'insa
lubrité que peut devenir une installation aussi rudimentaire. 

Enfin une dernière catégorie de maisons sont totalement dépour
vues de cabinets d'aisances et les locataires projettent directement 
leurs déjections soit dans la rue, soit dans les caves où elles 
séjournent plus ou moins longtemps, soit dans le souillard de ]a 
borne-fontaine voisine, etc. 

Aux défectuosités que nous venons de signaler, s'ajoute le défaut 
d'entretien des égouts; ces derniers ne sont pas accessibles et les 

quelques regards qui sont aménagés sur leur parcours sont mal 
construits et difficilement visitables. 

Quant aux bouches, il est impossible de contrôler exactement 
de quelle manière elles sont reliées au réseau public et il est fort 
vraisemblable que les conduits chargés de remplir cet office ne 
sont pas étanches. 

HYGIÈNE . - XXXVIII 23 
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Il est presque inutile d'ajouter qu'aucune chasse d'eau n'assure 
le nettoyage automatique et régulier des égouts qui, par consé
quent, conservent des débris de toutes sortes et deviennent de 
véritables cloaques, ainsi qu'il a déjà été mentionné plus haut. 

Les eaux usées à leur sortie des différents égouts qui les drainent 
sont, d'une manière générale, dirigées sur des champs ou des 
jardins étagés sur les pentes; celles du bassin nord s'écoulent 
ensuite dans le ruisseau du Chazallon, celles du bassin sud dans le 
ravin de Lancelot et finalement se perdent dans l'Ouvèze; elles 
sont partiellement utilisées pour l'irrigation, 

Mais aucune méthode n'a été suivie pour l'établissement de ces 
irrigations; c'est ainsi que les eaux sont d'abord recueillies dans 
d'immenses citernes où elles se décantent, forment l'humus qui est 
versé sur les jardins et s'écoulent ensuite, par ruissellement, vers la 
partie basse de la vallée. Ailleurs, d'autres usagers dirigent ces 
eaux dans des rigoles , d'où elles se répandent sur le sol par nappes, 
formant des mares dans lesquelles on vient puiser au fur et à 
mesure des besoins, soit avec des arrosoirs ou des seaux, soit, 
d'une façon beaucoup plus primitive, avec des écopes. 

Cette utilisation agricole des eaux d'égout ne répond à aucune 
des règles adoptées pour les champs d'épandage comenablement 
installés. 

Au surplus même, cette manière fort critiquable de disposer du 
sewage est intermittente et fait totalement défaut en hiver, saison 
pendant laquelle, par suite de l'arrêt de la culture, on évacue direc
tement les eaux dans les cours d'eau, au centre même de la ville. 

Pour remédier il la situation sanitaire déplorable de la ville de 
Privas, un projet d'assainissement a été élaboré par M. Ribouet, 
ingénieur des ponts et chaussées. Ce projet, bien qu'incomplet, 
par suite des restrictions financières qui avaient été imposées à son 
auteur, avait été approuvé par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, sous certaines réserves. 

Son exécution aurait pu améliorer quelque peu la situation au 
moment où il fut rédigé; mais aujourd'hui, en raison même de 
l'accroissement continu des causes d'insalubrité de la ville, il est 
devenu tout il fait insuffisant et il convient d'imposer au chef-lieu 
de l'Ardèche des mesures complètes et efficaces pour en assurer 
l'assainissement rationnel. 

Ces mesures devront faire l'objet d'un projet d'ensemble établi 
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conformément « au programme d'instruction des projets de cons
truction d'égouts élaboré par le Conseil supérieur d'hygiène en 
juin 1906 \l • 

Il est d'ailleurs entendu que la municipalité pourra opter , pour 
le choix du réseau à construire entre le système unitaire et le 
système séparé ; la quantité relativement élevée d 'eau qui tombe 
annuellement sur la contrée pouvant faire préférer cc dernier qui , 
dans le cas actuel, présenterait sans doute une économie dans 
les frais d'installa tion. 

Quel que soit le sys tème appliqué, les cau x us(:'es devront être 
purifiées avant de s'écouler dans les cours d 'eau. 

D'uneétude sommaire sur place, il semble que l'on soil amené 
à adopter le système d'épuralion bactérienne . Trois postes de lits 
de contact, situés à l'ouest de la ville , sur des points bas sufft
samment éloign{s des habitations, desserviraient chacun des trois 

bassins entre lesquels le réseau d'égouts paraît devoir être divisé . 
En cc qui concerne plus spécialement le poste il établir, en aval, 
sur la rive droite du ravin de Lancelot. les dispositions adoptées 
devraient permettre aux riverains de prélever, sur la conduite 
d'amenée des caux usées, les quanlités d 'eaux nécessaires pour assurer 
l'irrigation de leurs jardins; chaque prise se rait fermée par un 
robinet étanche qui ne serai t ouvert qu'au moment des irri
gations . Cette disposition aura it pour objet de donner sa tisfaction 
aux droits que certains riverains prétendent avoir sur les eaux 
d'égout pour l'arrosage de leurs champs, 

Dans tous les cas , si l'on pratique l' épuration par le sol , même 
partiellement, elle devra être installée et conduite conformément 
aux règles en usage : 

Les emplacements disponibles seront partagés en planches sépa
rées par des rigoles ou raies bien dressées ct pa rfaitement enlre
tenues dans lesquelles circuleront les eaux. Des plantations seront 
faites sur les ados de ces planches et l'eau sera distribuée méthodi
quement et régulièrement pour les besoins, au moyen de vannettes 
en bois ou en fer qu 'on placera et qu'on retirera il volonté , suivant 
la direction il donner aux caux d 'irrigation. La culture ne devra 
pas porter sur des légumes se mangeant crus ou SUI' des fruits 
susceptibles d'être souillés par les eaux. 

L'assainissement des maisons, en ce qui concerne l'évacuation 

des eaux. usées ct des matières de vidanges , devra être conforme au 
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règlement sanitaire de la ville de Privas. Les propriétaires devront 
notamment s'inspirer des règles ci-dessous rappelées: 

des canalisations étanches convenablement ventilées, formées 
de tuyaux: en fonte ou en grès vernissé, établies sur la plus grande 
pente disponible et munies de regards de visite, déboucheront 
directement dans l'égout public; 

des obturateurs hydrauliques posés aux entrées d'eau, partout 
où leur présence est nécessaire, dans la cour, sous les éviers, 
vidoirs, toilettes et sous les sièges d'aisances, pour empêcher la 
communication des pièces habitées avec l'atmosphère de la cana
lisation et de l'égout; 

des chasses d'eau établies dans chaque cabinet d'aisances pour 
entraîner les matières, sans la moindre stagnation jusqu'à l'égout 
public, au fur et à mesure de leur production; 

enfin les chutes des cabinets prolongées jusqu'au-dessus des 
toits. 

Ce sera l'évacuation immédiate et, par suite, l'odeur sera nulle 
et la salubrité parfaite. 

Les conclusions de ces quatre rapports ont été approuvées par 
le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en assemblée 
générale, le 6 juillet 1908. 



Eaux potable .. , 

VILLE DE CHATEA U-THIEHHY (A ISl\'E) : A:\Il~LJOIUTION 

DU SERVICE DES EACX 

M. DIEN E RT rapporteur. 

1" RA PPORT: 4 novembre 19°7, 

La ville de Château-Thierry, dont la population estde 7.083 habi
tants , est alimentée actuellement par différentes sources qui sont: 
Les Cheneaux) Brasles, Courteaux, et par deu x petites fontaines 
qui débouchent sur la place de l'Hùtel-de-Ville. 

Le débit de ces ditTérentes sources n) est pas entièrement utilisé 
pour l'alimen tation de Château-Thierry par suile de l'insuflîsance 
des canalisations ct des moyens de relever l'cau. 

C'est pourquoi, dans le projet qui est soumis au Conseil supérieur 
d'hygiène, la ville de Chateau - Thierry se propose de modifier sa 
canalisation, d'installer de nouveaux réservoirs et de construire 
une usine nécessaire pour remonter les eaux li une altitude suffi
sante pour alimenter tous les qua rtiers de la ville. 

Ces travaux permettront d 'utiliser complètement l'eau disponible 
des sources actuellement captl'es. Certains hameaux de la ville, 
situés à une altitude trop élevée, ne pourraien t receyoir l'eall des 
sources actuellement caplées . La vi lle de Château-Thierry se 
propose de capter ln fontaine des A.ulnes, à l' amont du village de 
Vincelles) pour parer à cet inconvénien t. 

Le rapport du géologue est favorable il la captation de cette 
source et il y a an dossier deux analyses discordantes, l'une datant 
de 1 go l, attribuant il ces eaux un degré hydrotimétrique de 
24 degrés et accusant la présence de bacilles suspects, l'autre, 
datant de Ig06 , attribuan t à ces eaux: un degré hydrotimétrique 
de 32 degrés et constatant J'absence du coli-bacille. 

D'après le dossier, la prise pour les analyses a été la ite en IgOl 
il. l'émergence, et en Jg06 dans la nappe, d'où explication, d'après 
l'ingénieur chargé du projet) de la discordance J ans les résultats 
obtenus à l'anal yse . 

D 'autre part, dans le dossier, on ne trouye aucun détail concernant 
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la captation de la source de Vincelles, et j'ai dû écrire à 
M. Nanquette, ingénieur à Laon, pour obtenir le plan de la 
captation de la source. 

Enfin, en lisant attentivement toutes les pièces du dossier, on 
constate des discordances. Ainsi dans le mémoire justificatif 
(pièce 1 du bordereau des pièces) on parle seulement du réservoir 
intermédiaire de Saint-Martin, à deux compartiments, en maçon
nerie de moellons, et d'autre part, au détail est,imatif (pièce 4) on 
lit dans les travaux réservés: « Travaux en régie: captation des eaux 
à Vincelles, pose et fourniture d'un filtre et somme , à valoir 
3. 796 fr. 59.» On a donc prévu un filtre pour filtrer les eaux 
de Vincelles. Nous en avons conclu que celles-ci devaient être quel
quefois troubles. 

Ayant eu l'occasion de passer à Château-Thierry nous sommes 
allé visiter sur place la source de Vincelles. 

Il résulte de notre visite que la source des Aulnes est le débouché 
d'un courant souterrain, découvert lors de l'exploitation d'une 
carrière de grès bartoniens, circulant à travers le calcaire de Saint
Ouen. Ses eaux proviennent très probablement des travertins de 
Champigny. 

Cette source est légèrement descendue au-dessous de son gisement 
géologique et c'est par suite de cette circonstance que le géologue 
attribue, à tort à notre avis, sa formation à la couche imper
méable située à la base des sables bartoniens. 

Quelques petites sources, situées au-dessus de la fontaine des 
Aulnes, sortent de ces sables, mais la fontaine des Aulnes a 
comme gisement géologique le calcaire de Saint-Ouen. L'ingénieur 
chargé du projet appelle émergence la source et nappe le courant 
souterrain. 

Nous eûmes l'occasion de demander les jaugeages de cette 
source. Nous voyons que le 22 décembre 1902 la source donnait 
10 litres en 3 secondes et demie et le 6 janvier 1903, soit 
17 jours après, 10 litres en 1 seconde et demie enfin le 24 janvier 
1903 10 litres en 6 secondes. 

Cette source a donc un débit très variable et, d'après nos rensei
gnements, elle se trouble facilement en hiver ou après les orages. 
Elle est donc susceptible de recevoir des eaux superficielles, c'est 
pourquoi on a prévu l'adjonction d'un filtre pour épurer ces 
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eaux. La discordance dans les analyses est très certainement due 
à ce qu'en 1 go l, l'eau de la fontaine des Aulnes recevai t des 
eaux superficielles mal filtrées qui avaient abaissé le degré hydro
timétrique. M. Nanquette a bien voulu m'envoyer le détail" du 
filtre qu'il se propose d'établir à Château-Thierry, détail complè
tement passé sous silence au dossier. 

C'est un filtre de MM. Langumier et Ruchet, destiné à l'épuration 
des eaux industrielles et non des eaux potables. 

Or, en hiver, les eaux superficielles lavent des terrains cultivés 
très fumés. Elles sont alors contaminées. Le sol n'ayant pas 
un pouvoir filtrant suffisant, la source des Aulnes, qui reçoit ces 
eaux, est également contaminée. 

Le périmètre de protection prévu pour cette source est insuffi
sant pour la mettre à l'abri des suspicions, et c'est pourquoi 
nous vous demandons de renvoyer le dossier à la ville de Châleau
Thierry pour modifier son projet afin de ne capter les eaux de la 
fontaine des Aulnes qu'une fois exemptes d 'eaux superficielles 
(ce qui pousserait la ville à rechercher le point d'infiltration de 
ces eaux mal épurées) ou bien d'adjoindre au réservoir de Saint
Martin un filtre dont les qualités hygiéniques soient reconnues. 

Conclusions approulJées pal' le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 4 novembre 1907. 

2' RWPORT : fi avril 1908. 

Dans le rapport que nous avons présenté au Conseil supérieur 
d 'hygiène en novembre dernier, et dont les conclusions furent 
adoptées, nous demandions que la ville de Château-Thierry ou 
bien augmente le périmètre de protection de la source des Aulnes 
qu'elle se propose de capter ou bien recherche l'origine des infil
trations qui contaminent cette source et les supprime, ou bien 
adjoigne au réservoir de Saint-Martin un filtre dont les qualités 

soient reconnues. 
La ville de Chàteau-Thierry renvoie le dossier en proposant 

l'adjonction d 'un filLre à sable non submergé ayant 25 mètres 
carrés de superflcie, renfermant une couche de 1 Dl. 25 de gravier 
passé au tamis de 1 millimètre et dont les eaux filtreront à la 
vitesse de 4 mètres cubes par jouI'. 
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Nous vous proposons d'accepter cette proposition sous les réserves 
suivantes: 

. 1° le filtre sera complètement couvert afin d'empêcher toute 
végétation à sa surface; 

2° aucune communication ne pourra exister entre l'arrivée 
de l'eau sur le filtre et le départ d'eau filtrée si ce n'est à travers le 
sable; 

3° le filtre sera décolmaté quand la vitesse de filtration sera 
inférieure à 3 mètres cubes par jour; 

4° un dispositif sera aménagé à la partie supérieure du filtre 
afin d 'empêcher toute surcharge à la surface du sable pour le cas 
où, par suite d'un manque de surveillance, le filtre se serait trop 
colmaté et ne pourrait filtrer, sans submersion, à la vitesse prévue. 

L'évacuation de ces eaux auraient lieu en un point éloigné de la 
canalisation. 

Conclusions approllvées par le Conseil superieur d' hygiène 
publiqlle de France, dans sa première section, le 6 avril 1908. 



EALX POTABLES 3tH 

VILLE DE CO~STA"TlNE (.HG~~HIE ) : illOnrFrCATlO:\" AU CAPTAGE DES 

EACX O'.H.L\IEi\TATION 

M. le Dr lVIos~\'Y l'apporteur. 

I OC l\APPORT: 23 décembre I(JOj. 

La muni cipalité deCons tanline propose de doubler une galerie de 
captage d'eau potable, actuelkment existante, de façon ~ augmenter 
la quantité d'cau d'alimenlation mise chaque jour à la disposition 
des habitants . 

Elle soumet tl l'appréciation du Conseil supérieur d'hygiène 
publique ùe France chargé d'examiner la proposition, un dossier 
fort incomplet auquel manquent, en particulier, les renseIgne
ments suivants: 

1 ° des détails techniques sur l'ancien captage qu' il s'agit de 
doubler, comportant la description des galeries de captage, leur 
structure, leur emplacement, leur étendue et leur débit quotidien; 

2° les mêmes détajls sur le nouveau captage proposé; 

3° la description d'ensemble de l'ancirn captage et du nou
veau; 

(l" les réponses au questionnai re, concernant les eaux dont le 
captage est proposé; 

Enfin, nous devons regretter que les statistiques de mortalité 
accusant, dans le courant des cinq dernières années 1902 à 19oG, 
une mortalité totale de 7 .8h, après énumération des diverses mala
dies causes de décès, attribuent plus du sixième des décès, soit II 
« d 'autres maladies » (77!1), soit à des maladies inconnues ou mal 
définies (;)~)2). Ce manque oe précision est d 'autant pins regret
table que la mortalité s·lobalc de Constantine est très élevée , puis
qu'elle est en mOJennc de 1;)ü8,1 par année, et proportionnel
lement, de 2G,84 p. 1.000 habitants. 

Les seuls documents instl'llctifs où j'ai pu trouver quelques 
renseignements intéressan ts sur l'origine et la protection des eaux 
à capter , sont les analyes du laboratoire de bactériologie du dépar-
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tement de Constantine et surtout le rapport de M. l'ingénieur des 
mines chargé de l'étude géologique. 

C'est sur ces deux documents et surtout sur le second que je me 
baserai pour présenter ce rapport. 

La ville de Constantine est partiellement alimentée par les eaux 
des sources de Fesguia qui sont amenées par une conduite d'environ 
60 kilomètres de long qui ne débite que 80 litres par seconde, 
quantité insuffisante pour les besoins de la commune. Aussi s'agit
il de la doubler, afin d'amener à Constantine une plus grande partie 
des eaux des sources de Fesguia. 

Des analyses bactériologiques de ces eaux ont été faites depuis 
1895 à plusieurs reprises, au laboratoire de l'hôpital militaire de 
Constantine. Elles portent sur des échantillons d'eau prélevés 
aux fontaines de la ville ou du réservoir de distribution; elles n'y 
révèlent guère plus de 475 colonies par centimètre cube, sans 
microbes pathogènes ni bacterium coli . . 

L'analyse chimique n'y montre que peu de matières organiques, 
pas de nitrites, de fortes traces de nitrates, une notable proportion 
de chlorure de sodium, de manganèse, et un degré hydrotimétrique 
très élevé (31 0 , 5). 

Les sources qui fournissent cette eau sont situées à 8 kilomètres 
au sud-est du village d'Aïn-Mlila, au pied du djebel Guerioun, 
montagne calcaire qui s'élève environ à 1.000 mètres au-dessus 
de la plaine d'Aïn-Mlila. 

La conduite actuelle qui alimente Constantine recueille 3 sources 
issues de cette montagne, et qui jadis déversaient leurs eaux dans 
l'oued Fesguia, en aval du lac. Elle recueille aussi, par un drain 
en pierres sèches, dont on ignore les dimensions, les eaux souter
raines qui se jetaient dans le lac, sur ses rives orientale et méri
dionale, peut-être aussi sur une partie de sa rive occidentale. 

Le trop-plein de ce drain se déverse dans le lac dont les eaux, 
retenues par un barrage, alimentent le moulin Dastrevigne situé 
à l'aval, sur le bord de l'oued Fesguia. 

Le drain en pierres sèches se continue par une conduite souter
raine; mais on ne sait en quel point précis s'arrête le d·rain et 
commence la conduite étanche. Il eût été important d'être renseigné 
sur ce point, carsurla rive occidentale du lac de Fesguia, à l'amont de 
la condl~ite ou du drain se trouve une construction qui sert d'écurie 
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pour la remonte et qui pourrait bien contaminer les eaux captées 
par le drain en pierres sèches. 

Il y a encore d'autres constructions, celles du bordj Hadj-Taïeb, 
mais elles se trouvent à plus d'un kilomètre des captages. 

Les eaux des sources de Fesguia proviennent des terrains crétacés 
qui constituent le substratum de la plaine, dit le rapport géologique 
et ce sont de véritables puits artésiens; mais elles peuvent se 
contaminer parce qu'avant leur émergence, elles sont recueillies dans 
un bassin secondaire formé par un banc de calcaire travertineux 
voisin de la surface. 

Il est peu probable qu'elles soient contaminées par le reflux des 
eaux du lac de Fesguia, lui-même contaminé par les indigènes qui 
vivent sur ses rives; bien qu'aux époques où le débit des sources 
diminue, le niveau hydrostatique de la nappe des calcaires soit au
dessous du niveau du lac. 

Mais il est fort possible que le bordj de la remonte contamine les 
eaux du drain, si le drain se prolonge à ce niveau, ce que l'on 
ignore; car le drain, dans ces conditions, passerait à quelques 
mètres à côté du bordj, et recevrait alors toutes les eaux des écuries. 
Ce danger n'existerait évidemment pas si le drain, s'arrêtant à 
l'extrémité sud du lac, était, au delà, prolongé par une conduite 
étanche. 

Mais nous n'en savons rien et nous devons nous méfier que, le 
bordj étant construit sur les calcaires travertineux qui contiennent 
la nappe d'eau captée, les eaux d'écurie ne pénètrent dans cette 
nappe et ne la contaminent. 

Aussi M. l'ingénieur des mines, auteur du rapport géologique 
propose-t-il, pour parer à ces deux causes de contamination des eaux 
du captage, de construire entre le drain et le lac, un mur étanche qui 
descendrait jusqu'à une couche imperméable sous-jacente au banc 
de calcaire travertin eux et qui empêcherait sÛrement toute commu
nication entre le lac et le drain. Ce mur étanche contournant le lac 
au sud, et passant derrière le bordj de la remonte, se prolongerait 
vers le nord et vers l'ouest, jusqu'à la limite des affleurements du 
banc de calcaire travertineux. Ce mur protégerait aussi le captage 
contre l'accès des eaux du lac, et contre l'accès des eaux de surface 
contaminées par le bordj de la remonte. 

On voit, par cet exposé rapide, combien est suspecte la qualité 
des eaux captées; et c'est pour cela que nous demandons, avant 
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d'émettre un avis favorable à l'exécution de ce projet, les rensei
gnements complémentaires énumérés au début de ce rapport. 

Conclusions approuvées par le Conseil snpérieur d'hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 23 décembre 1907. 

2 · RAPPORT: 6 avril 19°8. 

Dans un premier rapport, j 'attirais l'attention du Conseil supérieur 
d'hygiène sur le rapport de M. l'ingénieur des mines signalant 
un danger de contamination du captage proposé, par un bordj 
voisin, et accessoirement par les eaux du lac de F esguia, et demandant 
à la municipalité de construire entre le drain d'une part, le lac et 
le bordj de la remonte d'autre part, un mur étanche qui protégeât 
le captage. 

Le dossier qui vient de nous parvenir, ne nous donne malheu
reusement aucun des renseignements complémentaires que j'ayais 
demandés. 

Toutefois un rapport de M. l'ingénieur des mines nous apprend, 
et c'est là le fait capital que nous devons retenir, que la munici
palité de Constantine a décidé la construction du mur dont il avait 
signalé la nécessité: 

Ce serait, di t 1\1. l'ingénieur des mines, un mur ayant 'hJ2 mètres de longueur, 
3 mètres de hauteur, 0 m. 70 à ° m. 80 d'épaisseur à la base et ° m. 50 à 
o m. 40 d'épa isseur à la surface . 

Il est bien entendu que ces dimensions ne doivent pas être considérées comme 
définitives, et qu'elles devront être augmentées si les cons tatations faites au 
moment des fondations en démontrent la nécessi té . En longueur, ce mur devra 
être prolongé \'Crs l'ouest jusqu'à la limi te de l'afll eurcment du banc de calcaire 
tufcux dans lequel se trouvent les sources e t au nord-est, il sera utile de le 
prolonger de façon à iso ler complètement le lac. 

E n profondeur, il faudra descendre les fond ations de cc mur dans la couche 
d'argile imperméable sous-j acente au banc de calcaire . 

1\ est bien en tendu également qu'il faudra construire la conduite partant du 
drain de captage et aboutissant au premier r pgard (no 5 te/'). Si on en juge par 
la description jointe au dossier, celle conduite cs t en pierres sèches. Or, il est 
nécessaire qu'elle soit absolument étanche. 

Avec ces précautions, nou s estimons que les eaux de Fesguia seront J 'excel
len te 'illalilé pour l' alimen tation publique. 

Sous les réserves si neltement formulées par M. l'ingénieur des 
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mines, nous pouvons, avec lui, considérer comme constituant au 
drain de captage une protection efficace, le mur dont il avait 
demandé la construction ct que la municipalité a décidé d'élever. 
Nous regrettons que la municipalité de Constantine ne nous ait pas 
fourni les renseignements complémentaires que nous avions 
demandés. 

Mais considérant que c'est là un point accessoire pour fixer notre 
opinion et déterminer nos conclusions; considérant d'autre part que 
la décision prise par la municipalité de Constantine de construire 
le mur de protection proposé par M. l'ingénieur des mines - fait 
d'importance capitale, en l'espèce - est de nature à calmer nos 
craintes, et à faire cesser nos soupçons, la première section du 
Conseil supérieur d'hygiène déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'adop
tion du projet de modification du captage actuel de ses eaux alimen
taires, proposé par la municipalité de Constantine aux conditions et 
sous les réserves posées et formulées dans .le rapport complémentaire 
de M. l'ingénieur des mines, en date du 20 février 1908. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 6 avril 1908 . 
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VILLE n'AIX-LES-BAIN"S (SAVOIE): ALIMENTATION EN EAU 

M. le Dr VV lDAL l'apporteur. 

1 cr RAPPORT: 3 fénier 19°8. 

La ville d'Aix-Ies-bains est, on le sait une des stations ther
males les plus fréquentées d'Europe. 

Sa population indigène est de 8.300 habitants, mais pendant 
la saison Aix est visité par 40.000 baigneurs. Si les eaux ther
males sont très abondantes les eaux potables puisées à toutes 
les sources utilisables de la région sont absolument insuffisantes. 
En Igo6} à la suite d'une sécheresse prolongée, la situation est 
même devenue inquiétante. On n'est pas seulement réduit à res
treindre l'eau nécessaire à l'arrosage des rues, on est encore contraint 
pendant la saison chaude de suspendre à certaines heures la distri
bution d'eau pour l'usage domestique. Un tel état de choses est 
intolérable; il inquiète depuis plusieurs années les baigneurs 
habituels d'Aix. Le besoin pressant d'eau potable force à trouver 
une prompte solution pour augmenter le rendement actuel. 

Quoique située dans une vallée entourée de hautes montagnes 
couvertes de neige pendant plusieurs mois de l'année, la région 
d'Aix-les- bains est particulièrement pauvre en sources propres 
à l'usage domestique. Toutes celles qui étaient utilisables 
ont déjà été captées. Dans ces conditions, la municipalité d'Aix · 
les-bains nous adresse un projet d'alimentation additionnelle par 
les eaux potables du lac du Bourget. Ainsi pourrait être complété 
l'approvisionnement d'cau qu'Aix tire actuellement des sources 
sortant du pied du mont Revard. Les sources donnent au total 
un débit d'environ 3.500 mètres cubes par jour. Leur eau est 
recueillie clans trois grands réservoirs: Chevalley, Boncelin et 
Châtelard. 

Le lac du Bourget, qui est le plus grand des lacs français, a 
16 kilomètres de longueur sur 3 km. 500 de large avec une 
superficie de 4.462 hectares. Sa profondeur est de 150 mètres 
par endroi ts avec une moyenne de 140 mètres environ. 

Aix-les-bains est la seule ville importante située sur le bord 
du lac. Ses immondices se déchargent à une distance de 400 mètres 
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du rivage et à 1.600 mètres de l'endroit proposé pour la pnse 
d'eau. 

Le projet prévoit pour la prise d'eau un lieu éloigné de 
360 mètres du rivage, entre le Grand - Port et le cap de 
l'Ardre, c'est-à-dire en un point éloigné de toute embouchure 
de rivière ou de ruisseau. Cette partie du rivage est faite de cail
loux et de sable grossier et descend doucement dans le lac. L'endroit 
choisi pour la prise se trouve au-dessus d'un précipice sub
aquatique et l'eau y est si pure qu'il est possible de voir le fond. 

La bouche aspirante serait établie à une profondeur d'au moins 
20 mètres, il un niveau où même au mois d'aolÎt la tempéra
ture ne varie que légèrement, les variations extrêmes de l'hiver 
à l'été n'étant,d'aprèsM. Delebecque,que de 3°,7 à8°,8. 

On prendrait journellement /j.lJoo mètres cubes d'eau du lac 
que l'on pomperait par des conduits souterrains jusqu ' à un 
réservoir qui doit être construit sur les hauteurs de Corsuet où 
comme précaution additionnelle on la filtrera avant qu'elle soit 
distribuée. Cc réservoir aura une capacité de /'./100 mètres cubes. 
La grande ouverture du tuyau de prise sera en saillie au-dessus 
du lit par un clleyallet métallique à une distance suffisante du 
fond pour éy iler de remuer les sables. 

L'analyse chimique et bactériologique a été faite avec des 
échantillons pris lA la surface par le D' Hollande, docteur ès 
sciences, professeur au lycée de Chambéry, ct par le laboratoire 
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France avec des 
échantillons puisés il 16 mètres et ~l 20 mètres de profondeur. 
Toutes ces analyses concluent à une eau potable d'excellente 
qualité. On n'a noté que des traces faibles d'ammoniaque et de 
sels ammoniacaux. que des traces de nitrate ou ammoniaque, 
on n'a trouvé ni nitrite, ni azote albuminoïde. Le ùegré hydroti
métrique total est de 16°, 5, le degré hydrotimétrique permanent 
est de /jo, G. Cetle eau renfermait de II6 à 129 germes aérobies 
par centimètre cube. suivant qu'elle avait été puisée à 15 mètres 
ou 20 mètres de profondeur. La numération a été effectuée vingt 
jours après les ensemencements. Tous les germes trouvés étaient 
sans action pathogène. 

A la sllite de cc rapport, le Conseil supérieur d'hygiène a, le 
3 février 1908. dans sa première seclion, exprimé l'avis qu'il y avait 
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lieu de réclamer de la municipalité d'A ix-les-bains comme supplément 
d'injormations: 1° un avis de l'ingénienr géologue du département; 

2° nn rapport sur la quantité d'eau fournie par les sources actuelles 
en été; 3u un rapport sur les filtres qui seront emplo)'és ,; 4° un 
l'apport Slll' la façon dont les eaux vannes, les eaux d'égouts, les 

eanx de vidanges et les matières usées seront épurées avant leur 

retour au lac, épuration que le Conseil juge absolument néces
sazre. 

2 < RAPPORT: 15 juin 1908. 

A la suite du rapport que j'avais présenté sur un projet d'ali
mentation en eau potable de la ville d'Aix-les-bains le Conseil 
supérieur d'hygiène avait exprimé l'avis qu'il y avait lieu de 
réclamer à la municipalité, comme supplément d'information: 

1° un avis de l'ingénieur géologue du département; 

2° un rapport sur la qnantilé d'eau [onmie par les sources 

actuelles en été; 

3° un rapport sur les filtres qui seront emplo)'és; 

4° un rapport sur la façon dont les eaux vannes, les eaux 
cl' égout, les eaux de vidange et les matières usées seront épurées 
avant leur retour au lac, épuration que le Conseil juge nécessaire. 

La municipalité d'Aix-les-bains vient de nous adresser ces divers 
àocuments que nous allons étudier successivement. 

1° Rapport de M. Revil, géologue dn service de la carte géolo

gique, 

Ses conclusions sont que le point de prise peut avoir lieu à 
1'endroit indiqué dans le projet, c'est-à-dire dans la baie de Mémart, 
à 400 mètres du rivage, à 20 mètres de profondeur, sur un fond 
de 25 mètres. La canalisation amenant au lac les eaux d'égout, 
est située à deux kilomètres du point de prise, à 100 mètres du rivage, 
au lieu dit de l'embouchure du Choudy. 

Des contaminations des eaux de la baie de Mémart (point de 
prise proposée), par celles du voisinage de l'ancien port de Choudy 
(débouché des égouts), lui semble peu probables. 
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L'épuration des eaux d'égout dont la yille d'Ai" envoie le projct 
est nécessaire. 

Comme la distance du point de prise au ri,age n'est que de 
400 mètres et que ce riyage porte quelf[11 es habitations, M. Revil 
demandc - la villc possédant un burcau d'hygiône - qu'il 
soit procédé à des e'\amens bactériologiques mensuels, examens qui 
scront faits de préférencc après des périodes de vluies orageuses. 
Il demande encore l'établissement d'un pôrimètre de protection. 
Ce périmètre comprendra la partie de la plaine située entre le cours 
du Sierroz au sud, la pointe de Saint-Innocent au nord et le cours 

. de la \oie ferrée il ]' es t, c'est-à-dirc sur une longueur d'environ 
800 mètres. Sur tout cc territoire ne devront s()journcr sur le sol, 
ni ordures ménagères, ni matériaux de démolition, ni déchets orga
niques quelconques. 

,20 Quantité rI'ea ll fOll/'llie pal' les SOUI'CCS actucllcs en été. 

La consommation d'cau en été est en moyenne de Go litres à la 
seconde, correspondallt à J'apport ordi-naire des sources actuelles. 
~lais à la moindre sécheresse, le débit tombe graduellement jus
qu'à 20 litres à la seconde (29 octobre 1906), 

IL est inutile dïnsi~ter suries grands inconvénients (lui résultent 
d'unc telle péumie d'eau ùans unc yille 01\ la totalité des maisons 
de l'aggloméra tion est pourvue du tout-tl-l'égout ct (1 une époque 
où les besoins fonlpréci sémen t concorder le maximum de 
consommation :I\ec le minimum des apports d'eanx, 

3° Rappol't.ml' lcs filtres qui seront clIIploy(:s, 

Pour des eaux au"si claires cl aussi pures, dit Ic l'apport, un 
filtre ne peu t que présenler des dangers, car les matières même qui 
composent le filtre et qui doivent être renouvelées périodiquement 
contiendront certainement des impuretés plus gr:lndes que les eaux 
qu'elles doivent épurer; ce seraient les eaux qui ôpureraient les 
filtres. 

Le nouveau projet prévoit cependant lll1 filtrc constitué par une 
couche mince de gra\ier et de sable stérilisés au préal:lble ct repo
sant sur une yoûte en béton de cimcnt armé. 

I1YGlk:'\E. - XXXY III ~I 
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Ce filtre n'est destiné qu 'à arrêter les matières qui pourraient 
être aspirées par les pompes. Leur volume ne peut qu'être très 
faible puisque la crépine se t.fouve à plus de 4 mètres au-dessus du 
fond. 

4" Projet d'épuration des eaux vannes, d' après les propositions 
présentées à la municipalité par MM. le D' Calmette et E. Rolants. 

D'après ce projet, les eaux des piscines et des bains pourraient 
seules être conduites et dérivées dans la petite rivière du Tillet qui 
se jette dans le lac . 

Les eaux vannes et ménagères, y compris celles des water-closets, 
seraient seules admises dans les égouts d'où elles iraient à l'épu
ration. 

Les procédés biologiques pour effectuer cette épuration com
prendraient l'établissement de fosses à sable, de fosses septiques et 
de lits bactériens. 

Le bassin de retenue qui existe actuellement à Comins pourra 
remplir l'office de fosses à sable. 

Les eaux étant très diluées, il ne sera ras utile de leur faire subir 
un séjour prolongé dans les fosses septiques . On peut estimer que 
la durée de cc séjour peut être réduite à 6 heures. La capacité de 
cette fosse devra être de 1.000 à 1.100 mètres cubes. La fosse 
aura 30 ~l 35 mètres de long , 3 mètres de profondeur et environ 
10 mètres de largeur. 

Les dimensions des lits bactériens devront a voir 100 mètres de 
longueur, 20 mètres de largeur et 1 m. 50 de profondeur. 

Au sortir des lits , les caux épurées collectées par une rigole 
entourant chaque section (de 3 côtés), et ouvertes à l'air libre, 
seront évacuées au lac par la canalisa tion exislante. 

L'installation ain si cornpri:<c permettra de ne rejeler au lac que des caux ino
dores et imputrescibles ; l'auto-épuration , toujours très actire dans les gra ndes 
masses d'cau comme le lac du Bourge t, los sté rilisera ensuit" très rapidement 
ct enlèvera toute possibilité do contamination pomant atteindre l'endroit très 
éloigné 011 sc fera la prise d'cau pour l'alimentation. 

A près l' enyoi de ces nouveaux docnments, votre première section 
vous propose de ne pas vous opposer à 1'adoption du projet ainsi 
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complété, à condition que 1'011 ex:(,clltc tous les Ira vau x dont le 
détail figur~ au dossier. 

Après disclIs5Ïol!, le Conseil Sllpl' f'l eLlr ,rhy;/i," nc Illlblique dl' 
France, dans sa pl'emièl'e section, le 15 jain 1908 , adople les 
conclusions du rapporteur, mais dClllande 'lu ' il soit crà: un service 
permanent pour veiller à l'~Dicacité de 'la pll/'ljication des eoaJ; 
usées ; il demande encore qlle des bOllées .flottanles soien t disposées 
à 50 mètres aillolll' du poill l de prise, f! Ol!l ' le '.l arer des malicres 
(écales déversées par les batea li,)', 

-, 
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''ILLE DU BLA l'\C ( L"Dm: ) : ALI~IE:'\TATION EX E .\U 

jf. le D' DESCILnIPS /'Il{ip OrlClll'. 

La vill e Ju Dlan c a une population de G. J :W habitants, ayant 
fourni pendant les cinq dem ières aun{<:s (j g 02 il T !loG) Ulle morta
lill" mo.' el~ n e de J JO J{cès par a n, soi t 1 G.go pal' 1 .000 habitants. 

Les d{ci~s par fi.èvre typhoïde y seraien t très rares , il n'y en a pas 

eu en J902 et 19°5 , on n 'en aurait constaté qu' un soul en 1903, 

Ig0', et IDoG. 
Et cependant le~ lwhilanls n 'ont à leur di sposition en plus de 

l'eau de la rivière la Creu se, (lui est plultJt pour les animaux ct 
pour le lavage <ln linge , (Pi C de l' cali de puils . Or la plupart des 

fosses d 'a isallces de la vill e du Bl anc (il y en a presque dans ch aque 
maison) ne SOll t pas étanches; il n'y a que deux égoul s, qui vont 
(railleurs se jeter dans la Creuse, cl les eau x l'(\siduaires ou autres 
s'écoulent dans les fosses d 'aisances , dans de nombreux puisards ou 
dans des cani veaux à ciel omer!. 

On conçoit donc que M. J3ill é, 1 "ingénieur auteur du projet, ait 
pn écrire que J' eau des puits de la ville du Blanc est fortement 
contaminée par les nombreuses infiitra lions provenant des fosses 
d'aisances , des caniveaux , ete. qu i sont absorbées par les fi ssures 
des calcaires et qui atteignen t la nappe ayant tout commencement 
d' épuration . 

De plus quclques-u ns de ces puits, dans la par tie haute de la 

ville, alleignent une profondeur de M, mèlres, d' où une grande 

difTiculté de puisage. 
Celle difficul té jointe à la mamaise qualité des eaux explique que 

la municipalité ait youlu doter la ville d ' une nouvelle alimentation 

en eau potable. 
Le projet qui nous es t soumis consiste essentiellement dans l'utili

sation de l 'eau d 'un puits foré à environ 1, .500 mètres en amont 
et il l'est de la ville. à près de 300 mètres et sur la rive droite de 
la Creuse, au p ied des plateaux: qui dominent la vallée de la Creuse 
au sud, et à une centaine de m ètres de la route nationale n° 151 

de Poitiers à Ayallon. Ce puits es t foré dans la prairie de la Gaste
"linc. Une usine élévatoire hydraulique, actionnée par une chute 
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de la Creuse nu 1I1Oulin (li- la C:l slel ine, devra [luiser J .OOf) mètn's 
cubes d'cau dans Ip p"its ct la 1'('louler dan s un r!!s(, l'\' oir de di ~lri
bulion. Ce n\sel'Voir sera construil en cimeut al'llH;, il (] cn li
enterré dans le s(l l el l'I'COnICI'[ (l'UI, rcmhlai d(~ U Ill. iO d'("pais
seur, il sera compost\ dt ~ den:\: cO lilparlilllenls de liH'rne circulaire, 
ayant une con lenallœ lolale dt' (. (JO() 1lll.' lres cubes (l'wnlilé 
sutli san te pour l'alilllcul:lIiOiI li '1II1e pOjlulati on de G. 000 habilants 
pendant 2[, heures , Il sera placé il l'e.\.lrérnilù du résea u de distri
bution ct à une al,illHIc qui pcrmdlra de distrihuer l'eall aux 
étages de toutes lcs mai sons dc la vill(' et Ill èmc de la gare . La cana
lisation sera en fonte. il ,1 anra lin ~erv i ce pri\(~ aycc ahonnemenls 
et un service jluhlic avec :;0 hurnes-fo nlnilles, Enfin on construira 
un abremoir pt lin layoir dall~ I:i ville haute, près du l'I"servoir; 
abreuvoir ct lavoir seront alimelltés pal' lc lrop-plein tic ce dcrnier. 
La dépense d(;passera 300 . OOt) J'ra Il cs , 

L'eau du forage provi soire a (;lt~ allaly~ée deux fois au laboratoire 
de Conseil supél'ieUJ' ; 111le seule analysc li gure nu doss ier, la (leu
xième, la plu ~ favorabk, 

L'eau provenan t du prem ier prW)rement, e(l'cctul' le 1 G novembre 
1903, avait été sonill ('c pal' desillfiltration~ d'cam superficielles ct 

contenait du coli-bacille . l;anal,pc en est consignée dans le !recueil 
des 'travaux dl/. Conseil supérieur, il la page 52 (1 du tome XXXIlI. 

La deuxième analyse, la seule qui ligure :lU dossipl', a Ôl(~ c.\.éculô" 
sur des prélèvements clTl'ctU l'S le :~ 1 mars J 9°[" La conclusion est: 
(t eau de bonne f!ualité ll . 

Il est à noter que celle ca u a 1111 degré hydrotimétrique assez élevé 
(39°) , qui s'explique pal' la nalme des lerrains d'où dit' ômerge. 

M. Jules \Velsch, professeur de gôol ogie à J'université de 
Poitiers et co!laborateur principal du service de la carte g<~ologique, 
qui s'es t livrô à l'examen géo logique des terrains d'où proviennent 
les eaux du forage de la Gasleyine cl. qui a fait sur ce point un rap
port fort intéressan t considère que ce lle cau prO\ient de la nappe 
souterraine de la masse cnlcaire j massiqu e qui tornw la base des 
plateaux environnants. 

Les caux de pluie, dit·il. (lui tomb",,! sur l c~ plalcmn: argileux r .. isse ll ent 
d'abord sur la surface imperméahle ct fiflissent par atLcindre le sol calcaire 
perméable où elles sonl absorbées en grande parti e, en mèmc temps (Ille les 
eaux pluviales tombées directement sur les calcaires, Il en résulte la form ation 
cie grandes réserves d'eau dans les fissurcs de la for mation calcaire, à un fli"cau 
peu supérieur à celui de la Creuse; cel te ca li s'l'coule ,'c rs la Creuse en rC'joi-
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f!'nant la nappe d'infiltration qui sc trouve dans I"s zones sahlellses des allu,ions, 
.Je pense, ajoule M, \V"elsch, que 10r'(I"'01l tirera nlle grande quantité d'eau 
du sondage, l'ahaissement du ni,call d'l'au des calcaires amènera au sondage un 
certaine proportion d 'cali ,"enant de la Crell se, mais cela ne parait pa s dange
r eux en soi, Les eaux seront en efTet fillrées sur une étendue de 300 mètres 
cm'irou ,1 tra,crs ,les couches ,l'alh,,'ions argilo-sablcuses , 

\' aura- t-il des chances de contamination? 

L'cali des r,'gions calcaire" répond '(, \Yclsch, p;ésellte toujours des points 
délicals, car les ('~nx (l',i di'paraissent :1 tra" crs les fcnles des calcaires peuvent 
I, e l'as ,e filtrcr ",flisammcnt aYant rJ'arri,'cr au sondage, mais ci)ci e,t un 
inCOll\'énienL qui sc relroun.' .. a l'arloll[ dans la région du Blanc , De plus, la 
n :,gion Il'cst glli.'rc pcuplée d J'cali tran.'rse une certaine épaisseur d'argile 
sahlcllse a' ant sa sor lie an forage, 

Aussi M, "-cls,,), conclut-il cn .JOllllallt 311 point de HIC géologique un avis 
fa\'orablc au projet. 

Ajoutons que le fond du puits sera constitué par une cloche en 
ciment arnH\ de 5 mètres de diamètre, dont les parois auront une 

épai sselll' de ° m. ~ ° et don t le fond sera il plus de 12 mètres de 
profondeur au-dessous de la surface du sol. Le puits d 'accès à cette 
chambre de captage, de 1 m. 20 de diamètre, aura aussi des parois 
en ciment armé de 0 m, 10 d 'épaisseur ; la truppe en ciment armé 
qui en formera J'orifice supérieur sera à ° m, Go plus haut que les 
hautes crues de la ri"ièrc, 

Il semble donc que toules les précautions soient prises pour évÏter 
la pollution des eaux du puits par les caux de la rivière la Creuse. 
On pou\'ait, par suite , supposer que la commission sanitaire du 
Blanc et que le conseil départemental d 'hygiène donneraient un avis 
favorable il!' exécution du projet, 

Mais tout autres sont leurs conclusions. 
fi ell1arquons d'ailleurs que les avis de la comnllSSlOn samtmre, 

comme d'ailleurs la première analyse de l'eau et le qùestionnaire 
administratif, ne figuraient pas au dossier et que nous avons dû les 
réclamer, 

Lorsque le I or mai ] no" 3 ans après que M, Billé]' eut établi, 
le projet fut soumis il la commission sanitaire du Blanc, celle-ci 
délégua trois de ses membres pour aller il la Gaslevine étudier la 
queslion sur place et lui fournir un rapport. De ce rapport, lisons
nous dans le compte rendu de la séance du 1::1 juin 1 gOï, de la 
commission sanitaire, il résulte : 

qu'il n'a élé rai l <ln ' nne é lllde lrès incomplùte d très insuffisante de l'eau 
et de la source , 
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En elTet, on ne s'cst jamais préoccupé du débit de la source, 
La pompe d'épuisement, ('n'l'lo)'ée par intermiltcnce ':' tan( 100,t à fail insuf

nsante pour éracuer toutes \cs caux contenues dans les terre" 10llt porte à croire 
'Jue les échantillons d'eau soumis à l'analyse ne provcnaient pas de la nappe qui 
servira à l'alimentation des réscfYoirs, 

Le forage d'un seul puils et su r uu seul point est notoirement insuffi sant 
pou'r fixer définitiyement sur la qualité des ea \IX, Enfin les travaux de protection 
projetés pour el1lpèchcr la conlamination d\l puits de captage pllr les couches 
~"perflciellcs et par les inondations sont insuffisants, 

En eonsé'l'lCncc, la commission très su rpri se 'jl1'on ail fait des projets de 
tuyautage aran! de connallre le dd,it de la srmrce, a,'ant d'aynir étuùié l' eau 
SlIr plusieurs poinls, est. d'a"is qu'elle ne peut a"""plor le proj et Icl qu'il est 
présenttl ct demande 'ju'il soit fait des études pllls complètes et l'lus sé rieuses, 

De pills, la commission est ,l'avi s 'Ju'il n'y a pas lieu d'employcr le système 
hydraulique l'our alimenter les rr:,er voirs, r~n raison des entes asscz fréquentes 
'l',i arrèlcrai('nt les turbines ct nécessiteraient 011 l'emploi d 'un moteur à vapeu r, 
Oll la cons truction Je réscn oi rs considérables pour un approrisionncmenl d'eau. 

Le conseil départemental d'hys'iène de r Indre approuve les objec
tions faites par la commission sanitaire du Blanc qui lui semblent 

demir arrêler les installations projetées el nécessiler une nomelle élude, Il es t 
i,viucnl, en elTet, qu'avant de choisir ces sources il fallt connaître mieux leur 
débit en tliH'rscs saisons par une étude d'une durée suffisamment pl"Olongée e t 
des pompages faits plllsieurs fois pendan t cé temps; !'nlin il fallt être assuré 
'lue les eaux tle la Creuse ne puissent pas être mélangées allx eall'< de sou rce, 
même après avoir abaissé leur nappe par nn pompage , "lIisant. 

A cela, le maire du Blanc répond que la construction du réservoir 
ct les travaux de canalisation ne seront exécut{~s que lorsqu 'on sera 
sùr d'avoir une quantité d'eau suffisante ct que d'ailleurs on ne 
pourra connaitre cette dernière qu'après ayoir construit le puits de 
captage, Or, la commune du Blanc ne peut engager ces dépenses 
sans être certaine que le projet pourra ensuite être exécuté complè
tement si les expériences de pompage donnent les résultats espérés, 
et c'est pourquoi on nous demande notre avis. 

Faut-il, com me le conseille la commi~sion sanitaire du Blanc, 
demander qu'on fasse de nouvelles recherches dans un rayon plus 
restreint, enlre la ville du Blanc el la Gasteyinc, tant SUl" la rive 
droite que sur la rive gauche de la Creuse, dans l'espoir d'y décou
vrir des sources suffisantes capables de fournir de l'eau de bonne 
qualité? C'est peut-êlre bien inutile, car les réponses au question
naire administratif nous disent qu'il est absolument impossible de 
se procurer de l'eau de source, parce que les caux des sources 
de la région se troublent à la suite des pluies. 
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II ne semble 'pas que la commission sanitaire du Blanc escompte 
un résultat quelconque de ce côté, car elle ajoute aussitôt qu'elle 

conseille réLabliss!'m('nt, à pen de distancl' dl' la ,ille , d'un ('hâteau <l\'au 
filtrant , qui permettrait d'ut.iliser les caux de la Creil se , cCs cali' étant reconnues 
pures . 

Nous es timons qu'on ne peut pas déchirer que des eaux de rivière 
sont pures et nous ne pensons pas que les eaux de la Creuse, même 
filtrées « au moyen d' un château cl' eau )) puissent être de meilleure 
qualité que celles du puits de la Gastevine. Nous avons vu que 
M. vYelsch, le géologue qui a examiné le projet, ne redoute pas les 
eaux d'infiltration de la Creuse qui n'arriveraient au puits qu'après 
avoir été filtrées à travèrs les couches d'alluvion sur une étendue 
de 300 mètres. 

Quant aux eaux de surface, ou aux eaux de la Creuse en cas de 
débordement, elles auront il traverser ces mêmes couches d'alluvion 
sur une profondeur de plus de 12 mètres pour atteindre le fond du 
puits, et de plus de 2 m . 50 pour atteindre le niveau supérieur de 
l'eau du puits en cas où les parois en ciment armé de ce dernier 
les laisseraient passer . Nous ne croyons pas que dans ces condition s 
elles puissent être dangereuses. On pourrait d'ailleurs éviter qu'elles 
ne glissent le long des parois du pui ts sans se fil trer à travers les 
terrains d'alluvion, en entourant ce puits, à la surface du sol , d'une 
aire bétonnée en béton de ciment, de 2 à 3 mètres de large et à 
inclinaison extérieure. Cette aire bétonnée devrai t recouvrir le 
remblai que l'on se propose de faire autour du puits au-dessus du 
sol naturel et atteindre le ni veau des hautes crues de la rivière . 

Dans ces conditions, bien que l'eau du forage de la Gastevine 
présente les inconvénients des eaux provenant de calcaires fissurés, 
inconvénients que nous retrouverions probablement d'ailleurs dans 
toutes les eaux de la région, ct parfois même aussi les inconvénients 
des galeries ou des puits filtrants s'il y a mélange des eaux de la 
Creuse, nous pensons qu'elle peut être utilisée pour J'alimentation 
de la ville du Blanc, ct quO elle sera certainement de beaucoup supé
rieure à celle dont sc servent actuellement ses habitants. 

La quantité d'eau débitée par le forage de la Gastevine sera-t-elle 
suffisante ~ C'est possible, sinon probable. En tous cas, il serait 
facile, ainsi que le fait remarquer l'auteur du proj et, de forer de 
nouveaux puits dans la même nappe . 
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Mais il es t un côté de la question sur lequel la commission 
sanitaire a Cil raison d'appeler l'attention, c'est lorsqu'elle critique 
remploi de la force hydraulique pour alimenter les réservoirs. 
L'auteur du projet y a songé au~si, ca l' il écrit que l'cau du réservoir 
de distribution pourra « senir de réserve en cas de chômage de 
l'usine par suite de fortes crues Je la Creuse )). Malheureusement 
la quantité d' cau que peul con tenir ce réservoir ne représen te guère 
que la consommation de ~4 heures, de deux jours au plus, et l'on 
se demande ce que feraient les habitants si la crue de la rivière 
empêchait l'usine de fonctionner plusieurs jours , Il Y a là clans le 
projet une lacune que nous ne saurions trop signaler , 

En résumé, votre rapporteur vous propose de déclarer que lc 
Conseil supérieur ne s'oppose pas à l'exécution du projet cl'alimen
tation en eau potable présenté par la villc du Blanc aux conditions 
suivantes : 

1 0 il ne sera introduit dans la canalisation aucune cau autre 
que celle dont l'analyse ligure au dossier; 

.2° il sera établi aulour du puits de forage de la Gastevine et 
à la hauteur des hautes crues une aire en béton de ciment de trois 
mètres de largeur; celte aire de béton aura unc inclinaison sufIi
sante pour rejeter les caux superficielles à l'opposé du puils; 

3" toute espèce de fumure sera interdite sur la prairie de 
Gastevine dans laquelle le puits est foré; 

!~ o cette prairie sera en tourée d'une fermeture quelconque ou 
simplement d'une haie vive dcstinée il empêcher les animaux ou les 
gens d'y pénétrcl'; 

5" la capacité du réservoir de distribution élant insuffisante 
pour assurer l'alimentation de la ville du Blanc en eau potable 
pendant plusi eurs jours, on prendra des mesures pour suppléer à 
l'absence de force hydraulique en cas de crue de la Creuse ou de 
réparations des machines 01{-va loires . 

ConclLlsions approuvée:·; par le G'onseil '-'Hlpél'ieul' d' hygiène 
publique de France, dO/ls sa jlremière section, le 3 féurie /' 1908. 



Si8 EUX POTABLES 

VILLE DE VALEl'\CIEl'\l'\ES (l'\ORD): EXTEl'\SION DE LA 

DISTRIBUTION D'EAU 

M. le D" BORD.\S rapporteur. 

(3 féHicr 1!J08) 

Valenciennes possède une population globale de 30.000 habitants 
dont 25.000 sont alimentés en eau potable d'une façon très 
satisfaisante. 

Les eaux de sources qui alimentent la ville de Valenciennes pro
viennent des fontaines Prouveur, Bouillon, Dame-Grolle et des 
Fontinettes situées sur les territoires d'Aulnoy et de Marles et 
du puits situé à proximité du pavillon de la source Bouillon. 

L'administration municipale désirant donner satisfaction aux 
nouveaux quartiers et aux faubourgs a étudié un projet d'amenée 
d'eau qui nous est soumis. Il s'agit en l'espèce d'une extension de 
la distribution d'eau potable existant actuellement ct devant fournir 
de l'eau à 5.000 habitants, d'augmenter la quantité d'eau par 
tète d'habitant, quantité qui est à l'heure actuelle de 74 litres 
par habitant, ct de construire un nouveau réservoir à une altitude 
plus grande afin que les quartiers élevés de la ville puissent avoir 
de l'eau à tous les étages. 

Des forages ont été exécutés dans la région située vers la rive 
droite de la Rhonnelle entre Fontaine-Bouillon: et les Fontinettes 
suivant les indications fournies par M. Josselet. 

En. effet M. Josselet dans une lettre qui figure au dossier avait 
indiqué cet endroit attendu que la nappe où veut puiser la ville 
de Valenciennes est à l'abri d'une contamination naturelle exté-
fleure. 

De plus les forages industriels sont assez éloignés pour que l'on 
n'ait pas à craindre leur influence contaminalrice. M. J osselet 
conclut en disant que l'emplacement du puits projeté est bien 
choisi pour tirer de la nappe la plus grande quantité d'eau qu'elle 
peut donner. 

Les eaux ont été analysées par l'Institut Pasteur de Lille et ont 
été considérées comme absolument pures tant au point de vue 
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chimique qu'au point de vue bactériologique. On construira deux 
réservoirs l'un à la place Verte et l'autre à Dampierre, ces réser
yoirs seront en ciment armé et auront une contenance totale 
Je 13.280 hectolitres. La canalisation nouvelle se branchera en 
partie sur les nouveaux réservoirs de façon à porter l'eau dans 
les parties de la ,jlle qui ne sont pas actuellement alimentées 
en eau . 

Le projet qui nous est présenté est bien étudié, le conseil d 'hygiène 
du département l'a approuvé sans réserves . Nous concluerons donc 
,en proposan t à votre commission de ne pas· s'opposer à l'adoption 
du projet à la condition flu'il ne sera pas introduit d'autre cau que 
celle qui fignre au dossier. 

Coneills/ons approllvées pal' le Conseil snpeneur d'hygiène 
pnbliqlle de li rance, dans sa première section, le 3 février 1908. 



380 E\.UX POTABLES 

VILLE D'AUBIi'i (AVEynOX): ADDUCTIOX D'EAU 

M. le D' DESCHAMPS rapporteur. 

La ville d'Aubin est une ville de f). 98G habitants. La mortalit{~ 
a été de 20!~ décès en 1903, 238 en 190!~. 200 en Ig05, I99 en 
1906 et 178 en 19°7, soit une mortalité moyenne annuelle 
de 20,4 par 1.000 habitants. Aucun de ces décès ne serait dû il la 
fièvre typhoïde, au choléra ou à la dysenterie. 

Le nombre des habitants que doit desservir la distribution projetée 
est de 5.500; actuellement ils s'alimentent en eau potable au moyen 
de puits dont l'cau serait plus ou moins minérale. 

L'eau que la municipalité se propose de leur fournir est prise 
dans la rivière du Lot, au barrage de I\oquelongue, par une usine 
qui alimente déjà les villes de Viviez, Cransac, Decazeville et une 
partie d'Aubin. 

Le rapport géologique, que nous avions réclamé et qui a été fait 
par M. Gèze, ingénieur agronome, professeur d'agriculture de 
l'arrondissement de Villefranche ct collaborateur auxiliaire de la 
carte géologique de France, nous apprend que le captage de cette 
eau est situé en amont du point où les eaux d'égout de ces loca
lités se déversent dans le Lot. Les pompes aspirent]' eau d'un puits 
filtrant, couvert, situé dans une petite île. Les alluvions de la rivière 
qui ont formé cette île sont constituées par du sable presque pur, 
extrêmement perméable. L'île est entièrement recouverte par les 
eaux du Lot pendant les crues. 

Ce puits serait formé d'un cylindre de tôle de 2 mètres de dia
m(~tre ct de 6 mètres de profondeur, pleine dans les 3 mètres 
supérieurs, perforée dans les 3 mètres inférieurs) ce puits est éloigné 
de 12 mètres de la rive du Lot et de 25 mètres de celle du canal de 
dérivation. 

Par suite de la perméabilité du sol, ]' eau du Lot traverse les 
12 mètres que séparent la rivière du puits avec une rapidité proba
blement trop grande pour que l'épuration chimique et bactério
logique soit complète. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner outre 
mCSl1l'e, ajoute M. Gèze, que le laboratoire de Montpellier ait trouvé 
quelques rares microbes pathogènes. 
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Il résulte en elTet de l'analyse pratiquée à l'Institut Bouisson
Bertrand que la recherche du coli-bacille effectuée dans 100 grammes 
.t'eau a <lonné un résultat posi tif, mais il est juste d'ajouter que 
le résultat a été négatif pour IO centigrammes, l gramme et 
10 grammes, il n'y avait d'ailleurs que 15 bactéries par centimètre 
cube, ct ]' essai sur l'animal a donné llIl résultat négatif. Les con
clusions de "\T. Bodel, directeur de l'Institut Bouisson-Bertrand, 
sont: « eau de tri's bonne CJualité en ce qui concerne la composition 
minérale, mais soumise à quelque cause de souillure qui la rend 
suspecte )). 

D'un autre côté, M. Cabrot, maire ll'Aubin ct conseiller général 
de l'Aveyron, a pl'(\leré lui-même, le même jour, un échantillon de 
cette même cau, il l'a analysée, ct il certifie « comme pharmacien 
et ancien interne des hùpitaux » 

'[ll'elle ne rcnr('rm~jt allcnl1 hacille l'athogi'ne et, ajolllc-l-il, si la conclusion 
,Ill lahoratoire de\lontpellier disant 'PIC celte eau est nn peu suspecle dcyait 
n'larder le projet. jc demanderais utle contre-anal.)Sc, ce '[ui m'a été accordé 
une antre fois "(Hll!'!' ce ",,"ml(' laboratoire "IIi trOllye trop facilement des 
microbes. 

Sous esLinLOns que le géologue de la reg IOn est beaucoup plus 
prudent en écrivant que les microbes pathogènes sont. sans doute 
tout à fait exceptionnels. car il faut remon1er très loin en amont du 
barrage de Hoquelongue pour rencontrer des agglomérations impor
tantes baignées par la rivière. De plus la grande abondancc des 
caux du Lot dilue dans une très forle proportion les eaux souillées 
de ces centres habitt':s et les nombreuses chutes situées entre eux et 
le point de captage doivent détruire par oxydation la presque totalité 
des microbes que ees caux pourraient contenir. Il ajoute d'ailleurs 
que l'eau du puits filtrant semble dm'oir ôtre bonne et qu'elle 
pourrait ôtre irréprochable en faisant quelques travaux pour amé
liorer le mode de captage actuel. 

La commission sanitaire de la circonscription d'Aubin fait 
remarquer que l'eau qu'il s'agit d 'utiliser alimente depuis longtemps 
déjà les villes de Decazeville, Cransac ct riviez, l'école primaire 
supérieure d'Aubin, les écoles publiques et privées de Decazeville, 
Cransac, Aubin et Vi \ iez, les casernes de gendarmerie de Decaze
ville, Viviez, Aubin et Le Gua et qu'il n'est jamais survenu 
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aucune épidémie duc à celte eau, elle ajoute que plusieurs bornes
fontaines de cette même eau, placées par le compagnie d'Orléans . 
existent depuis plus de 30 ans dans la commune d'Aubin et qu'il 
n'est survenu non plus dans cette commune aucune épidémie duc 
encore à cette eau. Enfin, déclare la commission sanitaire d'Aubin. 
la population est très satisfaite de celte eau et ce serait causer 

des troubles dans le pays que de l'en priver C). 

Le conseil départemental d 'hygiène appelé, SUl' notre demande. 
à examiner le projet, a donné un avis favorable sous réserve 
toytefois que M. Gèze ferait connaître les moyens qu'il conviendrait 
d'employer pour rendre irréprochable l'eau du Lot, ct les travaux 
à effectuer pour améliorer le mode de captage aclnel. 

M. Gèze, auquel fut transmise celte délibération , s'est borné it 
répondre que les détai ls de construction des travaux de captage 
des eaux sortent du domaine du géologue et sont du ressort de 
l'ingénieur ou de l'architecte et ;\ donner quelques indications 
bibliographiques. 

Enfin , par une lettre it M. le préfet de l'Aveyron en date du 
30 avril J 908, M. le maire d'Aubin déclare que la commune fera 
les travaux nécessaires po Ill' améliorer le mode de captage des 
caux. 

Mais c'est lit un engagement tout platonique, car la prise d'eau 
n'est pas spéciale à la commune d'Aubin et elle alimente déjil 
depuis longtemps une population de plus de 20.000 habitants; la 
fièvre typhoïde paraît d'ailleurs y être fort rare pui sque en 4 ans, 

de 1903 à 1906, nous n 'y avons relevé dans la stati stique sanitaire 
de la France publiée par le ministère de l'intéri eur que 2 décès. 

Il n' y a donc pas grand danger à distribuer cette eau à la partie 
de la. population d'Aubin qui ne la boit pas encore; mais on 
pourrait toutefois demander à la compagnie des eaux de chercher 
à améliorer le mode de captage, en particulier de prendre les 
mesures nécessaires pour, en temps de grosses eaux, empêcher les 
caux du Lot de pénétrer directement dans le puits sans avoir été 
préalablement filtrées à tt'avers le sol. 1\ faudrait donc exiger que 
le puits soit élèvé suffisamment pour dépasser le niyeau des grosses 
eaux el qu'il soit entouré d'une aire en béton de ciment de plusieurs 
mètres de largeur destinée à empêcher les cam:: de surface de 
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descendre dans le puits en glissant le long de sa paroi, sans aVOIr 
été filtrées par le soL 

Sous cette ri-serve, votre rapporteur vous propose de ne pas 
s'opposer II l'extension de distribution que comporte le projet pré
senté par la ville d'Aubin, 

Conclusions approuvées parle Conseil supériellr d' hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 25 mai 1908. 
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VILLE DE DINA nD-SAJi\T -É.\"OGAT ( IJ_LE-ET-VILAIl'\E) : STÉnJLlSATIO:'\ 

D'EAU POTABLE 

M. le D' Mos:n rapporteur. 

(15 juin 19(8) 

Dinard e~t nne ville dont la population fixe s'élève actuellement 
à (j . l 14 habitants ; pendant la saison balnéaire ene héberge envil'On 
l G .000 baigneurs. 

La mortalité moyenne, dans ces cinq dernières années (1903 à 
1907) n'y était que de 131, 2 ; soit 21/15 p. 1.000, rapportée au 
chifTre de la population fi xe. La proportion de la mortalité est 
donc normale, à Dinard. Il n'y aurait eu qu'un seul décès par fièvre 
typhOïde en 1 g07, mais il est permis de mettre en doutc cette 
alIirmation. 

Jusqu'à ces dernières années, la yi Ile de Dinard avait une double 
canalisation d'eau. . 

L 'eau potable venait du captage dit de la (( Boussarde )), et en 
outre, pendant la saison, elle venait en partie de la carrière Robert 
qui permet de suppléer dans une cer taine mesure à l'insuffisance 
du captage de la Boussarde. Cc sont, dans les deux captages, 
des eaux de surface. 

Les étangs de la Hollande à la H.ichanlais fourni ssent une cau 
impropre à ]' alimentation, et réserv(~e exclu si vement au lavage et 
à l'arrosage. 

Il y a deux ans environ, la municipalité de Dinard, avertie par 
des analyses bactériologique et chimique de MM. les Prof" Bodin 
ct Cavalier de Hennes de la mamaise qualité des eaux de la 
carrière Robert, résolut de la stériliser par l'ozone, préalablement 
à leur distribution. Puis, au dernier moment, et sans avis d'aucune 
sorte, la municipalité craignant de ne pas trouyer dans la carrière 
Hobert la quantité d'eau nécessaire it l'alimentation de la popu
lation balnéaire décida de stériliser par l'ozone un mélange des 
eaux de la Hichardais et de la carrière Hobert. Cette installation 
fut faite et fonctionna en septembre 1 !)07 . 

Enfin, tout réccmmcntla municipalité décida de stérili ser par 
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l'ozone également les eaux du captage de la Boussarde que les 
analyses de MM. Bodin et Cayalier ayaient permis de déclarer 
suspectes, et, cette fois, elle demande l'avis du Conseil supérieur 
d'hygiène. • 

La population agglomérée de Dinanl-Saint-Énogat, comprenant 
5.200 habitants (population fixe) et pouvant s'élever pendant la 
saison balnéaire au total d'environ 20.000 habitants serait donc 
désormais alimentée en eau potable par des eaux stérilisées en 
totalité par l'ozone et provenant: 

1° d'une paît du captage de la Boussarde qui alimente norma
lement Dinard; 

2;' d'autre part d'un mélange des eaux de la carrière Robert 
(4/5) et de la Richardais (1 / 5) qui fourniraient l'appoint néces
saire à l'alimentation communale pendant la saison balnéaire. 

Les eaux de la Richardais non stérilisées continuent, comme par 
le passé, à alimenter la ville en eau de lavage et d'arrosage. 

1. - Captage de la carrière Robert. - Dans l'ancienne carrière 
Hobert où s'accumulent les eaux de la nappe aquifère superficielle, 
se déversent en outre les eaux des étangs de la Hollande à la 
Richardais. 

Mais la pollution des eaux de la Richardais qui viennent du 
ruisseau de l'Étanchet, leur teneur en matières organiques (7 mgr. 75 
par litre) obligèrent à les dégrossir préalablement à leur stérili~ 
sation par l'ozone. Cette première épuration de l'eau de la Richardais 
se fait d'abord dans f! bassins dégrossisseurs en ciment: l'eau y 
progresse de bas en haut, à travers des couches de pierres con
cassées et de gravier; puis de là l'eau se rend dans des bassins 
clarificateurs drainés, où elle passe, en cheminant de haut en bas, 
à travers des couches successives de sable, de gravillon, de gravier 
ct de pierres de,plus en plus grosses. 

Chacun des 4 bassins dégrossisseurs a une surface de 4 m ~ 70, 
soit au total 18 m" 80; chacun des 2 bassins clarificateurs a une 
surface de 20 mètres carrés, soit 40 mètres carrés au total. 

Le fonctionnement normal du filtre comporte un débit de 
5 mètres cubes à l'heure par bassin, soit 10 mètres cubes au total. 

Chacun des bassins dégrossisseurs et des bassins clarificateurs 
JIYGIÈNE. - XXXV1II 25 

. 1 
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est indépenJant des autres; chacun d'eux a sa vidange spéciale 
et peut être nettoyé à part. 

Cette filtration de 250 litres par mètre carré de surface filtrante 
et par heure est il na.lre avis très suffisante pour un appareil dégros
sisseur et clarificateur, 

Il n'existe aucune communication directe entre la conduite 
d'adduction des eaux de la Richardais et le réservoir de la carrière 
Robert, de telle sorte que les eaux ne peuvent arriver dans le 
réservoir qu'après avoir préalablement passé par cet appareil 
dégrossisseur et clarificateur. 

La capacité du réservoir naturel de la carriè.e Robert est de 
II ,000 mètres cubes. C'est dans cc réservoir que puiseront Jes 
appareils ozonatcurs qui sont établis pour un volume de 20 mètres 
cubes à l'heure . 

Ces appareils ozonateurs, installés par la compagnie générale 
de l'ozone (procédés Otto, Marmier~Abraham) se composent de 
2 éléments à surface double d'effluves, de telle ~orte que, au cas 
où l'un des éléments en service viendi'ait à ne plus fonctionner 
normalement, il y a un élément de rechange qui est toujours prêt 
et peut en moins d'une demi-heure être substitué à l'élément qui 
viendrait à manquer . 

Le rendement prévu de ces générateurs d'ozone est, par heure, 
de 7 mètres cubes d'air ozoné à 6 grammes d'ozone pur par 
mètre cube d'air. 

Ces eaux stérilisées sont déversées, au sortir de l'appareil ozo
nateur, dans une citerne couverte, en maçonnerie de ciment revêtue 
d'un enduit de ciment de 8 à 10 centimètres d'épaisseur parfai
tement étanche et couverte, entièrement enterrée dans le sol, et 
dont la capacité est de 20 mètres cubes environ , correspondant à 
l'approvisionnement d'une heure de marche des appareils. 

Il est impossible Je déverser dans les conduites de distribution 
des eaux non stérilisées, ]' aspiration de la pompe de refoulement 
se faisant uniquement dans la citerne des eaux stérilisées. 

De ce premier réservoir, les eaux stérilisées sont amenées par 
une machine il vapeur capable d'élever de 55 à 60 mètres cubes à 
l'heure dans 2 réservoirs de 350 mètres cubes chacun, situés à 
la cole 51 en un point supérieur aux plus hauts quartiers de la 
ville. De ces réservoirs, l'eau se répartit dans l'ancienne canali
sation urbaine qui alimente les fontaines publiques et les particuliers. 
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Des analyses bactériologiques d'échantillons d' cau pd'levés dans 
la carrière Hobert (cau de cette carrière mélangée ou non ayec celle 
préfiltrée de l'étang de la Richardais) ont été faites parM,leD'Bodin, 
professeur à l'école de médecine de Hennes, Elles ont démontré 
que l'ozonisation de ces cau \. y faisait disparal tre les espèces 
bactériennes nocives et en particulier le coli-bacille, et réduisait 
le nombre des espèces microbiennes, par centimètre cube, de 
815 et de 790, à moins de l, 

II, - Captage de la Houssard/' , - L'épuration par l'ozone des 
eaux du captage de la carrière Robert el de la Richardais, telle 
que nous venons de la décrire, fonctionne depuis un an , ct la 
municipalité de Dinard ne sollicite l'avis du Conseil supérieur 
d'hygiène que pour l'épuration. par Ir mtme procédé, des caux du 
captage de la Boussarde, 

L'eau de la Boussardc provient de la nappe aquifère super
ficielle où la recueillent des galeries captantes. il une profondeur 
d'environ 7 il 9 mètres, ct sur une longueur d'emiron 276 mètres, 
à 500 mètres de deux maisons et il 800 mètres d'Ilo harneall de 
8 habitations , 

Le débit de cc captage serait d'environ 2:)0 mètres cubes par 
jour, en moyenne; il n 'y a guère qu'une différence de 80 mètres 
cubes entre J'été et l'hiver, Les eaux de ces gale ries de captage 
sont en partie distribuées de suite dans les conduites urbaines , en 
partie mises elt réserve dans un réservoi r il ciel ouvert, d'une 
capacité de 17 ,000 mètres cubes où l' cau est emm agasinée pendant 
l'hiver, pour pourvoir en partie à l'alimentation de la population 
flottante pendant la saison balnéaire, Car si la quantité d'eau 
nécessaire à l 'alimentation de Dinard n'est que de IGO il 200 mètres 
cubes par jour , en hi ver, elle est en été de 250 à 400 mètres cubes. 

Les eaux de ce réservoir sont, a vant leur envoi dans les conduites 
de distribution, envoyées sur un filtre de cailloux et de sable 
fin, de go mètres carrés de superficie, dont le fonctionnement est 
intermittent, qui n 'est jamais nettoyé, et qui me paraît devoir 
être tout à fait nuisible à la pureté des caux. Cela d'ailleurs a 
moins d'intérêt puisque les eaux seront désormais stérilisées par 
l'ozone; et que cette filtration préalable, ne sera plus qu'une simple 
clarification, Toutefois il serait peut-Hre bon d'cn prévoir le 
nettoyage. 
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Du réservoir de la Boussarde les eaux sont élevées par des 
pompes à vapeur d'un débit de 25 à 30 mètres cubes à l'heure, 
au réservoir de la Ville-ès-Mesniers, réservoir de 340 mètres 
cubes de capacité, situé à la cote 50, d'où les eaux sont enfin 
réparties en ville au moyen de tuyaux de fonte. 

Des analyses faites par MM. les Pral'" Bodin et Cavalier de Rennes 
llyant révélé la mauvaise qualité des eaux de la Boussarde, tant 
au point de vue chimique (3 mgr. 93 de matières organiques) 
qu'au point de vue bactériologique (1.800 colonies par centimètre 
~ube) la municipalité dinardaise a résolu de la stériliser par l'ozone. 
comme les eaux de la carrière Hobert. 

Les eaux prises dans le bassin-réseryoir de la Boussarde seront 
:lmenées directement à l'appareil ozonateur capable de stériliser 
25 mètres cubes à l'heure. Un second appareil identique au premier 
permettra de suppléer à l'appareil en service, en cas de besoin. 

De l'appareil ozonaleur, les eaux se rendront dans une citerne 
étanche et vOÎltée, en maçonnerie de ciment, et d'une capacité de 
25 mètres cubes, représentant l'approvissionnement nécessaire 
pour une heure de marche des machines ct des appareils. 

De cette citerne, les eaux seront amenées par une pompe, au 
réservoir de la Ville-ès-Mesniers d'où elles seront directement 
déversées dans les conduites de distribution. 

En résumé: la ville de Dinard est alimentée par deux captages 
différents: 

1 0 celui dit de la carrière Hobert qui ne recueille que des 
eaux de surface: eaux provenant d'une ancienne carrière et eaux 
provenant des étangs de la Richardais alimentés eux-mêmes par 
le ruisseau de l'Étanchet ; 

2° celui dit de la « Boussarde)) qui, au moyen de galeries 
de captage, recueille à 8 mètres de profondeur les eaux de la 
nappe aquifère. 

Depuis l'an dernier, la municipalité de Dinard a fait stériliser 
par l'ozone les eaux du premier captage; elle propose actuellement 
de faire stériliser par l'ozone les eaux du second. 

Ce sera évidemment une très grosse amélioration à l'état actuel 
de l'alimentation de Dinard, et la première section du Conseil 
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supérieur d'hygiène déclare ne pas s'opposer à l'exécution du 
projet présenté, à la condition que toutes garanlies spécifiées au 
dossier, pour rendre impossible la distribution urbaine d'caux non 
préalablement ozonées, soient rigoureusement cxécutées. 

Conclusions approuvées par le Conseil supëricur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 15 juin 1908. 
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VILLE DE BACCARAT (MEURTHE-ET-MOSELLE): ADDlCTlO:\ D'EAU 

NI. le D' \VIDAL l'apporteur. 

( ~!J juin 1!J08) 

La \ille de Baccarat est alimentée en cau potable pal' les 
sources des deux vallées. situées en amont, sur la rive gauche de la 
Meurthe. 

Depuis quelques années, l'alimentation de la ville est devenue 
insullisante en raison de l'augmentation croissante de la popula~ion, 
qui atteint aujourd'hui 6.000 habitants. 

L'appoint nécessaire de 700 à 800 litres à la minute ne peut 
ôtre tromé que dans la vallée des Grands- Fins au-dessus de 
Thia ville. Le conseil municipal de Baccarat a abandonné le 
projet primitif de captage dans la forêt dOh1aniale de Hambervillers, 
par crainte que l'opposition faite au projet de concession par 
l'administration rorestière ne fùt levée qu'à des conditions oné
reuses au point de vue financier et dilIiciles à remplir au point de 
vue technique. Il a décidé d'acheter les sources particulières situées 
à la lisière de la for<H. voisines des premières, alimentées par la 
même nappe souterraine. 

Le rapport de M. Thiriet, fai sant fonctions de conducteur des 
ponts et chaussées à Baccarat, conclut que les sources de la vallée 
des Grands-Fins remplissent seules les conditions d'altitude néces
saires pour la nouvelle 'distribution qui doit desservir d'une façon 
permanente les quartiers hauts dont quelques-uns sont dépourvus 
d'eau tout.e l'année, La caserne du 20" bataillon de chasseurs à 
pied située dans un de ces quartiers ne reçoit pas d'eau ou n'en 
reçoit que très peu pendant plusieurs mois de l'année. 

Des oppositions ont été faite!'; par la commune de Thiaville et par 
cIeux usiniers de celle commune. Le rapport de M. Thiriet donne 
les réponses suivantes aux objections soulevées: 

Io le préjudice causé à la scierie et à la féculerie de Thiaville 
donnera lieu à une indemnité de la part de la ville de Baccarat, 
La force motrice de ces usines ne sera d'ailleurs réduite que 
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de 1/5 environ: r agrandissement des réservoirs pourra dans une 
certaine mesure remédier à cette dinIinution; 

2° il ne saurait y avoir de dommages causés aux praines 
irriguées. Ces prairies étant en longueur dans le sens du ruisseau, 
le volume d:eau qui y sera laissé sllllira largement à l'irrigation; 

3° il ne saurai t y avoir de dommages causés il la ville de 
Thiaville pour son alimentation éYentuelle çn eau potable. Le 
nombre etle débit de sources non captées resteront cl ix fois supérieur 
aux besoins éycntuels de cette commune. 

La mllnicipalité de Baccarat envoie un projet d'adduction qm 
donne toute satisfaction au sujet du captage des sources, des con
duites et de la distribution. Les eaux nouvelles alimenteraient les 
points hauts ct seraient conduites dans une canalisation en fonte. 
Les eaux anciennes distribuées dans la canalisation actuelle en grès 
desserviraient les quartiers bas. 

L'examen géologique fait par M. Nod ct envoyé par M. Nicklès 
montre que toutes les sources sortent du grès vosgien en pleine 
forêt domaniale de Sainte-Barbe et qu'elles sont dans des conditions 
de protection excellentes. M. Noël donne au projet un avis très 
f:worable il condition de se conformer aux: prescriptions sui vantes: 

1 0 drainer les eaux de surface partout où ou en observera et 
les amener en aval de la canalisation; 

2° pousser la canalisation jusqu'à la roche en place, la tète 
devant être enterrée d'au moins 2 m,50 à 3 mètres, en raison de 
ce fait que certaines sources peuvent mer longtemps dans les éboulis 
très perméables; 

3° maintenir en hois le périmètre limité à l'est ct à l'ouest 
par les lignes de faîte qui comprennent entre elles la vallée jusqu'à 
la cote 450 à l'est ct au sud par la route de Raon-l'Étape à Saint
Benoît et la trancll(:e forestière allautclela cnte 4GI à 423. D'ailleurs 
cet espace étant occupé par une forêt domaniale la prescription 
sera remplie par la force même des choses, 

L'analyse chimique et bactériologique des eaux a été faite par 
M. Colomb Pradel, directeur de la station agronomique de Nancy, 
sur plusieurs échantillons. CeUe analyse montre que ces eaux sont 
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de bonnequalité. Après 12 jours elles ne contiennent que 15,38 
et 56 colonies non pathogènes par centimètre cube. 

Votre première section vous propose de ne pas vous opposer à 
l'adoption du projet qui lui est soumis à condition que le captage 
ne porte que sur les sources désignées et que les travaux d'adduc
tion et de canalisation soient exactement ceux qui sont prévus dans 
le dossier. 

Conclusions approuvées par le Conseil supel'leur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 29 juin 1908. 
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VILLE DE :'\I:\lES (GA lm) : A:\IÉLlORATION DU sysTimE 

l)'A Ln'lEXTATlOèI EN EAU 

M. le Prof'- GARIET.. rapporteur. 

(?o juillet 10°8) 

3n3 

La ville de :'lîmes dont la population est de 80.000 habitanls 

environ est mal desservie en eau potable, au moins au point de 
vue de la quantité. Aussi n'est-ce pas la première fois qu'elle 

présente des projets d'amélioralion. 

En 1895 les renseignemenls fourni s apprenaient que les eaux 
étaient fournies par: 

une galerie filtrante , 

la source de la Fontaine, 

des puits particuliers; 

la population était alors de ,1.000 habitants; la mortalité avait 

varié entre 23,2 ct 2,,2 pour 1.000 habitants dans la période 
1890- 189!1 ; les décès par fièvre typhoïde avaient varié entre 2,3 en 
1894 et 4,6 en 1890 pour 10.000 habitants. 

Nous ne savons qudle était la quantité d'eau fournie; mais ellc 
était certainement insuffisante puisque la ville demandait l'autori
sation d'augmenter le débit de la galerie filtrante. 

On ne pouvait accroî tre l'emploi des eaux de la source de la 
Fontaine dont le déLit étnit très limité . 

Il Y avait intérêt à diminuer plutôt qu'il augmenter le nombre 
des puits , car on devait penser que l'eau en étnit mnuvnise ; il 
existait en efret, des puisards dans la ville et les égouts n'étaient 

pas étanches. 
La galerie filtranle est située en pleine campagne, il Comps, à 

27 kilomètres de ?'limes : les eaux: s'y trouvent à 6 mètres de 

profondeur sous le gros gravier du Rhône où elles arrivent après 

avoir été filtrées sur deux bancs ùe sable. Une usine élévatoire 
- -
amenait les eaux tl une altitude suffisante pour penneltre le déyer
semen t en ville. 



EACX POTABLES 

L'analyse chimique des eaux ne si gnalait rien de particulier; il 
n 'avait pas été fa it d'analyse bactériologique. 

La ville demandait l'autorisation d'étendre ce systi~lùe d'alimen
tation; cette autorisation fut accordée . 

Ajoutons que le Conseil autori sa it en même temps un projet 
cl' extension et cl 'amélioration du système d'égouts avec installation 
d'un champ d'épandage (1 ) . 

Nous ne savons si ces trava ux furent exécutés, mais en 1905 la 
quantité cl' eau était absolument insulIisante ; aussi la ville présenta
t-elle un nouveau projet ; mais celui-ci ne constituait qu'une 

solution provisoire qui ne fui pas acceptée (2). 
Les conditions ne pouvaient qu 'empirer, notamment par l'accrois

sement de la population; aussi la consommation correspondant à 
la ven te pa r abonnement qui était de J .CH!). 663 mètres cubes en 

1899 s'est élevée à 1.801 .530 mètres cubes en 1906; la galerie 
filtl'3nte est de nouveau insutlisante. 

Signalons d'autre part que, en 1!)06 , la m ortalité par fièvre 
typhoïde a été seulement de 1 } 6 pour 10.000 habitants. 

Le projet actuellement soumis au Conseil comporte le creuse
ment de 2l~ puits de captage dans les galeries de filtra tion; ces 
puits; foncés à 8 m . 60 au-dessous du radier de la galerie filtrante 
seront con stitués par des tubes en tôle d'acier de ° m. '. 6 de dia
mètre, persillés sur' '. m. Go de hauteur à la base par cl es trous 

d e ° m. 0 1 de diamètre . 
Une nouvelle u sine élé,'atoire sera construi te et sera actionnée 

par des courants fournis par la société du sud électrique. 
Il est à noler que ces puits recueillen t les eaux d 'une nappe infé

rieure à celle qui alimente la galerie fillranledont elle est séparée 

pàr une couche d' argile. Le fait a été vérifié direc tement : en effet, 
la société du sud électrique, dans le but de déterminer le débit sur 
lequel on p~ut compter, a fait forer troi s puits dans les conditions 

prévues au projet. On injecta à IO mètres de profondeur Go litres 
d'eau mélangée de !~ litres d'alcool contenant en di ssolution 

'2 kilogrammes de fluOt'e scéine . :Malgré une observation assidue on 
ne yit aucune lrace de coloration dans les eaux de la galerie. 

?liai s ilya plus ; on n'observa non plus aucune coloration dans 

(1) Tomes '\.VI p. 80 ct "\"Il p . 123. 
(2) Tome '\.\.'\.V p . 413. 
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l'eau des puits, ce (lui prouve que la nappe inférieure présrnte 
une grande masse et un courant rapide qui a en tralné la matière 
colorante. 

L'installation provisoire de pompes dans les puits forés permit 
de se renùre compte du débit que l'on pouvait obtenir; ,oici les 
résultats déduits de ces expériences: 

1° avec un abaissement de 1 mètre du niYCClu d' eau des puits, 

le débit es t double de celu i prém an projet; 

2° en provoquant des abaissements de 2, ;) et 4 mètres on 
peut obtenir des débits variant de 20 il 80 litres à la seconde par 

puits, ce qui pour l'ensemble du proj et donne l'ait un chiffre de 2 à 
7 fois supérieur à cclui (lui est actuellement nécessaire en période 

estivale. 
Le projet présenté paraît donc satisfaisant au point de "ne de la 

quantité d'eau dont la ville de Nîmes pourra disposer, 

Ajoutons que les dispositions mécaniques ont été étudiées avec 
som, 

Mais il reste lIne dernière question : quelle est la qualité des eaux 
qui sont ainsi captées ~ le dossier ne renfermait aucun rensei
gnement; mais, sur la demande que nous lui en avons faite, le 
maire nous a fait parveni r les résultats ù'analyses faites au labora
toire régional tant sur les eau x de la galerie de Comps que sur celles 
du puits foré au centre de cette galeri". Nous donnons d'abord les 
résultats de l'analyse chimique, 

E~l.:X ------ ----de la gaJerîC'. du forage. 

]~ I éwcuts dObl~S . 

Hésidu fixe à 100-11 O· ....... , . , ... . 

fixe au rouge ............ . .. . 
SÙice, ................... . ..... . . . , 
Acide sulfurique (S03) ......... , . 
Chlorure de sodium . .... , .. ... .... . . 
Chlore correspondant ... , .... , . . .... . 
Chaux .......... . .. .............. . . 
Carbonate de chaux correspondant. ... . 
Bicarbonate correspondant ........... . 
l\I agnésie ... . , .. , . . ...... ....... .. . 
Ox yde de fer (Fe20 :) ) cL alumine (A 1~0 :J ) .. . 
Acide carbonique l'omhiné . 

hic:ornhiné .... , . . ... 
libre,. , . , . , . , , , . , .. 

Par lill'C' . 
G r a tnIlH·S. 

0.205 
0,203 
0,012 
0,037 
0,02:J 
0,014 
0,0782 
0,140 
0,18t 
0,0185 

1> 

0 ,0018 
0,1028 

15'" 

Gramm es . 

0.240 
0,180 
0,012 
0,035 
0,021 
0 ,013 
0 ,075 
0,134 
0,174 
0,0175 

0 , 059 
0,000 

15" 
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Nitrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. tr. à peine sens. tr. sensibles. 
Nitrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]> J) 

Phosphates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» J) 

Matière organique (oxygène emprunté au 
permanganate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . omg,:!:> ]) 

Degré hydrotimétrique total . ... . .. . . ' 15° ;) 14°:> 
après éhullition. . 3° 2" 

Les conclusions fournies par le directeur du laboratoire sont: 

les eaux examinées ont sensiblement la même composition 
chimique qui permet de les classer dans la catégorie des bonnes 
eaux potables . 

Les résultats de l'analyse microbiologique sont les suivants: 

Nm,CDRIt 

de bactéries pour 1 centirnlltrc cuLe . 

Milieux de culture. Galerie. Forage> . 

Pomme de terre....... . .... .. .... .. 33 20 
Bouillon peptone. .. .. .. .. .. .. ... .. . . 188 220 
Gélose peptone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 20 
Milieu d'Elsner . ...... .. . . ....... .. . 75 50 

MOYE~~E. • . . • • • • . • • 82 77 

Les B. typhiques et le B. coli ont été recherchés; ils n'ont pas 
été trouvés. 

Tenant compte de ces divers résultats, l'auteur de l'analyse 
conclut: 

au point de vue microbiologique ces eaux sont donc excellentes . 

Dans ces conditions, et quoique nous n'ayons pas trouvé dans 
le dossier les avis des commissions ou conseils d'hygiène, la 
première section propose de décb.rer que le COl15eilsupérieur 
d'hygiène ne s'oppose pas à l' exécution du projet d'améliomtion 
de l'alimentation en eau potable présenté par la ville de Nîmes. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supenenr d'hygiène 
vublique de France, dans sa première section, le::O juillet 1 D08. 
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VILLE DE TOULO=" (VAH): A:VIÉLIORATION DE L'ALIl\IENTATION 

El\ EAU 

M. le Dr MOSNY rapporteur. 

1" RAPPORT: 20 juillet Ig08. 

La population totale de la ville de Toulon s'élève actuellement 
à 103. 5.4g habitants; la moyenne de la mortalité pendant les cinq 
dernières années 1 go~ à 1 g06 était de 2.1 J 1,4 soit 20,77 p. 
1.000 habitants. La fièvre typhoïde y causait en moyenne 39 décès 
annuellement. 

Parmi les eaux alimentant Toulon, se trouvent celles dites «du 
Ragas », généralement considérées comme les meilleures; ce sont 
ces eaux que la compagnie propose d'emmagasiner pendant la 
période de leur plus fort débit, en établissant un barrage en aval 
de la vallée d'où elles émergent. 

Voyons d'abord quelles sont ces eaux dites « du Ragas)). 

L'eau servant à l'alimentation de Toulon, dit le rapport de 
M. l'ingénieur ordinaire, est captée par un souterrain de goo mètres 
de long débouchant en aval dans la vallée de Dardennes, où il se 
prolonge par une conduite en béton, puis en fonte et en amont dans 
des calcaires fissurés et caverneux contenant des réserves d'eau 
considérables. Cette eau est donc d'origine vauclusienne; par 
conséquent le débit disponible est excessivement variable. En grandes 
eaux il dépasse certainement 10 mètres cubes par seconde; à l'étiage, 
il se maintient à 160 litres par seconde. Ce débit est insuffisant 
pour les besoins de Toulon et de la Seyne, il ne donne que 
If,.ooo mètres cubes par jour, soit un peu plus de 100 litres par 

habitant et par jour. 
L'origine de ces eaux du Ragas est résumée dans un intéressant 

rapport géologique de M. Vasseur, professeur à la Faculté des 

sciences de Marseille. 
Les eaux de pluies tombant sur tout le plateau qui domine la 

vallée de Dardennes, s'infiltrent dans les fissures du calcaire 
urgonien; elles y cheminent et sont arrêtées en profondeur par les 
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calcaires marneux néocomiens. Elles s'y emmagasinent et en 
ressortent par des exutoires échelonnés tout le long de la vallée de 
Dardennes, les émissions se produisant, naturellement, au fur et à 
mesure de l'élévation du niveau de la nappe souterraine, par des 
exutoires de plus en plus élevés: les eaux: de tous ces exutoires ont 
donc bien toutes Uije même origine. C'est ainsi qu'on voit les 
émissions d'eau se produire successivement, à mesure que l'eau 
s'élève, par les exutoires de la Foux (cote 102,40), du Figuier 
(106,70), du Rabas (109,50). du Rerabas (lIO, 13), du Vallat des 
Roux (121), du Pin (133,flO); en temps de très grosses pluies, le 
niveau piezométriqne monte jusqu'au-dessus de l'embouchure du 
Ragas (cote 149,30). 

C'est précisément pour avoir de l'eau en toute saison que le 
tunnel de 900 mètres de long, dont nous avons parlé tout à l'heure, 
va puiser l'eau du Bagas à sa base, à la cote (91,71). 

Les eaux émises par ces exutoires, sauf, naturellement, celles que 
recueille le captage du Ragas se rendent à la mer par la rivière de 
Dardennes; elles sont par conséquent perdues pour l'alimentation. 

Pendant la saison sèche, le niveau de la nappe souterraine que 
nous avons vu s'élever pendant Ja saison des pluies, s'abaisse, et 
les exutoires tarissent successivement dans l'ordre inverse où se 
fait l'émission des eaux, les plus élevés tarissant les premiers : le 
plus bas de ceux que nous avons cités, celui de la Foux, donne 
encore de l'eau jusqu'aux émissions du mois de juin. 

C'est pour parer aux graves inconvénients qui résultent pour 
l'alimentation toulonnaise des écarts considérables qui existent entre 
le débit de ces exutoires en hiver et leur débit estival, que 
M. Bernier, chef de l'exploitation, à Toulon, de la Compagnie 
des eaux, projette d'emmagasiner l'hiver, pour les rendre en été, 
les eaux surabondantes issues des exutoires de la vallé,e de Dardennes. 

Il les retiendrait dans un réservoir d'un million et demi de mètres 
cubes obtenus en barrant la vallée de Dardennes par un mur de 
34 mètres de hauteur maximum au-dessus du thalweg et de 
250 mètres de longueur au couronnement. La base de ce barrage 
serait à la cote 98, au-dessous par conséquent de l'exutoire de la 
Foux (106'70); le plus haut niveau de l'eau arriverait, dans ce réser
voir, à la cote 123, au-dessous des exutoires du Pin (133,40) et du 
Ragas (149,30). 

On comprend, grâce à ce que nous venons d'exposer précé-
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demment , que ce réservoir serait alimenté exclusivement par les 
eaux souterraines qui viennent sourdre aux différents exutoires de la 
région du Ragas . 1\'1. Bernier , l'auteur du projet, estime à 1 million 
et demi de mètres cube~ la quantité cl' cau qui chaque année pour
rait être ainsi mise en réserve penda~t la saison des pluies; il base 
.cette appréciation sur cc fait que, pendant les années de plu s grande 
sécheresse, la quantité d'cau qui s'écoule annuellement, sans profit, 
par les exutoires de la vallée de Dardennes Il' est jamais descendue 
au-dessous de 3 millions de mètres cubes . 

L'arrivée des eaux dans le rc-servoir se produira donc par le fond, 
et c'est par là môme que, clans la période de sécheresse , l'eau 
reviemlra au Ragas , et par conséquan t dans la canalisation actuelle. 

Le rapport géologique de M. Vasseur fait observer que toutes 
les eaux ainsi recueillies provenan t sans exception d'un massif urgo
nien inhabité, recouyert de garrigues et de bois, aucune contami
nation ne saurait se produire de cc côté. 

On n 'a fait aucune analyse récen te, chimique ou bactériologique, 
de ces caux , mais puisqu'elles ont toutes la même origine, on peut 
en apprécier la valeur par les analyses de l'eau du tunnel de Ragas, 
faites jadis par M. COl'eil qui les considérait comme excellentes, 
tandis qu' il considérait comme suspectes les caux de Saint-Antoine 
qui alimentaient, elles aussi, en partie, la population toulonnaise. 

L'analyse chimique des caux du lbgas n'y révélait ni sels ammo
niacaux, ni ammoniaque, ni nitrites , seulement des traces de nitrates, 
17 milligrammes de chlorure en NaCI, et 1 mgr. 6 de matière 
organique évaluée en oxygt)ne. 

Les analyses bactériologiques portant sur 9 échantillons cl' cau 
prélevés à dillc-rentes époques de l' an née, par temps sec ou après des 
pluies abondantes et prolongées, ont donné des nombres de colonies 
par centimètre cube variant enlre 18 et 369: les échantillons 
riches en colonies bactériennes avaient été prélevés après de forte~ 
pluies. M . Coreil fait d 'ailleurs observer que ce résultat est dû 

sans doute à la pluie qui est lombée assez fréquemment et qui a 
dû entraîner des poussières de la surface du sol. En tous cas, ajoule
t-il, cette augmentation indique qu'il exi~te des infiltrations. Pour 
ce qui concerne \' eau du Ragas, ces infiltrations ne peuvent avoir 

lieu que dans le tunnel de ce nom. 

1\otons enfin que la température de l'eau prélevée dans le tunnel 
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ùu Ragas fut toujours de 14 degrés, la température extérieure oscil
lant entre 5 et 16 degrés . 

La recherche du bacterium co li a constamment donné des résultats 
négatifs. 

Protection du réservoir. -'Pour préserver les eaux ainsi emma
gasinées dans la vallée barrée de Dardennes contre toute contami
nation par les eaux pluviales ruisselant sur le coteaux limitant la 
vallée, au-dessus du niveau de l'eau dans le réservoir, l'auteur du 
projet a prévu l'établissement , sur tout le périmètre du bassin, d'un 
canal ou fossé de colature qui recenait ces eaux et les déverserait 
dans la 'vallée de Dardennes à l'aval du barrage. Nous n'avons 
d'ailleurs trouvé dans aucune des pièces du dossier quelque détail 
que ce soit sur la structure, la largeur et la profondeur de cefossé 
de colature. 

M. Vasseur, dans son rapport géologique, signale, d;autre part, 
le développement probable, dans ce réservoir des eaux du Ragas et 
par suite de leur stagnation pendant l'été, d'une abondante végé
tation qu'il craignait de voir devenir l'habitat d'innombrables 
microbes susceptibles de rendre l'eau impropre à l'alimentation. 
Mais il s'appuie sur l'opinion de M. Perdrix , professeur de chimie 
à la Faculté des sciences de Marseille qui, avec raison, pensons
nous, a levé tous ses doutes et fait cesser toutes ses craintes à cet 
égard. 

OBJECTIONS A CE PROJET 

1. - M. l'ingénieur ordinaire du service des ponts et chaus
sées admet l'ensemble du projet. Toutefois il fait observer que 

la solution serait parfaite si le r éscrvoir Ile devait pas ètre utili sé jusqu'au 
fond ; mais comme il entre dans les prévisions d'utiliser la totalité des eau" 
r ecuei llies , il semble indispensable de prévoir les moyens de protection 
suivants : 

1 ° le barrage sera muni d'une vanne de fond permettant d'évacuer les 
dernières cau" si elles sont r econnues trop chargées de matières organiques; 

2° indépendamment du droit permanent de contrôle de la ville de Toulon, 
la compagnie. dena faire ana~yser les eaux par le laboratoire municipal dès 
(Ju'elles seront à 30 mètres sous le nivcau de la retenue, et la commission sani
tai re se ra tenu au courant du résultat de ces analyses; elle pourra prescrire soit 
l'épmation chimique, soit le filtrage, soit le rejet de ces eaux (:14 <Membre 190,). 

II. - Dans trois rapports successifs au conseil départemental 
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d'hygiène du Var, M. le Dr Balp soulève contre ce projet diflé
rentes objections que nous devons signaler. 

1 0 Dans un premier rapport (13 février 1908) il signale que 
l'auleur du projet n'indique ni la nature, ni la dimension du fossé 
de colature destiné à dévier du réservoir les eaux pluviales des
cendant des versants étendus des montagnes voisines. L'auteur du 
projet n'indique pas non plus s'il sera construit en maçonnerie avec 
renforcements indispensables partout où le moindre ravinement des 
terrains peut faire redouter les descentes subites de véritables petits 
torrents par les coups d'averses diluviennes qui surviennent parfois 
dans ces régions. Il est à remarquer, en outre. que, selon le plan 
présenté, le fossé de colature sera intercepté à l'arrivée du ravin 
descendant du Hagas et que, par conséquent, les ruissellements 
d'eaux pluviales des versants contigus à ce r:nin arriveront dans 
le grand réservoir. 

Il nc sera pas possible d'cmpêcher , ajoute M. 1( , D" Balp, )e transport sur 
la va ste surface de ce petit lac , cl., poussière des rOll tes ct lIes terres voisines 
où on chasse, on travaille, OH mène paltre les troupeaux; rie fcuilles, brindilles, 
ramilles, (,eorees desséchées, papiers. etc, 

M. le Dr Balp conclut en demandant qu'une commission du 
conseil d'hygiène du Var aille étudier sur place el réclame: 

a) des détails précis sur la structure et les dimensions du fossé 
de colature; 

b) ]' épuration des eaux provenant de ce barrage, avant leur 
distribution à Toulon; 

c) l'étahlissement d'une vanne de fond permettant la vidange 
du fond du réseryoir; 

d) le contrôle constant de la qualité des eaux de ce réservoir. 

2" lin deuxième rapport de M.le D' Balp, au nom de la commis
sion nommée conformément aux coilclusions précédentes (27 mars 
1908), confirme les craintes précédemment exprimées et ajoute que 
la route du Hevest déjà trop rapprochée de la réserve d'eau pro
jetée el trop dangereuse par ses poussières le deviendra bien davan
tage puisqu'on se propose de la faire passer sur le barrage même. 
« Cette route et le village du Revest se trouvent précisément dans 
la direction d'o,'[ le mistral conlournant le mont Caume s'en-

IIYG[È~f::. - XXXVIII 
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gouffre vers le fond de la vallée de Dardennes, ainsi que cela se 
produisit le jour de notre visite et par conséquent le vent 
emportera sur la surface de la retenue et les poussières du chemin 
et sûrement même des détritus des abords du Revest qui est h<1ti 
sus un piton élevé à 800 mètres environ de distance. » 

M. le Dr Balp, tout en reconnaissant que Toulon manque d'eau. 
estime qu'il y aurait de graves inconvénients [l lui en donner de 
mauvaise et propo~e : soit de n 'autoriser l'usage des eaux . du 
réservoir projeté que pour tout autre usage que l'alimentation, soit de. 
préserver ces caux contre la contamination par les eaux de ruissel
lement en ajoutant aux mesures réclamées dans le précédent 
rapport l'obligation de construire une barrière élevée à 10 mètres 
en dehors du canal de colature a\',~c des fondations assez profondes 
pour éviter la filtration des eaux de surface du versant dil Revest 
sous le canal jusque dans le bassin de retenue. 

;)0 Un troisième rapport de M. le Dr Balp, du 22 mai 1!)08, 

maintient les conditions précédemment imposées à l'adoption du 
projet, et de plus. réclame l'oblitération par tamponnement des 
grandes ou vertures de communication entre le bassin projetéet le sou
terrain du Ragas, cc qui Ille paraît bien difficile, puisque ce n'est 
pas seulement par ces ou \"ertures que l'cau du léserYoir alimentera 
ianappe souterraine d1l Razas , en saison sèche, c' est par elles qu'en 
saIson pluYieuse , sort l'eau qui sera rctenue par le barrage de la 
vallée. 

En sommc, nous reconnaissons , aycc l'auteur du projet, la 
mauvaise qualité et la quantité insuffisante des caux qui alimentent 
actuellement Toulon, nous reconnaissons qne les eaux du Ragas 
paraissent être les moins mauvaises, mais nous les considérons. 
de par leur origine même, comme suspectes. 

Mais nous admetlons aussi avec M. le Dr Balp, rapporteur au 
conseil départemental d'hygiène du Yar, que s'il y a urgence à 
pourvoir Toulon d'une quantité wffisante d'eau potable, il ne faut 
lui en donner que de parfaitement pures. Et celles qu'on propose 
de meUre en réscrve dans la vaU.Se de Dardcnnes ne nous parais
sent pas irréprochables II cet égard. 

Douteuses par leur origine, elles nous scmblent mises en réserve 
dans des conditions plus suspccics encorc, et nous trouvons parfai-
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tement fond ées les objections de )'1 . le D ' Balp appl'Ouvécs par le 

conseil d 'hygiène du Var. 
Les auteurs du projet ont ù tort répondu ;\ ces objec tions en 

citant l'adoption par le Conseil supérif'IH d'hygiène de projets 

ayant pour hase le barrage de vallées, C'est qu 'en clIc!. ces ca ux 

de barrage étaient préala blement {illl't'~ e~ , ct que la conduite qui en 

émane ne recueille pas a u rond dll rl'se rmir les eaux avec tout le 

produit de la sédimentation. 

En conséquence, votre rapporteur vous propose de déclarer que 

la première section du Conseil supérieur d'hygiène ne peut approuver 

l'exécution du projet qui lui est présenté, à moiu s qu'il n'ait pour 

corollaire l'épuration par un procédé préalablement soumis à 
« l'appréciation du Conseil », des eallx du tunnel du Hagas que 

doit alimenter le réservoir projeté. 

Conclusions approuvécs par lc Conseil slljlcn ellJ' d'hygiène 
publiquc dc France dans sa prcmièrc scction, le '20 juillct 1908. 

~>. . Il ,\PPOIIT : 1" c1 éc0 mhrc I()OS , 

11 Y a cinq mois, le 20 j LI illeL l !)oS, la premit': re section du 

Conseil supérieur d'hygiène émettait un avi s défavorabl e à l'exé

cution d'un projet de captage d 'eau potable présenté par la muni

cipalité de Toulon. 

Happelons hrièvement!' économie de cc projet. 

La quanlil{\ cl la qunlilé des eaux potables qui alirnentent 

actuellement la population toulonnaise :iont très insuflisanles . 

Seules, les eauX. dites dn Ibgas) captées par des galeries souter

raines dans la vallée de D al'dennes , sont d'excellente qualité; mais 

leur quanlité est faible ; aussi bien est-il reg rcllable d 'en lai sser 

perdre une très g rande partie qui, dan s la saison pluvieuse, regorge 

par les cheminées ou diaclases dont es t perforé le sol de la vnllée 

et s'écoule direc tement à la m er. 

C'est cet excédent des sources du Bagas. que la compag nie 

générale des eaux. proposait de recueillir dans UIl "aste réservoir 
naturel d'une capacité d' environ un million ct demi de miltres 
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cubes, obtenu par le Larrage pur et simple de la nllée de Dar
dennes. 

Mais c:'! réservoir était mal protégé contre les causes extérieures 
de contamination: un ruisseau périphérique de colature destiné à 
recueillir les eaux de ruissellement des coteaux environnants 
mettait insu ffisamment à l'abri de leur accès les eaux du réservoir; 
une route passait sur le barrage ; enfin, les cheminées servant 
d'exutoires aux caux souterraines ct permettant le remplissage du 
réservoir par le fond, servaient en même temps au retour de ces 
caux dans le sous-sol d'où partait la galerie de captage, envoyant 
ainsi dans les conduites de distribution tout le résidu de la sédi
men tation des substances nocives ou suspectes en suspension dans 
l'eau du réservoir. 

Aussi la première section du Conseil demanda-t-elle que ces 
eaux fussen t préalablement épurécs avant d 'être utilisées pour 
l'alimentation de la population toulonnaise, 

Le nouveau projet, actuellement soumis à la première section 
du Conseil, prévoit toutes les mesures de protection du réservoir 
réclamées par le rapporteur au conseil départemental d'hygiène du 
Var ct par moi-même, et change le mode de remplissage du 
réservoir aussi bien que la prise des caux de ce réservoir par la 
conduite de distribution. 

Analyses de M. le Dr Simonc/. 

Tout d' abord, et malgré de très nOlllbreuses analyses chimiques 
ct bactériologiques mentionnées dans mon précédent rapport, la 
compagnie générale des eaux a voulu s'assurer ~ nouveau de la 
pur3té des eaux: du Ragas et elle a chargé dé les analyser M. le 
D" Simond, sous-directeur de l'école d'application du service de 
san té des troupes coloniales, il Marseille, . 

M, le D' Simond a prélevé les échantillons d 'eau destinés à 
l'analyse les 3, 15 et 30 septembre 1908; il a fait ses prélèvements 
dans le tunnel qui aboutit il la source du Ragas et au fond duquel 
on a capté la source, à peu près au milieu de sa longùeur (sa 
longueur totale étant de 900 mètres). 

Les analyses bactériologiques quan titatives ont donné une 
moyenne de 62 colonies par centimètre cube. 

Il es t.à romarquer, d'tM. le D" Simond, qu e ces ensemenceménts répétés à 
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trois reprises , à des pl'riodes relativem en t éloignées d'une quinzaine de jours 
chacunp , ont donné chaque fois .les n ':sul ta ts tri!s yoisins, Dans l'intenalle 
écoulé entre le deuxiôlllc nt le troisièlllC préll'velllents d'échantillons, Ulle petite 
chute .le pluie anit rait mouter de 5 1l1,~ lrcs le niYCall sout.errai". 'i{wnmoins, 
la proportion des microhes contenus dans l'euu n'a pas augmenl"'; elle es t ail 
contraire plus faibl e ('10 colonies) '1"0 rellc de.; échantillons l'rde,és antéri eu
rement (86 colonies) . 

Aucun des échantillons analysés ;\ ce point de yue spécial ne 
renfermait ni bacille d'Eberth, ni bacterillm coli, « Les résutats de 
l'analyse micl'obiologique sont pleinement. confirmés par l'analyse 
chimique: la teneur en matières organiques, azote albuminoïde, 
azote ammoniacal , azote nitreux , est tellement faible qu'on pourrait 
la considérer comme nulle. » 

M. le D" Simond en conclut que il l'eau du Ragas lui paraît 
aussi bonnc au point de yue chimique qu'au point de "\'Uc bactério
logique )) . 

M, Simond, dans SOIl l'apport, expose et discute longuement 
ces conditions de la pureté des eaux ùu Bagas. 

Les plateaux, dil-il, qlli snrl'lomLcntau nord la vallée ,lu L~agas, constituent 
exclusivement la surface ue r.\ceptioll des caux pluviales qui alimentent la source. 
Ces plateaux présentent 1Jl l\·il'on ,'l . 000 hectares dc superficie; leur altitude 
varie de 380 à ,00 mdres . Ils sont CO IlYcrts ,l'une ' .. ~gé ta tioll arborescente et 
broussailleuse (garrigues) Irôs pau vre en raison de la rarel;\ de la terre yégélale 
el de la grande sé.:hercsse 'lue e(' so l trl'S l'erm" 'able subit durant la plus grande 
partie de l'année. A ees con,litious de dessicalion et de l'auneté du sol, ils 
doiycnt de demeurer incultes ct cntièrelllent inhallités ..... 

Le massif montagneux auquel appartiennent ces plateaux est formé par des 
rochcs calcai res extrêmement disloquées ct fissurées reposant dans la profondeur 
sur des marnes imperméables. L'eau pluviale qui tombe sur cet te formation 
est immédiatement absorbée par \cs llssures ,lu rocher de tell" sorte qu'à aucun 
moment, quelle que soit l'ahondanœ des plui es , elle ne ruisselle à la surface. 
La pénétration en profondeur est d'une rapidité telle qu'au bout de quelques 
heures après le debut d'une forte pluie, on pèut constater une difJ'érence sensible 
du niveau de la nappe souterraine. La filtration qui s'effectue .lans le passage 
à travers les fentes c t. interstices des rochers ou à travers les matériaux terreux 
qui comblent les fissures importantes est donc sommaire. C'est une filtration qui 
dépouille l'eau des matières terreuses Cil suspension , puisque rarement après les 
chutes de pluie, on constate un trouble de l'eau fournie par la source, mais 
cette filtration serait insuffisante pOlir purifier l'eau si clle était sévèremenl 
souillée à l' entrée du filtre . 

L'eau des pluies s\,coule ainsi rapidement vcrs la profondeur du lerrain 
jusqu'à cc qu'elle rencontre l'assise imperméable représentée par des calcaires 
marneux, 

Au-dessus de cette couche, elle n'est pas répandue en nappe, mais collectée 
dans un réservoir de constilution très capricieuse, formé de grolles, fissures, 
canaux qui divisent la masse rocheuse ct s'anastomosent entre eux en un yasle 



E\LX POTA13LES 

résea ll. Le niveau de cc ré~e n-oir, très élevé durant la saison plu\ieuse, diminue 
considérablement Cil été. De là, l'impossibilité de pounoir, pendant cette 
dernière saison, aux basoills de Toulon ail moyen de la seule cau fOllrni e par le 
Hagas . 

L'insulli sance de la 'jllantité d 'cau débitée en été par celle source a suggéré 
le projet de recueillir pendant les sai~OI\S phnieuses, an moyen d'un barrage 
fermant le vallon du Hagas, Ulle n )serve importantc d'eau. CocUe réscl'Yc permet
trait d'équilibrer ('n été le d"bit du caplage . 

J 'ai décrit, dans mon prem ier rapport, les conditions d'aména
gement de ce réser\'Oir na turel cons titué par le barrage de la vallée 
ùe Dardenncs; j c n 'y rcv iendrai pas il nouveau. Toutefoi s, je crois 
devoir citer les considérations du rapport de M. le Dr Simond 
relatives aux causes de contamina tion ct il la protection de ce 
réservoir du Bagas. 

Après l'établissement du bar rage, ,',c ril .\1. le D' Simond , lin H)rilable étang 
cO LlHira une partie du ,allon dn Hai'as. Cct dang, 'lui contiendra enYÏron 
rplinzc cent mille mNres cubes d'cau, allra une superficie de 10 hec tares . Il sera 
limité au sud par le harrBgc, au llonl par le lit du torrent, à l'est .et à l'ouest 
jlar los versants du r,,,in. L'u n dcs yorsa nls, relui de la rive droite, es t formé 
de terrains incultes rocheux ct médiocrement hoisés. L'autre, moins abrupt, 
possède CJtlclCJl1cS planLalions d'oli, iers. L'Mang, d 'après le projet, sera enlouré 
d'un fossé étan che par 01\ s'écou leront Ion tes les eaux dc ruissellement, et qui le 
garanlira des souillures pOIlYant pro,'cnir des terrains ayoisinants. fi sera néces
saire de yciller néa nllloins à cc 'lue ces terrains ne soient pas utilisés à des 
cultures nécess itant ,les cn!!rais . En olltre, les abords immédiats du bassin 
devront être interdits' au public . 

Dans ces conditions, on pcut compler tI"C l'épuration intense résultant de 
l'aclion de l'atmosphère ct du soleil suflira à assurer la destructi on des microbes 
'Pli seront apport":,s à cette Y,lste nappe snperficielle par le " ent, a"cc les pous
sières , les feuilles et les détritus yégélaux. 

La pureté de ['CUlI du bassin projeté peut dOllc demeurer la meme qlle celle 
de l' eau dll réseall aquifère souterrain, à la condition de présener ce bassin des 
souillures pro\cnant des engrais, dcs animaux ou de l'homme . Celte préser
"alion es t rendue facil" , tant par la nature du terrain, que par le fait que les 
abords du Ragas sont inhabilés et en maJcure partie incultes. 

En résumé, :\1. le D" Simon signale la très grande pureté des 
eaux du captage actuel du Jbgas, ct ne doute pas que celle de l'eau 
du bassin projeté ne demeure égale à celle de l'cau du réseau aqui
fère souterrain, pourvu quc ce réservoir soi t protégé comme il 
convient contre toules les causcs exlcrieures de contamination. 

La compagnie générale des caux propose précisément il l'appré
ciation du Comité lm ensemble de mesures destinées il protéger 
les eaux du résenoir projeté contre ces causes de contamination, 
et serait même disposée il les filtrer au cas où ces mesures seraient 

jugées insuffisantes . 



ALI.\IK\TAT[O~ DE L .\. YILLE DE TOLLO, !!07 

JJeSLl /'es de p/'o/ection proposées. 

1. - La première de ces mesures consi ste ,{ obturer tous les 
exutoires par lesquels sortait, dans la sa ison pluvieuse, l'eau 
destinée à remplir le réservoir projeté, et par où, également, repassait 

l'eau du réservoir superficiel dans la réserve souterraine et de là 
dans la conduite de distribution. On évitera ainsi l'entrainement 

dans la conduite de distribution des matières suspectes accumulées 
par la sédimentation sur le sol du réservoir ext{~rieur. 

Le projet ne laisserai t ouver te que la cheminée du Ragas à la 

<:ote 149. 30, de façon que, quand la réserve souterraine sera pleine, 
le Ragas fonctionnera et remplira la retenue extérieure; mais en 
raison de sa cote supérieure de 2G mètres au niveau de la retenue 
projetée, il ne pourra jamais se produire de rentrée d'eau par cette 

cheminée . 
En d'autres termes, le trop plein de la cheminée du Bagas ,dont 

la réserve souterraine est actuellement di stribuée à la population 

toulonnaise, approvisionnera à lui seul le résenoir consti tué par le 
barrage de la vallée de Dardennes. 

II. - Le retour des eaux du réservoir superficiel dans la réserve 
souterraine, pac les cheminées ou diaclases. étant rendu désormais 
impossible par l'obturation de ces derni(~res, chaqu e réservoir aura 
sa conduite par ticulière de di stribution. 

La réserve souterraine alimentera, comme par le passé, la con
duite actuellement existante. 

Le réservoir extérieur sera pourYu d'une prise d' eau particulière 

qui, pour éviter de prendre le résidu de la sédimentation, sera 
établie aux deux tiers de la hautem du barrage, soit environ à 
20 mètres au-dessous du couronnement et à une dizaine de mètres 

au-dessus du fond. En outre cette prise sera prolongée de 150 mètres 

emiron en amont du mur-barrage et supportée par des piles en 
maçonnerie, de manière qu'elle se trouve sensiblement au centre 

géométrique du bassin de retenue, el à IOO mètres au moins des 
bords les plus rapprochés. 

III. - Le fossé de colature prém sur tout le pourtour de ce 
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bassin de retenue, et destiné à recueillir les eaux: de ruissellement 
des coteaux avoisinants , sera entièrement cimenté, et les fondations 
du radier seront descendues, sous forme de mur de garde, à une 
profondeur suffisante pour empêcher les eaux dïnfillration de se 
rendre souterrainement jusqu'à la retenue. 

L'ensemble de ces eaux de ruissellement et d'infiltration sera 
collecté dans ce fossé étanche et conduit dans le ravin de Dar
dennes, bien en aval du barrage. 

IV. - Le chemin du Revest, dont on avait prévu le rétablis
sement sur le couronnement du mur, sera dévié à l'aval de ce mur, 
soit au pied de l'ouvrage, soit contre le parement, de façon qu'on 
ne puisse avoir de ce chemin aucune vue sur la nappe d'eau; il 
sera donc établi à IOmètres au moins au-dessous du couronnement 
du mur. 

Au cas où ces mesures de protection seraient jugées insuffisantes, 
le projet prévoit la possibilité d'aménager des filtres destinés à 
épurer soit seulement les eaux qui seront puisées directement dans 
le réservoir à air libre, soit même s'il le faut, la totalité des eaux 
en cas de mélange éventuel. Ces bassins filtrants, du type à sable 
submergé, auraient une surface totale de 1.000 mètres carrés et 
débiteraient 6 à 8 mètres cubes par mètre carré et par 24 heures. 

Le projet complémentaire qui nous est soumis ne donne d'ailleurs 
aucun détail sur la structure de ces filtres, ni sur le nombre des 
bassins filtrants. 

En résumé, les modifications au premier projet présenté prévoient 
à titre de mesures de protection des eaux recueillies par le barrage 
de la vallée de Dardennes : 

1° le tamponnement de tous les exutoires de cette vallée, sauf 
la cheminée du Ragas par où seulement pourront sortir les eaux 
que recueillera le bassin barragé ; 

2° l'aménagement d'une conduite qui ira prendre les eaux au 
centre géométrique de ce bassin, de façon à éviter de prendre le 
résidu de la sédimentation; 

3° le cimentage du fossé de colature et la construction d'un 
mur de garde destinés à empêcher l'accès dans ce bassin des eaux 
de ruissellement ou des eaux d'infiltration les plus superficielles; 
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4° le déplacement dn chemin de Hevest, il l'aval du mur de 
barrage . 

A ces mesures proposées par le projet qUI nous est soumIS, 
j'ajouterai: 

5" l'interdiction d'épandre de l'engrais humain SUl" les coteaux 
qui entourent le réservoir, conformément à l'article 10 de la loi du 
15 février 1902; 

6° l'établissement d'une clôture rendant impossible l'accès du 
réservoir à l'homme et aux troupeaux. 

J 'estime que ces meSUl"es de protection suffiront il protéger le 
bassin barragé qui nous est proposé contre la majeure partie des 
causes de contamination, ct que la filtration de ces eaux, surtout 
par les filtres beaucoup trop rapides qui nous sont proposés (8 mètres 
cubes par jour et par mètre carré), serait complètement inutile et 
aurait peut-être l'incollYénient, si les appareils prévus étaient mal 
entretenus, de donner de l'eau dépourvue de fraîcheur et peut-être 
plus riche en bactéries que la même eau avant sa fùtration. 

Toutefois, comme il existe à Toulon un laboratoire d'hygiène et 
qu'à sa tête se trouve un homme parfaitement compétent, M. Correil, 
il serait nécessaire de faire à époques fixes, périodiques, assez fré
quentes, par exemple tous les quinze jours , des analyses chimiques 
et bactériologiques comparatives des eaux du Hagas : eau de la 
conduite souterraine, cau de la prise du bassin barragé. 

Si ces analyses démontraient 'l"inefficacité des mesures de pro
tection actuellement proposées et l'impureté des eaux du bassin 
barragé, il y aurait lieu de recourir à l'application d'un procédé 
d'épuration tel que le propose d'ailleurs actuellement la compagnie 
générale des eaux. Ce procédé d'épuration devrait alors être soumis 
à l'appréciation du Conseil supérieur d'hygiène. 

Sous ces réserves, et sous condit~ons de l'exécution intégrale des 
mesures de protection ci-dessus énumérées, et du contrôle ci-dessus 
spécifié de la qualité des eaux captées, la première section déclare 
qu'elle ne s'oppose pas à l'exécution du projet qui lui est soumis 
par la municipalité de Toulon. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 14 décembre 1908. 
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VILLE DE LYON: AMÉLIORATION ET EXTENSION DU 

SERVICE DES EAUX 

M. le Prof' CoumlO:"T rapporteur. 

(12 ocloLrc 1908) 

Le conseil municipal de Lyon a voté, au mois de janvier 1908, 
un projet d'amélioration et .d'estension du service des eaux 
de la "ille. Ce projet prévoit une dépense totale de 2.080.000 
francs, sur laquelle 310.000 francs sont affectés à la transfor
mation de l'usine élévatoire qui emploiera désormais l'élec
tricité. 1.770.000 francs sont affectés à des travaux en rapport 
avec 1'1Iygiène publique. Encore parmi ceux-ci, un certain 
nombre nous intéresse peu, par exemple des réparations de tuyaux 
usés ou leur remplacement par des tuyaux plus grands. D'autres 
concernent des agrandissements de réservoirs qui sont prévus dans 
de bO!1nes conditions. Reste surtout le forage de vingt-cinq nou
veaux puits filtrants le long des berges du Rhône et destinés à 
augmenter la quantité d'eau distribuée en ville. Le simple forage 
coûtera 100.000 francs et les collecteurs 1 Go. 000 francs. 

Quelques 1110ts sont nécessaires sur l'organisation actuelle. La 
ville de Lyon s'alimente par de l'eau puisée dans les berges du 
Rhône en amont de Lyon. 

Sur la rive droite existent deux bassins filtrants de I. 600 mètres 
carrés et 2.168 mètres carrés de surface de filtration, des galeries 
d'une surface de 333 mètres et douze puits filtrants espacés d'une 
trentaine de mètres. Le fond de la galerie et des bassins filtrants est 
situé à;{ mètres au-dessous de l'étiage du Rhône; le fond des puits 
e~t à 1 mètre plus bas. Le débit journalier varie entre 70 et 80.000 
mètres cubes. La partie supérieure est bâtie et complètement 
close, sauf des orifices d'aération qui sont préservés de toute souil
lure; le terrain existant au-dessus de ces galeries constitue une 
zone dont la protection est assurée. 

Sur la rive gauche les captages consistent en trente-huit puits 
filtrants creusés à une distance de 20 mètres les uns des autres et 
à 20 mètres de la berge. Ils ont été descendus à l~ mètres au-dessous 
de l'étiage et, en cours de pompage, la dénivellation est d'environ 
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1 Ill. 60. Ces captages fournissent de 50 à 80.000 mètres cubes. 
Ils sont construits dans de bonnes conditions, dans nne lande 
déserte entre le Rhône et le champ de manœunes, qui constitue 
une bonne zone de protection. 

Les deux installations peuvent donc fournil' 130.000 à 160.000 

mètres cubes pal' jour. La quantité la plus forte est précisément 

celle de l'été. le Rhône étant un Heme glaciaire. 
L'eau est élevée dans quatre réscnoirs situés sUr les hauteurs 

avoisinantes et distribuée ensuite sous pression. Trois usines assu
rent celte élévation. 

L'eau ainsi fournie aux LyoI1nais est excellente. La masse pompée 
apparticnt en partie au Rhône lui-même, en partie, sur la rive droite, 
à une nappe souterraine qui descend des coteaux de Saint-Clair. 
Elle es t très bien Gltrée par l'amoncellement de graviers qui forment 
les deux ri l'es du Hhône; l'ean est obligée de trayerser ::>'0 ou 

~)O mètres de ce filtre naturel et de remonler de bas en haut dans 
les bassins ou pui ts filtran ts. Théor iquement on pourrait critiquer 
ce mode dc puriGcation; il ne serait pas à recommander partout. 
A Lyon, il est parlait. Le Hhûne n'a, en temps nOfmal, que 

76 microbes a il c. c. dans les galeries de fil tration, on en compte 
2 il G et jamais de cah··bacille. Le BllllelÎtI municipal publie chaque 
semaine les analyses qui démontrcnt celle pureté de l'eau. L'auto
rité militaire a faiL aussi de nombreuses analyses et n'a jamais 
retrouyé le coli-bacille sur une quantité quelconque d'eau mise 
ù l'anal:ise . L 'cau, qui est d'ailleurs fraîche, est dOllC d'excellente 
qualité . Si Lyon a continuellement de la fièvre typhoïde, cela tient 
aux 6.000 puits qui avoisinent les fosses des maisons et à la cul
ture Inaraichère qui, dans le département du Hhône, utili se SUl' 

une grande échelle la vidange humaine. 
C'est celle installation que la yilIe de Lyon dési re agrandir. Il 

n 'y a, à Lyon, qu'une seule canalisation pour tous les besoins 

domestiques, municipaux, industriels. Il es t \Tai flue beaucoup 
d'usines ont leurs puits qui élèvent l'eau nécessaire à ·leur industrie 

ct on peut évaluer cette quantité i. 70.000 mètres cubes par jour. 

La quant.ité de 130.000 à 1 Go. 000 mètres cubes est dOllC insuf
fisante et doit être augmentée, pour atteindre 280 litres par tête. 

Pour cela CIO .OOO mètres cubes SOllt nécessaires ct la ville propose 
le forage de vingt--cinq nomeaux puits fîltrants sur la rive gauche. 
à la suite des trente-huit existant déjà. Ces nouyeaux puits seront 
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dans une zone déserte, bornée à l'ouest par le Rhône et à l'est par 
le Parc de la Tête d'Or, qui a 110 hectares. La zone de protection 
est donc assurée. La berge, en cet endroit, est de même compo
sition que celles qui sont déjà forées et l'eau sera la même. On la 
soumettra, en tous cas,. à l'analyse avant de pousser plus loin les 
travaux, aussitôt le forage accompli. 

Conclusion. - Nous proposons d'autoriser la ville de Lyon à 
améliorer son service des eaux et à l'agrandir par le forage de vingt
cinq nouveaux puits filtrants dans la zone située entl'e le Rhône et 
le Parc de la Tête d'Or, zone qui devra être considérée comme une 
zone de protection. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 12 oclobre 1908. 
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VILLE DE CONCAHNEAU (FINISTÈRE): ALIMENTATION EN EAU 

M. Je Dr GeorgesBRouARDEL rapporteur. 

(14 décembre 19°8) 

La ville de Concarneau n'est actuellement que fort insuffisam
ment pourvue en eau potable. Cette ville, qui comprend en effet 
une population fixe de 8.007 habitants, à laquelle vient s'adjoindre. 
l'été, une population flottante de [,.000 pêcheurs et baigneurs, 
est alimentée par une source dont le débit est trop faible, puisqu'il 
n'assure que 2 litres et demi à 3 litres par jour à chaque habi
tant; le surplus provient de puits qui existent encore, fort nom
breux. 

Les auteurs du projet qui est soumis aujourd'hui à l'approbation 
du Conseil proposent d'utiliser quatre sources situées dans les 
environs de:Cadol, dans une région que j'ai teintée moi-même en 
rouge sur la carte au 1/100.000 que je vous communique, 
à l III mètres d'altitude au-dessus des basses mers d'équinoxe. 

Le captage de ces sources se fera par des puits, à 2 m. 50 de 
profondeur environ. 

D'après le rapport du géologue, M. Barrois, et la carte géolo
gique de la région, le massif de Cadol est un massif de granite 
(exactement une granulite feuilletée, pénétrant des gneiss granu
litiques). A la surface est une épaisseur variant de 0 m. 50 
à 2 mètres d'arène granitique stratifiée, constituant un bon filtre 
pour l'eau. Cette arène repose sur [) mètres environ de granulite 

feuilletée, dont les fissures sont remplies par des sables résultant de 
la désagrégation du granite; l'eau qui circule dans ces roches 
grenues, poreuses est ainsi filtrée; elle s'arrête à la profondeur 

dans des granulites plus compactes. Elle est pure, fraîche, dit 
M. Barrois, sans relations par fissures ouvertes avec la surface. 
Elle vient sourdre dans la vallée de Cadol, où l'épaisseur de l'arène 
atteint son maximum. 

Le rapport géologique établit donc que les eaux sortent du gra·· 
nite après a voir traversé d'importantes arènes granitiques alluviales; 
elles sont géologiquement pures. 

Les rapports des analyses faites par le laboratoire du Conseil 
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mentionnent que les eaux recueillies étaient souillées par des infil
trations superficielles. 

La température de !"eau n'a été prise qu'une seule foi~. 
Le projet prévoit un périmètre de protection de 500 mètres de 

rayon autour de chacune des sources; ce périmètre semble insuffi
sant pour la source supérieure: en effet il existe, à moins de 
200 mètres de celte source, en amont, sur la route de Cadol, deux 
maisons et une école. M. le maire de Concarneau et :M. Huer, 
architecte auteur du projet, m'ont déclaré eux-mêmes que les fosses 
de ces maisons et de l'école que fréquentent 120 enfants ne sont 
pas étanches; elles sont creusées à 3 ou (1 mètres, et il est fort it 
craindre qu'ainsi se conLamine le partie amont du bassin de rl'cep
tion des caux que l'on sc propose d'utiliser. 

L'école de Cadol, écrit l\I. Barois dans une letlre au dossier, empoisonne 
ou empoisonnera lin jour vos sources de Cadol; il est nécessaire que l\I. le 
préfet la fasse exproprier pOllr cause de salubrité publique. 

La zone de protection devrait donc être étendue it la région 
occupée par ces trois maisons. 

Dans l'entrevue que j'ai eue ayec eux, M. le maire de Concarneau 
et M. Ruer m'ont déclaré que cette condition leur semblait impos
sible à obtenir. Mais ils ont ajouté qué si Je Conseil le jugeait 
utile, en face de cette impossibilité', ils étudieraient un projet 
d'épuration de l'eau. 

Le débit des quatre sources n'est pas très considérable: il est, 
en effet, d'après les jaugeages, de 300 mètres cubes au moment 
de l'étiage. 

L'usage de ces eaux donnera environ 40 il û5 litres d'eau par 
habitant de la population fixe; cette quanti té sera moindre, lorsque, 
l'été, le chiffre de la population flottante aura doublé (12.000 habi

tants environ au lieu de 8.007)' 

Le débit paraît donc médiocre; mais, est-il possible d'utiliser 
d'autres sources? L'examen du dossier per~et de répondre néga
tivement; en effet, des études géologiques de M. Barrois, il ressort 
que les seules sources utilisables dans la région, autres que les 
sources que le projet actuel propose d'utiliser, sont les sources 
de Melgven (que j'ai marquées en bleu sur la carte au 1/100.000). 

Ces sources donnent des eaux très bonnes, et plutôt plus abon
dantes. 
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La ville de Concarneau avait étudié, il y a quelques années, 
l'adduction de ces caux; mais la commune de Melgven ayant 
déclaré qu'elle entendait s'en réserver l'usage, Concarneau dut 
renoncer il son projet. 

J e passe rapidement sur le dispositif général des travaux : les 
captations seront présenées des infiltrations des eaux de surface 
par un revêtement en argile, pilonné par couches de 0 m. 30 de 
hauteur. 

Il y aura deux réservoirs: le réservoir de captation et le grand 
réservoir de distribution: celui-ci, d'une capacité de 1.000 mètres 
cubes a deux compartiments indépendants l'un de l'autre, n1àis 
pouvant être mis en communication. Celle disposition a pour but 
de permettre les réparations OllIe nettoyage de chacun des compar
timents, sans arrêter le service d'alimentation. 

La canalisation sera en fonte. 11 est prévu 20 bornes-fontaines. 

J 'ai l'honneur de proposer au Conseil la conclusion sui vante: 

Le Conseil ne s'oppose pas il J'utili sation proposée par la ville 
de Concarneau des sources de Cadol, mais à la condition qu'il soit 
prévu nne épuration des eallX , dont le procédé et le dispositif 
devront lui être soumis. 

Conclll,siollS appl'ouvées pal' le Conseil sllpenelll' d'hygiène 
publique de Fi'al/ce, dans sa premièl'e section, le 14 décembre 1908. 
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VILLE DE JOIGNY (YONNE): ADDUCTION D'EAU 

M. le Dr LAFFITTE rapporteur. 

(I!~ décembre 1 g08) 

La ville de J oigny (Yonne), dont la population totale est de 
(3.008 habitants a eu, dans les cinq dernières années une moyenne 
annuelle de 134 décès, soit 21 p. 1.000. On n'a pas relevé de cas de 
fièvre typhoïde depuis l'année 1885: avant cette date, la moyenne 
annuelle des cas était de 25, se produisant Lous dans le même 
quartier de la ville, alimenté à ce moment par un puits public con
taminé, lequel a été supprimé en 1886. 

Il existe déjà une distribution d'eau potable dans tous les quartiers 
de la ville. Cette eau provient de la source de Vol gré située à 
12 kilomètres de Joigny. Cette source donne en moyenne seule
ment 60 litres par habitant; mais pendant les périodes de sécheresse, 
à une époque où la consommation augmente, le débit descend 
à 2 1. 5 à la seconde, soit 40 litres par habitant. Ce faible débit et 
les mauvaises dispositions du réservoir actuel ne permettent pas 
d'alimenter d'une manière suffisante les bornes-fontaines de la partie 
haute de la ville; le service des concessio.Q.s de cette partie est même 
interrompu durant ces périodes. 

Pour remédier à ces inconvénients et augmenter la quantité 
d'eau potable, la ville de Joigny propose de capter une source 
nouvelle. Cette source, connue sous le nom de (( Fontaine aux 
Anes)) est située dans.Je vallon de Saussures, dans la commune de 
Joigny et à 6 kilomètres environ de cette ville, en plaine formation 
de craie marneuse très fissurée qui s'imprègne d'une nappe 
d'eau. 

Cette source IL'émerge pas en temps ordinaire; mais quand les 
pluies et les fontes de neiges ont été suffisantes, le niveau de la 
nappe souterraine s'élève assez pour la faire couler superficiellement 
et assez abondamment pendant trois mois. Durant l'été, le niveau 
de la source s'abaisse jusqu'à dix mètres au-dessous du sol. 

D'après les expériences faites par le service des ponts et chaussées, 
le débit de la source serait de ID à II litres à la seconde, c'est-à
dire qu'il oscillerait autour de 950 mètres cubes par jour. En 
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JOlgnant ce chitlre à celui de la source de Volgré actuellement 
captée, la quantité d' eau par tête d'habitant et par jour dépasserait 

200 litres. 
D'après le rapport géologique dressé par :M. :Michel Lévy (c l'alli

tude même de la source exclut toute crainte de contamination du 
fait des agglomérations de Vauretor (lfti m.), Looze et Brion 
(1 io m.) et même Bessy. Par contre, les puits très profonds de la 
Fourchotte s'alimentent dans la nappe il un niveau très sensi

blement égal (180 à 182 m.) à celui de la Fontaine aux ânes. 
Bien qu'il soit vraisemblable que la proximité de la pente vers la 

vallée de l'Yonne attire les eaux de ces puits vers le sud et non 
vers le nord et la Fontaine aux ânes , il est prudent que la ville de 
J oigny et le conseil départemental d'hygiène veillent au parfait 
état d' entretien de ces puits, (1 à entourer leur margelle d'.nn béton
nage soigné dans un rayon de quelques mètres pour éviter l'infil": 
tration des eaux superficielles. il houcher les regards laissés dans la 
maçonnerie, il supprimer les mares supedîcielles qui sont dans le 
voisinage immédiat des puits r.1 question. )) 

Les étangs de Saint-Ange, qui ont une situation analogue à celle 
des mares précédentes deyront être surveillés; on évitera les causes 
de pollution dangereuses ù lellr voisinage , et notamment la 
présence de (osses il plll'in ou il yidange et le la rage des linges 
pollués. 

L'eau de la source de la Fontaine aux ,Ines a été analysée au 

laboratoire du Conseil d'hygiène par M. P onchel. Les analyses 
chimique et minérale, l'examen bactériologique ont été des plus 
satisfaisants puisque ~I. Pouchet donne comme conclusion (c eau 
de très bonne qualité )) . 

Le captage de la source sera fait au moyeu d 'un puits dont le 
fond descend à 3 mètres dans les fissures aquifères . Il es t construit 
sur toute sa hauteur en maç.onnerie de silex avec cimen t. 

La conduitf~ d'amenée est en fonte et a été ca lculée pour un débit 

de 1;) litres à la seconde. supérieur de i litres au dôbit accusé par 

les jaugeages . Ces conduites seront convenablement entourées et à 
l'abri de toute inIi 1 tration superficielle. 

Le réservoir projeté est à un lIÎveau sullisamment élevé pour 

permettre de desservi ries maisons les pins élevées du Quartier haut. 
Il est constitué par des murs en maçonllerie il parement extérieur 
vertical reposant slll'un radier de béton hydraulique. Le parement 
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intérieur, ainsi que le radier, sont recouverts d'un enduit en ciment 
de Portland de 0 m. 03 d'épaisseur. 

En résumé, l'eau de la Fontaine aux ânes est de très bonne 
qualité, assez abondante, et le projet présenté par la ville de Joigny 
est le résultat d'études préli minaires très sérieuses. Sous les réserves 
que nous avons faites au sujet de la surveillance médicale et tech
nique des puits du hameau de la F onrchotte et des étangs Saint-Ange, 
nous proposons à la première section du Conseil supérieur d'hygiène 
de ne pas s'opposer à l'adoption du projet présenté par la ville de 
Joigny. 

Conclusions approuvées par le Conseil supertew' d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 14 décembre 1908. 
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VILLE DE l'HlYAS (:\I\Di·:ClIE) : A LI \1 E:\'TATIO:\' . E:'\ E.-\C 

1\1 . DIEN EliT rapporteur. 

2 ' RA t'PORT : 21l rI {'ccmbrc 1 (loS. 

Dans notre rapporl présenté au Conseil (l'hygiène dans sa géance 
du 6 juillet dernier (1) nous avons indiqué un résumé en 1;) articles, 
des travaux qu 'il y avait lieu d' exécuter pOllr améliorer la distri
bution et l'alimentation en eau potable de la ville de Privas. 

La municipalité de Privas a transmis au Conseil supérieur d'hy
giène un projet destiné ~l répondre aux conclusions de notre rapport. 
Nous allons passel' en renIe chacune de nos conclusions el examiner' 
les travaux proposés par la municipalit(; pOUl' y satisfaire: 

1° Fermelure des pal'illons de captage de la SOl/l'ce du Bois-la
Ville. 

Le projet présenté par la fuunicipalil/' de Privas satisfait à cet 
article. Les travaux préconisés n\pondrnt cOIllpl\.' tement à nos 
des ide ra ta, 

2° Supp,'ession de la sollrce Porle r;1II esl contaminée par 
les eaux et pnrins d'lIlle f erme. 

La suppression est décidée dans le projet. 

30 Remise en état de l'ar;lÏeclllc des caux de la Bw'èze. 

Le projet prévoit une modification dans le tracé de l'aqueduc 
consistant il remplacer une conduite il écoulement libre par un 
siphon, De celle façon on évite le passage de l'aqueduc à travers 

des champs arrosés de pmill . NOll~ ne pouvons qu'approuver cette 
modillcation. 

La portion de l'aqueduc conservée est en bun état. On propose, 
dans le projet, de refaire les enduits, Iii où il~ laisse'llt à désirer, ce 
qui est suffisant. 

(1) Voir ci-demlS p. 3~',. 
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4" Fermelare dn regard sourcellX silué Sllr la canalisation de 
la B(a'èze Ù mi-chemin de la route de lVapers. 

Le projet prévoit cette fermeture. 

!JO Suppression des épandages de purin cl de (mnier conlre el 

sur celte canalisation des eaux de la Barè:e dans l'asile annexe 
des aliénés. 

. La modification du tracé de cette canalisation permet d'éviter 
je passage à travers l'asile annexe des aliénés . .\ous avons donc 
satisfaction complète sur cc point. 

6 0 Réjeclion de la canalisation amenant les eaux da Bouchet 

et de Fon/augier depuis la bâche de décharge jusqu'au Champ de lir. 

Le projet prévoit différents travaux sur quelques- uns desquels 
nous aurons 1t faire quelques critique~. 

La source du Bouchet, qui sort des terrains basaltiques est 
paraît-il, quelquefois trl~S trouble après les pluies. D'après les dires 
du fontainier cette source serait souvent plus trouble que la source 
de Fonlaugier. Il serait nécessaire de prévoir la possibilité de mettre 
cette source séparément en décharge quand elle est trop trouble. 
Dans le projet qui est soumis au Conseil supérieur d'hygiene nous 
ne voyons aucune disposition prévue à ce sujet. 

La source du Bouchet ainsi que la source de Fontaugier viennent 
se jeter dans une bâche en ciment armé. Une décharge pour l'en
semble de crs deux sources a ét.é prévue, mais, pour une raison 
que nous développerons dans un instmit., il serait Irès utile de 
prévoir sur le conduit de décharge un dispositif permettant de 
jauger l'ensemble de ces sources. Le service des ponts et chaussées 
critique l'emploi du cirrient armé pour la confection des bâches ct 
réservoirs. C'es t un point qui ne regarde pas l'hygiène de Privas 
et nous ne nous y arrêterons pas quoiqu'il Eemble plus économique 
d'employer la maçonnerie dans ce pays. La conduite menant les 
eaux des sources du Bouchet et de Fontaugier jusqu'au Champ de 
tir est prévue en ciment armé et calculée de façon il supporter une 
charge de IO kilos pal' millimètre carré. La municipalité et les 
ingénieurs des ponts et chaussées demandent la substitution de la 
fonte au ciment armé estimant que si la dépense est un peu plus 
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forte, les réparations seront moin s fréquentes cc qui e~t in exac l . 

Au point de vue h ygiénique nous nous préoccupons que la ville de 

Privas reço ive as"ez d'eau pour son alimenlation et ses égou ts. 

Nous n 'avons donc pas il prendre parti entre l'auteur du proj et et 

les ingénieurs des pOllls ct chau ss(;es chargés d'examiner le projet 

au point de vue technique. \OU 5 croyon s seulement pOllYoir cons

tater que ces deflli ers semblenl, en principe , pen partisans du 

ciment arm(~, lequel nous parait pourtant sa tisfaire suffisamment, 

et mieux que la fo nte, am: conditions Il'da sticil(' nécessaires il un 

aqueduc ('tabli h flan c (le co tcau pour résister au\: clToris d'un sol 

toujours cn Illon \ CHIClll . 

Sur cet te conduite en cilllenl arllll; ou en fonle, si la municipalité 

maintient sur cc point sa d{cision. l'auleur n 'a pré\lL qu' ul! regard 

de visite. AOUS delllanderons ([ue la v ille de Pri l'as préyoie deu\. 

regards, nécessa ires pOlLr poumir s' assurer de tem ps en temps de 

l'étanchéité dc l'aqneduc . . \ chaque regard scra prénl un tuyau 

de décharge a\'ec lin di ~po~i l i f si 111 pIe pour m esurer le débit. Grâce 

à ce dispositif. il sullira au fonlainier, pour <,lSSurCL' de l'étanchéil('_ 

cie l'aqueduc, de ferl\1er la yaune d 'un regard de yi site, yanne 

prévue da ns le projet , c l, ap ri'~ lIll temps sullisant pO\l[' l'établis

sement d ' nJl n':gimc, de III CS Ill'Cr le dèh il au départ de l'aqueduc et 

au regard de vi site, S'il y a UJW diminution de débit le long de la 
conduite , on sera :Irel'li (ln ' il y :\ un e fuite ct de son importan ce. 

Le projet ne nous donn e pas satisfaction quant ail di spositif de 

la fermeture ci e ces regards _ j\,'01l~ demandons que la porte de ces 

regards, si pour raison d 'ôco Ll om ie ('Il e ne peut être yerticale, soit 

au moins inclinée il li:> degrés ct rc;.:-anlant la yall/'e dn Hieussec. 

Ce di spositif Il 'cst pas plus coù Leu \: quc celui indiqué dans le 

projet et répond mieux aux précautions ,;'! prendre pour cmpècher 

les eaux ruisse lant de la montagne de pénétrer par le regard dans 

l'aqueduc . Les porte~ de ces rega l'ds doi \ en t être en fer. 

7° Co/tstl'llclÎOII d' Ill! réservoil' de capacité suffisante ail Ruyssol 
afin d'avoir ù Pl'il'as llne réserve d'eall suffisante pendant Ioule 
lajournée en saÎson si'che. 

Notre conclnsion il pour but de pcnneltre à la ville de Privas de 

pouvoir sa tisfaire à son alimentation en eau si des réparations 

dans l'aqueduc devenaient nécessa ires _ 11 faut sc rappeler que les 
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sources alimentant Privas traversent une vaste plaine au moyen d'un 
siphon de plus de 2 kilomètres de longueur. Ce siphon peut sauter 
et pendant toute la durée de la réparation il est indispensable que 
la ville ait un cube d'eau pour continuer les chasses de ses égouts 
et l'alimentation an moins partielle de ses habitants. Actuellement 
les réservoirs n'ont qu'une capacité totale de 2.000 mètres cubes. 
Le projet prévoit un nouveau réservoir de 800 mètres cubes ce qui 
porte à près de 3.000 mètres cubes la réserve d'eau dont Privas 
pourra disposer. Ce réservoir peut être fait économiquement en 
maçonnerie. 

8° Suppression ou couverture de la bâche située en amont de 
la place des Prisons. 

Le projet prévoit la 'couverture complète de cette bâche. 

9° Couverture au moyen d'un revêtement étanche et résistant 
de la place des Prisons au-dessl~~ du réservoir. 

Un dallage comprenant une chape en cimént de 0 m. 03 
d'épaisseur sur béton de 0 m. 15 a été prévu pour recouvrir le 
réservoir. Ce travail est suffisant. 

10° Modifications à apporter à l'orifice d'aération du réservoir 
de la place des Prisons afin qu'il ne reçoive plus les eaux de la 
place ou les ordures qu'on peut y jeter par malveillance. 

La modification est prévue. Cet orifice est remplacé par deux 
autres surmontés de gaines et s'appuyant au mur de la cour du 
collège. 

110 Installation d'un filtre à sable non submergé au Champ 
de tir afin de purifier les eaux de la source de Fontaugier conta
minées actllellement par le rui.~seau rIu RiellSsec. 

Par délibérations en date des Jcr et 29 novembre le conseil muni
cipal a réservé l'instalhtion d'un filtre à sable. Les eaux suscep
tibles d'être contaminées sont les eaux: de la source de Fontaugier, 
issues des terrains jurassiques. La iiource du Bouchet, dont le péri
mètre d'alimentation est inhabité, se trouble peut-être parce qu'eUe 
est mal captée. Mais, au point de vue hygiénique, elle n'est pas 
susceptible de recevoir des eaux suspectes. 
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Depuis notre passage à Privas des expériences à la fluorescéine 
ont été faites en deux endroits: près de la source du Bouchet, sur 
une prairie irriguée, et près des sources nippert situées en amont 
(le]a source de F ontaugier. Les détails de ces expériences manquent. 
Les ingénieurs nous les signalent dans leurs rapports et nous font 
remarquer que la coloration fut très intense à la source de 
Fontaugier. 

Les prairies irriguées, sur lesquelles la fluorescéine a été versée, 
sont fortement fumées et il y a lieu de se demander si la filtration 
dans ces terrains est suffisante. A première vue, l'examengéologique 
permet d'en douter, des analyses bactériologiques devraient être 
faites en difTérentes saisons pour confirmer l'examen géologique. 
C'est ce que demande la municipalité. 

La source de Fontaugier serait, d'après les dires du fontainier, 
indépendante du débit du ru du Rieussec . D'après cc même agent, 
le trouble des eaux de celte source, ~u moment des crues, ne serait 
pas très grand, d'où la conclusion tirée par M. l'ingénieur en chef 
Faure, que la filtration et l'épuration des eaux engouffrées du ru 
du Rieussec seraient satisfaisantes. 

Nous faisons toutes nos réserves sur ces conclusions qui sont 
nettement en opposition avec le régime connu des sources de ces 
terrains jurassiques se présentant dans la situation de la source de 
Fontaugier. 

Nous pensons que la source de Fontaugier a besoin d'être filtrée, 
mais nous ne sommes pas opposé à la demande de la municipalité 
de Privas, d'attendre les analyses de cette source pour être défini
tivement fixé sur l'opportunité de l'installation de ce filtre et la 
façon de le construire. 

Dans le projet qui nous est présenté, un filtre à sable non 
submergé es t prévu. La dépense d'installation semonteà 72.31 7fr.68. 
La municipalité ayec raison a été effrayée par cette dépense et il 
suffit d' examiner les plans proposés pour voir que le filtre tel qu'il 
èst compris ne donnerait nullement satisfaction. 

D'autres projets ont pté présentés à la municipalité qui ne figurent 
pas au dossier. On a proposé par exemple d'installer ce filtre à la 
source de F ontaugier de façon à ne filtrer que l'eau de cette 
dernière et non le mélange des sources du Bouchet et de Fon taugier. 
La dépense ne dépasserait pas 16.000 francs. Mais pour être fixé 
sur l'installation rationnelle de ce filtre il est indispensable de 
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connaître la limpidité de l'eau de cette source il. différentes époques 
de l'année. Si cette eau est suffisamment limpide, il suffira de 
l'installation d'un filtre comme celui de la ville de Châteaudun. 
Si au contraire l'eau est souvent louche il faut prévoir un préfiltre 
servant à clarifier les caux. 

Une étude' est donc à poursuivre, étude basée sur l'examen 
physique, chimique et bactériologique de cette source à différentes 
époques de l'année lors des crues d'une part, et pendant la période 
des irrigations d'autre part. Nous sommes d'avis d'accorder il. la 
ville de Privas un sursis pour poursuivre cette étude. 

13° Il importe d'assa/,er l'alimentation en eGt! potable des 
hameaux qui en sont dépourvus, notamment du Bas-Ruyssol, de 
Grosjeanne, da Mont-Rhome qai sont alimentés par les eallX des 
fossés de la roule nationale n° 104. 

Il est donné satisfaction à cètte conclusion du rapport. 

Nous proposons donc au Conseil d'hygiène de ne pas s'opposer 
à l'exécution du projet qui nous est présenté par la ville de Privas, 
sous réserve d'exécuter les quelques modifications sui vantes: 1 ° faire 
une décharge spéciale pour' la source du Bouchet; 2° faire une 
installation de jaugeage à la bâche de décharge des sources 
Fontaugier et du Bouchet réunies, ainsi qu'aux regards de visite 
de l'aqueduc amenant ces eaux au Champ de tir; 3° modifier les 
fermetures des regards de visi te de cet aqueduc: flo porter à deux 
le nombre de ces regards de visite. 

Nous proposons en outre au Conseil supérieur d'hygiène d'accorder 
un délai pour permettre à la municipalité de cette ville d'étudier 
le régime et la fIualité des eaux de la source de Fontaugier en vue 
de pourvoir à leur filtration afin de les épurer. L'étude du filtre 
non submergé présentée dans le projet est à reprendre complètement. 
Les résultats et les conclusions de cette étude seront communiqués , 
pour être approuvés, au Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France. 

Concillsions approavées par le Conseil supeneur d' hygiène 
publiqlle de France, dans sa première section, le 28 décemb/'e 1908. 
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M. le Prof' GAl\IEL l'apporteur . 

Î 20 jamirr 1(108 ) 

La villeùe Dinan comprend une partie ancienne, comprise à 
l'intérieur de remparts datant des XlII" et· XIV" siècles, où les habi
tations sont très ressen ées, et une ville nouvelle située extra muros 

pourvue de rues larges et Lien aérées. 

La Rance qui coule au sud et qui est canalisée en ce point a ses 
eaux à 5 m. 70 au-dessus du niveau de la mer. Dans les anciens 
quartiers le sol atteint la cote 80 ct dans les nomeaux la cote 88. 

La population civile es t de 8.780 habitants: il y a en plus deux 
régiments de cavalerie, ce qui forme une population totale de 
II.000 habitants environ à laquell e, pendant l'été, vient s'adjoindre 
un nombre important de touri stes. 

La surface à desservir par le réseau d'égouts se répartit en trois 
bassins ayant respectivement les superficies suivantes: 

Bassi ll A .............................. . 
B ................. ... . . ...... . 
c ......... . . . ... . ........... . .. . 

}Ièl.L'('~ eal'l'és. 

t .217 .800 
1!J2.500 
11:3.600 

La hauteur d'eau tombant annuellement dans la région est de 

o m. 65: la hauteur d'eau tombant en 1 heure lors des pluies 
torrentielles es t 0 m. 006 au maximum; et la hauteur maxima 
tombée en 2Û heures dans la région est évaluée à 0 nt. 025. 

Ces nombres permettent d 'émluer les quantités d'eaux pluviales 

qu'il y aura à évacuer dans les diverses circonstmices qui peuvent 
se présenter. 

Il existe UII certain nomhre de vieux égouts qui datent, pour la 
plupart, de la construction des remparts; ils sont en fort mauvais 
état. Les quelques branchements qu'on a construits dans ces 
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dernières années et qu'on devait raccorder aux: anciens égouts ont 
un fonctionnement qui laisse beaucoup à désirer. Aussi le projet 
n'en .fait point état et prévoit un réseuQ neuf complet, sauf pour 
une galerie de 263 mètres. 

Les égouts à construire devront recevoir le!; eaux pluviales et de 
lavage des rues, les eaux vannes et ménagères, les eaux industrielles 
et les matières de vidange . Aussi le projet comporte-t-ill' épuration 
biologique lIe ces eaux avant leur rejet à la Hance . 

La ville de Dinan es t bâtie cn grande partie sur un plateau en 
forme de pI:omontoire limité à l'est et;\ l'ouest par deux petites vallées. 
Les conditions topographiques n 'ont pas permis l'établissement 
d'un collecteur général amenant les caux à une usine d'épuration: 
il a fallu prévoir deux usines, l'une recevant les eaux provenant de 
la partie qne nous avons désignée par A dont la supefIicie est de 
J .2 I7 .800 mètres carrés, l'autre, moins importante recevra les eaux 
de 13 et de C correspondant il une su pcrficie totale de 256.100 mètres 
carrés . 

Le collecteur A a une longueur de 3.876 mètres; le collecteur 13, 
1 .991. mètres et le collectenr C, 350 mètres (dont 263 déjà 
existants); ce dernicr collecteur débouche dans le collecteur B qui 
amène il la deuxième usine les eaux réunies de B et de C. 

Chacun de ces collecteurs reçoit plusieurs branchements qui 
réunissent eux-mêmes les eaux de plusieurs sous-branchements, 
la longueur totale des égouts à construire étant de J!). 722 mètres. 

Ces égouts sont de types yariés : les collecteurs, sauf dans leur 
partie supérieure, son t de fonne m o'ide avec une hauteur de 1 m . 80 : 
ils sont donc commodément yisitables ; d 'autres sont circulaires avec 
des diamètres de 0 m. 80, 0 m. 60 , 0 m . 40, 0 m . 30 suivant 
leur importance, enfin, sur une petite longueur, on rencontre des 
galeries dallées de 0 m. 80 de hauteur. 

Les pentes sont très variables: elles s'abaissent en certaines 
parties 'à 0 m. 001 pour 1 mètre et sur d'autres atteignent et 
dépassent 0 111. 040 pour 1 mètre. 

En tête de lous les branchements on a prévu des robinets greffés 
sur les conduites ù' cau de la yille et qui permettront de faire des 
chasses pendant hu~~ mois de l'année, la ville pouvant dépenser 
pour ces chasses et pour le la vagc des rues 500 à 600 mètres cubes 
d'eau par jour. Mais, pendalltla saison ~tivale, la totalité de l'eau 
doit être réservée à l'alimenta tion; penùant celte péri8de, on ùevra, 
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J ans les parties à faible pente, pratiquer des retenues au moyen de 
vannes portatives à déclanchement qui par leur rapide ouverture, 
laisseront couler une masse de liquide sulftsante pour empêcher le 
d épôt de matières solides. 

En am ont de l'abattoir qui est relié au collecteur A, on établira 
un réservoir de chasse automatique qui sera alimenté par la déri
vation d'une partie de l'eau du ruisseau qui passe près de cet 
établissement. 

D 'autre part, on a prévu un assez g rand nombre de regards 
avec puisards où viendront se déposer les sables et les matières 
lourdes d'où on les extraira de temps à autre . 

Les bouches d 'égouts sont à fermeture hydraulique; elles sont 
disposées de manière à retenir les corps lourds que l:on en peut 
facil emen t retirer. 

La ventilation permanente se fera au moyen de conduits spéciaux: 
appliqués contre les maisons et dépassant de quelques mètres les 
parties les plus élevées de celles-ci. Au besoin, et si cela était 
nécessaire, la ville fera établir sur les places principales des kiosques 
annonées munis de tuyaux de ventilation. 

Les usines d'épuration gont établies : l'une, qui reçoit les eaux: 
du collecteur A, à l'ouest du. bourg de Léhon ; l'autre qui reçoit les 
eaux des collecteurs B et C , à Beaudouin . 

L'auteur du projet estime qu' il n' y a pas lieu de tenir compte 
des débits accidentels qui seront évacués par les trop-pleins et les 
décharges. Aussi les usines ont-elles été prévues pour assurer 
l'épuration: 

à Léhon d'un volume maximum de 2.160 mètres cubes et 
d'un volume minimum de 600 mètres cubes par jour ; 

à Beaudouin d'un volume maximum de 1.90 mètres cubes et 
d 'un volume minimum de 140 mètres cubes par jour. 

Dans chacune des usines les eaux amenées par les collec teurs 
traversent des fosses à sable avant d'arriver aux fosses septiques . 

A Léhon celles-ci sont au nombre de deux, ayant chacune une 
superficie de 385 mètres carrés cl une capacité de 1.000 mètres 
cubes environ; elles peuvent fonctionner séparément, ensemble ou en 
tandem, condition rendue nécessai re par les grandes variations de 
débit du collecleur. 
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A Beaudouin il y a également deux foss ses sepliques qui peu:'" 
vent fonclionner ensemble ou séparément, la surface de chacune 
d'elles est de 250 mètres carrés, la capacité de 500 mètres cubes 
enVlfon. 

A l'usine de Léhon les caux sortant des fosses septiques sont 

dirigées sur des lits bactériens de premier et de second contact 
comprenant trois séries. Chaque lit a une surface de 338 mètres 
carrés; la hauteur des séries étant de 1 m. 60 en moyenne, la 

capacité est de 51 0 mètres cubes, mais le volume occupé pal' l'eau 
est de 180 mètres cubes seulement. 

Pendant la saison d'été on mettra en service une série de lits 
avec 3 remplissages et demi pal' jour; en hiver les trois séries 

fonctionneront avec Il rem plissages par jour. 
A l'usine de Beaudouin les eaux sortant des fosses septiques arri

veront à un lit percolateur avec G petits bassins de répartition et 
siphons automatiques et intermittents; ses dimensions seront: 

longueur 48 m. 50; largeur 17 m. jO; hauleur des scories 2 mètres, 
soit une superficie de 858 mètres carrés et un voliIme de scories 
de I. j()() mètres cubes . Il sera possible d'établir ultérieurement un 
deuxième lit s'il était nécessaire. 

Les. dispositions adopté~s à Léhon .diflèrent de celles de Beau
douin , comme on le voit. Cette différence est justifiée parce que 
l'importance de la première impose l'existence d'un gardiennage 
qui n'existera par à Beaudouin et qui assurera les manœuv~es des 
Yannes. 

Nous n'insistons pas sur les autres détails de ces instaUations qui 
paraissent étudiées avec soin. ' 

La réalisation de ce projet entraînera une dépense de 920.000 

francs dont 163.000 pour les usines d'épuration . 

Ce proj et est très complet: il a été bien conçu dans son essemble 
et bien étudié dans ses détails. La commission sanitaire des deux 
cantons de Dinan a donné un avis favorable sous la réserve expresse 

que l'hôpital pourra être desservi par le réseau projeté et en 

exprimant le désir que ce réseau pllt être étendu à quelr{ues mes 
qui sont en dehors de ce réseau . 

Tout en reconnaissant qu'il serait à dés irer que l'hôpital pùt (\ 11'0 

desservi par le réseau projeté nous ne croyons pas deyoir imposer 

absolument cette condition à laquelle il peut être impossible de 
satisfaire pal' suite de la disposition des li eux. 
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Le comité départemental d'hygiène a émis un avis favorable sans 
réserve. 

Ajoutons que d'après un mémoire joint au projet, il sera prélevé 
tous les mois des échantillons d 'eau sortant des usines d'épuration 
qui pourront être soumis pour analyse au laboratoire municipal de 
bactériologie de Rennes ; les résultats des analyses seront transmis 
à M. le sous- préfet de l'arrondissement. 

D'après le même mémoire, un arrêté du maire réglera la façon 
don 1 devront s' exécu ter les déversements à l'égout; les branchcments 
anciens exislant actuellement devront être supprimés et une demande 
spéciale devra être faile pour se hrancher sur les nouveaux égouts. 
Mais il est prévu que si certains propriétaires ne peuvent pas ou ne 
yeulent pas établir ces branchements ils devront faire installer une 
fosse morte étanche ct inodore d 'une capacité lelle que la vidange 
puisse ne se faire 'qu'une fois par an. 

Malgré que le mémoire indique que les fosses neuves ne devront 
être mises en service qu 'après avoir été soigneusement visitées et 
que les anciennes fosses devront être examinées et réparées, cette 
disposition nous paraît fâcheuse; on sait que l'étanchéité des fosses 
d'aisances est illusoire et que ces fosses ont pour résultat certain 
la pollution du sol à plus ou moins brève échéance. 

Aussi nous semblerait-il préfërable de profiter de l' établissement 
du réseau ll 'égouts pour rendre obligatoire le tout-à-l'égout, les 
fosses fixes ne devant être tolérées que pour les immeubles où, par 
suite des conditions du terrain, le raccordement serait absolument 
impossible . 

On ne peut être assuré du bon fonctionnement d 'un système 
d'épuration que par un contrôle actif et 'compétent. A cc point de 
yue, les conditions indiquées dans le projet sont insuffisan tes: une 
analyse chimique mensuelle peut ne rien apprendre; cependant 
elle peut être utile , mais elle doit être accompagnée d'une surveil
lance presque continue qui , dans nombre de cas, permettra de 
dénoncer, par un simple examen des conditions extérieures, une 
épuration défectueuse et d'y porter lm prompt remi:de. 

On peut craindre, d'autre part, que la sous-préfecture à laquelle 
doivent être transmis les résullats des analyscs chimiques n'en tire 
pas un parti très utile; il serait préférable que œu x-ci fussent remis 
au Conseil supérieur d'hygiène qui, outre que d'après leur examcn 
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il pourrait donner de valables avis, arriverait à réunir des documents 
dont la comparaison serait très fructueuse. 

Ce ne serait pas d'ailleurs la meilleure solution: celle-ci consis
terait à soumettre toutes les installations ayant pour but l'assainis
sement des villes à la surveillance d'hommes compétents et autorisés 
qui auraient à signaler les défectuosités et à indiquer les moyens 
d'y parer. Malheureusement, il ne semble pas que, jusqu'à nouvel 
ordre, on puisse rien espérer dans ce sens. 

Tenant compte de ces diverses considérations, la première section 
propose de déclarer que le Conseil ne s'oppose pas à l'exécution du 
projet de construction d'égouts présenté par la ville de Dinan sous 
les conditions suivantes: 

le système du tout-à-i' égout sera rendu obligatoire pour tous 
les immeubles où son établissement ne sera pas'absolument irréa
lisable; 

à moins d'impossibilité résultant des dispositions du terrain 
l'hôpital sera relié au système d'égouts; 

une surveillance active des conditions de fonctionnement des 
usines d'épuration devra être établie et les résultats devront en 
être consignés par écrit pour être conservés; des analyses chimiques 
devront être exécutées aussi souvent que possible et au moins une 
fois par mois; les résultats qu'elles fourniront seront communiqués 
au Conseil supérieur d'hygiène publique. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supeneur d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 20 janvier 1908. 
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VILLE BE S.\L\T-MALO ( ILLE-ET-YlL\L\E) : ASS AI~I SSE~IE~T 

M. le Prof' GAIIlE!. rapporteur. 

La municipalité de Saint-Malo, ayant provoqué la présentation 
d'avant-projets relatifs à l'assainissement de la ville, a chargé d'exa
miner ceux qu'elle avait re(:us, Ulle commission composée de 
MM. Calmette, Imbcaux et Launay. 

Cette commission, dont la compétence est incontestable, trouva 
qu'aucun des avant-projets ne répondait. complètement aux néces
sités de la situation et, après avoir l~l it sur les lieux une visite 
détaillée, dressa un programme des conditions qui lui paraissaient 
nécessaires à réaliser. 

La ville de Saint-Malo reçut cinq projets qui furent sonmis il 
l'examen de la commission gui avait d{Üà examiné les anll1t-projets. 
Par un rapport longuement motivé, la commission concluait il 
l'adoption du projet présenté par la compagnie de salubrité de 
Levallois-Perret sous la réserve qu'une étude plus complète deHtlit 
être faite ultérieurement sur cerlaius points Je délail ([ui n'intéressen t 
point l'hygiène (puissance des moteurs , etc.). 

Le conseil municipal, dans sa séance du 20 juillet 1 g07. adopta 
les conclusions de la commission, non sans qu'une très vive oppo
sition se rùt .manifestée en faveur d'un projet présenté par 
M. Chapée, opposition qui s'est traduite ult(~ricuremellL par diverses 
proLesta tions . 

Nous n'avons point à éLahlir de cOlllparaison entre les deux 
projets, car, seul, celui de la compagnie de Lavallois-Perret nous 
est soumis; d'ailleurs, sauf sur quelques points de détail, les protes
tations visent une économie qu'elles estiment que l'adoption du 
projet Chapée aurait permis de faire. et non une infériorité du 
projet de la compagnie de Lavallois-Perret au point de vue de 

l'hygiène. 
Les points capitaux dans les projets d'assainissement sont: la 

nature des eaux et des matières qui seront reçues dans les égouts 
et le traitement que ces eaux subiront à l'extrémité du réseau. 
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Voici en résumé quelles étaient les conditions indiquées par la 
commission d'examen dans son rapport programme: 

Le réseau d' égou ts à construire n 'aura pas à recevoir les eaux 
pluviales qui continueront à se déverser à la mer, soit directement, 
soit par l'intermédiaire des bassins, comme eUes le font actuel
lement, au moyen d'un certain nombre d' orillces qui sont les 
débouchés d'un réseau rudimentaire d'égouts en ville et d'une série 
de fossés et d'aqueducs dans la plaine basse, 

Seules, les eaux vannes, les eaux usées, les matières de vidange 
seront reçues dans les égouts à construire qui les déverseront en 
pleine mer assez loin pour que les courants et la marée ne les 
ramènent point vers le rivage; d'ailleurs, avant ce déversement les 
caux subiront une épuration, seulement il n'a pas semblé 'néces
saire d'avoir recours à une épuration complète et le rapport indique 
qu'il suffirait de l'installation d'une fosse septique assurant l'hydro": 
lisation anaérobie. 

Le projet présenté est conforme à ces indications générales; 
nous allons l'exposer sommairement. 

Disons d'abord que ce projet prévoit l'établissement de chambres 
de désablement placées sur les égouts qui reçoivent et recevront les 
eaux pluviales seules avant leur débouché dans les bassins, afin 
d'éviter l'envasement de ceux-ci, Il ne nous appartient pas de 
juger si ces chambres dont l'utilité ne paraît pas s'être fait sentir 
jusqu'à présent sont indispensables; à proprement parler, elles 
ne font pas partie du projet d'assainissement. 

La ville de Saint-Malo est di visée en deux parties ~ la partie infra 

/nU/'OS, d'une superficie de 2ft hectares présente des points assez 
élevés (jusqu'à la cote 24 Bourdaloue) et des déclivités notables, La 
partie extra muros, beaucoup plus étendue est comprise entre les 
cotes 4,55 et 8. 

Cette disposition du terrain explique que la totalité de la surface 
ait été divisée en deux bassins distincts, Dans chacun d'eux les rues 
sont desservies par des canalisations cylindriques en ciment ou en 
fonte dont les diamètres sont, suivant les débits dont l'écoulement 
doit être assuré, de 0 m. 20, 0 m, 25, 0 m. 30, 0 m. 35, et de 
om. 40 pour le collecteur principal du bassin infra muras. 

Dans celui-ci les pentes sont fortes, en général atteignant jus
qu'à 0 m, 150 poUl' 1 mètre pour la partie nord, mais descendant 
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jusqu'à 0 m. 003 pour qùelques rues et seulement 0 m. 0027 pour 
le collecteur général dont la longueur n'est que de 200 mètres. 

Dans la partie extra muros, les pentes, plus faibles varient de 
o m. 003 il 0 m. 018 pour 1 mètre. 

A chacune de ces parties correspond un réservoir placé en un 
point bas. Ces réservoirs placés au-dessous du sol sont analogues 
et ne diffèrent que par les dimensions. 

Chacun d'eux sera constitué par un caisson cylindrique en 
ciment armé il base concave. La partie centrale est occupée par 
une tour cylindrique qui, partant de la base inférieure s'élève jus
qu'au niveau du sol, de telle sorte que l'eau occupe]' espace circu
laire compris entre cette tour et la paroi extérieure du caisson. La 
tour est partagée en trois étages par deux planchers dont l'inférieur 
supporte les pompes dont nous parlons ci-après et le supérieur 
porte les dynamos destinées il actionner ces pompes. 

Au- dessus du réservoir se trouve un kiosque de 5 mètres de 
hauteur il parois la!érales pleines, communiquant inférieurement 
avec la tour et le caisson et présentant de larges ouvertures dans 
sa toiture de manière il assurer la ventilation. 

L'un' de ces réservoirs destiné il recevoir les eaux provenant de 
la partie extra muros (banlieue) est placé dans le voisinage du 
cimetière, sa capacité sera de 300 mètres cubes. 

L'autre qui recevra les eaux de la partie intra muros est projeté 
sur la place du Château: sa capacité sera de 1,00 mètres cubes. 

Ces réservoirs sont destinés il emmagasiner les eaux qui circulent 
dans les égouts pendant la nuit: les machines et pompes de refou
lement n'auront donc à fonctionner que pendant le jour, ce qui 
amènera une très notable économie dans les dépenses relatives au 
personnel. 

Les pompes et les dynamos seront établies en double dans chaque 
réservoir afin de parer aux interruptions qui pourraient se produire 
en cas d'accident il r un de ces organes. 

Un espace est réservé près du cimetière, de manière il pouvoir y 
installer un autre réservoir si le besoin s'en fait sentir ultérieu
rement par mite du développement des quartiers situés de ce 
côté. 

Les eaux réunies clans le réservoir du cimetière sont refoulées 
à l'aide de pompes mues électriquement jusqu'au réservoir du 
Chàteau par une conduite en fonte de 1 .550 mètres de longueur ct 
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de 0 m. 250 de diamètre. Une autre conduite de 1,4',8 mètres dè 
longueur ct de 0 m. 350 de diamètre conduit jusqu'au Petit-Bey 
les eaux de cc dernier réservoir refoulées également par des pompes 
mues électriquement. 

La fosse septique des tinée 11 l'épuration des eaux amenées par 
celle conduite sera établie à l'intérieur du vieux fort déclassé du 
Petit-Bey; l'Ile sera précédée de chambres il sable; elle aura une 
capacité de 1.200 mètres cubes représentant la quantité maxima 
d 'eau à éplH'er en 2!1 heures: l'eau s'en écoulera par un dérersoir 
de trop plein dans un collecteur de même capacité Ù' 0\\ elle sera 
envoyée tl la mer à la pointe nord-ouest au niveau des plu s basses 
eaux par une bande de fond que l' 011 fera fonctionner deux fois par 
jour au début du jusant, de manière h rendre presque impossible 
le reLour de ces eaux vers le rivage. 

La fosse septique ne sera pas couverte; les maçonneries ne 
dépasseront pas l'arête supérieure du parapet, de manière 11 ne 
rien changer à l'aspect extérieur du vieux fort. 

Le courant destiné il alimenter les dynamos qui actionneront les 
pompes sera fourni pa,r des machines mues par deu" moteurs à 
Yapeur établis avec lours chaudières dans l'usine déjil existante à 
Marville qui sera agrandie à cet enet. La canalisation qui trans
mettra le courant aux dynamos des réserroirs sera établie sur 
poteaux. 

Bien que le projet n 'indique rien de précis à cet égard, il semble' 
que, conformément au rapport de la commission spéciale, les 
pompes seront mises en marche de l'usine dp, Marville, le méca
nicien étant aYCI'ti il chaque instan t de la hauteur de l'cau dans 
chaque réservoir par des indi~ateurs de ni veau à distance. 

Pour terminer cette description nous devons signaler quelques 
détails que nous ayons laissés de côté pour permettre de mieux 
comprendre l'ensemble. .. 

La carwlisation préme cornporte : 
~Otnbrc , 

Hcgards de yisite ........... , . , .... , , , .... , . , .. 263 
H{'scnoirs de chasse de 1 . 000 litres à 'J (Mparts ..... " . 8 

500 - 311 

Ajoutons enfin, pour terminer, que le montant de la dépense 
est éraillé tl 800,000 francs. 
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Le projet donl nous \Cenons de filire connailrc le" dispositiom 

générales ct les points importallt~, n'est, on peut 1 .. dire, que la 

réalisation du programme dressé par ~L\L CalmC'lte, 'lmbeaux cl 

Launay; il parait absolument satisfaisant. 

Cependant, il a soulevé des protestations: ~allS parler de celle 

que nous avons déjh signalée et qui COtlsi,te c[] ce (Ille ce projet 

est plus cOtÎteux que tel <lutre qui p:I!':llt {'galement ,atisfaisant aux 

protestataires, le point qui paraît sPI"cialernclll ,ist\ notamlllen t 

par le syndicat cks Troif-villes et Illl\me, cfllOiqlw avec moins 

d'acrimonie, par la commission sanitaire de l'arrondissement de 

Saint-'\Ialo, c'est l't'~tablisseJllent du résenoir dn CII<Îteau, 

Les protestataires assimilent cc réscrvoir ;\ un rl'senoir de 

vidange, et craignent que "les émanations qui s'en ('chapperont 

n'empuantissent la ,ille ou au moins les parties avoisinant li' 

réservoir (nous citerons. pour mémoiri' la crainte du dt"vi'rsement des 

liquides contenus dans le résermir dans le bassin on sm la grande 

grève en cas de trop-plein: une disposition jw;lifiallt cette crainte 

existait peut-t\tre dans ]' avant projet. ;\ ous Il 'avons rien trouv(' 

dans Je projet définitif qui perlllÎlull semblable dé'vi'rsement), 

Nous devons faire remarquer que l'on ne lwut assimiler, il 
une fosse d'aisances OÜ les matières fécales ~{'jollrni'nt pendant un 

an le plus souvent, un réservoir oit les eaux u:;écs et les matières 

de vidange ne font qUi' passi'r dans la journée et olt celles qui 

arrivent pendant la nuit sont évacuées dès le rnatin. Il ne sau

rait y avoir dans ce cas qu'un commencernent de décomposition cl 

non une putréfaction complète. La petite quantitô de gaz odoranls 

résul tant de la fermentation ne s'échapperont guère que p,endant 

le temps pendant lequel le résenoir se remplira, mais ils seront 

alors mélangés aux 400 mètres cubes d'air qui se trouvaient 

dans le réservoir: ils se clôgngeront ainsi lentement dans l'atmos

phère' à cinq mètres de hauteur par les orifices pratiquées dans 

la toiture de l'édicule au-dessus du réservoir, Lorsque, par suite 

du fonctionnement des pompes, les liquides seront évacués dans 

la conduite de refoulement, ce sera de l'air pur qui rentrera par 

les mêmes orifices en sens inverse ct viendra remplir le résel'Yoir. 

Nous ne croyons pas que, dans ces conditions, des odeurs, nous 

ne dirons pas nauséabondes, mais même désagréables puissent 

être perçues dans le voisinage du réservoir; elles nous semblent 

devoir être notablement moins fortes que celles qui se dégagent 
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des regarùs ou des bouches d'égouts dans une canalisation 
ordinaire. 

Nous ne' croyons donc pas qu'il y ait lieu de demander une 
modification sur ce point et, notamment, d'imposer la disparition 
signalée par la commision sanitaire; celte disposition consisterait 
à établir, au sommet du réservoir qui serait entièrement clos 
d'autre part, un tuyau d'un diamèlœ convenable qui passerait sous 
terre et aboutirait derrière le lavoir ou dans un autre endroit 
écarté; lil, cc tuyau se relèverait en une chelllinée d'aération 
jusqu'à une hauteur que l'expérience pourrait indiquer, 

Outre que, comme nous l'avons dit, il ne nous paraît pas 
nécessaire d'apporter une modification au projet, il convient de 
remarquer que la disposition proposée' ne permettrait ,pas d'accéder 
aux pompes et aux dynamos placées il l'intérieur du réservoir, 
alors qu'il est absolument nécessaire d'en avoir l'accès facile 
pour l'entretien et les réparations. 

Le conseil départemental d'hygiène a donné un avis favorable, 
tout en indiquant comme la commission sanitaire qu'il serait 
hon de changer le mode d'aération des réservoirs. 

Tenant compte des ohservations qui ont été présentées, la 
première section propose de déclarer que le Conseil supérieur 
d'hygiène ne s'oppose pas à l'adoption du projet d'assainissement 
présenté par la ville de Saint-Malo, en recommandant expres
sément de réduire au strict minimum la durée de l'interruption du 
fonctionnement des pompes assurant ]' évacuation des réservoirs, 
notamp1ent du réservoir du Château. 

Conclusions appouvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique 

de France, dans sa première section, le 3 février 1908. , 
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M, Louis MAssos l'apporteur, 

( ?', f(,ni"r [908) 

Le Conseil supenclll' d'hygiène publique a été SalSI d 'un 
projet d'assainissement présenté pal' la ,ille de Granville (.\lanche). 

Le conseil départemental d'hygiène auquel cc projet a été soumis 
a émis], avis, dans sa séance du 18 décembre 1907, que le travail 
présenté par la municipalité de Gramillc cst susceptible d'être 
adopté sous un certain nombre de résenes qui exigent un com
plément d'étude de la question. 

Ce projet qui est d'ailleurs présenté sous une forme trop som
maire ne s'applique qu'à la partie basse de la ville; il néglige, 
quant à présent, les quartiers hauts où la population est assez 
dense et qui s'élève sur un promontoire séparé du reste de la ville 
par un ravin dont la profondeur est assez prononcée, 

Il a surtout pour but d'améliorer le eours du Bosq, petite 
rivière qui débouche dans la Manche, au sud de la ville haute, dont 
le lit est presque à sec en étô ct qui atteint pendant J'hiver, un 
débit d'environ 2,000 litres par seconde. Ses eaux sont polluées 
par les nombreux layoirs qui sont installés sur ses berges, par les 
ordures de toutes sortes et les eaux résiduaires qui y sont projetées 
et par les déjections d'un assez grand nombre de cabinets d'ai
sances, Son débouché dans la mer est infect; des dépôts vaseux 
s'y sont formés qui dégagent des odeurs nauséabondes et qui conta
minent les parcs à huîtres situés à proximité. 

Au point de vue de la propreté, les rues de la ville laissent à 
désirer; il n'y existe pas d'égouts: les eaux de pluie mêlées aux 
eaux usées et aux eaux industrielles descendent souvent en torrents 
boueux le long des trottoirs et par les caniveaux jusque dans les 
parties basses, où elles se déyersent dans les bassins et sur les 
plages. Pour se rendre compte des inconvénients qui en résultent, 
il suffit de regarder r effet d'une averse, lorsqu'elle ramasse les 
détritus qui traînent sur la voie publique (poussières, débris 
animaux et végétaux) , lave à grande eau les cours et les toits, 
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~ort des gOllllières il bouillons lloidtrcs ct inonde les trottoirs et 
mèm e certaines caves dans les points bas, 

La disLrilmtion d'cau potable évaluée il 600 mètres cubes par 
j our pour II.000 habitant;.; , ne dessert pas toutes les rues de la 

ville, Les habita nts ont en outre il leur disposition , pour les senices 
publics ct les lavaffcs , 300 mi~ trcs cubes environ fournis par des 

prélèvements sur les eaux du Dosq et sur les puits ouverts dans un 
certain nombre d'immellbles . 

Quan t aux maisons. les cabinets d 'a isances sans eau ct à trou 
béant p OUl' la plllparL SOllt l' il communication avec des fosses plus 
ou moin s ôt:1I1ches 0 11 des troll s il fond perdu . Les caux usées quel
quefois Il1dan1-!'(~('s d'mines sont proj etées dans les COUfS ou dnns 

les ruisseau x ou dans des plom bs, d'où elles s'écoulent à la rue pour 

sc mélanger aux ea llx industri elles et a\lx eaux de pluie. 
Pour rr ll1 (\dier il ces in coIl\'é llien ts, le proje t prévoi t, dans 

chaque maison. l'in stallation d'une fosse septiqu e et, dans les rues, 
l' établissement cl ' un n"seau (l' égouts sur lequel ces fosses seront 

raccord(:es. La ville. dans sa pm·tie basse, es t divisée en troi s 
bassins, dessenis chacun par un collecteur et par des égoûts secon
daires. Les collectel11's se réunissent à l' angle des rues Campion et 
du Cours, où ils J éversent, a\'(~c les caux déri,ées du Bosq , dans 
un émissaire dont les dimensi ons ont été largemen t calculées pour 
recevoir un jour les caux de la partie haute . Cet émissaire , après un 
parcours de 1 .300 mètres , \'ient déboucher dans le portà proximité 
d'une forme de radoub, au-d'eyant d'un quai bordé d'habitations; 

il est fermé il son extrémité pal' un clapet mobile et son seuil est 

nrasé à l 'altitude ( ~ m. 1 tri) au-dessus du zéro des cartes marines; 
il es t d'aill eurs inférieur de 3 à 4 mètres au niveau qu'atteignent 

les plus fortes mnrées . 

Dans ces conditions, l'écoulement des eaux dans le port ne peut 

avoir lieu que pendant quatre ou cinq heures par marée , le reste 

du temps les eaux resteront enfermées dans les égouts où elles 

continueront à fermenter. 
Le projet, pour les temps d 'averse, prévo it un certain nombre 

de déversoirs sur le parcours des collecteurs et au raccordement du 

Bosq avec l'émissaire principal, de faç.on à pouvoir rejeter en mer, 
le cas échénnt, la plus grande partie des eaux de cette rivière et le 
trop-plein des collecteurs. Cette disposition qui est justifiée en 

temps d'ora!e aura, dans les conditions du projet, l 'inconvénient 
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de fonctionner peIlllallt les heures où l'extrémité de l'émissaire sera 
fermée par son clapet et où par conséquent les eaux d'l~gollt s'accumu
leront dans les collecteurs. Il en lùulte qne la pollution des hUl
trières continuera à se produire et que la situation) par suite) sera 

peu améliorée. 
Les égouts secondaires et les collectenrs seront de forme circu

laire ; leurs pentes sont généralement suffisantes et leurs diamètres, 
calculés pour débiter les averses, varient entre 0 m. 23 et 0 m. 60. 

L'émissaire principal de forme ovoïde, conslruit en maçonnerie, 

présentera une hauteur de 1 m. 80 sous clef el une largeur de 
1 m. 10 aux naissances. Des regards de visite avec bassin de décan
tation seront élabl is de 100 en 100 mi~tres sur la galerie et les 
canalisations; des bouches siphonnées seront placées sur les points 
bas de la voie publique; enfin cinq réservoirs de chasse seulement • 
sont prévus pour l'entretien du d'seau qui comportera environ 
LO kilomètres de conduites. Mais rien n'est indiqué pour la venti
lation, l'auteur du projet semble montrer que les regards de visite 
suffiront pour entretenir le renou veHement de r air dans les conduites. 

Le projet présenté il fait l'objet d'une première lettre de M. le 
. ministre des travaux publics il M. le ministre de la marine en date 
du fi décembre 1 !lOi et d'une seconde leUre de mème date, du 
même ministre à 1\1. le préfet de la Manche. Ces deux lettres sont 
jointes au dossier et elles font connaître les il\is émis par les ingé
nieurs des services mari tinlCs de la Manche et pnf le conseil général 
des ponts ct chaussées. 

11 en ressort: 

l" que l'expérience seule permettra lIe sayoir SI, ell temps 
ordinaire, les eaux provenant de l'égout seront refoulées dans la 
partie sud de l'anse Gauthier oLl M. le 111 inistre de la marine compte 
faire reporter les parcs à huîtres; mais qu'en temps de crues du 
Bosq, elles continueront à circuler dans cette anse comme actuel

lement; 

2° qu'il semblerait préférable, en cc qui concerne le débouché 

du collecteur général) de le reporter directement à la mer en arrière 
de la jetée ouest; on peut toujours craindre en efTet un fonction
nement défectueux du système d'épuralion des eaux-YaJll1es que l'on 
compte receyoir clans les (.gouls. 
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D'autre part, parmi les réserves émises par le conseil dépar
temental d'hygiène de la Manche, celles qui concernent plus spécia
lement l'hygiène, sont les suivantes: 

Iole collecteur principal du réseau ne devra pas déboucher dans l'avant
port, il devra être prolongé de façon à déverser ses eaux à la m~r en dehors du 
port de Granville et à une distance convenable de la jetée ouest; 

:.10 le lit du Bosq conservé comme bras de décharge entre le pont Couraye 
et le pont Jacques, devra êlre couvert dans toute cette longueur, ou remplacé 
par un égou t fermé de capacité suffisante pour le rôle auquel il sera destiné; 

3° les appareils de fermeture du collecteur principal ct des déversoirs à la 
mer denont être automatiques et doublés par des vannes manœuvrables à 
la main; 

4° dans la rédaction du projet d'exécution, on déterminera d'une manière 
précise l'emplacement et les disposi tions des déversoirs de trop-plein, et de leurs 
canaux d'évacuation à la mer; 

5° . . ... .... ..... .... ......... -................ .... . .. ..... ... ; 
6° on devra déterminer par une élude plus précise, le nombre des bouches· 

d'égouts à prévoir qui , antant que l'on peut s'en rendre compte, est insuffisant 
dans l'avant.projet. On recherchera un type de bouche siphoïde, de construction 
simple et d'un entretien facile, le type proposé ne paraissant pas remplir très 
bien ces deux conditions. 

A ces réserves auxquelles nous nous associons, nous croyons 
devoir ajouter les observations suivantes: 

L'adoption d'une fosse septique dans chaque maison ne paraît 
pas présenter d'avantages au point de vue de l'hygiène. Il suffirait 
d'installer rationnellement le système de l'écoulement direct à 
l'égout; c'est-à-dire d'établir dans chaque maison, une canalisation 
étanche et aérée, recueillant les produits des cabinets d'aisances 
ainsi que les eaux usées et les eaux pluviales. Cette canalisation 
serait raccordée à l'égout public et tout le sewage serait amené à 
l'ouest de la jetée sur un point convenablement choisi. De ce point, 
les eaux d'égout seraient relevées mécaniquement pour pouvoir être 
déversées en mer, à une distance suffisante de la côte. Ce serait à 
notre avis le seul moyen d'empêcher les eaux d'égout de séjourner 
à l'intérieur des collecteurs pendant la marée haute, et partant 
d'éviter l'infection qui ne manquerait pas de se répandre dans les 
rues, les habitations et même les huîtrières. 

Il est entendu que, dans chaque maison, les cabinets d'aisances 
seraient pourvus' de réservoirs de chasse et d'appareils à inflexion 
siphoïde et que tous les orifices de décharge seraient également 
munis d'obturateurs hydrauliques. 
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Les réservoirs de décantation disposés au fond des regards et qui 
sont une cause de fermentation, seront supprimés et des chasses 
d'eau plus nombreuses seront prévues sur l'ensemble du réseau. 

Des dispositifs de ventilation seront adoptés pour aérer abon
damment la canalisation. 

Enfin un projet d'exécution comprenant les plans, profils, 
détails nécessaires et notice descriptive, devra être établi et soumis 
de nouveau au Conseil supérieur d'hygiène; il sera complété par 
l'indication du réseau éventuel d'égouts et collecteurs à construire 
ultérieurement, lorsque les circonstances le permettront, dans la 
partie haute de la ville. 

Nous sommes d'avis que la première section du Conseil supérieur 
d'hygiène publique déclare qu'elle ne s'oppose pas à l'adoption du 
projet sous la réserve des observations qui précèdent et des avis 
formulés par M. le ministre des travaux publics et par le conseil 
départemental d'hygi~ne de la Manche. 

Conclusions approuvées par le Conseil supeneur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 2ft février 1908. 
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.\1. lc Prof' GARIEL rapportell/'. 

(li alT.il 1\)08) 

La ,ille d']~pinal, d'une population dc 27.000 habitants, se 
trouve dans une étroite vallée sur les bords de la Moselle dont la 
largeur est de 80 mètres; une branche, dite Canal des Grands 
moulins , d 'une largeur de 16 mètres se détache sm la r1"e gauche . 
en amont de l'agglomération ct rejoint la rivière vers l'extrémité 
de la viUe. 

Le réseau projeté es t destiné à desservir sculement une partie 
de la ,ille comprenant 2:~ . 000 habitants, les égouts actuels desser
vant à peu près l'autre partie de la populatio.n. 

La ville est alimentée en eau de source dont le débi t moyen 
alteint 4.000 mètres cubes pat' jour, soit 189 litres pal' habitant; 
mats il résulte de renseignements qui nous ont été fournis que ce 
Jébit est considérablement diminué en été, ca l' on est obligé pendant 
plusieurs mois de fermer la condu ite d 'alimcritalioll pendant la nuit 
èt pendant quelques heures de l'après-midi. 

Celte condition très fàcheusc a cmpèché l 'autcur du projet 
(l 'adopter le tout-à-l'égout qui eù t été unc solution a\antagcuse en 
pcrmcttant de supprimer complètcmcnt les fosscs d'aisanccs qui ne 
son t jamais étanches ct contribuent à infectcr lc sous-sol. 

L'article 57 du règlemen t sanitai t'C de la ville prescrit que les 
maisons deuont ètre munies de fosses dites septiques, étanches et 
hermétiques en fonte, qui seront reliées aux égouts oll elles déver
seront leur trop plein liquide; des fosses d'aisances étanches sont 
autorisées pour les maisons qui, pal' leur situation ) ne peuvent être 

reliées aux égouts; les matières de vidange seront transportées au 
loin dans des terrains affectés à cet usage. 

Les égouts ne reccvront donc que les eaux phl\iales, les eaux 
ménagères et les effluents des fosses scptiques. 

Le projet soumis au Conseil n'est, en réalité, qu'un avant-projet 
qui sem complété si les disposi tions générales prévues sont adoptées 
en prin cipc. Aussi n'ayons-nous pas d'indication précise sur les 
pcntes dcs égouts; mais elles doivcnt être suffisantes, étant donnée 
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la disposition (lu sol. L'immt-projet contient. par contre, le d{,tail 

des types d'égout, des bouches sous trottoirs, des regards, etc. qui 

sont ceux ([ue l'on retrouve partont. Il est prévu des canalisations 

~n tuyaux de grL's de 0 m. 30 de diam("tre d'une part; ct, d'autre 

part, des galeries de section moïde avec radier en 1JTès cérallle, 

mesurant l m. :l5 011 1 111. Go sous clé. \01lS croyons devoir 

appeler l'attention sur l'intén\t quïl .' a ~l n'adopter de galeries 

O\oïdes que si !cUl' hauteur les rend aisément ,isitables. Cc n'est 

pas le cas lorsque la hautellr S011S dé ne dépasse pas 1 m. 50 ct. 

alors, il serait préférable il tOIlS (\ganls de les remplacer par des 

conduites circulaires. 

En tôte des égouts principaux seront étahlis LIes réservoirs de 

citasse automatiques à 5 départs de fi mètres cubes par ,jour. Ces 

résenoirs seront alimentés principalement par les conduites d'cau 

potable et par !cs caux provenant des lavoirs ct des fontaines 

publiques. 
Les mat ières lounles seront recueillies dans des chambres en 

contre-bas du radier des égouts. distalltes de 200 mètres elHiron 

les unes des autres et surmontées de regards permettant d'en ü\ire 

la vidange lorsqu'il sera nécessaire. 

Dans un premier avant-projet qni avait élé sOllmi~ au Conseil, 

les eaux coulant (Ians les égouts étaient déversées directement clans 

la Moselle ou dans le Canal des G rancIs moulins (1). 
Mais ceLte soluLion ne pouvait (\tre acceptée, puisque les égouts 

reœvront les liquides dé\Pl's{'s par les rosses septiques. 

Aussi le conseil municipal a t il décidé que le projel définitit 

comprendrait une disposit ion propre il assurer l' {'puration des 

eaux telle, par exemple, que celle qui fonctionne à Champagne-sur

Seine et qui est citée p<\r M. Laycran (Ians 11n rapport sur les 

fosses septi([11es. 

Dans ces conditions la première section propose de déclarer 

que le Conseil ne s'oppose pas il l'adoption en principe de l'avant

projet présenté à la condition expresse que, ct/'ant tout commen
cement d' e:dcutiofl Je projet définitif détazllé lui ait été soumis et ait 
reçu son approbation. 

(1) Tome ~'\'\VII p. j0". 



CONSTRUCTION D'ÉGOUTS 

Elle appelle l'attention de la municipalité, en vue de la rédaction 
du projet définitif sur les points suivants: 

Suppression aussi complète que possible des fosses d'aisances.. 
en maçonnerie; 

Remplacement par des conduites circulaires des égouts ovoïdes 
dont la hauteur sous clé est insufIisante; 

Nécessité d'assurer la régularité du service des chasses pendant 
la saison d'été. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 6 avril 1908 . 
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VILLE DE LlIlOCH:\E ( GIHONDE): HÉFECTIO:\ ET CONSTIWCTJO~ 

n ' ÉGOUTS 

~L le Dr LAFFITTE rapporteur. 

1er nAPponT: (j avril 1908. 

Le réseau actuel d'égouts de la ville de Libourne est notoirement 
insuffisant et ne dessert qu'une partie très restreinte des rues de la 
ville . Les conduites sont en mauvais état, et quelques-unes à demi
obstruées; de sorte qu'au moment des pluies les eaux de ruissel
lement débordent et envahissent la chaussée. 

Le conseil municipal, voulant améliorer cet état de choses, 
présente au Conseil supérieur d'hygiène un projet destiné à restaurer, 
agrandir ou construire un réseau d'égouts, dont la dépense totale 
doit s'élever à environ 110.000 francs. 

D'après la notice annexée au projet, les égouts devront évacuer 
seulement les eaux pluviales et les eaux de lavage des rues, à 
l'exclusion de toutes autres. Les eaux usées provenant des lavoirs, 
les eaux industrielles, les matières de vidange sont reçues dans des 
citernes étanches établies chez les parlicul.iers et vidangées à leurs 
frais. 

Les dimensions des conduites sont variables suivant le volume 
d'eau qu'elles auront à recevoir. Ces conduites seront formées par 
des tuyaux de ciment comprimé ; les uns seront des cylindres de 
Go centimètres de diamètre, et de 10 centimètres d'épaisseur; les 
tu!tres auront 1 m. 20 de hauteur, 68 centimètres de largeur à la 
naissance de la voûte et 411 centimètres au niveau du radier. 

Les égouts à construire, agrandir ou restaurer , sont les suivants: 
l'gout de la rue de Chanzy à la rue Gambetta; égout de la rue 
Gambetta et de la place de l' I-Iôtcl-de-Ville, avec captation au 
moyen de tuyaux en ciment des eaux des rues voisines; égout 
de la rue Étienne-Sabatié, place et rue Saint-Jean; égout des 
allées de Tourny aboutissant à celui du cours des Girondins; 
égout de la rue de Castillon. 

Ces différentes conduites se rendront dans l'égout collecteur du 
cours des Girondins qui existe déjà, mais fort délabré; il Y aura 
lieu d'enlever les détritus qui l'encombrent, et de réparer le radier. 
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Cet égout collecteur part de la place de la Caserne et aboutit à la 
Dordogne entre le quai du Pont et le quai du Priourat, c'est-à
dire à peu près au centre de l'agglomération urbaine. Il est 
construit en pierres de taille ct maçonnerie, voûté en quelques 
endroits, mais la plus grande partie est recouverte par des pierres 
du pays. 

La pente de c:malisalion est assez forte dans tous les points 
et n'atteint qu'exceptionnellement 6 et 7 millimètres par mètre. 
Il est prévu des regards de yisite ou d'accès, des bouches sur 
les trottoirs en nombre sufIisant. 

Le rapport dit qu'il n'y aura jamais dans les égouts de matières 
fëcales ni même d'caux ménagères, mais seulement des eaux de 
pluie ou de lavage. Il est très probable que, dans la pratique, 
un grand nombre de matières usées seront jetées sur la voie 
publique ct passeront de là dans le réseau d'égouts ct dans Lt 
Dordogne. 

Tel est le projet présenté pour la ville de Libourne, qui a 
reçu l'approbation de la commission sanitaire de l'arrondissement 
et du comité départemental d'hygiène de la Gironde. Il nous 
paraît cependant passible de critiques assez fortes. 

Il est regrettable que l'eau des conduites soit déversée par 
le collectem dans un p.oint central de la ville, en face de la 
place du Pont. Il est certain que les eaux de ruissellement et 
de lavage seront plus ou moins souillées par les matières usées, 
cc qui sera une cause de pollution pour la rivière. Or, rien 
n'est prévu au projet pour amener une épuration quelconque de 
l'cau. 

L'adoption du projet, tel qu'il est présenté par la munici
palité de Libourne entraînerait néanmois une certaine amélioration 
de l'état de choses actuel; mais il est une critique réellement 
importante sur laquelle nous pensons devoir insister. 

Lorsqu'on examine un plan de la ville de Libourne. on est 
frappé par ce fait que de nombreuses rues et même certains 
quartiers ne sont aucunement desservis par le réseau projeté. 
Il est probable que des difIicultés financières empêchent la réali
sation d'un réseau s' étendant à toute la ville. Mais il est toujours 
possible d'établir un plan complet des travaux d'assainissement 
dont les diverses parties seraient exécutées suivant les disponibilités 
budgétaires. Il nous semble donc utile que la réfection ou la 
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construction partielle du réseau soient précédées par une étudE' 
préparatoire et par l'élaboration d 'un projet qui serait de nouveau 
présenté à l'approbation du Conseil supéri eur d'hygiène, ct dans 

lequel on indiquerait d'une part les canalisations devant être immé
diatement cx:écutées, et d'autre part celles qui seraient réservées ~l 

un avenir plu s ou moins lointain, 

En résumé, nous proposons à la premièrJ section du Conseil 

supérieur d ' lt yg ii~ne publique de renvoyer le dossier à la ville de 
Libourne pour qu'il soit élaboré un plan d 'assainissement projetant 
l'ex.tension du réseau à tous les quartiers et à toutes les rues de la 
ville, avec plans, coupes ct prolils , forme, section, pente des 
égouts, en un mot tOlites les indications n{~ccssaires pOUli donner 

un avis moti vii. 

Coneillsions approlll){:es par le Conseil mpen cw' d' hygiène 
publiqul' de France, dans sa première section, le C avril 1908, 

2' Il .\I'I'OIlT : 2!J jllin 1 ~I08. 

C'est pour la dell\ii'l1l e fois qu e cc projet es t présenté devant la 
première section du Cnnseil sup(~ riellt' d 'hy giène publique, Dans 

un premier rapporl appl'Ou,é par VOliS le G avril 1908, nous 
avions proposl' que le projet soit renvoyl; tl la ville de Liboul'I1è 
pOUf que la l'l,recti on Olt la construclion partielle du réseau 
d'égouts fu ssent précédl's par lIne étude préparative et qu'il fùt 
élaboré un plan d'assa inissement projelant l' exlension de cc réseau 
à tous les quartiers et il Inules les l'IIes de la ville, Certaines parties 
de l'agglolll(\ration et particulièrement les parties nord et est 
n'étaient aucunement desse rvies par le l'(\seall pl'opo,é il l'appl'é~

ciation du COllseil supérielJ[', 
Déférant à l'avis expril11(; par le Conseil supérieur d'hygiène, 

la municipalitti de Libomne a rait dresser un plan complet d'assa i

nissement, 

Voici la li ste des nOllVeaux égouts qlli complète celle que nous 
avons anal):;;(\e dans notre premier rapport: 

1" égout partant du h3U t de la rue Clirrilre, rece vant les eaux 

des rues Béleuvre, de la Glacière, Jnles-Steeg , de Lyon et allant 

se déverser dans l'égout qui prend naissance place Vergniaud et sc 
déverse dans la l'ivière de l'Isle ; 

2" égout de la rue Pastelll'. draillant les caux de la rue 
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de Lyon, de la rue Beauséjour et allant se brancher dans celui de 
la rue Beillon; 

3° égout de la rue Giraud, captant les eaux de ladite rue 
et des rues de Lyon (partie centrale), Donnet, Beauséjour (partie 
sud) et des Fontaines; 

4° égout de la rue du Haras, prenant naissance au coin de la 
rue J ules-Steeg et allant se joindre à celui de la place de la Verrerie, 
captant les eaux des rues Jules-Steeg, Largeteau, Blanqui et de 
Lyon (partie sud) ; 

5° une canalisation rue J .-J .-Rousseau recevant les eaux des 
rues Lyrot et Tareyre. 

6°.e plus important, le canal égout du quartier est qui des
sert toute l'agglomération du quartier, et particulièrement les rues 
de Montagne, des Bordes, de Saint-Émilion, Grangère et Pistouley. 

L'écoulement des eaux du centre et du sud est assuré par les 
conduites existant dejà et celles prévues au projet primitif. 

Nous n 'avons pas d'observations à faire sur la pente de canali
sation qui est assez forte, ni sur les regards de visite ou d'accès des 
bouches qui sont prévus en nombre suffisant. 

Ainsi remanié et complété, le projet DOUS paraît donner satis
faction ilUX desiderata exprimés par la première section du Conseil 
supérieur d'hygiène publique de France. 

n reste entendu que la série des travaux prévue dans notre 
premier rapport sera seule immédiatement exécutée. Les parties 
du réseau complémentaire seront réalisées cbns un avenir plus ou 
moins lointain, suivant les disponibilités budgétaires. 

Les eaux de pluie ou de lavage seront seules reçues dans la 
canalisation. L'admission des eaux de vannes ou des matières usées 
ne pourra être faite sans une demande d'autorisation préàlable et 
sans une étude nouvelle faite par la municipalité. 

Dans ces conditions, et sous ces réserves, nous proposons à la 
première section du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France de ne pas s'opposer au proj-ct de réfection et de cons
truction d'égouts de la ville de Libourne. 

Conclusions approuvées par le Conseil supertcul' d' hygiène 
publique de France, dans sa p,.emière section, le 29 juin 1908. 
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DES EAUX n'ÉGOUTS 

M. le Profr GARIEL l'apporteur. 

(G an il 19°8) 

Dès 1899, la ville de Mâcon a présenté un projet de construction 
d'égouts, successivement modifié et ayant donné lieu à quatre 
rapports; finalement le projet fut accepté le I7 juin 1 go l, sous 
la condition expresse que les matières de vidange ne seraient 
·point introduites dans les égouts qui devaient déboncher direc
tement dans la Saône. 

Le 20 février 19°4, la municipalité de Mâcon introduisait une 
demande tendant à obtenir l'autorisation de remplacer les fosses 
d'aisances étanches sans communication a'·ec les égouts par des 
fosses Mouras déversant continuement dans ceux-ci les liquides 
qui s'en écoulent. Le Conseil repoussa l'idée de déverser dans la 
Saône les liquides sortant des fosses Mouras ct l'autorisation ne 
fut pas accordée (1). 

Le projet actuel soumet de nouveau cette demande au Conseil, 
mais il complète le projet primitif par l'installation d'une épuration 
bactérienne avant le déversement à la Saône des eaux d'égout. 

Actuellement l'égout collecteur, prévu dès le début, existe; il 
reçoit les eaux pluviales, les eaux ménagères, etc. il recevra en 
outre les eaux des fosses étanches, fonctionnant à peu près comme 
les fosses Mouras et dont le liquide sera déversé à l'égout par 
un siphon qui assurera l'écoulement dès que le niveau aura 
atteint une hauteur déterminée à l'avance. 

Le projet présenté comprend l'établissement d'une usine éléva
toire rendue nécessaire parce que le radier du collecteur est au 
niveau normal des eaux de la Saône. Les eaux sont amenées è. 
une fosse septique où les matières qu'elles contiennent suhissent 
une fermentation anaérobie pendant une durée de 211 heures. Elles 
s'écoulent ensuite dans un caniveau alimentant des siphons perco
lateurs et se répandent par intermittences sur des lits bactériens 
qu'elles traversent en subissant l'action des colonies ë;érobies. 

<,) Tome XXXIV p . 550 . 
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C'est alors seulement que ces eaux épurées sont rej etées à la Saône, 
Les dispositions adoptées sont donc satisfaisantes en principe, 

Entrons maintenant dans quelques détails. 

Le volume d'eau à épurer est évalué à 3.000 mètres cubes par 
jour; mais il peut augmenter considérablement; le volume 
recueilli par les égouts en temps de pluie peuts' élever à 30.000 mètres · 
cubes par jour. paraît-il. 

Le projet est dressé de manière à assurer l'épuration journa
lière de 3 .000 mètres cubes d'une manière continue et illimitée; 
ce volume peut. sans incoménient. être porté à !~. 500 mètres' 
cubes, m ais pendant un temps limité . 

Au delà de cette quantité en temps de pluies, le premier lavage 
étant effec tué par les eaux de ruissellement et la dilution des 
eaux résiduaires étant jugée suffisante, le surplus sera envoyé 
jusqu'à concurrence de 4.500 mètres cubes par jour sur un lit 
filtre dit lit d'orage. 

A proximité du terrain choisi pour l'épuration on établira une 
dérivation du collecteur qui aboutira à une fosse à sable destinée à 
recueillir les matières lourdes, sable, cailloux, scories, etc. et divisée 
en deux compartiments pour faciliter le nettoyage. En Lemps ordi
naire, la totalité des eaux amenées par le collecteur passera par 
cette dériva tion. 

Sortant de la fosse à sable les eaux passent dans un bassin de 
réception d'où les pompes élévatoires les envoient à la fosse septi
que et, occasionnellement sur le lit d'orage: en temps de grandes 
pluies, un déversoir laisse écouler l'excédent directement à la Saône. 

La fosse septique a une superficie de {I O m. X 34 m. = 884 mètres 
carrés et .une profondeur de 2 mètres; la superficie des lils bacté

riens est de 64 rn. X Ge> 1l1. = 4. r60 mètres carrés avec une pro
fondeur de 0 m. 50 ; les volumes sont respectivement de 1. 798 mètres 
et de 1.080 mètres cubes. La superficie du lit d'orage est 
60 m. X 86 m. = 3.4/10 mètres carrés. 

Le projet a été soumis au conseil départemental d'hygiène qui a 
donné un avis défavorable, basé sur ce que: 

1° la quantité d 'cau dont dispose la ~ville es t insufIisante pOUl' 

permettre d'appliquer le système d'épuration bactérienne; sur cc 
que , lors des grands orages et des pluies torrentielles, une partie de 
l'eau sera rejetée directement à la Saône; 
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2" les conduites sont de trop faiblI' dia lllètre ct l'envoi dl~ 

matières de vidange n'y serait pas saDS incolt\l'nients. 

Il nous paraît regrrllabl e qll e la ville de ~LÎcon admette de 
conserver les fosses étan ches et n'ait pas adoptl~ complètement le 

système du tont-à-l'égout qni a,;~ure l' éloignement immédiat des 

matières de vidange et éyitr la pollution du sol que l' on doit tou

jours craindrr; mais, d'une part. ce syst ème a ('té rej eté parce que 

la quantité d'eau dont di spose la ville est insulli~allte. D 'autre part, 

le Conseil a adopté en 1901 le projet présenté' par la municipalité 

qui comprenait l'installation obi igato ire de ru~se " é tanches dans 

toutes les maisons; il Il 'es t pas possible dl' re\enir ~ur des dispo

sitions accep tées il y a si peu de temp~. 

Les deux premii'res objections du conseil départemental d 'hygiène 

ne paraissent pas valables: le projet ne comprend pas le loul-à

l'égout, mais seulemen t l'envoi dans les égouts des liquides sortant 

des fos ses d 'aisances, de lelle sorte qu'il n'y a pas à craindre de 

dépôt dans les canalisation s de matieres excrémenlitiell es solides: 

quant aux dépôts en couches minces qui po~rraicnt se form er 

sur les parois, ils prendraient naissance quel que fùt le diamètre 

de la canalisation. 

La troisième objection est \'alable, en principe; le sJsl~'me est 
prévu pour l'épurati on normale ('1, régulière de 3. 000 mètres cubes 

par jour; il peut encore fonctionner normalell lrnt, mai" non pen
dant un temps illimité quand le débit s'éli-vera ;\ ~.ClOo m ètres 

cubes; dans cc cas, les déversements sm les lits bactériens du 

liquide· sortant de la fosse septique, qui. en temp" ordinaire, son t 
espacés de 18 minutes, seront r spacés de 12 minules. durée suffi

sanle d'upri.·s les expériences failes à la Madeleine; le séjour dans 

la fosse seplique sera réduit de 24 li IS heures. clnrée sulTisante ct 

supérieure à celle qui est adoptée à Birmingham notamment. 

Lorsque le débi t dépasse (1.500 mètres cubes le surplus des eaux 

est envoyé sur le lit d 'orage qui peul recevoir Il.Goo mètres cubes 

également. 

Ce n' es t donc que lorsque. en 2(1 heures . Je débit des égouts 

aura dépassé !).ooo mètres cubes que l'excédent sera el1Yo)'é direc

tement à la Saône; Cl' cas ne doit pas Nl'e fl'équl'nt et ce n'est 
que bien exceptionnellement que doit être :llteint le chiffre de 

30.000 mètres cubes cité dans l'ayant-projet. Quoique. en théorie, il 
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serait bon d'appliquer à toutes les eaux et en toute rigueur le principe 
de l'épuration avant le déversement, on ne peut compter cependant 
qu'il n'y sera fait aucune exception; c'est ainsi qu'on ne saurait 
espérer qu'on arrivera jamais à exiger l'épuration des eaux qui, en 
tem ps de pluie, tombent dans les rues et sur les quais et arrivent 
à la rivière directement sans passer par les égouts. 

On ne saurait, croyons-nous, imposer à une ville de très lourds 
sacrifices en prévision de cas qui sont absolument exceptionnels; 
aussi, pour d'autres projets qui lui ont été soumis, le Conseil a-t-il 
accepté l'adoption de déversoirs d'orage, analogue à la disposition 
prévue par le projet actuel. Il n'y a pas lieu, pensons-nous , d'agir 
ici d'une façon différente. 

Nous ajouterons que le Profr Calmette, dans le dernier volume 
qu'il vient de publier) signale le projet présenté par la yi lie de 
~Iàcon comme un modèle qu'il conviendra d'imiter pour les villes 
[lui sont dans des conditions analogues. 

Il nous paraîtrait bon d'apporter une très légère modification au 
projet, modification qui pourrait présenter des avantages pour le 
cas où quelques germes pathog-ènes auraient échappé à l'épuration, 
ce serait d'amener par une conduite jusqu'au milieu de la rivière, 
et au-dessous du niveau des plus basses eaux toutes les eaux 
proyenant tant des lits bac tériens que du lit d'orage ou du déversoir 
d'orage au lieu de les déverser sur la berge. 

La première section propose de déclarer que le Conseil ne s'oppose 
pas à l'adoption du projet d' épuration bactérienne présenté par la 
ville de Mâcon, à la condition que les eaux issues de, l'usine 
d'épuration ou rejetées par le déversoir d 'orage seront amenées par 
une conduite jusque yers le milieu de la riyière au-dessous du 
niveau des plus basses eaux. 

Elle recommande vi vement l'organisation d'un service de contrôle 
ct d'analyse des eaux épurées permettant d';voir constamment 
l'assurance que le système fonctionne conyenablement et permettant, 
dans le cas contraire, d'obvier sans retard aux défectuosités qui 
pourraient se présenter, 

Conclusions approuvées par le Conseil supeneul' d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 6 avril 1908, 
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VILLE DE HTARlHTZ ( llASSES-PYRÉ;\,ÉES): CO:\:,TIlCCTIO:'iS I)'~:CO[TS 

i\I. l"IAssox rapportellr, 

(:l j avril 1 g08) 

La première sec ti on du Conseil supérieur d'hyg iène publique a 

été saisie d'un projet g'ént!ral d'a ssain issem ent de j,nille de Bi a l'rit/., 

destiné à assurer l' évacuation des caux usées de toute na ture 

provenant de l'aggloméra tion urbaine, Ce projet a été soumis au 

conseil départemental d 'hygième et de sa lubrité des Hasses-Py n"nées 

et il a fait l'objet d'llIl rappo rt en dale du 20 juillet 1907 con cluan t 

à son adopt.ion sans réserve. D'une manière générale, nous pouvons 

dire dès à présent qn'i! est très complet, bien étudié et qu'il ne 

soulève que quelques observations de détail qui ne m odi Geron l 

en rien son économie et ne s'opposeron t pas à son adoption. Jl est 

basé sur l'applica tion du sy stème sépara tif, c'est-à-dire ml' ïéta

blissement de deux canalisa tions distinc tes: l'une recevant les eaux 

usées ct les matières de vidanges, l'autre uniquement a{l'eclée aux 

eaux pluviales. Ces deux conduites abouti ssen t à la mer ; m ais la 
première dirige au pn~alable les caux usées sur un point éloigné 
de la ville où elles subissent une ('p lll'atioll biologique. 

En ce qui concerne les cau \. usées et les eaux vannes la topo 

graphie assez accidentée du terrain a conduit l'auteur du projet il. 
diviser la surface à assainir en cinq bassins comportant chacuu un 
réseau d' égouts ; ces réseaux ahoutissent'Ù des collec teurs placb; 
aux points bas, Les collecteurs, à l' exception de l'un d'Cil\. qui 

conduit directement se~ eaux il. l'usine d'épuration par Flavi té, 

déversent dans dcu\. réservoirs constituant des stations élévatoires 

où sont installées des pompes qui prennent lcs liquides pou r les 

refouler jusque dans une bâche établie SUl' un poi nt !taut, d'où ils 

gagnent, Cil collduite libre, l'installa tion d'épuration, 

Les stations é]('vatoires sont constmites souterrainement ; l'une, 

dénommée A, il \' cxtrérn ité du ves tiaire dei' Guides-Baigneurs dc 

la grande Plage, ct l'autre indiquée au plan par la lettre il sur 

la place du P ort-vieux, Les pompes sont actionnées par l'électricité 

fournie par une usine génératrice située dans la parti e nord de la 
ville , et utilisant le gaz pauvre, 

L'usine d 'épuration es t projetée dans le sud de la virk, non 
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loin de l'abattoir, sur la rive gauche du ruisseau et de l'étang de 
Chabiague, à 300 mètres à l'est de la route du Bois-de-Boulogne 
et à 600 mètres de la plage de la côte des Basques, dans un pli 
de terrain qui la masquera complètement. 

L'évaluation du sewage quotidien est basée sur une population 
d'environ 40.000 àmes, à raison de 100 litres d'ean par habitant . 
C'est sllr cette évaluation suffi samment large qu'a été calculée 
toute l'installation, comportant la canalisation, les usines de relè
vement et d'épuration des caux. 

Le réseau des {\gouts comprend une canalisation pour chaque 
rue et un branchement particulier pour chaque maison. Les cana
lisations des rues sont constituées par des tuyaux en grès vernissé 
d'un diamètre uniforme de 0 m. 30 cL les tuyaux formant les 
branchements des immeubles ont 0 m. 15 de diamètre. Les joints 
sont du syslème Frecmann-Hyles, composé d'un mastic à base de 
brai qui réalise un emboîtement étanche ct adhérent. Les pentes 
adoptées sont très favorables à l'écoulement; elles suivent les décli
vités du sol qui sont généralement assez prononcées. Les branche
men ts parliculiers reçoivent à la fois les eaux usées et une partie 
des eaux pluviales déversées par les toits des immeubles. 

Il y aurait intérêt à ne pas fixer uniformémellt à 0 m. 30 le 
diamètre des égouts publics ; en etTet , le tableau de calculs annexé 
au proj et présenté indique, comme diamètres théoriques, les chitTres 
de 0 m . JO au maximum eto m. 03 ou om.04 au minimum; 
il semble donc que l'on pourrait descendre, pour les plus petits 
égouts, aux diamètres -de 0 m. J5 ou 0 m. ?o. Cette mesure 
présenterait l' avantage d'assurer un écoulement plus rapide et 
éviterait le colmatage des tuyaux. II est d'ailleurs bien entendu 
que, dans les maisons, toutes les entrées d'eau ou orifices d'éva
cuation, suinmt les principes de l'écoulement direct à l'égout, 
doivent être siphonnés, tant pour éviter les odeurs que pour empêcher 
la proj ection d'objets ou de corps étrangers dans la canalisation. 

Le projet préyoit des regards de visite et des réservoirs de chasse 
en nombre suffisant sur les égouts. Les regards sont bien aménagés, 
mais leur système de fermeture au moyen de tampons du système 
Geneste et Herscher, les empêche de contribuer à l'aératiQn du 
réseau qui n'est d'a illeurs pas envisagée dans le projet. La venti
lation des réservoirs de chasse n'a pas été prévue davantage, et il 
est à craindre que leurs siphons s'amorcent difficilement. 
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Les d.eux stations de refoulement placées sous chaussée et com
posées chacune d'un réservoir en maçonnerie ct d'une chambre 
s péciale renlermant à sa partie inférieure des pompes centrifuges 
e t il sa partie supérieure le moteur et les npparcils électriques, 
seront d'importance difi'érenle . En efi'et, la stalion de la grande 
Plage ou station A aura il releyer la plus grancle partie des elUX de 

Biarritz, soit :3. 000 mètres cubes par 24 heures, tamlis que la 

station 13 n'aura à refouler qu'un peu plus de 200 mètres cubes. 
On compte élever la moitié de ces dcux yolumes pendant 

les 1. heures les plus chargées de la j ournée ct l'autre moitié 
pendant les 20 au tres heures . Mais pour diminucr les frais cl' exploi
tation, ou supprimera le travail de nuit; ce qui nécessite l'emma

gasinemcnt pendant 'i ou 8 heures des caux cl'{'gout écoulées. 
Ces mesures ont conduit à donner aux deux l'(~sc rYoirs des capa
cités beaucoup trop grandes: 7Go mètres cubes pour le réservoir A 
et IOO mètres cubes pour le réservoir 13 ; il est il craindre, surtout 
é tant donnée l' absence complète de ventilntion, que la stagnation 
(les caux n' occnsionne de mauvaises odeurs . 

Nous estimons qu 'il y aurait lieu de (liminuer fortement la 
capacité des deux réservoirs et de faire fonctionner, d'une façon 
permanente, les pompes au moyen d'un dispositif qui les mettrait 

cn route automatiquement dès que l'eau d'égout alteindrait un cer
Iain niveau dans la bâche d'aspiration. 

Les conduites de refoulement partant des slations A ct 13 et 
nboutissant il la bâche aménagée en lôte de la conduite libre, sont 
cn fonte ayec joints à embollements cn plomb; elles auront 
respectivement 0 Ill. 50 et 0 rn. 1 G; La conduite libre qui dirige 
par gravité les eaux d'égout à l'usine d'épurntion , est constituée 
par un caniveau en maçonnerie, il section rectangulaire de 0 m. 60 

de largeur sur 0 m. 40 de hauleur fermé pnr un daIJage en pierre. 

Cc type d'égout est défectueux, il n'est jamais étanche et on ne le 

rencontre que dans les installations déjà anciennes de certaines 

villes. Il comiendrait lIe lui substituer une conduite à seclioncircu
lair.e de 0 m. 5G de diamètre, par exemple, qui pourrait être 

formée de tuyaux en béton armé 011 plus simplement en mortier 
de ciment moulé. En olltre, ce tle conduite dont le prix serait moins 

éleyé que celui de l'égout préYu, serait ycntilée par des regards de 
visite aménngés sur son parcours. 

L'installa!ion pour l'épuration bactériologique des eaux d'égout, 



CONSTRUCTIOl\ D'ÉGOUTS 

g' étendra sur une superficie de 9.000 mètres carrés. Elle se com
posera essentiellement d'une tosse septique et de lits percola
leurs . 

Les eaux amenées par le collecteur n'entreront dans la fosse 
septique qu'après avoir passé par une fosse de décantation dans 
laquelle elles déposeront les matières lourdes qu'elles contiennent 
et celles qui ne sont pas susceptibles de se dissoudre; cette fosse 
sera divisée en deux compartiments disposés pour être nettoyés et 
fonctionner alternativement. 

La fosse septique aura une capacité de 5.000 mètres cubes, 
elle sera disposée en cinq compartiments comportant des cloisons 
disposées en chicanes pour obliger les eaux à parcourir une plus 
grande étendue avant de sortir de la fosse. Une cuvette ménagée 
à la partie basse du radier facilitera l'enlèvement périodique des 
boues. La fosse sera construite en béton armé, sa couverture dans 
laquelle Il regards seront aménagés, sera disposée en terrasse, 
recouverte de terre et gazonnée. 

A leur sortie de la fosse septique les eaux, avant d'être déver
sées sur les lits percolateurs, auront à traverser un filtre composé 
de grosses scories où elles ~e débarrasseront des matières insuffi
samment liquéii6es. L'ensemble des lits présente une surface de 
filtration de 3. 2 ~ Ci mètres carrés sur l~ne épaisseur de scories 
de 1 m. 75. Cette installation est d'ailleurs décrite en détail dans 
le mémoire joint au projet et elle ne soulève aucune observation de 
notre part. 

Après cette puriiication, l' emuent~era rejeté en mer par un canal 
d'évacuation à ciel ouvert. 

Les eaux de pluie seront, d'une part, déversées à la mer direc
tement par les exutoires déjà existants, el, d'autre part, canalisées 
dans certaines parties de la ville telles que les parties basses, les 
rues y aboutissant, les rues planes et à double pente et les rues 
particulièrement fréquentées. Les égo'uts affectés à l'écoulement de 
ces eaux ne composeront qu'un réseau restreint constitué en partie 
par les anciens égouts et, en partie, par un certain nombre 
d'égouts à créer. L'étendue de ce réseau alteillllra un dévelop
pement d'environ 12.000 mètres ,ie répartissant en 6. 750 mètres 
d'égouts anciens maintenus et modiiiés, 1.500 mètres d'égouts 
anciens reconstruits et 3.790 mètres d'égouls nouveaux. Si, à cette 
longueur, on ajoute 3.000 mètres d'égouts créés dans les voies du 



VlLLE DE BL\l\I\ITZ 457 

domaine dit « de la Banque parisienne» que la ville va s·annexer. 
on arriye à une longueur totale de 15.000 mètres. 

Les égouts ordinaires seront constitués par des tuyaux en grès 
vernissé; leurs dimnètres varieront de 0 m. 30 à 0 m. 45. Quant 
aux collecteurs, ils seront établis sur Ull type unique d' égout dallé 

d'une section rectangulaire de 0 m. 70 de largeur sur 0 m. 80 de 
hauteur. 

Ce réseau se ra pourvu de bouches sous troUoirs avec siphons en 
maçonnerie dits coupe-air ct de regards de visite avec trappe en 
fonte du modèle Genes te el Herscher. 

Nous remarquons qu'aucune disposition n'a été prise pour assurer 

la ventilation de ces égouts, que les bouches sous trottoirs sont 
copiées sl\r un système défectueux, abandonné depuis longtemps, 

qui présent e l'inconvénien t de s'obstruer facilement et de ne pas 
se prêter aux nettoyages. 

Quant allx ôgouls dallés , nous estimons qu'il serait préférable 

de leur ;;nbstituel' des égo~lts de section ovoïdale en b éton armé ou 
en maçonnerie ordinaire de moellons ou briques el ciment, 
présentant unC' hautelll' de 1 Ill. Go au minimum pOUl' les rendre 

"isitables. Il conviendrait en outre de prévoir, sur ces égouts, un 

cel'tai Il nombre de réservoirs de chasse qni seraient actionnés auto
matiquew enl ou à la main po1ll' maintenir le réseau 00l bon état de 
propreté cl de fonctionn ement. 

En rôsum(), nous proposons à la première section du Conseil 
supérieur cl'hygiène publique de dôclarer qu'elle ne s'oppose pas 
à l'ex("cution du projet présenté par la ville de Biarritz, SOUli résene 
des conditions suivantes : 

1. - Héscan cl' ôcoul ernent des eam uséeii et des matières de 
vidanges: 

1 0 ne pas adopter pour les égouts publics un diamètre uniforme 

de 0 m. 30, mais proportionner les sections aux débits qu'elles 

auront à ass urer, sans descendre toutefoi s au-dessous de 0 m. 15 ou 
de 0 Ill. 20 de diamètre; 

2° assurer par des mes nres appropriées la ventilation aussi 
larg<Hll1e possible de la canalisation ainsi qu'c celle des regards de 
visite; 
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3° ventiler les appar,eils de chasse en leur point de raccor
dement SUI' la canalisation; 

4" réduire les dimensions adoptées pour les réservoirs des 
stations de relèvement des eaux ; assurer le fonctionnement auto
matique des pompes en vue d'obtenir un refoulement continu de 
jour et de nuit; ventiler ces réservoirs de manière à éviter le déga
gement de mauvaises odeurs dans le voisinage; 

5° remplacer l'égout dallé à section rectangulaire qui dirige 
les eaux usées sur l'usine d'épuration par une canalisation à section 
circulaire et de diamètre convenable, 

II. - Réseau cl'écoulement des eaux pluviales: 

6° substituer aux collecteurs à sec tion rectangulaire, des égouts 
de forme ovoïde et ayant au moins 1 m. 60 de hauteur; 

7° modifier le système de bouches cl' égout présenté de manière 
à rendre celles-ci facilement accessibles ct nettoyables; 

8° de même que pour la canalisation des eaux usées, assurer 
l'aération abondante et continue du réseau des eaux pluviales; 

gO établir sur ce réseau un certain nombre de réservoirs de 
chasse qui en assureront le fonction nement etl'entrelien, 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa pl'cmièrc section, le 27 avril 1908. 
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VILLE DE CABN (CALVADOS): CONSTHUCTION D"';\" NOl'VEAU 

BAHHAGE ET :\IODIFICATION 'Ù;:GOCTS 

.\1. le D" BIIOUAIlDEL rapporteur. 

I(:r lUPPOHT: ;2j avril 1908. 

La ville de Caen est reliée it la mer, d'une part, par l'Orne dont 
la hauteur subit l'influence des marées, ct, d'autre part, par un 
canal dont l'alimentation est assurée par un barrage établi en amont 
de Caen, ~I l'angle du Grand coms et du cours Sadi-Carnot. La 
retenue ainsi établie est faite à la cote 7,8[(, il un niveau supé
rieur de 0 111. 50 à la retenue dll canal qui est réglée ~I la 

cote 7,34. 
Les eaux sont dirigées au canal par un petit cours d'eau qui a 

son origine il 700 mètres à l'amollt du barrage, au pont des Prés, 
ct qui, après avoir traversé la ville à couvert, aboutit à l'exlrémité 
nord-ouest du bassin Saint-Pierre. 

Conformément au vœu émis en 189D par l'union des commer
çants de Caen, il est soumis aujourcl'hui au Conseil un projet de 
remplacement du barrage actuel plac(~ Cil amont de la ville, par 
un nouveau barrage placô en anl, il ]' ot'igi Ile des cours Caflarelli 
et Montalivet. 

Il résulte des éLudes des ingénieurs que l'alimentation du canal 
ne serait pas modifiée par l'ôtablissement du nouveau barrage ct 
que les ouvrages situés le long de l'Orne ou en travers sur son 
parcours ne devraient pas être transformés. 

On s'était d'abord demandé si les prairies comprises entre le 
canal et l'Orne ne pourraient pas être immergées par l'infiltration 
des eaux provenant de l'exhaussement de 0 m. So que subit le 
plan d'eau dans le canal. 

Ces prairies sont à des niveaux compris entre 8 et 7 ; le sous-sol 
en est constitué par des couches d'argile superposées it des couches 
de sable. 

Une commission nommée par le préfet, il ce sujet, enquête 
faite, émit l'avis: 

que la cuvette du canal forme une cuvelle parfaitemenl étanche, et qne 
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j'imperméahilité du sol et des digues empêcherait lïnfillralion de l'cali de ce 
canal dans les terrains 3roisinants. 

L 'expérience semble bien avoir démontré l'exactitude de cet ayis, 
car le plan d'eau est relevé de fait dans le canal depuis quelqucs 

années, et il n'y a pas eu d 'immersion. 
Le projet comporte, cn conséquencc, des modifications qui 

concernent les égouts qui débouchent actuellement en ri vière, dans 
l'étendue compri se entre le barrage actuel et l' emplacemcn 1 du 

harrage projeté; ces égouts sont ceux du quartier Saint-Jean, et 
l' égout de l'avenue Victor-Hugo, sur la rive gauche, et les l'gouts 
du quartier de Vaucelles, sur la rive droite. 

Il s sont indiqués, SUl' le plan n û l, de la façon suivante: 

En F, débouche un égout dit du manoir, qui recueille les eaux 
de la partie du quartier tein tée en violet et qui les j ette dans un 
cours d'eau appelé canal Hobert réunissant la rigole alimentaire à 
l'Orne, mais fermé du côté de cet te rivière par un vannage P. Cc 
vannage est manŒuvré à basse mer, et les e.'lux du canal s'écoul ent 
en rivière. 

Les eaux de la partie teintée en jaune aboutissent à un collec
teur placé sous la rue Saint-Jea n; de là elles sont dirig(\es par 
un égout placé sous la rue des Carmes, dans un aqueduc établi 

latéralement au bassin Saint-Pierre . Cet aqueduc, dit « aqueduc 
latéral )) débouche dans l'Orne dans le plan de la tête «"al de 
l'écluse percée entre le bassin et cette rivière. 

La partie teintée en bleu envoie ses eaux directement à l'aqueduc 

latéral par une sMie d'aqueducs répartis le long de cet ouvragE'. 

Les caux de la partie teintée en \'ert aboutissen t à l'Orne par lin 

aqueduc désigné sous le nom J 'aqueduc de la place d 'Armes. dont 

le débouché est en G. 

En II, existe un égout dit égout des casernes, qui réunit les 

latrines de la caserne de Vaucelles à la riYil~re. 

Enfin deux égouts de minim e importance desscrvant des pro
priétés privées débouchent dans la partie aval du qllai de Juillet. 

L'égout de l'avenue Victor-Hugo recueille les eaux de l'extn'
mité IImont du canal, cet égout aboutit près du mur de tête de 
l'éclusi de l'Orne. 
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Les caux de la majeure partie de la ri ve droite sont réunies dans 
un égout de la rue d'Auge qui a sa tête aval en 1. 

Quatre autres égouts débouchant en J, K, L, M, desservent des 
régions peu étendues, en arrière de la rive de l'Orne. 

Ces divers égouts ont un fonctionnement intermittent. Ils écoulent 
librement leurs eaux pendant tout le temps où leur tête aval est 
découvcrte par la marée; lorsque cette tôte en cst partie ou tota
lement noyée sous les eau x qui em!J!issent la rivière au moment 
du plein, l'écoulement est plus ou moins contrarié, suivant la 
hauteur de l'cau dans l'Orne. 

Le projet qui est soumis au Conseil a pour but de reporter les 
débouchés de ces divers (~gouts à l'aval du nouveau barrage. 

A cet eHet, un collecteur serait établi sur la rive gauche, entre 
le canaillobert ct la chambre d'amont de .deux siphons placés sous 
le lit de l'Orne, à peu près dans le prolongement de l'aqueduc 
latéral au bassin Saint-Pierre. Ce collecteur recueillerait les eaux 
du canal Robert qui se rait pourvu à son extrémité amont d'un 
vannage ôermeLtant de l'isoler de la rigole :tlimentaire. 

La tète aval du canal serait bouchée; les eaux y seraient main
tenues au niveau convenable à l'aide de la manœuvre du vannage P 
au delà duquel se trouverait l'oriGce du collecteur. Celui-ci 
recevrait dans son parcours les divers égouts qui débouchent dans 
le mur du quai et que j'ai énumérés précédemment. 

L'aqueduc latéral serait dévié à son exLrémité aval eL prolongé 
jusqu'à la chambre d'amont des siphons. Les eaux reçues dans la 
chambre amont des siphons franchiraient l'Orne dans ces siphons 
et aboutiraient à une chambre aval où déboucherait un collecteur 
analogue kt celui de la rive gauche. 

Ce collecteur partirait d@!'la rue de Vaucelles, et recueillerait les 
eaux des divers égouts qui aboulissent à la rive droite de l'Orne et 
que j'ai indiqués plus haut. 

Les caux réunies dans la chambre aval des siphons seraient 
puisées par un collecteur général qui les évacuerait en rivière à 
50 mètres de l'aval du barrage. 

Avec ces dispositions, l'écoulement des eaux de la ville se ferait 
en temps ordinaire, dans des conditions à peu près équivalentes à 
celles du régime actuel. 

En temps de crue, le niveau du plan d'eau dans le canal serait 
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ramene a la coLe 7,34 et l' écoulement des eaux: du quartier Saint
Jean s'opérerait par l'aqueduc latéral et la rigol.e alimentaire. 

L'écoulement des eaux du quartier de Vaucelles qui aboutissent 
au collecteur se ferait dans de meilleures conditions qu'actuel
lement, car, au lieu de déboucher dans l'Orne, elles se rendraient au 
canal pal' les siphons et l'aqueduc latéral. 

Les calculs des ingénieurs permettent de penser que le débit 
par seconde de chacun des ouvrages sera : 

Litres. 

Collecteur dc la rire gauc!.('.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 
Acqucduc latéral au bassin Saint-Pierre. . . . . . . . .. 1.650 
Siphons .. .. .......... .. .. ....... ... ..... . ... 2 .473 
Collectcur <l e la rirc <lroite .... . . .... ... ..... . . ' 1.125 
Collcclcnr général 'de la charnhrc u\'ul des siphons. . 3.600 

Le collecteur général présentera une pente de 0 m. 0015; le 
collecteur de la rive droite 0 m. 002 et 0 m. 00r. . 

La pente de la ligne de charge' des siphons a été prise égale 
à 0 m. 004. 

Le débouché du collectel1l' général dans l'Orne est placé à la 
cote û,4 3, qui est la cote des eaux d'étiage de printemps. Cette 
cote a été considérée r.omme un maximum car il importe que le 
radier soit le plus souvent visible à basse mer, pour qu'on puisse 
vérifier facilement s'il ne s'y forme pas de dépôts d'objets résistants 
apportés par le' flot. 

Les sections des collecteurs mesurent 1 m . 80 de hauteur sur' 
o m. go de largeur . 

Il est prévu un bassin de réception, dit réservoi r d'orage, dans 
lequel seront dirigées les eaux: des pluies exceptionnelles que le 
collecteur ne pourrait pas jeter en rivière en raison de la hauteur 
des marées . 

Ce réservoir serait situé à proximité de la tête aval du collecteur 
général ; sa capacité serait de 6.000 mètres cubes. 

En résumé, le projet qui est soumis aujourd'hui à l'appréciation 
du Conseil d'hygiène, et qui a son origine dans un vœu des 
commerçants de Caen, comprend essentiellement le transport, en 
ayal de la ville, du barrage de l'Orne situé actuellement en amont. 
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Ce transport nécessite le déplacement du débouché des égouts 
qui se fait actuellement dans la partie intermédiaire de l'Orne, et 

son transfert en un poi nt situé en aval du nouveau barrage. 
Les travaux: préyus sont impQrtants; d 'après ledevis de l'ingénieur , 

leur exécution sera d'un prix élevé. Aussi peut-on sc demander 
s'il ne serait pas utile de profiter de la mise en œuvre du projet , 

pour établir une épuration des eaux d 'égout par un des procédés 

habituels. 
Le COllseil en raison du prix élevé prévu pour le projet, demande 

qu'il soit fait une étude supplémentaire sur la possibilité d'une 
épuration des eaux d 'ègout. 

Conclusiolls apP" oul'écs liai' le Conseil supérienr d' hygiène publiqll(' 
de France. dans sa prcmi~/'e secLion , le 27 avril 1908. 

2' I\ .\I'POl\ T: ~7 juillet 1908. 

Dans la séance du 27 av ril 1908, j'ai eu l 'honneur, de vous pré
senter un rapport sur ce projet. 

Sans entrer de nouveau dans les détails qu'il comporte, je vous 

en rappelle les lignes prin cipales. 
La yi Ile de Caen est actuellement reliée à la mer . d'une part, par 

l'Orne, dont la hauteur subit l'influ'ence des marées, et, d'autre 

part, par un canal, dont l'alimentation est assurée par un barrage 
établi en amont de Caen, à l'angle du Grand-cours et du cours 
Sadi-Carnot. 

Le projet qui est soumis au Conseil et qui a pour but d'amé
liorer les conditions de la navigation dans le canal en en relevant 
le plan d'eau de 0 m. 40 est dû à l'initiative des commerçants de 

Caen; la chambre de commerce de celle ville a montré l'intérêt 

qu'elle porte au projet , en volant une somme de !l20.00 0 francs 

pour son exécution, l'Étal contribuant à la dépense pour 210.000 fr., 

et la ville pour 385.000 francs. 

Le projet consiste à remplacer le barrage actuel, placé en amont 

de la ville, par un nouveau barrage pIncé en aval, à l'origine des 

cours Caffarelli et Montalivet. 

Je vous rappelle que le projet comporte, comme conséquence, 
des modjficatioI1~ qui concernent les égouts qui débouchent actuel-
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lement en rivière. dans l'étendue comprise entre le barrage actuel 
et remplacement du barrage projeté, 

A cet effet, un collecteur serait établi sur chacune des 2 nves; 
le collecteur gauche traverserait le lit de l'Orne par l'intermédiaire 
de siphons et se réunirait au droit pour constituer un collecteur 
général évacuant les eaux en rivière, à 50 mètres en aval du 
barrage, 

Il faut considérer que le nouveau barrage fera disparaître le 
réceptacle à immondices que constitue à marée basse la partie du 
lit de l'Orne comprise entre le barrage actuel et la sortie de la ville, 

J~es travaux prévus sont importants, et la dépense qu'ils entraînent 
vous a frappé le 27 avrit" dernier; vous avez pensé qu'on pouvait 
demander s'il ne serait pas utile de profiter de la mise en œuvre du 
projet pour établir une épuration des eaux d'égout par un des 
procédés habituels, et vous avez adopté la conclusion suivante: 

« Le conseil, en raison du prix élevé prévu par le projet demande 
qu'il soit fait une étude supplémentaire sur la possibilité d'une 
épuration des eaux d'égout, )) 

Depuis la séance du Conseil supérieur du 27 avril, la question 
a été soumise au conseil départemental d'hygiène du Calvados, 
qui, dans sa séance du 10 juin 1908, a adopté à l'unanimité la 
délibération suivante: 

« Le conseil départemental d'hygiène du Calvados estime que, 
conformément aux avis formulés par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, les eaux d'égout de la ville de Caen doivent 
être épurées arant d'être déversées dans l'Orne, Toutefois, le 
conseil, éclairé sur la nature géologique du sol environnant la 
ville rejette tout projet d'épurat.ion par voie d'épandage, 

De plus, le Conseil d'hygiène, estimant que les travaux de suré
lévation des eaux par la construction du barrage construit sur l'Orne 
en aval de Caen sont de nature à améliorer par eux-mêmes l'hy
giène de la ville, insiste expressément auprès des pouvoirs publics 
pour que ces travaux ne subissent aucun retard, » 

D'autre part, dans sa séance du 19juin, le conseil municipal de 
Caen a adopté la décision suivante: 

« Le conseil municipal, 
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(1 Yu la leltre de ~I. le préfet du Cal vados, , " etc, conformément 
à l'avis des communes , 

« Décide de procéder à l'étude complémentaire sur la possibilité 
de l'épuration des eaux d' égout réclamt'e par le Conseil supérieur 
d'hygiène, et considérant d'ailleurs que le projet intéresse au plus 
haut degré l'avenir et la prospérité du port de Caen; qu'en outre 
et tel qu'il est présenté. il compor te déjà une amélioration consi
dérable au point de vue de l'hygiène sur la situation actuelle, 
demande à M, le président du Conseil, ministre de l'intérieur, de 
vouloir bien insister auprès de son collègue des travaux publics 
pour que le décret déclarant d'intérêt public les travaux de 
construction d'un nouveau barrage soit rendu le plus tôt possible, 
et sans attendre le résultat de celte étude, » 

J 'ai l'honneur de proposer au Conseil supérieur les conclusions 
suivantes: 

Le Conseil supel'leur d 'hygiène publique de France, prenant 
acte de la décision prise pal' le conseil mUlIicipal de Caen con
cernant l'étucle de l'épuration des eaux d' égout, et comptant que 
celte étude sera suivie d'exécution , donne un avis favorable au 
projet qui lui e~t actuellement proposé , 

Conclusions appronvécs par le Conseil snpérienr d'hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 27 j uillel 1908, 

HYGrE~E. XX X VIII 30 
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VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (SEINE-ET-OISE) : 

CONSTRUCTION D' ÉGOUTS 

M. le Profr GARIEL rapporteur. 

( ~O juillet 19(8) 

La ville de Villeneuve-Saint-Georges, située au confluent de 
l'Yerres et de la Seine, a une population de 10.000 habitants 
environ; depuis quelques années cetle popula lion s'est accrue assez 
rapidement et il est probable que cet accroissement continuera. 

La ville se divise naturellement en deux parties: la vieille ville 
située dans le sud et bâtie sur les pentes d'un coteau assez abrupt 
et qui, par là même, ne peut guère se développer étant arrêtée par 
la zone militaire du fort qui domine la région. 

La partie neuve qui paraît, au contraire, devoir s'accroître. 
située au nord, est construite en plaine dans une partie basse dont 
l'altitude est à peine supérieure au ni"eau normal de la Seine: 
elle ne possède aucun écoulement naturel pour les eaux et n'est 
drainée par aucun égout. Aussi, les pluies la transforment-elles en 
un véritable marécage et les eaux ménagères qui y sont déversées 
malgré les arrêtés municipaux y restent-elles stagnantes et cons
tituent de véritables foyers d'infection . 

La nécessité d'assurer l'assainissement de cette ville s'impose 
donc; c'est pour satisfaire à cette nécessiLé que la municipalité 
présente le projet dont nous avons à rendre compte. 

Ce projet, dressé par la maison Chappée et fils du Mans, adopte 
le système séparatif qui, après étude, a paru le plus convenable. 
Nous ne pensons pas qu'il puisse être fait d: objection de principe 
à ce choix. 

Nous étudierons successivement le réseau pluvial qui ne nous 
paraît pas devoir donner lieu à de nombreuses observations et le 
réseau séparatif qui doit être étudié plus attentivement. 

Réseau pluvial. - Les eaux coulant sur la chaussée seront 
recueillies au moyen de bouches inodores, système Barbat, posées 
en bordure des trottoirs, et s'écouleront ensuite par un branchement 
jusqu'à l'égout. 
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Les égouts seront des conduites circulaires de 0 m. 40 et 0 m. 50 

de diamètre: ils aboutiront à un collecteur ayant une hauteur de 
1 fil. 75 sous clé. Ce collecteur débouchera dans la Seine; il 
présentera, ayant son débouché, une chambre à sable pour éviter 
que des matières solides ne puissent venir se déverser dans le fleuve 
et y créer des dépôts qui pourraient deyenir des obstacles pour la 
navigation. 

Mais ce réseau ne peut fonctionner convenablement dans son 
ensemble que si ['on relèYe la partie basse de la plaine dite « fosse 
ou cuyette Thirion )) ; le projet en prévoit le remblaiement. 

Toutefois 1'écoulement des eaux de celle partie basse ne peut 
se produire que si le niveau de la Seine ne s'élève pas au · 
dessus de la co te 92, 58 . En cas de cme supérieure à ce niveau 
l'arrivée des eaux de celte partie dans le collecteur sera empê
chée par la manœuyre d'une vanne à l'extrémité de l'égout de la 
rue Pasteur et ces eaux seront déversées par l'autre extrémité 

de ce même égout dans un bassin, où, comme nous le dirons 
plus loin, elles seront relevées par des pompes jusqu'à un niveau 
assez élevé pour permettre leur écoulement à la Seine par le 
collecteur principal. 

Ajoutons que pour diverses rues situées dans le voisinage de 
J'Yerres, les eaux seront dirigées directement dans cette rivière 
par des conduits de faible longueur. 

Disons enfin, pour terminer , que quelques égouts anciens 
devront subir diverses modifications ou réfections. 

Réseau séparatif. - Le réseau sépara tif comprend un ensemble 
de conduites desservant toutes les rues et présentant une pente 
suffisante pour que les eaux vannes soient amenées jusqu'à l'usine 
d'épuration sous la seule influence de la gravité, l'usine étant 
construite en un point bas, dans la cuvette Thirion que nous 
signalions précédemment. 

Mais on sait combien dans des canalisations, même à pente 
assez forte , il se produit des dépôts de matières solides; il faut 
donc prévoir un moyen d'empêcher la production de ces dépôts 
ou leur entraînement s'ils se sont formés. 

Un procédé que l'on peut employer consiste dans l'uLilisation 
des chasses d'eau; il présente des inconvénients ou deS' diffi
cultés qui ont déjà été signalés et sur lesquels' nous ne reviendrons 
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pas. Aussi n'est-ce pas celui qui a été adopté dans le projet 
présenté au Conseil. Le système prévu dans ce projet a étéima
giné par M. Gandillon: il repose sur remploi du vide. ,Mais 
le vide n'est pas ici destiné à produire le transport des matières, 
comme cela se présente dans d'autres systèmes, puisque, COmme 
noUs l'avons dit, ce transport est assuré par l'action seule de 
la gravité; le vide est destiné seulement à assurer le curage auto
matique des conduits. 

Il importe d'expliquer avec quelques détails le fonctionnement 
de ce système. 

Chaque habitation (ou chaque groupe d'habitations) possède un 
tuyau de chute dans lequel viennent déboucher par l'intermédiaire 
de siphons hydrauliques tous les appareils à desservir (cabinets, 
urinoirs, éviers, bai'gnoires, lavabos, postes d'eau, etc.). 

Le tuyau de chute se prolonge à sa partie supérieure jusqu'au
dessus du toit pour assurer la ventilation; à sa partie inféri~ure 
il se racco'rde avec un appareil spécial, dit réservoir limiteur 
qui, d'autre part, est l'accordé à la conduite de la rue la plus voisine. 

C'est ce réservoir limiteur qui constitue l'originalité du système. 
Il est dispo,.,é de manière que, pendant une période déter

minée, il retient les matières solides ainsi qu'une partie des 
liquides qui y ani vent, tandis que l'excédent de liquide s'écoule 
directement par un trop plein dans les conduites du réseausépa
ratif qui, comme nous l'avons dit, les amène sous l'action de la 
gravité jusqu'à un réservoir dont nous parlerons plus loin. 

A l'expiration de la période, par la manœuvre d'un robinet 
convenablement placé, la conduite est mise en commnnication 
avec un réservoir, dans lequel est maintenue une basse pression 
par J'action d'une pompe à vide. Par ce fait, et automatiquement, 
le réservoir limiteur se trouve relié à la conduite et les matières 
solides contenues dans le réservoir sont précipitées, avec les 
liquides qui les surmontent, dans la conduite qu'elles parcourent 
avec une vitesse déterminée par la différence entre la pression 
de 'l'atmosphère et celle qui est maintenue dans la conduite par 
le jeu de la pompe à vide. La masse ainsi entraînée produit 
l'effet d'une chasse énergique' et emporte av~c elle les matières 
qui auraient pu rester adhérentes aux parois, de manière que 
les conduites sont maintenues en état de propreté, sans que des 
dépôts puissent s'y 'accumuler. 



VILLE DE VILLE:\ELVE-S:\INT-GEORGES 

Les divers réservoirs limite1ll's d 'un même quartier sont reliés 

par des conduites à un réser voir central qui j oue, pour le quartier, 
un rôle analogue à celui du rt'~se[\-oir limiteur pour la m aison, c'es t
à-dire qu' il reçoit des liquides qui y parviennent continuement 
par les conduites , qu'il en relient une partie et laisse écouler J'excé
dent par un collectelll' qui le conduit au réservoir de l'usine. où les 
collecteurs peuvent être mis, d'autre part, en communication 
avec la pompe à vide. 

Chaf{UC jour, à une heure déterminée, celle communication est 
établie et le vide se trouve fail dans les divers collecteurs et dans 

les résenoirs centraux cOlTespondants . Un robinellier passe alors 
à chacun de ceux-ci et met en communication directe le réservoir 

central sucessivement avec les diverses conduites des rues aboutis
sant à ce réservoir central. Comme n011S l'avons expliqué, chacun 

des réservoirs limiteurs branchés sur ces conduites se trouve vidé 

et les condui Les sont énergiquement nettoyées. Le même effet se 
coutinuant dans les divers collecteurs, ceux- ci subissent également 
l'action de ces chasses qui les maintiennent en état de propreté. 

Les matières liquides arrivées spontanément daus le réservoir de 
l'usine qui, comme nous l'avons dit, est prévue au point bas de 
Villeneuve, ainsi que les liq uides et les solides apportés par les 
chasses, seront relevées par des pompes centrifuges dans des réser
voirs d'où ils passeront dans des fosses septiques DlI ils séjour
neront pendant 24 heures pour être ensuite déversés aux lits 
filtrants à percolation. 

Le système proposé suggère à la pensée diverses observations 
que nous allons indiquer: 

1 0 les matii-res fécales ne sont pas entraînées hors des habi
tations d 'une 1I1anière continne et elles restent stagnantes pendant 
24 heures, cc qui, en prillcipe. est un inconvénient. 

Il faut dire que les réc ipients qui reç.oivent ces matières sont 

entièrement clos, <Jue les tubes qui y aboutissent sont munis de 

siphons hydrauliqu es et qu'aucune émanat:on ne peut se répandre 

dans l' a tmosphère des maisons ou des rues puisque les seules commu
nications sont celles des tuyaux de ventilation débouchant au

dessus des toits ct où, par suite de l'écoulement continu des liquides 
et de l'écoulement intermiLlent des chasses, il y aura plutôt aspi
ration que sOrtie de l'air, 
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Il faut ajouter que si la stagnation pendant 2li heures parait un 
inconvénient, malgré ces conditions, on peut limiter à volonté la 
durée de cette stagnation puisqu 'on peut rapprocher autant qu'on 
le veut les opérations du ronctionnemeut de la pompe à vide et de 
la manœuvre des robinets assurant l'entraînement des matières 
contenues dans les réservoirs limiteurs. 

2° on pourrait craindre que des arrêts ne se produisissent dans 
la circulation des matières, soit par suite d'un mauvais fonction
nement de la partie mécanique des réservoirs limiteur~, soit par 
suite d'engagements dans les conduites partant de ceux-ci, 

Nous ne croyons pas devoir décrire en détail le mécanisme 
assurant le fonctionnement normal des réservoirs limiteurs; nous 
l'avons cependant étudié avec soin et nous pensons pouvoir dire 
qu' il doit fonctionner régulièrement comme il a été prévu. 

Mais, dans des questions de ce genre, il est toujours permis de 
se demander si la réalisation pratique ne mettra pas en évidence 
des difficultés qui n'avaient pas été prévues. Aussi sommes-nous 
heureux de pouvoir indiquer les résultats qui ont été fournis par 
r expérience. 

La maison Chappée et fils a fait installer, en effet, à Port-Brillet, 
un système comprenant une dizaine de réservoirs limiteurs de 
diverses grandeurs reliés par des conduites à deux réservoirs 
centraux. Non seulement ce système a fonctionné d'une manière 
courante pendant un certain temps; mais, de plus, il a été examiné 
d'une manière spéciale à deux reprises dans les conditions suivantes: 

Notre collègue, 1\1. Auscher, a été chargé de présenter sur le 
projet de la ville de Villeneme-Saint-Georges un rapport au conseil 
départemental d'hygiène de Seine-ct-Oise. Il s'est rendu à Port
Brillet pour examiner le fonctionnement de cette installation et il a 
conclu Il qu'il n'y a aucune critique à apporter à ce procédé». Il 
s'est assuré que, quoique le vide ait pu atteindre 50 centimètres de 
mercure (vide produit par un éjecteur à vapeur), le fonctionnement 
a été complètement satisfaisant sous une dépression de 24 centi
mètres seulement. Les canalisations, dont la pente ne dépassait 
pas 1 millimètre pour 1 mètre, étaient munies de regards en verre 
permettant de voir ce qui se passait à l'intérieur. 

Des mélanges d'argile plastique ct de liège destinés à imiter comme 
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grandeur el comme densité des matières fécales, dit M. Auscher dans son 
rapport, des papiers volumineux, des liasses de chiffons, des paquets d'étoupe 
el d'autres objets ont été constamment déversés dans les réservoirs limiteurs. 
Le fonctionnement a été parfait et n'a rien laissé à désirer . Les solides et les 
liquides sont brusquement projetés dans les canalisations et les appareils limiteurs 
se désamorcent les uns après les autres trés régulièrement ...............•• 

• . . Aucun dépôt ne se fait dans les canalisations et, au débouché à la rivièro, 
nous avons vU arriver successivement tous les corps volumineux placés dans 
les réservoirs limiteurs. 

D'autre part, la Compagnie générale des eaux est entrée en 
pourparlers avec la maison Chappée el fils en vue de l'acquisition 
des brevets de M. Gandillon et naturellement, elle a voulu s'assurer 
auparavant de la valeur du procédé. J'ai vu M. Glasser, ingénieur 
au corps des mines, directeur de J'exploitation, qui a suivi les 
expériences qui ont été faites spécialement et qui m'a confirmé 
absolument les appréciations de M. Auscher; aussi la Compagnie 
générale des eaux a-t-elle acquis les brevets en question. 

M. Glasser m'a signalé que, pour être assuré qu'aucun engor
gement ne puisse se produire dans les conduites, il suffisait qu'il 
ne s'y présentât pas de masses dont le diamètre fût supérieur à 
celui de la canalisation; ce résultat est facile i.t obtenir en n'admettant 
pour les siphons adaptés à chaque appareil qu'un diamètre un peu 
inférieur à celui de la canalisation. 

Il semble donc que les craintes que l'on pouvait avoir a priori 
ne sont pas justifiées et que le système proposé peut être accepté 
en taule sécurité. 

Après avoir insisté avec détails sur ce point qui nous a paru le 
plus important, nous croyons devoir donner quelques indications 
complémentaires. . 

Les conduites des rues seront en fonte avec un diamètre de 
o m. 15: le collecteur également en fonte a un diamètre de 0 m. 35. 

Le réservoir d'usine est en communication avec un bassin 
d'attente de capacité suffisante pour recevoir les eaux usées évacuées 
cn une journée, 300 mètres cubes. La salle des machines comprend 
deux moteurs à gaz pauvre de 30 chevaux, dont l'un fonctionnera 
seul, l'autre servant seulement en cas d'arrêt du premier. 

La pompe à vide , aspirant l'air du collecteur le déverse, pour le 
stériliser et le désinfecter, sur un brûleur spécial alimenté par 
le gaz combustible produit par la fosse septique. 

Les moteurs actionnent trois pompes centrifuges; deux d'entre 
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elles, dont une de secours, destinées à l'élévation des caux vannes 
débitent 120 mètres cubes à l'heure; la troisième d'un débit de 
500 mètres cubes à l 'heure sera utilisée pour le relhement des 
eaux de pluie en cas de crue . 
. , .' Les eaux vannes seront relevées du bassin d'atlente dans un 
réservoir de 400 mètres cubes qui, par l'intermédiaire d'une vanne 
sert de régulateur pour l'introduction dans les fosses septiques. 
Ce résorvoir sera clos et couvert et les gaz déplacés par l'affiux des 
eaux seront dirigés sur le brûleur où ils se slériliseront. 

Il y aura deux fosses septiques d'une capacité totale de 600 mètres 
'cubes où les eaux séjourneront pendant 24 heures. A la suite vien
'dront deux lits filtrants à percolation de 600 mètres carrés alimentés 
par des siphons automatiques; ceux-ci s'amorceront en 10 minutes 
et déverseront alors 1,500 litres en une minute sur la surface des 
filtres, la répartition étant assurée pour un réseau convenable de 
rigoles. 

A la suite des bassins filtrants se trouvera un bassin de sortie 
d'où les ea'ux épurées se déverseront dans l'égout de la rue de 
Valenton qui les conduira à la Seine. Le projet a élé prénl pour 
le traitement de 1.200 mètres cubes d'eaux vannes par jour, en 
vue de satisfaire aux besoins de l'avenir. Mais les travaux qui seront 
exécutés actuellement correspondront seulement à l'épuralion de 

. 600 mètres cubes. 
Tel est l'ensemble du projet qui parait très bien étudié et qui, 

malgré l'aléa que présente toujours l'emploi d'un nouveau système, 
paraît devoir être accepté, car le système a donné déjà satisfaction 
dans des essais expérimentaux faits sur une aS5ez grande échelle. 

Tel est aussi l'avis qu'a donné, après ~ne étude très complète, 
le conseil départemental d'hygiène de Seine-et-Oise avec une réserve 
à laquelle nous nous associons et qui est la suivante: 

La position choisie pour l'usine est en quelque sorte imposée, 
car il convient que cette usine soit placée en un point bas; elle se 
trouve actuellement à peu près à la limite de la ville; mais c'est 
de ce côté que, certainement, celle-ci se développera et l'on peut 
prévoir que, dans un certain nombre d'années, l'usine se trouvera 
au .centre d'une nouvelle agglomération; la présence de l'usine 
élévatoire ne soulève aucune objection; mais il n'en est pas de 
même des fosses et bassins servant à l'épuration dont on peut 
craindre le dégagement de gaz malodorants qui serait une cause de 
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gêne pour le voisinage. Il y aurait avantage :\ éloignm' les bassins 
épuratoires et il n'y a aucune nécessité à ce qu'ils soient voisins de 
rusine élévatoire; le rapport de M. Auscher indique qu'il existe à 
quelque distance des lerrains qui conviendraient à l'établissement 
de ces bassins et qui sont assez éloignés pour ne pas être une cause 

.de gêne pour les habitants; peut-être même existe-t-il d'autres 
emplacements qui pourraient convenir également. 

Dans ces conditions la première section propose ùe déclarer que 
le Conseil ne s'oppose pas à l'exécution du projt't d'assainissement 
présenté par la ville de Villcneuve-Saillt-Ge<;>rges sous la condition 
que, pour les bassins d'épuration, il sera fait cboix d'un empla
cement autre que celui prévu au projet, de manière que ces bassins 
ne se trouvent pas près des parties où l'on peut prévoir que la ville 
se développera dans un aveni .. assez prochain et sous la conçlition 
expresse que les eaux sortant des bassins filtrants pour se déverser 
dans la Seine seront soumises à un contrôle analytique périodique 
et que si ces résultats ne sont pas satisfaisants, les eaux devront 
.subir l'action d'lm autre système d'épuration préalablement soumis 
à l'appréciation du Conseil. 

o Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France. dans sa première section, le 20 juillet 1908. 
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VILLE D'AVIGNON (VAUCLUSE) : CONSTRUCTION D'ÉGOUTS 

MM. le Profr COURMONT et AuscHER rapporteurs. 

(12 octobre 19°8) 

1. - RAl'PORT de M. COVRMONT 

La ville d'Avignon présente un projet de construction d'égouts 
pour sa banlieue sud. Ce quartier, complètement séparé de la 
ville par les anciens remparts, comprend une population (en partie 
bourgeoise, en partie ouvrière) de 8. 000 personnes. La superficie 
(celle du bassin d'écoulement des eaux de pluie) est de 170 hec
tares. 

On y rencontre deux casernes, un entrepôt de lits militaires, 
quatre usines peu importantes, une école, un hospice et, surtout, 
au milieu de la région la plus insalubre, l'usine de Monclar qui 
pompe l'eau du sous-sol pour alimenter Avignon en eau potable. 
C'est également dans ce quartier que sont la gare de voyageurs, 
celle de marchandises, avec toutes leurs dépendances. Enfin, le 
polygone militaire de Courtine est en bordure de ce faubourg. 
L'ensemble est donc adossé, à l'ouest, au Rhône et à la nouvelle 
ligne P. L. M., cl limité au nord pal' les remparts. Cela forme 
un tout bien distinct de la ville. 

Le conseil municipal d'Avignon a Yolé, en 19°7, le projet qui 
nous est soumis. Il consis le à construire, dans tout ce faubourg, 
des égouts qui iront, en suivant la pen le naturelle ouest-est, se 
jeter dans un canal nommé la roubine de Champfleury (dérivation 
de la Sorgue: 400 litres à la seconde), lequel va au Hhôneaprès un 
parcours de 1.400 mètres entre la voie du chemin de fer et le 
polygone de Courtine. Ces égouts seraient uniquement destinés aux 
eaux usées et aux eaux de pluie; aucune matière de vidange n'y 
serait déversée. Cependant, dans l'hypothèse de l'établissement 
ultérieur du tout-à-l'égout, le projet prévoit la construction d'égouts 
pouvant s'adapter à cette transformation. Il Y aurait deux col
lecteurs qui aboutiraient séparément dans la roubine de Champ
fleury. En somme, le projet peut se résumer ainsi: canaliser en 
égouts les fossés à ciel ouvert actuels et conduire ainsi les eaux 
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usées et pluviales là où elles se déversent actuellement, dans la 
roubine de Champfleury, affiuent du Rhône qui va s'y jeter en 
dessous de la ville, après avoir traversé des terrains déserts (et 
(lui le resteront: polygone ct voie ferrée) . 

Le conseil départemental d'hygiène a donné un avis entièrement 
favorable, sur un excellent rapport de MM. de Casabianca et 
Mercier. Il fait seulement remarquer, une fois de plus, qu'aucun 
produit de fosse d'aisances ne devra être versé dans ces égouts et 
que si, plus tard , la ville d'Avignon crée le tOlLt-à-l'égout, une 
usine d'épuration devra être construite au point d'émergence de 
œs égouts . Les fossés actuels seraient remplacés par des trottoirs. 
Le conseil municipal a accepté toutes ces clauses. 

Deux protestations sont annexées au dossier: celle des patrons 
des quarante- huit lavoirs publics du quartier, protestation sur 
laquelle nous reviendrons ct qu' il n 'y a pas lieu de retenir, et celle 
du commandant du génie qui redoute pour le polygone l'infection 
de la roubine de Champfleury. Nous verrons qu'il est facile de 
remédier à cet inconvénient. 

Tel est le projet. 

1. - SITUATION HYGIÉNIQU E ACTUELLE D'AVIGNON ET DE SON 
FA UnOURG SUD. - La situation hygiénique de ce faubourg en parti
culier et d'Avignon en général est déplorable. 

La ville, située dans les remparts, a des égouts tout à fait insuf
fisants qui vont directement dans le canal de la Sorgue et de là au 
Rhône. La plupart des maisons ont des fosses souvent peu étanches; 
d'autres n'ont que des puits perdus. L'alimentation en eau est, 
comme on va le voir plus que défectueuse, l'usine de captation 
étant construite en plein quartier contaminé; il Y a en outre 
beaucoup de puits peu profonds. Le bureau d'hygiène n'existe 
pas. Les médecins déclarent peu ou pas les maladies transmis
sibles; ils ont même officiellement déclaré au préfet qu'ils ne 
voulaient pas déclarer. 

Quant au quartier à assainir, il est infect. Nous l'avons visité, 
avec un des adjoints et plusieurs conseillers municipaux, un ingé
nieur, au lendemain d'une pluie, par un temps frais (le 22 sep
tembre). Malgré ces conditions favorables l'odeur est parfois 
insupportable. Les rues sont en réalité des cbemins non pavés 
bordés de .fossés herbeux remplis d'eau nauséabonde. Chaque 
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maison, chaque enclos est entouré ainsi d' une espèce de fossé 
d'enéeinte qui est un cloaque. L'eau est assez abondante en raÎson 
de sources nombreuses (une rue s'appelle même la rue àes Sources); 
mais son cours est très lent, souvent nul, en raison de la multiplicité 
et du manque de pente des fossés. Ce qui frappe le plus, ce sont 
quarante-huit lavoirs publics <lui utilisent diversement l'eau de 
ces fossés pour laver le linge. Ces lavoirs sont groupés dans certaines 
rues, à la suite les uns des autres; le premier a une eau passable; 
mais de lavoir en lavoir l'eau devient de la bouc. Dans le chemin 
de Monclar nous avons compté jusqu'à quinze lavoirs échelonnés 
sur le même fossé; les derniers utilisaient une eau compal'3ble à 
celle des égouts de Paris; parmi eux est le lavoir muni cipal. Il 
faut avoir vu des femmes laver dans une pareille boue pour croire 
la chose possible. Ça et liJ, le fossé s'élargit, devient pIns herbeux 
et forme une mare stagnaJ;lte. 

Beaucoup de maisons, (la plupart croyons-nous), n'ont pas de 
fosses mais des puits perdus communiquant en partie avec les 
fossés. Le quartier n'est alimenté en eau potable que par des puits. 
En somme: beaucoup d'eau, ea u trl:S sllŒsante pour alimenter 
des égouts, mais absence complète de canalisation. Lentement les 
petits fossés forment des ,l'llisseau\ plus larges mais non moins 
odorants qui se jettent dans la roubine de Champfleury. La caserne 
Saint-Roch. j'établissement des lits militaires. etc. sont dans la 
même situation. 

Mais, chose plus stupéfiante, l'usine de Monclar qui fournit 
Avignon en eau potable est elle-même entourée de ces fossés; 
ceux-ci reçoivent précisément \' eau des lavoirs. Autour de l'usine, 
qui n'a aucun périmètre de protection, des puits, des puils perdus, 
des fosses à purin, font directement communiquer la surface 
souillée avec la nappe soutelTaine. La fluorescéine. versée aux 
environs, pénètre presque instantanément dans l'eau potable 
d'Avignon, l'usine faisant toujours une aspiration très intense. 
Bref, pareille situation est absolument intolérable. Je dois ajouter 
que le conseil départemental d'hygiène a réclamé énergiquement 
une étude de l'alimentation d'Avignon avec une autre eau. Le 
conseil municipal s'en inquiète et l'étude géologique d'une nappe 
souterraine située assez loin de l'agglomération avignonaise est 
déjà presque terminée. Il y aùrait lieu de hâter cette solution. 

y a-t-iL beaucoup de fièvres typhoïdes dans ce quartier? C'est 
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impossible à dire, Jes déclarations ne se faisant pas. Cependant, 
les deux personnes qui m'accompagnaient (un adjoint et un ingénieur 
habitant ce quartier) avaient eu, en trois ans, six cas de fièvre 
typhoïde dans leurs familles. Il Y a donc lieu de croire que la 
fièvre typhoïtle est endèmiqlle dans ce faubourg. 

Après la visite de cc demier, 1I0US avon.s suivi h roubille de 
Champfleury, v{~ritable cours d'eau qui recenait les deux collecteurs. 
Quelle sera sa situation future comparée il sa situation actuelle? 
Les mèmes eaux y arriveront ct bien moins polluées, les lavoirs 

ayant disparu, le tout-il-régout étant interdit, l'eau n'étant plus 
stagnante. Il yanra amélioration. Les crninles du génie militaire 

ne sont donc pas fondées. II f:1Il1 simplement bien spécifier que les 

matières de vidange ne seront jamais tcMnSes dans ces égouts et 

qu'une usine d'épuration serait exigée si. pIns tard, la ville d'Avignon 

créait le tout-à-régout : d'ailleurs, le long du polygone (habité par 
deux ou trois personnes) la roubine de Champfleury a été admi

rablement canalisée par la compagnie P. L.:\I. L'eau coule sur 
un radier entre deux murs profonds; au-dessus du camp, une 

vanne permet des chasses importantes. Il fauclrait simplement exiger 
de la municipalité un nettoyage de celle roubine avec chasse lorsque 

cela serait nécessaire. Enfin, si cela devenait indispensable, il serait 
facile de couvrir ce canal qui est entièrement maçonné. 

On peut donc concllll'e, au point de vue hygiénique, que le 
projet de la ville d'Avignon est il accepter tel qu'il est présenté. Il 
réalise l'assainissement d'un faubourg de 8.000 habitants. II n'y a 
pas lieu de s'arrêter aux protestations des patrons de lavoirs qui 
n'existent d'ailleurs que par tolérance, ayant été supprimés par 
arrèté du El juin 1El8i. Ils pourront d'ailleurs subsister, en s'ali
mentant d'eau propre, soit par J'eau de la ville, soit par celle des 
sources voisines: Quant aux craintes du génie militaire, nous avons 
vu qu'elles sont faciles il calmer. 

Les agglomérations riveraines, en aval du débouché de l'égout 

jusqu'au Rhône, comprennent vingt maisons isolées (135 personnes). 

La première agglomération rencontrée sur le Rhône en aval du 

confluent de la roubine de Champfleury, est le village d'Aramon 
(2. 700 habitants) à 1 1 kilomètres. 

II. - CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE CES ÉGOUTS. - Les 
plus fortes pluies donnent, pour ces 170 hectares, un débit de 
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3'700 litres par seconde. Le débit de la roubine de Champfleury 
est de 600 litres à la seconde au minimum. Cette roubine est 
encaissée dans un profond canal maçonné à partir de sa rencontre 
avec la voie du chemin de fer. Le débit du Rhône est de 
300 mètres cubes à la seconde. 

La pente serait génél'alement de ° m. 001 par mètre; elle serait 
seulement de ° m. 0008 dans la partie aval de l'égout principal 
sur une longueur de 673 mètres et dans l'égout de la Trillarde 
sur une longueur de 761 mètres. Les parois sont en ciment très 
unies. Le plus faible débit serait de 66 litres à la seconde dans 
l'égout collecteur principal. On peut donc calculer une vitesse de 
° m. 60 par seconde. 

Quatre types d'égouts sont prévus: trois à sections circulaires 
(0 m. 70, 1 m. 50 et 1 m. 70 de diamètre intérieur), un à section 
ovoïde (hauteur sous clef de 1 m. 50). 

Sur chaque conduite d'eaux ménagères un regard de visite sera. 
établi à son entrée sur la voie publique. Ce regard comprendrait 
un petit bassin de décantation. 

Des chasses sont prévues pour les nettoyages avec de l'eau 
empruntée aux diverses roubines et au canal de Champfleury. 

Nous n'avons trouvé aucune indication sur la ventilation des 
égouts; il est probable que Je projet s'en tient à la ventilation natu
relle. Il y aurait lieu d'appeler sur ce point l'attention des ingénieurs. 

Ill. - CONCLUSIONS. - Nos conclusions sont entièrement favo
rables au projet présenté par la ville d'Avignon. Il faut simplement 
spécifier: 1° que le tout-à-l'égout sera absolument interdit; 2° que 
la roubine de Champfleury sera maintenue continuellement net
toyée, au moyen de chasses si cela est nécessaire et qu'elle soit 
couverte si des odeurs se dégageaient incommodant les maisons 
rIveraInes. 

En terminant, souhaitons que la ville d' Avignon continue son 
œuvre d'assainissement, très rapidement en ce qui concerne ses 
eaux potables et la création d'un véritable bureau d'hygiène. 

II. - RAPPORT de M. AUSCHER 

Notre collègue M. Courmont, dans un rapport qui nous a été 
communiqué, approuve complètement le projet d'assainissement 
de la banlieue da la ville d'Avignon en spécifiant: 1° que le-tout-
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à-l'égout serait absolument interdit; 2° que la roubine de Champ
fleury serait maintenue continuellement nettoyée, au moyen de 
chasses si cela est nécessaire. et qu'elle serait couverte si des odeurs 
se dégageaient incommodant les maisons voisines. 

Après examen du projet au point de vue technique, nou~ avons 
pu voir qu'un égout principal passant boulevard Sixte-Isnard et 
boulevard des Villas, allait aboutir à la roubine de Champfleury. 
Des égouts secondaires, sensiblement normaux à cet égout prin
cipal y amèneront les eaux usées des quartiers de la banlieue. 

L'ingénieur qui a étudié le projet a eu l'excellente idée d'utiliser 
le cours du canal de Champfleury, d'y créer des barrages et de 
provoquer de la sorte des chasses dans tous les égouts situés au 
nord de l'égout principal. Le projet indique que des chasses d'eau 
se feront à l'origine de l'égout route nationale à l'intersection du 
boulevard Sixte- lsnard et en divers autres points situés au sud de 
l'égout principal. 

Le projet n'indique pas comment ce réseau d'égouts sera ven
tilé. 

Les ingénieurs ont exposé aussi que ce projet n'était qu'une 
partie du projet complet d'assainissement de la ville d'A vignon 
et que les eaux d'égout de la banlieue viendraient se joindre un 
jour aux eaux de la ville proprement dite dont la saluhrité laisse 
bien à désirer. 

Nous estimons que les conditions de section et de pente du 
projet sont convenables, étant donné les éléments statistiques rela 
tifs à la quantité d'eau tombée, à la population de la banlieue et 
à son étendue; nous pensons toutefois qu'il ya lieu d'ajouter aux 
spécifications de notre collègue M. Courmont que nous approuvons 
complètement les conclusions suivantes: 

1° en trois points au moins du réseau d'égouts. des cheminées 
de ventilation, de hauteur suffisante pour dépasser de trois mètres 
les habitations voisines, seront disposées en des terrains ou éta 
blissements municipaux; on utilisera aussi pour la ventilation les 
tuyaux de descente des eaux pluviales; 

2° il sera organisé à l'intersection du boulevard Sixte Esnard 
et de la route nationale de Paris à Antibes. une chasse très forte 
dans l'égout; cette chasse devra donner au moins 800 litres toutes 
les trente minutes. 
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3° il sera organisé à l'intersection du chemin des deux routes et 
du chemin de Montclar une chasse d'environ I.OOO litres par heure 
dans l'égout; de même en tous points non alimentés par le canal 
ne Champfleury; 

ÛO les boues provenant du curage de la roubinll de Champ
fleury seront additionnées de chaux vive en quantité suffisante; 
elles ne seront pas conservées sur les bords de la roubine, mais 
après dessication seront enlevées et enterrées pour servir d'en
grais; 

5° les égouts de forme ovoïde ne mesureront pas moins de 1 m. 
70 de hauteur sous clef; la forme circulaire adoptée pour les égouts 
secondaires ne dépassera pas ° m. 60 de diamètre, elle ne sera 
pas inférieure à 0 m. 25. L'ensemble de la canalisation comprendra 
des bouches sous trottoirs et des regards de visite espacés d'en
viron 50 mètres en 50 mètres; les bouches d'égouts devront pré
senter un agencement facile à nettoyer, pour intercepter les sables 
et autres matières solides; 

6° les canalisations qui desserviront les immeubles devront 
être parfaitement étanches; elles seront prolongées jusqu'au-dessus 
des points les plus élevés des toits; ces canalisations dont le dia
mètre ne sera pas inférieur à ° m. 12 seront pourvues de tubulures 
étanches et de regards pour en faciliter la visite; un de ces regards 
sera établi sur le trottoir de la rue devant chaque immeuble avant 
le raccordement de la canalisation avec l'égout public. Les ori
fices d' entrées d'eaux dans les cours et dans les étages seront 
obturés d'une façon permanente; 

7° les ingénieurs s'inspireront pour l'exécution définitive du 
travail de la circulaire du ministre de l'intérieur relative à l'ins
truction des projets de construction d'égouts en date*du 19 avril 
1 g05, et de la notice du ministère de l'intérieur de juin 1906 qui 
modifie certains points de la précédente circulaire. 

Les conclusions de ces rapports ont été approuvées par le 
Conseil supérieur d'hygiène publiqlle de France, dans sa première 
section, le 12 octobre 1908. 
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VILLE D'ALBI (T.\I1l'i): CONSTRUCTION D'ÉGOGTS 

M. le Prof' GARIEL l'apporteur, 

(9 novembre 1908) 

La ville d'Albi est partagée par le Tarn en deux parties d'inégale 
importance; le projet actuellement soumis au Conseil se rapporte 
seulement au quartier dit de la Madeleine, situé sur la rive droite 
et qui possède une population de 7.000 habitants environ, popu
lation presque exclusivement ouvrière. Ce quartier n'est desservi 
que par deux égouts; aussi la majeure partie de son territoire est
elle dans une situation très défeclueuse au point de vue de 
l'hygiène. 

Le projet ne comporte l'établissement que de quelques égouts et le 
dossier primitif ne renseignait pas sur ce qui pouvait être prévu 
pour la totalité de ]' espace à desservir, Aussi avons-nous demandé 
directement des indications complémentaires et il nous a été fourni 
un plan d'ensemble tant des égouts existant actuellement que de 
ceux qui font l'objet du projet et de ceux qui, prévus pour l'avenir, 
compléteront un système à peu près complet d'assainissement. 

Il convient de dire d'abord que les égouts d'Albi ne reçoivent
que les eaux pluviales et ménagères à l'exclusion des matières de 
vidange, 

Les égouts existants débouchent dir~ctement dans le Tarn, dispo
sition qui a été acceptée pal' le Comité consultatif d'hygiène publique 
de France en janvier 1902, Il en sera de même des égouts qui 
restent à construire, 

Les maisons sont pourvues de fosses supposées étanches et les 
boues et gadoues enlevées chaque jour par le service municipal 
sont déposées hors de la ville et traitées ultérieurement pour être 
utilisées comme engrais, 

Le conseil départemental d'hygiène, en adoptant le projet en 
principe, a demandé quelques modifications auxquelles il a été 
f.ait droit par une annexe au projet primitif; c'est du projet ainsi 
modifié que nous parlerons. 

L'ensemble des égouts à construire actuellement comprend un 
collecteur d'une longueur de 960 mètres. aboutissant au Tarn en 

HYGIÈNE. - XXXVIII 31 
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pleine campagne à. une grande distance en aval de la ville, et 
plusieurs égouts secondaires se déversant dans le collecteur et ayant 
respectivement des longueurs de II5, 116 et 332 mètres, soit au 
total I. 523 mètres, 

Tous ces égouts ont la forme ovoïde avec la même hauteur sous 
clef de 1 m. 70: la pente est uniformément de 0 m,005 par mètre 
et exceptionnellement dépasse cette valeur sur de petites distances. 

Trente bouches sont prévues sur la totalité de la longueur; 
chacune d'elles est munie d'une fermeture hydraulique qui déverse 
les eaux dans une chambre à. sable à. laquelle on peut accéder par 
un regard à fermeture étanche par lequel on pourra enlever les 
matières solides qui se seront déposées. La communication avec 
l'égout se fera par un tuyau circulaire de 0 m. 30 de diamètre à très 
forte pente, de manière à éviter l'arrêt des matières solides qui, 
malgré la chambre à sable, auraient pu être entraînées. 

Des regards établis sur l'axe des égouts permettront de pénétrer 
à l'intérieur de ceux-ci. 

Enfin, onze cheminées d'aération seront établies aux points hauts 
et vers les parties médianes des égouts. 

La ville peut disposer journellement de 400 mètres cubes d'eau 
pour le lavage des rues du quartier desservi par les égouts. Une 
partie de ces eaux sera dirigée vers des bassins de chasse; ceux- ci 
sont constitués par l'égout lui-même à sa partie haute. A 3 mètres 
du fond une vanne limite une capacité dans laquelle s'accumuleront 
les eaux. Quand le bassin sera rempli, les eaux se déverseront par 
dessus la vanne et viendront laver continuellement le radier des 
égouts. Quand on voudra effectuer une chasse, par une manœuvre 
facile, on soulèvera la vanne par-dessous laquelle les eaux se préci
piteront. 

Ce système peut théoriquement donner de bons résultats; mais 
la manœuvre de la vanne étant facultative, il est à. craindre que, 
dans la pratique, elle ne soit pas effectuée régulièrement; il 
conviendrait donc de remplacer ce système par des appareils 
automatiques. 

L'étude sommaire qui a été faite des égouts à établir ultérieu
rement montre qu'ils se raccorderont aisément soit à ceux déjà 
existants, soit à ceux qui constituent le projet actuel. 

Comme nous l'avons dit le projet a été modifié conformément 
aux indications du conseil départemental d'hygiène. 
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Tout en regrettant que le projet ne contienne pas une disposition 
propre à épurer les eaux, mais considérant que les égouts ne 
doivent recevoir que les eaux pluviales et ménagères, la première 
section propose de déclarer que le Conseil ne s'oppose pas à l'exé
cution du projet de construction d'égouts présenté par la ville 
d'Albi, à la condition que des appareils automatiques de chasse 
soient établis en tête de chacun des égouts et sous la réserve expresse 
que des dispositions rigoureuses seront prises pour empêcher tout 
déversement de matières de vidange dans les égouts. 

Cone/usions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 9 rwvembre 1908. 
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VILLE DE RAMBOUILLET (SEINE-ET-OISE): CONSTRUCTION D'ÉGOUTS 

M. AUSCHER rapporteur. 

(9 novembre 1908) 

Rambouillet est une ville dont la population totale est de 
6.000 habitants environ, et qui se trouve placée sur la périphérie 
d'une sorte d'entonnoir dont le fond est occupé par une série de 
canaux et de pièces d'eaux. Au point de vue géologique la ville 
est construite sur les terrains sableux (étage des sables de Fontai
nebleau); les étangs et canaux sont à l'aflleurement des marnes 
à huîtres et des glaises vertes. De temps immémorial les eaux de 
pluies se sônt déversées vers les canaux et pièces d'eau, et ces 
eaux se sont trouvées d'autant plus contaminées que la population 
est devenue plus dense. 

Actuellement les eaux usée~ des quatre cinquièmes de Ram
bouillet aboutissent en divers points des pièces d'eau; ces pièces 
d'eau elles-mêmes sont étagées à divers niveaux; à un premier 
niveau se t.rouve le Rondeau, dont les eaux de trop-plein alimentent 
les canaux; le trop-plein des canaux aboutit aux rivières du 
Jardin anglais où de cascade en cascade (il Y a trois plans d'eau) 
elles alimentent la petite rivière dite la Guéville, qui après le 
domaine de l'État traverse la propriété Chiris. 

Suivant les renseignements transmis par M. Leclerc, architecte 
du Palais et auteur du projet qui vous est soumis, le débit 
total des pièces d'eau est de 1.200 mètres cubes par 24 heures; 
ce sont des sources de fond visibles dans le Rondeau et dans 
les divers canaux qui alimentent ainsi ce régime d'eaux. 

M. Leclerc estime qu'actuellement il arrive en ces diverses 
pièces d'eau 170 mètres cubes d'eaux usées de la ville y compris 
celles provenant des lavages des rues; ces eaux aboutissent par 
des égouts existants à l;avoir: 

JoIes eaux de l'égout municipal situé place de la Foire qui se 
déversent actuellement dans le Rondeau; 

2° les eaux de l'égout dit de la Sous-préfecture qui s'y déversent 
aussi; 
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3u les eaux dites du Lavoir qui y aboutissent également; 

4° les eaux de l'égout dit de la Mairie qui se déversent dans 
un des bras de l'un des canaux; 

5° les eaux de J'égout de Groll ssay (le plus important) qui 
reçoit les eaux du quartier de Groussay et celles des établissements 
militaires' (caserne de cavalerie et école des enfants de troupe); 
cet égout aboutit dans un des bras des canaux très près du 
château de Hambouillet. 

L'enet de ces amenées d'eaux d'égout a été de contaminer de 
plus en plus les pièces d'eaux; au droit des arrivées des eaux 
d'égout se trouvent des amas de sables et de matières en décom
position d'oll se dégagent toute l'année, même en hiver, de grosses 
bulles de gaz qui soulèvent une boue noirâtre; quoique le service 
des bâtiments civils fasse curer ces endroits plusieurs fois par an, de 
même que les regards existant sur le domaine de l'État, l'infection 
des pièces d'eau est telle, qu'en été, lorsque la température de l'eau 
s'élèye, la situation n'est plus tenable ; des odeurs fort désagréables 
règnent dans tous les environs des pièces d'eau, canaux et rondeau; 
la région seule du Jardin anglais a se~blé jusqu'ici à l'abri de 
ces inconvénients. 

NI. Leclerc, architecte du château de Rambouillet, a présenté un 
projet qui tenel à tracer uniquement SUl' le domaine de l'État un 
égout qui recevrait les eaux d'égout venant des cinq origines que 
nous avons signalées ci-dessus et qui les ferait aboutir à l'extré
mité de la rivière du Jardin anglais à la naissance de la Guéville. 
Ce tracé A, B, C. D, E. F, G, H, l, J, K, L, M, N, 0, P, recevra 
en A. C, D, DO, I. les eaux des égoulsexistants. La coupe donnée 
par M. Leclerc indique depuis le radier de l'égout de la ville en A 
jusqu'au fond d'écoulement des rivières anglaises 7 m. 39 de 
différence de niy~au, la longueur de l'égout étant de 3.300 mètres 
envIron. 

Lors de la visite que nous avons faite sur place avec M. Leclerc, 
nous lui avons fait connaître que le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France ne pouvait admettre que des eaux d'égout 
fussent déversées dans un cours d'eau sans être suffisamment 
épurées, 

Il a alors modifié son projet comme suit: 

Un égout serait construit jusque entre les points L et M à 
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l'intérieur du Jardin anglais, ferait aboutir les eaux d'égout en une 
fosse septique suivie de lits bactériens; les eaux provenant des lits 
bactériens seraient ensuite déversées dans un des bras de la Rivière 
anglaise. 

Au sujet de l'égout M. Leclerc a adopté, vu la topographie du 
sol, et sa nature, un type d'égout de plus grande section de 1 m . JO 

de hauteur sur 1 m. 20 Je largueur; un autre de moindre section 
entre la , 'ille et l'arrivée des eaux du quartier de Groussay de 
1 m. 05 de haut sur 0 m. 70 de large; cet égout est prévu en 
ciment armé composé d'une armature en fer noyée dans du ciment 
spécial, et enduit sur toute sa surface intérieure en Portland bien 
lissé, sans défectuosité, le tout d'une épaisseur de 0 m. 06 avec 
angles arrondis suivant profils; l' égout portera sur un béton de 
moellon concassé et ciment disposé sur le fond de la fouille. 

Huit regards de visite sont prévus; ils sont construits de manière 
à permettre le dessablage après les orages, garnis d'échelons en fer, 
pour faciliter la descente, et recouverts d'un tampon en fonte régle
mentaire. 

La solution présentée par M. Leclerc présente de nombreux 
avantages ; le tracé ne donnera lieu qu'à des travaux de fouille de 
peu d'importance sans réfection de chaussées, elle assainira certai
nement les pièces d'eau et rendra possible le séjour du château de 
Rambouillet. 

1,1 y aura it lieu toutefois de demander à l'architecte de youJoir 
bien étudier en même temps que la question de la fosse septique ct 
des lits baçtériens (qu'il compte établir suivant les principes détaillés 
dans l'ou'vrage de 1\1. Calmette, en confiant les travaux à un cons
tructeUl' spécialiste) la question fort importante des eaux d'orage. 

Les cinq égouts signalés reçoiven t non seulement les eaux 
mépagères ct les eaux de lavage des rues mais encore les eaux 
pluyiales d'une étendue de pays considérable que nous évaluons à 
plus de Li kilomètres X 2 soit 800 hectares; une chute d' eau 
cl' o,~age entraîne non seulement des sables mais des volumes ù ' eau 
considémbles; actuellement les eaux des égouts débouchent ùans 
les caI1aux ayec de's pentes assez fortes et l'écoulement est assez 
rapide; dans le projet présenté, elles auraient la possibilité de 
souleycl' les tampons de regard; mais on peut se demander si l'égout 
de section de 1 mètre carré environ, avec une pente de 2 milli
rilètres, et avec des apports successifs d'caux ne donnera pas lieu en 
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son point terminus à une a rriv{~e d'eau qui inomlera la fosse septique, 
les lits bactériens et ravagera la région a,·oisinanle. 

Nous proposons donc au Con seil supérieur d'hygiène publique 
de France de ne pas s'opposer au tracé projeté ni aux moyens prévus 
par l'architec te Leclerc, mais en l'invitant i\ compléter avant exé
cution le profil définitif et exact de l' égol! t, en s' inspirant des 
éléments sui va nts : 

comparer la section de l'égout à construire avec la sec lion des 
c inq L'gouts existant il leur intersection avec le collecteur prévu; 

étudier la surface de lerrain ou bassin d'alimentation corres
pondant il chacun de ces {\gouts ; 

étudier le système 1\ employer tant pour la fosse septique que 
pour les lits hac tériens, de manière que les 'eaux d 'o rage soient sans 
inconvénients pour ces nppareil s ; 

étudier les moyens i\ employer pOll l' la ventilation des égouts. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène pu&lique 
de Francc, dans sa première seclion, le 9 novembre 1908. 
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VILLE n'ANNECY (HAUTE-SAVOIE): CONSTRUCTlO;sr n 'ÉGOUTS 

M. le Profr GARIEL rapporteur. 

(1 II décembre 1 g08) 

D'après les renseignements qui ont été fournis en 1906 lors de 
la présentation d'un projet qui n'a pas été accepté par le Conseil (1), 
les conditions sanitaires de la ville d'Annecy sont très mauvaises: 
la mortalité y est de 26, 4 p. 1.000 « ce qui tient, disait le rapport 
joint au projet, au manque de moyens d'assainissement et à 
l'inobservation des simples lois de l'hygiène publique par la collec
tivité des habitants» ; d'autre part la moyenne de la mortalité par 
la fièvre typhoïde pendant les cinq années précédentes s'élevait 
à 18 p. 10.000. 

11 est peu probable que cet état se soit amélioré puisque les 
mauvaises conditions qui existaient alors ne se sont pas modifiées; 
aussi doit-on approuver la municipalité d'Annecy de s'être décidée 
à présenter un projet complet dont la réalisation entraînera une 
dépense de 960.000 francs. 

La caractéristique de ce projet est l'emploi du système sépa
ratif. 

Les eaux pluviales et les eaux de lavage des rues seront empor
tées par les égouts existant actuellement, égouts qui seront 
remaniés, rectifiés ou reconstruits lorsqu'il sera jugé nécessaire. 
Ces égouts déboucheront dans les canaux du Thiou et du Vassé. 

Les eaux vannes et les matières de vidange seront reçues dans 
un réseau spécial qui est entièrement à construire et qui aboutira 
à une usine où eIles seront soumises à l'épuration bactério
logi.que. 

C'est sur ce réseau seulement qu'il est intéressant de donner 
quelques indications détaillées. 

Les égouts de ce réseau seront de forme circulaire constitués 
par des tuyaux de grès cérame ou en béton de ciment, suivant les 
diamètres qui varient de 0 m. 25 à 0 m. 40: les tuyaux de 

(1) Tome XXXVI p. ~35. 
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raccordement avec les maison s, également en grès cérame n'au
ront pas moins de 0 m. 16 de diamètre . 

. Les radier5 sont prévus à une profondeur suffisante: 1 0 pOUl' 
permellre de donner aux: branchements des maisons une pente 
de 0 m. 020 par mètre; 2° de loger sous le sol des rues les réser
voirs de chasse; 30 de placer les tuyaux, égouts ou collecteurs 
sous les canalisations existantes, eau, gaz. 

Les pentes sont au minimum de 0 m. 002 pour les collecteurs: 
pour les égouts elles descendent ex:ceptionnellement à 0 m. 0015. 

L'auteUl' du projet s'est assuré que les sections et les pentes 
prévues sont suillsantes pOUl' permettre et au delà l'écoulement 
des quantités de liquide qui circulent dans les égouts, 'quantités 
qui ont été évaluées à 400 litres pal' habitant et par jour, quantité 
bien supérieure à ce qu'il aurait sufll de prévoir, mais qui a été 
adoptée en vue de réserver complètement l'avenir. 

De nombreux réservoirs de chasse automatiques ont été prévus, 
savoir: quatre-vingt-huit de 1.000 litres, dix-sept de 1.500, qua 
torze de 2.000, dix de 2.300 et un de 3.000, nécessitant, à deux 
départs par jour un cu be de 1,0 mètres cubes d'eau. Les réservoirs 
seront alimentés directement par les conduites d'eau potable. 

Des regards de visite sont prévus à chaque changement de 
direction et à chaque jonction des ca nalisations. 

La ventilation du réseau sera assurée par des tuyaux de chute, 
existant dans chaque immeuble, prolongés jusqu'au niveau de la 
souche des cheminées et ne comportant pas de siphons de pied. 
Les chasses y contribueront également par l'entraînement de l'air 
qui s'y produit à chaque départ. 

Les eaux circulant dans les égouts, dont le volume est évalué à 
1 . 400 mètres cubes par jOUl', sont amenées par l'action de la gra
vité jusqu'à l'usine d'épUl'ation située sur les bords du Fier. 

Le procédé proposé pour l'épuration de ces eaux est celui préco
nisé par M. le Prof' Calmette. 

L'installation comporte: 

10 une fosse septique de 1.400 mètres cubes de capacité, 
divisée en quatre compartiments, subdivisés par des chic~nes trans
versales; aucune de ces dernières n'est prolongée jusqu'au fond de 
la fosse qui présente une pente de 0 m. 02 par mètre, de manière 
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à permeLLre aux houes de glisser "Vers le point bas où eUes s accumu
leront ct d'où on pourra facilement les extraire. 

Pour éviter que les habitations du voisinage ne soient incom
modées par les odeurs dégagées de la fosse septique, celle-ci sera 
couverte en béton de ciment armé. Le dessus' sera garni,d'une 
(:Ouche de 0 m. 20 de terre végétale semée de gazon. 

Sur cette couverture, il sera ménagé quatorze trous d'homme 
destinés aux réparations {\ventuelles ct six cheminées de '. mètres 
de hanteur pOUI' l'évacuation des gaz; 

2° quatre lits percolateurs. ayant chacun une superficie de 
392 m" 37, soit au total 1. G69 m" 4H donnant un peu plus de 
1 mètre 'carré par mètre cube d'cau il épurer .iol1rnellen~ent. Ces 
lits sont constitués par des remblais de scories d' une épaisseur de 

1 m. 75. 
Les caux provenant de la fosse sepliq1](~ arrivent dans douze réser

voirs de 1 mètre cube de capacité se vidant automatiquement 
lorsqu'ils sont pleins. L'arrivée est réglée par des vannes disposées 
<le manière à permettre le remplissage de chaque réservoir en 
10 minutes. La vidange de chacun d'eux aura donc lieu six: fois 
par heure. Chaque réservoir envoie ses eaux dans une rigole percée 
<le petites ouvertures par les(l'lelles sc [ait le déversement il la sur
face des lits de scories. 

Des drains seront dispersés au-dessous de ces lits perpel1l1icu
lairement aux rigoles d'alimentation; ils recevront les caux épurées 
qui pourront être déversées dans le Fier. 

Cc projet a été approuvé par la commission sanitaire de l'arron
<lissement d'Annecy et par le conseil départemental d'hygiène. 

Les dispositions proposées paraissent satisfaisantes: on peut 
seulement regretter que les travaux d'assainissement n'aient pu 
ôtre étendus à Albigny; la disposition du sol ne le permettait pas. 
Le maire a indiqué au conseil municipal qu'il y aurait à faire un 
projet spécial comportant une usine de relèvement des caux, projet 
<lui sera très prochainement soumis au conseil municipal. 

Deux points importants (lui n'avaient pas à figurer dans le 
projet technique, mais qui auraient pu et dll être signalés au con
seil municipal, méritent d'appeler l'attention: 

1 0 quelles sont ou (lueHes seront les dispositions prises pour 
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assurer le raccordement des immeubles aux égouts lorsque ceux-ci 
seront construits? La dépense considérable faile pour l'installation 
du système d'assainissement serait absolüment sans utilité si les 
maisons pouvaient conserver des fosses d'aisances qui, par leurs 
infiltrations, polluent le sous-sol el la nappe souterraine il laquelle 
aboutissent un certain nombre de puits; si, dans les maisons où il 
n'existe pas de fosse, on continuait il déverser sur la voie publique 
les ordures et les déjections; 

2° il est nécessaire qu'lm contrôle continu soit exercé sur le 
fonctionnement de l'usine d'épuration; que de fréquentes analyses 
de l'eau sortant des drains soient exécutées, afin d'éviter de déverser 
dans le Fier des eaux non épurées etl'ectivement ou insullisamment 
épurées et de parer dans le plus bref délai possible aux causes 
auxquelles serait dù le mauvais fonctionnement de la' fosse sep
tique ou des lits percolateurs, 

C'est pourquoi la première section propose de déclarer que le 
Conseil ne s'oppose pas il l'exécution du projet d'assainissement 
présenté par la ville d'Annecy, aux conditions expresses suivantes: 

dans un certain délai il fixer et qu'il convient de rendre le 
plus bref possible, tous les immeubles construits sur' des terrains 
bordant des rues où passe une conduite du système sépara tif devront 
&tre reliés à ceUe conduite et touLes les fosses d'aisances seront 
supprimées; 

une surveillance continue sera exercée sur le fonctionnement 
de l'usine d'épuration, et, par des analyses fréquentes, le degré 
d'épuration des eaux sortant des drains sera surveillé attenti
vement de manière à pouvoir parer sans retard aux défectuosités 
qui pourraient se produire dans le fonctionnement des diverses 
parties du système d'épuration, 

Le Conseil devra être informé des dispositions qui seront prises 
pour satisfaire il ces conditions: il se réserve d'y demander des 
modifications si elles lui paraissent insullisantes, 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 14 décembre 1908. 



492 ÉGOUTS 

VILLE DE CALAIS (PAS-DE-CALAIS): COl'ŒTRUCTION D'ÉGOUTS 

M. le Prol' GARIEL rapporteur. 

(14 décembre 1 g08) 

La ville de Calais a présenté en 1906 un projet qui a été adopté 
par le Conseil dans sa séance du 26 novembre de la même année (1) 

. et qui consistait dans la construction d'lm égout destiné à rem
placer un canal découvert, dit la Calendrerie, qui recevait les eaux 
pluviales, les eaux ménagères et les eaux industrielles à l'exclusion 
des matières de vidange. 

Le proje,t actuel est en réalité la continuation du précédent; il 
a pour but de remplacer par des égouts, sur une longueur de 
700 mètres, une nouvelle section du watergand de la Calendrerie. Ce 
travail se justifie par les mêmes raisons que celles qui ont fait 
adopter le projet de 1906: la substitution d'un aqueduc fermé il 
un canal découvert pour l'écoulement des eaux usées est évidemment 
un avantage sur lequel il est inutile d'insister; d'autre part le 
collecteur déjà existant auquel se raccordera l'égout projeté débouche 
dans le canal des Pierrettes qui communique avec les bassins du 
port et dont les eaux ne peuvent être utilisées dans l'alimentation: 
cette disposition ne présente donc pas d'inconvénient. 

Ajoutons que l'exécution du projet ne supprime pas complè
tement l'usage du canal de la Calendrerie dont une partie conti
nuera encore à servir d'égout: un autre projet sera ultérieurement 
présenté pour la suppression de cette dernière partie. 

Au point de vue de l'écoulement des eaux usées, la ville de Calais 
est divisée en cinq bassins distincts: l'égout projeté est destiné, 
comme l'était.le canal de la Calendrerie, à assécber le bassin 
n° 3 dont la superficie est de 46 hectares environ et dont la popu
lation est de 5.500 habitants. 

L'établissement de l'égout projeté ne saurait avoir d'influence 
sur le système d'égouts des autres bassins; mais il pourrait être 
intéressant de savoir si cet égout, qui paraît devoir servir de 
collecteur pour ce bassin, se prêterait au raccordement avec les 

(1) Tome XXXVI p. 538. 



VILLE DE C\LAIS 493 

égouts à établir dans les diverses rues de ce quartier; aussi avions
nous demandé que le maire nous fît connaître la disposition géné
rale qui était prévue pour l'assainissement total du bassin; dans 
le dossier supplémentaire qui nous a été remis à la suite de cette 
demande, nous lisons la phrase suivante: 

....... il n'est pas utile quant à présent de présenter un plan d'ensemble 
des égouts à créer dans ceUe partie, puisque l'égout formé de la réunion des 
trois tronçons déterminés ci-dessus assurera à lui seul l'évacuation de toutes les 
caux. 

Il semble que, en réalité, l'assainissement ne sera complet que 
lorsqu'il y aura dans toutes les rues des égouts aboutissant au 
collecteur de la Calendrerie. Nous ne savons quelles sont les 
intentions de la municipalité, car si, d'une part, la phrase que nous 
avons citée dit que l'égout assure à lui seul l'évacuation de toutes 
les eaux, il est indiqué d· autre part qu'il n'est pas utile de présenter 
un plan d'ensemble des égouts à créer quant à présent, ce qui 
paraît signifier qu'on établira plus tard ce plan dont nous deman
dions précisément qu'on nous fît connaître les grandes lignes. 

La disposition du terrain a obligé à ne donner à l'égout que la 
pente de 0 m. 0003 par mètre et à adopter pour section une forme 
surbaissée de 0 m. 80 de hauteur sur lm. 30 de largeur; de 
nombreux puisards, distants de 38 mètres en moyenne et profonds 
de 0 m. 40 recueilleront les matières solides qui seraient entraînées 
par les eaux; ces puisards sont surmontés de cheminées de regard 
par lesquelles ces matières pourront être enlevées. 

Conformément à ce que le Conseil avait demandé en 1906, des 
appareils automatiques de chasse seront établis sur le parcours 
de l'égout, quoiqu'ils ne soient pas étudiés dans le projet. 

Enfin, des bouches sous trottoirs sont prévues avec un dispositif 
s'opposant au passage des matières solides vers J'égout et des 
mauvaises odeurs vers la rue. 

Nous trouvons dans le dossier une note indiquant que la venti
lation des égouts sera assurée par les bouches des rues et les plaques 
de regard percées de trous. Dans ces conditions, nous ne comprenons 
pas la disposition que nous venons de signaler et qui devrait être 
supprimée; il Y aurait seulement à adapter à chaque bouche un 
dispositif propre à recueillir les matières solides. 
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La commission sanitaire de l'arrondissement de Calais et le 
conseil d'hygiène départemental ont donné des avis favorables. 

Le projet correspond à une amélioration au point de vue sani
taire; il ne change rien d'ailleurs aux conditions qui ont été adoptées 
par le Conseil supérieur d'hygiène en 1906. Aussi, malgré les 
légères critiques que nous avons faites nous présentons la conclusion 
suivante: 

la première section propose de déclarer que le Conseil ne 
s'oppose pas à l'exécution du projet de construction d'égouts 
présenté par la ville de Calais, à la condition que des chasses auto
matiques seront installées et que la ventilation des égouts sera 
assurée. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 14 décembre 1908. 
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VILLE DE l'n[YAS (AHni';CHE): ASSA[N[SSEMENT 

M. M,lsso" l'apporteur. 

2' n'''''OH'I': 28 décembre 1008 (1). 

A la suite de l'arrêté de M. le président du Conseil, ministre de 
l'intérieur, en date du 16 juillet 1908 (2), qui a prescrit Je dépôt à la 
préfecture de l'Ardèche des rapports présentés au Conseil supérieur 
d'hygiène, au nom de la délégation chargée d'une enquête sur les 
conditions sanitaire;; de la ville de Privas, divers projets d'assainis
sement ont été soumis à la municipalité de cette ville, dont l'un 
fut finalement rclenu pour être transmis, après approbation du 
conseiL municipal, à M. le ministre de l'intérieur par le préfet de 
l'Ardèche. 

Ce projet qui émane de la compagnie de salubrité de Levallois
Perret représentée par M. Chardon, ingénieur, administrateur 
délégué, est soumis à l'avis du Conseil supérieur. En raison des 
circonstances dans lesquelles iL se présente ct de l'urgence qu'il ya 
à améliorer l'état sanitaire de la ville de Privas, M. le ministre 
désirerait que le Conseil s 'occupât de ce projet dans sa séance de 

ce JOur. 
Dans le mémoire descriptif présenté par la compagnie de salubrité 

à l'appui de son projet, il est tout d'abord spécifié que les éléments 
du problème à résoudre, l'exposé des questions à étudier et des 
solutions à adopter ont été puisés dans notre rapport sur l'insalu
brité et l'assainissement de la ville de Pl'ixas, au point de vue des 
égouts et de l'évacuation des matières usées, l'apport qui a été 
approuvé par le Conseil supérieur d'hygiène, dans sa séance du 
6 juillet 1908. 

Le système adopté par la compagnie de salubrité de LevaUois
Perret, est le système séparatif avec épuration bactérienne des eaux 
usées avant leur déversement à la rivière de l'Om-èze; les eaux 
pluviales sont laissées à leur mode actuel d'évacuation. 

Le mémoire descriptif décrit successivement: 

1 0 la canalisation destinée à recueillir les eaux usées et les 

l I) Yoir [e 1" rapport ci-dc5>uS 1'. 350 . 
, (l) Ci-dessus p. ,3. 
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matières de vidanges et à les réunir au point où elles seront soumises 
à l'épuration bactérienne; 

2° l'installation où s'opérera celte épuration bactérienne au 
moyen d'une fosse septique et de lits percolateurs. 

L'avant-projet comprend un ensemble de plans, de profils et de 
calculs formant un tout assez complet qui permet d'apprécier le 
travail soumis an Conseil supérieur et qui montre que celui-ci a 
été sérieusement étudié. 

Pour le tracé de la canalisation, la ville a été divisée en trois 
bassins qui sont représentés par les couleurs bleue, verte et rose sur 
le plan général. 

1° Bassin bleu. - La canalisation de ce bassin qui occupe 
toule la partie nord de la ville, part, à l'ouest, de la place des 
Prisons où elle prend les eaux de ]' abattoir, et déverse dans un 
collecteur qui a son origine à rangle du boulevard de la Glacière 
et de la rue de Charallon. Ce collecteur suit la rue du Petit
Tournon où il recueille encore un dernier affiuent, et devant l'entrée 
du pont, quitte la route et tourne au sud pour suivre la voie du 
tramway jusqu'au viaduc de la route de Coux. La partie inférieure 
de la canalisation se déverse, en aval de la ville, dans le bassin de 
désablement qui précède la fosse septique. La pente générale de ce 
collecteur est en moyenne de 0 m. 0415 par mètre jusqu'à la route 
de Coux et de 0 m. 0077 entre ce point et le bassin de désablement. 

2° Bassin rose. - Ce bassin qui occupe la partie centrale 
de la ville est le plus cOLlsidérable comme étendue. Il a son origine 
au rond-point de Sainte-Marie. La canalisation principale qui le 
dessert quitte la ville un peu après le kilomètre 13 km. 800 sur 
l'avenue de Coux, après avoir suivi les cours du Temple, Saint
Louis, de la Nouvelle et de la Vieille Esplanade et celui du Palais. 

Une fois sur l'avenue de Coux, cette canalisation la suit jusqu'au 
kilomètre 12 km. 850, d'où elle se dirige vers la fosse septique, où 
elle vient se déverser dans lebassin de désablement, à côté de celle 
du bassin bleu. 

3° Bassin vert. - La canalisation de ce bassin recueille les 
eaux de la partie sud-ouest de la ville. Partant de l'Ecole normale 
de filles, la canalisation principale suit l'avenue de la Gare et, 
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descendant par l'avenue et la route de Chomérac, eHe quiUecette 
,route pour s'établir à travers la prairie et rejoindre la caserne des 
passagers, où elle prend les eaux de cette caserne et des quelques 
constructions situées sur le square du Palais. 

Elle traverse alors en siphon le ravin de Lancelot qui la sépare 
de l'avenue de Coux et, sur cette avenue, va rejoindre le collecteur 
du secteur rose où elle déverse ses eaux qui se confondent avec 
celles de ce bassin. 

Dès lors, la même canalisation conduit ensemble, avec la même 

pente de 0 m. 0077, les eaux des deux bassins rose el vert à la 
fosse septique. 

Toutes les conduites sont prévues en bétoll armé de 0 m. 25 et 
de 0 m. 30 de diamètres intérieurs. La canalisation est calculée 

pour résister à une pression interne de 5 mètres, et les fouilles dans 

lesquelles elle est établie ont été prévues à une profondeur moyenne 

de 1 m. 25. 
Les diamètres adoptés sont calculés sur les considérations 

suivantes: la ville de Privas, dans la partie qui embrasse le projet 

compte 5.500 habitants environ; on a évalué à 150 litres (1) par 
tête Je volume d'eau usée à évacuer journellement par habitant. 
Il en résulte que le volume d'eau usée total sera de 825 mètres 
cubes par jour. La surface de la ville étant de 25 hectares, le 
nombre des habitants par hectare est de 220. 

L'au teu r du projet évalue à 10,5 p. 100 du débit journalier la 
consommation horaire maximum sur laquelle il faut compter et il 
trouve que le volume à évacuer par habi tant, pendant cette heure la 
plus chargée sera de 151. 75; il en conclut que la quantité à écouler 
par hectare et pal' seconde, pendan t l'heure la plus chargée, sera 
de 1 litre. C'est sur ce chiffre qu'est basé le calc.ul des canalisations 
dont les résultats sont indiqués au tableau qui figure au dossier, en 

regard des diamètres pratiques adoptés dans le projet. 

Les accessoires de la canalisation: regards de visite et réservoirs 

(1) Il résulte du rapport en date de ee jour de :VI. DIENERT sur la distribution de. 
eaux de Privas que la quantité d'eau mise il la disposition des habitants est de 200 litres 
par tête et par jour, 

Cetle difTérence de chifTres ne modifie qu e très légèrement. 1 .. calcul. cie la compagn ie 
<le s.l"brilé ct elle fait apparaltre à l l, 28 le volume à <lèversc r dan. le. égouts par 
hectare ct par seconde. Les diamètres adoples pour la cana lisa tion seronl d 'ailleurs 
amplement suffisants pour assurer l'écoulement. 

IlYGIÊ N E. - XXXVIII 32 
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de chasse sont detaillés en plan et en coupes sur une planche spéciale 
du dossier. 

Les canalisations, dans chaque rue desservie, porteront des 
tubulures sur lesquelles seront raccordés les branchements parti
culiers des immeubles dont les diamètres ne semnt pas inférieurs 
àom.12. 

Le siphon projeté pOUl" la traversée du ravin de Lancelot sera en 
fonte ou en ciment armé; on prévoit. au point bas de ce siphon, 
un double jeu de vannes pour permettre pendant les hautes eaux, 
de nettoyer la canalisation. 

Afin d'assurer la possibilité d'irriguer certains terrains en bordure 
du ravin. de Lancelot, le projet comporte une canalisation qui se 
branche sur le collecteur du bassin vert, au point où il quitte la 
route de Chomérac pour descendre dans la prairie. Cette canali
sation suit la pente de la route et, munie d'une vanne à son extré
mité, vient déverser le sewage dans un petit bassin décanteur qui 
alimente l'irrigation; les eaux épandues et non absorbées par le sol 
pourront d'autre part être recueillies par un canal, dans la partie 
basse du terrain, ct rendues au collecleur en un point convena
blement choisi à cet effet. 

t'installation de l'épuration bactérienne est projetée sur un terràin 
situé en contre-bas de la route nationale n" 104, entre les kilomètres 
12 km. 800 et J3 kilomètres. Sur ce point, la route est établie à 
flanc de coteau; sur la droite, en quittant Privas, sont des jardins 
étagés entre la route et la rivière l'Ou vèze qui coule à 1'0 ou 50 mètres 
de distance. Ces jardins soutenus par une série de murs en pierres 
sèches, s'étagent entre la route et la rivière. C'est là que se tmuvera 
placée l'installation bactérienne, après appropriation du terrain par 
quelques travaux de terrassement. 

Les eaux seront d'ahord dé,-ersées dans uue première bache qui 
alimentera la fosse septique par l'intermédiaire d'une chambre à 
sable. La fosse est t'ivisée en trois compartiments qui présenteront 
des pentes suffisantes pour l'évacuation des boues. Au sortir de la 
fosse septique, l'eau est dirigée sur deux lits bactériens percolateurs 
dont un seul suffira, enaUendant le raccordement au réseau public 
de tous les immeubles de la ville. L'eau affluente pourra être dirigée 
soit dans la rivière l'Ouvèze, soit, si le propriétaire y consent, dans 
un petit canal d'amenée qui conduit à \lne usine voisine l'eau de 
la rivière utilisée comme force motrice. 
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Dans une note qui termine son rapport, la compagnie de salu
brité rappelle les dispositions générales proposées au Conseil 
supérieur d'hygiène parle soussigné, en ce qui concerne l'assai
nissement des maisons; puis elle fait connaître' qu'elle compte, 
pour la ventilation des canalisations à établir dans la ville, sur les 
tuyaux de chutes des immeubles qui devront être prolongés jus
qu'au-dessus des toits. 

Le projet de la compagnie de salubrité de Levallois a été soumis 
au conseil d'hygiène départemental de j'Ardèche et y a fait 
l'objet d'un rapport de M. Faure, ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, 

Ce rapport estime que les dispositions du projet ne paraissent 
donner lieu, au point de vue de l'hygiène, qu'aux deux obser
vations suivantes: 

1° Le projet prévoit l'emploi éventuel pOlll' j'irrigation d'une 
partie des eaux débitées par 'le collecteur de la route de Chomérac. 
Le mémoire fait connaître que les eaux épandues et non absorbées 
pourront, d'autre part, être recueillies par un canal dans la partie 
basse du terrain et. rendues au collecteur, en uu point convena
blement choisi, M, Faure ne ]l(mse pas que de semblables prévi
sions soient compatibles avec la disposition des lieux, II lui paraît 
nécessaire de reconnaître franchement que, si une partie des eaux
vannes est utilisée pour l'irrigation, cette partie sera soustraite à 
l'épuration biologique et que son emploi devra être entouré des 
précautions décrites par le soussigné dans SOIl rapport au Conseil 
supérieur d'hygiène. 

2° Le mémoire de la compagnie fait ressortir les avantages 
qui résulteront de J'adoption pom l'usine d'épuration d'un empla
cement éloigné de Privas, M, Fame reconnaît que ces avantages 
ne sont pas contestables, mais il ajoute qu'il y a lieu de remarquer 
qu'un intervalle de moins de 100 mètres séparera la dernière fosse 
septique d'une usine établie sur le bord de l'Ouvèze; que cette 
distance est à son avis insuffisante et qu'il lui paraît nécessaire 
d'examiner s'il n'est pas possible de l'augmenter, 

Sur le rapport de M, Fame, le conseil départemental d'hygiène 
de l'Ardèche a émis à l'unanimité, dans sa séance du 9 décembre 
1908, un avi~ favorable au projet, tout en appelant l'attention de 
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l'administration sur l'intérêt q,u'il y aurait à déplacer l'usine 
d'épura tion située à une trop faihle distance d'un établissement 
industriel. 

Aux réserves faites par M. l'ingénieur en chef Faure et par le 
conseil départemental d'hygiène de l'Ardèche que nous ne pouvons 
qu'adopter, nous joignons les observations suivantes: 

1 0 les diamètres de 0 m. 25 et 0 m. 30 proposés d'une 
manière uniforme pour les canalisations de la ville de Privas, nous 
semblent exagérés , eu égard au volume d'eau à évacuer et aux 
pentes dont on dispose. Ils seraient suffisants pour assurer l'écou
lement non seulement des eaux usées et des matières de vidanges, 
mais encore des eaux pluviales, autrement dit pour réaliser le 
système unitaire. Nous estimons qu'il conviendrait de réduire ces 
diamètres , tout au moins en ce qui concerne les canalisations de 
o m. 25 destinées au draina ge des petites rues , et de les ramener 

à 0 m. ~o. 

2° en ce qui concerne le siphon destiné à faire fran chir aux 
eaux usées le ravin de Lancelot, nous pensons qu'il dena être 
construit de manière à lui assurer une surface intérieure parfai
tement lisse . Pour cette raison, il serait avantageux de l'établir 
soit en béton armé, soit en tôle d'acier. 

D'autre part, nous estimons qu' il est indispensable, en vue de 
l'entretien de cet appareil. de substituer aux vannes prévues à son 
point bas, la disposition adoptée à Paris et dans d'autres endroits, 
c'est-à-dire la pose de deux siphons parallèles et de même diamètre, 
qui fônctionneraient alternativement. 

Le nettoyage de ces siphons pourrai t être effectué périodiquement 
et aussi fréquemment que possible. par le passage d'une boule en 
bois, par exemple, d'un diamètre inférieur à celui de la conduite 
à parcourir. Des petits réservoirs à sable et des grilles pour retenir 
les ordures en suspension dans les eaux d'égout, devraient être 
disposés à l'amont des siphons, et des regards permettraient de les 
visiter à leur débouché en aval; 

30 les réservoirs de chasse soulèvent deux observations: d'une 
part, leur oritice de décharge paraît trop petit; des expériences 
faites sous notre direction nous ont, en effet, démontré que la cana
lisation n'est bien lavée qu'autant (lue le diamètre dé cet orifice 
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n'est inférieur que de 0 m. 08 à 0 m. IO il celui de la conduite 
dans laquelle il débouche. D'autre part, l'efTet utile d'un réservoir 
de chasse ne s'exerce que sur une longueur déterminée de canali
sation qui dépend du diamètre et de la pente de celle-ci, ainsi que 
du volume d'eau accumulé. Cette considération nous a conduit à 
penser que le nombre des réservoirs de chasse prévu au projet 
(26 pour l'ensemble de la ville), est insuflisant pour l'entretien du 
réseau; 

tlo la conduite ouverte dans chacun des regards de visite est 
raccordée aux parois verticales de ceux-ci par des parties plates sur 
lesquelles peuvent s'accumuler des dépôts. Il serait préférable de 
substituer à ces surfaces horizontales des talus très inclinés à pare
ments lisses; 

5° pour les installations intérieures des immeubles, nous ne 
pouvons que rappeler les dispositions que nous avons préconisées 
dans notre rapport approuvé dans la séance du Conseil supel'leur 
en date du 6 juillet dernier, et auxquelles se réfère, dans son 
mémoire, l'auteur du projet présenté; 

6° enfin, nous demandons que le réseau d'égouts actuel, dans 
le cas où il serait utilisé même partiellement pour l'écoulement et 
l'évacuation des eaux pluviales dans les cours d'eau voisins, soit 
complètement séparé des immeubles qu'il traverse et remis en bon 
état de fonctionnement. 

Sous réserve des observations qui précèdent, nous avons l'hon
neur de proposer à la première section du Conseil supérieur d'hy
giène publique de France, de déclarer qu'elle ne s'oppose pas à 
l'exécution du projet· d'assainissement de Privas, tel qu'il est 
présenté par la municipalité de cette ville. Elle recommande 
vivement l'organisation d'un service de contrôle et d'analyse des 
eaux d'égout épurées par le procédé biologique permettant d'avoir 
l'assurance que le système fonctionne d'une façon convenable. 

Cone/usions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France, dans sa première section, le 28 décembre 1908. 
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DÉRATISATION DES NAVIRES : CONDITIONS QUE DOIT RÉALISER 

CETTE DÉRATISATION ET INSTRUCTIONS QUT DOIVENT EN 

RÉGLER L'_<\PPLICATION. 

MM. le Prof< CHANTEMESSE et Ed. BONJEAN rapporteurs. 

(3 février 1908) 

Les faits récents relatifs aux cas de peste sur la côte méditerra
néenne démontrent que les ports de la Méditerranée tendent à être 
visités de plus en plus par la peste: ce péril ne peut faire qu'aug
menter en raison des transactions commerciales nombreuses et 
rapides avec les régions suspectes. 

Il importe donc de protéger nos ports de Tunisie, d'Al gérie , de 
France en appliquant les mesures nécessaires pour lutter d'une 
façon permanente contre les atteintes de la peste et en entravant le 
moins possible les opérations commerciales. Les pertes que des 
mesures efficaces de préserva tion épargnent au commerce dépassent 
tellement les dépenses occasionnées par les précautions prophy-
lactiques! . 

Les travaux de Yersin (1894), Hankin (1897), NuLtall (1897), 
Ogata (1897), Simond (18g8), Gauthier et Raybaud (18g8), Wal
ton (1 goo), enfin les nombreuses expériences et observations de 
la Commission du Lister Institute (lg06) ont confirmé d'une façon 
indiscutable le rôle des rats et des puces' (principalement Pulex 
cheopis) dans la propagation de la peste. 

Rappelons ici sans les critiquer - comme il conviendrait - les 
termes des articles 2 J et 22 de la convention sanitaire de Paris (1) 
au sujet des navires « infectés» ou « suspects». 

La destruction des rats du navire doit être effectuée avant ou après le déchar
gement de la cargaison, le plus rapidement possible et en tous cas dans un délai 
maximum de 48 heures en évitant de détériorer les marchandises et les tôles des 

(1) Tomes XXXIII p . '75 et XXXVII p .• 32. 
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machines. Pour les navires sur lest cette opération doit se faire le plus tôt 
possible avant le chargement. 

En présence d'un Lexte de rédaction aussi vaguement impératif, 
on conçoit que les nations désireuses d'obéir à cette prescription de 
la conférence internationale n'a ient pas adopté une règle de conduite 
uniforme. 

L'Allemagne par exempie se trouve protégée par sa situation topo
graphique et par les mesures de dératisation que nous prenons en 
France à l'égard de beaucoup de navires de provenance suspecte 
qui touchent aux ports français avant d'arriver chez elle. - C'est 
pourquoi, elle peut se contenter de.précautions moins sévères que 
les nôtres. A Hambourg notamment les communications et échanges 
des navires de provenance suspecte avec la terre ne sont pas arrêtés: 
le service sanitaire maritime porte tous ses e[orts sur l'inspection 
'médicale du personnel, des passagers, des émigrants et sur la 
recherche el l'examen des rats capturés ou trouvés morts dans les 
différentes parties du navire ou dans les marchandises. 

On décharge le navire pendant qu'on soumet les rats à l'autopsie 
et aux examens bactériologiques (préparations microscopiques, 
cultures, agglutinations). Si l'on trouve le plus petit indice de 
peste on .suspend alors toute communication du navire avec la 
terre; le déchargemept est très soigneusement examiné au point 
de vue cie la présence des rongeurs; enfin , on détruit les rats et on 
désinfecte le navire. 

Cette année par exemple (19°7) sur près de mille navires entrés 
à Hambourg on n'en a dératisé que neuf. 

On conçoit le défaut de ce tte manière d'opérer qui permet aux 
rats pesteux de fuir sur les quais et dans les wagons avant que le 
diagnostic soit connu. 

En France, notre méthode est difTérente : à l'arri vée de tous les 
navires de provenance suspecte, indépendamment de l'enquête sur 
l'état sanitaire des régions de départ et d'escales, du personnel, des 
passagers , des émigrants, des animaux à bord , on procède à la 
destruction des rats avant le déchargemen t au moyen d'un procédé 
dont l'efficacité a été reconnue par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France. Pendant ce temps le navire est isolé autant que 
possible de terre et les dispositions sont prises pour que les rats 
ne puissent gagner les quai3, soit par les cordages, soit de toute 
autre façon. 
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Le décret du ft mai 1906 ( 1) prévoi t certains cas de dispenses de 
la dératisation notamment celui-ci: 

2° Les na,ires y fai sant escale de moins de D heures et laissant moins 
de 500 tonnes de ~archandises sous condition que la surveillance du déchar
gement sera opérée exclusi,ement de jour, le navire étant maintenu en 
éloignement des quais et ses amarres garnies. 

ainsi que le décret du 6 août 1906 (2) modifiant le précédent: 

ARTICLE liN 1 QUE. - Les na\'ires soumis à l'obligation de la dératisation 
conformément au décret du 4 mai peuvent être autorisés à ne procéder à cette 
opération qu'après que les passagers auront été débarqués sans accoster ou 
après le déchargement d'un maximum de 500 tonnes de marchandises, sous 
condition que ce déchargement sera effectué dans les formes pré\'ues au 2° de 
l'article 2 du décret précité. 

Sauf circonstances exceptionnelles dont l'appréciation est résenée à l'autoritéc 
sanitaire, cette autorisation ainsi que la diipense définie au 2 ° de l'article 2 du 
décret du 4 mai 1906 ne seront accordées qu'au cas où los marchandises à. 
décharger proviendront d'une même cale. 

Ces restrictions établies pour la facilité des transactions com
merciales n'est-il pas à craindre qu' p-lles constituent une petite porte 
d'entrée des rats pesteux? En effet, si les dangers que fait courir le 
débarquement d'une faible quantité de marchandises, opéré de jour, 
en rade et loin des quais quand il s'agit de n:vires étrangers qui ne 
restent que quelques heures dans un port, ne sont pas très grands, 
il n'en est plus de même lorsque la mesure est appliquée aux 
navires français provenant de pays suspects et qui ont leurs attaches 
au port d'arrivée. Ces derniers navires tendent à s'approcher trop 
près du quai où ils vont s'amarrer définitivement ct par conséquent 
à laisser une singulière facilité aux rats qui les habitent pour s'enfuir 
à terre pendant que le navire procède paisiblement au débarquement 
des 500 tonnes de marchandises avant que soit intervenue la sulfu
ration protectrice. Il serait prudent et désirable que le décret 
du 4 mai ne soit pas appliqué aux navires français à leur port 
d'arrivée. 

Quant aux moyens employés pour assurer la destruction des rats 
(dératisation) suivant l'article 177 de la conférence, il faut bien 

(1) Tome XXXVI p. 109. 
(.) Tome XXXVI p. II I, . 
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constater que les nations qui se soumettent aux décisions de la 
convention sont peu nombreuses et n'emploient pas les mêmes 

procédés opératoires, 

A Hambourg on utilise le procédé Nocht- Giemsa qui C0nsiste à 
projeter dans le na vire li n gaz toxique composé d'environ (1): 

oxyde de cal'bone .... . , . , ... . , . , . " ,. , .. 

acide carboniqlH' . 

azote .. ... 

::; p. 
28 
7ï 

100 

Ce gaz correspond à de l 'air atmosphérique dans lequel l'oxygène 

est transformé en oxyde de carbone el acide carbonique par son 
passage sur du charbon dOllt la combustion est ménagée et incom

plète, Ce procédé qui peul ètre sullisant pOUL' détruire les rats, 
sans laisser craindre l'altéra tion des marchandises quelles qu'elles 
soient, présente les incouvônients: 

1 ° de ne. posséder aucune odeur qui permette de déceler sa 
présence daus l'atmosphère des cales et chambres de navires et qui 
assure ainsi le moyen d'éviter les III.0rts d'hommes , De tels 
accidents se sont en etIet déji, produits; 

2° de n'avoir aucune acLion sur les in:;ectes; 

3" d 'exiger un e d\1l'l~e (Lm moin s 2/. heures pour aboutir 
à la dératisation; 

4° de nécessiter l!ne installation COltteuse, 

En France nous 3\'ons adopt(~ des procédés qui assUL'ent, ou qui 
doi vent assurer qnand il s SOllt cOIIVenabl01llent utilisés , la destruction 

des rats et des puces, 

A ce sujet il est nécessai re de rappeler que la Conférence de 1903 
se trouvant en présence (l'un seul appar~il à production de gaz 

provenanL de la combustion du soufre avait désigné sous le terme 

( sulfureux sulfurique )) le gaz qui ]lumait êLre employé pour 
effectuer la dératisation, 

(1) Nous avons perçu cu a ~s i slaBl au fOlldioun emollt lie l'appareil un e quantité appré
ciable d'hydrogètl e ,utfuré. 
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A la suite des dernières expériences et observations il ne parait 
pas que la présence d'anhydride sulfurique dans le gaz sulfureux 
soit indispensable pour que la dératisation soit efficace (1). 

Il n'est pas douteux que l'anhydride sulfurique est avide d'eau et 
forme facilement l'acide sulfurique: si l'on emploie un gaz « sulfu
reux sulfurique II qui projeté dans une cale de navire renferme 
quatre milligrammes, par litre d'air de la cale, d'anhydride sul
furique on constate que pour une cale de 1.500 mètres cubes on 
aura projeté six kilogrammes d'anhydride sulfurique qui, absor
bant l'humidité de l'air ou des marchandises produira ainsi 
7 kilog. 400 d'acide sulfurique SO' IF; celui-ci déposé à la sur
face des marchandises sensibles les corrodera tôt ou tard . 

n faudra donc réserver de préférence le gaz sulfureux sulfurique 
aux cales vides et conseiller plutôt le gaz sulfureux non sulfu
rique aux cales pleines. 

II est pourtant incontestable que l'acide sulfurique augmente 
l'action toxique du gaz sulfureux lorsque les concentrations de 
celui-ci sont très faibles [20 grammes pllr mètre cube, ce qui 
correspond à 0,8 p. 100] mais toute différence entre l'action 
prophylactique des deux gaz est impossible à relever dès qu'on 
atteint déjà la proportion de 28 grammes par mètre cube. Et ce 
dernier chiffre ne représente que le tiers de la dose à utiliser dans 
la pratique: 68gr. 5 par mètre cube; concentration 21 / 2 p. 100. 

Sous le bénéfice de ces observations les appareils · adoptés en 
1 France conformément à l'article 1 1 du décret du 4 mai 1906 c'est

à-dire reconnus efficaces par le Conseil supérieur d'hygiène publi
que de France et autorisés par le ministre de l'intérieur sont sus
ceptibles de réaliser dans d'excellentes conditions la destruction des 
rats et insectes dans les navires. Ce sont: 

1° l'appareil Clay ton - qui repose sur la combustion du soufre 
- sa transformation eh gaz sulfureux sulfurique - dit gaz Clay ton 
- refroidissement des gaz sortant du four - aspiration de l'air 
extérieur ou de l'air des cales - enrichissement limité en S02 
et projection dans les cales par un ventilateur puissant; 

(1) Voir à ce sujet nos travaux respectifs: la désinfection par la vapeur de soufre, 
Bulletin médical du 17 juillet 19°7; 

Rapport à la Commission d'examen des questions relatives à la dératisation (mioi.-
1ère intérieur, .8 mars 19°7)' 
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2° l'appareil Marot utilise l'anhydride sulfureux liquide qui 
est détendu, dilué dans l'air, puis soumis ou non à l'action de 
l'étincelle électrique. Un motem à essence de pétrole actionne une 
dynamo produisant le courant électrique et un venlilateur. 

L'appareil Marot peut Nre employé comme simple détendeur 
d'anhydride sulfureux. 

Le gaz est lancé, à l'aide de ven tilateurs puissants (25 à 30 mètres 
cubes par minute) dans le navire ce qui permet de combler très 
vite les plus grandes cales avec du gaz sulfureux. 

Avec l'appareil Marot pour faciliter la surveillance du poids du 
gaz projeté, il importe que les canons contenant SO" soient, dans 
le chaland qui les porte , placés SUI' une bascule et que celle-ci soit 
munie d 'un cadran dont l'aiguille indiquera au fur et à mesure de 
la marche de J'opél'ation la perle de poids subie par le récipient 
du gaz. L'envoi de l'anhydride sulfureux ne sera arrêté que lorsque. 
proportionnellement au volume de l' espace à dératiser, la quantité 
préalablement fixée du gaz aura été projetée dans le navire. 

3° l'appareil Gaulhicr-Dcglos repose sur la combustion d'un 
mélange de soufre et de poudre de charbon dans un four: un venti
lateur puise l'air dans le navire, le fait passer sur le mélange en 
combustion où il rournit -- tout au moins au début - l'oxygène 
nécessaire à l'entretien de la combustion: le gaz produit est refroidi, 
puis projeté dans le navire. 

Dans cet appareil, l'action du sou fre, du charbon, du gaz sulfureux 
sont susceptibles de produire de multiples réactions: notamment 
de l'oxysulfure de carbone, du sulfure de carbone, de l'oxyde de 

carbone [(t SO' + !) C = 6 CO + 2 CO S + CS"J, de l'acide ca r
bonique r 2CO+SO"=2 CO"+SJsuivant les conditions de marche. 

Dans leurs examens de contrôle pour le Conseil supérieur 
d'hygiène publique, MM. Wnrtz et Bonjean n'ont pu mettre en 
évidence l'oxyde de carbone. Néanmoins il y a lieu d 'attircr l'atten

tion sur la formation possible de ces produits. 
Dans les appareils à combustion de soufre (Claytoll. Gauthier 

et Deglos), la production du gaz sulfureux et sa projection dans les 
cales de navire en quantité suffisante pour assurer la destruction 
des rats nécessite une durée de temps beaucoup plus longue que la 
projection du gaz sulfureux provenant de l'anhydride liquéfié de 
l'appareil Marot, par suitedu temps nécessité pal' la combustion même 
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du soufre. Les appareils quicomburent le soufre doivent être nécessai
rement munis d'une balance et d'une série de poids vérifiés· 
permettant d'effectuer facilement les pesées de soufre. 

Avec les appareils à combustion du soufre, il faut assez longtemps. 
pour obtenir dans l'atmosphère des cales une proportion de 2,5 p. 100 

de gaz 80' . 
On ne peut, en effet, faire tourner le ventilateur à une trop grande 

vitesse, car un courant trop rapide risquerait d'entraîner sur les. 
marchandises, à l'état de poussi.ère fine, une certaine quantité de soufre 
non consumé, ou parfois de charbon, ou peut-être d'étincelles. 

Les trois procédés dont nous venons de parler sont susceptibles 
les uns et les autres de réaliser la dératisation. 

Le gaz sulfureux très efficace pour cette opération possède de 
grands avantages en regard d'inconvénients très légers. Il suffit 
de bien connaître ses propriétés phYlliques et chimiques pour mettre 
à profit les utilisables et éviter les autres; et il importe que les agents. 
chargés de son emploi les aient étudiées avec soin, 

La densité joue un rôle par rapport à la distribution du gaz dans. 
les atmosphères. 

D = 2,24; il est donc plus lourd que l'air. 

Gramme., Degré •. 

Le poids d'un litre de gaz . .... .... sa' = 2,86 à ° 
1,293X2 ,24 

1 + [0,Où367 X 15] 
1,293X2,24 

1 + [0,00367 X 20] 

= 2,74 à 15 

= 2,69 à 20 

Ces chifires sont importants à connahre pour déterminer la 
quantité de gaz sulfureux à envoyer dans un volume de cale déter
miné afin d'obtenir la concentration voulue. 

De même le volume de gai 802 donné par un poids de 802
• 

Un gramme d'anhydride sulfureux fournit: 

Degré •• 

• 1.000 
à ° en volume...... --- = 349 c. c. de gaz sa' 

2,86 

à 15 

à 20 

1.000 
2,74 
1.000 
2,69 

365 

371 
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Pour l'appareil Marot, on sait qu'un litre d'anhydride sulfureux 
liquide (1) pèse 1.450 grammes et donne par conséquent: 

Degré •. 

à o .......... ... 349X 1..650 - 506 li tres de gaz SO ' 

à 15 ............. 365X 1.450 - 529 

à 20 .... .. .. .... . 371X1.450 = 538 

Les agents chargés des services de dératisation doivent se souvenir 
que la concentration en volume p. 100 représente le volume de 
gaz sulfureux. contenu dans 100 volumes d'air c'est- à-dire le nom
bre de litres de SO' contenus dans 100 litres d'air. 

1 p. 100 veut dire J litre SOi dans 100 litres d'air ce qui repré
sente en poids à 15 degrés 2 gr . 74 d'anhydride sulfnreux dans 
100 litres d'air, soit 27 gr. 4 par mètre cube. 

Ces données permettent de fix er les tables de concentrations. 

ANH~l)RIO E SULFUREUX 

par mètre cube d'air 

Concent.rat.ions. en yolllme ga zeu ~ : 
litres. 

en pOLd6: 
gra mm e •. 

J,Op, 100 ... . . .. . . . ... . .. . . . 

1, 5 ... . .. ... . ... . . . . 
2 , 0 

2,5 
3,0 
3 ,5 
4,0 
", 5 
5~o 
5,5 
6 ,0 
6 ,5 
7,0 
7,5 
8 ,0 
8,5 
9,0 
9,5 

10 , 0 

10 
15 
20 
25 
30 
:3J 
/.0 
45 
50 
55 
hO 
65 
70 
75 
80 
85 
\10 
U5 

100 

27,4 
41 , 1 
5/. ,8 
68,5 
82,2 
9~ , 9 

109 ,6 
124 ,3 
137,0 
150 ,7 
Hi4,4 
178,1 
191,8 
205,5 
219 ,2 
233,9 
246,6 
261,3 
274 ,0 

(1) Le liquide doit être constitué par l'anhydride sulfureux pur et non par de. 
mélanges renfermant de l'acide carhonique ou d'autres produits plus ou moins volatils. 
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Le soufre en brûlant donne le double de son poids d'anhydride 
sulfureux c'est-à-dire que 1 gramme de soufre produit 2 grammes 
de gaz sulfureux c'e"t-à-dire en volume 0 lit. 730 cent. cubes . 

.Formule s 0 2 S02 

Poids atomi'iu e ~ X 16 = 3~ 64 

L'anhyd~ide sulfureux se liquéfie facilement: il est maintenu 
liquide 11 la pression ordinaire à - JO degrés; dès que la tempé
rature s'élève il bout: mais à la pression de 3 atmosphères il reste 
liquide: aussi dans les canons d'anhydride sulfureux existe-t-il 
une pression voisine de celle-là, ce qui permet de remplir des siphons. 
Si ]a température s'élève, la pression en fait autant dans les canons, 
en raison de la tension de vapeurs de SO' ((. (65 mill. à O·; 
2.462 à + 20°; 8. 121, à 60°). 

Aussi à 20 

à 40 
de grés la l' . 

P. 
atmosphères. 

Par conséquent il est prudent de maiutenir les canons d'anhy
dride sulfureux à l'abri des températures élevées. bien que ces 
appareils soient éprouvés à des pressions de 50 atmo!\phères. 

L'anhydride sulfureux est très soluble dans l'eau (J). Il peut êlre 
décomposé par l'étincelle électrique en donnant de l'anhydride 
sulfurique. 

Il est impropre à la combustion . ce qui pennel de l'utiliser 
avantageusement pour combattre les incendies. 

En présence de l'oau l'anhydride sulfureux SO" se transforme 
en acide sulfureux SO" + H" 0 = soa IF. 

L'anhydride ou l'acide sulfureux s'oxydent à l'ail' avec le temps 
surtout en présence de l'humidité en donnant lieu à de l'acide 

sulfurique. 
Cette oxydation est plus rapide en présence de certains corps 

poreux : pour éviter la formation d'acide sulfurique au dépens de 
SO' il y a lieu d'éviter la vapeur d'eau et le contact avec certaines 
substances. 

(. ) 1 volume d'eau di •• out 79 ,8 de 80' â 0 dogré. 
38,0 2,) 
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En réalité, dans la pratique ces formations d'acide sulfurique sont 
bien faibles, mais il est prudent néanmoins d'éliminer le gaz sulfu
reux loin des marchandises; dès que le contact a été sufIisant pour 
détruire les rats. 

L'anhydride sulfureux n'a pas d'action d'une manière genérale 
sur les marchandises, néanmoins il possède certaines propriétés qui 
le font employer dans le blanchiment de la laine, de la soie, des 
peaux; certaines matières colorantes végétales sont masquées et non 
détruites S011S son influence et elles reparaissent dès qu'on en chasse 
l'acide sulfureu x. 

Avec les temps de contact et les doses employées dans la pratique de 
ladératisation ces derniers phénomènes ont une influence négligeable. 
Certains produits chimiques sont susceptibles d'être altérés tels les 
alcalis. les carbonates alcalins. la surface des savons, le tournesol 
bleu: il y a lieu de tenir compte de ces réactions dont l'apparition 
dans la pratique est vraiment exceptionnelle. 

Telles sont les principales propriétés que Lout agent chargé de la 
dératisation doit savoir. 

Les doses à adoplcr pour ~ffccliler e;/Fcacl'lIlcnl la dératisation 
sonl de 68 gr. 50 d'anhydride sulfureux par mètre cube de local 
ù dératiser, cc qui correspond Il une concentration d'ensemble de 
2,5 p. 100. POlir les appareils à comlmslloll de wulre 0/1. devra 

utiliser 34 gr. 2i5 de sol~/i'e par mètre cnbe. 
Pour l'appareil Marot on devra projeter 68 gr. 50 d'anhydride 

sul(llreu;c liquide. 
Le ('on lad doit êlre de deux heures ù compler dll moment où 

la pr(~jC!'llOn est finie. 

Ces données doivent être observées quels que soient le pro
cédé employé et les concentrations du gaz propulsé par les 
appareils. 

Dans les cas exceptionnels où l'on chercherait à effectuer la 
désinfection les doses devraient atteindre 200 grammes d'anhydride 
sulfureux par mètre cube c'est-à-dire une concentration d'environ 
8 p. 100 et un contact de 12 heures au minimum. 

Un seul procédé pratique permet d'évaluer les quantités exactes 
d'anhydride sulfureux propulsé dans les cales de navire c'est la pesée 
du soufre qui doit être brùlé entièrement, ou celle dé l'anhydride 
sulfureux liquide qui doit être détendu et projeté. 
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La surveillance la plus rigoureuse devra être apportée à la 
vérification de ces poids qui sont la base de la méthode de dérati
sation et le meilleur moyen de contrôle. 

On s'assurera que la quantité totale du soufre a été brûlée. 
La détermination du volume des cales à désinfecter sera faite 

lorsque cette opération sera possible; dans le cas contraire, on 
relèvera sur le plan du navire les capacités des différents espaces à 
dératiser. Il Y a lieu de ne pas confondre les valeurs que l'on 
attribue aux expressions tonneau Uaugeage ofliciel) 2 m. c. 800 

et tonne marchande (1 m. c. 120 si le poids ne dépasse pas 
908 kilogrammes). 

L'efficacité de la dératisation est sous la dépendance des conditions 
dans lesquelles l'opération est conduite et effectuée. 

La manière de distribuer le gaz dans les compartiments à déra
tiser, c'est-à-dire la disposition des tuyaux de projection a une 
importance capitale. 

11 est nécessaire avant l'opération d'étudier avec soin sur le plan 
du navire les meilleurs voies et moyens dont on peut disposer pour 
faire pénéh'er le gaz toxique et assurer sa répartition convenable, 
dans toutes les régions où il doit être projeté, soit dans une opé
ration unique, soit dans des opérations successives. 

Le mode opératoire le plus recommandable est le suivant: 

1° avant toute opération se procurer les plans du navire à 
dératiser; 

2° étudier les dispositions permettant d'atteindre le plus 
aisément et :e plus profondément possible les compartiments 
inférieurs du navire: manches à vent, panneaux, tuyautages des 
coIJecteurs d'incendie ou des archi-pompes; noter le cubage exact 
de chaque compartiment à traiter; 

3° les moyens d'accès une fois reconnus et vérifiés, procéder 
à la sulfuration en opérant de l'arrière vers l'avant du navire et 
autant que possible dans l'ordre ci-après : 

a) cales arrière (par les manches à vent, par les collecteurs 
d'incendie ou lesarchi-pompes); 

b) tunnel de l'arbre de l'hélice par la manche spéciale qui lui 
est. affectée ou, si elle n'existe pas, par l'orifice de communication 
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de ce tunnel avec la machine. Cet orifice devra être tenu fermé 
pendant l'opération; 

c) cales avant: atteintes par les moyens multiples préconisés 
pour les cales arrière; 

d) cambuse, soutes aux provisions et puits aux chaînes (par 
les manches à vent) ; 

e) postes d'équipage, postes des chaufIeurs indigènes, soutes à 
voiles et magasin (par les manches à vent ou les panneaux) ; 

40 opérer autant que faire se peut sur le plus grand nombre 
de compartiments à la fois. 

Les manches à vent sont un des moyens, mais non le seul qui permet
tent au gaz d'atteindre toutes les cales et compartiments du navire. 

Les tuyaux de projection devront être disposés pour que certains 
d' entr' eux au moins puissent être adaptés aux collecteurs d'incendie, 
ou introduits dans les archi-pompes, les mancbes à vent, le conduit 
du tunnel de l'hélice. En tous cas une projection devra pouvoir 
pénétrer au fond de la cale sous le plancher ou payol ce qui per
mettra au gaz d'atteindre la varangue ou mail (J) et de s'épandre 
facilement dans les souflages (espace vide entre la coque du navire 
et une paroi de bois bien jointoyée) et le vaigrage (même espace 
dont la paroi de bois n'est pas jointoyée). Une autre projection 
devra être faite à la partie la plus élevée de l'espace à dératiser; 
d'autres tuyaux feront encore si possible des projections ou feront 
l'aspiration sur le centre en des endroits opposéfl. De cette façon les 
rats cernés entre deux couches de gaz toxiques ne peuvent se 
réfugier que dans une zone qui devient fatalement mortelle à un 
moment donné. 

La durée de contact est de deux heures. Elle commence, dans 
les appareils à combustion de soufre au moment où celui
ci est entièrement comburé et dans l'appareil Marot, au moment 
où la quantité totale d'anhydride sulfureux a été projetée. 

Quand le temps de contact est écoulé, on peut, pour protéger 
les marchandises ou pour se débarrasser plus vite de l'acide sul
fureux, ventiler c'est-à-dire projeter de l'air à l'aide du même 

(1) Espace vide sou. le plancher. 

HYGuiNE. - XXXVIII 33 
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moteur qui injectait le gaz toxique. On réalise ainsi une sorte de 
rinçage atmosphérique. 

Après l'aération, au cours du déchargement, on procédera au 
relèvement des cadavres de rats, qui seront, autant que possible 
soumis à l'autopsie macroscopique puis incinérés. Avant cette 
destruction, on préparera avec la pulpe de la rate quelques frottis 
sur larries de verre, préparations qui, après dessication, pourront 
être envoyées sans danger vers un laboratoire. 

La dératisation ainsi pratiquée n'est pas nuisible aux marchan
dises et elfe constitue l'arme la plus puissante contre l'importation 
de la pesle. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa deuxième section, le,.} février 1908. 
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DÉRATISATION DES NAVIRES: ACTfON DU GAZ SlJLFUnEUX 

sun LES CHARm}:\,IENTS DE FAHlN[\ 

MM. le Profr CUA:"ITE:\IESSE el Ed. BO:'iJEA:'i rapporteurs. 

(9 décembre 1 g08) 

L'action de la sulfuration sur les farines chargées dans les navirell 
suspects ou de provenance contaminée soumis à la dératisation 

conformément aux: règlements de police sanitaire maritime français, 
a été soumise à notre examen. 

Sur la demande de l'un de nOlis une enquête a été efIectuée par 
les soins de l'administration auprès des directeurs des circonscrip
tions sanitaires maritimes dans le but de connaître le nombre de 
cas où la sulluration a porté sur des chargements de farine et les 
résultats de celte opération. 

Existait-il des faits établissant que les farines soumises à la sul
furation avaient été rendues, totalement ou en partie, impropres 
à la panification? Et dans chaque cas envi~agé où une altération 
de ce genre aurait été constatée ou simplement alléguée. quel 
appareil avait été employé, quelles condiLions techniques de r opé
ration étaient intervenues, combien de temps avaient duré et 
l'envoi et le contact du gaz sulfureux: avec les farines? 

L'enquête des directeurs de la santé a donné les résultats 
suivants. 

HÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 

Direction de Dunkerque (M. Duriau). - La sulfuration a été 
effectuée sur trois chargements partiels de farine. 

L'appareil Clay ton a été utilisé une fois. 

L'appareil Marot deux: fois. 
Il y a eu une plainte du capitaine du Duc of Serion au sujet 

de balles de farines enfermées dans la cambuse, qui avaient conservé 
une forte odeur d'acide sulfureux. La dératisation avait été faite 
par l'appareil Clay ton. Or, le capitaine n'avait pas aéré la cambuse 
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comme cela lui avait été indiqué par l'agent sanitaire; la plainte 
fu t re tirée. 

Dims un rapport adressé à M. le ministre de l'intérieur, le 
2 octobre 1902, M. Duriau cite des expéri~nces qu'il a faites avec 
l'appareil Clay ton sur des farines et où il dit (1 que pOllr se rendre 
compte de l'action du soufre sur la diastase, un échantillon du 
type des farines a été soumis à la panification après passage au 
blutoir et on a eu un pain de qualité ordinaire )). 

M. le directeur de la santé de Dunkerque n'a pas eu connais
sance d'autres laits incriminant l'avarie de farines, bien que chaque 
navire ayant subi la sulfuration ait eu de la farine dans la 
cambuse. 

Direction du Havre (M. Borel). Sur 350 sulfurations 
effectuées, aucune n'a porté sur un chargement de farine: il n'y 
en avait que dans les cambuses où le pourcentage du gaz était le 
plus élevé et le contact plus prolongé; il n'y a jamais eu de 
plaintes. Une partie de ces farines était panifiée quelques heures 
après la sulfuration, sans que rien d'anormal ait été remarqué. 
La farine, contenue dans des barils ou dans des caisses de fer 
blanc, n'est en contact avec le gaz mlfureux que lorsque ces réci-
pients sont ouverts. . . 

Les sulfurations étaient opérées au moyen de l'appareil Marot. 
Le directeur de la santé du Havre a fait une expérience sur la 

farine enveloppée dans du papier et placée dans une cambuse. 
La sulfuration a été effectuée par l'appareil Marot pendant 
30 minutes et un contact de 8 heures avec le gaz sulfureux. Le 
pain fait aveè la farine était excellent et ne présentait aucune 
différence avec le pain ordinaire. 

M. Borel conclut que la sulfuration des cambuses, même prolongée, 
à l'aide de l'appareil Marot et avec un contact de 8 heures n'altère 
en rien les farines embarquées pour l'approvisionnement du 
navire et leur panification s'effectue normalement. 

Direction de la santé à Saint-Nazaire (M. Dupuy). - Aucun 
navire sulfuré n'avait un chargement commercial de farine complet 
ou partiel. 

Même remarque que celle de M. Borel au sujet de la farine 
des cambuses soumise aux -effets de l'appareil Marot. 
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A noter dans ce rapport deux faits intéressants : 

1. - Le Breiz Izel, arrivé à Saint-Nazaire le :11 aoùt 19°7, 
après avoir touché Bordeaux où il avait subi la sulfuration par 
l'appareil Marot transportait, dans ses cales, de la farine de riz. 
Pendant les opérations de déchargement il ne fut signalé aucune 
avarie. 

II. - Le 9 avril 1906, le vapeur anglais Banlu a été sulfuré 
par l'appareil Marot. Sa cargaison ()lait composée de riz, de sons, 
de repasses contenues dans des sacs à mailles très lâches. Après 
avoir laissé 1.400 tonnes de riz à Saint-Nazaire, ce navire alla 
achever son déchargemen t à Hambourg. Le directeur des services 
de la santé à Hambourg, M. le Dr Noch adressa uue note dans 
laquelle il signalait que les sons et repasses prélevés et examinés 
dans son laboratoire de chirnie présentaient à l'épreuve du papier 
tournesol une r~action acide. La durée entre le commencement de 
la sulfuration ct la ventilation avait été de 4 à 6 heures. 

M. Dupuy signale les avaries, commencements de fermentation 
qui peuvent arriver lorsque les chargements sont mouillés par l'eau 
de pluie ou par l'eau de mer ayant pénétré par la coque, par les cou
tures <;lu bordé, par le pont, par les fuites des tuyautages internes, 
par suite des mauvais asséchements du fond, elc ... 

Il regarde les avaries produites par l'humidité ou l'eau sur les 
farines comme beaucoup plus importantes que celles causées par la 
sulfuration avec l'appareil et la technique qu'il a utilisés. 

Direction de la santé à Pauillac (M. Séné). - Il n'y a jamais 
eu de navires à sulfurer exclusivement chargés de farines, mais 
30 navires par an environ des Messageries maritimes contiennent 
de la farine en quantité assez grande pour l'usage de (. à 600 per
sonnes pendant un mois. 

Aucune réclamation depuis 1903. 
La sulfuration jusqu'en 1907 s'effectuait par la combustion 

directe de 75 grammes de soufre par mètre cube, les locaux restant 
clos de 18 à 24 heures. 

Direction de la santé de Marseille (M. Torel). - Du 1 er jan
vier 19°7 au 1

er avril 1 9081a sulfmation a porté sur 10 chargements 
de farine et 200 navires qui, sans avoir de chargement, avaient 
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dans lems cmnhllses dératis()es, des farines pour la consommation 
du bord. 

Il n'y a jamais eu de plaintes. D'après une enquête effectuée à 
hon! des navires de la compagnie des Messageries maritimes et de 
la sociétè gènrraJ8, il résulte que les farines des cambuses des navires 
soumis il la sulfuration sont COllSen(:es et servent à la panification 
au.vo~age snivanl, Les sulfurations sont pratiquées au moyen des 
appareils Marot ct Galilhif'r-Deglos. 

Direclioll du serUlee //lantune de l'Algérie (M. Raynaud). -
La sulfuration il porté sur cinq navires chargés de farine, quatre 
côtiers et un navire de la compagnie générale Transatlantique, au 
moyen de l'appareil Clay ton. 

Après la quatrième opération il y eut une plainte collective des 
représentants de plusieurs minotiers des départements d'Oran et de 
Constantine expliquant que les farines et les semoules soumises à 
la sulfuration étaient impropres à la panification. 

Le Dr Haynaud attribue l'altôralion des farines à deux causes: 

)0 le manque de moyens d'aération qui oblige la farine à 
reste!' longtemps en contact avec l'acide sulfureux produit par 
l'appareil Clay ton ; 

2° le pourcentage trop élevé du gaz sulfureux. 

En cfTet M. Raynand écrit dans sou rapport: 

Le pourcentage de 2 ou :\ l'. l uo ,,,1 ,. l'cille sullisant pour la destruction 
"es rats et il m'a paru nécessaire, ù cause dcs fuites, d'élmer la dose de S02, 
afin de détruire non seulemt'Ilt les rats, mais la yerrnine sur des navires comme 
les côtiers qui sont d'une grande malpropreté el qui tous pouvaient être infectés; 
eeUe opération risquait hien de dM ruire les ferments de la farine et le8 germes 
des grains, mais il m'a semblé 'I"e dans la circonstance cette destruction avait 
moins d'importance 'lue l'extinction dl' l'épidémie pesteuse. 

L'appareil employé dans loutes nos opérations qui ont donné lieu à des 
réclamations a été l'appareil Claytoll, type B el les opérations ont été effectuées 
d'après les instructions de l'inventeur. L'cm'oi du gaz était arrêté lorsque le 
pourcentage dans les cales atteignait 6 à 7 p. 100. Les panneaux des cales' 
étaient OlIverts 3 à 5 lWllres après la fin de l'opération. 

Tels sont les résultats de l'enquête effectuée dans chaque circons-: 
cription sanitaire mari time. 
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Le tableau suivant représente le hilan de l'enquête: 

CIRCONSCRIPTIONS 

nun!< crquc. 

Lc Havre .. 

Saint-Nazaire. 

Panillae .... 

Marseille. 

Algérie 

( l ) Partiellement . 

?iAYJlIES 

aya nt 

subi]a 15lllflll'atl0l1 

:; (1) 

0 

0 

0 

JO 

J8 

- (, ) Ucti l'ét'. 

1 (~) 

0 

(1 

li 

0 

2 

'\l'PAlŒIL 

( :laytoll . 4 

\Iarot. » 

~laroL " 
Combustion di-
re cte du souire » 

)/31'01 et t;au-
thi,'1' Oeglos . » 
Cluytoll B. G Li 7 

DURÉE 

du 

1'r"s lon(l, pas 
d'aératIOn. 

Dur ée ordi-
naire. 

l'lus de 5 h"'. 

11 Y a donc eu dix-huit navires chargés de farine qui ont été 
sulfurés: sur ces dix-huit navires on 11 ret;U deux plaintes rune à Dun

kerque et l'autre en Algérie; et dans ces deux cas la sulfuration avait été 
faile à l'aide de l'appareil Clay ton et la concentration de l'atmos
phère sulfureuse était de 6 à 7 p. J 00 S O~. Le temps de contact 
qui él<1Ît généralement de G heures, a dft être, en raison du défaut 

<l'aération, beaucoup plus prolongé. 
Parmi les autres n:nires il y a lieu de relever y:ue les sons et 

ropasses du Ban/a, dt"ratisè il Sainl-Nazain' par l'appareil Marot, 
onl donné une réaction acide 'à Hambourg. 

En regard de ces deux faits lIOUS l'cle\ ons fi ue seize chargements 
n'ont donné lieu à aucune observation. 

Enfin la farine qui existe pour les besoins de l'équipage dans 
les cambuses de tous les navires n'n donné lieu il aucune obser

vation particulière, sauf une plainte à Dunkerque (appareil Clay ton) 

qui fut retirée. Nous n'attachel'Ons que peu de valeur à la farine des 

cambuses car celle-ci est presque ~touiours enfermée dans des 

caisses qui la protègent du contact de l'almosphère sulfureuse. 

En dehors des faits relevés ~da ns celle enquête nous citel'Ons les 
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observations et expériences effectuées en vue d'élucider l'action du 

gaz sulfureux sur les farines. 

Expériences de M. J. Wade. - Certaines expériences et obser
vations de J. Wade relatées dans le rapport publié par le Local 
government Board le 7 mai 1906, traduit par M. Calmette, sont 

relatives aux farines. 
M. J. Wade dit que les inconvénients de l'appareil Clay ton 

se réduisent à l'altération irrémédiable de certaines marchandises 

telles que les fruiLs, légumes, substances alimentaires, farines. 

Dans des expériences avec l'appareil Clay ton où la concentration 
était de 2 à 2,5 et le contact de 4 à 30 heures, l'orge, le froment, 
le maïs, en vrac, l'orge en sac n~ subissent aucune altération, tandis 
que le ·froment en sac est assez sérieusement affecté et devient inuti
lisable pour la panifica tion. 

Le gluten subit des modifications chimiques qui le rendent 

partiellement soluble, et dans ses conclusions, J . Wade déclare que 

la sulfuration rend le blé en sacs et la farine impropres à la pani
fication: toutefois on peul, sans if!.convénients, sulfurer les char
gements de blé en vrac. 

Il faut ajouter que Van Helden, J. Hamburger et G. den Houten du 
conseil sanitaire central de Hollande , ont attaqué les conclusions de 
Wade qui tendaient à généntliser des faits, que l'auteur anglais n'avait 
observés qu' en pratiquant la sulfuration avec l'appareil Clay ton. 

Observations et expériences de M. A. Baland. - M. A. Baland 
signale qu'en 1890, en procédant à la sulfuration d'un magasin 
militaire à l'aide de la combustion de 60 grammes de soufre par 

mètre cube et après un contact de 36 heures (ce qui représente des 

doses doubles et des Lemps 18 fois plus élevés que ceux que nous 

avons indiqués pour la pratique de la sulfuration des navires) on 
avait négligé d 'enlever plusielll's sacs de farine que l'on reconnut 

plus tard impropres à la panification. 

La farine avant la sulfuration présentait les caractères physiques 
et chimiques d'une farine de bonne qualité moyenne renfermant: 

Eau . ..... .. .. .. . .. .... . ..... . . .. . ... . .... . . 
Gluten humide ...... . ............. ... ....... . 
Matières grasses ........................ . .... . 
Cendres ...... . ............................ . 

Les cendres ne contiennent pas de sulfates. 

13,0 
28,0 
1,83 
1,13 
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Le pâton conservt'~ il 11 ne douce chalen r dans un paneton 
recouvert avec une couvertUl'e de laine et rafraîchi plusieurs fois 
avec la même fal'ine es L en pleine fermentation panaire après 
24 heures; il possèt]P lIne honne oJem de levain. 

La farine ayant subi III sn{jl1/'afùm claus les conditions indiquées 
précédemment ne prt'-sente rien d'anornwl au toucher, au goût. 
à l'odorat. 

L'eau et la matière g l'as~e paraissent ne pas avoir varié, le 
gluten a perdu toule cohésion , il échappe aux eaux de lavage et 
on ne peut en obtenir que 6 à 7 p. 100. . 

Le pâton ne commence il fermenter qu'après 30 heures, il donne 
à l'ouverture une odeur fugace d'hydrogène sulfuré. · On trouve 
des traces de sulfates dans les cendres et l' acidité de la farine s'est 
accrue de3, milli grammes p. 100, 

Expériences de M. Du/'iau . - M. Duriau, directeur de la santé 
à Dunkerque, conclut à cc gue les farin es il type sec ayant subi 
la sulfuration soumises à la panification donnent un pain de qualité 
ordinaire. 

Expériences de M. Borel. -.M. Borel , directeur de la 2 C circons
cription sanitaire maritime. a soumis de la {arille enveloppée dans 
du papier à la sulfuration de l'appareil Marot , pendant une demi
heure environ et 1111 coulact de 8 heures. La farine fut aussitôt 
panifiée. Voici ks obserratious du boulanger : 

Farine un peu plus dillicile à travailler . pàte un peu plus 10llgue 
à lever; pain présentant peut-être une légère odeur lorsqu'on le 
coupe chaud. Pain exce llent cl ne laissant aucune diflérence avec 
le pain ordinaire. 

Expériences de M. Séné. - Dans un rapport adressé le 9 avril 
1902 , M. Sené, directeur de la santé à Pauillac, signale qu'à titre 
d'épreuve on avait laissé de la farine dans la cambuse des paquebots 
des Messageries : après la sulfuration celte farine n'avait cOllServé 
aucull goût et avait pu sel'\'ir à l'alimentation . 

Dans d'autres expériences faites par M. Séné, au lazaret de 
Trompeloup. de la farine placée pendant 24 heures dans un local où 
on avait fait brûler 100 grammes de soufre par mètre cube avait été 
employée pour faire des pàtisseries qui ne présentèrent rien d'anormal. 
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Toutefois plus tard, à la suite d'une sulfuration, on se plaignit en 
cours de voyage que le pain avait mal levé et depuis lors, les farines 
pour la consommation du bord furent enlevées de la cambuse. 

Il y a lieu de faire remarquer qu' il s'agit ici de doses énormes, 
15o à 200 grammes de SO 2 par mètre cube obtenus par la com
bustion spontanée du soufre ct d'un contact de 24 heures. 

Expél'iences de M. Raynaud, chef du service sanitaire maritime 
de l'A I9érie. - A la suite des altérations signalées, M . Haynaud 
fit faire une expéri ence à bord d' un navire côtier dont le char
gement se composait de sons, de semoules et de sacs de farine. Il 
exposa également dans la cabine du capitaine près du tuyau de 
refoulement du gaz des petits sacs de farine et de la semoule 
achetée dans le commerce. Six heures après la sulfuration avec 
l'appareil Claytoll des échantillons des différentes semoules et 
farines furent prélevés et adress(~s au laboratoire d'analyse oü 
l'on déc lara que: 

la far illé mise en présen ~e d0 J'acid" sulrllrcux li son gllli en modifié , non ,Ians 
sa composit ion chimique, mais dans son éta t pl, )siquc . Le glllten , au lieu de 
conserver son élaslicitû, de vient collant et. sans consistanc", sC laissant entraîner 
au lavago CO llllll(' l'amidon. 11 est impossible dans ces condi tiolls de faire d" 
pain I,ien lcré . 

Ces expér iences ont été confirmées de 10 1l S poi nl>; pa r des essai s faits par le 
professeu r départemelltal . Cet é tat nOIlVC~1l .te g lllten correspond à une aug men
tation du degr" d'acidité de la farine. Je fais rechercher si , par un hrassage 
énergicl' IO, la fari"" perdant 5011 excès ,r acid it,j , pourrait reveni r à son premier 
étal. 

En LOII ' cas, il est certain 'lue l'action de l' appareil Cla}ton altère la farine, 
tout au moins mOlllcntanh nent , cl qu'il J a lie ll de prendrc d 'an tres disposi tions 
e n HIC ,J 'urrirer il la désinfection des Illarehandises de celte espèce. 

Expériences de M. Dugait. ~ Une communi ca ti on la ite ill't\ca

démie des sciences du 15 juillet 1 g08 sur une morlffication des 
propriétés du gluten en présence de t' acide sulfureux par M. Dugait , 

confirme les observa tions failes précéJ emrnent par ill. A. BalaHd 
et d'aul res auteurs. P OUl' le dosage ùu gluten dans Jes farines et 
semoules sulliuées il fau t moins d'eau pour hydra ter le gluten et 
former le pAton, la p<Î te se Jôchi re el a perdu son élasticité, le 
gluten coll e à la pea u ct fil e entre les doigts . Cet au teur reconnaît 
que les farines perdent une partie de leurs qualités boulangères . 
L'acidité augmente de 0, 033 (témoin ) à 0,066 ap rès sulfuration 
par l 'appareil Claylon. La modifica tion est définitive . 
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Expériences de M. 1.;d. Bonjean. - Les expériences eITectuées par 
M. Bonjean au lahoratoire dl] Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France dans le but de dôlcrminer l'action du gaz sulfureux non 
sulfurique comparée à celle du gaz sulfureux-sulfurique ont permis de 
reconnaître que ces deux gaz sont susceptibles d'altérer les farines, 
mais l'acidité communiquée aux farines exposées au libre contact 
de l'atmosphère sulfureuse est bea ucoup plus élevée avec le gaz 
su((uI'cux-sulfuI'iquc produit par combustion du soufre avec ou 

sans appareil spécial qu 'a vec le gaz su/Illl'ell;'; non suLJlll'iqlle obtenu 
par vaporisation de l'an hydride slIlfllrcu x liquéfié ou par la réduction 
de l'acide sulfurique sur le cuivre ou le charbon , 

Si l'on abrite la l:l1'ine par dc~ sacs de toile ou de papier, l'alté

ration peut se produire dans les concentrations élevées et un long 
temps de con tact.: l'acidité de la brine contenue dans les sacs 
n'est presquc pas ulOdifiée: elle est sensiblement la même avec les 
deux gaz car la presque totalité des composôs sulfuriques sont fixés 

sur les enveloppes, el le gaz sulfureux snul traverse l'enveloppe 
et diffuse. 

Incidemment l'auteur a remarqué qu e sous l'influence des gaz 
sulfureux-sulfurique" eL slIlflll'cli \ non sulfuriques, les pains de levure 
de bières utili sés par les boulangeries de Paris se liquéfiaient. 

Ecpériences ,le .Hi'I1. B()f~jcan cl Thierry: 

1° A bord de t (t Oued Sebou 1), - Dans une cale de 1,°90 mètres 
cubes on a disposé de la (arine Cil sac eL de la farine en tas exposée 
en grande surface ail contact de l'atmosphère sulfureuse. On a 
projeté 27 kgr , 580 d'anbydride sulfureux liqllélié; conlact 
8 heures dans une almosphère renJermaul 2~) grammes SO' par mètre 
cube, ce qui repl'l~sellte une concentration d'environ 1 p. J 00. 

Voici les résultats de la panilica tion : 

La farine l(;rnoin (non sulfurée) ct la pl/'ine en sac (sulfurée) 
fournissent un pain sensiblement identique. 

Lafa,.ine en vrac (sulfurée) a, suivant l'expression du boulanger: 
perdu son fermeIlt. Lc pain n'a pas levé. Toutefois il ne présente 

ni odeur, ni goût spécial. 

2" A bo,.d du « Mont- Ventoux 1) , - Cale dc 1,(522 mètres cubes. 
Projection du gaz sulfureux provenant d'anhydri~le liquéfié 

(appareil Sullurator) 68 grammes par mètre cube. 
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Contact 2 heures dans l'atmosphère à 2,5 p. 100 et 1 h. 30 
pendant la ventilation. 

On a disposé de la farine en sac et en tas au libre contact de 
l'atmosphère sulfureuse. 

Résultats: exactement les mêmes que dans l'eXpérience précé
dente. c'est-à-dire que la farine en sac (sulfurée) se comporte: 
sensiblement comme la farine témoin (non sulfurée), mais pour la 
farine exposée au libre contact de S02 le pain n'a pas levé: il ne 
présente ni odeur, ni goût spécial. 

* .. .. 
De tous ces faits et expériences il résulte 

1. - Il ya très rarement, tout au moins en France, des char
gements totaux ou partiels de farine à sulfurer. 

II. - Jusqu'à présent, une seule plainte a été retenue, provoquée 
par une sulfuration à outrance (6 à 7 p. 100 de gaz sulfureux
sulfurique, contact 5 heures et plus). 

III. - Le gaz sulfureux. quels que soient son origine et l'appareil 
par lequel il est projeté, est susceptible d'altérer la farine exposée 
au libre contact de l'atmosphère sulfureuse; cette altération est 
plus rapide et plus intense avec le gaz sulfureux-sulfurique qu'avec 
le gaz sulfureux non sulfurique. 

IV. - La farine en sac subissant la sulfuration dans les conditions 
indiquées dans les instructions sur la dératisation des navires 
adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, 
c'est-à-dire: atmosphère à 2,5 p. 100 (68 grammes S02 par mètre 
cube, contact 2 heures), ne s'altère pas d'une façon appréciable. 

Mais la ventilation rapide et totale est généralement difficile à 
effectuer d'une manière suffisante dans ces chargements, de sorte 
que l'atmosphère sulfureuse qui baigne longtemps les sacs de farine, 
peut entraîner sans doute une très légère altération d'une partie 
de la farine. 

V. - Il y a lieu de rappeler à tous les agents chargés de la sulfu-
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ration dcs navircs, l'obscrvation stricte de l'instruction dont les 
données rigourcuses assurcntle moins possible d'inconvénients pour 
les objets et les marchand iscs . 

Des soins particulicrs dcvront être apportés pour réaliser aussi 
rapidement quc possible l'introduction de la dose nécessaire de 
S02 et pOUl' assurcr la ventilation énergique des chargements de 
sacs de farine aussitôt après la sulfuration, le taux SO 2 ne devant 
pas dépasser 2,5 Il. 100. 

La farine non ensachée ne pourra être sulfurée que lorsqu'eUe 
sera abritée du contact direct de l'atmosphère sulfureuse. 

COllclusions approlwées par le Conseil supeneur d' hygiène 
publique de France, dans sa deuxième seclion, le 9 décembre 1908. 



526 SERVICE SANITAIHE MARITIME 

DESTHUCTION DES RATS A BORD DES NAVIHES: EXAMEN D' UN 

APPAREIL PRÉSEl\TÉ sors LE l'IOM DE « SULFCRATOR » PAR 

MM. BAUDRY ET cie POUR ÊTRE EMPLOYÉ DANS LE S CONDITIONS 

PREVUES A L'ARTICLE 1er DU DÉCRET DU 4 MAI 1906 (1). 

MM. BO:\'J EAN et Dr THIERny rapporteurs. 

(g décembre 1908) 

Par une lettre en date du 7 avril 1908, M. 1. Baudry, ingénieur, 
.demande à M . le ministre de l'intérieur l'examen d'un appareil 
appelé « Sulfurator Il pour la destruclIon des rats à bord des navires 
en vue de l'autorisation nécessaire, conformément à l'article pre
mier du décret du 4 mai 1906. 

En vertu de la mission qui nous a été confîée par la commission 
de dérati~alion , d'accord avec M. le directeur de l'assistance et de 
l'hygiène publiques, nous avons procédé à l'examen de cet appareil 
et aux expériences relatives à son fonctionnement , à Marseille, en 

juin 1908. 

Principes de l'appareil. - L'appareil (( Sulfuralor Il emploie 
l'anhydride sulfureux liquéfié et contenu dans des canons. 

L'anhydride sulfureu x. liquéfié est détendu et propulsé dans le 
local à dératiser. L'air du local est repris, chauffé. rechargé d'anhy
dride sulflll'eux et propulsé de nouvea u dans le local d'une façon 
continue. En même temps une certaine quantité d'air atmos
phérique ayant passé sur une petite quantité de cuivre chauffé au 

rouge est propulsée avec l'air chargé de gaz sulfureux. La circu
lation est produite par un ventilateur . Dans ces conditions l'atmos
phère du local s' enrichit de plus en plus en anhydride sulfureux. 

Description de l'appareil. - L'appareil comprend: un bâti en 
fer forgé ou en fonte sur lequel est fixé un moteur à explosion à 
pétrole alimenté par un réservoir. 

(1) Tome XXXVI p. lOg. 
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Un réservoir renfermant l'eau de refroidissemenl du moleur, un 
radiateur , un silencieux ou pot d'échappement, un accumulateur 
ou pile. A côté de ce moteur est disposé un ventilatem puissant. 
Le moteur imprime au ventilateur pal' la commande, la poulie, 
la courroie et l'appareil à tension, une vitesse d'environ mille tours 
par minute. 

. 
L'aspiration du ventilateur se lait dans une nourrice où des 

tuyaux amènent: lU l'air chauffé provenant du local à dératiser, 
2 ° la petite quantité d'air ayant passé sur la tournure de cuivre 
chauflée au l'ouge. Le refoulement du ventilateur se fait dans une 
nourrice où se mélangent les g·az. De cette noulTice partent 3 tu
bulmes SUI' lesquelles sont fix.ées les tuyauteries allant dans le 
local à dératiser. 

L'air aspiré dans l'atmosphère passe dans 3 tubes contenant de 
la tournure de cuivre: ces tubes sont chauffés pal' des brûleurs 
disposés en rampes et alimentés par le pétrole vrnant d'un réservoir. 
Les tubes débouchent dans un collecteur d'où part la conduite 
menant l'air ayant passé sm la tournure de cuivre à la nourrice 
d'a·spiration. Cette conduite est munie d'un obturateur à papillon 
qui permet de régler l'admission de l'air ayant passé sur le 
cUivre. 

Quatre canons d'anhydride sulfureux liquide d'environ 100 kilo
grammes chacun sont disposés sur une bascule dépendant de l'ap
pareil, chaque canon est raccordé au moment de l'opération avec l'une 
des vannes d'admission fixée sur un support et communiquant 
avec la nourrice de refoulement. 

Afin d'empècher un trop grand abaissement de la température 
du mélange gazeux par la détente de l'anhydride sulfureux on a 
disposé au-dessus des tubes renfermant le cuivre deux réchauffeurs 
en serpentins chauffés par les brûleurs et communiquant avec la 
nourrice d'aspiration par une conduite, et avec le local par le 
collecteur. 

Pour la mise en marche de l'appareil on réunit la nourrice de 
refoulement ainsi que le collecteur avec le local à dératiser, et on 
fait fonctionner le moteur. 

Une ' circulation de l'air du local se produit grâce au ventilateur. 
On ouvre alors les vannes J'admission réglant 1'1lrrivée du gaz 
sulfureux puis l'obturateur à papillon réglant l'admission de l'air 
ayant passé sur le cuiVl"e. 

llYGIÈNr: . - XXXVII[ 31 
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Les tubulures de la nourrice d'aspiration permettent, lorsque 
l'opération est terininée, de relier la dite nourrice au local dératisé 
ep vue de balayer l'atmosphère sulfureuse de. ce local par une 
ventilation énergique à l'aide de l'air atmosphérique. 

L'apparei! est présenté comme devant assurer la désinfection 
des locaux, la destruction des rats, 'des insectes, etc., et l'extinction 
des incendies, 

Les proportions d'anhydride sulfureux fixées primitivement par 
les constructeurs étaient de 27 gr. 40 par mètre cube. 

Expériences. - Nous avons examiné le fonctionnement de cet. 
appareil uniquement au point de vue de la destruction des rats à 
bord des navires; la désinfection et l'extinction des incendies ne 
rentrant pas dans le cadre des travaux de la commission de dérati
sation. 

Nous avons procédé, à Marseille les 13, 14 et 15 juin 1908 aux 
expériences suivantes à bord du vapeur Mont- Ventoux mis à la 
disposition du service de santé par la compagnie des Transports 
maritimes, Ce vapeur est exclusivement destiné au tran~port des 
marchandisés, il n'a pas de collecteur d'incendie, les voies d'accès 
sont des manches à air doubles débouchant dans les faux ponts et 
les cales. Ce vapeur était amarré sur bouées au bassin d'Arenc. 

Il comprend 4 cales et faux-ponts ayant les capacités SUl

vantes: 

Mètre. cube •. 

Faux-pont nO l, _ ........................... . 
Cale nO 1 ••.•••.......•.... , ......•.•.••...• 

Faux-pont n° 2 •.•••••••...•.•...•...•.•..•• , 

Cale n° 2 ••••••••••••.••••• • •••.•••••••.•••• 

Soule .....•..•.............. ' ............. . 
Faux-pont nO 3 ..... ' ....................... . 
Cale n° 3 .................................. . 
Faux-pont nO 4 ............................ . 
Cale nO 4 .. ~ ...... , ....................... . 

512 
1.110 

903 
1.311 

500 
620 

1.099 
555 
798 

Première expérience. - Essai de dératisation dans la cale. 
faux-pont et soute nO 2 d'une capacité totale de 2.714 mètres' cubes. 
La quantité d'anhydride sulfureux à projeter est de 48 grammes 
par mètre cube, les constructeurs ayant modifié leurs données pri
mitives. 

1-
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Il Y a en tout 3 tuyauteries de refoulement et 2 d'aspiration. 
Nous avons placé 30 rats dans des conditions diverses, les uns en 
liberté, les autres dans des cages au libre contact de l'atmosphère, 
d'autres enfouis dans des bottes de paille comprimées, sous des 
bâches épaisses, dans des chicanes, derrière des parois à différentes 
hauteurs. dans des sacs de pommes de terre. Ces rats étaient dis
posés à diverses hauteurs et en différents endroits de la cale. du 
faux pont et de la soute. On efIectue la projection des 130 kilos 
272 grammes d'anhydride sulfureux nécessaires à l'opération en 
J 9 minutes. On continue à faire tourner le moteur pendant 
20 minutes, on laisse en contact pendant 40 minutes à partir du 
moment où la projection de gaz sulfureux. est terminée. 

Les panneaux sont ouverts et on procède à la ventilation qui 
s'effectue lentement. On peut pénétrer dans la cale 50 minutel 
après le commencement de la ventilation. Les cages sont retirées 
et on constate que 1 rat en liberté est encore vivant, il meurt un 
quart d'heure plus tard, 2 rats sous toile sont vivants, 2 ratl 
dans l'entrepont sont encore vivants, dont un qui n'était pas cou
vert avait les cornées attaquées, il mourut une demi-heure après. 
Tous les autres rats sont morts. 

Nous avons jugé ces résultats insuffisants. 
Sur la demande des constructeurs il a été procédé à une 2· ex

périence en suivant les données générales des instructions de 
MM. Chantemesse et Bonjean adoptées par le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France. 

Deuxième expérience. - Cale et entrepont n° 1 = 1.622 mètres 
cubes. 

La quantité d'anhydride sulfureux projetée est portée à 68 gram
mes par mètre cube, ce qui nécessite l'emploi de 1.622 X 68 = 
J 10 kgr. 296 rl' anhydride sulfureux liquide pour les locaux à dératiser. 

Pour nous assurer du rôle que peut jouer l'air ayant passé sur 
la tournure de cuivre chaufIée nous avons pesé chacune des rigoles 
contenant la tournure de cuivre avant et après l'opération. 

Après avoir disposé une trentaine de rats dans les conditions se , 
rapprochant autant que possible de celles que présente une cale 
chargée, comme dans l'expérience précédente, on a procédé à la 
fermeture des panneaux, à la mise en marche du ventilateur et à 
la projection de l'anhydride sulfureux. Il est très facile de lire sur 
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l'échelle de bascule la quantité d'anhydride projetée et d'arrêter la 
projection lorsque cela est nécessaire. 

La durée de la projection des 1 JO kgr. 296 d'anhydride sulfureux 
a été de 20 minutes; on brasse pendant un quart d'heure, on ouvre 
les panneaux et on ventile après 2 heures de contact à partir du 
moment où la projection de gaz sulfureux est terminée. 

La durée de l'opération est donc la suivante, à partir du moment 
où les tuyauteries sont disposées: 

Heure •. min. 

\ 
Chauffage préalable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Projection. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Contact.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 » 
Ventilation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (temps très variable) 

Dans cette expérience on a pu pénétrer dans les cales une heure 
et demie après le commencement de la ventilation. 

Les cages sont retirées et on constate la mort de tous les rats. 
Nous avons également disposé dans ces deux expériences au 

point de vue de l'altération des marchandises, des étoffes, des 
écheveaux de soie, des cotons de différentes couleurs, des sacs 
contenant des pommes de terre, de la farine. Nous avons étalé 
une certaine quantité de farine, de manière à présenter une 
large surface en contact direct avec le gaz sulfureux, bien que 
cette condition ne soit pas réalisée dans la pratique, car les farines 
ne sont pas transportées en vrac. 

Nous avons disposé dans des petits sachets du nitrate de potasse, 
du carbonate de soude, du tournesol en grains et de l'iodure de 
potassium comme produits particulièrement sensibles à l'action 
du gaz sulfureux. 

A la fin de l'opération, les différents objets n'ont pas subi d'alté
ration apparente. 

Les farines contenues dans les sacs ne présentaient aucun signe 
d'altération et le pain fait avec ces farines n'avait rien d'anormal, 
ni au point de vue fabrication, ni au point de vue saveur ou odeur. 

La farine exposée en large surface au contact de l'anhydride sul
fureux a perdu ses qualités de panification, le pain n'a pas levé,mais 
il n'a aucune odeur ni gotÎt spécial. 

Au début de nos examens, M. Baudry avait attaché une très 
grande importance sur la composition du gaz propulsé par 
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son appareil. D'aprl~s lui l'air passant sur du cuivre chauffé 
au rouge était dépouillé de son oxygène, et le gaz qui se mélan
geait à l'anhydride sulfureux détendu devait être composé en grande 
partie d'azote: de là le lIom de Néon sous lequel ?II. Baudry avait 
appelé le gaz propubédans les cales. 

Nous avons chercltè à vérilier celle assertion. 
La pesée des tubes de cuivre ne fournit aucun renseignement car 

l' oxyde de cui vre se détache et tom be. 
L'analyse yolllml,trique des gaz après absorption de l 'anhydride 

sulfureux nous a donné la composition de l'air en oxygène et azote, 
Enfin M. Baudry n'a pu nous mettre à même de réaliser les 

expériences que llOUS d(,sirions elTectuer pour nous permettre 
d'éclairer notre (fpinion il ce sujet. 

Nous considérons que l'action de l'air ayant traversé Ju cuivre 

chauffé au rouge dans les conditions où celte action est réalisée 

dans cet appareil ne joue aucun rôle soit dans la destruction des 
rats soit dans la préservation des objets et marchandises. Si le 
principe de la fixation Je l'ox ygène de l'air sm du cuivre chauffé 
au l'ouge est vrai et basé sur des faits scientifiques classiques 
auxquels Dumas et Boussingault eurent recours pour l'expérience 
mémorable de l'analyse de l'air, son application ici ne saurait 
donner que des résultats illusoires. 

A ce sujet, un simple calcnl fait ressort ir lïnsuflisance des con
ditions réalisées par l' apparei 1 : 

. 1 litre d'air _ ._ \ 7(10 centim(,(rps cuhes d'a1.Ote. 
rrllfc:me ellviron -- 1 HO d'oxygèJle. 

cc qui représente O,~IO X 1,43 = ogr. 300. d'oxy gène par litre , 

D'après ce chiirre il est facile de déduire que pour désoxyder un 

litre d'air il faudrait 1 gr. 190 de cuivre, ce qui donne pour 
1 mètre cube = 1 Ig0 grammes, et pOlir la première cale mesurant 

2714 mètres cllbes il eût fallu 2714 X 1 Igo grammes = 322 kgr. 

966 grammes de cuivre qui auraient pesé à la fin de J'opération 

1103 kgf. 7°7, soit une augmentation de 403 .7°7 - 322.966 
= 80 kgr. 741. . 

Or, nous n 'avons pu constater qu'une différence de poids de 
quelques grammes SUl' les quelques hilogrammes de tournure 
de cuivre placés dans les tubes. 
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Nous ne discuterons pas d'autres considérations relatives à la 
disposition des tubes de cuivre, à la vitesse de circulation de l'air, 
etc., qui rendent tout aussi invraisemblable la production d'air 
désoxydé en proportions notables. 

D'ailleurs M. Baudry n'a plus insisté sur cette particularité de 
l'appareil et il nous a demandé de ne pas en tenir compte. 

De nos expériences alors il résulte que le Sulfurator Baudry 
Jonctionnant comme un détendeur et un propulseur d'anhydride 
sulfureux dans les limites de quantilé et de temps de contact 
indiquées dans les instructions de MM. Chantemesse et Bonjean 
que M. Baudry a réalisées dans la deuxième expérience donne des 
résultats satisfaisants: c'est-à-dire que cet appareil doit propulser 
68 gr. 50 d'anhydride sulfureux par mètre cube à dératiser ce qui 
correspond à une concentration de 2,5 p. 100 dans l'atmosphèrè 
de la cale et le contact doit être de 2 heures à compter du moment 
où la projection est finie. 

En conséquence nous proposons à la deuxième section la 
conclusion suivante: 

L'appareil « Sulfurator Baudry» est efficace pour la destruction 
des rats dans les conditions de fonctionnement indiq~ées ci dessus, 
c'est-à-dire pr~iection dans les locaux à dératiser de 68 gr. 5 
d'anhydride sulfureux par mètre cube. Le contact sera de 2 heures 
à compter du moment où la projection est terminée. 

CO/Ilclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa deuxième section, le!J décembre 1908. 



Hygiène alimentaire. 

BOITES DE CONSERVES: PEINTURE EXTÉRIEURE 

A BASE. DE PLOMB 

M. le Profr POUCHET rapporteur. 

(6 avril 1908) 

M. le ministre de l'agriculture demande l'avis du Conseil supé
rieur d'hygiène à propos du danger que peuvent présenter pour 
la santé publique les boites de conserves revêtues d'une peinture 
extérieure renfermant du plomb. 

Votre rapporteur pense qu'il ne saurait y avoir de doute sur ce 
point. et qu'en raison des dangers si graves que peut présenter 
l'ingestion de faibles quantités de plomb a\'ec les aliments. l'em
ploi de peinture à base de plomb ne saurait être toléré pour recou
vrir extérieurement les boites de conserves, celte peinture s'écaillant 
facilement lors de l'ouverture de la boite ou pouvant. par tout 
autre procédé accidentel, venir au contact des substances alimen
taires. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France, dans sa troisième section, le 6 avril 1908. 
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RAJECNISSEMENT DES VIECX BOUCHONS 

M. le D' BORDAS rapporteur. 

M. le président du Conseil, ministre de l'intérieur, dans une 
lettre eu date du :2 février 1903 adressée à M. le président du 
Comité consultatif d'hygiène publique, lui communique avec le 
texte d'un rapport présenté au conseil d'hygiène et de salubrité du 
département de la Seine, une letlre par laquelle M. le préfet de 
police soumet les propositions formulées par ce conseil en vue de 
subordonner l'emploi des vieux bouchons à des conditions spéciales 
de rajeunissement destinées il faire disparaître les dangers qu'ils 
pement oiTrir pour la santé publique. 

M, le président du Conseil. ministre de l'intérieur. demande que 
cette question soit soumise à l'examen du Conseil supérieur afin 
d'avoir le plus tôt possible, ses observations et son avis. 

Dans sa séance du 8 novembre 1901, le conseil d'hygiène et de 
salubrité a approuvé les termes d 'un rapport qui lui avait été pré
senté au sujet de l'emploi des vieux bouchons pour le bouchage 

. des bouteilles ou récipients renfermant des liquides alimentaires. 
Les conclusions du conseil furent à cette époque qu'il y « aurait 

)) lieu d'interdire l'emploi même après leur nettoyage et leL1r stéri
)) lisation, des bouchons recueillis sur la voie publique, dans les 
)) égouts et les cours d'eau, pour le bouchage des bouteilles ou 
» récipients renfermant des liquides ou substances destinés à un 
» usage alimentaire». 

Mais l'administration préfectorale ayant été saisie quelque temps 
après d'une protestation collective formulée par des retailleurs de 
vieux bouchons contre l'interdiction proposée par le conseil de 
salubrité, M. le préfet de police a demandé à cette assemblée de 
reprendre l'étude de la question et lui a soumis des échantilloœ 
de bouchons provenant soit des marchands de bouchons, soit de chez 
leurs clients. , 

Celte aiTaire a fail J'objet d'un nouveau rapport qm a été 



EMPLOI DES YIEU ~'\. BOUCllO.\"S 537 

présenté au conseil de salubrité et dont les conclusions ont été 
approuvées dans sa séance du 26 décembre i90~. 

Le conseil revenant sur sa première ùétermination a émis le vœu 
que le rajeunissement et la vente des vieux bouchons recueillis SUI' 

la voie publique, dans les égouts et les cours d'eau pour le bou
chage des bouteilles ou récipients renfermant des liquides ou subs
tances destinés à un usage alimentaire pourraient être autorisés sous 
certaines conditions que nous aurons à examiner plus loin. 

En quoi consiste l'industrie des rajeunisseurs de bouchons, d'où 
provient la matit~re première, à quelles manipulations sont soumis 
les bouchons en général et les bouchons rajeunis en particulier. 

Ce sont là autant de questions que nous avons à résoudre 
d'abord. 

Mais il est nécessaire de donner un aperr,:l1 rapide de l'industrie 
du liège afin de montrer quelles sont les difficultés en présence 
desquelles on se trouvera lorsqu'il s'agira de réglementer ce com
merce. 

Le liège comme on le sait est fourni par la partie la plus externe 
de l'écorce du chêne-liège. Celui-ci est un arbre au feuillage 
bronzé rappelant celui des chênes-yeuses, il peut atteindre une 
vingtaine de mètres de hauteur et l'on en rencontre qui ont jusqu'à 
un mètre de diamètre. 

Les chênes-lièges (Quercus suber) seuls produisent le bon liège, 
il existe quelques faux lièges qui donnent des produits peu épais 
et de qualité médiocre, ce sont le Q. pseudo suber d'Italie, le 
Q. Morisii de Sardaigne, le Q. Fonlanesii de France et un ou deux 
hybrides du chêne-fiège vivant en Espagne et en Algérie, Tunisie ; 
enfll1 la variété Q. occidenlalisdu Portugal et des Landes. 

La véritable patrie du chêne-liège est \' Algérie qui à elle seule 
en renferme presque auLant que tout le reste du globe. Ces forêts 
couvrent une superficie de 1.65.000 hectares environ en Algérie et 
n'en occupent pas moins de I16.00o en Tunisie. 

En France quatre régions bien distinctes sont productives de 
cette essence, ce sont le département des Landes, le Lot-et
Garonne, le Var et la Corse. 

L'Espagne fournit d'excellent liège provenant des provinces de 
Catalogne, d Estramadure et d'Andalousie. 
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La Catalogne fabrique surtout les bouchons à champagne, mais 
les forêts d'Espagne sont vouées à une destruction prochaine car 
elles sont exploitées sans prévoyance et la régénération des peuple
ments n'y est pas assurée. 

Enfin la Sardaigne, la Sicile et J'Italie sont des pays dans lesquels 
la production est extrêmement faible. 

En résumé la production du liège est presque entièrement entre 
les mains de la France. 

L'écorce du chêne-liège comprend deux couches concentriques 
et bien tranchées, une zone interne et une zone externe. La pre
mière fait suite directement au bois, elle est formée d'une matière 
très fibreuse, d'une élasticité très faible, c'est la partie vivante de 
l'écorce constituée par les couches libériennes et qui seule concourt 
à la formation des couches nouvelles qui permettent l'accroissement 
en diamètre du végétal. 

Cette partie interne de l'écorce est ce que l'on désignait autre
fois sous le nom de mère et que l'on appelle plus couramment 
aujourd'hui tanin (1). 

La seconde couche beaucoup plus épaisse que la précédente n'est 
au contraire de cette dernière qu'une substance morte ne concou
·rant en rien au développement de l'arbre et n'ayant en réalité 
·d'autre rôle que celui de protection. 

C'est une matière beaucoup plus spongieuse que la première, 
plus élastique aussi, elle est peu perméable aux liquides et a reçu le 
nom de liège. 

L'écorce naturelle du chêne-liège peut atteindre environ 15 cen- • 
timètres, mais elle n'a pas les qualités de souplesse recherchées et 
elle n'est pas exploitée; on en fait des flotteurs pour soutenir les 
filets de pêche. Sion laisse l'arbre devenir très vieux. son écorce ne 
peut servir que comme écorce à tan et on l'extrait en abattant 
l'arbre (2). 

Pour l'exploitation du liège on commence par opérer le démas
.clage qui consiste à arracher l'écorce naturelle du liège mâle pour 

(1) BoRDU. - La science au XX- siècle, août 19°4. 
(.) Ph. EBERHARDT. - Annales des sciences naturelles, 1903. 
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provoquer la formation d'une écorce souple dite liège de repro
-ductÎon utilisable. 

Les arbres démasclés se garnissent assez vite de liège nouveau; 
peu à peu la surface dénudée du tronc se recouvre de liège 
souple et celui- ci atteint en dix ans une épaisseur d'environ 
2 c. 5, épaisseur minimum que doivent avoir les planches de liège. 

Le liège brut vendu en septembre est soumis à un bouillage 
·dans de grandes chaudières.en cuivre pendant environ troi~ quarts 
d'heure; le liège gonfle, ses pores se ressprrenl et sa souplesse 
augmente. On procède ensuite au raclage qui a pour but d'enlever la 
croûte ligneuse externe; le raclage se lilit à la main ou à la machine. 

Les planches sont alors taillées SUl' les quatre côtés en plaques 
l'ectangulaires, puis triées el mises en balles. 

Les différentes qualités de liège sont réparties par grosseur, 
31 millimètres et au-dessus p')ur les lièges épais. de 25 à30 . 
pour les marchands. de 23 à 25 pour les bâtards et 22 pour les 
minces. Chacun de ces groupes comprend les qualités diverses du 
surfin à l'ordinaire. 

Le principal emploi du liège est la fabrication des bouchons; on 
l'utilise aussi pour la confection de bouées de sauvetage, de !loUeurs 
pour filets. de plaques pour descentes de bain. de revêtement de 
poulies et d'appareils à protéger contre le l'roid. 

Les déchets et la sciure sont employés dans la préparation du 
'linoléum et des agglomérés pour III construction de c1oisolls légères .. 
Enfin la carbonisation des déchels (l, ':(\ ,,·c en vase clos donne le 
noir d'Espagne employé pour encre d'illlprimerie, encres lithogra
phiques, encre de Chine, etc., etc. 

Le bouchon est généralement fait à la machine au moyen 
d'une sorte de tour; on les fait dans la longueur, c' est- à-dire 
dans le sens du fil du liège, ou à contre grain perpendiculairement 

aux fibres (J). 
On fabrique ainsi les bouchons cylindriques, coniques, la 

bonde et la topette, c'est-à-dire le pelit bouchon de pharmacie. 

Les plaques de liège qui doivent être débitées en frisures carrées 
et ensuite en bouchons, ont subi comme nous l'avons dit, un 

(1) E. D'HuBERT. - Le liège. 
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premier traitement grossier, le bouillage et le raclage sur le lieu de 
production. 

L'opération du bouillage n'a pour but que de ramollir très 
légèrement la croùte afin de permettre aux outils d'enlever la 
partie ligneuse externe; il ne peut être question dans celte opé
ration sommaire d'un commencement de stérilisation. 

Pou~tant certains producteurs algériens se décident devant l'en
vahissement de la tache jaune, mala4ie dont j'ai été le premier à 
signaler l'origine cryptogamique, à substituer au bouillage, une 
véritable stérilisation du liège en planches. 

Je dois rappeler en qnelques mots en quoi con5iste cette maladie 
cryptogamique et quels sont les moyens employés pour la faire 
disparaître. Cela nous permettra de mieux comprendre pourquoi 
il est si difficile de détruire les germes qui ont pu pénétrer dans 
les anfractuosités des bouchons, dans les canaux médullaires par 
exemple et combien la stérilisation en est délicate. 

Voici en quoi consiste cette maladie de la tache jaune; son étude 
m'a permis de résoudre quelques points intéressants et en particulier 
la stérilisation effective du liège. 

On avait constaté depuis de longues années que certains lièges 
fournissent des bouchons qui communiquent aux liquides un 
goût fort désagréable, le goût de bouchon, goùt qui se déve
loppe très rapidement dans les bouteilles contenant de l'eau surtout 
lorsqne celle-ci est faiblement minéralisée, telles que Chateline, 
Évian, etc .. 

Un examen même sommaire d'une planche de liège atteint de 
ceUe maladie nous montre, partant de la partie extérieure ct la 
plupart du temps faisant suite à une crevasse, des taches claires, 
jaune pâle; on dit alors que le liège est piqué. 

Il est à remarquer que ces taches jaunes ne se trouvent que 
d'un seul côté de l'arbre, sur le côté exposé aux pluies et aux vents 
dominants de la contrée, l'autre côté de l'arbre reste indemne. 

J'ai constaté que cette maladie était due à la présence et au 
développement dans le fond des fissures du suber, d'un certain 
nombre de· moisissures parmi lesquelles le stcrigma tocystis 

nigra (1). 

(J) BORDAS. - C. R. Ac. des sciences, nO 1;) avril 11)0/1. 
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1': ohservation a montré que les spores sont apportées par le 
vent, elles se logent au fond des fissures dont est sillonné le liège 
mâle et restent là jusqu'à ce que des conditions favorables à leur 
développement se manifestent. 

Celles-ci ne tardent pas à se produire sous forme des premières 
pluies succédant aux chaleurs, la pluie pénètre dans les fissures du 
liège mâle surtout sur le côté exposé au vent, entraîne en ruisselant 
les spores qui sont là jusque sur le liège femelle dont les fissures 
plus resserrées les arrètent. 

Elles germent alors et poussent leur mycélium à l'intérieur du 
liège femelle parfois assez loin dans la masse cellulaire, ce qui 
explique comment il se peut qu'un bouchon en apparence très 
sain donne au bout d'un certain temps le goût de bouchon aux 
liquides qui seront en contact avec lui. 

Si l'on a affaire à des bouchons traversés par de nombreux 
rayons médullaires où sont développés déjà des filaments mycé
liens, on peut avec un peu d'habitude reconnaître à l'odorat, ceux 
qui donneront ultérienrement le goût de bouchon aux liquides et 
les rejeter; mais si au contraire on s'adresse à un bouchon sain 
d'aspect et dans lequel les filaménts mycéliens se sont développés 
dans la masse profonde des cellules, l'odorat ne sera pas impres
sionné par les principes volatils, le bouchon sera considéré 
comme parfait et néanmoins au bout d'un certain temps entraînera 
la non valeur du liquide contenu dans la bouteille. 

Aussi est-il nécessaire de stériliser les bouchons de pareille pro
venance avant de s'en servir. 

Cette stérilisation n'est d'ailleurs pas facile, Lous les procédés 
pour assainir et blanchir le liège: ébullition en présence d'hypo"
chlorite, de chlore gazeux, d'acide sulfureux, etc. sont sans action 
aucune sur les moisissures enfermées dans les ra yons médullaires et 
à plus forte raison sur le mycélium intracellulaire. 

Or, il faut cependant que la stérilisation pénètre dans les parties 
profondes du bouchon, car il faut détruire tous les germes de 
moisissures, les spores de conservation et les principes volatils qui 
préexistent dans les lièges malades. 

On peut arriver à cette stérilisation absolue en opérant" dans le 
vide. On place le liège dans une enceinte chauflée à 120 degrés 
pendant dix minutes environ alin de chasser la vapeur d'eau et les 
principes volatils oùorants, on fait' ensuite le vide dans celte 
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enceinte et J'on y introduit la vapeur d'eau tout en rétablissant la 
pression; on porte ensuite cette vapeur d'eau à 130 degrés pendant 
dix minutes. 

Le mécanisme de cette stérilisation est facile à comprendre pen
dant la première chauffe à la pression atmosphérique on chasse la 
vapeur d'eau et on volatilise les produits odorants en faisant· ensuite 
le vide on enlève l'air inclus dans tous les méats et rayons médul
laires, ce qui fait que lorsqu'on fera pénétrer ensuite la vapeur 
d'eau à 130 degrés cette vapeur d'eau surchauffée va pénétrer 
dans l'intimité du lissu et stériliser dans toute la masse les bou
chons ainsi lraités. 

Ces expériences que j'ai faites il ya de cela plusieurs années 
m'ont donné d'excellents résultats et je dois dire que les grands 
fabricants de bouchons emploient cette méthode avec succès (1). 

Si j'ai insisté sur ces détails relatifs aux maladies crytogamiques 
du liège c'est tout simplement pour montrer combien le problème 
de la stérilisation du liège était difficile à résoudre. 

Les vieux bouchons peuvent se diviser en deux catégories: ceux 
qui ont servi et qui sont employ~s à nouveau par leur propriétaire 
comme le font en général les restaurateurs marchands de vins et 
comme cela se fait souvent dans les maisons bourgeoises, et ceux 
qui sont récoltés sur la Seine, dans les égouts et ruisseaux et sur la 
voie publique dans les boites d'ordures ménagères. 

Pour les premiers il est bien évident que l'hygiène n'a pas à 
intervenir; pour les seconds il est nécessaire de prendre des pré
cautions et de faire connaltre au public et aux industriels qui se 
livrent à ce commerce, lous les dangers que peuvent présenter 
l'usage de ces bouchons. 

Le rajeunissement des vieux bouchons est une industrie pros
père, depuis longtemps on retaille et blanchit les vieux bouchons. 

Ces bouchons présentent un aspect extérieur qui pourrait laisser 
croire au premit'r abord qu'ils n'ont pas encore servi. Toutefois 
au lieu de la couleur caractéristique du liège neuf, ils présentent 
une teinte blanchâtre due à une décoloration artificielle et à un 
léger dépôt de talc. 

(1) BORDAS. - C. R. Ac. des sciences. nO H mai 1904. 
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Ce dernier produit servant à donner un toucher gras qui pare le 
bouchon; souvent même on y ajoute une très légère trace de carmin, 
non seulement pour masquer la teinte jaune des bouchons traités au 
chlore mais aussi pour donner une couleur légèrement rosée que 
possèdent les lièges de bonne qualité. 

Actuellement les rajeunisseurs de bouchons emploient des bou
chons qui n'ont pas été perforés au tire bouchon; ils choississent 
ceux qui ont été extraits des bouteilles à l'aide du foret, cet ins
trument comme on le sait ne pénètre dans l'intérieur du liège 
qu'horizontalement et par conséquent ce dernier est susceptible de 
boucher encore convenablement les liquides. 

Ces bouchons sont la plupart du temps décolorés à l'acide sulfu
reux ou au chlore, mais comme le fait justement remarquer 
M. Guignard dans son premier rapport au conseil d'hygiène, il 
pourrait arriver que l'action de ces gaz ne soit pas suffisamment 
prolongée pour détruire les organismes pathogènes dans toutes les 
parties des bouchons. 

Je serai pour ma part encore plus affirmatif, je dirai que l'acide 
sulfureux ou le chlore gazeux ne peuvent quelle que soit la durée du 
contact amener la stérilisation du liège; il suffit de se rappeler ce 
que nous avons dit au sujet de la maladie de la tache jaune pour 
comprendre que ce gaz ne pourra jamais pénétrer profondément 
dans le tissu cellulaire ou dans les méats des canaux médullaires 
plus ou moins obturés la plupart du temps par des débris de 
cellules parenchymenteuses. 

Comment reconnaître un vieux bouchon retaillé, blanchi et paré 
comme nous l'avons expliqué, d'un bouchon neuf, de qualité 
inférieure ayant subi lui aussi les mêmes opérations de blanchi
ment, etc. ~ 

Il est bien certain qu'au point de vue de l'hygiène, les vieux 
bouchons recueillis dans les égouts ne peuvent . pas être utilisés 
tels quels ou après avoir reçu un simple maquillage ? 

Peut-on interdire la récolte des bouchons dans les ordures ou 
dans les égouts, dans la Seine, par les chiffonniers et les écumeurs ~ 
Cela semblerait plus facile à première vue, mais ces bouchons 
peuvent servir à des usages industriels, ils peuvent fournir la ma
tière première pour la confection des briques de liège, du lino
leum. etc. 

Les bouchons rajeunis et examinés par M. Guignard n'ont rien 
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présenté d'anormal, ils sont sans odeur et ne contiennent que des 
traces de substances chimiques employées. 

Au point de vue bactériologique. les échantillons étudiés n'ont 
pas donné de culture, dans le bouillon phéniqué et dans les diffé -
rents milieux susceptibles de déceler le B. typhique et Bl. coli
bacille. 

Ces bouchons rajeunis présentent même certains avantages qui 
les font préférer aux bouchons neufs de qualité inférieure; d'abord 
leur prix plus modique. ensuite parce que ces derniers présentent 
des fissures remplies d'une poussière subéreuse qui s'en échappe 
facilement et qui tombe dans le liquide au moment du bouchage 
des bouteilles; inconvénient qui n'existe pas pour ainsi dire avec 
les bouchons rajeunis et qui contribue encore à en faciliter la 
vente. 

Aussi le conseil d'hygiène de la Seine, revenant sur sa décision 
première comme nous l'avons dit dès le début, considère que les 
bouchons traités chimiquement n'offrent pas de dangers sérieux et 
a proposé d'autoriser le rajeunissement et la vente des vieux bou
chons aux conditions suivantes: 

1° les bouchons seront traités à l'ébullition pendant un quart 
d'heure au moins dans l'eau additionnée de 2 p. 100 de carbo
nate de soude; 

2< ils seront maintenus pendant quelques heures dans l'eau 
acidulée par l'acide sulfurique dans la proportion de 1 p. 100; 

3° on les lavera à plusieurs reprises à l'eau bouillante; 

4° pendant ces opérations on aura soin de maintenir les bou
chons complètement immergés au moyen d'un dispositif approprié; 

50 la décoloration des bouchons par l'acide sulfureux ou le 
chlorure de chaux pourra être employée à condition de lesdébar
rasser ensuite complètement des substances employées à cet 
effet; 

6° les bouchons ne seront vendus qu'avec la mention suivante: 
Bouchons rajeunis. 

Ces conclusions ne nous donnent pas complète satisfaction, 
l'ébullition pendant un quart d'heure de bouchons ayant trainé 
dans les égouts, les boîtes à ordures, ne peut pas amener la des
truction des germes: cette opération -est absolument illusoire. Je 
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considère que les "jeux bouchons doivent être stérilisés au sens 
bactériologique du mot; d'autre part il est préférable de laisser 
plus de latitude aux industriels pour employer le décolorant qu'il 
leur plaira, à la condition que ces substances soient entièrement 
enlevées dans la suite, enfin et c'est là surtout le point essentiel, les 
bouchons rajeunis ne pourront être mis en vente qu'avec la mention: 
Bouchons rajeunis. 

Si ces conclusions théoriques sont adoptées par votre commission, il 
n'y aura plus qu'à faire respecter les ordonnances préfectorales prises 
en vertu de votre décision et j'avoue ne pas soupçonner comment 
on pourra différencier un bouchon rajeuni d'un bouchon naturel et 
sur quoi on s'appuiera pour dresser des contraventions aux 
délinquant.s. 

Je propose néanmoins à votre commission les conclusions sui
vantes: 

1 ° les bouchons ayant servi et qui sont récoltés sur la voie 
publique, dans les ruisseaux et égouts ne pourront être mis en vente 
pour les usages alimentaires qu'après avoir été stérilisés; 

2° quel que soit le procédé de décoloration ou de blanchiment 
adopté. les bouchons ainsi traités devront être entièrement débar
rassés des substances employées à cct effet; 

3° les bouchons ne seront vendus qu'avec la mention suivante: 
Bouchons rajeunis. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène pu
blique de France, dans sa troisième section, le 25 mai 1908. 

HYGlENE. - XXX'V'lJl 35 
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VIANDES FRAICHES: CONSEBVATION PAR L'ACIDE SULFUHEUX 

M. le Profr POUCHET rapporteur. 

M. le président du Conseil a envoyé à l'examen du ConseiE 
supérieur d'hygiène publique une lettre de M. de Lapparent relative 
à un procédé de conservation à court terme des viandes fraîches 
par l'emploi de l'acide sulfureux, 

Ce procédé consiste à disposer la viande, aussitôt que possible 
après l'abattage, dans un vase clos contenant une quantité suffisante 
de soufre ou de mèche soufrée dont la combustion suffit à saLurer 
l'atmosphère de vapeurs d'acide sulfureux. La viande doit être en 
morceaux ne présentant pas de sections d'os. Après 24 à 48 heures, 
s~ivant le volume des quartiers de viande, de séjour dans les 
Yapeurs sulfureuses, on chasse le gaz sulfureux du récipient au 
rr:oyen d 'un courant d'acide carbonique provenant d'un obus d'acide 
carbonique liquéfié. 

On pourrait conserver ainsi des quartiers de bœuf et de mouton 
pendant plus de cent jours après l'abattage. 

On peut, au besoin et pOUf plus de sécurité, pratiquer plusieurs 
fumigations à l'acide sulfureux avant de constituer l'atmosphère 
d'anhydride carbonique permettant de conserver la viande. 

Des expériences elfectuées il y a déjà deux ans par une commis
sion spéciale instituée par le ministère de la guerre ont pl'Ouvé 
que ce procédé donnait de fort bons résultats et permettait une 
conservation eflkace de la viande qui gardait aussi au moins en 
apparence ses qualités alibiles durant plus de cinquante jours. 

L'analyse chimique des viandes a montré, d'autre part, qn'elles 
ne contenaient pas d'acide sulfurique libre et que la viande cuite 
renfermait 220 milligrammes par kilogramme de sulfites et · de 
bisulfites. 

l.' ne question se pose aussitôt, c'est celle de l'atteinte que 
pourrait portel' à la santé du consommaleur l'usage prolongé d'une 
viande semblable. A cet égard, nos connaissances sont fort insuffi
sanies. et ne pennellent pas de répondre avec une absolue certi
tude. Si, d'un côté, on peut citer l'usage courant des vapeurs de 
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soufre pour le mutage des moûts et l'exemple de la famille ainsi que 
de l'entourage de 1\1. de Lapparent qui, depuis plus de vingt-cinq ans 
utilise ce procédé à la campagne pOUl" la conservation des viandes. 
on ne connaît pas, d 'autre part , de faits relatifs à l'usage continu 
de semblables produits et, d'ailleurs, comme dans tous les cas de 
ce genre, il est bien difficile, sinon même tout à fait impossible, 
d 'altribuer avec une entière certitude aux sulfites alcalins la pro
duction des phénomènes plu s ou moins faiblement accentués qui 
pourraien t résulter de leu r usage continuel. Dans u ne semblable ques
tion , il ne faut pas perdre de vue que le sulfite neutre de sodium, à 
haute dose il est vrai, se comporte comme un paral ysant des centres 
vaso-moteurs, des Yaisseaux périphériques ct , finalement , du 
myocarde. Son action sur les centres respiratoires est également 
très accentuée ; et s'il est vrai que ces phénomènes ne se constatent 
nettement qu'avec des doses correspondant à 25 ou 30 centi
grammes par kilo d'animal, il n'est pas moin s certain qu'ils 
doivent donner à réfléch ir et ne permettent pas de considérer 
l'emploi de l' acide sullureux comme inofTensif au-d elà de certaines 
limites, en raison surtout des troubles de l'appareil digestif qu' il 
peut provoquer . 

Votre rapporteur estime qu 'il y a ici une question de tolérance 
comme celle relative au pUtrnge des vins, mais plus importante 
11eul-être, en rai son de ce que la viande se consomme généralement 
en plus grande quantité que le vin. Au point de yue de l' économie 
sociale, il serait regreLlable de se priver d 'un procédé permettant 
de conserver pendant près de trois mois des viandes à r étal presque 
frais , et, au moins en apparence, avec tou les leurs qualités alibiles, 
mais il pourrait être également regrettable, au point de yue de 
l'hygiène sociale, que ce procédé se répandit au point de ne plus 
fournir pour l'alimen13tion journalière que des produits conservés 
à l'aide de l'acide sulfureux el renfermant, par suite, des proportions 
variables mais très appréciables de sulfites et de bisulfites . 

En d'autres termes, il ne faudrait pas qu'une tolérance exagérée 
permît, si je puis me servir de cette expression, l'envahissement 
du marché alimentaire par les produits conservés à l'aide de l'acide 
sulfureux et l'obligation pour le consommateur de faire usage de 
substances contenant chacune de fa ibles proportions de sulfites 
mais dont l'addition finirait par constituer une dose exagérée et 
certainement pas inoflensive. 
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Le Conseil supérieur d'hygiène propose à M. le ministre de 
l'intérieur de répondre à la demande de M. le ministre de la guerre 
par les conclusions suivantes: 

1° ce procédé incontestablement susceptible de rendre à 
l'occasion d'j mmenses services, dans des circonstances exceptionnelles 
telles que sièges, armées en campagne, etc., doit rester un procédé 
d'exception en ce qui regarde la ration alimentaire habituelle et 
normale; 

2° .l'emploi de l'acide sulfureux pour la conservation des 
viandes ne peut être toléré, dans les cas précités, qu'à la condition que 
ces viandes ainsi conservées ne renferment pas plus de 250 milli
grammes de sulfite alcalin par kilo. 

Conclusions approuvées pal' le Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa troisième section, le 29 juin 1908. 
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REVERDISSEMENT DES LÉGUMES AU MOYEN DU SCLFATE DE CUIVRE 

M. J. OGIER rapporteur, 

(20 juillet 1908) 

On sait que le Comité consultatif d'hygiène publique, en 
avril 1889, conformément aux conclusions d'un rapport de 
M. Grimaux, a émis l'avis quedans l'état de nos connaisS(inc~s 
sur l'action nocive des sels de cuivre. il n'y a pas lieu d'inter
dire le procédé actuel de reverdissemenl aux sels de cuivre (1). 
Depuis cette époque les circulaires ministérielles interdisant l'emploi 
des sels de cuivre, ont été rapportées. 

M. le ministre de l'intérieur transmet aujourd'hui au Conseil 
supérieur d'hygiène, une lettre de M. le ministre de l'agriculture, 
demandant que le Conseil lioit appelé de nouveau, à se prononcer 
sur la question du reverdisement des légumes au moyen du sulfate 
de cuivre. 

Voici la lettre de M. le ministre de l'agriculture: 

A la date du 27 mai dernier, M. le président du Conseil chargé de l'intérim 
du ministère des affaires étrangères, m'a fait parvenir la copie d'un rapport de 
l'ambassadeur de la République Française à 'Vashington, annouçant pour le 
1" janvier prochain l'interdiction aux États-Unis des légumes reverdis au sulfate 
de cuivre. 

Le département des affaires étrangères m'informe en même temps qu'il verrait 
avec plaisir seconder les efforts que l'ambassadeur poursuit auprès du gouver
nement américain, dans l'espoir de faire modifier cette disposition. 

De son côté, l'ambassadeur désirerait être plus sérieusement documenté qu'il 
ne l'a été jusquïci, en vue de répondre aux objections américaines basées sur 
des expériences faites sur l'homme par des chimistes officiels. Dans son rapport, 
il regrette en effet que les documents qui lui ont été transmis ne fournissent 
pas des arguments assez probants en faveur de l'innocuité du sulfate de cuivre; 
les appréciations de ces arguments gagneraient, soit à être plus récentes, soit à. 
être fondées sur des expériences tentées sur l'homme, soit à provenir des spécia- . 
listes d'une autorité reconnue. 

L'ambassadeur invite auslii les intéressés à rechercher par tous les procédés 
que la science met à leur disposition, s'ils ne pourraient obtenir des résultats 
satisfaisants autrement que par l'emploi du sulfate de cuivre. 

(1) Tome XIX p. 146. 
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J e VOliS prierai aussi de vouloir bi en examiner s'il ne serait pas utile , dans 
cette circonst.ance, de demander à nOUI"eau l'a lis du Comité consultatif d'hy
giène publique de France. 

Il est entendu que la pratique du reverdissement des légumes est 
parfaitement inutile, et qlle même les légumes conservés au naturel, 
par cuisson à l'eau ct stérilisation dans les boîtes à 1 J 5 degrés, sont 
généralement d'un gOLlt meilleur que les légumes reverdis au 
sulfate de cuivre; mais ces légumes (en ['espèce, il s'agit surtout des 
peti.ls pois) , prennent par le chau!Iage à 115 degrés, une teinte jaune 
olive que certains consommateurs, on ne sait trop pourquoi, jugen t 
désagréable. Aux Éta ts- Unis, notamment, la teinte verte est régu.:. 
lièrement exigée pour les conserves de pois importés, qui , frappées 
de droits élevés, constituent un aliment de luxe. 

Pour répondre aux objec tions américaines visant l'interdiction 
du reverdissement au cuivre et basées sur des expériences faît es SUl' 

'l'homme, M. l'ambassadeur de France demande à être plus docu
"menté qu'il ne l'a été jusqu'ici . Or, le dossier qui nous es t transmis 
ne contient aucune trace des dites expériences. Je me suis renseigné 
à ce propos auprès du bureau de la chambre syndi cale des fahricants 
de conserves de Paris, laquelle s'es t vivement émue de la prohi
bition annoncée. Le seul document qui lui ait été transmis par le 
Dr Wiley (U. S. Department o( agriculture, bureau ol chemistry, 
Bulletin n° 84, part. li), vise la conservation des alim ents par 
l'acide suIrureux et les sulfites , et il n'y est pas question des sels de 
cuivre. Je n'ai pas non plus trouvé trace de ces expériences dans 
les archives de la Société d'hygiène alimentaire, qui reçoit d'ordi
naire les publications américaines de l'U. S. Dep artment oJ 
agriculture sur les ques tions d 'alimentation et de falsifica tion. 

" En Angleterre, la commission de quatre membres nommés en 

1899 par M. Henry Cbaplin, président du local Government 
Board pour étudier l'usage des matières préservatrices et colorantes 
appliquées aux aliments, s'est occupée de la question du reverdis
sement; son rapport date de 19°1. Cette commission reconnait 
qu 'elle n'a pu obtenir la preuve que les légumes reverdis fu ssen t 
nuisibles à la santé, qu'il est possible que le cuivre soit dans les 
légumes sous forme d'un composé insoluble; mais elle considère 
cependant que la ventedoiten être prohi bée, pour cette raison vraiment 
un peu vague (( qu'il est généralement admis que le cuivre est un 
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!poison». Il faut ajouter que cette conclusion a été énergiquement 
<combattue pal' l'un des quatre membres de la commission, le 
D' Tunnicliffe. 

En somme, nous n'avons pas d'arguments scientifiques nouveaux 
,à fournir en faveur de l'innocuité de la pratique du reverdisse ment ; 
mais on peut faire observer que depuis 1889 on n'a pas signalé, à 
notre connaissance, d' acciden t d' em poisonnement grave ou léger 
ç.ausé par les légumes reverdis. C'est à quoi l'on pouvait s'attendre 
depuis les travaux hien connus de notre confrère M. Galippe. 

L'amhassadem de France {( invite aussi les intéressés à recher
cher par tous les moyens que la science met à leur disposition, 
s'ils ne pourraient obtenir de résultats satisfaisants autrement que 
,par l'emploi du sulfate de cuivre)). 

On sait que des essais intéressants ont été faits jadis à plusieurs 
reprises pour colorcr les légumes avec une suhstance assurément 
:inoffensive, la chlorophylle, tirée des épinards; les résultats n'ont 
pas été satisfaisants: les légumes prenaient un goût d'épinard, 
les colorations étaient irrégulières et peu durables. L'addition 
d'une substance chimique verte, d'une couleur d'aniline, par 
exemple, soulèverait sans doute, au point de vue de l'hygiène, des 
()bjections analogues à celles qui sont faites au sulfate de cuivre. 

Nous rappellerons qu 'aux États-Unis même, l'introduction dans 
les aliments de trace de composés cuivriques n'est pas toujours aussi 
énergiquement réprouvée qu'on serait tenté de le croire, puisqu'on 
a appliqué le sulfate de cuivre à la purification des eaux potables 
stagnantes, envahies par divers microorganismes, algues. infusoires, 
diatomées, dans les réservoirs, lacs ou barrages dont l'emploi pour 
J'alimentation en eau est fréquent aux États-Unis. 

En résumé, nous reconnaissons que la pratique du reverdissement 
des légumes est d'une utilité très contestable; mais puisque cer
taines classes de consommateurs exigent que les légumes conservés 
aient l'apparence verte des légumes frais, il nous semble que le 
reverdissement au sulfate de cuivre reste le seul procédé pralique; 
d'autre part, depuis 1889, époque à laquelle le reverdissement au 
sulfate de cuivre a été toléré l'usage des légumes ainsi traités ne 
paraît avoir eu aucun incoIlvénient au point de vue de l'hygiène. 
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Dans ces conditions, nous vous proposons de répondre à M. le 
ministre de l'intérieur, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les con
clusions du rapport de M. Grimaux en 1889, et que dans l'état actuel 
~e nos connaissances, il n'est pas utile d'interdire le procédé de 
reverdissement au sulfate de cuivre, tel qu'il est actuellement 

. pratiqué dans les usines françaises. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d' hygiène 
publique de France, dans sa troisième section, le 20 juitlet 1908. 
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PRODUIT DÉNOMMÉ « OJ)EN » POUR LA CONSERVATION 

DES VIANDES 

M. le Prof'" POUCHET rapporteur. 

(23 novembre 1908) 

553 

Par la lettre suivante, M. le ministre de l'agriculture demande 
l'avis du Conseil supérieur d'hygiène au sujet d'un produit destiné 
à la conservation des substances alimentaires. 

Le laboratoire central du service de la répression des fraudes a reçu de la 
préfecture de police, aux fins d'analyse, un échantillon d'un liquide vendu SOUI 

le nom de « Conservateur des viandes, l'Oden )) . 
L'analyse a démontré que ce produit est une solution de 38 grammes de 

bisulfite de soude dans un litre d'eau. 
Conformément aux avis répétés du Conseil supérieur d'hygiène, mon adminis

tration estime que toute matière alimentaire dans laquelle l'analyse révèle la 
présence d'un produit antiseptique, quel qu'il soit et quelle qu'en soit la dose, 
est dangereuse pour la santé publique, c'est-à-dire toxique au sens de la loi 
du lor août 1905. 

Toutefois, des dérogations ont été établies à cette règle, en faveur de l'acide 
sulfureux dont l'usage est toléré, à doses limitées , dans les vins, les hières et 
les cidres. 

y -a-t-il lieu d'étendre cette tolérance à d'autres produits alimentaires ~ Telle 
est la question que ma lettre du 30 juin dernier vous priait de soumettre à 
l'examen du Conseil supérieur d'hygiène. 

En raison des demandes d'avis qui me sont constamment adressées à ce 
sujet, je vous serais ohligé de vouloir hien demander au Conseil supérieur 
d'hygiène, d'examiner aussitôt que possible celle question et notamment de me 
faire connaltre, s'il y a lieu d'interdire la vente du produit dénommé « Oden l), 

pour la conservation des viandes et autres produits alimentaires, ainsi qu'il est 
indiqué sur l'étiquette ci-jointe, qui recouvrait la hou teille analysée . 

Le ministre de ["agriculture, 

Pour le ministre et par autorisation: 

Le chef du service de la répression des fraudes: 

Eug. Roux . 

La question posée est des plus délicates et difficile à résoudre. 
Si, en effet, l'Oden est employé exclusivement d'après les indi
cations libellées sur l'étiquette, son usage peut être assimilé à celui 
de l'acide sulfureux dans les boissons et il ne saurait présenter 
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d'inconvénient au point de vue de l'hygiène. Le mode d'emploi 
recommande l'addition de sept à dix. fois son poids d'eau à une 
partie d'Oden, et de badigeonner avec ce mélange la surface de la 
viande à conserver à l'aide d'une éponge réservée à cet effet; de 
plus, les morceaux de viande ainsi traités devront être suspendus 
dans un courant d'air de façon à ce que cette viande ne manifeste 
ni odeur ni saveur au moment de sa ~onsommation. 

Pour la conservation des hachis, une cuillerée à soupe (repré
sentant 15 centimètres cubes d'eau, soit environ 5 à 6 centi
grammes de bisulfite), serait suffisante pour assurer la conservation 
d'un kilogramme de viande. 

L'enveloppement du beurre dans un linge mouillé avec celte 
solution suffirait à empêcher le rancissement, et pour les œufs, 
leur immersion suivie de dessication sans les essuyer permettrait 
de les conserver. 

Ces affirmations paraissent un peu exagérées, tout au moins en 
contradiction avec les résultats obtenus à l'étranger et même en 
France sur la conservation des viandes à l'aide de l'acide sulfu..:. 
reux et des sulfites. Mais dans tous les cas, votre rapporteur estime, 
conformément à l'avis exprimé à plusieurs reprises et adopté par le 
Conseil supérieur, que l'emploi de pareils produits ne saurait êtrè 
envisagé que comme moyen d'exception, capable de rendre service 
dans certaines circonstances particulières et exceptionnelles, mais 
qu;il ne saurait être recommandable comme procédé habituel et 
journalier. Il vous propose donc de rejeter l'emploi de ce procédé 
de conservation. 

Conclusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène pu
blique de France , dans sa troisième section, le 23 novembre 1908. 
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EMPLOI DE L'EAU OXYGF;NÉE DANS L'INDUSTRŒ LAITlÈHE; 

LA VAG!'; DES rU: CII'IENTS ET USTENSI LF;S 

:M. Ed. I3Ol".JEAN rapporteur. 

(~3 novembre I908) 

Le président de la chambre syndicale de la laiterie en gros, 
d'après une lettre adressée à M. le direcleur de l'a~ sislance et de 
l'hygiène publiques, parM . Binder, ancien professeur de laiterie, 
administrateur de la lai terie d'Angervill e-la Hivière, sollicite l'avis 
du Conseil sup~rieur d'hygiène publique su r l'utilisation de l'eau 
oxygénée pour la stérili sa tion par la vages. des appareils et vases 
devant se rvir an traitement ct autransport du lait destiné à l'alimen
tation parisienne ct sur la licité de cetle opération. 

La leUre n'envisage que le lavage des récipients et non l'addition 
de l'eau oxygénée dans le lait. .Tc traiterai ce lle deuxième que~tion 
dans un prochain rapport. 

J~videmmen t rien ne peut s'opposer à utiliser n'importe quelle 
subslance pour laver des bidons ou récipien ts à la condition que ces 
lavages n 'apportent dan s le lait aucun élément étranger ù la consti
tution et à la composition du lait normal : en elTet, carbona le de 
soude, potasse, savons, acides sulfurique et oxa lique, eau de Javel , 
peuvent être, suivant la nature des récipien ts, utili ,és avantageu
sement pour leur nettoyage, et on ne saurait interdire leur em ploi. 
Cc qu'il importe c'est que les manipulations n'introduisent aucune 
de ces substances dans le lai t. 

Pal' exemple le carbonate de soude présente de grands avan tages 
pour nettoyer les bidons en raison de son eUicacité pour enlever les 
substances grasses adhéren tes, il ne faudrait pas, à l'abri de cet 
usage, que du carbonate de soude soit introduit dans le lait pour 
en saturer l'acidité afin d'en masquer l'altération. 

De même l'utilisation de l'cau oxygénée poil!' le lavage des réci .. 
pients et des ustensiles, en raison de ses propriétés antiseptiques et 
bactéricides considérables, comparées à son inocuité est plutô~ 

recommandable dans l'industrie laitière, mais bien entendu, ce 
traitement ne doit pas avoir pour but d'introduire de l'eau oxygénéa 
dans le lait . 
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La question ainsi posée ne soulève aucune difficulté et on ne 
s'expliquerait même pas l'intervention du Conseil supérieur 
d 'hygiène. En réalité elle est un peu différente et pouda juger il 
faut envisager la pratique de l'utilisation de l'eau oxygénée dans 
l' ind us trie laitière. 

Pour bien nous rendre compte des faits nous avons tenu à 
examiner sur place un entrepôt important des environ's de Paris 
qui recueille journellement 10.000 litres de lait pour l'alimentation 
parisienne et qui utilise l'eau oxygénée pour le lavage des bidons, 
des canalisations, des brosses, des ustensiles. 

Voici comment s'effectue le travail: 

Les 800 bidons de 20 litres nécessaires à l'exploitation sont 
journellement lavés à la brosse de chiendent dans une solution alca
line, puis rincés à l'eau d'un puits situé dans l'entrepôt et passés à 
la vapeur à température élevée pendant quelques secondes. 

Les bidons sont finalement rincés avec une solution d'eau oxy
génée di te « industrielle pure», à 1 2 volumes, étendue de _ 10 fois 
son volume d'eau de puits. Ce rinçage s'effectue en vidant la 
solution d'eau oxygénée d'un bidon dans un autre et successive
ment dans tous les bidons. 

Dans chaque bidon il reste ainsi l'eau de mouillage et d'égouttage 
constituée par la solution au 1/10 d'eau oxygénée. Ces bidons sont 
placés les uns sur les autres, couchés et ils sont repris à l'usine au 
fur et à mesure des besoins dans les 24 heures; ils sont chargés 
sur les voitures et conduits chez les cultivateurs. Ils séjournent 
environ 9 à 1 1 heures chez celui-ci . Entre la traite et le moment 
où les bidons rentrent à l'usine il s'écoule environ 7 heures. 

Immédiatement à son arrivée à l'entrepôt, la voiture chargée de 
bidons pleins est déchargée, le lait de chaque bidon est goûté au 
doigt, les mauvais goûts sont rejetés ou utilisés pour la fabrication 
de la caséine. Le lait jugé bon est versé sur un tamis de toile et de 
coton qu'il traverse rapidement après avoir abandonné les matières 
en suspension, paille, tissu animal, poils, débris cellulaires, 
graviers, etc .. 

Le lait tamisé est pasteurisé à 70 degrés puis refroidi par échange 
de sa température avec celle de l'eau de puits qui est à II degrés; 
il est ensuite mis dans les bidons nettoyés, lavés et rincés comme 
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nous)' avons indiqué: souvent ces derniers bidons qui reçoivent le 
lait pasteurisé et le transportent à Paris ne subissent pas le traite
ment à l'eau oxygénée. Enfin le lait est expédié réfrigéré ou non 
sur Paris. 

Il y a généralement deux ramassages et deux traitements par 
24 heures: deux expéditions en été et une en hiver. 

Au point de vue du temps voici comment se répartit en général 
le travail: 

1" série (matin). 

Traite des Yaches. . . . . . . . . . . . . . .. de ;) 
Ramassage . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. J e ft 

Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 10 

2- série (soir). 

Heures m. 

à 6 
à 9 
à 12 30 

Heure!'! m. 

Traite des \'aches . . . . . . . . . . . . . . .. de 
Ramassage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Je 
Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. de 

2 à 
2 30 à 
(j 30 à 

5 30 
6 30 
8 

Le lait du matin mi5 en pols est placé dans des basssins réfri
gérants à eau courante (eau de puits, nappes souterraines, ayant au 
maximum II degrés) ou dans des chambres frigorifiques. 

Les expéditions ont lieu deux fois par jour en été, par exemple 
de II heures et demie à 1 heure dans le milieu de la journée et 
de 8 à 9 heures du soir. 

En hiver l'expédition a lieu vers 8 ou 9 heures du soir et le lait 
du matin reste dans les frigorifiques jusqu'à l'expédition, tandis que 
le lait du soir part de suite. 

Le lait arrive à Paris entre minuit et 2 heures et demie du matin, 
il est vendu au détail dès 5 heures du matin. 

Telles sont les données pratiques des phases que subit la plus 
grande partie du lait distribué dans Paris. 

On voit que même dans une grande exploitation parisienne 
36 heures peuvent s'écouler entre le moment de la traite et celui 
de la livraison au public. 

Je dois dire qu'un bactériologiste pénétrant dans l'industrie 
laitière est fort désappointé et surpris: dans cette industrie qui repose 
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sur la pratique de l'asepsie on voit le lait ruisseler au libre contact 
de l'air et des poussières atmosphériques dans des cours où cir
culent hommes, chevaux, voitures. Le lait sortant des pasteurisa
teurs se refroidit en larges nappes au contact de l'atmosphère de 
ces cours tan(lis que l'cau de réfrigération est canalisée. 

Et pourtant la grande préoccupation de l'industrie laitière est 
d'éviter (( la t0urne 1) qui se produit très facilerlllmt surtout en été. 
c'est-à-dire l'acidification produite par la culture des germes et la 
formation du coagulum qui en résulte. 

Si le traitement du lait au libre contact de l'air est nécessaire 
d'après l'avis des spécialistes il pourrait s'cffectuer sans doute dans 
des atmosphères aseptiques ou tout au moins privées de poussières. 

Les hygiénistes demandellt que le lait distribué au public possède 
toutes les qualités alihiles et ~oit à l'abri de toute contamination 
tuberculeuse, typhiqlle, dysentérique. 

Si les préoccupations de l'laygièlle publique et de l'industrie 
laitière ont un mobile ct un but un peu dilférents, elles tendent 
heureusement à utiliser les Inêmes procédés: éviter la contaminaLion 
du lait par la vache elle-mème et dès qu'il sort du pis, lutter contre 
le développement des gel'l[\es soit par la réfl'igération, soit par la 
pasteurisation, soit par la stérilisation. 

Actuellement on fait quelques efforts pour dépister les vaches 
tuberculeuses ou malades et éviter leu riait: néa nmoi ns nou~ savons 
que nous sommes encore très loin d'une solution satisfaisante 
Mais nous n'avons pas à envisaKer ici cette que,;tion. 

Pour ce qui est du lait trait on constate que l'mdustrie laitière 
se préoccupe de le recueillir dans des bidons aussi propres que 
possible, voire même stérili.sés par rinçage à l'eau oxygénée afin 
d'éviter la contaminatioll d,~s récipiellts par les poussières en cours 
de route et les eaux génél'alemeut infectées dont. disposent les 
cultivateurs. 

CetlE' propreté du bidon préoccupe autant l'industriel que l'hy
giéniste . 
. . Pour l'industriel, d'après les déclarations mêmes des laitiers que 

nous avons consultés, depuis le rinçage des bidons à l'eau oxygénée 
« la tourne j) ne se produit que très exceptionnellement; et par bidons 
isolés; ils reconnaissent que le trailement des bidons par ce pro
cédé devieut presque aussi indi~pellsable qùe la pasteurisation. 
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Pour les hygiénistes les épidémies de plus en plus fréquentes 
de fièvre typhoïde produites par le lait contaminé par des eaux de 
puits souillées de déjections de typhique indiquent l'importance 
que l'on doit !lUacher au lavage et au rinçage des bidons par des 
eaux pures. 

Depuis longtemps au sein même de ce Conseil le Dr Vallin 
en 1884 analysant les travaux du Conseil d'hygiène de 1881 atti
rait l'attention sur la souillure du lait par les bidons malpropres. 
A celte époque dans certaines régions, après la vente du lait, les 
laitiers de la campagne au lieu de rapporter leurs bidons vides les 
remplissaient d'eaux grasses achetées cn ville pour la nourriture de 
leurs pourceaux. 

En 1886 , les D" RCllmaux et Vilat du département du Nord 
,attribuèrent neLtement une épidémie de fièvre typhoïde au lait 
souillé par Je nettoyage des récipients a"ec l'cau des puits con
taminés (tome XXII p. 297) . 

Dans son enquête sur l'épidémie de fièvre typhoïde à Montlignon 
en 1894 M. le Prof" Chantemesse signale que, d'après les obser
vations du Dr Hourlier l'épidémie a été produite par le lait vendu 
par un fermier qui la vait ses seaux dans un ruisseau dont l'eau était 
contaminée parles déjections d'un typhique( t. XXIV pp. 894,139), 

Depuis, les faits sont de plus en plus nombreux soit que l'on 
incrimine la souillure par lavage des bidons ou par addition au 
lait d'eaux contaminées (Orléan~ , Dr Dufour J903; Saumur, 
Dr Férouelle 1904, etc ... ). 

Il est donc de toute nécessité de recueillir et de délivrer le lait 
au double point de vue hygiénique et industriel dans des bidons 
aussi propres et priyés de germes que cela es t réalisable dans la 
pratique. 

Le neltoyage complet d'un bidon est une opération très difficile 
à réaliser et pour s'en convaincre il suffit d'essayer d' en nettoyer un 
jusqu'à ce que rebouché il ne dégage plus), odeur de lai terie. 

Aussi sans crainte d 'être taxé d'exagération on peut dire que 
dans la pratique les bidons sont à pen près netloyés; d'a:lIeurs on 
ne peut les tenir bouchés après leur nelloyage lorsqu'ils sont vides 
parce qu'ils communiqueraient un mauvais gotIt au lait et c'est 
précisément pour achever ce nettoyage et pour éviter les cultnres 
des germes qui peuvent se développer dans ces bidons pendant la 
longue période de temps qui s'écoulc entre le nettoyage et le rem-
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plissage que l'industrie laitière tend à employer les rinçages à l'eau 
oxygénée. 

Évidemment, il reste dans les bidons au moment où ils viennent 
d'être rincés une certaine quantité de solution d'eau. oxygénée. 

Les déterminations faites à ce sujet me permettent d'évaluer à 
environ 25 centimètres cubes la quantité de solution au 1/10 d'eau 
oxygénée qui peut rester pour 1 imprégnation des parois d'un bidon 
de 20 litres. 

L'eau oxygénée industrielle pure que j'ai prélevée à l'entrepôt 
donne par centimètre cube = 20 mm. 175 d'H 2 0 2 et en volumes 
= 6 volumes, 6. 

La solution que l'on emploie étant au 1/ 10 contient donc 
2 mm. 017 d'H2 0 2 par centimètre cube. 

En supposant qu'on y introduise immédiatement le lait - ce qui 
n'est pas la réalité - celui-ci renfermerait pour 20 litres 25 centi
mètres de solution au 1/10, o'est-à-dire 25 X 2,017 = 50 mm. 425 
d 'H 2 0 2 ' l' dl' 50 4, 5 5 SOIt par Itre e alt = ' > 0 = 2 mm. 21 
H2 O· correspondant à ° cc. 125 de solution commerciale d'eau 
oxygénée à environ 7 .volumes. 

En réalité voici ce que j'ai constaté: 

Le liquide contenu dans les bidons aussitôt après le rinçage 
renfermait 0 mm. 457 d'H2 O' par centimètre cube: si le lait avait 
été introduit de suite il aurait pu contenir de suite 0,4

5
7 X 25 

'0 

= omm. 571 d'H2 0 2 par litre ce qui correspondrait à environ 
o cc. 03 de solution commerciale d'eau oxygénée à environ 
7 volumes. 

Enfin l'eau prélevée dans les bidons vides au moment où on 
les chargeait sur les voitures pour aller au ramassage ne renfermait 
plus trace d'eau oxygénée: je ne sais pas au juste à quoi attribuer 
ce résultat quelque peu surprenant. 

L'eau oxygénée industrielle pure possédait une acidité corres
pondant à 0 gr. 780 SO' H 2 par litre. 

Cette acidité nécessaire à la conservation de l'eau oxygénée 
provient de la fabrication: elle était surtout constituée par de l'acide 
chlorhydrique avec traces d'acide sulfurique. Absence de fluorures 
et de baryum. 
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Cette série de recherches a été complétée en étudiant comment se 
comportait une solution d'eau oxygénée dans un récipient métal
lique par rapport à un récipient de verre et en présence de très 
petites quantités de lait comme cela peut se produire dans les 
bidons. J'ai constaté que les solutions à I/IOd'eau oxygénée indus
trielle additionnées ou non de petites quantités de lait dans un 
récipient en verre conservent une stabilité remarquable. 

Solution au 1/10 d 'eau oxygénée industrielle pure 

dans récipient de verre: 

1120 2 par cent . cube . 

mmgr. 

Solution fralche............... . ............. 2,444 
après ~4 heures... ... ......... .. .... 2,000 

48 ... . . .... ............ 2,090 
4 jours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,930 
5 - ............. . ........ 1,980 

La solution d 'eau oxygénée industrielle au I / IO ne varie donc 
presque pas dans un récipient de verre. 

Solution au 1/10 d'eau oxygénée industrielle pure 

dans un bidon en fer blanc: 

11202 par cent. cube. 

De suite .... . . . .... ... ... . ....... .. .... ... . . 
Après 3 heures ..... . ...... ......... .. . .... . 

5 - ............................ . 

3 jours ........ ... . . . ... ............ . 
4 - ..... . .... . . . ............... . 

mmgr. 

1 ,99 
1 ,77 
1. 75 
f,02 
0,001 
0,000 

La solution au J / IO se décompose donc plus rapidement dans 
les récipients en fer blanc, mais ici il y' a attaque du métal: il se 
produit de la rouille par oxydation. 

HYGIÊNE. - XXXVIII 36 
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Dans les bidons étamés des laitiers on trouve les résultats 
suivants. 

Solution d'eau oxygénée industrielle pure au 1/10 

dans les bidons étamés: 

H2 02 par cent. cub __ 

Avant l'introduction dans le bidon ........ ' .... . 
Aussitôt l'introduction dans un bidon tiède ..... . 
Après 24 heures dans le bidon ... . . . . . . ...... . 

48 .. . ............ . 
3 jours 

4 -

mmgr. 

1,996 
1,856 
0,941 
0,323 
0,067 
0,000 

Le tableau suivant montre la stabilité des solutions d'eau oxy
génée au I/IO en présence de petites quantités de lait. 

Solution d'eau oxygénée industrielle pure au 1/10 additionnée de 
quantités croissantes de lait dans un récipient de verre. 

LAIT 

° 
1 . 

5 

10 

15 

20 

25 

11202 DOSÉE EN MILLIGRAMME 
SOLUTION LAIT D4!'1S u . CE!'I'tlMÈ-r •• CUBE DR SOLUTIOI'I - ;-. -AU 1 / 10 D'B.A.U 

p. 100. après ~4 heures après après 
oxygénée. de sui te. de contact. 48 heures . 3 jours. 

-
100 0 1,996 1,996 1,996 1,856 

99 1 1,963 1,963 1,802 1,786 

95 5 1,883 1,883 1,802 1,506 

90 10 1,775 1,694 1.614 traces. 

85 15 1,587 1,533 1,.324 traces. 

80 20 f,399 1,291 1,129 ° 75 25 1,345 1,183 1,833 0 

Après 4 jours ..................... . 15 p. 100 = 0 
10 p. 100 = 0 fi - ..................... . 

- 15 -c- il Y a encore des proportions notables d'eau 
oxygénée dans 5· p. 100. et 1 p. 100. ' . 
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Dosages. - Pour eITecLuer ces déterminations j'ai opéré dans 
les conditions suivantes: Un centimètrc cube de la solution dans 
laquelle on veut doser l'eau oxygénée est additionnée de Iocenti
mètres cubes d'eau distillée et 5 centimètres cubes d'acide sulfurique 
à 66 étendu de son volume d'eau. On fait tomber à la burette la 
solution de permanganate de potassium à 0 gr. 5 Mn Oi K par litre 
jusqu'à coloration rose. La réaction est la suivante: 2 Mn 0 4 K + 
5W02+ 3 SO·W= .2 Mn SO' + K2 S04 + 8 W 0 + 10 O. 

Je rappelle qu'il se forme du sulfate manganeux malgré les 
caractères d'oxydants énergiques du permanganate de potassium et 
de l'eau oxygénée. 

Un centimètre cube de cette solution correspond à 0 millig. 269 
de W 0 2

• 

Pour l'eau oxygénée additionnée de lait il est indispensable 
de faire comparativement les essais avec les mêmes doses de lait 
dans les mêmes quantités d'eau afin de tenir compte de l'action 
exercée par les mêmes quantités de lait sur le permanganate de 
potassium. 

On doit agiter les liquides avant de fairc les prises nécessaires 
aux analyses de façon à ce qu'ils représentent des prélèvements 
llOmogènes . 

Enfin on s'assure qu'il n' y a plus d't'au oxygénée ou qu'il en 
reste encore par la réaction à l' iodure de potassium: la teinte 
jaunâtre que prend le lait est très sensible; la teinte bleue que 
donne l'adjonction d'amidon est encore plus sensible. 

On peut essayer également la réaction bleue que donne la solution 
aU I/lOO d'acide chromique ajoutée au lait: on la concentredans 
l'éther par agitation (CrI-P 0 '). 

èes expériences établissent qu'il ne faut pas compter d'une façon 
absolue sur la disparition toI ale de l'eau oxygénée dans les bidons 
au moment où on}' introduit le lait mais la proportion d'eau oxy
gén~ée en I-P 0 2 que cette manipulation peut y apporter lorsqu'elle 
est fait~ honnêtement et soigneusement est vraiment d'ordre infini~ 
tésimal et indécelable; elle échappe à toute appréciation, à toute 
réaction organoleptique, physique et chimique. 

Quant à l'apport dans le lait même" Adolphe Renard a reconnu 
que jusqu'à 0, 06 H 202 p . 100 au bout de 6 à 8 heures l' eau 
oxygénée était décomposée; or les doses que j'ai citées comme des 
maxima qui ne doivent jamais exister sont encore 300 fois infé-
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neures à ce chiffre; enfin cette quantité infinitésimale, \ en 
supposant qu'elle demeure sans décomposition dans le lait ne 
saurait agir comme antiseptique puisqu'il faut arriver aux doses 
~normes de 2 à 3 p . 100 de solution d'eau oxygénée à 12 volumes 
pour obtenir un relard de 8 à IO heures dans la coagulation, d'après 
les expériences de C. Nicolle et E. Duclaux. 

Pour éviter le contact du lait avec les traces d'eau oxygénée 
qui sont susceptibles de rester dans les bidons au moment du 
remplissage on pourrait conseiller de rincer les récipients immé
diatement avant d'y introduire le lait avec une petite quantité de 
lait et de rejeter ce lait de rinçage de l'alimentation humaine. 

C'est un conseil que les vachers ne suivront guère. 
En tous cas j'estime qu'il vaudrait mieux remplir les récipients 

tels que, c'est-à-dire pouvant renfermer des traces d'eau oxygénée, 
que d'en conseiller le lavage avec l'eau généralement contaminée 
que les vachers ont à leur disposition. 

En raison de ces faits votre rapporteur vous propose de répondre 
à M. le ministre de l'intérieur: 

1 0 qu'il yale plus grand intérêt pour l'hygiène publique 
à ce que les récipients dans lesquels on ramasse ou on distribue 
le lait ~oient d'une grande propreté se rapprochant le plus possible 
de l'asepsie ' et en tous cas indemmes de germes pathogènes; 

2 0 qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à l'emploi de l'eau oxy
génée pour le lavage des récipients et ustensiles dans l'industrie 
laitière; 

3° qu'en aucun cas ces manipulations ne devront avoir 
pour but d'introduire de l'eau oxygénée dans le lait; les réactions 
les plus sensibles de l'eau oxygénée devront donner des résultats 
négatifs. 

Cone/usions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène publÛJue 
de France, dans sa troisième section, le 23 novembre 1908. 



"'lIh~t,ance,.. ,·énéncu~eN. 

OPIL~I: VI~NTfô; ET E:\IPLOI l'HOJEr DE Dl~cnEr 

. M. GUlG~\l\n /'appo/'teu/'. 

( I~ jllin 1903) 

En novembre f\l07. le Conseil supérieur d'hygilme a été inv'ité 
par M. le ministre de l'intérieur à établir un projet de décret ayant 
pour but de réglementer la vente et l'cmploi dc l'opium, de façon 
à empêcher que cette substance ne pllt scrvir à d'autre usage que 
celui de la médecine. Le projet élaboré à la suite des discussions 
qui ont eu lieu à ce !sujet dans le sein de la troisième section du 
c;onseil supérieur d'hygiime, avait pour conséquence de renforcer, en 
ce qui concernait spécialement l 'opiu m, les dispositions de l'ordon
Il.ance de 18lt6 sur le commerce et la vente des suhstances véné
neuses (1), tOllt en tenant compte des besoins de la thérapeutique et 
des conditions dans lesquelles les préparations médiearnenteuses 
renfermant de l'opium sont journellement emplo}l'es (2). 

(1) 'l'ume Il p, :llp, 

(:.1) PROJET DE f)ÉCRI~1' AI'I'ROtT"':: p"n (, F. CO~~ElI, :-l(TI'ÉlIlt: ()I\ n'HYGIÈNE PUDUQUE OF. FRA:SCE, 

:-;IJR I.F. R ,\PI'QIl'f ilE 'lM. (ililG:"IiAHIl .; '1' BOlit'n:T, u; 18 ~OVEVI\RE Ig07 : 

Sur le rapport. , , , , , , , , , ................... ' .. ..... . .•... .. .. . .... •.... .... 

Vu ................... . . .. .. ....... . .. .... ... . .. . ..... . ... . . ... ... •...... 

Diclt~:TK : 

ARTICU: PREMIt:n. - Quiconque l'cuf sc livrer au commerce de l'opium et de ses 

edrails est lenll d'en faire prealablement la Melaration devant le maire de la commune, 
en indiquant le lieu où est .itué son élahlissement. 
.. Les chimistes nu induslriels employant les dites substances SOIlt lenus d'en faire la 
déclaration dans la même forme . 

. La dite déclaration est inscrite sur un registre spécial à ce destiné, et dont un e:drait 
est remis au déclarant. Elle doit êtro renouvelée dans 1. cas de dép!acemcnt de l'éta
blissement. 

:. ART. 2. - L'opium et ses eIlraib ne peuvent êh'e "cndu$ on livrés qu'auJ: com~ 
merçanls. chimistes ou industriels qui ont fait la déclaration l're,erite par l'article pré
eédent, ou 3tH pharmaciens. 
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Il avait semblé que le rôle du Conseil dût se limiter à l'cxamen 
de ces derniers points et qu'il n'avait pas à envisager certaines 
questions, telles que les formalités relativcs à l'importation de 
l'opium ou la possibilité de sa production dans notre pays. Le but 
principal avait donc été de prendre des mesures susceptibles d'em
pêcher, en France, la venle de l'opium pour les fumeurs, sans 
toulefois apporter des entraves regrettables à son emploi en 
médecine. . 

Après avoir examiné le projet présenté par le Conseil supeneur 
d'hygiène, le Conseil d'État a pensé que, s'il étai t possible d'atteindre 
l'opium dont rachat est opéré d'une façbn ostensible et de suivre 
ce produit chez ses détenteurs successifs jusqu'à cé qu'il soil entré 

Ce. ventes ou livraisons sont fait es sur demande des acheleurs, datée, signée et 
indiquent la nalure et la quantité de la sulo,tance vendue .• 

Les pharmaciens ne 80nt pas soumis à celte derniere prescription . 

ART. 3. - Tous achah ou venles de l'opium ou de ses extrails sont insorits sur un 
regislre colé et paraphé par le maire ou le commissaire de police. 

Les inscriptions sont faites sans aucun blanc, par Je vendeur au moment de l'elpo, 
dition el. ·par l'acheteur quand il reçoit livraison. Elles indiquent la nature et la quan~ 
tité de la substance vendue, ainsi que les nom, profession et domicile de l'acheteur. 

Le "gistre ci-des<u. mentionné doi t servir exclusivement à la venle de l'opium ct de 
ses extraits. . 

Il est conservé pendant dix ans au moins, pour être représente à toute réquisition 
de l' aulorité judic iaire . 

ART . t.. - La vente de l'opium et de ses exlraits ne peut êtro faite par les phar· 
maciens que sur la pre~crip1ion d'un médecin ou d'un vétérinaire dip!Omé . 

Cette prescription doil être signée. datéo , el énoncer en toutes lettres les do.e. des 
dites substances, ainsi que le mode d'admini,tration du médicament. 

ART. 5 . ----, Les pharmacien. Iranscri vent les dites p"escriplions avec les indications 
qui précèdent slIr un registre spécial tenu dans les condilions spécifiées par l 'article 3 du 
présen t décret, à moins que l'opium ou ses ellraits ne fassent partie d 'un mélange cons· 
tiluant une préparation médicinale. 

[.es ·pbarmaciens ne rendent les prescriptions que revêtues du timbre de leur officine, 
el après y avoir indiqué le jour où les substances ont été livrées, ainsi q.ue le numéro 
d'ordre de la transcription sur le registre. 

Le dit regi stre est conservé pendant dix ans pour être représenté à toute réquisition de 
l'aulorité. 

ART. 6. - Avant de délivrer la préparation médicale ou vétérinaire, 10 pharmacien 
y appose une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination 
interne ou externe du médicament. 

ART . 7. - Aucune ordonnance de médecin ou de vétérinaire prescri.ant l'opium ou 
ses exlraits, lorsqu'ils ne font pa. partie d 'un mélange constituant IIne préparation 
médicinale, ne peut être exé~utée plus dlnne fois, à moins que, par mention spéciale) 
le mtdecin ou le. vétérinaire n len autorise le rCll:ouvellement un nombre de foi. 
déterminé. 

ART. 8. - Le président du Conseil, elc .. . 
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dans la composltlOn d'un remède ordonné par le médecin, le 
projet laissait sans surveillance l'opium pénétrer en France ou y 
naître par la culture locale, de telle sorte que c'est principalement 
à ce moment, et avant qu'il n'entre dans les établissements où la 
surveillance est organisée, que l'opium peut circuler en fraùde. 

En conséquence de ces observations, le Conseil d'État a chargé 
l'un de ses membres, M. Flourens., de préparer un autre projet et 
exprimé le désir que cette nouvelle rédaction fût soumise aux 
ministres des finances, de la justice, de la marine et de l'agri
culture. 

M. le directeur de l'hygiène et de l'assistance publiqGes nous a 
transmis récemment les avis émis par les différents ministères et 
invité à présenter un rapport sur le contre-projet du Conseil 
d'État. 

Nous ferons remarquer de suite que, si ce contre-projet renferme 
des mesures qui peuvent être utiles relativement à l'entrée de 
l'opium dans le commerce, il apporterait en revanche, s'il était 
adopté IcI quel, une gêne considérable à l'exercice de la médecine 
et de la pharmacie, sans atteindre d'une façon plus efficace le but 
proposé. 

En exposant les remarques qu'il nous a suggérées, nous men
tionnerons en même temps les observations faites par les ministres 
consultés, tout en estimant que l'examen de quelques-unes des 
mesures proposées par eux ne relève pas des attributions du 
,Conseil supérieur d'hygiène. 

Le TITRE PREMIER du contre-projet est en grande partie nouveau 
et comprend 9 articles, réglementant la culture du pavot à opium 
en France et la vente de ce produit, par l'importateur ou le pro
ducteur, aux commerçants en gros, aux industriels ou chimistes 
-et aux pharmaciens. 

La culture du pavot, depuis longtemps répandue dans le nord de 
la France pour l'obtention de l'huile d'œillette, a été tentée aussi 
à plusieurs reprises pour la production de l'opium. On peut citer 
les essais faits dans les environs de Provins, par Petit, en 1823; 
dans les Landes, par le général Lamarque, en 1828; en Algérie, 
par Hardy et Simon, en 1843-1845; en Auvergne, par Aubergier, 
en 1853-1855; aux environs d'Amiens, par Dechàrmé, en 1855-1862: 
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Si l'on envisage uniquement la proportion de morphine ren
fermée dans les produits obtenus, les résultats furent souvent assez 
satisfaisants, et même quelques-uns des opiums récoltés four
nissaient jusqu'à 18 p. 100 de cet alcaloïde. alors que le bon 
opium de Smyrne n'en contient en moyenne guère plus de 12 p. 100. 

Des essais analogues ont été tentés aussi en Italie, en Suisse, 
en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis; mais, malgré la 
possibilité d'obtenir un opium assez riche en morphine, les frais 
de la main-d' œuvre les firent bientôt abandonner. 

Dans ces conditions, on peut se demander s'il est bien néces
saire de réglementer une culture qui, à notre connaissance, n'a pas 
été reprise en France depuis 50 ans et qui ne le sera vraisembla
blement plus, en raison du prix de revient très élevé de l'opium 
récolté. 

Tel est également, sur cc point. l'avis de M. le ministre de 
J'agriculture. 

Quant à la réglementation de la culture du pavot à opium en 
France. M. le ministre de la justice se demande si cette régle
mentation, proposée par M. Flourens, trouve une base dans la loi 
du 19 juillet 1845 sur la vente des substances vénéneuses (1). et si 
le décret à intervenir ne devrait pas plutôt se borner à fixer les 
~conditions de yente par les producteurs. 

De son côté, M. le ministre des finances estime quy les forma
lités à l'importation prévues au contre-projet sont trop sommaires. 
Il lui paraît nécessaire de s'assurer par des acquits-à-caution l'arri
vée des envois chez les personnes autorisées à faire le commerce 
de r opium et de prendre des mesures analogues à celles qui 
réglementent l'introduction de l'acide arsénieux [décret du 
5 mars 1852](2). 

Il y aurait Ecu également de réglementer l'exportation et les 
expéditions par cabotage, de même que la circulation de l'opium 
à l'intérieur. 

M. le ministre des finances est d'avis qu'il faudrait interdire 
purement et simplement les importations par les voyageurs, offi
ciers, fonctionnaires, etc. Il conviendrait peut-être aussi de limiter 
la faculté d'importation des extraits d'opium aux personnes auto-

• (1) Tome XVI p. 58G • 
. (.) Tome XVI p. 390. 
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nsees à faire le commerce de l'opium, ainsi qu'aux pharmaciens et 
droguistes, Actuellement, ces extraits peuvent être importés par 
tout individu sous le paiement des droits de 30 francs ou 
22 fr, 50 par kilogramme, selon le tarif applicable, 

Le Conseil supérieur d'hygiène doit laisser, il nous semble, aux 
pouvoirs compétents le soin de régler les questions soulevées par 
M, le ministre des finances, 

Le TITR1. II du contre-projet Goncerne la vente de l'opium parles 

pharmaciens, et comprend les articles 10 à 18, 

Le premier alinéa de l'article 10 est aInSI conçu: 

L'opium d ses extraits ne peurent être vendus par les pharmaciens que 
pour l'usage de la médecine et sur la prescription d'un lIlédecin , d' un chirurgiel1, 
d'un ofTicicl'de santé on d'ull vétérinaire diplômé , 

Dans l'alinéa correspondant de l'article 4 du projet primitif, se 
trouvaient simplement les mots sur la prescription d'un médecin 

ou d'un vétérinai/'e diplômé, ce qui nous paraît suffisant, puisqu'il 
n'y a pas lieu, dam le cas actuel, d'établir une distinction entre 
le médecin proprement dit , le chirurgien et l'officier de santé, 

L'article 11 est rédiB'é dans les termes suivants: 

Les pharmaciens transcrirent de suite ces prescriptions avec les indications 
sus-indiquées sur le registre spécial exigé de tout détenteur d'opium et ne les 
rendent que revètues de leur cachet et après avoir indiqué le jour où le médi
cament est livré ainsi que le numéro d'ordre de transcription sur le registre, 

Celte rédaction din'ère sur un point capital de celle de l'article 5 
du projet primitif (Jlremier alinéa), qui s'exprimait comme suit: 

Les pharmaciens transcrivent lesdites prescriptions . avec les indications spéci
fiées par l'article 3 du présent décret, ù moins que l'opium et ses extraits ne 
fa ssent partie d'un /lI élange constituant ulle préparation médicinale , etc, , . , 

Le Conseil se rappellera sans doute pour quelles raisons il lui 
avait paru nécessaire de ne soumettre à la nouvelle réglementation 
que l'opium et ses extraits, délivrés tels quels, et non toutes les 
préparations ou compositions renfermant des doses variables de 
rune ou l'autre de ces substances. 
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Le codex français comprend 19 préparations officinales dans 
lesquelles entrent l'opium et ses extraits. 

Diascordium (extrait d'opium) .... .. . 
Thériaque (opium brut) ....... . .... . 
Emplâtre d'extrait d'opium (extrait) . . . 
Laudanum de Sydenham (opium) .... . 

de Rousseau (opium) .. . . . . 
q-outtes noires anglaises (opium) ... . . . 
Elixir parégorique (extrait) . .. ; . . . ' .. . 
Pâte pectorale (extrait) ... . .... . . .. . . 
- de lichen (extrait) . ....... .... . 
- de réglisse hrune (extrait) ...... . 

Pilules de cynoglosse (ex trait) ..... .. . 
- d'iodure mercureux (extrait) . . . 

Poudre de Dower (opium) ..... . .. . . . 
Sirop diacode (extrait) ...... . . ..... . 

- pectoral (extrait) .......... .. . 
- de lactucarium opiacé (extrait) .. 
- d'opium (extrait) ............ . 

Teinture d'extrait d'opium (extrait) . . • 
Glycère d'extrait d'opium (extrai t) . ' ... 

gr. mill. 

0,006 pour 
0,05 

1 gramme. 
4. 

90,00 pour 
1,00 

120 grammes. 
8 

1,00 
1,00 
0 ,05 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,05 
0,10 
0,50 
0,30 
0,20 
2,00 
1 , 00 
1,00 

4. 
2 

10 
100 
100 
100 

-1 pilule de 0,20 
1 pilule. 

1 gramme. 
- 1.000 
- 3.200 
- 1.000 
- 1.000 

12 
10 

Dans le tableau annexé, en vertu du décret du 8 juillet 1850 (1), à 
l'ordonnance de 1846 sur la vente des substances vénéneuses, 
figurent seulement l'opium et son extrait; aucune des préparations 
ci-dessus énumérées ne s'y trouve mentionnée. 

Doit-on soumettre à la nouvelle réglementation la délivrance 
de ces diverses préparations et peut-on supposer que les fumeurs 
arriveraient à se les procurer pour en extraire l'opium qu' elles con~ 
tiennent? Nous ne le pensons pas. Il ne faut pas oublier d'ailleurs 
que la délivrance de ces médicaments reste soumise aux lois et 
règlements en vigueur sur la pharmacie. 

Quant aux pâtes pectorales, au sirop pectoral ou de lactucarium, 
à l'élixir parégorique, etc., il serait exorbitant d'exiger du public 
une ordonnance de médecin pour en obtenir la délivrance dans 
une pharmacie. Est-il admissible qu'un voyageur, par exemple, 
pris tout-à-coup de troubles intestinaux, ne puisse se faire délivrer 
quelques grammes d'élixir parégorique sans ordonnance? Et que 
fera-t- il s'il n'y a pas de médecin dans la localité où il se 
trouve? 

(1) Tome II p. 348. 
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Il nous paraît inutile d'insister sflr les inconvénients qui résulte..,. 
raient pour le public de l'adoption de l'article II du contre-projet. 
Il est indispensable, à notre avis, de rétablir dans cet article l'excep
tion consignée dans l'article 5 du projet primitif relativement auX 
émdicaments composés, exception formulée dans les termes sui-; 
vants: à moins que l'opium ou ses extrails ne fassent partie d'un 
mélange constituant une préparation médicinale. 

Pour dps raisons analogues à celles qui viennent d'être exposées, 
]a même phrase, qui figurait aussi dans l'article 7 du projet pri~ 
mitif visant le renouvellement de l'ordonnance du médecin, doit 
être rétablie aussi dans l'article 13 du contre-projet où elle a été 
supprimée. 

Voici d'aillrmrs les remarques faites sur cet article J3 du contre-'
projet par M. le ministre de l'agriculture: 

.J'estime que la rédaction de l'article 7 correspondant à l'article 13 dans :le 
projet du gouvcrncment est préférable. Par la suppression de la phrase inci~ 
dente: lorsqu'ils ne font pas partie d'un mélange constituant une préparation. 
médicinale, on entourc, en effet, de difficultés le renouvellement d'une ordon
nance d'élixir parégorique ou de sirop diacode, par exemple, on rend impossihle 
~a vente, qui représente des milliofls de francs, de préparations hanales contre 
le rhume, telles que les sirops pectoraux. Or ce n'est pas le but que le rè
.glemcnt se propose d'atteindre. 

Nous ajouterons encore une autre remnrque. Depuis longtemps; 
les pharmaciens vendent sous le nom ue spi"'ialités une foule de 
médicaments dont ils ne connaissent pas la composition exacte. 
,Ce qu'on peut dire, du moins, c'est que beaur.oup d'entre eux con .. 
tiennent de l'opium. Au regard de la loi du 21 germinal an XI, 
ces spécialités sont des remèdes secrets et par suite la vente devrait 
en être interdite. Mais chacun sait que, sur ce point, la loi n'est 
plus appliquée, ni même applicable. Or, comment soumeltrait-o~ 
à la nouvelle réglementation celles qui renferment de l' opium puis~ 
qu'on ne les connaît pas, et, si ces spécialités vendues sans cachet 

" échappent à la réglementation. pourquoi les médicaments analogue~ 
vendus pal' le pharmacien qui les a préparés lui-même y seraient
ils seuls astreints? Il Y aurait là une fâcheuse anomalie. 

La liste des substances vénéneuses de 1850 n'a soumis, comme 
on l'a vu, que l'opium et son extrait aux sanctions de laJoi 
du 19 juillet 18!,5. Celle-ci punit les contraventions d'une amende 
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de 100 à 3.000 francs et d'un ernprisonnement de 6 jours à 2 mois. 
Est-il admissible qu'une infraction qui consisterait dans la vente 
sans ordonnance de quelques-uns des médicaments inoffensifs dont 
il a été question expose le vendeur à des pénalités aussi rIgou
reuses? 

L'article 12 du contre-projet est la reproduction intégrale de 
l'article 7 de l'ordonnance de 1846. Il oblige, notamment, le phar
macien à apposer sur la préparation qu'il délivre, outre son nom 
et son adresse, une étiquetle rappelant la destination interne ou 
externe du médicament. 

Il nous semble superflu, s'il s'agit d'une potion , d'une pilule ou 
d'un sirop, de rappeler que le médicament est destiné à l'usage 
interne. Mais, pour les médicaments destinés à l'usage externe, 
on pourrait rappeler qu'ils doivent être pourvus de l'étiquette l'ouge 
orangé, portant la mention: (1 médicament pour l'usage externe ». 
Cette étiquette, dont il n'est pas question dans l'ordonnance de 1 8!,6, 
a été prescrite par la circulaire du 25 juin 18G5. 

L'article 13 ne comporte pas d'autre remarque que celle que 
nous avons faite précédemment à propos de l'article II : à savoir 
qu'il importe de rétablir après les mots « l'opium ou ses extraits » 

le passage supprimé: lorsqu'ils ne font pas partie d'un mélange 
constituant une préparation médicinale. 

Le Tl'l'lIE III du contre-projet renferme des dispositions géné

~ales . 

Dans l'article 14, nous lisons que l'opium et ~e3 extraits doivent 
être tenus par les commerçants, industriels et pharmaciens dans un 
lieu sûr, placé sous leur surveillance et dont ils auront la clef sans 
que personne qu'eux puisse en di.çpose/'. 

L'ar~c1e 3A de la loi du 21 germinal an XI imposait pareillement 
aux pharmaciens de garder eux-mêmes la clef de l'armoire aux 
poisons, sans pouvoir la confier à une personne quelconque. Mais, 
celle obligation ayant paru impraticable, la loi du 19 juillet 1845 
supprima l'article 34 de la loi de germinal, et l'article II de l'or
donnance de 1846 exigea seulement que les substances vénéneuses 
fussent tenues dans un endroit sLÎr ct fermé à clef. 
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On s'est demandé ce qu'il l'allait entendre par lieu slÎr et fermé à 
clef; et, à ce sujet, on trO\1\'e dans la jurisprudence deux décisions 
contradictoires. 

En novembre 18;)"", un pharmacien de Marseille était poursuivi 
parce qu'au cours d'une visite faite par les inspecteurs de phar
macie le commissaire de police ayant demandé la clef de l'armoire 
aux poisons, un élève la prit, pour la lui remettre, dans un tiroir 
ouvert du comptoir. Le pharmacien fut acquitté par un jugement 
du Tribunal de Marseille ainsi conçu: attendu que la clef avait été 
momentanément déposée dans le tiroir où se trouvait l'argent; 
qu'on ne pouvait pas dire que cette clef n'était pas dans un lien 
sûr; que c'est là tout ce qu'exige aujourd'hui l'ordonnance du 
:19 octobre 181,6, à la dilTérence de la loi du 21 germinal an XI, 
quant à ce formellement abrogée par la loi du 19 juillet 1845 .... 

La Cour d'Aix réforma ce jugement en disant que l$ls pharma
ciens doivent garder la clef eux--mêmes; que cette obligation 
inscrite dans la loi de germinal, bien que non reproduite textuel
lemement dans la nouvelle légi slation, n'en résulte pas moins de 
ses dispositions, etc., etc. 

L'affaire ne vint pas en cassation, et on ne peut que le regretter, 
car, pour beaucoup de personnes , l'arrêt de la Cour d'Aix n'est 
pas juridique, et, depuis cette époque, l'interprétation de la Cour 
d'Aix n'a plus été admise. 

L'article 34 de la loi de germinal a été formellement abrogé 
par l'article 2 de la loi du I!) juillet 1845 sur la ven te des subs
tances vénéneuses, et, comme nous l'avons fait remarquer' plus 
haut, l'article II de l'ordonnance royale de 1846 exige simplement 
que ces substances soient enfermées dans un lieu slÎr ct f ermé à 
clef. 

Or, on ne peut ajouter à la loi. 
Aux termes de cet article 1 l, les commerçants ou pharmaciens 

ne sont plus tenus d'ètre les seuls détenteurs de la clef de l'armoire 
aux poisons; d 'où il suit qu' ils peuvent la remettre, sous leur 
responsabilité, aux personnes qui ont leur confiance et qui peuvent 
en user pour satisfaire aux besoins du commerce ou au service 
de la pharmacie. 

Le pharmacien, appelé par le service militaire, ou désigné par 
le sort pour faire partie du jury, ou élu conseiller municipal, ou 
encore obligé de remplir d'autres devoirs civiques ne pourra-t-il 
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confier cette clef à une personne dont il est responsable? Faudra
t-il qu'il ferme sa pharmacie et que les malades soient dans l'im
possibilité de se procurer aucun médicament renfermant l'opium 
Ou ses extrait!' ? 

Au surplus, lorsque le titulaire d'une pharmacie vient à. mourir 
en laissant une veuve, celle-ci a le droit de faire gérer la pharmacie 
pendant un an sous la responsabilité d'un pharmacien diplômé. Ila 
toujours été d'usage que les préfets autorisent la veuve à prendre. 
pour tenir l'officine. un élève non reçu, mais pourvu' d'un certain 
nombre d'inscriptions de scolarité. Cet usage a force de loi, et 
l'on exige pas autre chose que la surveillance et la responsabilité 
du pharmacien diplômé agrée par les préfets. 

Nous pensons donc que, pour l'armoire aux poisons, il faut. 
s'en tenir aux prescriptions de l'ordonnance de 1846. 

, Dans son article 16, le contre-projet renferme une innovation 
consistant dans une contre-inspection particulière; cet article est. 
ainsi conçu: 

Concurremment avec les inspecteurs qui procèderont aux visites prescrites 
par les articles 29, 30 et 31 de la loi du !li germinal an XI et le décret du 23 
mars 1859, les maires et commissaires de police devront veiller à l'exécution des 
dispositions du présent décret. 

Ils visiteront, à cet effet, avec l'assistance d'un chimiste désigné par le préfet. 
les officines des pharmaciens, les ateliers ou magasins des producteurs industriels 
et commerçants employant ou vendant de l'opium, ... 

A ce sujet, M. le ministre de l'agriculture fait les observations 
s ni van tes : 

Cet article maintient l'obligation pour les maires ou les commissaires de 
police de s'a,s'lrer de l'ex écution des dispositions relatives à la vente des subs
tances vénéneuses, inscrite dans l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846, mais 
il. prescrit en. outre que ces magi.trats seront .obligatoirement accompagnés dans 
le~rs visites d:un chimiste désigné par le préfet. 

. J'estime que les inspecteurs des pharmacies ont la compétence nécessaire et 
qu'il y aurait même des inconvénients à soumettre les officines des pharmaciens 
à la ,·isite d'un commissaire de police accompagué d'une personne étrangère à la 
profession. 

Il est vrai que la nomenclature des lieux à surveiller comprend les laboratoires 
industriels. les ateliers et usines où l'opium peut·être manipulé ct pour lesquels 
~s inconvénients ne se présenteraient pas. 

Mais j'ai l'honneur de vous rappeler que le projet de loi déposé par le gouvCl ~ 
riement le 31 décembre dernier sur le bureau de la Chambre des Députés et dont 
le vote parait prochain, a pour but de permettre la réorganisation de l'inspection 

• 
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des pharmacies, dans les conditions indiquées par les deux projets de décret 
annexés audit tex te (1), 

Les inspecteurs des pharmacies auront pour mission de surveiller l'exécution 
des règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie, mais ils seront, de plus, chargés 
de l'application de la loi du le< août 1905 aux substances médicamenteuses (2). 
Comme te)s, ils pénétreront dans tous les endroits (magasins, usines, ateliers , 
entrepôts, laboratoires industriels) où sont détenus ou préparés les produits 
médicamenteux, 

Si donc les dispositions de l'article 16 de la rédaction du rapporteur devant le 
Conseil d'État était maintenue, il en r()sulterait que deux inspections parallèles 
se trouveraient organisées, ce qui me paraît ne présenter que des désuvantages. 

Nous n'avons rien à ajouter à ces remarques; elles nous pa
raissent montrer de façon péremptoire qu'il n'y a pas lieu d'ins
tituer l'inspection spéciale mentionnée dans l'article 16 du contre
projet. 

11 nous reste maintenant à indiquer quelques remarques des' ' 
ministres de la justice et de la marine qui ne se rapportent pas 
spécialement à tel ou tel article du contre-projet, mais sont destinées 
à le compléter. 

Sur la question de savoir s'il est possible légalement d'atteindre 
les fumeries d'opium, en dehors de toute vente de cette substance, 
le ministère de la justice émet un avis affirmatif: 

La loi du 19 juillet 1845, dit-il, donne au gouvernement le droit de régle
menter non seulement la vente et l'achat, mais encore l'emploi de l'opium. 
Rien ne s'oppose dès lors à ce que le décret, après ayoir fixé d'une façon 
précise les usages qui pourront être faits de J'opium, dispose que tout autre 
emploi est form ellement interdit. Le règlement d'administration publique ferait 
ainsi, en vertu de la délégation inscrite dans l'article premier de la loi du 
19 juillet 1845, quelque chose d'analogue à cc qui a été fait directement par 
la loi du 30 mars 1902 (art. 119) pour la saccharine (3), 

Puis, cette prohibition étant formulée, on pourrait en édicter une seconde 
aux termes de laquelle il serait interdit de favoriser les emplois de l'opium, 
soit en consenlant l'usage d'un local destiné à fumer l'opium, soit par tout 
autre moyen, 

De son côté, M. le ministre de la marine fait la remarque sui
vante au sujet du projet qui avait été adopté par le Conseil d'hy
giène: 

Le nouveau projet, tout en apportant certaines cntrayes à l'usage pernicieux 

(1) Voir ci-de. SUI p, 135 ct 139. 
(2) Tome XXXV p, 60, 
(3) Tome XXXII p, 582. 
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de l'opium, ne me parait pas suffisant pour atteindre le but que j'avais en vue 
en soulevant cette question, qui était d'arriver à la suppression de l'emploi de 
ce produit. par les fumeurs , puisque cet emploi était expressément interdit et 
que, par suite, les individus qui s'y seraient livrés auraient été passibles de 
peines correctionnelles, alors même qu'ils auraient acquis régulièrement l'opium. 
Le nouveau texte, au contraire, ne fait que réglementer la vente de cette 
substance, que les intéressés pourront toujours continuer à se procurer moyen
nant la connivence d'un médecin peu scrupuleux et à fumer ensuite librement. 

Si le projet adopté par le Conseil supérieur d'hygiène n'a pas 
visé l'emploi de l'opium, c'est parce qu'il paraissait y avoir doute 
sur la légalité de l'interdiction. 
. En présence de l'avis affirmatif de M. le ministre de la justice et 
des observations faites par lui et par M. le ministre de la marine, 
le but cherché serait atteint, croyons-nous, par l'adoption d'un 

. article ainsi conçu: 

Il est formellement interdit de détenir, de vendre ou d'employer 
l'opium et ses extraits pour toat autre usage que celai de la médecine. 

Enfin, cette interdiction serait complétée, comme le demande 
M. le ministre de la justice, par la défense de favoriser les emplois 
prohibés de l'opium; mais nous pensons qu'il appartient au Conseil 
d 'État dr. fixer les termes dans lesquels cette interdiction devra être 
formulée . 

. Conclusions approuvées parle Conseil supérieur d' hygiène publique 
de France, dans sa troisième section, le 15 juin 1908. 



Hygiène scolaire. 

MESURES PROPHYL,\CTlQUES PRESCRITES DANS LES ÉCOLES PRI

MAIRES PAB L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 18 AOUT 1893 (1): 
DISPOS ITIOlli S SPI:;CIALES APPLICABLES A LA DIPHTÉRIE. 

;\1. le Dr Jules HE:\'AULT rapporteur. 

(30 mars 1\)08) 

NI. le ministre de l'instruction publique a reçu de NI. le préfet 
de la Somme une proposition de modification de l'arrêté ministé
riel du 18 aüt'tt 1893 relatif aux prescriptions hygiéniques à 
prendre dans les écoles primaires pour prévenir et combattre les 
épidémies . 

NI. le préfet de la Somme, d'accord avec le conseil départe
mental d'hygiène, propose d'exiger des enfants qui ont été atteints 
de diphtérie la présentation, avant leur réadmission dans les écoles, 
d'un certificat d'examen bactériologique, établissant qu'ils ne sont 
plus porteurs du bacille ùe Leefl1er. L'existence dans le département 
de la Somme d\m laboratoire de bactériologie rendrait possible, dit 
M. le préfet, l'application d'une disposition de ce genre. 

Les mesures imposées par cet arrêté en ce qui concerne la 
diphtérie sont; 1 0 l'éviction des malades pendant 40 jours; 2 0 la 
destruction des livres, des cahiers, des jouets et objets qui ont pu 
être contaminés; :)0 les désinfections successives. 

Cet arrêLé ministériel fui pris après avis de l'Académie de 
médecine, qui , le 25 juillet 1893, avait adopté les conclusions de son 
rapporteur M. Ollivier, prescri~ant aux élèves atteints de diphtérie 
un isolement de 40 jours, à dater du début de la maladie. 

Cet isolement prolongé était destiné à éviter la contagion tardive 
par des convalescents, dont on avait observé des cas indiscutables 
dus à la persistance du bacille de Leerner dans la bouche des 
enfants qui venaient d'avoir la maladie. 

--- - - _._ . --_ .. . _ .... . . . _ -_ ._ --- _.- .... _ - - _ ._--

( 1) Tmnc '("III p . "lit,. 
HYG1ÈNE . - :XXXVIII 37 
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Lœffier avait dit que le bacille persiste quelques jours après la 
disparition des fausses membranes. MM. Roux et Yersin, en 1890, 
dans plusieurs observations avaient retrouvé le bacille virulent dans 
la bouche 3 jours, II jours, 14 jours après la disparition des 
fausses membranes et pensaient qu'on pourrait le trouver plus 
tardivement encore. Tobiesen en 1892 a trouvé des bacilles viru
lents dans 16 cas sur 46, parmi lesquels une fois 31 jours après 
la disparition des fausses membranes. 

MM. Sevestre et Méry en 1895 concIuaient de leurs recherches 
que dans la moitié des cas le bacille de Lœffier disparaissait avec 
les fausses membranes et que dans les autres cas il persistait un 
temps variable entre quelques jours et un mois. En thèse géné
rale el sauf très rares exceptions on peut admettre qu'un mois 
après la guérison le bacille ôe la diphtérie a disparu de la gorge 
ou t.out au moins n'est plus virulent. 

Dans quelques cas cependant l'examen bactériologique du mucus 
de la gorge ou du nez décèle la présence. du bacille de LœfHer 
deux ou trois mois après le début de la maladie. Cette persistance 
du bacille virulent tient pre~que toujours à la persistance de fausses 
membranes très petiles soit dans la gorge, soit, ce qui est plus 
fréqut·lIt. dans le nez ou le rhino-pharynx. Elle tient d'autres 
fois à un écoulement nasal, qui cliniquement ressemble à un 
simple coryza tenace; d'autres fois enfin à des gerçures des com
mismres de la bouche. Ces formes atténuées ou anomales de diph
térie prolongée, smlout la rhinite ct les gerçures des lèvres, 
facilement llIéconnai!'sables, ont été spécialement visées dans les 
insLructions du Comité consultalif d'hygiène publique de France, 
rédigéc's en '9°1 par MM. Proust et l~mile Roux, rapporteurs. 

De ces recherches bacli-riologiques il découle logiquement qu'un 
enfalll ~uéri de la diphtérie ne devrait être rendu à la vie commune 
qu'aprh la disparilion du bacille du mucus de la gorge. C'est 
d'aillellrs la conclusion à laquelle s'est arrêté le Comité consultatif 
d'hY1:îiène publiyue de France sur le rapporLde MM. Proust et Roux. 
CI Lu point trlls illlportant dans la prophylaxie de la diphtérie, e'est de 
Ile rcnd re à la vie commune les ellfants atteints de cette maladie 
que lorsyu 'ils n'out plus de bacilles diphtériques dans la bouche. 
Ceux- ci, ('n ell'et, persistent quelquefois longtemps après la guérison. 
Les ellselllencements du mucus SUI' sérum indiqueront le moment 
où les bacilles out disparu de la gorge. » 
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Dans les grandes villes, spécialement dans les classes aisées de 
la société, on pourrait aisément obtenir que les familles fissent 
examiner bactériologiquement la gorge de leurs enfants guéris, 
de 8 jours en 8 jours jusqu'à la disparition des bacill es. Mais ce 
ne sont pas ordinairement [es enfants de ces famill es riches ou 
aisées qui fréquentent les écoles primaires dont nous avons à nous 

occuper. 
Dans les petites villes, les chefs--licux de can ton, les petites 

communes 0t plus encore dans les hameaux il serait impossible 
d'exiger des familles de faire faire ces examens répétés: l'insou
ciance habituelle en matière de prophylaxie trouverai~ une excuse 
toute naturelle dans les diflicultés matérielles de ces examens bacté
riologiques répélés, notamment l'augmentatiolJ de dépenses qui 
résulterait des visites médicales nécessaires. 

Aussi, tout en reconnaissant les garanties que présenleraient des 
examens bactériologiques répétés de la gorge, ne croyons- nous 
pouvoir demander qu'on les impose systématiquement aux familles, 
avant qu'elles puissent renvoyer leurs en fali ts dans les écoles. Il 
nous semble qu'en utilisant les enseignements fournis dans ces vingt 
dernières années par la clinique et la bac tériologie on peut conseiller 
des mesures prophylactiques efficaces el facilement réalisables. 

La première de ces mesures est lïnjection préventive de 5 à IO 

centimètres de sérum antidiphtérique . Elle constitue le plus sùr 
moyen d'a rrêter les épidémies de diphtérie dans les familles, dans 
les hôpitaux, dans les écoles, bien que l'immunité qu'elle confère 
ne soit que trois à quatre semaines . Nous n'avons pas en vérité à 
traiter celle question aujourd'hui, mais puisqu'il s'agit d 'une 
revision de l'arrêté de 1893 nous croyons pouvoir demander 
l'addition de l'injection préventive de sérum aux mesures prophy
lactiques déjà recommandées dans cet arrêté. 

Quant à la durée de l'isolement elle peut être fixée d: après ce 
que nous savons de la persistance du bacille de Lœffierà l'état 
virulent dans le mucus de la gorge ou du nez. On l'observe dans 
deux ordres de faits: 1° après la guérison clinique de la diphtérie 
soit pendant quelques jours, soit pendant deux ou trois semaines, 
très exceptionnellement pendant un mois; 2° au cours d'une 
diphtérie prolongée, atténuée ou anormale (persistance d'une fausse 
membrane pharyngée ou nasale, écoulement nasal, gerçures des 
lèvres) • 
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Dans le prerr,ier cas, un isolement de 30 jours après la guérison 
est suffisant; dans le second, la manifestation diphtérique doit 
être guérie d'abord et l'isolement prolongé pendant encore un 
mOlS . 

La durée de l'isolement ne doit donc pas être uniformément de 
40 joms ù. dater du début de la maladie, mais d' un mois à dater 
de la guérison complète constatée par un certificat médicai, qu'il 
s'agisse d'une diphtérie commune ou d'une diphtérie prolongée. 

Il serait d'aillems possible d'apporter à celte quarantaine un 
adoucissement, qui, dans certaines classes de la société, encou
ragerait les familles à faire examiner bactériologiquement la 
gorge des convalescents; cet adoucissement consisterait à auto
riser l'enfant à rentrer à l'école, même avant le délai d'un mois 
après la guérison, s'il présente un certificat médical constatant 
qu'il n 'est plus porteur de bacilles de Lœffier. 

L(~ l'apporteur propose il la dCllxièmc scction de répondre à 
M. le ministre de l'instruction publiqm· : 

] 0 il n'a pas licu de modifier l'arrêté de [89::1, dans le sens 
proposé par M. le préfet de la Somme ; 

2° il Y a lieu de le modifier de la façon suivante : 

a) éviction des malades pendant toule la durée de la maladie 
ct pendant un mois à dater de la guérison complète, constatée par 
ccrtifica L médical; l' enfant guéri sera cependant admis à l'école 
avant la fin de cette quarantaine s'il présente un certificat médical 
constatant que deux examens bactériologiques, à 8 jours d'inter
valle, ont été laits et que l'enfant n 'est plus porteur de bacilles 

diphtériques; 

b) recommandation aux familles des injections préventives 
du sérun) anti-diphtérique; 

c) désinfections successives conformément à l' instruction pour 
la pratique de la désinfection adoptée par le Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France. 

Conr:lusions approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène 
publique de France , dans sa deuxième section, le 30 mars 1908. 
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ÉTABLISSEMENTS INSALUBllF,:" BA;-;.'.EHEUX OU I:\CO\I.\IOI.lI':S; 

CLASS.E:\'II':l\'T ])ES ])~:I'OTS III~ LI:"IG~~ AMÉIIICAr~ 

M, le Prof' POUCIIET rapporteur, 

(Ii aVl'il 19°8) 

M. le ministre du conlmerce demande l'avis du Conseil supé
rieur d'hyg'iène au sujet d'un vœu formé par le conseil d'hygiène 
publique et de salubrité du ùépartement de la Seine, tendant à 
ranger dans la catégorie des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes sous la rubrique « Dépôts de celluloïd brut ou 
façonné» les magasins de vente de linge dit « américain » renfer
mant une assez forte proportion ùe celluloïd, en se basant pour 
ranger dans les 1 r., 2" ou 3" classe sur la quantité et le poids du 
celluloïd pur contenu dans la marchandise vendue , 

La réglementation du 27 mai 1904 rnentioUfwit que lé linge 
américain ne serait pas compté COlllllle celluloïd, mais il n'existait 
pas à cette époque de dépôts importants de cette matière, Si l'on 
tient compte de ce l'ail que le linge américain renferme, en mo
yenne, 55 à 60 p. 100 de celluloïd, c'est-à-dire environ 40 p, 100 

de nitrocellulose pure, on conçoit que l'agglomération de grandes 
quantités de ce produit n'est pas sans présenter quelques dangers. 
La déoomposition brusque de ce linge américain ne s'effectue, il 
est vrai, qu'à des températures variant de dio à 170 degrés suivant 
la richesse en nitrocellulose; mais la déflagration d'une quantité 
limitée de produit entraine celle de toute la masse immédiatement 
en contact avec elle. 

D'autre part. le poids de ce linge américain est assez faible, 
puisque 100 douzaines de manchettes 0\1 faux cols ne pèsent que 
25 kilogrammes. ce qui correspond à 15 kilogrammes de celluloïd, 
si le produit en renferme 60 p, 100. 

Le classement ne s'appliquant aux dépôts de celluloïd qu'à 
partir de 25 kilogrammes pOUl' la 3° classe, on voit que celte 
réglementation ne saurait entraver le commerce de détail et ne 
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ferait que soumettre les grands entrepôts à des obligations iden
tiques à celles qui régissent les dépôts de celluloïd brut, de peignes. 
de brosses, etc. 

VoLre rapporteur vous propose, en conséquence, d'approuver le 
rapport adopté par le conseil d'hygiène de la Seine et d'admettre à 
l'avenir le classement du dépôt de linge américain en ne tenant 
compte, dans l'évaluation des quantités. que du poids de celluloïd 
réel. 

Conclusions approuvées pal' le Consei. supel'leul' d'hygiène 
publique de France, dans sa troisième section, le 6 avril 1908. 



Désinfection. 

NOTE PRÉSENTÉE SUR LA COMPOSITION DU CRÉSYLOL SODIQUE 

DESTINÉ A LA DÉSINFECTION 

M. le Profr POUCHET rapporteur. 

au nom de la denxiilme section du Conseil supérieur d'hygiène publique 

de France. 

(30 mars Ig08) 

Le crésylol médicinal doit être un mélange des trois phénols 
théoriques: 

Solution p. 100 

Orthocrésylol. . , . , , , ' . , ' . . ' , . , . ' . , . ' . ' ' . . ' .enVIron 35 
Métacrésylol , . ' . , , , , . , . . ' . .. ' . ' . , , . , . ' , . . 40 
Paracrésylol, ' , ' , . , , ' , . . .. ' , , . , , ' , , , , . . . . . 25 

constituant un liquide de densité l,oq5, bouillant de 185 à 
205 degrés, soluble dans 45 à 50 parties d'eau froide et miscible 
avec l'alcool à 95 degrés. 

Il renferme presque toujours des proportions variables d'hydro
,carbures qui sont cause de l'opalescence des solutions. 

C'est ce crésylol épuré qui se dissout dans son propre poids de 
soude eaustiq~e et donne de très bons résultats au point de vue 
de son emploi pour la désinfection. 

Il faudrait exiger que le crésylollivré par l'industrie présentât 
œtte composition et ces conslances physiques (densité, point 
d'ébullition), pour avoir un produit assez constant et sur lequel on 
pourrait compter. 

G. POUCHET, 
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Rapport général 

sun LES THAVAUX DES CONSEII,S DÉPARTEMENTAUX D'HYGIÈNE 

~~T DF.S COMMISSIONS SANITAIRES PENDANT L'ANNÉE 1906 

par M. le Dr GUlI.UAUD, 

secrétaire du Conseil suptrieul' d'hygiène publique de France. 

(15 décembre 1908) 

1. - STATISl'IQUE DES TRAVAUX, IMPRIMÉS ET MANUSCRITS, DES 
, , ' 

CONSEILS DEPARTEMENTAUX D HYGlENIl ET DES COMMISSIONS SANI-

TAIRES EN 1906; NOMBRE DES SÉANCES. 

A .. - Il semble qu'au seuil de ce rapport une statistique géné
rale, si brève soit-elle, résullant de la récapitulation du nombre 
des réunions des conseils d'hygiène et des commissions sanitaires 
soit indispensable pour établir une base d'appréciation sommaire. 
Les comptes rendus annuels de ces travaux sont en efTet un moyen 
de contrôler l'effort fait par chaque département et par chaque 
circonscription sanitaire pour se tenir à la hauteur de la loi de J 902 
sur la santé publique. Toutleur intérêt réside dans ce fait qu'ils 
permettent de suivre en quelque sorte pas à pas les étapes franchies, 
les progrès accomplis. les difficultés vaincues et de déterminer 
ainsi, pour l'ensemble du pays, le degré d'activité qu'il présente 
chaque année en matière d'hygiène publique. 

Nous avons reçu les comptes rendus des travaux des conseils 
d'hygiène de presque tous les départements. 

Trenle-six départements ont envoyé des comptes rendus imprimés; 
ce sont les départements suivants: 

AUBE - BOUCllES-DU-RHÔNE - HAUTES-ALPES - BASSES-ALPES - CHARENTE 

- CHARENTE-INFÉRIEURE - CÔTE-D'OR - EURE-KT-LOIR - EURE - HAUTE~ 

GARONNE -'- GERS - GIRONDE - HÉRAULT - ILLE-ET-VILAINE - INDRE-ET

LOIRE - ISÈRE - LOIRE - LOIRE-INFÉRIEURE - LOIUET - MARNE -

MEURTHE-ET-MoSELLE - MEUSE - NORD - OISE - PYRÉ~ÉES-ORIENTALES 

- PUY-DE-DôME - SEINE-ET-MAR"E - SEINE-INFÉRIEURE - SOMME 

SAVOIE - SARTHE - VAUCLUSE - VAR - HAUTE-VIENNE - VIENNE -

VOSGES. 
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Les cinquante etun départemenls suivants ont envoyé des comptes 
rendus manuscrits: 

ALPES-M>lRlTnIES - ALLlEII - AI~ - A,SNE - ARIÈGE - ARDÈCHE -

ARDENNES - AUBE - AIiDE - AVEYRON - CALVADOS - CANTAL - CREUSE 

- CHER - CORIIÈZE - CORSE - CÔTES-DU-NoRD - DORDOGNE - DRÔME 

- DOUBS - FINISTÈRE - GARD - INDRE - JURA - LANDES - HAUTE-

LOIRE - LOlll-ET-CHER - LOT - LOT-ET-GARONNE .- LOZÈRE - M.~NCHE 

- M . .,NE-ET-LOIRE - MnE NNE - H .WTE-M.'RNE '- MORBIHAN - N,ÈVRE -

ORl'iE - P.'S-DE-CAL.HS - HAUTES-PYRÉNÉ;S - B.'SSES-PYRÉNÉES - RHÔNE 

- SEll'iE-ET-O,SE - S.~ÔNE-ET-LOlllE - H .WTE-SAÔNE - DEUX-SÈVRES -

TERRITOlllE DE BELFORT - TARN - TARN-ET-GARONNE - VENDÉE - YONNE. 

Il faut faire remarquer aussi que certains départements, notam
ment l'Isère, la Gironde, l'Eure-et-Loir, l'Ille-et-Vilaine, ont 
envoyé des volumes contenant la relation des travaux de plusieurs 
années arriérées. 

Cette manière de procéder, qui tient sans doute à des nécéssités 
budgétaires, est fâcheuse à plusieurs points de vue. C'est ainsi que 
le compte rendu de plusieurs années à la fois pour quelques dépar
tements nuit à l"unité du plan d'ensemble, strictement déterminé 
dans le temps, que comporte la revue annuelle de ces travaux et 
le rapport basé sur eux. De plus, une épidémie peut avoir été dans 
tel ou tel département, à un moment donné et précis, la consé
quence ou l'explication d'une épidémie de même nature dans un 
département limitrophe. De là une relation de cause à effet pré
cisant l'origine ou l'extension d'une épidémie qui n'est plus véri
fiable en l'espèce et dont l'observation isolée et partielle ne répond 
plus à la réalité et diminue d'autant d'intérêt. Il semble qu'il 
serait bon que ces départements retardataires suppléent à la lenteur 
de leur publication par l'envoi d·une relation manuscrite en temps 
opportun, 

B. -- Nous avons indiqué dans le tableau suivant le nombre 
des séances tenues en 1906 par les conseils départementaux d'hy
giène et les commissions sanitaires de circonscription. 
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DÉPARTEMENTS 

AIN. 

NmmUE ilES S~=ANCES TENUES PAR LES 

-~ 

COMMISSIONS SA:'ilTAIRES 

ÇO!'llSEILS 

:Sji'gcs d (~irt'onscripliom; 

Bourg. 

Pont-dl'-Y(~ylt~ .. 

Belley 

Saint-Harnbert 

l,aglliclI . 

Llex 

X<l.lltua . 

Oyonnax. 

Tn:'vollx ." 

.\Iexillli(·ux 

Séances 

:1 
1 

fi 

4 
2 

2 

~ 

5 

5 

=A=,=s=,,=g= .. =.=.=. ===== 1==== I=~=:=l~=~=~l=ll=l(=l]=l-=(=le='-=~=I i=C:=h=a:=I:=Il:=C=. '",:",:=:=: =: '=. == 1 \: 

Chauny. 1 

Saint-Quentin .. 
YCl'vin:-; . 

(inis(· .. 

~()i~~ons. 

Ch;1t(':ln~ Thierry. 

=========1====1:===============1=== 
ALLIER .. 

ALPES (BASSES-) ... 

ALPES (HAUTES-) •.•... 3 

:\Iontlw:Oll (1"< circ.) ... 

Héris~oll (2" eil'e.) . 

COlltlnentr'y ,;V circ.). 

:\IOlIlIIUU'Hnlt (1" eirc.). 

~Ioulills te ('ire. 

DOlllpi"ITe ct :\ellilly-lc-Héal (2' c.). 

Lltr('y-I,(~vy do BourlJOll-l'Archa111-

iJ:mlt (.1' "ire.). 
SOU\'igny ('t .\Ioutet (l' circ.). 

Barcelonllel te . 

Castellane .. 

Forcalquier ... 

Sisteron, 

Digne. 

Gap .. 

SeJ'res. 

Ernbrull. 

BriaIH.:oll. 

H 

1 

J 

1) 

o 

--
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Df:PARTEMENTS 

ALPES .. MARITIMES ... .. 

ARDÈCIlE .....•.•••..• 

ARDENNES ...••••••••• 

ASSE\1BLÉES SANITAIRES 

NOMBHE DES SÉANCES TENUES PAR LES 

COK,slnLS 

n'KTGI •• ': 

2 

4 

------~~------------COMMIS8IOl'fS 8.&.l'fiTAIRES 

--------~~-----~--
Sièges et circonscriptions 

Nice .................. . 
Puget-Theniers ......... . 

~·lenton .................. . .... . . 

Séance. 

6 
2 

4 
Gra-se ........ . ..... . .. . ..... . . 3 
Cannes............................. 9 

rivas (1'" circ.) ................... . 

Viviers (2' circ.) .......... . ....... . 
Allhenas (3& rit·p.) ........ . 

Mézil>res ........................... . 

1 
2 

4 

Rethel........ . ............ 3 

Rocroi.............................. 2 

Sedan..... .... . ....... ... .. .. .... .. . '.! 

Vouziers........................... 4 

1======1===1========='= 
ARIÈGE ............. . 

AUBE ................ . 

AUDE ................ . 

AVEYRON ........... .. 

1 Foix.. 

Parnier~ ............... . .... . 

2 

4 
Saint- Giron... .................... 11 

====I===================:;'~ 

4 

4 

ArcÎs .. tll1r-Allbe .............. . 

Bar-sur-Aube .............. .. . 
Bar-sur Sei ne .......... . ........... . 

3 

2 

4 
~OlZent-:-;ur-8eine...... . ..... . ...... 2 

Troye, (1" circ.)......... . .. . . .. .. . 5 
12' circ.) ................... . 

Careassonnn (1" ci rc . ) ............ . 
(2' circ) ............. . 

(3' circ.) ......... .. .. . 

3 

= 
3 

3 

3 
Castelnaudary (1 " circ.)..... .. ..... 2 

(2' circ.) ........... 2 
(3' circ.).. 2 

:-.l'arbonne Il'' circ.)........ 3 

12·cir'·.)........ 2 

ViII.·franche ....................... . 

Auhin .............................. . 
Hodez .......... . ................... . 

---
5 

4 
3 
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NOMBRE DES SJ~ANCES TEl'IUES PAR LES 

DÉPARTE~1ENTS 
CO!'lSElLS 

D'U y 0 1 Ï; N JI 

AVEYRON(wite) .... 

BOUCHES-DU-RHÔNE ..• 4 

CALVADOS. 

CA"TAL ............ . .. 

CHARENTE ......• .... . 

CHARENTE-INFÉRIEURE j 

CO~" l SS I 0NS SA.l'IIT .\ IJ\RS ------""-
~i.l·gcs c l c ircomeriplion lS 

Espalion. 

Millau 

Belmont. 
Saillt·Affrique. 

\larscille, Aubagne, Allauch . . 
La Ciotat et Roquevaire. 
A ix .. 

Salon. 
Arles. 

'J'ar::tscoll 

l.isieux. 
Pont·Lé\'èqw~ . 
\,i, ·c .. 

CaclI .... 

Falnise ..... ..... .......... . 

Aurillac 
Mauriac. 

Sa lllt-FloU I·. 
Murat. 

Angoulême. 
Barbezieux. 

Cognac. 

Con folen s. 
Ru!!'cc . 

La Hochelle (parli. contin.ntal.) ... 

Ile de Ré. 
Rochefort. 

Sain te s .... . . ...... ....... . . .. . 
Saint-Jean d'Angely ........ .. . 
Jonzac (1" circ.) .. ....... ... . . 

(2' circ.). 

(3" circ.) ... ......... . . . . ... . 
Marennes.. . ... ..... . . 
Royan et J.a Tremblade .. ........ . 

Séa nces 

2 

,. 
8 

6 

4 
[. 

3 
;1 

3 

= 

= 
6 

2 

2 
2 

= 
Il 

2 

5 

~ 

6 
7 

6 
Il 

2 
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DÉPARTEMENTS 

CORSE ...• • .. • •.•... • . 

CÔTE D' OR ... 

-CÔTES·DU·NoRD ...... . 

CREUSE ....•.........• 

DORDOGNE .•.......... 

DOUBS ..•..••......... 

DRÔME ... .. . ..... .... . 

ASSEMBLI~ES SANITAIRES 

NOM8RE DES ~ÉA NCES TENUES PAR LES 

--~-------~~---------
CONSEILS 

n'UYOJl,;J-.E 

12 

4 

4 

» 

COMMlSSIO!'lS S·A:"IITAIR:ES --_._----_/'-._-----;---
Sièges ct circonscriptions 

Ajaccio .. 
Bastia ...... . .. .. . ........... . 
Calvi .. . .... .. .. . . ...... .. . 
Sartène ... 

Dijon . . . .. .. . . . . 
Beaune 
Semur .......... ..... ....... . 
@hâtillon- sur-Seine ............... . 

Aucuns renseignements ..... 

Roussac (1" circ.) ........... ...... . 

Séances 

2 
2 

1 

11 

6 

6 

= 
2 

('l' circ.)........ '2 

Bourganeuf (1" circ.). . . 2 

(2' circ. ) . 2 

Aubusson 0" circ. ) . . .. . .... . . . . . . . 3 

('l' circ .) . . 3 

Aucuns renscignClncnts. 

Pontarlier .. . 
:\Iorteuu. ...... . ... . .. . .. . 
Omans ................. . ... . . . ... . 
Besançon. 

= 
» 

3 
2 

Baume-les-Dames. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
\Ionlbéliarù (1" circ. ) ..... . . . . . .. .. 2 

(2' circ .) .. ... 

Bourg·de-Péage .. ....... ....... . 
Chabeuil. . . ... . ... . . ... . ... . . ... . 
Grand·Serre .... . . . .. . . .. . .. . . . . 
Loriol ............. . .. . . . . . . .. . . .. . . 
Romans .. 
:;;a int-Donat ................ ... .. . . . . 

5 
1 

1 

2 

Saint-Jean-en.Royans .. ... . . . . . . . . . 2 
Saint-Vallier................. . .. ... 2 
Ta in ................. . ... ....... . . . . 
Valence ......... . . . . ... ... . . . .. . . . 
Montdimar ..... ... . . . . .. .. ........ . 

2 
5 

4 
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NŒIBJŒ ()ES Sf:\è'iCES TEè'ilJES PUI LES 

~------~~----------DÉPARTEMENTS \:OMMISSIO~S SA~TT~IRES 

n'HTGIÈJIf'E 
Si;~g('~ d circonscriptions Séances 

DRÔMB (suite) ...... . 

EURE ...•............ 2 

EURE- BT-LOIR ...... . 6 

FINISTÈaK •..•••••••• 

HYGIÈNE. - XXXVIII 

Grignan ........ . 

Nyons (ln circ.) ..... . 
Rémuzat (2' circ.).... . . . . . . . . . . . . . . r, 
SMeron (3' circ.).... ............. . . 2 

Buis-les-Baronnies 0' cire.)....... 5 

Arrondissement de Die W' circ.). 0 

i2'" circ.). 
,':l' circ). 
(4- circ.). 
(5' circ.). 
(6' dre.). 
p. circ.). 
(S' circ.). 

F;vrcux (1" circ.). 
(2' circ.) ................ . . 

l.es Andelys (ln circ.). 
(2' circ.) .. 

Bernay ... 
Louviers. 
Pont-Audemer ..... 

Chartres, Chartres-Nord, Auneau 
et Maintenon .................... . 

Chartres-Sud, Courville et Illiers .. 
.Janville et Voves ................. . 
Bonneval, Chateaudup et Orgère •. 

o 

3 

3 

2 

2 

3 

2 
2 
1 
2 

3 
2 

ft 

3 

3 

Brou et Cloyes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Dreux ............................. . 
Chateauneuf et Nogent-le Roi.. . 2 

La Ferté - Vidame, Brezolles et 
Senonches. ............ ...... .. 3 

Nogent-le ·Rotrou et Authon.,.... ,. 
La Loupe ct Thiron .............. . 

Quimper ........................... . 2 

Brest. ......... . .. . .. . .. ............ ft 
Chateaulin ........................ . 2 
Morlaix................ ............ 5 
Quimperlé ........................ .. J 

38 



DÉPARTEMENTS 

GARD .... . .......... . 

GARONNII (llAUTE -). 

GERS ... .. .. . ....... · .. 

GIRONDE . ........ .. . . 

HÉRAULT ........... . 

ILLE- ET' V ILAIIl'I! .. ••• 

ASSEMBLÉES SANITAIRES 

NOMBIIE DES SÉANCES TENUES PAR LES 

--~------~~~----------
CO!lllSl!:lLI 

D'HYGIÈ~E 

9 

8 

5 

4 

4 

COMMISSIONS SÂ!UT.A.[ll!S 

Sieges ct circonscriptions 

Nimes (1" circ.) ..... .. .. .. ........ . 
(2' circ.) .................. .. 

Alais (1" circ.) .......... . .... ... .. .. 
- (2' circ.) .... .. .... . .. .... .... .. 

Séances 

fi 

9 
4 
3 

Uzès W' circ.)..... . .... ... ........ 3 
- (2' circ.).............. .... .... 3 

Le Vigan (1" circ. ).. ..... .... .. ... 2 
(2' circ .)................ . 0 

Toulouse ...................... .. .. . 
Muret ............................ .. 

6 

6 
Saint-Gaudens (1" circ.)........... 10 

(2' circ.).......... .. 7 

Villefranche.:................ .. .... ~ 

Aucuns renseignements .. . .. .. .. .. . 

= 
Bordeaux .... . ..... . .. ... ......... .. . 7 
Libourne .. . '. . .. ... .. .. .. . .. . .. . .. .. 6 

La Réole . ...... .. ..... . ....... .. .. 
Bazas.......... . ......... .. . .. . . . . . . 3 

Lesparre........ ........ ........... 2 
Blaye...................... . ... .. .... r 

Montpellier (1" circ.) ........... .. 
(2' circ.) ............. .. 
(3' circ.) ...... .. . . .... . 
(4' circ.) .............. . 

= 
3 

3 
1 

o 
Béziers W' circ.) ...... , .. .. .... .. .. 3 

(2' circ.).. .... ..... .. .. .... 4 

(3' circ.) .. .... .. ......... .. 4 
(4' circ.).................. . 4 

Lodéve (1" circ.)................. .. 3 
(~' circ.) ............... : .. . 3 

Saint-Pons (1" circ.)............... 3 
(2' circ.) ........... , ... 4 
(3' circ.)............... 3 

Fougères ..................... . .... . 
Montfort., , , ' , , . . , ... . . .. . , . , .. . .. . . 

7 
2 



COMPTE-RENDU DES TRi\. VAUX (1906) 

nËPARTEMENTS 

ILLE'ET-VILAINE (suite) 

INDRE •......• •••• •.••. 

INDRE-IIT-LOIRII ..•... 

ISÈRE .. .... .......... . 

JURA ................. . 

LANI>ES ••. _ ......... .. 

LOIRE ................ . 

~OMBIIE DES SI\ANCES TENUES PAR LES 

CO!'l SI:IL::f 

D'llT G 1 I;/f 1 

6 

2 

4 

4 

--------~--------------

Sièges ct circonscriptions Séances 

Redon ..... .. .. .. .................. . 
Rennes.. ........ ... .. . . .. . .... . .. . . 6 
Saint-Malo .... ....... .. ... ...... , . 5 

= 
Châteauroux .................... . . . 2 

Issoudun... .. . . ... . ...... . .. . . . . .. . 2 

Le Blanc....... ... ... . ........... ... 5 

Tours ........... . . ............ .... . 
Chinon ...... . .. ................... .. 
Loches .......... . ................ . 

Grenoble .... .. . ................ . . . . 
Vizille ... ..... .. ... . ....... · . .. .. . . . 
La Mure ................. . ..... . . 
La Tour-du-Pin ..... . ........ .. . . .. . 
Uourgoin ........ . .... • .. . ... .... ... 
Vienne ...... 
Beaurepaire .. ........ . .. . .. . .. " . ' . . 
Rives .. . . _._ .. . ..... ... . . . ...... ,. " 

~aint-M.rcellin . . ........... . .. . . .. . 

Lons-le-Saunier ..... _ ............ .. . 
Ilôle ....... . . . .. . ... _ .•...... _ ..... . 
Poligny .... _ ..... _ . . ....... _ . . .. ... . 
Saint-Glaude . ..... ... .... ....... .. . 
~alens et Villers-Farlay ..... .. .. . . . 
Champagnole, Nozeroy, les Plancbes-

en -Monta~ne . . .. ............... . .. . 

Mont-de-Marsan ................. .. . 

5 

2 

4 
4 
3 

8 

5 
2 

4 
3 

4 

= 
3 

3 
2 
5 

1 

4 

= 
2 

Labouheyre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Saint·Sever . . ..... . . . .. ...... . ...... 3 

Dax ...... ... .................. ..... 4 

Saint-Étienne (1" circ.) ........... . 
(2' circ.) . .......... . . 

3 
1 

(3' circ . ).. . .. ..... ... 2 
Montbrison (1" circ.).............. . 4 
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nBp \I\TE ~iE"'T ;; 

L UIltJ-; (su,ite) .. 

LOIR-ET -CHEIt ...... . 

LOIRE (HA.UTE-) ..... 

LOIRE- (NFÈRIEURE ... 

LOIRET ..•. . . ..•. •. , . 

LOT ... . . ...•.. . . .... 

LOT-ET-GA.RONIŒ . . .• 

ASSE:\IBLÉES ~A \ITAJllES 

"OJIllHE DES S~:,,", CES TENlJES PAR LES 

O'HTG IÈ !' E 

3 

4 

6 

2 

3 

- '- ~------------------
I ; U"' :VIS ~ J(J .,~ S ... "11·.lft~ S 

----------~-------------
l'it~gc~ d cixcon'3c ripLio us 

Monturi su ll (2' circ. ) .. 
Roanne (1" c irc. ) .. . 

(2' c irc. ) ... 

Illois (1" circ .) ........ . ' .. . 
(2' circ.) .. . 

Romorantin (1"' circ. ) .. . 
(2' circ .) .... . 

Ve ndôme (1" circ. ) .. 
(t' circ.) ..... . 

Le Puy (l" circ.) ..... .. 
(2' cire.) ..... . . .. .... . . .. .. 

Séances 

3 

3 

3 

(; 

6 

:l 

4 
Cl' c irc. )... . ..... . . . . .... il 

,·1' circ .).. .. ........ 2 

(5' circ.).... .. ... II 

Brioud c (1" circ. ).. .... .. . .. . .. . . .. 3 

(2' circ.) .. . .. . .. .. . .. . .. .. ~ 

(3' circ.)......... " 
Yssingeaux (p. circ.) ....... . 

(2' circ.)......... ;\ 

= 
Nantes .. . ....... . .............. . .. . !) 

Ancenis. ...... .... ....... . . . . . . . .. . . 4 
Chateaubri ant ........ . .. . .... . . .. " 
Paimbœuf. . . . . . . . . . . . . . . . Il 

Saint-Nazaire (1" circ. ) ... ,....... . ~ 

(2' circ .) ..... 5 

Orléans ....... ..... _ .. ...... . 

Pithiviers. '.' ..... . .. .... . .. . .. . ... . 
Gien .......... .. . .. . ..... . .. ... ... . . 
Montargis .......... .............. .. 

Cahors .... ... ........ . . . . . ... .. ... . 
Figeac ... . ... . . ... . .... . .... . .. . .. . . 
Gourdon . ............. ........... .. . 

Agen .... . . . 
Marmande. 
Nérac . .... . 
Villeneuve-sur-Lot ..... 

3 

4 
3 

6 

2 

1 
t 

= 
2 

1 
:1 
3 



l,uzi·:n.F. 

M .'H ~ J·: ... 

Cmll'TE-IIENIJI' f)L~ TI \:\ V:\ UX (HIOü ) 

1.11 ' · · . • , .. '\1: 

----------~----------
, ' . , ,, :\1 1 .' .. 1 •• '\:!'i :' .\ -;,- 1 T li 1 I l ~: :-

:""ii.'g'·l' l' t j·i "/ ·Oll ,o.; t'I·iplioll ,"; 

~,'lf ~nde, Sairlt- .\ rnan:-', ... .. .. .. . . . . . 

I .e Bley maJ'd .. 

l.ang;ogn c·ChilH~ :lI1ne1l r. 

Grandrieu., . . 
r,allgogn c. 

l,a Canourg llt' ; :--i'.lii'f'IIl:lill-dn - T dl 
ct i\lassegro> ..... .......... . 

Saint·Alban . 

FI(Jrac-~'~- Éni l'li l· . [) 

Barre-Saint ·( iül'lllaÎn -de·Cal bcl'I ,' , :! 

M eyrueis. :! 

Angc'J's (1" c i,'''. ). 

(2' cilc. ). 
(:1' c irc. ) 

Bang','· .. 

Saulllur (1" circ . ). 

])ont:-la-Fontain~\ U' l'ln·.) ... 
:--iegI'I') ... 

l ' holet ( 1'" cir ·. ). 
(:! ' c ire . 1. 

.\ vranche6 .. 
(irao\'ille .. . . 
Cherbourg ... . 

Coutances. 

~rort·ain . . . . . . 

:-ia in t·Lù .. . 

Valognes .. . 
Sai Il 1-1 [ilairc - dll~Hilr('( mi' f. 

ClJ ,ilon s . ' 

1 ::I'~['n;J.y (1" dre .) . 

(2' ('il'C:. ). 

H\'ÎIIIS (l" ~ ci J'e . ). 

Il 

ti 

J 

Ij 

(2' cil!).) . 2 

( 1"" CL ~.. c irf·i)I\. ... ' ~ riptiolls 
rÙullic s). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 

Sainte -:\I f' Il f> 11 ulll ,1 . . :! 

V i(l'y-lt· - Fl·aT\ ~ o i:,. :~ 
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DÉPARTEMENTS 

MARNE (HAUTE·) • . ... . 

MA\·ENNE . ..•.•• .•. ..• 

MEURTHE·ET·MoSELLE . 

MEUSE .. .... ......... . 

MORBIHAN . .. . .. • . .... 

NIÈVRE. _, ........ .. ,. 

ASSEMBLÉES SANITAIRES 

NOMBRE DES SÉANCES TENUES PAR LES 

CONSEILS 

D'BTG 1 i:JiI ~ 

'2 

12 

3 

~----~~~----------
COMMISSIOlilS SÂftIT.A.IIlB. 

----------~~----------
~iègcs et circonscriptions 

Langres (1" circ.) ... ...... ........ . 
(2' circ.) ....... . ..... . . .. . 

Vassy ('" circ.) ...... . ........ . .. .. 
- (2' circ. ) ..... ........ ... .. . . 

Chaumont (1" circ .) ....... .. . ... . . 
(2' circ .) ....... .... ... . . 

Aucuns renseignements .. . ....... . . 

Briey (1" circ.) .................... . 
- (2' circ.) ....... ...•.. ...... . . 

Lunéville ('" circ.) ... . . .. ........ . 

Séancc8 

4 

'2 

3 
4 

5 
3 

(2' circ .).......... .. . . .. . 3 

Nancy (1" circ.).... .. . . ............ 8 
(2' ci rc.).......... . ......... 11 
(3' c irc.) .. . ... . . . , ... .... . . 

TouL .... ..... ..... ... .. . .... .. .... . 

Bar·le-Duc ......................... . 
Ligny-en-Barrois .... . .. . . . ........ . 
Commercy .. . .... .. .. .... .. .. .. .. .. . 
Saint-MihieL .... . ......... .. ..... .. 
Montmédy ........... . ............. . 
Stenay . . . ... .. .... . ..... .. . . ... .. . . . 
Clermont . . .. . . . .... .. . ... . . ....... . 
Étain .... ... . . . . .. .. .. . .. . .. .. .... . . 
Verdun . .. .......... .. ... . ......... . 

Vannes .... .. ...... . . ... . ... ... .. . . . 

9 

4 

11 
1 
t 

2 

3 
3 

6 

7 

4 
Lorient......... ... ...... . .. .... .. .. 4 
Pontivy..... .......... .... ... ... .. .. 3 
Ploèrmel . .. . .......... . ... ......... 3 

Corbigny ........................ . .. 
Clamecy ... . .... ...... : .. .......... . 

= 
5 
1 

Luzy.. . ... ............... . .... . .... . 3 
Cosne et Sainl-Amand .... . . ... , . . . . 3 
La Charité . . .. ..... .... . . .. . .... . . . 3 
Château-Chinon. . . ..... . .. .. .... . .. :2 
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DÉPARTEMENTS 

NORD .... . • .. . . . • .•••• 

OISB .. ...... ... . ..... . 

NOMBRE DES SÉA.NCES TENUES PAR LES 

COKSEILS 

. D'aToli:l'It 

17 

11 

COMWlSSJONS ~ÂN1TÂ1~SS 

-----------~~----------
Sil~gC~ ct circonf!criptions 

Avesnes (1" c irc,) ..... . .......... . 
(Z" circ.) .... . 

Cambrai (1" circ.) .. 

(2' ci rc. ) ..... . 
Douai.. ........ . . . .. .. ... ,. 
Dunkerque (1" circ.) ...... . ....... . 

(2' c irc .) ....... . .. . ... . 
Lille (1" circ .) ... 

(2' ci rc.) ...... . . . . .. . . . .. . . . 
(3' c irc .) .. . .... . . .. . . . 

W circ. ) . ... . 
(5' circ.) ............ . .. . ... . . 

lIazebrouck .. . 
Valenciennes. 

Auneuil ...... .. ........... . 

Beauvais ....... ... ..... . .. . , 

Chaumont .. . . , . ... ......... '" . 
Le Coudray-Saint-Germer . . . 
Ii'ormerle .................... . . .. . . 

Grand vil iers, 
Marseille-le-Peti t. 
Meru .... 
Nivillers .. ... . .. .. . . . . 
Noailles .. . 
Songeons .. . 
Breteull. .... 

Clerrnont-~Iouy . 
Liancourt. ... . 
Maignelay .... . 

Saint-Jnst .... . 
Froissy, .... . 
Crèvecœur . ... . 
Att ichy . ..... . . .. 

Compiègne .. . 
Estrées-Saint-Denis ..... . . 
Guiscard ..... " _ . ....... . .. . 

Lassigny ...... . .. . ... , ......... . 
Noyon ........................ . 
Ressons-sur-Matz ... . 

Ribécourt.. . ...... .. .. .... . 
Betz. 

Séance. 

3 

5 
6 

11 
9 
8 
f~ 

25 

14 
20 

12 
9 

5 
1 

= 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
o 
o 
1 
2 

4 
'2 

4 
3 

6 

3 
'2 



600 

O'SE (su ife) . . .• .. .. .. 

O""E .. . ............. . 

P U Y m:·Dô" .. . .. ..... . 

PYRÉNÉES (BASS ES - ) .• 

ASSE MBLÉES SANITAIRES 

'\Q}!BlIE DES SÉA"iCES TEN UES PAR LES 

CO~SE lr.:';i 

P ' KTG 1 i:['(t; 

6 

4 

~------~------------f : 0 M MIS S 1 O:'li S 1' .\ NI T A In E :o; 

Sil'S'cs el circon~cription~ 

Creil. .. 

Cré py ... 

Nanteu iL . . .. . . . . . 
t\ c llill y·(m ·T h cll e ... . 

Pont - ~a i n t e ·Maxencc .... 
Senlis . . . 

Arge n tan. 
Ale nçon .. . ... .. .. . .. .. 

Sëcs ........... . . . . . . • . . • . ... .. . .. 

Domfront.... . ... ... . . . . . . . . .. . 
I.a Ferté Macé ..... .. .. .. .. . . . .. . . 

Flers .. . . 
Mortagne. . .. .. .. .. . . . . . .. .. .... . 

T.aig le ..... .. ....•. . ... . . .. .... . ... 

Bollêm e .... . ........ . . .. .. . 

Arra :" ... . .. . 
B"thlll1C W' circ.) ... . . 

(2' ci,'c.) .. .. 
lIolllogll c (1'" c irc .) 

(2' circ .). 
~Iont rclli l (1'" ci rc. ) . 

(2' circ. ) ... . 

Sain t-Oll lc" (1'" circ.) 
(2' circ .). 

Saint -Pol. ......... . .. . 
• 

Clcl'lI lOllt- l'urand (1" circ.) ... . .. . 

(2' ci rc.) .. .... . 

Ambert (1" c irc.) ... . 
(2' circ. ) .. .. .. . .. ....... . .. 

Issoi ,'c (1" circ.) .. . . . .... .. .. .. .. . . 

Séances 

:\ 

= 

2 

2 

3 

4 
3 

4 

10 

(2' c irc .) ............... .. .. . (j 

Hi olll (1" circ.)........... .... ...... ;) 
(2' ci rc.) ..... . .... ....... ... . (j 

Thiers (\" circ .).... .. ....... .. ..... 7 
(2' circ. )........ ... . ..... .... 5 

Pau (\" c irc. ) .. 
- (2' circ.) .. 

= 
2 
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DÉPAIITEJIE\T:i 

l'ntÉN':ES (R\f'~ ES'). 
(s" ite ) 

RllÙXl-: .. . 

NmLBHE DES SI; I'il.:ES TE'<UES l'An LES 

CO:ç 's EIJ .:'> 

LI'II T f ; 1 t: N E 

----_.../'-
Sièg'('s cl ,:i l'conscription 1'\ 

Pau ( ~. ci!'c.) . 
Mallléon . 

Orlh ,,1. W' c irc. ) 
(2' ci rc .) . . 

Oloron W' circ. ) 
(2' circ . ) .. 

Argelès 
Tarbes 
Bagnèl·cti-d (,-Bigo l're .. 
Lannemezan . .. 

======1·-====================== 
Perpignan. 

RiH,saltc, .. .. . . .. . .. . . . .. . . 

Mill", . 
Cé ret ... ... . 
Argelès-sur-~I er . . 
Prade~ ..... . 

Mont-Lonis .... . .. . .. . . . . . ... . .. .. . 
I1le-sur·Te t . ..... ... .. . 

() Pas de rCII seigncment8 . 

= 
SA'),.,E (11.\ul''':-) Gray (l" circ. l . . . 

~hÔNE-E'j'·LOIRE . o 

SARTHE ... . . . ........ . 4 

(2' cire l . . . . 
I , ~rc .. 

l .uxellil . 

Hericourt .. 
Vesoul ... .. ....... . 

l\lùcoll ..... 

Antnn .. 

Chalon-·sur-Saônc . . 
Charollcs ... . . . 

LOllhan~ .. .. .. . 

Le ~Ians ... 
Ln Flèche (1'" circ·l · 

(2', c irc . ) ..... . .. ..... . 
~laLllcrs (l '" c irc .) . .. . 

601 

Sé:tnct'"s 

-

:\ 

= 

" , 
Il 
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DÉPARTEMENTS 

SARTHR(wite) .... • . . . 

t\.SSEMBLÉES SANItAIRES 

NOMBRE DES SÉANCES TENUES PAR LES 

--~------~-----------
CO!'riSEILS 

V'HYGIÈNE 

CO llllllISSIOl'''S S A.KIT.l.IRES 

---------~--~----~-----
SiègC6 ct c irconscriptions 

:\fam~rs (!' circ.)...... .. ......... 
Saint-Ca lais (1~ circ.) .. 

(2' circ.) ............. . 

Séances 

9 

5 

2 
(3' circ .) ............. 1 

II<==============~I======= -----
SAVOIE ... ........... .. 

= 
SAVOIE ( HAUTE-) . •. .. 

SEINE-INFÉRIEURE ... 6 

Chambéry ... 
Aix-les-Bains ..... ... ...... . .. . .. .. . 
Saint-Genix . ... .... .. . ... . . . ...... . . 
Albertvill e ...... ... . ...... . ..... . .. . 
Heaufort . ...... . . 
Bourg-Saint-Maurice. . . .... . . . . .. . 
Saint·Jean-de-Maurienne ........... . 
Modane ................... ...... ... . 

Annecy ........ ...... ... ........... . 
Bonneville .......... .. . .. .... . .. . . . 
Saint-Julien·en-Genevoisl · . 
Thonon-les-Bains .......... . . 

honen .. 

Elbœuf . .. : . . . . . ... . . . 

6 

3 

= 
6 
7 

6 

5 

12 

Pavilly. ... . . ... . .. . . . ..... " ~) 

Dieppe (1" circ .) ..... ... ..... .. . 
(2' ci rc.)....... .. . .. ....... . \) 

Le Hilvl'c .. ,' 
Fecamp.. ... .. .. . ...... ..... . .. . . .. \) 
Bolbec.................. .. ..... . .... ;) 
Gournay ..............•............. 
Ncufchâtcl. ....... .. . ........ ..... . . 
Blangy ... : ... . ..... .. ........... . . 6 

Yvetot. .... 7 
Saint-Valery 4 

Ir========== -- ----------- ---

SEINE- ET-MARNE .••.. 3 Melun .... .. .. . 3 
Tournan... .... . . . . . . .... . ... . 3 
Coulommiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
La Ferté-Gaucher. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Fontainebleau........ .. 6 
Montereau, Lorrez-le-Bocage..... 3 
Nemours , Château-Landon........ 4 
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DEPARTEMENTS 

SEINE-ET-MARNE(auite) 

SEINE-ET-OISE ....... . 

SEVRES (DEUX-) ..... , 

SOMME •.••..••..•.••• 

TARN .••.••..•••••.• 

NOMBIŒ DES SEANCES TENUES PAR LES 

~-------~~----------
CONSEILS 

n'HYGI};;I<:E 

;, 

= 
6 

4 

COMMISSIONS SA~lTAIRIl:S 

.......... 

Sièges et ci. conscriptions 

:\Ieaux .............. . 

I.a Ferté sous-Jouarre ..... . .. . .. . . . 
Lagny .................. .. ...... .. 
·)rovins ..... . ..... . . ....... . .. . .. . . 

~angis .......................... .. 

VerEailles (1" circ.) .............. .. 

Séances 

3 

4 
3 
;, 

2 

10 
(2' circ.)................. 9 

Corbeil (l" circ.)............... .. .. 4 

(2' circ.)................... 4 

Ét.arnpcs .............. . ... . .. . .... . 

Manies (1" circ.) .... . . .. .......... . 
(2' circ.) .................. . 

Pontoise (1" circ.)..... . . 2 

(2' circ ) ............... .. 
Itambouillet (1" circ.).............. 3 

(2' circ.).............. 3 

.'Iiorl lI" circ.) .................. .. 
(2' cil·c.) ................... . 

5 

1 
Bressuir·e. . . . . .. . .... ............. . . 4 

'arthenay Il'' cire.) 

(2' cir<:.) .............. .. 
ilellc ..... 

Amiens (1" circ) ................ . 
(2' circ.) .................. . 

(3' circ.) ..... .. ........... . 
(4' circ) ........ .. ....... . 

2 

= 
6 

4 
1 

AbbeVIlle (1" circ.)................ 3 

(2' circ.) ............ :.... 3 

Doull,'ns (1" circ.)............ . .... 3 

(2' circ.) ...... ,... .. . . .... 4 

Péronne (1" circ.).................. 3 

(2' circ.)........ .. .. .. .... 3 

(3' circ.).................. 4 

(4' circ.).................. 2 
(5' circ.).................. 2 

Montdidier.. .. .. .. . . . .. . .. .. . 6 

CarUl&UX ......... _ .......... " .... . 

Albi. ............................... . 
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nf;p _\ IITE1IE1'\ TS 

T.\"" (suite). 

TARN-ET-GARO~~E .•• 

TERRI'rOIRE UE U":LFORT .. 

VAn ........... ..... . 

VAUtJLUSF: .•...... .. 

Vf::S])~;J.; .............. . 

Vlll"""' .... 

:\SSEMBLI:;ES SANiTAIRES 

l , 

!J 

No~mllE DES SI;ANCES TENUES PAR LES 

~----~~------------
CO lllllllS S IOl'f S SA!'lT AIUF. .~ 

-------~~------~ 
Sii'S'C's ct circonscriptions 

Castres. 
Brassac .. 
Gaillac ... 
Rabastens. 
Graulhet. 
Layau)' ... 

Castelsarrasin ... 
Beaumont .. 
Moissac ... . 
Caussade ................... . 

Draguign" Il .. 
BrignolcF. . . .. . . .. o .. . .... . . 

Toulon ............ . . 

Avignon ..... . . .... . . 
Apt .... . . ..... . ....... . 
Carpen tras ... . 
Orange ...... . 

La Itoche-sul··Yon. 
Mortagnc-sut'-:Sèvre .. 
l,cs Sables-·c! 'Olonne (l" circ. ) . . 

(2' circ.) .. ; . 

Poitierti . 

Ch it tellc"roll it . ... .. . " . . .. .. . . . . . 

Civray ..... 
Loudun. 
M()t1tlllorilloll 

Séances 

:\ 

Il 

= 

= 
l, 

G 

= 

= 

= 
! I 

!======== 
. VIE"NE i)IAUTE-) ..... lIell"" 

I.e 1 Jor~I. ..... . 
Itof'il(, cllOu:.,.t . 
~aillt JIl1iC'1l .... 

S;lilll- yrieix .... . ..... . . . . .. . . 

l';y 1110 1\ 1 iél~S. 

] , illl ù~;o·::i. 

2 
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DÉPARTEMENTS 

VOSGES ........ • .. 

YONNE •..•............ 

NOl'lBI\E DES SÉA:'lGES TENUES PAR LES 

DH Y Gllnn'l 

6 

-----------~~------------~-----
CO\lMISSIONS SA:'fITAIRES 

:-\i;'gcs el circonscriptions Séances 

f:pinal (1" circ.).... . . . ........ . 
(2' circ.) .......... . . 6 

MIrecourt (1" circ.)... 6 

(2' circ.)................. Il 

Neufchâteau (1" circ.)............. 3 

(2' circ.) .. 
(3< circ.)... 5 

llcmiremont.. . . .. . . . . ... 8 
Saint-Dié (1" circ.)....... 5 

(2< circ.).............. 3 

(3' circ.)................ 6 

Auxerre (1" circ.) ............ . 
(2 e eirc.) ... . 
(3< cire.). 

Joigny (1" circ.) ... 

3 

4 
ri 

4 
(2< circ.).................... 3 

Tonnerre (1" circ.) . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
(2< circ.)..... . ........... 2 

Avallon..... ...... ..... . .. 6 

Sens..... ... . . . .... . ............... 5 
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Si nous examinon~ le nombre des séances tenues par les conseils 
départementaux d'hygiène, nous trouvons tout d'abord que celui 
du Nord a eu DIX-SEPT séances - celui de la Côte-d'or DOUZE -

celui de Meurthe-et-Moselle DOUZE - celui de l'Oise ONZE séances. 

Il y a eu HUIT séances dans le département du Gers, et NEUF 

dans ceux du Rhône - de la Haule-Garonne - dela Vienne. 
Les conseils des départements suivants ont tenu SEPT séances: 

Allier - Charente-inférieure - Basses-Alpes - Finistère -
Meuse · - Pyrénées-orientales - Savoie - Haute-Savoie. 

Ceux du Cher - d'Eure-et-l.oir - d'Indre-et-Loire - de la 
Loire-inférieure - de la Seine-inférieure - du Puy-de-Dôme -
de la Somme - des Vosges ont tenu SIX séances. 

Il y a eu CI:'iQ sé:lnces dans les dix départements suivants: 
Aisne - Calvados - Charente - Gironde - Gard - Indré 
- Marne - Haute-Marne - Haute-Saône - Deux-Sèvres. 

II Y en a eu QUATRE dans les Ardennes - l'Aube - l'Aveyron 
- les Bouches-du-Uhône - la Dordogne - les Côtes-du-Nord -
la Creuse - la Drôme - l'Hérault - l'Ille-et- Vilaine - le Jura 
- la Loire - la Haule-Loire - Maine-el-Loire - la Nièvre 
- les Basses-Pyrénées - la Sarthe - Vaucluse - Tarn. 

Ce minimum de 4 séances annuelles prescrit pour les consE'ils 
d'hygiène par le décret du 18 décembre 1848 (1) n'a pas été 
atLeint dans les départements qui suivent. II n'yu eu en elTet que 
TROIS séances dans les Hautes-Alpes - le Cantal - le Loir-et
Cher - le Lot-et-Garonne - le Morbihan - le Pas-de-Calais 
- Seine-et-Marne - le Tarn-el-Garonne - le Var - l' Yonne. 

Les conseils de l'Ain - des Alpes-maritimes - de l'Ardèche 
- de l'Eure - de l'Isère - du Loiret .- de la Lozère - de 
la Manche - de la Mayenne - de l'Orne - de la Haute- Vienne 
et de la Vendée n'out eu que DEUX séances. 

Il Y a eu UNE séance seulement dans les sept départements sui
. vants: Aude - Ariège - Corse - Landes - Hautes-Pyrénées 

- Territoire de Belfort. 
Le conseil de Saône-el-Loire n'a pas tenu de séance. Les comptes 

rendus de la Corrèze - du Lot - de Seine-el-Oise ne fournis
sent aucun renseignement pour les conseils départementaux. 

(1) Tomes 1 p. 92, XIV p. 7'~ 
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En résumé, environ un quart des conseils départementaux n'ont 
pas tenu le nombre de séances réglementaire, prévu par le décret 
de 181,8. 

En ce qui concerne les commissions sanitaires, il semble qu'elles 
ne soient pas encore complètement organisées dans un grand 
nombre de départements, notamment dans les suivants: Basses
A Ipes - Hautes-Alpes, - A Ipes-maritimes, - Ardèche, - Ardennes, 
Ariège, - Aube, - Calvados, - Cantal. - Charente, - Corse, 
Côte-d'or, - Finistère, - Gironde, - Loiret, - Lot, - Garonne, 
Vienne et Vaucluse, où leur nombre n'est pas supérieur à celui des 
conseils d'arrondissement qu'elles ont remplacés. 

Toutefois certains départements, notamment l'Oise, les Vosges, 
la Seine-inférieure, la Somme, Seine-et-Marne, le Nord les ont 
organisées conformément à la loi de 1902, et les ont réunies un 
grand nombre de fois. 

Il. - ÉPIDÉMIES 

A - Observations préliminaires. 

La plupart des rapports des médecins débutent par la consta
tation unanime de l'absence de déclarations et par l'impossibili~é 

matérielle de faire, par suite, un travail d'ensemble et d'établir 
une statistique quelconque. Le rapport général subit le choc en 
retour de cet état de ch'oses et se heurte à des obstacles d'autant 
plus grands qu il totalise en quelque sorte les difficultés. Il est en 
efiet inutile de dire qu'on se ferait une fausse idée de la morbidité 
et de la mortalité d'après les rudiments de statistiques et de 
documents dont nous disposons. Ils permettent toutefois d'avoir 
une idée d'ensOOlble qui tend vers la réalité et permet d'approcher 
le véritable caractère des épidémies, au point maximum où 
elles ont sévi avec le plus d'intensité. Il faut aussi faire remarquer 
que certaines épidémies, très souvent la rougeole, quelquefois la 
scarlatine, échappent, en raison de leur bénignité, à toute obser
vation médicale. C'est en effet sur le rapport des instituteurs 
ou d'après des renseignements de mairie, que les médecins ont le 
regret de constater qu'ils ne sont pas appelés à donner leurs 
soins et apprennent qu'il y a eu 30, 40 et même 80 cas de rou
geole dans la population enfantine, scolaire ou non . 
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H. - Fièvre typhoïde. 

La fièvre typhoïde a frappé en I906 un grand nombre de dépar
tements . Les rapports des conseils d" hygiène présentent sur ce point 
une documentation très riche. Elle es t en effet l'épidémie cons
tante qu'on trouve signalée dans la plupart des rapports, même 
dans ceux qui restent muets sur les autres maladies contagieuses. 
Si en elret on constate d'une façon générale les décès dus à la 
fièvre typhoïde, on voit qu'ils sont les plus nombreux parmi ceux 
causés par les autres maladies épidémiques. D'après les consta
tations du Dr Leray: 

l,a fièvre typhoïde à elle seule, dans le département d'Ille·et- Vilaine en 
'904 avec ses 134 décès, représente 55, 1 p . 100 de la mortalité épidémique; 
c'est-à-dire plus de la moitié. 

Presque toujours, c'est l'origine hydrique que l'on trouve dénoncée 
pour ainsi dire à chaque ligne dans ces rapports. Aussi comprend
on le grand nombre de projets d'adduction d'eau qui sont 
mentionnés chaque année, et le souci constant· des municipalités 
de substituer des eaux pures aux eaux susceptibles d'être conta
minées. Ils sont l'application et la généralisation pratique du 
principe, depuis longtemps admis par Koch et Brouardel , que 
la fréquence et la gravité des épidémies typhOïdes donnent en 
quelque sorte la mesure de la pureté des eaux d'une localité. Nous 
ne pouvons mieux faire, à ce sujet, que de citer les paroles tex
tuelles du Dr Lardier, qui, relativement à un projet d'adduction 
d'eau à Dampierre (Vosges), s'exprime ainsi: 

La fièvre typhoïde est assurément dans nos climats la plus importante des 
maladies transmissibles par l'eau. Je veux me rappeler, à ce propos, les faits 
dont j'ai été témoin, il y a quelque vingt-cinq ans, dans la commune de Hous
seras. Cette commune était elle aussi alimentée exclusivement en eau de puits. 
La fièvre typhoïde y sévissait très fréquemment . Les puits furent remFlacés par 
des conduites alimentant la commune en eau de source pure, et, depuis cette 
époque, la fièvre typhoïde a totalement disparu de ce village. Pas un seul cas 
n'y a été constaté depuis vingt-cinq ans . 

C'est ainsi que la fièvre typhoïde est signalée très rarement à 
Poitiers (Vienne) depuis les travaux d'adduction de la source de 
Fleury; et il semble, pour corroborer cette opinion, qu'elle a sévi 



cmrPTE-RE:'\DC DES TRAVAUX (1901») 609 

• en automne, sur certains points de r arrondissement où les habi
tants s'alimentent ayec l'eau des puits communiquant avec les 
ri vières d'Auxances et du Clain, polluées par les déjections et ordures 
qu'on y déverse et 1)ar le lavage des linges contaminés. 

Au contraire, dans cer~ains départements, il y a eu une 
recrudescence considérable de ftèvre typhoïde. 

Gironde. -- Le nombre de décès par fièvre typho'jde dans 
l'arrondissement de Bordeaux a augmente brusquement dans de 
grandes proportions, à partir du mois d'août jusqu'à la fin de 
décembre. JI y a eu en etret 64 décès en 1906, au lieu de 38 en 
1905. On compte un décès en mai, :2 en juin, 3 en juillet, 5 en 
août, 7 en septembre. 1 2 en octobre, 1:2 en novembre et 12 en 
décembre. Les communes limitrophes de Bordeaux ont été 
pour ainsi dire presque toutes atteintes d'aoùt à décembre. 

Dans les autres arrondissements du département, il y a lieu de 
signaler l'existence de la fièvre typhoïde à la même époque. M. le 
D' Sené a été amené dans son enquête à relever certaines causes 
d'insalubrité à Lesparre et à Pauillac. olt il y a eu deux. petites épi
démies avec quelques cas graves. La nappe peu profonde qui ali
mente Lesparre est constituée par une eau forcément contaminée 
par les nombreux. fumiers et les fosses d'aisances, dont peu sont 
étanches et qui se trouvent remplies d'eau dès que la nappe monte 
un peu. 

Pauillac a eu une petite épidémie de fièvre typhoïde avec plusieurs 
décès, les cas ayant été particulièrement graves. Tous les ans, on 
constate des cas se produisant dans le même quartier, qui se trouve 
entre la rue Rabié et la rue Victor-Hugo, à pl'Oximité des quais_ 
Dans son enquête, le D' Sené attribue ces cas à un égout à ciel ouvert 
sur une partie de son parcours, qui passe dans ce quartier et conta
mine les puits du voisinage, alimentant uniquement les maisons 
particulières et même plusieurs hôtels. La ville haute qui est à l'abri 
de ce foyer dangereux demeure constamment indemne. 

Bouches-du-Rhône. - Dans les Bouches-du-Rhône, on a cons
taté aussi une augmentation considérable du nombre de cas et de 
décès de fièvre typhoïde. 

A Marseille, 310 décès ont été relevés faisant une mortalité de 
HYOlÈNJL - XXX'I'1IJ 39 
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0, 59 par 1.000 habitants, au lieu de 162 et de 0, 50 par 1.000 ell • 
1905. Tous les rapports sont unanimes à réclamer l'amélioration de' 
la qualité de l'eau potable. 

Loire-inférieure. -La même constatation est faite pour Nantes~ 
où, au lieu de 60 cas avec 13 décès en 1905, il Y a eu en 1 906 ~ 
138 cas déclarés avec 32 décès, se succédant à des intervalles peu 
éloignés du 24 janvier au 15 février 1906, et apparaissant dans les
mêmes quartiers. 

Tous ces di vers foyers se trouvaient situés au voisinage de rues 
dans .lesquelles des mouvements de terre avaient eu lieu, soit pOUl' 
la construction d'égouts, soit pour l'établissement de conduites
d'eau, et où ces divers travaux avaient été exécutés, pendant les mois
de juin, juiliet, août, septembre, octobre, novembre 1905, janvier 
et février 1906. 

L'eau du service municipal n'ayant pu jouer, en raison de sa 
pureté, aucun rôle dans l'étiologie de cette épidémie, le 
Dr Bertin, médecin des épidémies, considère dans son rapport 
que: 

Les données cliniques établissent d'un façon certaine la propagation de la 
fièvre typhoïde par l'air transportant des poussières provenant d'ull sol conta
miné par les déjections, ou diffusant des émanations échappées des milieux 
renfermant des matières fécales. 

Or, toutes ces conditions se sont trouvées réalisées dans J'épidémie typhique 
observée surtout çlans le cinquième canton . Beaucoup de maisons de ce quartier 
ont utilisé, pour écouler leurs eaux usées, des anciens fossés existant au moment 
de leur construction. 

On sait que le sous-sol de ce canton est constitué par une roche schisteuse 
imperméable recouverte par une couche de terre variable de 1 mètre à 1 m. 50; 
or, toutes les maisons situées dans ce quartier, qui n 'a pas d'égouts, possèdent 
des cuves d'aisances plus ou moins étanches, lesquelles sont munies d'un trop
plein déversant dans le sol contigu et environnant les liquides associés aux 
matières fécales. Alors peu à peu, lentement, de proche en proche, toutes ces 
terres se sont trouvées saturées par les déj ections des habitants, et cela d'autant 
plus sÛrement que ces terres superficielles reposaient sur un sous-sol imper'" 
méable . 

De plus, dans presque toutes les communes de l'arrondissement 
de Nantes, des cas de fièvre typhoïde ont été observés, notamment 
à Boussay (32 cas), à Machecoul (17 cas et 5 décès) el à Rezé 
(22 cas dont 2 décès). La cause en serait due, d'après le Dr Bertin, 
à une eau alimentaire impropre et fournie par des puits mal 
construits et situés à proximité d'écuries. 
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Somme. - La fièvre typhoïde n'a pas désa rmé, pendant l'année 
J g06, à Amiens où on a enregistré 167 déclarations suivies de 
36 décès. Le reste de l'anondissement donne 36 cas avec 6 décès. 
Le Dr Huber, dans son rapport général sur les épidémies, constate 

que: 

Cette proportion de décès est énorme et qu'elle dépasse la moyenne des décès 
de l'Hôtel-Dieu où , cependant, 011 envoie des malaJes dalls une situation 
désespérée. 

Il semble que la fièvre typhoïde soit à Amiens à l'étal endémique 

et permanent. 

Dans l'arrondissement d'A bbeville, on a constaté 20 cas aveC 
3 décès pour la ville elle- même et 26 cas avec 3 décès pour les 
cantons ruraux. 

Pour Abbeville, la cause indiquée par certains médecins est 
l'ingestion d'huîtres contaminées, l' eau de la ville ayant élé bacté
riologiquement reconnue indemne de tout germe pathogène. 
D 'une manière générale, dans les autres canlons ruraux de l'arron
dissement : Le Crotoy, Erondelle et Eaucourt-sur-Somme, les cas 
de fièvre typhoïde sont attribués à des puits renfermant du coli
bacille et situés à proximité de fumiers, ou à des eaux de pluie 
recueillies dans des citernes suscepLiLles d'être contaminées. 

Dans l'arrondissement de Doullens, on a constaté 35 cas et 
5 décès. A Saint-Ouen, où il s'est agi d 'une véritable épidémie 
du mois de juillet à la fin du mois de novembre, l'origine de 
cette épidémie serait due, d'après le Dr Lefebvre, à la démolition 
de vieilles maisons. 

L'arrondissement de Montdidier a présenté 17 cas et 6 décès. 
A Davenescourt, l'épidémie a été attribuée aux eaux de deux puits 
infectés par les fo~ses d 'aisances que les habitants utilisent aussi 
pour la fabrication de léur cidre. L'usage de ces boissons expli
querait le retour c?ustant de ces épidémies. 

Dans l'arrondissement de P éronne où l'on a observé 43 cas et 
4 décès, la mauvaise qualité de l'eau est encore incriminée. 
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Enfln le D' L('gé(~ , qui il ohsen-é ulle Z, pi({'mie de fièvre typhoïde 
à Saint-l'alér)', oil elle exisle à l'élal endl'mique, esl d'avis que: 

La call se en est clue ~ l'impllreté des eaux de la cOllcessi)J1 ClILi d'ailleurs a 
été bactériologi'lUl·mcnt démontrée. 

Seine - inférieure. - Il Y a cu Jalls ce dl'parlement )fla cas de 
ficne typhoïde se répartissant. ainsi: 

Arrondi s~e lllent de RoneH. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 294 
du Havre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:36 
de Dicl'IJ(' .. . . . . . . . . . . . 73 
d'Yvetot..... ........... 29 
de Nenfch" td. . . . . J 3 

'1'01' .\1. .•.. 7f15 

C' e~ 1 l't\pidémie qui li ent THllllt'rignelllenl la première place dans 
la Seine-inférieure. Lcchijrrcdp~ dl'cès n'esl pas indiqué et aucune 

cause n'esl mentionnée dans le rele\"é des cas fait par le service 
des épidémies. 

Nord. - Dans le déparlemenl du :\ord , 3G4 cas de fièvre typhoïde 
ont fait l'objet de la déclaration prévue par la loi. Il semble qu'en 
1!)o6 eUe ait diminué d'intensité, puisqu'en 1900 on en avait 
observé 508 cas. Cette maladie a particulièrement sévi dans 
}' arrondissement de Lille, dans celui de Dunkerque et dans celui 

d'Avesnes. 

Dans toutes les observations l'eau pst encore incriminée. C'est 

ainsi que le D" Gorez de Lille signale qur: 

Les localités les plus atteintes par celle maladie ont été Tourcoing et le 
quartier de Mouvaux qui confine à Tourcoing, près de la gare des Francs, 
quartier bas et alimenté par des puits mal protégés, dont le niveau d'eau est 
à peu de distance du niveau du sol. 

Mème constatation est faite. par le D'r Gardin qui J d'après un 
certain nombre de cas observés à Fourmies. conclut que: 

\ 

La cause de l'apparition de la maladie est due à l'usage de l 'eau de citerne 
exposée à des infiltrations malsaines au moment des pluies et menacée par la 
proximité des écuries, des fumiers et des égouts. 
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Dans la plaine maritimc de la Flandrc (arrond issr mellt de Dun

kerque), la fièvre typlwïdn s'est manikslée dans trois comlllllllCS: 

Bray-Dunes, R oseru!ad ct Pctih'-Synthe (flo malades, 6 décès) . 

Le Dr Reumeanx fou rnit SUI' celle èpidt':mi e des appréciations et 

de~ constatations locales qui méritent d 'être signalées, et dont il 
résulte que quand on rencontre lm typhique dam; la région sablon

neuse de la plaine fla tnanlle, il est de tou le nécess ité de faire 

condamner les pnils (Illi se tl'Olwent da us le vOIsinage du 

maladf]. 

Nous sayons, dit-il, que l~ (erre comtitlle cn gén"ral le filire le pIns purificateur 
e t le plus aseptique CO llllll ; malhell rCllsement i l existe de nombreuses excep
tions, et la plaine maritime nam~nde est précisément un e de ces exceptions, 
l'eau se trou lant SOl1 yent à 0 m. 60 au-dessous dll so!. La ll'gi;re couche de 
sable qui se trouve a li-dessus nc parai t l'as assurcr lInc filtration complètc, aussi 
s'explique-t-on faci lemcnt qu'un cas J e lIèrre t.yphoïde amené dans ces parages 
peut, très rapidemen t, contamirwr la nappe d'eau sur une asscz gra nde étendue : 
c'est ce qui s'est p résenté à Bray-Dullcs, Hosendai'! et Pet.ite-Synthe. Dans la 
première de ccs commun es, lin jeulIc marin , Maerten Xavif' r , âg" Je Iï ans, 
ayant contracté la fi i~\TC t,'T,llOÙ]C ell CO llrs de voyage, fut soign é il son domicil e. 
Sa maison était iso lée et propre. Ses déjections jetécs sur le fumier ct la fosie 
d'aisances, mal conditionnée, ne tardèrent pas il c.ontamillcr la nappe aquifère: 
en effet au bout de quelqu es semain es l'on COlls tata des cas de fièvre typhoïde 
dans plusieurs maiso lls du , oisinagc toutes si tuées sur la partie déclire de la 
nappe d'eal1. 

Il y eut une vingtaine .le cas don t Lrois décès. L'étiologie de la malaJie était 
bien nette, les pui ts a\ aient ét é successiyement contaminés de proche en 
proche . 

La ferm eture des puits rl ans un périmètre assez vaste, avec défense de ne faire 
usage d'aucune eall préalablement bouillie, mit promptement fin à cette épi
démie. 

A Rosendaël et à Petit e-Sy nthe, les mêmes causes produisirent les mêmes 
effets. 

Dans la première de ces communes, ce fut une pêcheuse de moules qui fut 
d'abord atteinte de la maladie: les moules aYaient été pêchées dans le port de 
Dunkerque où se j ettent les égouts de la ville. Soignée à son domicile, ses 
déjections ne tardèrent pas à infecter la nappe d'eau et on ne tarJa pas à cons
tater des cas dans te yoisinage. La fermeture des puits mit égale ment fin à 
l'épidémie. 

A Petite-Synthe , la malad ie fut apportée par un marin qui avait contracté la 
fièvre typhoïde en travaillant au port de Dunk erque à bord d'un nav ire où il 
avait bu de l'eau suspecte. 

Ses déj ections j e tées Jans les fosses d'aisances non étanches, contaminèrent 
promptement la nappe d 'cau et au bout de (l'lClque semaines t'on constata 
dans les maisons voisines 8 cas Jont 2 suiyis de Jécès, 

Enfin d'août à décembre, les cas de fièvre typhoïde ont revêtu 
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à Denain le caractère d'une épidémie. Le total des malades s'est 
élevé à 40 au moins dont 10 ont succombé. 11 y a eu jusqu'à 5 et 
8 cas dans \lnc même maison et le D' Manouvriez signale: 

Qu'aux numéros de la rue Valenciennes qui constituaient le foyer principal. 
les latrines étaient à proximité des pompes et qu'une pente favorable conduisait 
les d<'j ections au \'oisillage de l'orifice de ces pompes et des puits. 

Ille-el- Vilaine. - Il semble que la fièvre typhoïde soit à l'état 
endémique dans les villes de Saint-Malo, Paramé et Saint-Servan, 
et que les causes principales soient pour ces deux dernières 
villes l'absence totale d'égouts et l'alimentation en eau tout à fait 
défectueuse, alimentation qui ne se fait qu'à l'aide de citernes 
particulières ou de puits plus ou moins contaminés. A Sain/
Servan, les eaux résiduaires de l'hôpital général sont déversées 
sans épuration préalable sur la grève de Chasles où elles restent 
stagnantes et constituent un véritable danger public. On signale 
en outre la défectuosité des vidanges des fosses d'aisances. 

Seine-el-Marne. - Dans ce département, la fièvre typhoïde 
a sévi surtout dans les arrondisseme.1.ts de Coulommiers, de ,\1eaux, 
et de Fontainebleau. Dans J'arrondissement de Coulommiers, 
e.lle a été constatée dans huit communes avec 15 cas et 5 décbs. 
Deux communes, Chevru et Choisy-en-Brie, doivent être consi
dérées comme de véritables foyers de fièvre typhOïde. 

Dans l'arrondissement de Meaux, il y a eu 50 cas, alors qu'en 
1905 il n'yen avait eu que 27. Vingt communes ont présenté 
des cas isolés; deux seulement ont eu l'une 12 cas, l'autre 7. 

A Champs (I2 cas), il s'agissait d'une véritable épidémie. 
La mortalité dans cet arrondissement a été considérable: 14 décès 

soit 28 p. 100. La plupart des cas isolés à la campagne ont 
été suivis de décès. Il n'est pas fait mention des causes de la gravité 
de ces cas observés. 

A Fontainebleau, il y a eu 4 décès pour 12 ou 15 cas. La fré
quence de cette maladie est signalée à Montereau, dont le régime 
des eaux laisse à désirer, et où les puits sont alimentés par l'eau 
d'infiltration de la Seine. 

Il faut enfin citer la petite commune de Vaulx-sur-Lunain 
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(193 habitants), qui a donné 4 cas de fièvre typhoïde dont un 
mortel. Le maire, dans son compte rendu annuel en donne philoso
phiquement la raison: « eau non potable» . 

Indre-el-Loire. - A Tours, 18 cas de fièvre typhoïde ont été 
.déclarés et ces cas se sont produits dans tous les quartiers de la 
ville indistinctement. D'après le rapport du Dr Barnsby : 

Il n 'est pas douteux que l'eau du Cher non fillrée , renferme à certaines 
·époques et principalement au lendemain des crues, des germes pathogènes; mais 
il est probable aussi que la maladie est due à l'inges tion de l'eau des puits, eau 
·que beaucoup de personnes trouvent plus agréable que l'eau du Cher, et qui 
'sont contaminés par l'infiltration des eaux usées et des liquides des fosses d'aisances 
·dont un très grand nombre ne sont pas étanches. 

D'autre part , M. le Dr Mattrais fait connaître que neuf cas de 
fièvre typhoïde d'origine hydrique ont été constatés à Azay-le
Rideau, dans le quartier occupé par les tueries, lesquelles forment 
un véritable foyer d'infection et contaminent la rivière et la nappe 
souterraine des puits. 

Dans l'arrondissement de Loches, quelques cas de fièvre typhoïde 
<lnt été aussi constatés à Saint-Plovier (6 cas, 1 décès) et à Génillé 
(8 cas, 1 décès) dont l'origine hydrique a été nettement déterminée 
par le Dr Boulier. 

Épidémie de Benais. - Enfin le Dr Mattrais signale que dans 
la commune de Benais et particulièrement dans le hameau de la 
-Croix-Rouge, la fièvre typhoïde persiste à l'état endémique. La 
maladie y sévit depuis dix ans . Cent personnes tout au moins ont 
-été atteintes, presque la totalité de la population. A II hameau de la 
Croix-- Rouge qui comprend une vingtaine d'habitations, dix seule
ment ont été épargnées par le fléau. 42 cas. dont 8 suivis de décès 
ont été constatés au cours des quatre dernières années. Ce u' est 
seulement qu'en 1905 que l'administration a pu intervenir et 
envoyer d'urgence sur les lieux le médecin de l'arrondissement 
chargé du service des épidémies , lès médecins appelés à donner des 
soins aux malades de Benais n'ayant pas cru devoir signaler au préfet 
en temps utile et dès le début le danger qui menaçai t les habitants 
de cette commune. 

Tous les. médecins sont unanimes à reconnaître que cette situation 
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si grave est ùue à la mauvaise qualité de l'eau consommée par les 
habitants de la partie déclive de la commune de Benais, désignée 
sous le nom de la Croix-Rouge. Les puits sont en effet si peu 
profonds que l'on peut y puiser l'cau avec la main. ' Il en résulte 
que la nappe est facilement contaminée par les eaux superficielles, 
les purins ct les matières fécales. Presque tous les échantillons des 
eaux envoyés à l'analyse contenaient du coli-bacille et du bacille 
d'Éberlh. 

Haule-Marne. - Dans la Haute-Marne, la fièvre typhoïde a été 
observée à Manois, où elle avait ù~jà fait son apparition en 1903. 
Le conseil départemental d'hygiène, dans sa séance du 20 dé
cembre 1906, émet l'avis: 

Que les puits situés à Manois entre la route et la rivière, la \Ianoi.e (deux 
puits particuliers et un puit communal) soient comhlés d'urgence et qu'un projet 
d'adduction d'eau potable soit dans le plus bref délai présenté à l'autorité compé· 
tente, ' 

Dans l'arrondissement de 'Vassy, où une épidémie intense avait 
sévi déjà en 19°5 à Bieuville, une épidémie a sévi en juin 1906 à 
Narcy. Le Dr Mathieu se rend sur les lieux et conclut à la mau
vaise qualité de l'eau d'une fontaine comme origine de cette 
maladie. 

Aube. - Dans le départemeut de l'Aube, il semble qu'il y ait 
aussi une légère recrudescence de la fièvre typhoïde à Troyes. Il Y 
a eu en effet 2 cas en 1903, 10 cas en 1904,8 cas en 1905 et 17 cas 
déclarés en 19°6. Les affections gastro-intestinales ont été aussi 
plus fréquentes. D'après le Dr Laumet, rapporteur, cette recrudes

cence serait due: 

Aux mam'aises conditions hygiéniques ct au manque de propreté de certains 
quartiers , notamment du quartier de la place Saint-Vincent-dc-Paul, où il y 
a eu 4 cas qui se sont déyeloppés sur le bord d'un petit ru, qui reste à sec, 
l'été, pendant les mois de juin, juillet, aoùt, et est rempli d'immondices, Les 
cabinets d'aisances se déversent dans ce ru. Les babitants d'un autre quartier 
où il y a toujours de la fièYrc typhoïde (62, rue de la Cité et 1 g, rue de 
Gournay) s'alimentent à l'eau d'une pompe, dans laquelle arrivent certainement, 
des infiltrations d'un puisard ct de fosses non étanches situées au yoisïnage. 

A Essoyes, la fièvre typhoïde sévit en permanence depuis deux 
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ans et demi, présentant une progression constante. En 1903, à 
partir du mois de juin, on en a constaté 5 cas; Igont été relevés en 
1 goft; et l ft cas pendant les sept premiers mois de. 1903. Cette 
commune contient 15.000 habitants, eL est située il 1 kilornètre de 
la source principale qui alilliente en eau potable la ville de Troyes. 
Le conseil départelliental émet le vœu que: 

Cette COffirnunc soil in\'ilt~o ~l rcyiscl' son règlen1ent sanitaire, cn cc qui con
cerne la protection des l'aux potables, ]' {,tahlissement des dépôts de fumiers et 
en particulier des fumiers de tueries, et des fosses des cabinets d'aisances, 

Oise. - Dans ce département, le rapport du médecin signale 
30 cas avec 8 déc<'s, sans donner aucune explication ni aucun 
détail. 

IIantes-Alpes. - La Gène lyphoïtk a été alISSI en recrudes
cence dans ce déparlemen t. On signale 19 cas dans la région de 
Briançon, it Monetier-tes-bains, dont 10 dans la seule commune 
de Saint-Cha.tfrey. Le médecin des épidémies incrimine les eaux 
en raison du mauvais état des canalisations, Il signale aussi que: 

Par suite de la sécheresse, les habitants allaient s'approyisionner d'eau dans les 
ruisseaux et même dans les canaux d'arrosage. 

A. Guillestre, la maladie 'lui s'était df.jà montrée ('Il 1905, a réapparu 
en 1906. Il Y a cu 5 cas et 1 décès. 

A Ribiers, elle a un certain caracU,re de gravité, il J a eu une dizaine de 
cas et 2 décès; l'origine n'a pu être indiquée. 

A Trescléoux, la maladie n'a pas été caractérisée, mais un certain nombre de 
personnes ont été atteintes d'embarras gastrique fébrile très prolongé. 

A Rommotte, 1 cas isolé s'est produit. 

Enfin à Gap, la situation sanitaire en ce moment ne serait pas bonne. On 
signale un certain nombre de cas de fièvre typhoïde. Aucune cause spéciale ne 
peut être indiquée, attendu que la maladie s'est produite sllr tous les points de 
la ville ct qu'elle frappe toutes les classes de la société. 

On attribue cependant cette épidémie à la pénurie d'eau de cet été, qui a 
empêché le lavage périodique dos rues et qui n'a pas permis le nettoiement des 
égouts où les matii,res se sont accum\llé~s. 

Le De Blanc fait observer que pour son compte: 

Il l'a constatée dans les habitations isolées, situées dans la montagne et pour-
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vues d'une cau de très bonne qualité et sans qu'il ait pu découvrir la moindre 
>cause de contamination ex térieure. Il croit que la température anormale de cet 
été et la sécheresse persistante ont été pour beaucoup dans le développement de 
la maladie; elle tiendrait donc à des causes générales. 

Épidémies de puits. -- Enfin on a constaté dans certains dépar
tements des épidémies dites épidémies de puits, en ce sens qu'elles 
'sont localisées dans le cercle restreint des personnes et des familles 
,qui font usage de l' eau de ces puits, 

C'est ainsi que dans l'Orne, à Alençon, quatre personnes ont été 
.atteintes dans la même maison (rue du Mans, 138), où il y a 
quelques années des cas analogues s'étaient produits. Le puits 
reconnu contaminé a été comblé. 

Dans la Lozère, à Mende, quelques cas ont été localisés dans 
trois immeubles dont les habitants s'alimentaient au même puits. 

Dans les Vosges, à Neufchâteau, le Dr Lefebvre a observé 7 cas 
-de fièvre typhOïde, dont 5 dans la même maison et dans la même 
famille buvant de l'cau du même puits. 

Dans l'hôtel du Grand Dauphin, à Caen, une épidémie de fièvre 
typhoïde s'est déclarée. Conformément au rapport du médecin des 
·épidémies, la commission sanitaire décide qu'il y a lieu de fermer 
le puits situé dans la cour de l'hôtel et d'installer d'urgence l'eau 
-de la ville dans l'immeuble. Un délai de huit jours est prescrit 
pour l'exécution de ces travaux. 

A Sedan, quelques cas de fièvre typhoïde semblent en rapport 
avec un puits dit « puits de l'Hôtel de ville» qui est supprimé. 

Dans le Gard, à Chas (arrondissement du Vigan), plusieurs cas 
-de fièvre typhoïde sont constatés, dont 4 dans la même famille. 
Les renseignements recueillis montren t que la fréquence de cette 
maladie à Cézas avait déjà attiré l'attention de plusieurs médecins. 

D'après le Dr Clarou, il faudrait en· rechercher la cause dans 
l'alimentation en eau de ce village par des citernes fissurées et non 
étanches qui sont à la proximité des fumiers et à la merci des 
infiltrations. 

Même constatation est faite dans j'Ardèche, à Boulien (arron
dissement d'Argentières), où les hab itants ont fait une pétition au 
sujet des dépôts de fumier et de purin et de l'écoulement des 
€aux usées sur la voie publique. 
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Dans le Gard, à k/arguerilles, où une petite épidémie de fièvre 
typhoïde a éclaté, le Dr de Sardan en rapporte également la cause 
,à l' eau des puils souillée par les fosses à purin. 

Dans le Cher, à Menetou-Salon, 7 cas de fièvre typhoïde sont 
:Signalés en moins de huit jours et sont attribués à la même cause. 

Dans le Jura, des cas très fréquents de ftèvre typhoïde et d'em
barras gastrique sont signalés à Falletans (arrondissement de 
Dôle); la commission sanitaire, en l'aison de la répétition des 
-cas, donne un avis favorabl e à un projet d 'alimentation en eau 
potable et de çapla ge de source, Là encore les puits et la fontaine 
sont à proximité des fumiers et reconnus contaminés. 

Dans la Manche , à Mortain, des cas peu nombreux et peu 
,dangereux de fièvre l'yphoïde, se succèdent depuis longtemps 
,d'une manière continue et sont encore attribués à la contamination 
des eaux des fontaines publiques. 

Quelques cas ont été également signalés dans le Loiret, à Pithi
,viers et dans quelques localités voisines. Contrai rement aux obser
vations précédentes, l'analyse bactériologique des eaux faite à 
plusiems reprises a établi qu'elles ne renfermaient ni bacille 
d'Éberth, ni co li·bacille. Le médecin des épidémies semble rattacher 
la cause de ces cas de ftèvre typhoïde qui apparaissent de temps à 
aulre d'une façon inopinée : 

A l'eXpérience faile que des sujets très bi en portants l'cuvent recéler dans 
leurs organes les ge rmes de certaines maladies infec tieuses et 'Iu'en éliminant 
ces germes dans leurs t!xerela, ils peu vent devenir des propagaleurs inconscients 
de celles-ci, sans en ,n oir présenté les symptùmes, Un certain nombre de conva
lescents de fi èvre typhoidc conservent d~ns leurs exerela des bacilles d' [{berlh, qui 
r es tent virulents après plusieurs ann,'JOs de guérison. 

Enfin le Dr Gautrcz relate l'observation, à Clermont-Ferrand, 

d'une épidémie de fiène typhoïde causée par le lait, et ayant 
entraîné 6 décès sur 30 cas. La topographie de celle épidémie 
précisa cette étiologie . Tandis qu'en effet dans le resle ùe la ville, 
les cas sc présentaient isolément, on les trouvait accumulés et 
par paquets, partout où le lai lier avait passé et où son lait avait 
été consomrnl~. 

L'enquête la plus minutieuse - dit le D' Gautrez - ne fit découvrir aucun 
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cas de fihr c ty phoïde chez le lait ie r ou dans son yoisina f'e im média t, mais si 
la présence à la vacherie d'un fyphique et par su ite l'infection spécifi que ne 
pouvaient ti tre démontrécs, une visite des l ieu x dm'ait être tou t à fait édi
fiante . 

Au pied même de la n cllC r ie passe un ruisseau qui , aYa nt d')- arriyer, reçoit 
dans son parcours à trayers les j ardins et Ics champs cultil'és, toutes sorles de 
souillures et qui vient, à côté de l' étable, alimenler Iln lavoir . Dans l'étable 
même, dans u ne pièce) attenant et qui sert de sa lle de dép,,! pour les vases à 
lai t , dans u n j ardin contigu à l'étable, ex istent trois citernes alimentées par 
l' ea u du ru isseau et dans lesqu ell es, à certains moments, relluent les ea ux du 
la" oir, comme j 'ai pu m 'cn rendre compte moi-mèmc. La citerne de l' étable 
reçoit en permanence des infiltrations de purin. 

L'eau des citernes, au dire du laitier, n'aurait j amais seni qu'à laver le sol 
de l'étable. Mais le fai t certain, j'en ai eu l'aveu, c'est (lue les vases à lait ont 
été, parfois, nettoyés dans le lavoir. C 'est là encore qu o le laitier et ses aides 
se lavent couramment les mains . E nfin, il m'a été facile de me rendre compte 
que, bien rarement , les mains des trayeurs étaient purifiées, après avoir procédé 
au netlop ge de l'étable avec les eaux des citernes . L'une des citernes n'a, du 
reste , aucune raison d'exister et sa présence, dans la pièce où étaient déposés 
les vases à lait , m'a toujours paru suspecte . 

Une analyse de toutes ces différentes eaux (rui sseau, lavoir , citernes) y a 
démontré la présence de très nombreux germes parmi lesquels le co li-bacille en 
proportion notable. 

Épidémies militaires. - Les rapports signalent aussi quelques 
épidémies milita ires dans la Meuse. C'est ainsi qu'à Bar-te-Duc, 
en 1905, 14 soldats du 9!l" de ligne, ont été atleill ts , alors qu'il 
n 'y a eu que quelques cas dans la population civile. 

Dans la garnison de Verdun, la même année, il y a eu35 cas 
en novembre et 16 cas en septembre . La population civile a été 
presque épargnée (3 cas à Verdun). Même constatation est faite 
dans la garnison de Commercy qui a présenté 15 cas, Aucun cas 
dans le civil. 

En Seine-et· Marne, à Melun, dans la caserne Pajol, de janvier 
au 8 avril 1906, 17 cas furen t observés suivis de 5 décès. La 
mortalité s'élevant à 29 ,4 p. 100 témoigne de l'intensité de la cause 
infectieuse . Au mois d'août 1906, nouvelle épidémie limitée à 
la même caserne, La population civile n'a présenté en octobre que 
4 cas, tous à proximité de cette caserne. 

Il semble que pour ces épidémies la question étiologique ne 
soit· pas précisée et donne lieu le plus souvent à des divergences 
d'opinion . Pour l'épidémie de la caserne Pajol, à Melun, le 
Dr Masbrenier incrimine la pollution de la nappe d'eau , tandis 
que le directeur du service de santé incrimine les poussières 
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provenant de nornhl:eux et énormes dt'pôts d 'immondices et 
de matières fécales qui avoisinent la caserne dans le quartier 
nord-est. 

Cc flui le eonlinnc, dit.·il , dans celle façon de yoir, c'es t fIlle le temps 
d 'accalmie a coïncidé a,cc le dé '·e lopperncnt des clllture" blé, ü"oinc, luzerne, 
susceptibles d 'arn~ ter les pCHI>s ii, res dangereu ses e t que l'éclosion de la nouvelle 
épidémie il sui ,.i de près la mois~oll des blés e t avoines et la cou pe des luzernes 
qui étaient autant d'obstacles au transport cl es poussières. Il considère donc 
ces dépôt s d'ordllres co rnill e ca llSe des épidémies typhiques de j anvie r et d'août 
et il n'·c1ame n, ee inst.ance le cl,jplaeement de ('cs dépôts . Le conseil dépar
t emental d'hyg iùllc, sans adopter pleinement la même (,tiologie de l'épidémie 
typhicjue , émet all"i l'u,is do d';placer les dépôts. 

En rai son de la simultanéité des cas, il n'était pas possible de 
penser ici (lu 'un soldat avait pu contractC' 1' la maladie en permission 

et ' l'avait rapportée à la case rne , ainsi que cela est constaté par 
certains médecins militaires pour cprtaines épidémies. 

Quant aux épidélniesmilitaircs oh~ervées dans la lVIeuse et 
notamment à Verdun, pellt-être ne fUlldrait-il pas oublier que l'état 
favorable du terrain est créé pal' une série de causes, comme la 
fatigue et l'entraînement intensif dont l'action est incontes tée. On 

trouverait peut-être dans ce lle notion l' explication de la fréquence 
et des ravages de la fihre typhoïde sur les jeunes soldats et dans les 
régiments de l 'Est, 0"( les troupes sont astreintes à un travail 
beaucoup plus aclif que partout ailleurs. 

Conclusiolls. - De toutes ces observations il résulte que l'origine 
hydrique es t admise par la plupart des médecins comme l'origine 
réelle de la rnaladic. Dans quelques obsenations, l'enquête sanitaire 
donne à certaines épidémies une origine tellurique coïncidant avec 
certains lrantLix (le voirie ; telle l'épidémie observée à Nantes, par 
le D'· Berlin. Dans le gO corps d'arrlH?e, SUI' 18 épidémies observées 

de 18g5 à IDo4, par le D" Moinet, rnédecin- nH1jor, et rapportées 
par le D'· Barnsby , dans son rapport annuel: 

L'étiologie ü l"' êlre établie pOlIr [Il cl'entre elles . Tl s'est agi [0 fois J 'origine 
hydrique et !. fois d'origine Lelluri'lue. 

Enfin il est des cas où il est difficile de déterminer l'origine 
réelle du premier cas constaté, de rechercher comment le bacille 
pathogène a été imporlp, en un mût quel est le véritable mode de 
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transmission. On a pu alors incriminer certains malades à forme
ambulatoire dont le microbisme latent colporte et transmet le 
germe et rend ainsi inutiles toutes les précautions hygiéniques
dirigées contre cette maladie. C'est ainsi que le médecin des épi
démies a expliqué dans le Loiret des cas signalés à Pithiviers et 
dans les localités voisines, où l'analyse bactériologique avait 
démontré la pureté des eaux. 

D'autres médecins semblent regretter, bien que la contagion de 
la fièvre typhoïde soit toujours admise, que ce mode de trans
mission soit trop souvent négligé. C'est dans cet ordre d'idées sur 
lequel il insisle tout particulièrement dans son rapport sur les 
épidémies, que le Dr Barnsby cite les paroles de l'hygiéniste 
allemand Talayrach, inspiré par les travaux de Koch: 

La lutte conlre la fièvre Iyphoïde devrait obéir au courant scientifique qui. 
de plus en plus, emporte J'opinion vers l'idée franchement contagionniste et 
qui consisterait à empêcher avant tout et partout la propagation du germe 
infeclieux, dont l'homme est le vrai terrain de culture et les autres milieux de· 
simples véhicules ou des substratum de fortune. 

C. - Variole ; vaccine. 

a). - La plupart des comptes rendus ne font mention de la variole· 
que pour en signaler la rareté. Il faut signaler toutefois le dépar
tement des Bouches-du-Rhône. L'année 1906 a vu en effet naître et 
se développer une forle épidémie de variole à Marseille. C'est au 
mois de juillet que le nombre des décès par cette maladie commença 
à augmenter pour suivre une courbe ascendante jusqu'en décembre 
où l'on a enregistré 266 décès: 

La statistique des dix dernières années pour le département est 
la suivante: 

Années. 

1897 ....... .. ... . ..... .......... . 
1898 . .. ..... • ... . ...... . ... .. .. .. 
1899 ............ . ............... . 
1900 .... . .... . ............... .. . . 
1901. ... . ................ ...... . . 
1902 ......... ... ................ . 
1\103 ... " ...... ..... .. ........ . . . 
1904 ...... , ....... ........ .. . . . " 
1905 ..... . . .... . .......... .... .. . 
1906 ...... .. . . . ... ......... . .... . 

Décèl. 

18 
15 

461 
620 

33 
362 

1.141 
82 
2 

464 

Coefficient p. 1.000 

0,03 
0,03 
0,99 
1,31 
0,06 
0,72 
2,23 
0,15 

» 
0,89 
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C'est tous les trois ans environ que les épidémies de variole se 
produisent. A quoi faut-il attribuer cette périodicité ~ 11 est probable 
que cela vient tout simplement de ce qu'en temps d'épidémie on 
prend des mesures énergiques de prophylaxie, vaccination, désin
fection, etc. ; mais aussitôt que le mal est enrayé tout le monde 
retombe dans la douce indifférence et la loi sur la vaccination et 
revaccination obligatoires est oubliée jusqu'au moment où la recru
descence des cas de variole appelle de nouveau l'attention sur la 
nécessité d'appliquer avec énergie et sans interruption les lois de 
protection de la santé publique. 

Dans le département du Gers, la variole a été importée dans la 
commune de Viella par un soldat en permission. Une petite épi
démie de 8 cas s'est déclarée, mais ne s'est pas étendue, gràce aux 
mesures d'isolement et à la pratique presque généralisée de la vacci
nation et de la revaccination. 

Dans le département d'Indre-et-Loire, la variole n'a fait qu'une 
très légère apparition dans l'arrondissement de Loches, où elle a 
été très vite disparu. 

Dans la Gironde, la mortalité causée par la variole se borne à 
1 décès, à Bordeaux et dans le département, sur 21 cas observés. 

On avait compté en 1903 IJ décès, en 1904 ° décès et en 1905 
1 décès sur 28 déclarés. La situation est donc excellente, surtout si 
on considère que le port de Bordeaux reçoit de temps en temps des 
passagers ou marins atteints de variole. C'est ainsi que trois fois, 
durant l'année, des importations de variole out eu lieu par des 
passagers transatlantiques. Deux malades ont été débarqués en 
juillet, un en août et deux en novembre. Bien que les malades soient 
d'habitude immédiatement isolés à l'hôpital de Pellegrin, il se 
produit assez souvent quelques accidents de contagion. Cette année 
le malade qui a succombé était un passager du vapeur Atlantique, 
qui a contaminé deux personnes à Saint-Médard-en-Jalles, où leur 
maladie a évolué sans propagation. 

D'après le rapport général sur les épidémies observées dans le 
département de la Somme, la variole paraît nOe pas s'être manifestée 
dans le département depuis la fin de l'année 1904. On a signalé 
toutefois quelques cas douteux qui doivent être considérés comme 
de la varicelle. 
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Dans le département de la Meuse, on signale 1 cas dans l'arron
dissement de Verdun et dans celui de la Manche, à Lieusaint (arron
dissement de Valognes), une épidémie de varicelle est constatée et 
ne donne lieu à aucune indication statistique. 

b). - Les départements de l'Aveyron, de l'Isère, du Nord, de la 
Meuse etduLoirelsontles seuls qui aient établi un rapport sur le service 
de la vaccine, conformément au dernip-r paragraphe de l'article 2 

de l'arrêté ministériel du 28 mars 1904 (1). II est regrettable que le 
département des Bouches-du-Rhône, qui est atteint tous les trois 
ans périodiquement par de graves épidémies de variole, ne fournisse 
aucun renseignement sur le service de la vaccine. Tous ces rapports 
sont unanimes à reconnaître que la pratique de la vaccination 
entre de plus en plus dans les mœurs. 

C'est ainsi que le nombre des inoculations pratiquées, en séance 
publique, daus le département du LoireL, s'est élevé à 22.598, 
dont ; 

:"io l11hre d'inoculation! . 

Pour la vaccination ............... . .... . . 
la première revaccinatioll .... . .... .. . 

- la deuxième .. ......... . 

T OT A L .•. •. .• ••. •• 

5.325 
14 .362 

2.911 

22.598 

Ces chiffres montrent que les habitants du département du 
Loiret se sont conformés aux prescriptions de la loi en ce qui 
concerne la vaccination et la première revaccination, mais ne s'y sont 
conformés que très imparfaitement en ce qui concerne la deuxième 
revaccination. Il faut faire observer aussi que, d'après le rapport, 
les populations des campagnes paraissent avoir compris l'utilité 
de la seconde revaccination mieux que les habitants des villes, 
cependant plus exposés aux dangers d'une épidémie. 

La première revaccination donne beaucoup plus d'insuccès. La 
chose n'a rien qui doive surprendre puisqu'à l'âge où elle est 
pratiquée, les effets de l'immunisation de la première vaccination 
subsistent encore très souvent. Il faut même s'étonner du grand 
nomhre de succès obtenus, près de moitié. 

(.) Tome XXX.IV p. 5 .. 
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Dans le département du Gers, en I!)05, le nombre des vacci
nations a été très élevé. Le rapport de ces vaccinations aux naissances 
a été de 88, 36 p. 100. Les revaccinations ont été faites aUSSI en 

. très grand nombre. 

Dans le département du Morbihan, d'après le rapport du 
Dr Benoist, inspecteur départemental de l'assistance et de l'hygiène 

. publiques, le chinre des vaccinations qui s'était élevé à 11.878 en 
1905, a été de 50.!106 en 1906, soit une augmentation de 38.528 
sur le chiffre de l'année précédente. Cette constatation permet 
donc d'affirmer que la loi a été acceptée sans difficultés par la .popu
lation, même dans les départements qui auraient semblé a priori 
le plus indifférents à ce moyen de prophylaxie. 

Pour le département de l'Isère, les tableaux suivants résument 
les résultats de la vaccination pendant l'année 1906: 

Vaccination. 

ARRONDIS SE}1E'ITS INSCRITS VACCINÉS DÉCHET SUCCÈS 

p. 100 p. 100 

Grenoble ............... 4.128 3.639 11,8 78,9 

Vienne ................. 3.073 2.410 21,5 79,5 

Saint-Marcellin ... . . . . . .. 1.664 1.397 19,1 85,8 

La Tour-du-Pin ....... . .. 2.531 2.126 16,05 84,1 

. 
1" Revaccination. 

ARRON DISSE31ENTS INSCRITS VACCI'iÉS DÉCHET SUCCÈS 

p. 100 p. 100 

Grenoble .... . .......... 7.470 6.726 9,8 56,8 

V' !enne ................. 3.911 3.044 22,1 51,7 

Saint-Marcellin ...... ... 2.186 1. 831 16,3 48,8 

La Tour-du-Pin .......... 5.044 4.561 9,6 48,1 

HYGIÈNE. - XXXVIII 40 
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2m
• Revaccination. 

ARRONDISSEMENTS INSCRITS VACCINÉS DÉCHET SUCCÈS 

p. 100 p. 100 

Grenoble ............... 1.137 667 41,2 49,2 

Vienne ............. . ... 734 433 41,0 63,9 

Saint-Marcellin .......... 411 138 66,4 57,2 

La Tour-du-Pin .......... 952 552 42,0 59,4 

Vaccinations non obligatoires. 

ARRONDISSEMENTS INSCRITS VACCINÉS DÉCHET SUCCÈS 

p. 100 p.IOO 

Grenoble ............... 253 240 5,1 49,6 

Vienne ............. . ... 56 53 5,3 50,9 

Saint-Marcellin .......... 76 76 » 40,8 

La Tour-du-Pin .......... 186 169 9,1 44,3 

Ces tableaux montrent que c'est pendant la période scolaire, où les 
enfants sont plus surveillés et peuvent être saisis plus complètement 
par l'administration, qtie les déchets sont le moins considérables. 
L'éducation des parents fait que les déchets du jeune âge ne dépassent 
pas 20 p. 100; dans l'âge adulte, ils se multiplient notablement, et 
atteignent une moyenne de 50 p. 100: il y a là un effort à faire 
dans l'éducation des masses, car ce déchet n'est pas compensé par 
les vaccinations non obligatoires qui viennent s'offrir au médecin 
vaccinateur. Cet effort est d'autant plus nécessaire que la moyenne 
des succès dans l'âge adulte peut dépasser 63 p. 100, chiffre qui 
montre l'importance du nombre des non immunisés à cette période 
de la vie. Il n'en reste pas moins que le service de la vaccine dans 
l'Isère a obtenu des résultats considérables et importants, et il y a 
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lieu d'en reporter le mérite à tous les collaborateurs, en les encou
rageant à persévérer dans une voie si profitable aux populations. 

Dans le département de la Meuse, il résulte de la récapitulation 
générale de tous les dossiers que, pendant l'année 19°5, il a été 
pratiqué 49.200 opérations vaccinales qui se répartissent ainsi: 

SUITE DONNÉE 

~ TOTAL OBSERVATIONS 

ST) cci: s 

Première vaccination......... 4.241 

Première revaccination...... 21.604 
Deuxième revaccination..... 1.112 
Opérations renouvelées sur 

des personnes vaccinées ou 
revaccinées sans suee ès 
ou sur des personnes dont la 
première vaccination ou 
la revaccination a été 
ajournée. .. ... ...... .. .... . 1. 757 

Opérations pratiquées sur des 
personnes non assujetties à 
l'obligation vaccinale ct 
qui se sont présentées 
néanmoins aux 's é a ne es 
gratuites.................... 1.213 

TOTAUX GÉNÉRAUX...... 29.927 

!r'fsuccj::s 

884 
10.831 

620 

6.042 

896 

91.273 

5.125 

32.435 

1.732 

7.799 

2.109 

[19.200 

Il Y a eu en 190G 
un chiffre de 5.og1 
naissances. 

Les statistiques de vaccinations et de revaccinations qui ont été 
communiquées par la préfecture pour le département du Nord ont 
porté sur un total de 61.531 opérations vaccinales se répartissant ainsi : 

SUCCÈS INSUCCÈS SUCCÈS 

p. 100 

Vaccinations ........ 18.716 2.0:16 90,14 

Premières revaccinations 12.727 14.019 47,57 

Deuxièmes revaccinations ..... G.332 5.609 52,90 

Revaccinations volontaires ......... , Ù92 890 57,25 
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Dans son rapport sur le fonctionnement de la vaccination dans 
le département du Nord en 19°5, le rapporteur de la commission 
de contrôle des services de la vaccine s'exprime ainsi: 

Je suis obligé de constater que le chiffre de 10 p, 100 rI 'insuccès en pre
mières vaccinations est considérable ct mérite toute notre attention. Chez les 
enfants nouveau-nés vaccinés pOlir la première fois, l'insuccès doit être 
l'exception; toutes les statistiques indiquent un résultat de ~ p , 100 d'insuccès, 
surtout constaté lorsque cette opérat ion est pratiquée dans les deux premières 
semaines de la vie, Il serait donc à désirer que cette constatation fût commu
niquée à l'Institut yaccinogène et qu'on attirât à nouveau l'attention des médecins 
vaccinateurs sur l'intérêt qu'il y a à n 'employer dans la yaccination que la 
scarification, celle-ci donnant de bien meilleurs résullats que la piqûre . 

L'Institut de vaccine de Lille accuse au contraire un pourcen
tage régulier de 98,8 p. 100 pour les premières vaccinations qu'il 
a contrôlées et attribue à des erreurs de contrôle faites par des 
sages-femmes le chiffre de 10 p. 100 d'insuccès. 

Enfin relativement à l'organisation de la vaccine, la comnUSSlOn 
sanitaire d'Espalion, dans ['Aveyron, a émis le vœu : 

Que, dans le but de permettre aux autorités municipales de se rendre un 
compte exact des opérations relatives à la vaccine, il soit . délivré aux médecins 
et sages.femmes faisant des inoculations de vaccin, des carnets à souche portant 
le nom de l'opéré, la date de l'opération et la signature de l'opérateur. Un 
feuillet du carnet serait détaché et remis a l'opéré ou aux parents de l'enfant 
avec invitation de déposer ce certificat à la mairie. 

D. - Scarlatine; rougeole; oreillons. 

a). - Nous n'avons que peu de renseignements sur la scarlatine. 
Seuls les départements de la Gironde, d'/lle-et- Vilaine, d'/ndre
el-Loire, de la Loire-inférieure, de l'Oise, de la Marne, de la Seine
inférieure, de la Somme et du Nord la signalent en en mentionnant 
le caractère bénin. Il faut faire toutefois exception pour les dépar
tements des Bouches-du-Rhône et de Seine-et~Marne. où elle a 
présenté un certain caractère de gravité. 

Dans les Bouches-du-Rhône, en effet, le l'apport sur les épidémies 
signale simplement que l'année 1906 a vu une aggravation notable 
dans le nombre des décès pal' scarlatine, à Marseille, qui s'élève à 
25, au lieu de 7 en 1905. 
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Dans le département de Seine-el-Marne, ceUe aflection a fait 
presque défaut dans. l'arrondissement de COlllommiers où 3 cas 
ont été signall;s à Ormeaux et dont l'origine est restée inconnue. 

Dans l'arrolldissemcllt de Fontaincbleau, le IG janvier, quelques 
cas bénins sont signalés. Un toutefois fut lllortel. L'épidémie avait 
été importée par une jeune fille qui venait de Montereau, où elle 
avait été contaminée. 

Dans l'arrolldissclI/cnt de AlcIlIIX, 1 10 ca s son t observés dont 
7 décès, proportion assez considérable. C'est enmre la conlagion 
directe qui semble avoir constitué des foyers. Ainsi Amcf, Carnetin, 
Claye, Fresnes, Mcssy, Char/llentmy forment en quelque sorte 
une circonscription scar/atincuse dont le centre est Amet (!14 cas). 

Tanneroll, .!ai!lncs, Arfllentières composent un autre foyer de 
moindre importance. 

Dans l'arrowlisscl//clIl de MelulI, cas isolés, sans caractère épidé
mique. Deux cas dont un décès aux Ecrennes; '], cas à Sat'Îglly-le
Temple et 3 cas à Dal/1/1laric-les-L)'s. 

Pas de cas signalés dans l'arrondissement de ProL'ins. 

Dans le département du 1\'0/,({, le Dr Potelet signale dans son 
rapport en 1906 491 d(,clarations de scarlatine. Il y en avait cu 
727 en 1903. Le nombre de décès n'est pas indiqué. 

Dans le département de la Seinc-infériellre, 144 cas ont été 
déclarés dont: 

Cas. 

Arrondissemellt de Boucn. . . . . . . . . . . .. .. 38 
dn lIanc . . . . . . . . . . . ~8 

de Dieppe...... . . . . . . . . . . . . 2;' 
de Ncufeh;\tel. . . . . . . . . . . . . . .. ... ;l:{ 

TOTH.. . . . . . • . . . . . 14't 

Le relevé des cas ne donüe aucun détail sur l'épidémie ct n'in
dique pas s'il y a eu des déd~s. 

Le directeur du bureau municipal de Nantes signale dans son 
rapport 60 déclarations de scarlatine ct 1 seul déd:s. Mais ce chifTre, 
d'après lui, serait au-dessous de la réalité. 
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Dans la garnison de Poitiers (Vienne), il y a eu 24 cas dont 
1 seul décès par broncho-pneumonie. Elle a été observée pen
dant sept mois de l'année 19°6, où elle a pris surtout· l' allure 

. épidémique en mars; les mois d'avril, juillet, août, septembre 
et novembre n'en ayant présenté aucun cas. 

Dans le département d'Indre-et-Loire, des cas isolés et bénins de 
scarlatine circonscrits le plus souvent à une famille ont été observés 
dans les communes de Loches, Saint-Plovier, Perrusson, SaÎnl
Quentin, Ligueil, Bridore et Charinzay. 

Dans la Somme, la scarlatine a frappé I7 personnes avec un seul 
décès dans]' arrondissement d'Amiens; 90 cas sans décès dans celui 
de Péronne; 5 cas sans décès dans celui de Montdidier. L'arron
dissement d'Abbeville est indemme. 

D'après le Dr Devé, inspecteur des épidémies de l'Oise, la 
scarlatine a régné en fait toute l'année et à peu près partout de 
façon très bénigne, puisqu'on n'a enregistré qu'un seul décès. 

Enfin: dans la Gironde, le rapport constate que: 

La scarlatine continue à se montrer dans le département sous une forme très 
bénigne depuis plusieurs années, et qu'en 19°6, cette maladie n'a causé qu'un 
seul décès à Bordeaux sur 64 cas déclarés en ville, 38 cas ayant été observés dans 
les communes de l'arrondissement. 

b). - Les épidémies de rougeole ont été très fréquentes, mais 
paraissent avoir été d'une façon générale assez bénignes. Il faut 
cependant faire exception pour les départements du Nord, de la 
Vienne, de la Meuse et des Bouches-du-Rhône. . 

Dans le département du Nord, en effet il y a eu 467 déclarations 
de roùgeole. 

M. le Dr Gorez, en ce qui concerne l'arrondissement de Lille, 
fait observer que: 

L'épidémie de rougeole qui a atteint l'arrondissement de Lille dans le second 
semestre de 19°6 a fait encore plus de victimes' que toutes les autres maladies 
épidémiques réunies. Elle a continué ses ravages en 19°7 éprouvant sùrtout la 
classe ouvrière où l'hygiène des habitations laisse autant à désirer que les soins 
familiaux et médicaux. 

M. le Dr Reumaux (Dunkerque) signale que la propagation de 
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la rougeole est due en grande partie à l'ignorance ou à l'indifférence 
des parents qui devraient savoir que tout enfant ayant eu la rou
geole doit être tenu éloigné de l'école pendant un mois. 

Pour l'arrondissement d'Hazebrouck, M. le Dr Decouvelaere 
signale que la rougeole a sévi à Bailleul a vec une intensité surpre
nante et que les décès ont été nombreux. 

Des épidémies de rougeole ont été observées sur divers points de 
l'arrondissement de Valenciennes, notamment dans les établis
sements d'enseignement. M. le Dr Manouvriez signale que les 
médecins belges installés dans les communes limitrophes de la 
!rontière qui, par application de la convention du 1:2 janvier 1881 
-conclue entre la France et la Belgique (1), ont le droit d'exercer dans 
les communes françaises voisines de la Belgique, ne se conforment 
pas à la loi du 15 février 1902 qui rend obligatoire la déclaration 
de tout cas de maladie transmissible (2). 

Le Dr Jaklonski constate que la rougeole, rare en 1905, a sévi 
avec intensité dans le second semestre de 1906 sur différents 
points ùe l'arrondissement de Poitiers. Elle paraît avoir débuté 
<lans l'arrondissement de Civray et de là s'être propagée par con
tagion aux communes de Gizay, Vernon, Diémé, Chiré-en-Mon. 
ITeuil, dont les écoles ont été licenciées. A la même époque elle 
sévissait dans l'arrondissement de Montmorillon. 

A Poitiers, la rougeole a sévi tout particulièrement sur ]a gar
nison; il Y a eu 64 cas, dont 1 décès par bronchite capillaire 
<louble. Elle a présenté des complications graves: 6 otites sup
purées, avec 4 perforations du tympan et une mastoïdite qui a 
nécessité la trépanation; une pleurésie purulente guérie par l'em
pyème, et une pleurésie double. 

Le rapport des Bouches-du-Rhône, sans préciser le nombre des 
cas, signale 2 ID décès pour Marseille seulement. 

Dans la Meuse, mais pour l'année 1905, la rougeole vient en 
tête des épidémies dans l'arrondissement de Commercy. 

Cette épidémie s'est déclarée dans les communes de Triconville, 

(1 ) Tome XIV p. 67L 
(,) Tome XXXII p. 51 ft . 



1 -

632 ASSE~mLÉES SANITAIRES 

Tréveray, Bannoncourt, Saint-Mihiel, Seuzey, Creuë, Vaucouleurs, 
Gondrecourt, Houdelaincourt, Delouze et Fresne-au-Mont. 

Il y a eu en tout 392 cas sur lesquels il y a eu 4 décès chez des 
enfants au-dessous de 2 ans. 

2 à Saint-Mihiel, 2 à Yaucouleurs. 
L'épidémie n'a donc pas été meurtrière. 

Dans l'arrondissement de Bar-le-Duc: 18 cas. 

Pour l'arrondissement de Verdun, le médecin des épidémies 
signale tout particulièrement l'épidémie d'Étain. qui régna en 
mai et en juin avec une virulence exceptionnelle. Ainsi qu'il le 
constate: 

Las complications y furent graves ct la bronchite capillaire, comme la 
broncho-pneumonie, tuèrent neuf enfants en une seule semaine. Il Y a eu 
150 cas environ; tous les sujets appartenaient aux écoles communales; les 
quartiers paunes étaient naturellement les plus éprouvés, et comme il n'existait 
aucune maison pour ainsi dire sans malade, il nou~ a semblé opportun d'eIl). 
pêcher les enfants, jusqu'à l'âge de dix ans, de fréquenter la classe, et d'exiger 
de tout élève, rentrant après avoir été malade, un certificat médical constatant 
non seulement qu'il était guéri depuis vingt jours au moins, mais qu'il n'avait 
plus ni frère ni sœur en traitement au domicile paternel. Par ces moyens, 
les écoles pouvaient rester ouvertes avec un danger de contamination fortement 
atténué. On ne sait de quelle r égion e,t venue cette épidémie, particulièrement 
grave ; l'encombrement, le manque d'aération del'enaient des facteurs importants 
de propagation; on ne pomait songer ni à isoler les malades, ni même à les 
tenir en état de propreté, je conseillai cependant des lavages des parquets, des 
murs , dn lingo de corps, avcc la solution l'orle de snlfate de cuivre à 50 p, 1.000 

ou avec le lait de chaux à 20 p . 100, ct, après l'épidémie disparue, c'est-à
dire fin juin, il a dû être procédé à une désinfec tion générale très sévère par 
l'étuve d'une parI, de l'autre rar le sublimé ou le fumigator, 

Dans la Gironde, cette fièvre éruptive a causé 24 décès à 
Bordeauxen 1906, au lieu de 19 décès en 1905_ Elle semble donc 
s'être peu modifiée comme fréquence et comme gravité. Elle s'est 
montrée dans touLes les communes de l'arrondissement, maIS 
sans prendre une forme épidémique sérieuse. 

De petits groupes épidémiques ont été signalés spécialement à 
ViIJenave~d'Ornon, Saint-Loubès, Sainte-Croix-du-Mont, Ambarès, 
Sainte-Eulalie-d'Ambarès (Dr Fage), Arcachon (D" Paillet), 
Arcachon (D' Hllmeau), Castelnau (Dr Ozier). 

POUl' la Somme, la rougeole a été ,constatée dans tous les arron
dissements, 280 cas pour l'arrondissement d'Amiens; apparition 
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de la maladie avec cas très nombreux dans 23 communes ùe l'arron
dissement d'Abbeville. Il en est de même pour les arrondissements 
de Doullens, Montùidier et Péronne. La mortalité est très faible 
et ne porte, d 'après le rapport du médecin des épidémies, le 
Dr Hubert, que sur les enfants ché tifs, sans résistance vitale suffi
sante et que la bronchite rubéolique enlève avec la plus grande 
facilité. 

Dans la Seine-inférieure, il y a eu 369 cas déclarés de rougeole 
se répartissant ainsi: 

CP.! . 

Arrondissement de [tollcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
du Havre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 i 
de Dieppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9i 
de Ncufchàtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

T OTAL.. ..• . . . . •.•.. . . . • 369 

Les décès ne sont pas signalés , et le r.lpport ne donne aucun 
détail sur l'épidémie. 

Dans Je déparlement d'Ille-el- Vilaine, la rougeole a été signalée 
dans les communes de Pléchatel et de Paligné (arrondissement de 
Hedon). 

Dans la commune de Plécha tel qui compte 2. 120 habitants r 

celte aflection a duré sept mois et a atteint J 15 enfants dont 
1 seul décès. 

A Paligné, commune de 717 habitants: durée de )' épidémie un 
mois . Une femme et 40 enfants sont atteints. 1 seul décès (enfant). 

La commune deSainle-L1nne (1.422 hab.) a eu 89 enfants 
atteints . Aucun décès . 

Celle de Saint-Sulpice (976 hab.), 80 cas de rougeole. 6 décès. 

Dans le canlon de Sel, il y a eu 11 8 cas environ, sans un seul 
décès. 

Dans le canlon de Pipriac, l'épidémie a duré quatre mois (70 OlS 

d'enfants, 1 décès) . 

En 1905, dans l'arrondissement de Rennes, la rougeole avait 
sévi avec une grande intensité, le nombre de cas ayant été à peu 
près de 2.500 avec 24 décès, soit une moyenne approximative de 
mortalité de 1 p. 100. 
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Enfin dans les départements des Hautes-Alpes, du Gers, où il y 
a eu 61 cas dans la garnison à Auch, de la Côte-d'or, d'Indre-et
Loire, de la Loire- inférieure, de~ Vosges, de Seine-et-Marne et 
de Vaucluse, on constate la bénignité de cette maladie qui a pour 
ainsi dire 'évolué sans occasionner de décès. 

c). - En ce qui concerne les oreillons, les comptes rendus de la 
Somme, de l'Oise, de la Gironde, de Seine-el-Marne, de la Vienne 
et d'Ille-et- Vilaine sont les seuls à mentionner cette maladie. 

Dans la Somme, quelques cas sont signalés à l'école de Beauval 
< arrondissement de Doullens). 

En novembre 1906, 40 cas sont signalés à Méru, dans l'Oise. 
1 cas à Saint-Germer en juillet. 

Dans la Gironde, les cas d'oreillons signalés pour 1906 ont été 
très peu nombreux et sans complication, sauf à Libourne, où, 
d'après le rapport du Dr Petit, la maladie a sévi d'une façon intense 
danS la garnison. 

En Seine-et-Marne, la ville de Coulommiers seule a eu sa popu
lation enfantine, école maternelle surtout, frappée d'oreillons; 
quelques adultes ont été aussi atteints; 200 cas environ, sans com-' 
plication, caractère plutôt bénin. 

Dans la garnison de Poitiers, il y a eu 29 cas dont 25 dU20 oc
tobre au 31 décembre 1906. L' orchi te a été notée dans le tiers des 
cas enVIron. 

Le D' Jablomki signale également en décembre une légère épi
démie d'oreillons au collège de filles. Une maîtresse et neuf élèves 
auraient été atteintes en quelques jours. ' 

Enfin dans l'arrondissement de Rennes il y a eu: 

Cal, 

Lanrigan , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Janz6 ...... .. ... ' , .... , .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Rheu ..... .. ..... .. .. ' ......... , .. : ........ '. 146 

TOuL" .. . , .... . . ...... 216 

La plupart des rapports signalent que les mesures de désinfection 
ont été prises en temps opportun. 
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E. - Diphtérie . 

Tous les rapports relatifs à la diphtérie constatent les bienfaits 
de la sérothérapie et la diminution de la mortalité due à cette 
maladie. 

C'est ainsi que le médecin des épidémies de l'arrondissement de 
Fontainebleau constate que depuis l'introduction du sérum du 
Dr Roux dans la thérapeutique: 

La dipthérie est une maladie qui s'éteint, du moins comme maladie 
grave. 

Celui de l'arrondissement de Meaux constate également: 

Que la proportion dans la mortalité a considérablement diminué et que . 
bon nombre d'enfants ont échappé à la mort qui autrefois ne les eût point 
-épnrgnés . 

Il est cependant certains départements où elle paraît a voir fait 
un retour offensif. D'après le rapport général sur les épidémies 
·observées dans le département de la Somme en 1906, le Dr Huber 
:signale que 61 cas ont été observés à Amiens et ont causé I7 décès. 
Dans le reste de l'arrondissement il ya eu 4 malades sans décès. 
Il faut remonter à quinze ans pour trouver à Amiens un aussi grand 
nombre de malades de la diphtérie. Dans l'arrondissement de 
Péronne, on signale 18 cas sans décès. L'arrondissement d'Abbe
ville qui, pendant de nombreuses années avait été cruellement 
.atteint, surtout dans la région du Vineu, a été complètement 
indemne, aimi que ceux de Doullens et de Montdidier. Au 
total 73 cas et 17 décès. Il faut faire observer, que, suivant le 
.directeur du laboratoire bactériologique de la ville d'Amiens: 

La diphtérie, par rapport à ce qu'elle était autrefois dans le département, Il 

hien diminué d'importance, et il n'en veut pour preuve que le témoignage 
-d'un chirurgien d'Amiens, qui, avant la sérothérapie, pratiquait en moyenne 
~inq à six trachéotomies par an, et qui, depuis dix ans, n'en a pratiqué qu'une 
seule. 

Dans le département de l'Oise il y aurait eu, d'après les décla
rations) 60 cas environ, comportant 12 décès. 
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Pour le département de la Gironde, la statistique municipale de 
Bordeaux- Ville accuse en ]905 113 cas de diphtérie dont la 
déclaration a été faite et qui se sont terminés par la mort 14 fois. 
Dans ce chiffre de 14 sont compris les décès des enfants admis à 
l'hôpital. D'après ]e relevé qui a été fourni par le cQntrôleur, 
M. Guyot d'Annecy, le total des entrées pour diphtérie a été de 
107 enfants. Sur ces 107 enfants, 101 n'ont été soumis ni à la 
trachéotomie, ni au tubage, et ont fourni 5 décès. Au total, 9 
enfants sont morts de diphtérie à l'hôpital et 5 en ville. 

Cette proportion de 14 décès pour une population de 
257.000 âmes continue à démontrer que la diphtérie est relati
vement rare à Bordeaux et assez bénigne. Il faut de plus remar
quer qu'un nombre assez important d'enfants atleints de diphtérie 
dans les communes avoisinantes est amené en ville et vient aug
menter le taux peu élevé de la mortalité. 

La diphtérie s'est montrée dans bon nombre de localités de. 
l'arrondissement, toujours avec les mêmes caractères de fréquence 
et de gravité atténuées. C'est ainsi que nous relcvons: 

Communes de Le Barp (4 cas); Villenave-d'Ornon (4 cas); 
Cussac(] cas); Saint-Loubès (1 cas); Barsac (1 cas); Arcachon 
(3 cas); Blanquefort (1 cas); Bègles (1 cas); Le Taillau ( 1 cas); 
Gajac (1 cas); Corbiac(1 cas); Castelnau (1 cas); Talence (1 cas); 
Portets (3 cas); total 24. 

_ D'autres cas de diphtérie ont été déclarés dans les communes 
suivantes: 

Pessac (1 cas); Langoiran (1 cas); Lormont (4 cas); La Teste 
( 1 cas); Cantenac (1 cas); Caudéran ( 5 cas) ; Cenon (2 cas); Floirac 
(1 cas); Saint-Médard-en-Jalles (2 cas); Mérignac (1 cas), soit 
19 cas; ce qui fait un total pour J'arrondissement de Bordeaux
Ville et campagne de 113+24 + 19, soit 156 cas dc diphtérie, 
dont 148 observés chez des enfants. 

En 19°6, 15 décès au lieu de 14 en 19°5. En somme la diph
térie ne paraît pas présenter à Bordeaux une très grande fréquence, 
ni ùrie mortalité élevée; depuis quelques années elle est en décrois
sance. Il semble qu'il y ait eu en effet une légère diminution des 
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cas de diphtérie dans les dernières années; mais, ainsi que le dit le 
médecin inspecteur des épidémies: 

La constatation la plus nette et la plus remarquable est celle de la diminution 
de la mortalité. Il suffit en effet' de comparer l'année 1893, donnant 166 cas de 
diphtérie avec 55 décès, a\'ec l'année 1906 où nous voyons 151 enfants reçus à 
l'hôpital pour diphtérie et ne fournissant que 8 décès , soit une mortalité 7 fois 
moindre. 

Les autres communes de l'arrondissement de Bordeaux ont 
présenté 45 cas, qui ajoutés aux 151 cas observés à l'hôpital des 
enfants font un total de 201 malades. • 

Pour les autres arrondissements du département. 7 cas sont 
signalés à Lignan (arrondissement de Bazas) et plusieurs cas à Sainl
Seurin (arrondissement de Lesparre). 

A Marseille, en 1906, la diphtérie, ainsi qu'on le constate 
d'après ce tableau reste à peu près stationnaire: 

Année8. 

1897 . , .. . . .. . ...... , .. , ..... . .. . . . . 
1898 . . .... . . . . , ..... . , ... . .... " . . . 
1899 ... , ............ .. ..... . . . .... . 
1900 . . .. , ... , .... . . ... . ... . . ... , .. . 
1901 ... . .... . ...... . ........ . .... . 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Décèe. 

54 
62 
86 
89 
74 
63 
58 
55 
70 
75 

Coefficient p. 1.000 

0 ,12 
0,13 
0.18 
0 , 18 
0,14 
0,12 
O,H 
0,10 
0,13. 
0 , 14 

Dans la S eine-inférieure, sous la rubrique croup, diphtérie et 
angine 'couenneuse le relevé des cas du service des épidémies men
tionne 381 cas savoir: 

Cas. 

Arrondissement de Rouen .... , . . , . .. , . , . , .... . '. 182 
de Dieppe .... . , ..... , ... ... ... , 46 
du Havre. , .. ... .... , ......... . , 104 
de Neufchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
d'Yvetot. ......... . . . .... .. " .. , 11 

TOTAL • .. •.... .. •• " .. '. 363 

Ce relevé n'indique pas le nombre des décès et ne donne aucun 
détail sur l'épidémie. 
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Dans le département d'Ille-et- Vilaine, la maladie a sévi particu
lièrement dans l'arrondissement de Redon en 1906: commune de 
Guichen: 2 cas guéris; commune de Goven: 3 cas guéris. Dans la 
commune de Maure: 8 cas, 2 décès. Dans celle de Borel: 1 cas, 
1 décès. Dans le canton de Pipriac; la diphtérie a été signalée 
toute l'année; 3 hommes, 3 femmes et 15 enfants sont atteints 
n'occasionnant qu'un décès. 

Dans l'arrondissement de Rennes, en 1905, il Y avait eu 32 cas 
et 3 décès. 

Il Y a eu seulement 21 1 déclarations dans le département du 
Nord en 1906, au lieu de 366 en 1905. M. le Dr Reumeaux fait 
connaître que la diphtérie s'est montrée dans un grand nombre 
de communes dei 'arrondissement de Dunkerque, mais qu' il ya eu très 
peu de mortalité grâce aux injections de sérum faites généralement au 
début de la maladie. Il rapporte toutefois l'intéressante constatation 
suivante faite par un de ses confrères qui exerce à la frontière . 

. . . Les malades sont visités en partie par le médecin français, en partie par 
un médecin belge. Nous avons observé que le 'sérum employé par ce dernier 
praticien avait moins d'efficacité que le sérum employé par le médecin français, 
lequel provenait de l'Institut Pasteur, et nous nous demandons si ce n'est pas 
à cause de cela qu'il y a eu, dans cette commune (r), plus de mortalité· 
qu'ailleurs. 

C'est surtout dans la ville d'Auch (Gers), qu'a sévi la diphtérie 
en 1905: 30 cas, 1 décès. Le médecin des épidémies constate que 
l'épidémie a été bénigne et que l'emploi généralisé du sérum 
antidiphtérique avait déterminé cet heureux résultat. 

Deux: communes cependant de l'arrondissement de Condom ont 
été atteintes plus gravement par la diphtérie. La mortalité a été 
très élevée : Sorbets (4 cas, 1 décès); Urgosse (7 cas, 6 décès). 

Dans l'arrondissement de Lombez, on a constaté 10 cas dont 
1 décès. 

Il aurait été intéressant de savoir si le sérum antidiphtérique avait 
été employé dans ces communes, ce dont doute le médecin rappor
teur. 

Dans la garnison de Poitiers, les cas de diphtérie ont été beaucoup 

(1) Le nom de la commnne n'a pas été indiqué. 
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plus nombreux en 1906, où il y aeu 85 cas avec 2 décès, qu'en 1905, 
où il n'y avait eu en eflet que 42 cas sans décès, Il Y a eu aussi 
265 angines diverses, La paralysie du voile du palais a été observée· 
6 fois, 3 fois à une période assez récente de la maladie, 3 fois à 
une période tardive; 3 des malades atteints de celle complication 
ont eu, en outre, des paralysies déterminées et « une sorte de faux 
tabes, de fausse ataxie locomotrice » • 

A Nantes, celte maladie a causé 6 décès sur 65 cas déclarés. Le 
médecin des épidémies constate que ce petit nombre de décès est 
dû à l'emploi presque toujours appliqué, au début, du sérum 
antidiphtérique. 

En Seine-et-Marne, dans l'arrondissement de Coulommiers, i1 y 
a eu 28 cas en sept communes dont 8 à Vaudoy. 6 décès en 
tout. 

Coulommiers 3 cas, 1 décès; Saint-Augustin 1 cas, 1 décès; 
Bellot 1 cas; Hautefeuille 1 cas; Nesles 5 cas, 1 décès; Vaudoy 
8 cas, 7 décès; Villeneuve-Saint-Denis 9 cas, 1 décès. 

Dans l'arrondissement de Fontainebleau, quelques cas de diph
térie ont été signalés, dont 2 suivis de mort. Dans l'un il s'agit 
d'une femme en état puerpéral, qui, d'après le médecin des épi
démies ,fut emportée en moins de deux jours par une angine 
diphtérique d'une virulence eflroyable. 

Dans l'arrondissement de Melun, la diphtérie à été très rare et 
nullement épidémique . 2 cas seulement à ,Chaumes. 

Dans l'arrondissement de Provins 1 seul cas. 
Dans l'arrondissement de Meaux , cette affection a fourni 50 cas, 

avec 7 décès, Presque partout dans dix-huit communes atteintes, 
il s'est agi de cas isolés, sauf pour Meaux, Aray et Vareddes. 

Cette mortalité de 14 p. 100 n'a rien d'exagéré, surtout si l'on 

songe (( que souvent, ainsi que le dit le médecin rapporteur, la 
sérothérapie n'a été appliquée que tardivement », 

Quelques cas isolés et sans gravité ont été encore signalés dans 
l' Indre·-et-Loire, dans la Manche, à Valognes, oides écoles publiques 
ont été licenciées, et dans la ]\;[euse, chez des enfants fréquentant 
une garderie libre où il y eut en l'espace d'une semaine 3 cas 
et 1 décès. 
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Dans la Sarthe, des cas de diphtérie se sont produits dans la 
"ilIe de La Flêche et dans diverses communes du canton. 

Suivant le D' l3uquin, médecin des épidémies, la propagation 
de cette maladie est due à l'inapplication des mesures sanitaires 
d'isolement et de désinfection prévues par la loi de 1 !)02. 

La même constatation est faite pour r cas de diphtérie signalé 
à LifJol-le-Grand (arrondissement de Mirecourt, Vosges), que le 
rapport du D' Martin: 

Considère comme lié à l'épidémie qui a eu lieu à Liffol en 1905, et comme 
provenant des détritus ou immondices jetés alors sur les fumiers et ,·enant d'une 
maison peu ou pas désinfectée l'an dernier; il Y aurait eu simplement réminis· 
cence et persis tance de ces germes. 

Quant aux mesures prophylactiques de la diphtérie , nous avons 
pensé qu'il était préf(~rable de les indiquer au chapitre de l'hygiène 
scolaire au sujet du licenciement des écoles. 

F. - Coqueluche. 

Des épidémies ont été signalées dans les départements du Gers, 
d'Indre-et-Loire, de l'Oise, de la Gironde, de Seine-el-Marne, du 
Nord, de la Manche et d'Jlle-et- Vilaine. En général elles ont été 
très bénignes. Ainsi, 284 cas constatés dans le département du 
Gers, 340 ·dans l'arrondissement de Rennes, n'ont occasionné aucun 
décès. 

A Bordeaux, cependant en 19°5, la statistique municipale pour 
toute la ville est de 12 décès, y compris l'hôpital des enfants où 
42 cas ont entrainé 6 décès. 

En Seine-et-Marne, dans l'arrondissement de Fontainebleau, la 
coqueluche parait avoir revêtu un caractère plus grave, et la statis
tique sanitaire indique 16 décès imputables à des complications 
broncho -pulmonaires. 

Enfin dans l'Oise, le Dr Devé, médecin des épidémies, constate 
dans son rapport annuel que: 

C'est la première fois qu'il "oit tan t de décès déclarés dans une année et 
insiste sur la gravité possible d'une affection qu'on traite en général trop à la 
légère . 
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Le D' Pujos, médecin des épidémies, à Auch, en raison du 
caractère éminemment contagieux de cette maladie fait observer: 

Qu'il faudrait (lue l'isolement.' f,'tt imposé aux coquelucheux jusqu'à la gué
rison complète, de six sehlaincs à deux mois, le séjour à la chambre étant le 
meilleur moyen d'eml'èclwr la propagation du mal ct d'abréger la durée de la ' 
maladie. 

G, - Dyscntcrie, 

Cette maladie u' a {~ lé signalôe que trôs rarement en Seine-el
Marne, en Seine-inférieure, et dans la garnison de Poitiers 
(Vienne), 

En Seine-ct-Marne, e1ls s'est localisée à Yoisins (hameau de 
Quincy), où il y a eu !,o cas ayant occasionné 7 décès, 

D'après le médecin lIes ôpidémics: 

Celle aHcctiou a été apporLée dans le pays par un militaire en congé de conva
"alescence. La propagation sc fiL tri" rapidement, favorisée par l'excessive 
dmleur d'août et par l'inlermédiai re des mouches, comme moyen de transport 
<les microbes pathogènes. 

Quatre cas de dysenterie, ùont 2 décès ùans l'arrondissement 
de Rouen, et 2 dans celui de Dieppe sont signalés dans le dépar
tement de la Seine-inférieure, 

Enfin en ce qui concerne la garnison de Poitiers (Vienne) , de la 
fin de juillet au commencement de septembre, sont entrés à l'hôpital 
12 malades atleints de diarrhée aiguë et 1 2 de dysenterie, qu'on 
peut regarder comme des maladies de même nature. Elles provenaient 
presque toutes du 33' d'artillerie, quartier d'Aboville. Le 125" n'en 
a pas eu de cas , 

Il semble, dit Je m"decin rapporteur, l'eall analysée étant restée bonne et 
l'alimentation 3I1 s.-i, crue c'os~ ,urtout au refroidissement nocturne qu'on doit 
a ttribuer l'apparition de ces quel'jues cas, d'aulant plus que la situation de la 
eascrne du 3:l ' sm un plateau élevé où la r adia tion pendant la nuit est très 
g rande donne l'explication de celte iufluence. 

La maladie n'a pas été grave et n'a pas occasionné de décès. 
HYGli·:XE. - XXXSIlI 41 
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H. - Grippe. 

La grippe n'est mentionnée que dans un petit nombre de dépar
tements. 

A Auch (Gers), la statistique sanitaire de la ville accuse, durant 
les mois d'hiver, 15 décès causés par la grippe, dont 12 au mois 
de février. A l'hôpital militaire, il y a eu 9 cas, dont 2 décès. La 
petite commune de Riseles (Gers) a été aussi parliculièrement 
frappée. 

Une épidémie de grippe infectieuse de cause inconnue a duré du 
lor septembre 1904 au 23 janvier 1905, dans l'arrondissement de 
Commercy, à BuxÎères. 

Les deux tiers environ de la population ont été atteints, 4 hommes 
et 4 femmes sont décédés. 

Dans l'arrondissement de Fontainebleau, 19 décès ont été 
signalés. 

Dans le département d'Ille-et-Vildine, en 1906, la grippe est 
signalée dans le canton de Redon pendant trois mois, frappant 
150 hommes, 200 femmes, 300 enfants et faisant 4 décès (2 hommes. 
1 femme, 1 enfant). 

Elle s'était déjà manifestée, dans l'arrondissement de Rennes, en 
1905, où de nombreux cas de grippe évalués à 360, s'étaient pro
duits à Liffré sans occasionner de décès. 

Enfin, la statistique sanitaire de la ville de Bordeaux constate 
que cette affection continue à se montrer chaque année depuis 1889 
avec une intensité décroissante. 

Il nous reste à signaler qu'une épidémie de grippe a seVI a 
récole normale de garçons d'instituteurs de Nîmes (Gal'd). où, en 
quarante-huit heures, 20 élèves étaient atteints, et où le licencie
ment de l'école demandé par le Dr Barral a été décidé. 

1. - Fièvre puerpérale; érysipèle. 

a). - Grâce aux mesures d'hygiène et d'antisepsie, il semble que 
la fièvre puerpérale devienne de plus en plus rare. Ilfaut cependant 
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la mentionner dans l'Oise, dans la Loire-inférieure et dans la Seine
inférieure. 

Dans l'Oise, pendant le premier trimestre de 1906, on relève 
4 cas de fièvre puerpérale suivis de décès: 

Décè •• 

Herchies ....... . ... . .. . .... . .................. ' 1 
Vauroux.. .... . ... . . .. .............. ........•. i 
Serifontai'Je . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1 
Méru. . ..... .. .. . .... . ....... .. . .. .. ........ . .. 1 

Pas de décès dans le deuxième trimestre. 

3 décès dans le troisième. 
Dt!cel. 

Banvais ... ' " .......... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Saint-Aubin-en-Bray .. . ..... .... ............... '. 1 
Glatigny ............... . ...... .. .. ............. ' 1 

Depuis longtemps - constate le D' Devé - on n'avait eu que l'occasion 
exceptionnelle de signaler celte aflection. 

Dans la Seine-i~/érieu,.e, en 1906, 20 cas sont déclarés: 

Arrondissement de ROllen .. . ....... .. ........... . 
de Dieppe .......... ............ . 
du Havre .....................•.. 
de Neurchâtel ................... . 

TOTAL ••••••••••.••••• 

Ce relevé des cas n'indique pas le nombre des décès. 

Cas, 

5 
i 

13 
1 

20 

Enfin, ainsi que le dit le médecin des épidémies de la Loire
inférieure : 

L'utilité des déclarations de cette affection est indiscutable; en effet, il arrive 
sonvent de pouvoir en déterminer la cause et par conséquent d'arrêter la propa· 
gation chez les accouchées, d'tlne maladie si redoutable; ainsi à Nantes . cinq 
déclarations ont été enregistrées et suivies de 5 décès (3 pour la ville, 2 pour 
Chantenay) . 

Le rapport suivant, qui fut adressé il M. le préfet, à la suite des décla
rations faites à la mairie de Chantenay, nom fournit la preuve que souvent 
l'apport du germe infeclieux est pro\oqué par l'ignorance ou la négligence de 
l'accouchenr (sage-femme). et que l'application rigoureuse des mesures anti
septiques s'oppose à son développement. 
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J,.e 28 ab,'!t 1906, M. le préfet invitait le lIIédecin des épidémies à se rendre 
d'urgence dans la commune de Chantenay, à l'ellet de s'entendre avec M. le 
maire pour prendre de concert avec lui les mesures prophylactiques nécessaires 
pou~ enrayer le développement de cdte maladie contagieuse, qui venait d'être 
ohservée sur deux femmes récemment accouchées. 

11 résultait du l'apport adressé il NI. le préfet que c'était la même 
sage-feriune qui, dans les 2 cas de Chantenny, était intervenue 
pour l·accoucltemeut. 

b). - Quant à l'éI'JsIJlèle, il a èté signalé dans la garnison de 
Poitiers olt il a été sensiblement plus fn'~quent en 1906, que dans les 
années précédentes: 

Ca/'!. 

1901.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1903.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
fUO'!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1\)0;'). • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . 9 
1U06 ......... . .............................. '. 26 

On les a observés pendant tous les mois de l'année, sauf en février 
ct surtout en hiver. 

C'est le 12 5e d'infanterie qui a été le plus l'ra ppé: 9 cas. Mais 
si on recherche le nombre des érysipèles dans chaque caserne on 
voit que c'est la troupe casernée au quartier d'Aboville qui en a eu 
le plus. Onze cas, 6 au 3:3" règiment d'artillerie, G aux batteries 
du cours de tir. Il faut remarquer qu'il y a eu parallèlement, sur
tout en hiver, beaucoup de lymphangites, d'adénites, d'adéno
phlegmons et même d'angines dus au streptocoque. Vingt-cinq 
de ces érysipèles siégeaient à la face et èlaient de moyenne gra
yité. 

Un des malades, infirmier réserviste, ayant contracté sa maladie 
en soignant des érysipélateux, a succombé à la suite d'un érysipèle 
étendu du tronc, compliqué de pleuro-pneumonie à droite. 

K. - Choléra et maladies cholériformes; méningite 
cérébro-spinale,' suette miliaire,' pelade. 

a). -- Les déparlements du Nord et de la Seine-inférieure sont les 
seuls à mentionner le choléra 

Dans le département du Nord, il y a eu 9 déclara lions au lieu 
d'une en 19°5. 
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Un cas de choléra nostras, suivi de mort , a été observé à Hou
plines. Un assez grand nombre de cas semblables ont été constatés 
dans l'arrrondissement de Douai pendant la majeure partie de 
l'année. 

Au sujet des cas cie ChOl<'TU nostl'3S Slll'Yenus sur des personnes 
domiciliées dans le yoisinage d'une tuerie particulière dont la fosse 
d'aisances vidée la veille répandait une odeur infecte, M. Je 
Dr Manouvriez (Valenciennes) prôsenle l'observation suivante: 

i .' 

Les règlements sur les tueries Ile sa uraient être trop sévères; en effet" ces 
tueries particulières ne ~ont, pour ainsi dire 'lue tolérées, en attendant l' éta'
blissement des abattoirs communaux, ou régionaux, et, tout récemment encote, 
au congrès d'hygiène de l'alimentation , M. Martel, inspecteur général ,des 
services vétérinaires , réclamait, pour la neuvièm e fois, la suppression de crs 
tueries, qui sont un défi jeté à. l'hyg ii,nl! publique. 

Enfin, dans le département de la Seine-inférieure, il i ailu 
8 cas dont: 

c~ •. 

Arrondissement de Rouen ....... . ... . . .. ..... . .. " 6 
(le Dieppe . .. .. . . ... . ............ ' 1 1 

d'y"etot.......................... 1 

b). - La méningite cérébro-spinale a été signalée seulement d/ms 
-la garnison de Poitiers. Le 20· régiment d'artillerie seul en a 
donné des cas au nombre de 4 du 6 janvier au 28 mars .Le 
diagnoslic clinique s'imposait. La ponction lombaire n'a donné 
qu'une fois un liquide trouble; le reste du temps il était limpide et 
sans pression modérée . On ne peut s'arrêter à l'idée de méningites 
tuberculeuses, elles n'auraient évidemment pas guéri. 

La maladie a occasionnù 1 décès au vingt-septième jour. 

c). - Nous ne parlerons pas de l'épidémie de suette miliaire qui a 
sévi pendant les mois de mai, juin et juillet 19°6 dans les dépar
tements de la Charente, de la Charente-inférieure et des Deux-Sèvres, 
cette épidémie ayant fait l'objet d'un rapport de M. le Dr J. Re
nault, conseiller technique sanitaire adjoint, qui a été inséré au 
tome XXXVI du Recueil . 

d). - Une épidémie de pelade est signalée à Cuigy-en-Bray (Oise) 
où il se serait produit 7 cas dans le mois de juillet, LeD' Devé 
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pense « qu'on doit faire entrer en jeu, dans cette circonstance, la 
contagion 1). Nous signalons cette épidémie qui peut constituer un 
argum~nt intéressant contre l'origine nerveuse de cette maladie 
admise par la plupart des spécialistes des maladies de peau. 

III. - TUBERCULOSE; DIARRHÉE INFANTILE; CANCER 

Bien que la tuberculose et la diarrhée infantile ne rentrent pas 
dans le cadre ordinaire des maladies épidémiques, il semble indis
pensable de les signaler lout particulièrement dans un rapport 
général, en raison de leur gravité et de leur extension. Très 
souvent les enquêtes sanitaires faites par application de l'article 9 
de la loi du 15 février 1902 (1), montrent que, dans beaucoup de 
communes, l'excès de la mortalité a été occasionné par l'une ou 
par l'autre de ces maladies. Il nous a semblé dès lors d'un certain 
intérêt de réunir les quelques renseignements épars que nous avons 
rencontrés, qui, a défaut de vue d'ensemble, permettent de rappeler 
une fois de plus la gravité de ces affections et le danger social 
qu'elles constituent. 

a). -La plupart des rapports sont unanimes à reconnaître les 
relations étroites qui existent entre la tuberculose et "alcoolisme et 
l'extension chaque jour plus grande de la tuberculose non seulement 
dans les villes, mais aussi parmi les populations rurales. 

C'est ainsi que le médecin des épidémies de l'arrondissement 
de Pithiviers (Loiret) signale: 

Les progrès constants de la tuberculose dans les campagnes el l'insuffisance 
des moyens mis en.œuvre. 

Même constatation est faite pour le département des Ardenne, 
où la tuberculose paratt de plus en plus fréquente pour les petites 
communes. Le Dr Doizy. dans son rapport au conseil d'hygiène, 
constate: 

A Flize, commune de 666 habitants, une mortalité par tuberculose de 29.6 p. 100 

des mortalités totales, mortalité qui donnerait la proportion de 50,45 p. 10.000 

habitants. 

<i) Tome XXXII p. 515. 
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Le Dr Boutier, dans le département d'Indre-el-Loire, croit devoir, 
signaler: 

Les énormes progrès qu'elle fait non seulement dans les fortes agglomérations. 
mais aussi dans les campagnes, je dirai même surtout dans les campagnes, 

Chez les paysans, aucune mesure n'est prise pour éviter la dissémination 
<le la tuberculose; les malades souillent de leurs crachats le sol de la chambre; 
leurs déjections sont jetées avec les autres sur le fumier de la cour, aussi voit
(ln se produire fréquemment de véritables épidémies de maisons. 

J'ai pu dernièrement encore observer un foyer de ce genre à Chanceaux. 
<lans une nombreuse famille, où 2 décès par tuberculose pulmonaire aiguë à 
marche rapide, se sont produits en l'espace de dix mois, famille dan a laquella 
-deux autres enfants sont menacés encore par la terrible maladie. 

Dans le département du Gers, en 1905, la statistique sanitaire 
de la ville d'A uch révèle un nombre considérable de morts par la 
tuberculose (26 cas de tuberculose pulmonaire). A ce . sujet le 
Dr Pujos estime qu'il serait intéressant de connaître la totalité des 
décès causés dans le département par cette maladie et de comparer 
dans quelle proportion elle ravage d'une part les campagnes et 
d'autre part les agglomérations urbaines. Dans les villes la tuber
.culose continue sa marche, progressiv~ et destructive. 

En 1905. à l'hôpital Saint-André de Bordeaux. sur 7.037 malades 
~ntrants, 814 sont décédés dont 202 à la suite de tuberculose, soit 
le quart des décès attribués à cette maladie. En T 906, le total des 
décès par tuberculose pour Bordeaux est de 916. dont 255 à 
l'hôpital Saint-André. Ces chiffres représentent 30 p. 100 de la 
mortalité des hôpitaux et 20 P, 100 de la mortalité de la ville. 

Pour la ville de Nantes on constate: 

Décè •. 

1904 •..... , ..........•..• , ... , ........... ,.,. 549 
1905., ......•.. , ., ... , .•.... ', ••. ,....... .... 555 
1906 .... , ..•...•....... " ..•........• ,....... 609 

A Rennes en 1904, la tuberculose a occasionné 497 décès, ce 
qui par rapport à la mortalité générale donne un pourcentage de 
29,4 p. 100. En y ajoutant les 56 décès dus à d'autres tubercu
loses que celles de l'appareil respiratoire, on obtient le chiffre con
sidérable de 553 décès représentant un taux de 32.7 p. 100. 
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Ainsi qu'on peut s'en rendre compte par le tableau suivant,qlli 
donne la mortalité par tuberculose, depuis dix ans, jamais ce 
chiffre n'avait été atteint. 

TUBERCULOSE TOTAL 
et AUTRES MORTALITÉ POCR-

ANNÉES de, 
BllOl"CHlTE 

TUBERCULOSES Oi;!'(ÉR.\J.E CENTAGE 
DÉch 

CHRONIQUE 

1895 ............. 326 29 355 1.778 "19,9 

1896 ............. 303 33 336 1.576 21,3 

1897 ...... ' " .... 314 40 354 1.6f>3 21,2 

1898 ............. 286 62 348 1.775 19,6 

1899 ............. 309 61 370 1.951 18,9 

1900 .. : .. . ....... 326 46 372 2.030 1H,2 

1901. ............ 416 29 445 1.845 23,0 

1902 ........ . .... 397 41 438 1.722 26,6 

1903 ........ . .. .. 385 44 429 1.646 26,6 

1904 ............• 497 56 553 1.690 32,7 

Ainsi qu'on le voit, alors qu'en 1895, la tuberculose ne repré
sentait que le 1/5 de la totalité des décès, elle représentait en 1904. 
c'est-à-dire dix ans après, le 1/3 de cette totalité. 

En 1905, la tuberculose avec la gastro-entérite fournit le 1/4. 
c'est-à-dire 25,55 p. 100 de la totalité des décès. Ces deux maladies 
sont les facteurs importants de la léthalité rennaise. 

Il est bon toutefois de faire remarquer, que, bien que le médecin 
des épidémies estime que ce chiffre soit lu-dessous de la vérité, la 
tuberculose ne fournit enJ905, que le 1/5 de la mortalité comme 
en 1895. 

En 1905, il Y avait. eu aussi à 41.arSeille . une diminution des 
décès par tuberculose, mais il semble que celte courbe décroissante 
se soit arrêtée à cette année, pour se relever en 1906, où l'on 
constate 1.350 décès au lieu de 1.188 en ] 905, donnant un 
coefficient de 2,60 p. 1.000 habitants, au lieu de 2,02 en 1905. 

Sans indiquer de chiffres, le Dr Lacassagne indique dans son 
rapport la diminution de la mortalité par tuberculose de la ville de 
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'Lyon. Cette diminution serail due, d'après lui , à l'éducation popu
laire, à la diffusion des idées 8Ul' la contagion, à la désinfection 
des vêtements et des pièces de literie, enfin aux soins donnés 
aux indigents dans l'établissement de la rue Chevreul. 

Il semble toutefois que le problème de la tuberculose soit un de 
ceux qui aient le plus sollicité le zèle des conseils d'hygiène et des 
commissions sanitaires. Certains départements se sont signalés 
dans celte étude. En tête il convient de citer le département de la 
Somme où une commission spéciale nommée par le Conseil général 
a pris l'avis de toutes les commissions sanitaires du département, 
dont chacune a rédigé un rapport sur les moyens de prophylaxie 
à opposer à la marche envahissante de ce fléau. 

En dépit des formules de préservation, dont la répétition ne 
'ferait que consacrer une fois de plus les senles ressources dont la 
science dispose aujourd'hui ct qui sont passées dans le domaine 
public (désinfection des crachats, crachoirs hygiéniques, surveil
lance des viandes alimentaires, tuberculinisation des vaches laitières, 
cure d'air, etc.), certains rapports ont mis en valeur des questions 
accessoires qui ont été très bien étudiées et qui méritent d'être 
signalées. 

C'est ainsi que la première commISSIOn sanitaire de l'arrondis
sement d'Amiens, d'accord du reste avec celle de Péronne, signale 
l'urgence: 

1° de lutter contre les poussières et d'empêcher leur dispersion, 
en généralisant l'arrosage des chaussées avant leur balayage et en 
goudronnant les routes; 

:<0 d'interdire l'exposition sur la voie publique de toutes les 
denrées alimentaires, ou denrées coloniales, susceptibles d'être con
taminées par les poussières; 

3° enfin d'organiser un service d'i~spection sanitaire des habi
tations avant chilque location, et de faire la désinfection totale des 
locaux précédemment habités par un tuberculeux. 

La troisième commission sanitaire de l'arrondissement de Dreux 
(Eure-et-Loir) avait fait ressortir elle aussi combien 

La contamination des logements par des locataires tuberculeux occasIOnne 
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.de désastres dans la famille du malade et surlout dans les familles qui viennent 
habiter ultérieurement ces locaux. Désireuse à la fois de ne pas jeler l'alarme 
<lans les famille~, tout en sauvegardant la santé publique clle avait émis lei 
vœux suivants : 

1° qu'il soit procédé obligatoirement à la désinfection des locaux dans 
lesquels seraient décédées des personnes atteintes de la tuberculose (après 
.déclaration également obligatoire du médecin) ou après déménagement des 
locaux ayant été habités par une personne atteinte de cette maladie contagieuse; 

2° qu'après déménagement d'une personne reconnue tuberculeuse, il loit 
impossible au propriétaire de l'immeuble contaminé de relouer son local, sïl 
n'est pas en mesure de présenler au maire de la commune un bulletin signé de 
la commission sanitaire, comtatant lIue la désinfection a été parfaitement faite. 

Le Dr Jablonski, dans son rapport sur la tuberculose dans Je 
département de la Vienne, demande: 

lOque dans Jes prochains règlements sanitaires des villes, on 
prévoie la création d'un poste de médecin chargé de vérifier les 
décès; 

2 0 l'établissement d'un casier sanitaire pour chaque maison 
de la ville. 

Enfin les Dr. d'Hotel et Doizy, dans leur rapport adressé au 
préfet, et examinant tout spécialement le vœu très intéressant émis 
par le Conseil général des Ardennes et ainsi conçu: 

Le Conseil général, considérant qu'un ouvrier, sorlant de maladie, se trouve 
très sOllvent mis, par l'obligation de retra ailler trop vile, en état de réceptivité 
pour la tuberculose, demande comment il serait possible de procurer à cet 
<lUvrier un repos suffisant pour rétablir complètement sa santé, même s'il est 
tuberculeux au début ou seulement prétuberculeux, 

-considèrent avec raison que si dans les villes l'assistanc~ spéciale 
-contre la tuberculose peut être donnée dans des dispensaires. de 
semblables créations ne peuvent être faites dans les campagnes et 
dans les petites communes. L'obligation pour l'ouvrier de retra
vailler trop vite, à la suite d'une maladie quelconque qui le met 
en état de réceptivité, constitue une cause très importante de tuber
culose. qu'il aurait pu éviter par le repos. Le seul moyen de lui 
fournir ce repos néces,aire, c'est de lui donner l'équivalent de son 
salaire pendant une certaine période, qui sera déterminée par les 
circonstances de la maladie. 
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ETi conséquence, ils émettent, pour arriver à ce résullat, le vœu: 

Que l'État, les départements e t les communes inscrivent à leur budget des 
oer"di ts nécessaires pOlir fournir des subsides aux ouvriers, aux nécl'ssiteux 
atteints de tuberculose au débul ; qu'à cette fin le département d~s Ardennes 
in.crive, dès mainlellant, à son budget une somme de 10.000 francs pour 
-donner satisfaction à des intérê ts capitaux e t à un sentiment humanitaire de 
premier ordre, d demandent ull e organisation identique à celle qui fonctionne 
aeLI/e llement pour les ,ecours accordés aux enfants des familles nécessiteuses, 
(jue la nouvelle loi de 1\)04 sur les enfants assistés laisse en dehors de son 
oChamp d'aclion . 

Enfin dans la séance du 23 novembre 1906, les médecins de 
la commission sanitaire de l'arrondissement de Saint-Dié. au sujet 
d'une lellre de M. le préfet des Vosges, ~ignalent combien sont 
nombreux les l'ails decontalllination constatés dans certains lissages 
d notamment dans ceux du callton de Fraize situés dans la première 
<:ircollscription banitaire de l'arrondissement de Saint-Dié. 

Pour; parer à cet état de choses des mesures prophylactiques 
doivent être prises et la commission émet l'avis de voir M. l'ins
pecteur du travail prêter énergiquement la main à l'exécution de 
rarticle premier du décret du 29 novembre 1904 (1). 

Parmi les mesures prophylactiques recommandées, les principales 
sont: l'usage des crachoirs (dits sur pied); le balayage humide et 
le maintien d'une aération continue. M. l'inspecteur du travail 
réclame aussi particulièrement des planchers et à ce sujet M. le 
médecin-major Rouyer recommande les parquets en aire minérale 
qui ont été adoptés par les services du génie. 

b) . - Malgré la rareté des documents sur ce point, les médecins 
des épidémies sont unanimes à reconnaître que la diarrhée et les 
entérites sont la cause la plus fréquente de la mortalité infantile, 
surtout pendant les mois les plus chauds de l'année. 

Dans le département de l'Oise, le médecin rapporteur constate 
qu'aucun cas n'a été signalé dans les six premiers mois de l'année; 

que, dans le troisième trimestre, celle maladie a provoqué I.a mort 
de 117 enfants et que même dans le quatrième tl'imestre, contrai
rement à la règle, les entérites ont été relativement fréquentes et 

(1) Tom~ XXXiV p. 123. 
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ont présenté encore un caractère de grande gravité, puisqu'elle a 
entraîné la mort de 2 l enfants, ce qui porte la mortalité au chiflre 
de 14I. 

Le plus souvent celte alTectioll est causée par une mauvaise 
alimentation ou .par un procédé défectueux cl'alimentation. 

Dans son rapport sur les épidémies. le Dr Barnsby constate que: 

En 19°5, dans le département d'lndre-et-Loire, la diarrhée a été grave; 
qu'elle a donné lieu à une dizaine de décès, pendant les mois de juillet et août 
dans certaines communes du département et que tous les cnfant8 atteints étaient 
nourris au biberon , et que, parmi eux, plusieurs étaient alimentés avec le biberon 
à tube, malheureusement encore en usage dans quelques familles campagnardes. 

On est surpris toutefois de constater que l'usage de ce biberon 
ait survécu aux prohibitions formelles de l'Académie de médecine 
et à la campagne faite dans chaque département par le personnel 
de l'assistance. Il paraît cependant être très répandu encore en 
Bretagne puisqu'en raison de la mortalité considérable par diarrhée 
infantile, en 1906, dans le Finistère, la commission sanitaire de 
l'arrondissement de Quimper a émis le vœu de son interdiction for~ 
<melle pour l'allaitement. 

Dans le départemen t de la Gironde, à Bordeaux, en 1905, la 
diarrhée infantile a fait 178 victimes; de 178. le nombre des décès 
passe en 19°6 à 301, dont 190 décès pendant le trimestre des fortes 
chaleurs. 

Enfin dans la ville de Rennes, sur les 188 décès qui se sont 
produits chez les enfants de zéro à un an, 86 sont dus à des gastro
entérites ou à des diarrhées, soit 45,7 p . 100, c'est~à~dire près de 
la moitié. 

Ce chilTre est inférieur à celui de l'année 1904, où d6 décès 
sur 220, c'est~à~dire 66,3 p. 100 furent dus à des affections gastro
intestinales; néanmoins, il fournit 4,75 p. 100 sur l'ensemble de 
·la mortalité et représente à lui seul, pour une maladie, un nombre 
:de décès à peu près égal à celui que font toutes les maladies épi-'
démiques réunies. 

Enfin sur un vœu exprimé par la quatrième commission sanitaire 
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de Lille, relatif à l'enquête sur les décès des enfants âgés de moins de 
deux ans, M. Potclet, rapporteur, est d'avis: 

Qu'il faudrait envisager les rapports de celle lllortalit() avec l'alimentation' 
des nourrissons, et propose, il cet. cnet, la création de Imllclins, déjà en usage 
(jans beaucoup de communes, indiquant le mode d'allaitement, soil maternel, 
soit mixte, soit artiliciel, de l'cnfant déc{,dé. 

Il semhle, en enet que la généralisation ohligatoire de ce procédé 
de statistique à toutes les communes dr France, constituerait, dans 
son rnsemble, tille documentatio(l du plus haut intérêt et un 

arguIIlent décisif contre l'ignorance trop fréquente des mères, en ce 
qui conccl'llr r alimentation drs nouveau-nés. 

c). - A une époque Oltl' attention des milieux sci,mtiliques et où 

celle même du public est attirée plus que jamais sur la question 
palpitante du cancel', el où cette question semble être « au moment 
décisif où un problème passe du domaine de la pure observation, 
dans celui de l'expérience» (1), et a besoin de documents ct d'obser
vations très sûres, il est regrettable que les comptes rendus des 

conseils d'hygiène soient muets sur cc point et ne fournissent aucune 

indication précise. Le D' Gestat, maire de Loury, à la suite 
d'une enquête faite dans certaines communes du département du 
Loiret, est seul à signaler comme un facteur important de l'excès 
de celte mortalité, mais sans entrer dans aucuns détails, les affec
tions cancéreuses (( dont le nombre augmente chaque année et dont 
meurent beaucoup de vieillards)). 

Bien plus, quand r occasion est (lITerIe d'une observation curieuse, 
elle est signalée, à peine, et comme il regret, en quelques lignes. 
C'est ainsi que le D' Bordier signale \es fréquences des afiections 

cancéreuses dans la ville de VIenne (lsl~re) « l'appelant, dit-il, les 
maisons à cancer, dont il a été souvent question dans les comptes 
rendus des sociétés de médecine)). On ne peut que déplorer le 
laconisme du rapporteur sUt' un point aussi intéressant. Cette 

remarque exclusive de tous renseignements ne peut qu'éveiller la 

curiosité sans la satisfaire scientifiquement. Une observation 
détaillée eût été une contribution intôrcssante, ajoutée il l'exemple 

(1) La laite contre les microbes, D" BUR'ET ùe l'Institut Pasteur. 
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de la ville de Luckau en Prusse si bien étudiée au point de vue 
de la géographie cancéreuse par le Dr Belha et qui a pu orienter 
les recherches expérimentales vers de nouvelles conceptions étio
logiques. 

IV. - ÉPIZOOTIES 

Les maladies contagieuses obsJrvées en 1906 sur les animaux 
domestiques sont au nombre de 9 savoir: 

La fièvre aphteuse. 
La morve et le farcin. 

La gale du mouton. 

La fièvre charbonneuse. 
Le charbon symptomatique. 

La rage. 
Le rouget du porc. 

La pneumo-entérite infectieuse du porc. 
La tuberculose. 

Il est bon de faire remarquer que les relations d'épizooties sont 
très rares dans les Recueils des travaux des conseils d'hygiène, saul 
toutefois dans le département du Nord qui a fait l'objet d'un rapport 
très documenté et particulièrement intéressant, et dans les dépar
tements de la Vienne, de la Loire-inférieure, de la Somme et de 
l'Oise, 

Fièvre aphteuse. - Dans le département de la Somme, elle a 
présenté le caractère particulier d'une évolution très rapide, Il y a
eu 214 exploitations infectées. 

Dans le déparlementde l'Oise, cent· treize communes sont atteintes, 
dont 185 exploitations; représentant une perte totale soit par 
amaigrissement, soit par mortalité,soit par interruption des travaux 
de 130.635 francs, 

Dans la Meuse, elle a sévi aussi fortement depuis juillet presque 
exclusivemf'ol dans les communes des rives de la Meuse. depuis 
Saint-Mihiel jusques et au delà de Consenvoye, presque toutes 
situées sur des ruisselets aboutissant à la Meuse. 
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Dans le département du Nord, cette maladie a fail sa réappa
rition en août 1906, frappant 273 étables dans cent-vingt-trois. 
communes. Elle est signalée également sur différents points du 
département des Bouches-du-Rhône, dans le département de la 
Vienne et dans celui de Vaucluse. On ne saurait, d'après ces quelques. 
documents, se rendre compte d'une épidémie qui ,localisée à l'origine 
dans cinq communes du département des Deux-Sèvres, a, par 
l'envoi d'animaux malades envoyés au marché de la Villelte et 
réexpédiés ensuite en province, porté la maladie, d'après la rapport 
du vétérinaire en chef du département du Nord. dans cinquante
trois départements, 2.100 étables et huit-cent-soixante-trois com
munes. 

Les causes de contamination d'étable à étable sont attribuées le 
plus souvent aux bouviers, aux bouchers. aux marchands de 
bestiaux fréquentant des étables atteintes par la maladie. Elles 
peuvent être dues aussi aux chiens errants qui visitent plusieurs 
pâturages et portent à leurs palles et dans leurs poils les germes du 
contage. Enfin la commission sanitaire de l'arrondissement d'Albert
ville (Savoie) considère: 

Que la contamination du bétail peut, d'après certaines observations relevées, 
S6 faire dans les wagons n'ayant pas été soumis à une désinfection efficace. 

Morve. - Les rapports de J 906 ne signalent aucun cas de 
transmission de celte maladie du cheval à l' homme. Elle 
paraît avoir été très rare. Quelques cas ont été signalés dans 
l'arrondissement de Carpentras (Vaucluse). Dans la Vienne, 1 seul 
cas de morve a été constaté. L'animal a été sacrifié et pr~sentait. 

à l'autopsie, des lésions qui confirmèrent le diagnostic. 

Dans l'Oise, 2 écuries ont été signalées comme ayant contenu 
des chevaux morveux. 

Dans la Loire-inférieure, la morve a été constatée dans 6 écuries, 
sur 9 chevaux, dont 3 avaient été sacrifiés pour la consommation 
dans les abattoirs de Nantes et de Saint-Nazaire. 

Enfin daus l'Indre- el-Loire, on signale en 1905,2 cas de morve, 
1 cas de morve et farcin. En outre 5 chevaux du département et 1 des 
Deux- Sèvres ont été saisis à l'abattoir de Tours pour cause de morve 
latente. 
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Gale du mouton. - Deux départements signalent cette maladie: 
l'Oise et l'Indre-el-Loire. Dans l'Oise, en 1906 une seule ferme 
fut atteinte. En lndre-et-Loire,' une seule exploitation aussi fut 
~nvahie en 1905, par la gale psorotique. 

Fièvre charbonneuse. - Sauf certains cas de mort constatés 
dans des tanneries et relatés au chapitre de l'hygiène industrielle, 
les rapports ne signalent aucun cas de transmission de l'animal à 
l'homm~ . 

. Dans le département du Nord, le vétérinaire constate: 

Qu'en 1905, six arrondissements seulement avaient lité éprouvés par la fièvre 
cha~bonneuse et que chacune des sept circonscriptions administratives de cc 
département a, en 1906, payé son tribut à cette maladie. Toutefois, au lieu de 
66 animaux aUeints et de 56 exploitations frappées, on n'a enregistré, durant 
la dernière année, que 54 cas constatés dans 42 exploitation>. 

La vaccination préventive a été, dans un certain nombre des 
exploitation infectées, employée avec succès contre cette maladie. 
Toutefois !~ bovins et 22 moutons vaccinés ont succombé quand 
même à la fièvre charbonneuse dans les quelques semaines 
qui SUl VIrent la seconde vaccination et alors que l'on 
pouvait les considérer comme prémunis; en outre, 4 bovidés 
soumis à la vaccination contre le charbon symptomatique par le 
procédé dit du « fil virulent» moururent des suites de cette opé
ration. 

Dans le département de la Somme, la fièvre charbonneuse est 
signalée dans l'arrondissement d'Abbeville où chaque année la 
maladie sévit. 

Il semble - dit le rapporteur - qu'à des époques antérieures on n'ait pas 
pris toutes les précautions désirables pour l'enfouissement et qu'on ait pu créer 
ainsi des champs maudits. 

Enfin elle est encore mentionnée à Rosoy et Multiers, dansl'Oise, 
où une ferme a été atteinte, sans qu'il ait été possible de déterminer 
1: origine de cette maladie. 

Charbon symptomatique. - Dans le département du Nord, 
le charbon symptomatique a été observé sur 50 bovidés de 46 exploi-
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tations, conLre 3G animaux et 31 exploitations en 1905; seuls 
les deux arrondissements de Lille el de Douai n 'ont aucune cons
tation à leur actif en 1 !)06; mais, par conLre, l'arrondissement 
d'Avesnes sc détache actuellement de tous les autres avec, pour 
lui seul , les 3/!~ environ du Lotal des cas signalés (exactement 
36 exploitations et :38 animaux). 

Dans le département de l'Oise , il a fait en 1906 , 5 vlctnnes 
représen tant une valeur de !)OO francs. Quatre exploitations du 
canton de Grandvilliers en ont été le théàtre : 2 animaux sont morts 
à Dargies, 1 à Saint- Thibault , J à Sarcus, et 1 à Thieuloy-Saint
Antoine. 

Quatre cas de charbon symntomatique ont été observés en 

19°6. 
Le pl'Cmier cas fut signalé en juin dans ]' arrondissement de 

Nantes, à la Boissière-du - Doré, sur 1 taureau d'un an. Déjà en 
19°5, dans cette exploitation, 1 bœuf périt du même mal, jusque-là 
inconnu dans le hameau, aussi loin que peuvent remonter les sou
venirs des habitants . Aucun champ n'est suspecté. 

Le deuxième cas a été constaté par M. Guellec, dans une prairie 
de la Loire, dépendan t de la commune de Sain l-É tienne-de-Mon tluc. 
Ici , l'on reconnaît la cause de ces cas, qui se reproduisent de temps 
en temps, par l'habitude déplorable qu'avaient les herbagers d'aban
donner les cadavres dans des douves, où ils séjournaient en atten
dant une grande marée qui les emportait. 

Les deux derniers cas, entraînant une perte de goo francs, ont 
été constatés il Vritz ct à Varades, par M. Bon, qui déclare: 

Que celte maladie sévit à l'état enzootique dans toute la région, et que, bien 
qu'en décroissance, des cas plus ou moins nombreux apparaissent surtout au prin
temps et à l' automne. Le;; deux derniers sont survenus en septembre et en 
<lcLobre. Il n'y a pas cu de récidive, après une sérieuse désinfection des locaux 
contaminés. 

Enfin dans le département de la Vienne, 2 cas seulement ont été 
signalés dans une même commune. D'après les renseignements 
recueillis, la maladie proviendrait des Deux-Sèvres) où plusieurs 
cas de charbon auraient été constatés à proximité de 2 étables 
erivahies, 

Les autres bovins des exploitations infectées ont été vaccinés . et 
la maladie a disparu. 

HYGIÈNE . - XXXVIII 42 
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Rage. - Cette maladie est !'ignalée dans plusieurs départements. 

Dans la Vienne, elle a été signalée dans vingt-cinq communes 
~t s'est manifestée sur 23 chiens , 2 chats, 6 bovins et 1 âne. Un 
assez grand nombre d'animaux suspects ont été sacrifiés. 

Trois enfants et deux adultes ont été mordus ou contaminés et. 
ont suivi le traitement antirabique; aucun cas de rage humaine n'a 
été signalé. 

Dans le département de Vaucluse, des mesures sévères deprophy
laxie sont prises contre la rage qui existe à l'état permanent. Dans 
l'arrondissement de Carpentras, dans la seule commune de Mazan. 
16 personnes ont été mordues et dirigées sur des instituts antira
biques. Les cas de rage sont signalés au conseil départemental 
d'hygiène comme augmentant dans la ville d'Avignon et dans la 
banlieue dans des proportions inquiétantes. Aucun cas de rage 
humaine n'est signalé . Il n'est donné d'ailleurs aucune indication 
de statistique. 

Dans le département du Nord, la rage a été constatéeen J 906. 
dans vingt communes et quatre arrondissements, chez 36 animaux 
de l'espèce canine et 4 de l'espèce féline. Sur 8 des chiens déclarés 
enragés le diagnostic a été établi avec toutes les garanties dési
rables par l'examen clinique; sur les 28 autres, il a été posé comme 
conséquence des constatations nécropsiques faites par les vétéri
naires sanitaires qui avaient été appelés à les autopsier. 

L'inspecteur départemental fait remarquer: 

Qu'il est à noter toutefois qu'aujourd'hui comme hier l'arrondissement de 
Lille est celui dans lequel les déclarations de rage sont les plus nombreuses: 
28 coutre 8 dans tout le reste du département, et qu'un seul vétérinaire en 
résidence à Lille en a Il à son actif, alors que les 25 autres déclarations ont été 
faites par dix-sept autres. 

Vingt-huit personnes ont été mordues dont 23 adultes et 5 enfants 
qui, tous, ont suivi avec succès le traitement antirabique à l'Ins
titut Pasteur de Lille. 

La rage a été également constatée dans la Loire-inférieure sur 
26 chiens provenant des arrondissements d'Ancenis. de Château
briant, de Nantes, de Paimbœuf et de Saint-Nazaire. Il n'y a eu 
aucune conséquence grave des morsures faites par les chiens atteints 
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de rage; 2 personnes, dont un enfant, ont subi avec succès le trai
teRlent de l'Institut Pasteur. 

Dans le département des Bouches-du-Rhône, un arrêté du préfet 
relatif à la divagation des chiens constate, sans mentionner de 
chiffres, que la rage est très répandue et semble accuser une 
recrudescence de cette maladie en 1906. 

D'après la statistique de l'Institut de vaccination antirabique du 
Dr Livon, à Marseille, 283 personnes mordues ont été soignées 
dans son établissement. 

Dans les départements de l'Oise et de la Somme, quelques 
cas de rage seulement ont été observés. Dans l'Oise, 2 chiens 
ont mordu chacun une personnfl qui ont été soignées à l'Institut 
Pasteur avec succès. Même constatation est faite pour une personne 
qui avait été mordue dans la Somme. 

Dans leurs rapports, les vétérinaires donnent pour cause de ces 
cas de rage l'inexécution des règlements sur la police sanitaire en 
ce qui concerne le port du collier règlementaire et de la muse
lière etl'inobservation des arrêtés municipaux pris en vue d'inter
dire pendant un certain nombre de mois, à la suite de la consta
tation d'un cas de rage, la libre circulation des chiens. 

Enfin le Dr lI. Delaunay, de Poitiers, reprenant les expériences 
de M. Hemlinger, directeur de l'Institut Pasteur de Constantinople, 
a démontré expérimentalement que les muridés contractent la rage 
avec facilité. Il croit qu'ils peuvent peut-être jouer un rôle dans 
l'apparition des épidémies de rage canine. D'après lui et pour 
ces différentes raisons, la destruction systématique de ces rongeurs 
paraîtrait s'imposer d'une façon absolue et les personnes mordues 
accidentellement par eux devraient être prévenues de la possibilité 
d'une inoculation rabique. 

Rouget. - Une seule exploitation du département de l'Oise a été 
signalée comme atteinte du rouget du porc, aux Carrières-de
Chaumont, commune de Gouvieux, qui sur 9 animaux en a vu 
mourir 3. 

Dans le département de la Vienne, celte maladie a été signalée 
aussi dans 2 porcheries seulement. Dans l'une à Sillars, les por-
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celets avaient été vaccinés deux mois auparavant; parmi eux, 
16 contractèrent le rouget et succombèrent après quelques heures 
de maladie. 

Mais, ainsi que le constate le vétérinaire inspecteur du serVice 
des épizooties : 

Bien que les cas de rouget signalés an service sanitaire ne soient pas plus 
nombreux. il n:en faut pas conclure que cette maladie est rare dans notre 
département. Au contraire, les cas de rouget sont fréquents; malheureusement 
les propriétaires et quelquefois les vétérinaires se désintéressent de cette affection 
ct négligent de faire la déclaration, de sorte que le rouget règne à l'état endé
mique, surtout dans l'arrondissement de Mon/morillon. Il est hon d'ajouter que 
13s vaccinations préventives sont entrées clans la pratique courante, ce qui a 
pour résultat de diminuer dans une large mesure la ntortalité que l'on cons
tatait autrefois. 

La même constatation est faite par le vétérinaire inspecteur du 
département du Nord qui constate que le rouget est une affection 
dont le plus grand nombre de foyers échappent à l'intervention, 
par l'insignifiance du chitrre des déclarations qui sont faites. Cette 
maladie :r sévi dans les arrondissement de Dunkerque, Cambrai, 
Lille et Avesnes, dans lesguels 9 étables furent atteintes. Là encore 
on constate les bienfaits de la séro-vaccination. C'est ainsi que 
clans l'arrondissement de Dunkerque, sur 15 suidés appartenant à 
:2 exploitations dans lesquelles avait éclaté le rouget, 3 animaux 
étaient morts, lorsque fut pratiquée la vaccination; aucun des 
12 porcs restants ne fut victime de la maladie. 

Dans le canton de Maubeuge, où la maladie fut importée par des 
animaux provenant de la Haute-Garonne et dont les 129 porcs qui 
constituaient le convoi avaient été répàrtis dans 4 exploitations diffé
rentes, II animaux avaient déjà succombé et un douzième était très 
malade lorque l'on appliqua la séro-vaccination: les 117 conta
minés restèrent absolument indemnes et le malade récupéra rapi
dement la santé. 

Enfin dans le département d'Indre-et-Loire, au cours du premier 
semestre 19°6, le rouget a été constaté dans 10 exploitations, dont 
3 à Yzeures, :2 à Tournon-Saint-Pierre et 1 dans chacune des 
commune suivantes: Boussay, Barrou, Le Celle-Guenand, 
Chouzé"':sur-Loire et Chambray. 
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Pneumo-entérite Ï1~(cclieuse du porc . - Dans le département du 
Nord, elle a été signalée dans les arrondissements de Valenciennes et 
d'Avesnes; cinq communes ont été atleinles et 6 étables contaminées. 

Dans le département de Seine-cl-Oise, 1 cas a été constaté dans 

une exploitation de Us. Enfin dans la Loire-it~rérieure, la pneumo
entérite a été cons talée sur ;) porcs achetés à la foire de Saint-Étienne

de-Montluc. 

Dans le département d'Indre-ci - LuÎrc, en IgO;), 1 seul cas de 
cette affection a été constaté clans une exploitation de la commune 
d'y zrures: snI' un eflectiC de IO porcelets, 1 seul a été atteint de 

la maladie il laquelle il a succOlnbé . 
En outre, il a été sa isi par le service sanitaire, à l' échaudoir 

d'un boucher de Buurgueil, 1 porc présentant tontes les lésions de 

la pneumo- entérite. Cet animal provenait du Néman, commune de 
Chinon. 

Tuberculose. - La tuberculose es t toujours la maladie meurtrière 
par excellence, celle qui cause le plus de pertes au cheptel national. 
Elle peut être inscrite Cil tête des épizooties. Certains rapports 
mentionn ent ses progri:s qui paraissent proportionnels avec la 
marche croissante de la tuberculose humaine. C'es!. lit une question 
qui touche celle de la sanLé publique. puisqu e la tubercul ose bovine 
est transmissible il l'ltornrne, surtout par l'ingestion du lait de 
vaches atteintes de llliulHllite tuberculeuse, lait qui ne perd sa 
nocivité que lorsqu'il ('s t soumis à une ébulli.tion, le plus souvent 
du l'es le inslllli~ante ct qui n'assure pas la destruction du bacille 
de l\.Ocll. 

Dans la I,oire-ù~/(;ricLlrc, il a été con staté 381 cas de tuberculose. 
Sm 130 bovins, la maladie était loca lisée ct, sur 251, elle était 

généralisée. 
Il faut comprendre, d[lns ce chifl"re, les animaux reconnus 

tuberculeux dan s les abattoirs d'Ancenis, de Châ teaubriant, de 

Nantes , de Pornic, de Saint-~azai re; clans les tueries par ticulières 

du département, notamment il ChanLenay, Pontchâteau , Savenay, 
Saint-hienne-de -Montluc; tlall s les élablissements de salaisons 
Bouyais-Fion, Casseg rain , Saupiquet et Tertrais; dans les abattoirs 
de la Villette et enfin dans les abattoirs divers dépendant d'autres 

départements. 
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Au point de vue de la provenance, les 381 cas se répartiss~nt 
amSl : 

Arrondissements. Communea , Établea, Localisée. Généraliaée . 

Ancenis .............. 16 35 4 43 
Châteaubriant ......... 24 11 50 46 
Paimbœuf. .... . ....... 12 37 71 t9 
Nantes .............. . 42 69 33 53 
Saint-Nazaire ... .. ... . 32 \17 32 90 --

TOT.\U1 •• ••• •• 126 309 130 250 

Il n'existe pas dans le déparfement de région où la tuberculose 
exerce plus parliculièrement ses ravages. On peut dire qu'on 
l'observe partout; car. dans le nombre des communes et des 
étables J il ya lieu de teuir compte de l'étendue des arrondissements 
et de leur importance respective, au point de vue de la population 
bovine. 

Dans l'Oise, l'élevage a perdu une somme de 25.866 francs 
du fait de la tuberculose, sans compter les cas qui sont restés 
inconnus par suite d'abatagps clandestins dans les clos d'équaris
sage ou les tueries particulières non surveillées. 

Dans le département de la Somme, en dehors des cas constatés 
dans les abattoirs publics du département, la tuberculose a fait 
l'objet de 150 déclaralions concernant 136 exploitations agricoles 
ou industrielles dans cent quinze communes; 155 animaux ont 
été aballus et reconllus atleillts de tuberculose: la perte s'est élevée 
de ce chel à q3000 francs environ. 

L'an dernier, il JI'Y avait eu que 69 exploitations atteintes dans 
soixante-deux communes; on avait aballu I2q bovins. Il y a dOliC, 
pour cette année. une augmentation assez accusée. 

Pour le département de la Vienne, le service sanitaire a été 
appelé à conslater la tuberculose sur 20 animaux de l'espèce bovine, 
provenant de dix-neuf communes différentes. En outre, la même 
maladie a été signa lée sur 34 bovius abattus dans les abattoirs 
publics et sur 28 bovins provenant de la Vienne, abattus hors 
de ce département. 

Au cours de l'année 1906, la tuberculose a été constatée dans 
le département du Nord: d'une part - abstraction faile des 
592 bovidés chez lesquels la maladie a été révélée par l'épreuve de 
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la tuberculine - sur 628 animaux vivants appartenant à 473 exploi
tations différentes, contre lesquelles ont été pris autant d'arrêtés 
portant déclaration d'infection; d'autre part - non compris les 
450 sujets environ qui, appartenant à des étables déclarées d'infection 
-et n'y ayant pas été tuberculinés, se sont montrés à l'abatage, 
porteurs de lésions tuberculeuses - sur 2.12:/ des animaux qui 
furent sacrifiés dans les abattoirs publics ou privés; le chiffre 

total des constatations de tuberculose s'élève ainsi à 3'792. 

Ces chiffres sont en décroissance sur ceux de l'année 19°5, où 

il y avait eu 658 exploitations infectées au lieu de !173 et 737 bovidés 
().ont la maladie avait été décelée parles symptômes cliniques seuls au 
lieu de 628. Quant au chitrre des animaux qui ont réagi à la tuber

<:uline il est passé de 930 à 592, la proportion des animaux tuber
<:ulinés étant restée sensiblement la même, il paraît témoigner en 

faveur d'une diminution de la tuberculose dans ce département. 

Enfin dans le département d'Indre--et-Loire, la tuberculose, 
<:onfirmée par l'autopsie des animaux atteints, a été constatée soit 
diniquement, soit par l'action de la tuberculine, dans !12 étables 

de trente-six comlllunes, sur 87 bovins, dont 37 atteints de tubet
<:ulose généralisée et 50 de tuberculose localisée. Il faut ajouter 
74 cas dans les aballoirs publics et 20 dans les tueries particulières. 

Enfin dans le premier semestre 19°6,49 bovins ont été reconnus 
tuberculeux, soit cliniquement, soit par l'emploi de la tuberculine: 
leur autopsie a démontré que I{I d'entre eux étaient atteints de 
tuberculose généralisée et 48 de tuberculose localisée. 

En outre, dans les abattoirs publics ou privés, 22 cas de tuber
<:ulose généralisée et 26 cas de tuberculose localisée ont été constatés 
sur !IO bovins du département ct 8 des départements limitrophes; 
tandis que dans les abattoirs de ditrérentes villes étrangères au 
département, Il cas de tuberculose généralisée 'et 13 de tuberculose 

localisée ont été observés sur des bovins provenant de notre 

département. 

Le vétérinaire en chef du département du Nord signale une 

nouvelle cause d'introduction de bovins tuberculeux dans ce dépar
tement née avec la réouverture de la frontière belge au bétail 

français et grâce à un traflc scandaleux, qui tend, semble-t-il, à 
prendre des proportions inquiétantes: 

Quelques cultivateurs, dit-il, ou spéculateurs de localités frontières et même 
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des étrangers, qui ont loué à cet effet des pâturages dans ces localités, prennent 
en pension ou rachètent à bas prix aux marchands belges qui sont allés les 
acquérir dans l'ouest ou dans le centre de la France, les animaux tuberculeux 
à qui le senice sanitaire des pays voisins refuse l'exeat qui leur permettrait de 
pénétrer en Belgique, ct s'en déclarent, contre toute évidence, les légitimes 
propriétaires. Ainsi sont créés, malgré nos efforts et grâce à l'insuffisance, sinon 
de notre législation, du moins des armes que l'on nous permet d'employer, des 
foyers tuberculeux nom caux qui font naître chez les herbagers voisins dont les 
animaux se trom'ent au contact de ceux-là, des récriminations que nous 
n'hésitons pas à qualifier de très légitimes, auxquelles nous nous associons 
d'ailleurs et que nous souhaitons pouvoir un jour être à nième de calmer par 
une intervention que nous voudrions énergique et rigoureuse, mais que, à 
notre bien grand regret, nous ne pourrons entreprendre 'lue lorsque nous 
aurons été autorisés à le faire! 

Quant à la prophylaxie de ce fléau, dont les progrès sont rapides 
et incessants, l'inspecteur du service sanitaire du département 
d']ndre-el-Loire estime que seules les mesures radicales ont en 
l'espèce une certaine valeur et que: 

Le seul moyen pratique ct efficace serait d'imposer l'injection de tuberculine 
à tous les animaux d'une étable déclarée infectée, de marquer au feu ceux 
d'entre eux qui réagiraient à cette épreuve et, quand bien même il ne 
viendraient à présenter aucun signe clinique de la maladie, d'en ordonner 
l'abatage à bref délai (de six semaines à deux mois), juste le temps de les pré
parer pour la boucherie. 

Et, enfin, comme complément: 

r O De n'autoriser le repeuplement des étables qu'avec des animaux qui, 
avant de communiquer avec ceux reconnus sains, seraient isolés pendant une 
durée de vingt à trentp jours et soumis ensuite à l'action de la tuberculine. 
(Un propriétaire qui achète un chenl fait bien la dépense d'une visite d'achat, 
pourquoi ne ferait-il pas les frais d'une tuberculination~) 

2° D'inviter les propriétaires à améliorer, si cela est nécessaire, les con
ditions dans lesquelles pcuvent se trouver les étables au ·point de vue de 
l'hygiène, en y pratiquant des ouvertures pouvant permettre à l'air d'y circuler 
et à la lumière d'y pénétrer, tout en réparant le sol s'il est en mamais état, 
de manière à faciliter l'écoulement des liquides au dehors . 

. V. - ApPLICATIO:"i" DE LA LOI DU 1 5 FÉVRIER 1 902 

Outre les questions' précédentes, les conseils d'hygiène ont eu 
à s'occuper des règlements sanitaires municipaux établis confor
mément à la loi. La plupart de ces règlements n'étaient pas encore 
définitivement arrêtés et ont été, pour la plupart, renvoyés aux 
communes respectives pour être modifiés ou complétés. La consti ... 
tution des bureaux d'hygiène est encore en 1906 à l'état de projet 
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pour la plupart des villes et ne donne lieu à aucun renseignement 
précis. Quant aux services de désinfection, leur organisation a fait 
l'objet d'examens sérieux de la part de certains départements, sans 
aboutir à une réalisation définitive. 

Il est certains points cependant relatifs au fonctionnement des 
services d'hygiène sur lesquels quelques rapports nous fournissent 
des renseignements qu'il semble intéressant de mentionner. 

Déclaration des maladies épidémiques et contagieuses. 
L'absence de déclaration, sigllalée dans la plupart des rapports, est 
un obstacle sérieux à l'application intégrale de la loi de 1902, 

surtout au point de vue de la prophylaxie des maladies. Tous les 
médeci ilS des épidémies sont unanimes à le constater. 

On aimerait à penser - dit le médecin rapporteur du département du Gers 
- que la rareté de renseignements pour cerlains canlons tient à une amélio
ration réelle de la santé puhlique; mais on est bien forcé de reconnaître 
qu'il est étrange 'lue des agglomérations do pins de 2. 000 habitants et même 
des cantons entiers, n'aienl l'as présenté durant toule une année un seul cas 
des maladies épidémiques. 

Ce silence des statistiques est lourd de conséquences ct peut en 
eftet parfois masquer le danger d'une s-ituation très critique en 
laissant passer inaperçues des épidémies auxquelles on aurait pu 
remédier dès l'origine et dès les prellliers cas constatés. Nous 
ne prendrons pour exemple que l'épidémie de fièvI;e typhoïde de 
Benais, dans l'lndre- et-Loire, relatée au chapitre de la fièvre 
typhoïde. En raison de l'absence de déclaration, elle a échappé à 
tout contrôle pendant dix ans et n'a été connue de l'administration 
gue lorsque la pl'e~que totalité de la population eut été atteinte, 
et lorsqu'il Il(' restait pllls au hameall de la Croix-l~ollge, où la 
maladie a sévi tout particulièrement. que deux habitations sur 
vingt qui fussent épargnées. 

Cette négligence ou plutôt cette infraction à la loi, outre l'absence 
des mesures de prophylaxie qu'elle entraîne, a encore pour consé
quence de busser les statistiques qui ne sont plus sincères et 
deviennent inutiles et d'entraîner la non valeur de documents 
partiels et mutilés en quelque sorte par l'insuffisance, la pauvreté 
et l'inexactitude des renseignements et des indications qu'ils 
renferment et sur lesquels sont basés cependant les observations 
et les rapports. 
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Faut-il espérer toutefois que la déclaration entrera dans les 
mœurs à la longue et que le temps suffira à mettre la 
conscience du médecin à l'abri du conflit qui s'élève enlre le secret 
professionnel, dont il se réclame et le devoir social qui tend à 
l'en dégager? C'est ce qu'on serait en droit d'attendre à la lecture 
de certains rapports. 

Le Dr Pujos, médecin des épidémies dans le Gers, s'associe en 
effet au Dr Magnié pour cOllstater les progrès réalisés chaque année 
surce·point. Dans 11ndre-et-Loire , le Dr Barnsby signale également 
<lans SOli rapport que le relevé des cas déclarés en 1905 permet de 
montrer d'une façon évidente que « le nombre des déclarations 
tend à s'accroître notablement li . 

Enfin certains médecins sont partisans résolus de l'extension de 
celle déclaration. A la commission sanitaire de l'arrondissement 
de Poitiers, M. Lagrange estime qu'il faudrait que la déclaration 
soit imposée à la famille du malade, dès que le diagnostic aura 
été porté par le médecin. Cest aussi l'avis du Dr Jablonski, 
médecin des épidémies du département de la Vienne, qui termine 
ainsi son rapport: 

Espérons que l'organisation du service départemental de la désinfection qui 
fonctionnera chez nons l'ann ée prochaine, améliorera dans une certaine mesure 
cette situation, à .condition, toutefois . 'I"e les déclarations des maladi es transmis
sibles soient faites, à l'avenir, non plus par les médecins 'lui s'y refus ' nt 
généralement let pcnt-èlre ont-ils de bonnes raisons pour celaj, mais par les 
familles des malades auxquelles cette ouli ,,'a lion revient de droit, sous réserve des 
peines édictées par l'arlicle 21 de la loi du 30 no\'embre 1892, con tre les seuls 
médecins. . 

Déclaration de la tuberculose. - Quant à la tuberculose, certains 
conseils d 'bygiène et plusieurs commissions sanit:J.ires proposent 
que la déclaration en soit rendue obligatoire. Tel est le départe
ment de la Gironde qui a émis il l'unanimité ce vœu. Telles sont 
les commissions sanitaires drs arrondissements d'Amiens, de 
Doullens et de Péronne. La troisième commission sanitaire de 
l'arrondissement de Pont-de-Veyle, dans le département de ]' Ain, 
dans sa séance du 12 février 19°6, émet également le vœu que la 
tuberculose soit inscrite au nombre des maladies dont la déclaration 
est obligatoire. Enfin la troisième commission sanitaire de Mirecourt 
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(Vosges) dans sa séance du 28 novembre 1906, apporte au vœu 
-qu'elle émet dans ce sens la restriction que cette déclaration ne 
:soit obligatoire qu'après décès. 

Statistique des causes de décès. - Quant à la statistique des 
,causes de décès, il semble qu'elle soit parfois très incomplète, et ne 
puisse avoir aucune valeur de renseignement. Pour ne citer qu'un 
.exemple pris à Tours, dans la statistique des causes de décès, on 
a relevé poudes six années consécutives (1900-1905) une moyenne 
annuelle de 1.385 décès et pour les causes inscrites sous la rubrique 
Maladies diverses ou inconnues, une moyenne de 318, soit plus de 
25 p. 100 du nombre total. 

Il faut nécessairement -dit le D' BarnsLy - que la prochaine réunion de 
la conférence internationale de 1()1O permette d'imposer par une loi nouvelle 
l'obligation pour les municipalités d'enregistrer les causes dd la mortalité dans 
~es conditions déterminées et de telle façon que le secrel médical soit 
.assuré. 

M. le secrétaire du conseil départemental d'hygiène du Cantal 
fait observer que les maires, surtout dans les petites communes 
rurales, ignoren t dans la plupart des cas les caus('s réelles des décès, 
.d'où le chiffre élevé dans les Bull~tins communaux produits des 
maladies inconnues ou mal définies . 

M. le D' Fesq estime que pour obvier à ces inconvénients, il y 
aurait lieu de rendre obligatoire pour tout décès la production 
d'un certificat médical à l'o/Iicier de l'état civil et de subordonner 
le permis d'inhumer à la production de celle pièce. 

Enquêtes sanitaires. - L'article 9 de la loi du 15 février 1902 a 
-organisé le contrôle permanent de la salubrité des commulles et 
inst.itué la procédure spéciale en vue de provoquer ou de réa li ser 
d'office, le cas échéant, l'exécution des travaux d'assainissement 

jugés nécessaires (1). Plusieurs enquêtes sanitaires ont été faites dans 
divers départements, par application de cct article. 

Dans le Loiret, dix-sept communes avaient présenté la moyenne 

(1) Tome XXXII p, 51 5. 
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ci-après, celle de la France pendant les années 1900, 1901 et 
1902 ayant été de 2,05 p. 100 habitants : 

Communes. 

Saint-Denis-cn-Val. . . . . .. ......... . ... ... .. . 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin .... . . ... .... . .. .. . 
Combleux . . . . ..... . ........ ..... . . . . ..... . 
Artenay ..... ' . " ... . .. . . . .. ... .. . .. .. .. . . . . 
Sougy ......... . ... .. . . . . ..... . .. . ...... . . . 
Beaugency . . .. .. ... ........ . ... . . . .. ... . . . . . 
Dry ......... . .... . .............. .. .. . . . . . 
.1argean .. . . . .... . ... . ..... ' . ...... .. .. . .... . 
Darvoy . ... .. . .. ' .. .... . .. . . . . . .... . ' ' . .. .. . 
Siglo)· .. .. ...... . .. . .. . .... ... . . ....... . . . '. 
Meun g- sur-Loire . . ... . . .. . ..... . ........... . 
Neuville-alix-Bois . . . . . . .. .. . ....... .. . .. . . 
Lour) ... . .......... .. . . .... . . .. . . . .. . ..... . 
Vermeey ... . . .. . .. ... . .. .. .... ... . ..... . . . . 
Patay ... ... . . ...... . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tournoisis ....... .. ........ . ... . . . ....... .. . 
Vi llamblain ...... . . . . .... . . ... .. .. .. . . .. . . . . 

MOJenne . 

2 ,07:> 
2 , 11;-) 
3 ,2ï6 
2 , 1 Hl 
2,11 
2.177 
2, 133 
2.181 
2,342 
2.334 
2.14;; 
2.28 
2 , 156 
2,14.4 
2,537 
2.145 
2,155 

De l'enquête faite il résulte qu'aucun maire n 'a signalé de cause 
d'insalubrité dans sa commune; que dans chacune d'elles si on 
défalquait les étrangers qui sont venus se faire soigner d'autres 
localités dans leur famille, dans les hospices, ou au sanatorium, 
si l'on retranchait également les suicides et les morts accidentelles , 
on arriverait à ramener la proportion de ces décès dans toutes ces 
communes à la moyenne générale de la France; et que l'excès de 
de cette mortalité est dû surtout aux. décès des tubercul eux, et 
des enfants du premier àge; les villes , et Paris en particulier, 
envoyant leurs malades mourir à la campagne, ct confiant à des 
familles rurales toule une légion d'enfants à peine viables. 

Le Dr Geslat, maire de Loury , incrimine cependant les affections 
cancéreuses dont sont morts beaucoup de viei llards et dont le 
nombre augmente chaque année . 

Le plus souvent en effet ces ex.cès de mortalité portent en géné
ral sur les âges extrêmes de la vie, vieillesse et enfance et cette 
constatation se répète souvent. 

Dans la Lozère , la moyenne de la mortalité en Ig03 , Igo4 et 
1905 se trouve supérieure dans quatre- vingt-onze communes sur 
198, au chiffre de J ,g6 p. 100 représentant la moyenne de la 
mortalité de la France pendant l'annt\e Ig03. En co nséquence le 
conseil départemental d'hygiène, dans sa séance du 7 mars 1906, 
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décide de faire procéder aussitôt, par le soin des commissions sani
taires à des enquêtes, qui ne deuont pas dépasser un délai de trois 
mois, et qui porleront sur l'état sanitaire de chaque commune, dans 
les conditions développées à ]' article !) de la loi. 

D'après les résultats partiels fournis par la commission sanitaire 
de Florac-Sainte-Énimie (seizième circonscription) dans sa séance 
du 4 octobre 1906, il résulte des enquêtes faites concernant la 
mortalité dans diverses communes que « les causes sont imputables 
aux décès des vieillards et des enfants; qu'au reste il n'y a pas 
eu d'épidémie dans les communes de La Malène, Montbrun, 
Prades, Quézac, llorac, Bédoués, Counes, Vebron, Pont-de-Mont
vert, Fraissinet-de-Lozère, Espagnac. 

La commission sanitaire de Meyrueis montre aussi dans le 
même déptirtement qu'aucun décès n'est imputable aux maladies 
épidémiques et que les gros chiffres de mortalité portent sur 
les vieillards de soixante et quatre-vingts ans et les enfants d'au
dessous d'un an. 

Dans le département d'We-et- Vilaine, la ville de Rennes tombe 
sous le coup de l'article 9 de la loi de 19°2. D'après l'enquête faite il 
résulte que c'est la tuberculose et les gastro-entérites qui sont les 
deux facteurs de la léthalité rennaise. Dans le même département, 
les villes de Sa Înt-klalo , Sain/-Servan et Paramé ont présenté 
également une mortalité supérieure à la moyenne pendant les 
années 1900, 1901, 1902. L'enquête a établi des lacunes de la 
plus haute importance au point de vue de l'hygiène urbaine dans 
ces trois villes: 

pour Sain t- Malo en l'insuffisance des égouts; 

pour Saint-Servan et Paramé, en l'absence totale de travaux 
sérieux d'assainissement tels qne constructions d'égouts et cana
lisation des eaux. 

Quant à l'excédent de la mortalité, il serait dû: 

a) Pour Saint-Malo: 

A la population flottante considérable qui afflue dans la zone et 
qui est composée: 

de pêcheurs qui y passent l'hiver avec leurs familles (6.000 

marins, après Terre-Neuve); 
des baigneurs étrangers de l'été; 
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des malades, des "ieillards, des aliénés, tous indigents, inces
samment débarqués par les navires venus des îles anglo-normandes; 
le gouvernement des îles en récusant la charge en raison de leur 
nationalité française; 

de centaines de miséreux venus des Côtes-du-Nord et d'Ille
et-Vilaine, pour séjourner et travailler pendant la saison des pri
meurs; 

de malades atteints d'affections contagieuses diverses, issus des 
localités voisines de l'arrondissement et que l'on admet à l'hospice; 

b) Pour Saint-Servan: 

A la présence à l'hôpital général, qui est la proprieté de Saint
Malo, de malades venus exclusivement de cette ville et qui y 
décèdent: 

A la présence de nombreux militaires venus de différentes gar
nisons à l'hôpital mixte du « Rosais» ; 

A la mortalité de l'asile de vieillards dont le recrutement se fait 
dans tout l'arrondissement et qui ont contracté leur mal hors de 
la ville; 

c) Pour Paramé: 

La municipalité attribue aux mêmes causes l'excédent de morta
lité (existence d'un asile d'incurables, puis d'un asile de. vieillards 
et d'un sanatorium où sont opérés des étrangers); 

Les trois municipalités estiment que, dans ces conditions, le 
faible excédent de mortalité incriminé perd toute signification alar
mante, 

Le Conseil d'hygiène, vu les considérations précédentes, émet 
donc pour conclure l'avis que: 

1re conclusion. - L'interprétation fournie par les municipalités de Saint
Malo, Saint-Servan et Paramé et concernant l'excédent de mortalité pendant les 
années 1900, 190 l, 190~ incriminées est acceptable, 

2' conclusion. - Lesdites municipalités aient à s'entendre entre elles à brel 
délai au sujet des questions qui leur sont communes (grève de Chasles pour 
Saint-Malo-Saint-Servan; - raccord d'égout pour Saint-Malo-Paramé). 

3' conclusion. - Ces municipalités doivent veiller à la stricte application 
de leurs règlements sanitaires. 

4' conclusion, - Les adduction8 et canalisations d'eaux et les travaux d'égouts 
doivent être mis à l'étude et réalisés pour les trois villes, dans le plus bref 
dlilai. 
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Dans le département du Nord, la mortalité dans la ville de 
Bailleul, défalcation faite des décès survenus à l'asile d'aliénés a 
dépassé en 1903, 1904, 1905 la moyenne générale. Là encore la 
mortalité infantile révèle, dit le rapport du Dr Decouvelaere sans 
indiquer de chiITre~, une situation véritablement alarmante. 

Même constatation pour la ville de Pont-de-Marcq-en-Barœut 
qui, à côté de causes d'insalubrité nombreuses, accuse une mortalité 
très élevée des enfants du premier âge. 

Dans le département de Vaucluse, quatorze communes sur vingt
et-une que comporte J'arrondissement d'Avignon ont eu pendant 
19°1, 1902, 1903 un excès de mortalité , la moyenne pour la 
France étant de 2,05 p. 100 

Ces communes sont: 
Mortalité p. 100. 

Maubec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,13 
Saint-Saturnin . . ... .. ..... . .. . ..... .... . . . .. ' 2,77 
Cabrières ............ . .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,65 
Morières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 2,72 
L'hlo-sur-Sorgue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,63 
Avignon...... .. . . . ........... . . . ......... .. 2 , 53 
Courthézon ................................ ' . 2 ,53 
Bédarrides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51 
Cavaillon ..... . .. _ . . .... ..... . .. . . .... . ... . '. 2,40 
Le Thor...... . . . ... . ............. . . .... . . . . . 2,37 
Caumont ................................ !... 2,37 
Saumanes................................... 2,33 
Vaucluse........... . .. . .. .......... .. .. . . .. 2,10 
Robion ...... .. ..... .. . .... . . ..... . ....... ' . 2,06 

Un rapport de M. Henri Granel, docteur en pharmacie, nous 
édifie sur la situation sanitaire d'une petite ville, celle de Cavaillon 
(Vaucluse): aspect lamentable de quelques quartiers (quartiers du 
Pangas et de l'hôpital), qui constituent le pire foyer d'infection et 
dont la démolition totale s'impose. Pas d'eau potable; alimen
tation de la ville par des puits souillés par des infiltrations cons
tanLes dues à l'absence totale de fosses d'aisances étanches; cer
taines rues, telle que la rue du Gelet , ont ° m. 90 de largeur; il Y 
a de nombreux dépôts de fumier en communication directe avec 
les maisons habitées ct situés le plus soment au bas de l'escalier 
même de la maison. Les maladies infectieuses y règnent à l'état 
endémique et la mortalité infantile a pu atteindre jusqu'à 45 à 
50 p. 100 de la mortalité totale. 
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Dans le département des Hautes-Alpes, les communes de 
Montgenèvre, et de Monêtier-les-bains, ont présenté l'une 2,15 
p. 100 et l'autre 2, 18 p. 100 de mortalité, légèrement supérieure 
à la moyenne générale de 2,OJ p. 100 et résumée dans les deux 
tableaux suivants: 

Monêtier-les-bains. - Population: 1912 habitants . . 

NOMBIŒ DE DÉCf:S 
MOYENNE MOYENi'iE 

A~:'lÉES TOT.\L 
E c. 3 A:'I' S d. 60 de de p. 100. e l 

l: à Go ans. ;l,U - llessns. o à 2 ans . p.lOO . 

1901 ... .... .. . .. . 18 11 li! 43 2 ,25 

1002 .... .. . . . .. . . 12 10 17 39 2,04 2 ,18 

1003 ... .......... 15 10 8 43 2,25 

'fOTAL . . .. . . 115 31 49 125 

Montgenèvre. 

NŒiBl\E DE DÉCRS 
1IOYENNE MOYENNE 

ANNÉES TOTAL 
rH: 3 A,",S de 60 de de 

p . l 00, 
• . 6 el 

o a :2 ans, 2 a 0 an!. au . dessus. p.100. 

--------1-
2 2 6 2,04 

1 

3 2 li 2,04 2,15 

3 3 2,38 

8 7 19 

1001..... ... 2 

1902.. .... .. 

1903 .... ........ . 

TOT.-I.L. . . .. . 4 

Ainsi que le dit le rapporteur : 

En ce qui concerne la commune de Monêtier-les bains, la statistique démontre 
que deux catégories d'individus sont particulièrement frappées, les enfants j eunes 
et surtout les vieillards . Si la mortalité élevée de ceux-ci n'a rien qui doive sur
prendre et paraisse au contraire normale, il n'en est pas de même de ceux-là; 
ils paient à la mort un tribut trop lourd qu'il importe de diminuer en cherchant 
les causes de cette mortalité ct en essayant de combattre leurs funestes elfets. 
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Ce, Mi t1.!cès , nrvenus dans la population inrantile représentent en ellet une 
proportion de 3i; p. 100 , alors que la moyenne générale ne dépasse pas 20 p . 100 
dans le reste de la France et ""rait tille il la mauvai,e alimentation de nour
rissons par biberoll, dOllll' l"agc sc répand de plus cn l'lus dans les familles. 

Quant au mauvais état sanitaire de la commune de Montgenèvre, 
il serait dû à la si tuation de ce village sur un col oil l'hiver est long 
et rigoureux. exposant les habitan ts aux maladies résultant des 
brusques varia tions de température. 

Dans deux autres communes, l'Argentil~re et la Roche-de-Hame, 
les décès se rôpartissenl encore de la façon suivante: 

L'Argentière. 

Al'i ~ l~E S ---------------~-----------
de Go 

Ton.L 
G{~Én \l. l-; 

Je 0 à :1 ans. de 2 à Go él n s. et au -dessus. p. 1 00. 

'I!JOl .. , 10 t' 2;' 

l\10'! .. " (j H ~O 
( 2. 28 

19Q;1' fl 10 2'1 ~ 
------

1 

TOT.' .... 1~ ~O :!!) 1>7 

La Roche-de-Rame, 

\()) LBRE DE ll Éci·:S 
~lO YENNE 

A'\:'IÉ ES 
-- _/,------ TOTAL 

de (i D 

de 0 à " an s. de 2 il 60 ans. ct au-dessu s. p . 100 . 

19Ot. 

'1 00~ ......... . ,. ' G 

1003. 
---------

1'01',11" ...•. Jrj l C. 

lIYGI ÈXE. - XX XVIII 
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L'examen de ce tableau montre encore, dit le rapporteur, que dans ces deux: 
communes. comme partout ailleurs, la population infantile est surtout frappée. 
La Roche-de-Rame se fait particulièrement remarquer et tient sans doute le
record de toutes les communes de J'arrondissement dans cette course à la mort,. 
avec 33 décès d'enfants au-dessous de deux ans, sur une mortalité globale de 64, 
c'est-à-dire plus de la moi lié . Sans doute, il y a eu pendant l'année 1903, la. 
plus meurtrière, une épidPmie de diphtérie qui a emporlé quelques enfants, 
mais elle n'explique pas seule ce chiffre élevé de décès. La prillcipale cause de 
cette mortalité infantile réside dans le nombre considérable de nourrissons placés. 
dans cette localité par les hospices de Marseille. L'élevage des enfants protégés 
est , pour ainsi dire, la seule indust.rie de ce pa.vs et constitue l'unique ressource· 
des familles pauvres qui sout l'immense majorité dans cetto CdmmUlie. 

Ajoutons d'autre part comme une cause sérieuse de mortalité. l'éloignement 
de celte localité de tout médecin et de pharmacien; l'homme de l'art n'étant 
prcsque jamais appelé en cas de maladie dps jeunes enfants, il est couramment 
suppléé daus les familles pauvres par des remèdes populaires d'un usage fréquent 
autallt que dangereux bien souvent. 

Le taux relativement élevé de la mortalité des adultes dans ces deux communes 
est dû en grande partie à la tllbprculose ou autres maladies graves importées. 
des grandes villes où de nombrcux jeunes gens et jeunes illIes se rendent 
pendant l'hiver et où ils accomplissent des travaux pénibles dans des conditions. 
hygiéniques déplorables. De retour dans leurs famill es, plus ou moins gra,emellt 
malades, ils meurent souvent après av\)ir 'luel'luefois conlaminé autour d'eu'x 
des indi\'idus jusque là très sains. De ce côté aussi il y a beaucoup à faire pour 
inculljuer aux populations de la campagne les notions indispensables de l'hygiène· 
générale et particulièrement l'hygiène des habilations. 

Enfin des enquêtés ont été encore faites dans le département des. 
Hautes-Alpes, à Saint-Léger, Chabottes, Agnères~en-Devoluy et 
Avançon. où rien d'anormal n'a été signalé, sauf à Avançon, où on 
constate une mauvaise canalisation des eaux. 

Dans le déparlement de l'Isère, les commissions sanitaires de 
Vizille. de Bourgoin, de Beaurepaire, de la Mure, ont rail un grand 
nombre d'enquêtes par application de l'article 9. Dans la plupart 
de ces communes, l'état saOltaire a été reconnu en géuéral assez 
bon, sauf pour la commune de Monlceau (arrondissement de 
Bourgoin) où l'on a conslaté plu~it,urs cas mortels de tuberculose 
dans la même maison. L'excès de cette mortalité est attribué 
souvent à une ppidélllie de grippe ayant elltraÎné la mort de quelques 
vieillards. Il e~t bon à ct' sujet de se meltre en garde coutre les 
indicatiolls de la stalistique, qui peuveut quel<.juefois, en dépit de 
leur exactitude. induire en erreur et C'onduire à des conclusions par 
trop petisimistes. Dalls certaines pelites COlllmunes en effet, les 
slatisliquf's s'observent en g(\néral sur des chiffres si peu élevés. 
qu'il suffit souvent de quelques unités de décès dus à des cas acci-
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den tels où à la mort de quelques vieillards pour élever le pourcentage 
de la mortalité au-dessus du taux de la mortalité moyenne de la 

France. 
Cette constatation est faite pour les communes de Cholonge, 

Cognet, Marcieu, Ponsonnas, Prunières, Saint-Arey, Saint- Honoré, 
Savel, Sousville (Isère), dont quelyues-unes atteignent à peine le 
chiffre de 100 habitants et dont les autres ne dépassent pas la 
moyenne de 300, où rien d'anormal n'a été signalé, et qui soumises 
à l'enquête sanitaire, ont prouvé que la statistique peut être mal 
interprétée en raison du peu d'importance de ces agglomérations. 

C'est ce qu'a fait également observer le présidellt du conseil 
d'hygiène départemental du Cantal. où pour plusieurs communes, 
il a pu montrer que: « dans ces calculs et pour de très petites com
munes rurales, les statistiques reposent sur des bases si étroite!> 
que le pourcentage annuel peut descendre à zéro ou atteindre au 
contraire un chi(1're élevé sans que l'état sanitaire de la commune 
en soit devenu meilleur ou plus mau vais. Il 

Les membres de la commission sanitaire de Bar-sur-Aube ont 
abouti aux mêmes conclusions. 

II peut y avoir aussi un excès de mortalité accusé par les statis
tiques dû seulement à des circonstances locales. et qui, ne corres
pondant pas à la réalité, ne peut être considéré que comme une 
cause apparente d'un état sanitaire défectueux. 

C'est ainsi qu'à Vitré (lIIe-et- Vilaine), en 1905. la commission 
chargée de faire une enquête sur les causCi': de l'élévation de cette 
mortalité qui avait atteint 2,28 p. 100 au lieu de 2.05 p. 100, a 
donné comme ,cause que la ville possède deux hôpitaux, dont]' lm 

de vieillards et l'autre pour les all'ections aiguës. où venaient se 
faire traiter les malades de toules ies communes environnantes. 
Depuis le fonctionnement de la loi ~ur !"assistance médicale gratuite. 
le nombre des pntrées à l'hôpital a augmenté dans de grandes 
proportions. Enfin un autre hôpital privé sert de refuge et les 
malades non compris dans le chiffre de la population viennent 
augmenter le chilTre des décès_ 

Même constatation cst faile pour la ville de Saint-Marcellin 
(Isère) où l'hôpital admet des personnes étrangères à la localité. 

Enfin dans certaines communes, à côté des causes d'insal ubrité 
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si!l:lalées, il faut reconnaÎlreque la tubercu l()se ct crrlaines maladies 

cOlltagieuses trouvent des facilités de propaga tion et une insuffisance 

de résis tance parmi ce rtaines populations industrielles. 

Un rapport documenté, émanant de M. le T)' Rouvier , donne 

l' exposé des causes probables du nOLlIhre J't'Iativemen t élevé des 

déds à l'oiron {Isère): « joumées entii:res passées il l'a telier, dans 
l111C alrnosphùre chargée d'ém:mations lllilisai nes, vie Cil commun 

a VPC des tllbe rcul e\l~. des s yphil i tif! lies; Go ndi lions ([(\llorables dans 

lt'squelles sc trouyent la plupart des logements ouvriers à Voiron, 

tendan ce des gensd n pellplt' il recourir , punI' les soin s médicaux, 

b des accollchellses (pli, il' plus '@l1Vell!. àt\g·ligent les préceptes 

les plus (>J('ll1entairrs de l' ltyg:iène )). 

POUl' la yill e de la TOllr - rlu-Pin (lsèrr) , la même constatation 

rsl faite, (( la population incluslrid]P de cC'lte ville es t surtout fémi

lIin~ (tiss(' llses de soir['ir~, lu!les, cie . ). Par dt"sir d'économie plus 

(11H' par indigence, l' ouHière 51' loge mal, s'a limente d'une filçon 

dékctueuse eL in sufli santc)) ct l'f'nquô[(' sanitaire, qui ne constate 

auc une cause d'insalubri[{', ne peut opposer d 'autres remèdes à 
ce lle situati o ll que la yul g ill"is. lIioll des principes d'hygiène, l'obli
gation de la déc laration de toutes I(,s maladies contagieuses sans 

e xc~pter la tuberculose, l'il ppl iCiltÎOIl ri goll l'cuse par la munici

palité dn rcglement sanitaire, notammrnt drs dispositions concer
liant l'hygiène des habitations , l'hyO",hlC scolai re, les fo sses 

tl 'aisances, la désinfec tion des loc;lu\ , etc . 

Enfin, dans cr r!ailles vill e,.: , l'poqllôte sau itairc il démontré la 

nécessité, parmi les causes d'insaluhri té signnlt" es, d'améliorer le 

service des eaux. C'esl la conclusion il laquelle s 'est arn~tée le 

Prof'· Courmont pour les villes de Tarare et de Villefranche 
(llltône) . Dans rOme, l'èlévalion de la morlalité de la ville de 

St\es conduit égalemen t les D" Becker el Hommey à des conclu

sions tendant à l'élude d'un projet d'adduclion d' cau potable. 

Outre les enquêtes sanitaires par application de l'article g, dans 

le département d'Etlre-el-Loil", il la suite dl' l'épidémie de tliph

téi'ie qui s' est déclarée dans la "ille de Brou , et bien qu'une 

<'~pidémie de cette nature ne soit pas une conséquence forcée de 

l'insalubrité de la ville, le D' Hiblot, médecin des épid(~mies de 

l' arrondissement de Châteaudun, a èlé chargé de présenter sur 

l'initiative d'une commission, un rapport sur les cau ses d 'insalu-
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brité de la ville ct. d(' dOIlIH'I' SOIl avis sur les améliorations ljlll 

pourraient être appol'th's . 

De ce rapport trl's doclJIJlcnté, il ressort que l'insalubrité d(~ la 
ville est due: 

{o à la situation de l'agglomération dans une cuvette sur \ln 
sol argileux, entouré de prairies marécageuses, ce qui rend la ville 
de Brou humide; 

2° à ce que nombre (k maisons ne possédant pas de fosses 
d'aisances, ce sont les égouts ou la rivière qui reçoivent. les déjec
tions, ou bien à ce que les fosses existant dans quelques maison, Ile 
sont pas étanches; 

3° à la déplorable habitude qll'ontles nombreux marchands 
de volailles du pays de laisser séjourner sur les fumiers, à côt(\ de 
leur habitation, en pleine ville, les entrailles et autres détri tus, 
provenant des animaux.' Ces matières, entrant rapidement en 
décomposition, répandent des odeurs désagréables et malsaine:" et 
constituent de vérilables loyers d'infection ; 

/1° à ce que les riverains déversent sur la voie publique bus 
eaux ménagères et même les eaux de pmin; 

5° enfin à la rnalpropreté des chaussées, due pour une large 
part au va-et-vient des bestiaux qui circulent à tout instant dans 

les rues, par suite de l'existence de nombreuses étables dans la 
ville, va-ct-vient qui détcrminc la formation d'une importante quan
tité de boue, qui n'est enlevée qu'à de longs intervalles. 

Le conseil, sur la proposition de son rapporteur, adopte les 
conclusions de la commission sanitaire el émet l'avis que les 
mesures nécessaires soien t mises à exécu tion . 

Dans Je même département, la commission sanitaire de la 
circonscription de Janville et de Voves se réunit pour s'occuper de 
l'insalubrité de Voves. 

D'après le rapporteur: 

Les rueHes de l'Épine et des Barres, situées au centre mème de Voves, sont 
un véritable foyer d'infection; on y trouve de tout, excepté la propreté. immon
dices, débris d'animaux crevés, etc., de plus, ces ruelles, très étroites, sont 
bordées par des màisons couvertes en chaume pour quelques-unes. En cas 
d'incendie, il est à craindre qu'on ait à déplorer plusieurs morts. Je propose 
l'assainissement d'office de .cc qu.artier. 

1 
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Les mares de Voves, situées rue de Foinville et rue de Sazeray, sont égaIe
ment d"s foyers d'illfpclioll qui n'ont plus de raison d'être depuis la création 
d'une canali.ation d'eau potahle organisée pour le service d'incendie. La com
mune de Voves a reçu 14.000 francs du pari mutuel; elle peut s'en servir pour 
favoriser l'établissement d'un lavoir public et d'un établissement de bains. 

La commission, à l'unanimité des membres présents, don rie un 
avis favorable à ces deux propositions. 

Enfin, relativement à la tuberculose, et à la suite d'une dépêche 
ministérielle recommandant de faire procéder par le médecin des 
épidémies à une enquète SUI" les causes de la mortalité exagérée par 
tuberculose à Créey-en-Brie (Seine-et-Marne) et dix communes 
environnantes, dont le taux aurait été de 40 p. 100 de décès, le 
Dr. Brion a bomé ses iuvestigations aux communes du canton de 
Crécy et rapporte, ainsi qu'il suit, les ren5eignements qu'il a pu 
recueillir auprès des médecins exerçant dans la région: 

De l'avis de ces derniers, le taux de 40 p. 100 de mortalité par tuberculose 
est exagéré, du moills en Cl' qui concerne certaines communes telles que: Bou
leurs, Voulangis, Coutevroult, COl'llommes, Saint-Fiacre, Vaucourtois. 

Dans d'aulres communes, la mortalité par tuberculose, ~ans toute rois atteindre 
40 p. 100 d'une façun habituelle, peut et doit être supérieure à celle des com
munes ci-df'sSUS nommées. En ellet. depuis plusieurs années, la vallée du 
Morin, depuis Crécy jusqu'à Esbly, a été fréqllent,;e, on pourrait dire presque 
emahie, par la population parisienne, dont une partie vient se reposer des 
fatigues de la grande ville: l'autre, soigner quel'lues malades auxquels l'air 
cOllfiné des appartements de Paris est préjudiciable. Quelques-uns de ces mal
heureux, trop atteints déjà, au lieu de retrouver la santé dans celle campagne 
v~rdoyante, s'y éteignent doucement. Ils viennent ainsi renforcer la stalistique 
funèbre des localitp-s auxquelles ils venaient demallder des forces et la vie, 

Parmi ces communes, il faut citer: Créer, Couilly. Condé, Saint-Germain, 
EsLly, Villiers-sur-Morin 

Pendanl l'été la population de ces localités double, triple même. Que pen
dant celte saison, 1,2,3 décès se produisent du fait de la tuberculose, et voilà 
la mortalité de ces commnnes augmentée et noircie. 

Ce qui se passe à Esbly, se passe également dans toute celle ravissante vallée 
du Morin, 

Voici la statistique que M. Arnous. médecin, a bien voulu relever pour notre 
édification: 

t90t 
1902 
1903 
1904 
1905 

TOTAUX_ •••••• _ ••• 

Décès. Décès par tuberculose. 

16 
16 
23 
21 
42 

HS 

3 
2 
3 
5 
4 

17 
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Et il fait suivre ces renseignements des réflexions suivantes: 

Il demeure entendu que sur ces I7 cas, il faut compter 5 méningites chex 
.des enfants et 7 personnes qui sont arrivées de Paris ou d'ailleurs déjà atteintes 
par la maladie 

Condé et Montry, pr.oportionnellement à leur population, ne doivent pas 
.donner moins qu'Esbly. 

D'après mon appréciation personnelle j'estime, que pour les jeunes enfants 
.alleints de méningite, le lait, si falsifié dans nos communes et tiré de bestiaux 
souvent malades, doit être incriminé. Comment se fait-il que des parents, chez 
lesquels il n'y a aucune lare tuberculeuse, perdent des enfants de tuberculose 
.aussi fréquemment que cela se voit dans nos communes? 

Ainsi donc, si la mortalité par tuberculose a atteint à Crécy et ses environs 
ile taux de 40 p. 100, ce n'est qu'accidentellement. 

Si cette mortalité est supérieure à la moyenne des autres pays, celle difTé
t'ence ti~nt à la présence, dans la statistique, de morts survenues dans la popu
lation flottante . 

Enfin, la commission sanitaire reconnait le danger des chambres 
-d'hôtel contaminées par des pensionnaires tuberculeux, et louées 
-de nouveau, sans qu'on puisse en exiger la désinfection. 

Sur l'avis de la Commission permanente de la tuberculose, une 
~llquête sanitaire a été faite dans la commune de Cuise-la-Motte 
(Oise) en raison de la proportion élevée des décès par tuberculose. 
Le Dr Baudran a été amené à faire tout d'abord une enquête 
~mr l'industrie des instruments d'optique qu'on avait songé à 
incriminer. mais à tort. Il a cherché ensuite un complément 
J'informations dans les tables de mortalité pendant les quatre 
<lernières années. Il y trouve la preuve que d'une façon générale 
« l'état sanitaire de la commune est assurément satisfaisant et 
qu'au point de vue de la tuberculose, il est loin d'être aussi fâcheux 
qu'on pouvait le croire)). Il Y a eu en eITet sur une population de 
J. 186 habitants, 26 décès en 'gOI dont 5 tuberculoses; en Ig02 
23, dont 3 tuberculoses; en Ig03 15, dont 3 tuberculoses; et en 
Ig04 23, dont 1 tuberculose. 

Une fois de plus, dit le D' Baudran, nous pouvons constater combien quelques 
unités en plus ou en moins suffisent pour travestir les faits et leur donner 
une physionomie, à laquelle on se laisse trop aisément prendre. 

VI. - HYGIÈNE URBAINE 

Les conseils d 'hygiène ont eu à traiter de nombreuses questions 
concernant l'hygiène urbaine et l'assainissement des villes: cons-
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trQction d'égouts, adductions d'eau, éloignement des dépotoirs, 
suppression des malles, pollution des cours d'eaux. 

Lemouvement qui pousse les communes à installer leurs cime
tières loin des agglomérations dans de bonnes conditions hygié
niques se continue et les conseils départementaQx elles commissions 
sanitaires ont eu pendant l'année 1906 à en examiner un grand 
nombre. 

En ce qui concerne les mesures sanitaires relatives aux immeu"': 
bles résultant de l'application de r article 12 de la loi du 1 5 fé~ 
vrier 1902, un grand nombre de départements ont prescrit 
certains travaux reconnus indispensables, et se sont préoccupés à 
bon escient de cette question qui domine l'hygiène des agglomé
rations. Certaines commissions sanitaires ont jugé utile d'aller 
de l'avant. Témoin la proposition faite par le Dr Bailly à la 
commission sanitaire de l'arrondissement d'Épinal (Vosges) qui a 
été adoptée à l'unanimité, et par laquelle il reconnaît la néce,s
sité de : 

, Faire dans les communes unc yisite à domicile afin de se rendre compte de 
l'état sanitaire des locaux, de s'occuper principalement des water-closets en 
général mal organisés, et de la façon dont les habitants des petites villes se 
débarrassent des détritus, et des eaux usées, enfin de consigner les observations 
concernant la construction des bâtiments. 

Il semble qu'il y ait là l'indication d'un caSier sanitaire 
communal très précieux pour la santé publique. 

Certaines questions d'ordre spécial ont été étudiées tout parti
culièrement. C'est ainsi qu'à la suite d'une lettre du Dr Fleury 
sur les dangers de l'exposition des objets de la salle des ventes 
sur la voie publique, le conseil d'Ille-et- Vilaine émet l'avis que 
l'exposition et la vente des objets envoyés à la salle des ventes 
ne soient plus autorisée sur la voie publique et que les objets 
de literie et de vêtement soient désinfectés avant leur entrée à 
la salle des venîes. Nous ne pouvons que nous associer' à cette 
heuréuse proposition qui tend à interdire l'exercice d'une tell~ 
industrie très fréquente dans les petites villes, sur la voie publique. 

Quelques départements, notamment le Loiret, se 'sont 
préoccupés de l'hygiène des gares, du nettoyage intérieur des 
wagons ordinairement fait par les compagnies dans l'intérieur de 
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la gare elle-même et aux endroits accessibles aux voyageurs, qui 
peuvent être contaminés par ces poussières. Quelques conseils 
demandent en outre la substitution dans les wagons de tissus 
imperméables et susceptibles d'être lavés aux étoffes de laine 
difficilement nettoyables . 

Enfin au sujet de la dissémination des poussières qui contiennent 
le plus souvent des germes pathogènes, la commission sanitaire 
de l'arrondissement de Lille a émis aussi le vœu : 

De voir la ville de Lillo s'entendre avec l'administration du génie, afin 
d'indiquer dans les remparts des endroits spéciaux ct inaccessibles aux enfants 
où les tapissiers pourraient battre leur matériel et où les ramasseurs d'os et 
de chiffons pourraient trier leur marchandise, sans nuire à la santé publique. 

Adduction d'eau. - Nous avons pensé qu'il était intéressant 
de résumer en un tableau les divers projets d'adduction d'eau 
potable présentés au cours de l'année 1906, et dont le grand 
nombre vient expliquer la nécessité d'une bonne eau d'alimen
tationet confirmer le rôle d'une eau de mauvaise qualité dans la 
propagation de certaines maladies épidémiques. 

(TABLEAU) 
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PROJETS D'ADDUCTION D'EAU SOUMIS AUX CONSEILS n'HYGIÈNE 

ET AUX COM~ISSIONS SANITAIRES EN 1906 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 
16 

17 

18 

DÉPARTEMENTS 

AIN 

AISNE 

ARRONDIS- COMMUNES NATURE 

ou SECTIOKS de 

SEMENTS de commune!. 

Bour~......... Senissia t (commu
ne de Revonnas). [1] 

[lJ Saint-Maurice 
d'Échazeaux .... 

Foissiat.. .. .. .. . .. Cl] 
Belley .. ...... Virieu-le-Grand... [1] 

Saint·Germain-Ies-
Paroisses. . . . . . . (1] 

Benoit............ [l] 
Lompnieu . ... .... [l) 
Nivollet-Montgriffon . [1] 

Gex.. .. .. .. ... Écorans.......... [T] 
Collonges.. .. .. .. . Ll) 
Crozet.... .... .... Source. 
Sauverny ........ . 
Briou ....... ..... . 

Nantua ... . ... Bombois (commu
ne de Granges) 

Mons et Chatonnax 
Belleydoux ..... . 

Trévoux...... Mollon ........... . 

rl] 

[l) 

(l] 
(l] 
[1) 

Chàteau-Thierry.. Château-Thierry. Source. 
19 Soissons. .. . . . Glennes . ........ . . 
20 ALPES (BASSES") Castellane. . .. Castellane .... .. . . 
21 Digne. . . . . . . . . Archail. . . . ...... . 

22 Forcalquier. . Manosque. . . . . . . . [T] 
23 Forcalquier. . . . . . [T] 
24 ALPES-MARITIMES Nice. . ........ Vegay et la Grayi~re. Source. 
25 

26 
27 
28 

29 

30 

31 

ARDENNES 

ARIÈGE 

Colomars ... ..... . 
Mézières .. . . .. Gernelle . .... .. . . . 

Mézières ... . ..... . 
Vouziers.. . . .. Grandes-Armoises . . 

Vandy........... Cf] 
Foix .. ........ Sautel........... [1) 
Pamiers...... Pamiers .. . ... .... Source. 

AVIS 

du 

COMSBIL D'BTOIÈKS 

et. de. 
:ommi8lioUB ... nitairelS 

FavOl'abl~ CS. 

Favorable C S [s/rél.) 

Favorable C. 

Favorable CS. 

Favorable C. 

Favorable CS. 

Favorable C. 

Favorable CS . 

Ajour.é C [lUIalyse] 

Favorable CS. 

NOTA. - Le. abréviation, C S indiquent ravis de la commission sanitaire, C celui du cOD.eil d'hygiène. 
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en 
o. 
::-
''-'l ~ DÉPARTEMENTS 
~o 
~ 0 

z 

ARRONDIS-

SEMENTS 

COMMUNES NATURE 

OU st!CTlO",S de 

do communes. 

32 

33 

34 
35 

36 

37 

38 

39 

AUBE 

AUDE 

Troyes . . . . .. .. Jully-sur-Sarce.. . Source. 

40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 AVEYRON 

Limoux.. . .. .. Cournanel .. .... . . 

Pauligne ........ . . 
Serres . .. .. .. . .. . . 

Yalmigèrc . . .. .. . . 
Rive l . . .... . ... . . . 

Ajac ............ .. 
Saint - Martin -de-

Villereglan .... . 
Mazuby ......... .. 
Espezel. .. .. .... . _ 

Narbonne. .. . . Trassoulas . ... .. . 

Treilles .......... . 

Névian . ... ... '" 
Saint-Laurent .. . . 

Villefranche.. Capdenac-Gare .. . 

47 Vcrzols .... .. .. . . . 
48 BOUCUE6-DU-RIIONE Aix . .. . . . . . ... Trets .. . ... .. .... . 

Sain t- Estève-Janson 

Puits 

6R~ 

A VIS 

du 
CONSEIL O'HYGlinŒ 

et des 

'ommilsions l!IanitaiTe~ 

Flvor.ble [o/ ré •. ] 
Favorable C S 

Favorable [./ ré •. ] 

Favorable C S. 

Ajourné C S. 

Favorable C. 

FavorableC 8 [o/ré •. ] 49 
50 

51 

.... . .. . ... Berre .. . .. . ... . .. Canal·de-Berr. Favorable C S. 

Marseille. " .. Peypin.. . .. . .. . .. P] Favorable C. 
52 CALVADOS Pont-Lévêque Villers-sur-Mer.. . Source. 
53 Ilonneville-Ia-Louvet 
54 Houlgate .. . .. . .. . 
55 CANTAL Murat... .. ... . Collanges. ... . . .. [1] 

56 Murat............. Source. 
57 Cheylade. . . . . . . . . [T] 
58 CUARENTE-INFÉR' S·-Je&n-d'!ngely. La Chapelle-Dâton . ol?] 
59 Rochefort. _.. Rochefort. _... .. . l1] 
60 CORRÈZE Brive ......... Sérilhac.... ..... l?] 

61 Allassac . .. .. .. .. . [1] 

62 Ussel ... . ... " Ussel...... .. .. . .. [T] 
63 CORSE Ajaccio ....... Tolla............. [1] 

64 CÔTE-D'OR Dijon......... Montoillot........ Source. 
65 

66 
61 

68 

69 
70 

71 
72 
73 

Beaune... .. .. Arconcey .. .. .. .. . 
Mont-Saint-Jean . . . 

Puligny .. Monlrachel. 

Rouze .. .. ..... . .. . 

Sainte-Sabine . . . 
Semur........ Villy-en-Auxois_. 

Mou tiers-Saint-J ean 
Montbard .. . . _ ... _ 

Pouillenay ...... . . 

Ajourn" C puis ravora· 
LIe sous r~ lIerV C 8. 

Favorable C [s/ré •. ] 
Ajourne C vuie tav/ .-

rabJe. 
Favorable C S. 

Ajourné C S. 
Favorable C . 

Favorable C [o/ré •. ] 
Favorable C S. 

Favorable C. 

Favorable C [./ré •. ] 

Favorable C. 

Favorable CS. 

Fa vorable C. 
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rn A V I S 
O. A R R O?iD I S- CO)nl J.j~ES ~ATURE du 
0::; = 

t:<" ~ DÉPAn TEME"'TS 01; ~ECTIO:"i S de CO~SEIL D'HYGI È:'!l: 

;:;0 
SEMBTS ct des :;; -0 de CQ111 111 Ull CS . L ' EA II 

~ comll1is~i(ms sani taires. 

74 CÔTE-D'OR (. uite) Semur ....... . lf ontigny -Mo nfort . . Source. Fayoral.1c C . 

75 Magny -la-Vi ll e ... Fa ,'orable C L s/ ré •. ] 

76 Luccnny-le -Duc .. Favorable CS . 

77 Chanceaux .. 

78 Chati llon -sur-
Sei ne .. . .... Duesme ....... 

79 CÔTES-DU-NoRD Loudéae .. ... . Grùce -Uzel . ... . .. [1]. A vi ti à exprimer C. 

80 Saint- Brieuc .. Sous-Ia-Tour- en-Plerin [lJ 

81 CREUSE Aubusson ..... Aubusson .... L?J Favorable CS [sjr';s.] 

82 Auzances .... [' J 
83 DOUBS P o ntarl ier .. Mouthe ........... . Source . Fa"oz:ablc C S . 

84 Sain t- P oin t . .. .. 

85 Laborgemenl-S"-Mari e 

86 Le Crouzet ....... 

87 Arc- sous-Cicon .. 

88 Granges -Narboz .. 

89 Montbéliar d .. Mon tbé liard .. .. .. 

90 Ba ume·les·Dames Dmnrnartin .. ..... [?J . 

91 V illers-Gre lot .. , , ll] 
92 Besançon, . , , . Roche .. ,. , ..... Source. F avorable C . 

93 Nazcrolles. [11 Favorable C S [sjré8.1 

94 Vorges . ... . .. ... . llJ Ajourn é .C S. 

95 Ronchaux . ... . .. . Source, Fav.o>'able CS l.jré •. ] 

96 Echay . .. , . ....... l?l Favorable C S, 

97 Malans , ... [n 
98 Montmahoux . " , , Source . 

99 DRÔME' N yons """ " Sainte-Euphémic: L1I Fayorable C . 

100 S·-Agnao-ell ·Vercors Source. 

101 Séderon ... . .. ..... 

102 Molla ns .... , ..... [1] Fa vor ahle C S. 

103 Valence ...... S"-Eulalie- en-Royans [?J F avorable C l'/rés .] 

101t Die .. . .. . ... . . Die ........ . .... Source. Favorable C S . 

105 . .......... Cres t ...... . ..... . [1] Favorable C Lsjrés. ] 

106 ..... . .. . .. Grane ...... .. ..... [1] Favorable C S. 

107 Montélimar . . . Colonzelle .... .. .. Source. 

108 E URE-ET-LoiR Chartres . . . ... Oysonv ille . . .. . .. . Pui ts. Favorable G [sjré •. 1 

109 T oury .. . ... ..... .. F avorable C. 

110 In irèvi lle . ........ -
111 Barmainv ille . ... . 
112 Marchéville .. ..... 1 •. 

113 OIl6 . .... .. . ..... .. 

114 Château-Gail lar d. 

115 Gom merv ille ..... Source . 
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ABHO\ Ill S- NAT lJll E 

',1.. ..;T·:C1" IO:'( ." tl e 

~F\m\TS 
cl" r: OIll In Il Iles. 

l1G EUIl F.-Er-LOIR (s[tite) . Chartres. ~[o rninvill c. Pnil s. 

117 1.u Îs:l.nt. . 

118 CouI'ville 

'119 Nogc nl·le·llotroll F Ollta i ll e-. \ ube.l't . 

120 Chùtcaudnn V,l I'( ' lll1(':-; 

121 Pdil -l~oi :-i:';:1.y . .. 

122 La Noë 

12:1 Dreux . \ unay-s~m s - ( ~l'(:~c y 

12/1 Sc v :l l ~d . 

125 ~Iall allvi lli c r" ... 
12fl GAR D Nîm os. liaj n n . . . Ruissel e t. 
12; SaÎllr·"~ l l~ III (Hl t . Source . 
128 Snint,-~l:llll( ! l·t. 

12\1 Alai~ por t .... s. !'I 
UO ~l a""é j ol ~-Ies -

('iardull .. 1" ·1 

13J :\oziè l'cs .. l !1 
1:12 1.eflign8.n. 1'1 
1:1~ Pzès .. Co llorgnr's. 1'1 
1;)1, G.\H O""E ( IIAUT F.-) :Vlur"t. :\l nf'll HCraYe. ::';OUl'Ct'!, 

1:35 t'nr1)()lllle. 

13(; Il.:n. AU I.T HI')zi(~ l's .. .\ ~·d l.~ l'ui t.s. 
J:l7 .\ ir(J,:; . 1.(") Source . 
J3~ . \ li g llall-dn - V(~lli. . FI 
1 ~9 HC:3:-::nll Pui ts. 
11,0 Fou z illJOlI. . SUl1l 'CI~ . 

1111 :\[011 1(,1.", . [ '1 
1 \) \l/.n l1 (-!s. :--;ou!'ec . 

1',2 
Yilklllagl U' . 

14:; 
Lod i~\'è . . A 1'I~ {.l r:1 ~ 

VI I, 
L oil'as .. 

JIJ" Sa in l. ·.J ean -rl e -
"1',(; ln Illaqui'-,,·c .. 

tl,i :',!ontpellicr. C:lS l1 \ i(~::3 Puits. 

"148 Saint -Pons . . Ferra Is-Callll)redon Source . 
V,9 Vill espassans .. 

J50 l''DIlE-ln·- I.OIHE Tours. ArnlJo isc. ,. Loin', f!"tl, ]('l'ip 
\\",-pL, dl · ; ~j ll age 

l a) j"ÈRE Vienne Ch;Ho llna y. ['1 
15~ ~l cyri(: ... . :-3011I'C(; . 

·1,,3 Gre no ble .. Cle Jl c,. 

1511 Sililij-Mal·'in-Ic-
Vinoux. 

l ,j5 Sainl;-Vin cc n t -
tlc-:\Ierc ll ZC .. 

685 

A VIS 

du 

ct J c!:! 

.F a vorahle C. 

Favorable C S. 

Favolï'lhle C [s/I'és .J 

Favorable C S. 

Fa'yorahle C [8,/rés. ] 

Favorable C. 

FavorAble CS. 

Fa nn'ahle C. 

Favorable C l lii/ l'~ s.J 

F~t vorablc c. 
Fil\ol'I.wle C [s, rû, ,] 

Fayorahl e CS. 

F a \'ol'abl c C [~/ J't;~ . J 

Favorahle c. 

Favorahle C [s/r~s . J 

Fa\'ol'ahlc c. 

.~j () Urn(l, fu, Y() l'ah~ !l C 
1.>i/ l·Ü~. tl'l:llla))H.t). J 

'Fa "orable C . 
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(fJ 
NATURE : 

A VIS 
O. ARRONDIS- COMMUNES du 
~ . 
""g DÉPARTEMENTS ou SECTlo~a de COt'l$IU-L D'a1"OJ."~ • :a 0 SEMENTS et des :::> -g de comm unes , L'EA.U 

"" 
commission. lI&nitaire •. 

156 ISÈRF. (sr~ite) Grenoble .. . .. Livet-et-Gavet .. . . Source . Favorable ci . 
157 Le frpney-d'Oisans . 

1f>8 Champ, sUI·.DraC . ' 

1:;9 Ornon ...... . ..... 

160 Vauinaveys-Ie-llaut . Favorable CS. 

161 Combefolle . . . ... . 

162 L'Horme .......... 

163 Saint-Michel-en 
Ileaumont. ... .. Favorable C [a/ré • . ) 

16'1 i:iiévoz-Ie-Bas . .... Favorable CS . 

165 Sai nI-Marcellin i:iaint-Etienne-de-
lSaint-GéolfS ... . 

166 Chantesse ... . ... . Favorable C. 

167 Sillans .. . . . .. .. . . . F .... orable C. 

168 La Tour-du-Pin. Bareins .. '" .. . ... . 

169 Châlons . ... ... . .. 

170 Leyrieu .. ... .. ... . 

lil Les Abrets . .. .... ln 
172 JURA Poligny . .. . . .. Sai n t-Germain-en-

Montagne ... ... Source. Favorable C S. 

173 Salins . . ... .. .. .... 

174 Marnoz .. .... . .... 

175 Cerniébaud .. . . " . 

tif! La Tour . .. .. . . . .. 

177 Lons-le-Saunier LeVerllois .. .. .... 

1711 Perrig ny ....... .. . Puits. 

179 Saint-Gcrmain-Ies 
Arlay . . ... .. .... i:ioUl"ce. 

tHO Lombard ... . ... .. Puits. 

IHI Florentia . ...... _. Source. 

lK'2 Rotalicr .......... Fnorable (s /ré". 1 

IH3 Saint-Claude . Chalel-de-J •• ux .. . favorabl" G S. 

lK'1 Haute-Molome ... . 

lf!5 Dûle .· . ... .. .. Falletans ......... 

lH6 LOIRE ! Montbrison ... l'\ oirétable .. ... ... [?] 

IH7 LOIRE (HAUTE-) Le Puy ....... Cussac ..... . ..... [?] 

1HS Hauret .. . .. .. ... .. [1] 

189 ~Iontagnac ....... [?] 

100 i Brioude ....... Bonnf'val. .. _ ..... Source. 

191 : Siaugues S'-Romain. Favorable [a/ rés.] 
1 

191 LOIRET Pithiviers .... Scbouville ........ [?] Favorable C S. 

19:1 Gaubertin .. ... . .. .. Sonrce 

'194 Givraines . ....... . Puils . 
. 1 Gale ... . aVl . 

195 BromeIlles. . . . . . . . drtLlu8.~e . •• 
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A VIS 

du 
COl'llSlUL D'HTGlitf. 

et de. 
!OmmillSionl '.Dit .. ire~ 

-----1----1------1-----1 

MANCHE Morta in Mortain ...... .. . 
Barenton . ... .... . 
Juvigny .......... . 

[IJ 
[lJ 

[~ J 

Vœu émia CS ajour1lé, 
eOlllleil m unicip .. J. 

Favorable C S. 

196 

W7 
198 
199 
2UO 

201 
20'J 

203 

l<YI 

S"·Menehould . ~ainte Menehould. Puils arlésien Favorable C. 

La Neuville·au·Pont . 
Reims . .. . . . .. Mailly ... .... .. .. . 
Vitry·le Françoi, Bassuet. .... ... . . . 
Epernay.. .. .. Troissy ... . ... ... . 

Viii e n eu v Il-les
Charlevill e ..... 

Janvilliers. 
ClJrrobel't . .. .. ... . 

Puits. 
Source . 

Pu its. 
Source. 

Puits 

207 Damery.. Source . 
208 Montmirail ...... . 

209 MARNE (HAUTE-) Chaumont. . . . Blanchev ill e .. ... . 
210 Vroncourt. . . . . . . . ['1J 
211 

212 
213 

214 
215 

216 

217 

218 

2 19 

2"20 
221 

222 

2~3 

22', 

225 

226 

227 

lIeurlho--eI-lioselle 

MEUSE 

OISE 

PUY-DE-DÔME 

"\\' assy .. Bettainco urt. . . .. . Puits. 
Vecqueville . .. ... . Cil 

Langres .. ... Chatoilleno t...... Source. 
Vaux-Ia-Duuce .. . 
Aigremont ....... . 

Briey. Villerupt ..... .. . 
Montigny ........ . 

Lun"ville. . . . . Baccara t. . ... . . . 
Einvau x .. . 

Ylornevill e ..... . . . 
Virecourt. .... .. . . 

Nancy . ....... Pont-à-Mousson .. 
Rosii'res-aux-Sa

lines . .. 

Rar-l e· Uuc.. .. Givrauval .. .... . 

Verdun . ... Hannonv ill e·sous-
les-Côtes .... .. . 

MouIlly .... .. ... .. 
Fl e ury: deyant-

Douaumont . .. . . 

Compiègne . . Vi eux-:'vloulin ... . 

Clermont.. ... Mouy .......... . 

Beauvais .. . . 
Senlis .. 

Hreti les ... . .... . . . 
Brégy .. 

Olermont-Ferrand. Bllzalldon ..... . .. . 
Amhert. Ve rtolaye ....... . 

Issoire .. . . .. . Saint.Remy-de-
Chargnat ... ... . 

(f ] 

L~J 
[IJ 

Source. 

[1J 

[tJ 
Source . 

[tJ 
[?J 
It ] 

Puits. 

Source. 

CS. 

C. 
CS. 

Favorable C [e/rés ] 

Favorable C. 

Aj ourné C [enquête.] 
Favorable C. 

Favorable C S ls/rés. ) 

Favorable C S. 

n éfavorahle C. 

Favorable C. 

Favorable C S. 
Fa vorable C. 

Ajourné CS. 

Favorable C [s/rés. ] 
Favorable C. 

1 
Fa vor.ble [./ré •. ) 
Favorable C. 

Fnorable C [s/rés.] 
Favor.ble c: S. 

Ajourné C lanaly ••. ] 
Favorable C. 

Favorable C [s/ré • . ] 

Favorable C S. 
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en A VIS 
O. ARRO~DIS-

CO lVO! U:'\ES NATURE du 
0;:-

.~ ~ DÉPARTE~1ENTS ou SECTIO~S de CO:'S EIL D'HT Ol};!'( E 

:;E' .. 0 SE)1ENTS et des 
:;:>" de communes. L F.A. U 

;<; commissions sanitairell. 

235 Pu r-DE-Do"E (suite). Issoire Fontenille ........ Il) Fa vorable CS. 

236 Sai nl-Yvoine ..... 111 
237 "Iaurial ... , . Source. 

238 Ludesse .. .. 

239 Chainat.. ..... . ... 

240 I,' Esplantades .... 

241 Le Brcuil.. ....... 

242 Zagat ... . 

2'13 }:glis e neuve-d'En-
tralgues .. 

244 La V ill ctour . ..... 

245 PYRÉNÜS (BASSES-) Bayonne . .... . S'-Pierre d'Il'ube .. Puits. 

Hendaye .. .. ... Source. Favorahle C. 
24G PYR:>:NÉEs(lhuTEs,) Bagnères- d e-
247 Bigorre . . .. . Sacoué . . Source . Fa"orahl e C S. 

248 P YRÉNÉES-ORIL~TALES Perpignan .. . . Baixas .. . Source. Fa\'orablc C. 

249 S' Picl'J'c·dels Forcats 

250 :I-latemale . 
251 Fenouill et. Sourcc. 

252 Saillt- ~Iartin Fa"orahlc C [s/ rés.J 

:2[)3 Canet .. . ..... F<lyorabl c C S. 

2~!i Prades. l .cs Angles .. Favorable C. 

255 Villefranche-d c -
Conflent. ... Rivi ère. Favorahte [s/rés.] 

25G Espousoui llc .. . .. . m 
2;>7 Céret .... . .... Le Tech .......... [9J Favorable C S. 

258 SAÛXE (IhuTE-) Gray ... Chargey-les Gray. lil 
259 Pi errecourt. Source. FavoraLlc C S. 

260 Andernay ... 

261 SAÔNE-ET- LoIRE Cl'l âlons · sur · Sai nt-i\Iartin-,ous 
Saône .. Montaigu, . 

2G2 SARTHE Saint· Calais .. Saint-Calais .. [11 
2G3 SAVOIE Chambéry . ... Challes-les-Eaux I ~) Fa"vorable C. 

264 Billième . . [1] 

265 Il ru mella1.-Cla ral'ond Source. 

266 . Les :\Iarch es .... 1?J 
267 Francin . . n 
268 Cha moux .. Source. Fa\'ol'ahle C [s/ '·"' .1 
269 :\/untmèlian .' 
270 Doucy ... Favorahlc C S. 

271 Moûtiers Mont-Valezan" [!1 Favorahle C S. 

272 L andry Pl 
273 Moûtiers. Source. 
274 llonneval-Tarenta ise [1J Favorable C. 
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on \ VIS 
0 \I\H (nD I ~- C ()}I VI L " E ~ \ _\1' 1; HE 

ll ll 
~ 
';<1 DÉP,\ RTE1H: \'!' ,; O L !' F.CT I U:O; S de co'\ sur. n'H 'nat~E 

;Z:;' 0 
~EJ[i"T;; 

1 ct cles ~-o ! tI c lOO l1l l n U II CS . l. Jo: \ li 

'" 1 

!'olll 'lI i:<li i ' ,ns ~ an i t:lÏr (l~ . 

--
27;, SAVOIE (s u.ile) :'\loùticr,-; . Be llen tre .. 1. ' 1 F u \'orablc C 

276 llau tecou l' . Som'cc. 

277 Bo urg - Sl- .\l nur ice l'!l 
278 PUt'sy :.'!] 

279 Saint-Je:l n - d. , 
l\lauri c nl1c . Sain t - LégC l' . S ource . 

280 Mon t- S apey . . 

281 A lb ertvill e . . .. TourlJon. l 'I ~ F avol'ahlc C S. L ' I 

282 SAVOIE (H AUTE- ) Annecy . . BUll li il y j'ri Fu vorah le C [s/rés.J 

283 Vieugy ': J 
284 Anl l('. c-y Lac . 

285 ~'I o l lt. agny l'! J Favorable C. 

286 HOlllwvill c. Les Co ntal'uiJw s . l'II F avorable C S. 

287 Sai nt- 'oInul'icc ! ~ l F avorahle C [s/rés.] 

288 P o ntch y L?l Fa\'orable C. 

289 La Fra sse. L? 1 
290 :::;ai ' lt- Sig Îsll1ond L'Il 

291 Passy ... ['~ J 

292 Saint·· GcrV al ::3 . Source. 

293 Sain l-Julien. ;;aint-Julicn ... .. [ 'I J 

29~ Jo nzier- Épagn y .. Source . Fayorable C Cs/ rés.] 
295 \t c r s. 

296 Seysse l. .. 

297 Mc ntllonnex·sous· 
Clermont . 

298 Feigèrcs . . 
299 A ndilly. Favorahle C. 
300 Sain t-nJa ise . . 

301 A n nem asse .. 

302 Us inens [TI Favorahle C [. / ré,.] 

303 Cernior . . . ['1 
304 Savigny . ['I l 
305 Thonon ... . . Bons .. l' ] 
306 Ev ia n .. [11 
307 Burd ig n in .. l 'l] Fayol'able C 

308 P ub lie r . [11 
309 Arm oy I1J Favorable C [. / ré • . ] 

310 SEINE-INFÉRIEUItC Hav r e. L illebonn e . . l'Il F a vol'able G S. 

311 Yvetot. . llolllievill e . . L?] 

312 R ou en Sotteville . .. . l'!] Aj ourné G. 

313 SEINE-ET-MAR:<E Coulo mmier s. P orn m euse .. .. .. Source. Fa ,·orohl. G S [, / r é •. J 
314 P r ovin :::;,. , Ce rne ux . . . 

315 Fontaineb leau l3oi s -lc-lt o i ... . F ayorable G S. 

HYGIÈNE_ - ~XXVIll 44 
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(/) AVIS 
ON ARRONDIS- COMMUNES NATURE du çr:~ 

'1"1" DÉPARTEMENTS ou St:CTIONS de COl'f!t:IL D'UTGI!a,. ~ 

:S O 
SEMENTS et des 

;;J '. de communes. L' E AU 
;z; :ommilsinulJ sa.nltaire • . 

316 SEINE-ET·l\IARNE Fontainebleau .. Aufferville ........ [?] Favorable CS. 
(suite) 

:117 Meaux ....... Cuisy .. ........ ... [1] 
318 SE,NE-ET-O,SE Versailles ... . Ecquevilly .. . . ... Er] 
319 ~ÈVRES (DEUX-) Bressuire .. . .. Nueil - sous - les -

Aubiers ...... .... Puits . 
320 TARN Gaillac ...... Gaillac . . . ......... [1] Refu.é [1]. 
321 TARN-ET-GARONNE Castelsarrasin Valeme ........... Source . Favorable C S. 
322 Bouillac . ......... Puits. 
323 VAR Draguignan . .. Arcs (Les) .... .. . .. Source . Favorable C. 
324 Seillans ...... ... .. Favorable (e/ré • . ) 
325 VAUCLUSE Orange .... ' " Beaumps de-Venise. [lJ Favorable C. 
326 Valréas .. . ........ [?] 
327 L'Isle-sur-la-Sorgue. [1] 
;)28 VIENNE (HAUTE-) Limoges .... .. Saint-Germain ... [1] 
329 Champnétery .... [1] 
330 VOSGES Mirecourt ..... Gelvécoort.\ Adompt Source. Favorable C S. 
331 Monthureux - sur-

Saone .......... 
332 Martinvelle ....... Favorable C S [.frô •. ] 
333 Neufchâteau .. Aouze . ........... Favorable C. 
3.34 Ménil-Senones ... [1] 
335 ArolTe ............. [1] Favorable CS . 
336 Saulxures . . . . .... . Source . 
337 Saint-Dié. La Petite-Raon. " 
3aR Épinal. ....... Harsanlt. ......... [T] Favorable L. 
339 Dompierre ........ Source . 
340 YONNE Auxerre. . ..... j .hemilly-sur-Serein [1] Favorable CS. 

341 Tonnerre . . .. . Sanvigné . . .. .... , Source. 
il42 lIéru .. .. ... .. .. . .. [T] 
343 Joigny ........ Aillant ...... . ... . [l] Fa.vorable CS pub 

.journé • 

344 Précy .......•.. •. ' Puits . Favorable CS . 

345 Mercy ........... Source. Ajourné CS. 

(1) Proje t refusé par la commiuion eanitaire après aJlal]5e de l'eau. 
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VII. - HYGIÈ:iE SCOLAIltE 

Les conseils et les commissions sanitaires ont eu à s'occuper 
d'un très grand nombre de projets de construction et de recons
trucliond' écoles, et ont étudié minutieusement lesconditiolls hygié
niques et sanitaires de ces divers projets. Le nombre de mètres 
cubes d'air nécessaire à chaque élève et légalement déterminé, la 
disposition des classes permettant l'éclairage à droite, l'orientation 
de l'école ont été en général bien observés. Leur éloignement des 
cimetières, l'enlèvement des fumiers qui, dans les campagnes, se 
trouvaient à leur proximité, ont été prévus. Enfin ils se SOllt préoc
cupés de la question de pureté des eaux mises à la disposition des 
élèves et qui ont été en général préalablement soumises à une 
analyse bactériologique et chimique. 

Mais à côté de ces conditions générales il est certaines obser
vations dont le côté pratique nous semble intéressant à 
signaler. 

La question du balayage est une question de premier ordre en 
hygiène scolaire. Aussi a-t-elle fait le sujet d'un r<Jpport bien docu
menlé du D' Guihal au conseil départemental d'hygiène de la 
Seine-inférieure, qui après avoir passé en revue les divers pro
cédés de nettoyage donne sa préférence au procédé suivant: 

1° Rendre les parquets imperméables et en obturer les joints et les fissures. 
réservoirs habituels des poussières, Cil les enduisant soit d'huile de résine, soit 
de carbolinéum (1 J, soit de coaltar ou goudron de houille appliqué à chaud en 
toule pelite quantité, soit enlin par le passage à l'huile de lin bouillante en deux 
couches au moyen de brosscs et renouvelée tous les six mois. 

2° Après cette préparation préalable des parquets, un bon procédé de net
toyage des planchers consistl'ra à les couvrir d'une couche de sciure de bois 
humectée soit avec de l'cau simple, soit avec une solution antiseptique, puis on 
balaiera doucemcnt, et les poussières sc fixeront sur la sciure humide. L'avan
tage de ce procédé, c'cst qu'on pourra délruire complètement les poussières 
enlevées en brûlant la sciure. 

Ce nettoyage est en effet d'autant plus important que l'abus 
de l'usage des locaux scolaires, en dehors de leur destination, 

(1) Le carbolinéum e.t unesubslance tirée du goudron. dont le kilogramme coûteo Ir. 30 
et p<'ut enduire 5 métres carrés. 
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favorise les chances de contamination. Ce point a été signalé tout 
spécialement au conseil départemental d 'hygiène J e la Glronde en 
1905, où M. Gouttes a fait observer: 

Que les écoles communales SOllt dos lieux rio réunion habituels ct occupés, 
en dehors des jours de classes, par d'autres personnes 'luO les enfants et, de ce 
fait, susceptibles d'être salies ct même contaminées ct émet le n:eu, auquel s'as
socie le conseil, que la mairie melte à la disposition dcs instituteurs ou des 
institutrices des matiiJres désinfectantes, pour qu'au moins UIIO fois par semaine 
un nettoyage efficace puisse être cfl'octué , ct (lu'au moins une fois l'an une 
désinfection intégrale des locaux ait li ell. 

Enfin, au sujet d'un legs d ' un certain nombre de livres, fait par 
un donateur tuberculeux à la ville d'Arcis (Aube), le D' Gauthier 
estime avec juste raison, qu'il y a lieu de procéder à la désin

fection de ces livres, ainsi qu'il. la désinfection annuelle des livres 
scolaires qui peuvent être une source de contamination. Avant 
'd'arriver à l'étape finale de sa carrière, le livre a subi des fortunes 

diverses, de nombreux avatars. Il est la distraction du malade et 

des convalescents et il a passé par tant de mains, et a été exposé 
à tant de souillures, surtout entre les mains des élèves, qu'il est 
nécessaire de le désinfecter en raison des nombreuses colonies 
microbiennes qu'il peut recéler; aussi ne pouvons-nous que nous 
associer au vœu exprimé par le D" Gauthier et adopté par le 
Conseil d'hygiène. 

Quant à la construction des locaux scolaires en elle-même, la 
commission sanitaire de La Flèche ( Sarthe), s'inspirant des considé
rations techniques exposées par le Dr Albert, a émis à l'unanimité 

le vœu que les constructions en bois avec cloisonnement mince et 

couverture en zinc ne soient pas admises dans l'installation des 
écoles primaires. Outre qu'elles ne sauraient protéger efficacement 
les élèves contre l'intempérie des saisons, le Dr Albert insiste tout 

particulièrement pour montrer: 

Que de tous les matériaux, le bois est bien des plus hygroscopiques, qu'il est 
assez facilement putrescible, que les boisures se laissent facilement ennhir par 
les moisissures dOllt les spores peuvent occasionner des pneumomycoses , enfin 
que dans les rainures s'accumulent rapidement des poussières et des microbes 
éminemment dangereux. 

C'est pour cette dernière raison encore que la commission sani-
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taire de Gournoy (Scin e - inr(~ ri cùre), au suj et d'une construction 
d'école dans ce llr vill e, ('mel le , m il : 

Qlle les plancher:-; de~ dnrlnirs e l des classe s soi e llt conslrui ts avec soin e 
constilu(~nl Illl e su rfac{' sa n ~ jDillts. co mnw il S'C I) c\"écute e lJ porpll)'roli lhe ou 

Cil ,)' Iolill .. ,. 

En cc qui conCCl'l IC l'aéralion el à propos des améliorations pro
posérs au colll'ge de J\1l'w!c (Lozère), M. Doucher, in specteur 
d 'Académie, esti llle qu' il serait essen tiel que les s<l lies all'eelées 
spécialelllCll t ri u\. l-Iudes ne sr l'vcnt <[u ' il cc sr11 1 usage et qu'elles 
ne soient pas lransforml-rs <lllssilôt en sa lles de classes . Ce procédé 
a en enût le grand inconvénient d '('mpêcher la ,-enlilation abso
lument nécessa ire de ces pii·ces qu i tiont. ainsi successivement et 
presque sall s inlcrrnptioll occup"'es pilr les t'- Ièn's des cla sses et des 
études. 

Enfill , le 1) ' \lieaIlIL. frappé de la frl'([U l' nce des dév iations 
vertélJl'ale,;, el des cas de ln yo pie. ell rapport avec les att itudes 
vicieuses (lue prenuellt les é lèves pour écrire. a é lu~lié iSpér: ia
lemenl le rôle et l'inllllcilce de l'l'n'ilurc en hygiène scolaire et a 
déduit d e cellc' c'·.lud e les co n el ll~i()n s slliyailles : 

J " au l'(li"t. .1"",,, d" la pr"d"cti,," d, · la IIl}Opi e ct d(·, dé\iali on~ de la 
colonn e \"(·r l{, brah·, 1" ·crilIlre, dit., · ;1I 1" lai;". n ';) l'as l'ili s t! ' i",;o llrénicnls 'lue les 
an tres, D e l' Io", el'" a 1' ,1\;1111",,·" d· .. ·II·.., h e;lIlco lIl' ]'111 ; rapide et plus r é'B uliàe, 
a\'ec lIlI O (fltigll(~ moilldre : 

2° le IHohili('J' !'-('olain ' doiL rCllIplir 1<::-, GCJ nd iL i () lI ~ sui vanlf's : 

a) l,·· hord d,· la lahi<· duil ,'. Ire i, la ),alll '·lIr dll crC Il' (' p igas lri'llio 
de dHH{lI\: ( ~ lè\ e : 

h! la I"hle dtlit (\ Ire :l ssc'z I:H'f!' (' pt illclÎI ! f~e d l' 1:) à 18 dcgn':s; 

(',1 c hat{'w (:~ l i' \e dc)Î I. (){,c''IH'r IllI e larg-cllr slIflîsanlu, pour qu'il pujsse 
;:t.ppt1}I ~ r :-;c~ dUllx ('(> lId( '~i s lI r la tabl ,· ; 

30 \'(!cr ilIlre JI " d"il l" " ,'.Ire lrop fin e; 
les livl't's cla ''' :o'iq'lt·:-; ~l'ro lll illlprilllés cn caractères d'lIne .grosseur suf

fi sa nte ; 

'1" I(:s rn t·,di·ci Ii S- iIlSI' l'dC' lll· ... d(:s l:l'oII's d:l in 'I)(. rx am ill ur, :ncc soin, les 
yeux et. la laill" de, (·Ii·\'(·" d" rnani,'. 1'1' il cO lld ,a ltee, dè, !e d"ÎJ Lll, la myopie ct 
Ics dé,ial;oll s d, · la col""u,, \c rlél,,·a le; 

5" tOll S l, ·, éli" ,·., llI H,!'", d"i'cilt. ôtre pOlin li S de Inne ll es il verres con
venahJcln e nL cJJ()i .~ i s; 

0 ) les cla s~(':-; dn 1l1alin el c]lI soÎ r duirc lIl (~ tn: cOlIl' t' e :-: par lUI(' récréalion 

vcrs le lll ilieu ri " 11' 111' dll ré"'; 
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i O il serait désirable que les médecins des écoles normales fissent, chaque 
année, aux élèves une ou deux conférences sur la nécessité de faire observer les 
règles établies ci-dessus. 

A côté de ces questions, l'hygiène scolaire doit se pl'éoc.uper 
surtout des mesures à prendre en temps d'épidémie, ou lorsqu'un 
enfant est alteint d'une maladie contagieuse. Il semble que les avis 
soient partagés sur certains points particuliers. Certains médecins, 
la minorité toutefois, font observer que les enfants plus encore 
qu'à l'école, ol1 ils sont en quelque sorte à l'abri de la contagion, 
sont plus exposés à la contamination pendant le licenciement des 
écoles, où errant d vagabondant dans les rues, et n'étant plus 
soumis à aucune surveillance, ils fréquentent les camarades atteints 
CetLe observation a été surtout faite pour les épidémies de rougeole. 
Elle semble avoir une certaine valeur. 

Tous les médecius sont unanimes à demander l'éviction immé
diatr des enfants atteints de diphtérie, de scarlatine, de varicelle, 
d'oreillons et de coqueluche, le licenciement général ne devant être 
fait que lors de la production de plusieurs cas. 

. Au point de vue de la prophylaxie de la diphtérie. on sait, 
suivant le principe formulé depuis longtemps par le Dr E. Roux, 
que: 

L'en fant gu~ri de la diphtérie conserve très longtemps dans la gorge :les 
bacilles qui, inoffensifs pour lui, peuvent devenir virulellls dans un autre orga
nisme. 

L'inobservation de ce principe est en eilet une cause fréquente de 
l'extension d'une épidémie. Certains médecins et nowmment le 
médecin des épidémies du département de la Somme constatent 
que certains cas de diphtérie dans les écoles coïncident avec la 
rentrée d'enfants présenta nt un certificat de guérison. 

Le certificat médical exigé par les circulaires ministérielles et 
dont se conteute r autorité universitaire serait donc insuffisant, et le 
Dr Moynier de ViIlppoix, directeur du laboratoire de bactériologie 
d'Amiens, réclame à juste titre un arrêté du préfet du département 
rendant obligatoire le certificat bactériologique pour la rentrée à 
récole des enfants guéris de diphtérie (J). 

(1) Voir ci-dessus p. 577 le rapport de M. le D' J. REOAULT. 
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Quant à la prophylaxie scolaire proprement dite, il faut procéder 
le plus vite possible à une séance de sérothérapie préventive por
tant sur le groupe d'enfants dont la contamination est possible. 
Le principe est trop connu pour qu'il nous soit permis d'in
sister. 

C'est pour pouvoir compter sur l'efficacité de ce remède héroïque 
qui doit être mis à la disposition des élèves et des écoles dans les 
conditions les plus rapides que certains médecins demandent que la 
quantité de sérum mise en dépôt soit augmentée dans certains 
hôpitaux, et que, YU la dilIiculté des communications, de nouveaux 
.dépôts soient créés dans les chefs-lieux de canton chez les phar
maciens exigtants, ou à défaut chez les médecins. Tel a été l'objet 

du vœu exprimé par la commission sanitaire de Redon (Ille-et
Vilaine) ; celle de Vitré a de plus émis l'avis que des dépôts de 
sérum soient constitués pour les villes: 

1 0 dans les sous-préfectures; 

2° dans les hôpitaux; 

30 chez les pharmaciens. 

Pour les communes de moindre importance: 

40 dans les bureaux de poste; 

50 chez les receveurs buralistes. 

Enfin dans les petites communes: 

6° chez les débitants de tabac. 

VIII. - Il YGIÈNE l~DUSTRlELLE. - ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES 

En 1906, les comptes rendus des conseils d'hygiène sont en 
quelque sorte encombrés par des demandes d'ouverture d'établis
sements classés, dont l'examen a accaparé l'attention de ces conseils 
au détriment souvent de questions plus intéressantes. 

Les demandes d'autorisation ont en effet été très nombreuses et 
(mt été formulées le plus souvent pour les établissements suivants: 
tueries particulières, porcheries, vacheries, dépôts de chilTons, 
dépôts de dynamite, decarhure de calcium, de pétrole, instal
lation d'appareils d'éclairage à l'acétylène. fabriques et usines de 
toutes sortes, etc. Parmi ces innombrables affaires, certaines ont 
paru présenter un intérêt pathologique spécial. 
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Pnewnokoniose. - Dans son rapport sur la tuberculose, le 
D' Legée, médecin des épidémies de la ville d'Amiens, cite parmi 
les professions éminement insalubres une nouvelle industrie du 
broyage des galets pour la fabrication de la porcelaine. 

Il .Y a qu elques ann(,es -dit-il - s'établissait à Saint-Valery-sur-Somme un e 
usine pOlir le broyage des galets ci e mer, qu'on trouve abondamm ent tout le 
long de la côte picarde. Au début, lous étaient ravis de la nouvelle installation. 
C 'é tait une bonne aubaine pour le pays et surtout pOlir Je per sonnel ouvrier, 
qui allait tronver un trayai l rémun érateur. 

Il s'agissait , dans co tte usine, de bro}cr I.' s silex marim, de les r(,duire en 
poudre impalpable, avec laquelle on faisait lIne pàte destinée à la fabrice.tion de 
la porcelaine, en remplacement du kaolin, d 'un prix très élevé . Hélas 1 il fallut 
en rabaltre. Bient"t les ouvriers qui respi raient à pleins pouillons celte poudre 
silicieuse, tombèrent malades les uns après les autres. La sc ience reconnut chez 
eux la tuberculo", qui, sous la forme galopaI Ile, les em porta Cil quel(jue~ 

semaines . On procéda immédiatement à des améliorations. Rien n'y fit. 
La poudre homicide é lait d' une te lle téllllité qu'e lle se jouait de tOllS les obstacles, 
el filtrait toujours par les moindres illterstices . Le nomh l'C des victimes con
tinua à faire dos progrès clbicntôt, fa Il te de bras, l'usine dut former ses portes. 
Aucun être hlJmain ne l'oulut pllJs entrer dans l'antre maudit. Quel a été 
exactement le nombre cI es décès, j e ne le sais pas au juste, mais M. le D ' Legris 
de Saint-Valery, qui a soigné pour ai",i dire , tous les malades m '" aflirmé 
qu'on pouvait Cil éyalu er le chiffre à So cllyiroll. 

Intoxication salamine. - Le rapport de M, le D" Lacassagne 
sur les travaux du conseil départemental d'hygiène du Rhône en 
1906 cite 1 cas intéressant d'intoxica tion saturnine, SUIYl de 
mort, observé chez une jeune ouvrière âgée de 27 ans , employée 
par un passementier de Lyon, dans un atelier de ponçage. 

L'enquête faite pal' le D" IIugounencq a montré que dans 
beaucoup d'a teliers le ponçage se fabrique en frottant à la mam 
de la poudre très riche en céruse et parfaitement sèche. Il se 
produit ainsi des poussières très facil ement absorbables. L'empoi
sonnement saturnin est fatal. Cette poudre composée de résine, 
d'oxyde de zinc et de carbonate de plomb (céruse), peut être 
remplacée par une poudre ne renfermant que de la résine et de 
l'oxyde de zinc. Ce cas intéressant permet au rapporteur de 
demander l'interdiction formelle de toute poudre contenant du 
plomb dans l'opération du ponçage. 

Purpura infectieux. - Dans la séance du 13 janvier 19°6 du 
conseildépartemenLal de la Haute-Garonne, NI. André a présenté 
des observations au sujet de quelques cas de purpura infectieux 
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qui se sont produits dans l'alelier de MM. Vidal et Nougayrol. 

boulevard Biquet; il communique au conseil le rapport du 

D" Chabot sur le même sujet. Le conseil renvoie l'affaire à une 

commission composl'e de ~nl. GesclllVind, Guiraud, Labat, André, 

rapporteur. La commis~ion Lk~cide de s'acl.ioindre M. Ch. Morel, 

professeur de bacté'riologie il la Faclllté de m(\decille. 

MM. Geschwind et Leroy attribuent Jes accidents cons!att':s aux 

impuretés contenues dans les benzi nes sel'yanl à fabriquer les colles 

au caontcllOuc CIuployées dans l'usine. 

Charbon. - La production de plusieurs cas de charbon humain 

dans les lanneri(·s et mégisseries rennaises est signalée au conseil 

départemental d'h~ gic'ne d'Ille-cl- Vilaine qui émet le vœu que: 

Les patrons des atelier:.; O"L l'on manipule de~ peaux d'anilltaUX, IlotaInluent 
des cuirs élrangers, rappellent par ,oie d'afliche, il !eurs ouvriers, le danger 
des inoculations c1Iar[,oIllleuses cl les i", ilcnl. i, sc présenler immédiatement et 
sans QlICllfI dé/ni, ch!'z le Illédecin dès ,!,,'ib s'al'"n:oiHml d'une lésion cutanée, 
si minime Iju'clll' ::;ol/: hOlllon, Vt:'si('u!e, pustule, Laclle rouge persistante. 

La premièl'é commission sanitaire signale également 1 cas de 

mort sunenu dnns une tannerie de Châteaudun en 1 go'l. 

Usine (le fabricatioll du fjaz [JOIl/'I'i', - En raison de la teneur 

excessive de ce gaz en oxyde de carbone (jusqu'à ~5p. 100), et des 

dangers (pli en l'l'sliltenl pour ln santé publique, ainsi que des 

risques d 'incend Le el d'ex [110siol1, l!Ile pétit ion il ('té faite par plusieurs 

habitants de Bordeaux pOlll' J'inscriplion de cette industrie dans 

la I,e eall"gorie dcs l'lahli"sements dassl's (1). 

US/IIC pour lu jidl/'imlioll (['oxY.I/(\/lC cl (l'h'ydrofjt'Ilc. - Dans 

ledépartemenL dll\()n1,I(~ L'apporteur, 1\1. Lambling, attirel' attention 

de J'administration sur la nécessité de clas,er d'une manière pré

cise cette ind IIslri,' qui paralt devoir prendre de l'extension et 

présenter certaius dangers. Ces dangers paraissent résulter d'abord 

du voisinage de deux gili~omèlres dont l'un contient de l'oxygène 

et l'autre de l'hydrogène, dont le mélange est éminemment 

détonant. Le rapporteur insiste aussi sur le danger que présente 

------------------_ .. _---------._-----

(1) Voir lome \ \ \ \'1 p. G:>,:1. 
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la compression de l'oxygène dans les récipients. En outre. des cas 
<l'explosion ont été signalés provenant soit de la présence de graisses 
ou d'hydrocarbures dans le système d'obturation employé, soit du 
mélange d'un peu d' hydrogène à l'oxygène préparé, 

Beurreries. - Le Dr I3arnsby a attiré l'attention du préfet 
{l'Indre-et-Loire sur le, fonctionnement d'établissements créés 
depuis peu dans le département sous le nom de beurreries ou 
de laiteries et qui n'étant pas classés ont donné lieu à beaucoup de 
plaintes. D'après le l'apporteur, chacun de ces établissements a créé 
un foyer d'infection, en raison du déversement dans les cours 
d'eau de matières grasses et d'albuminoïdes renfermant du sucre 
et de la lactose, subsl.ances éminemment putrescibles, L'inspecteur 
départeml'lllai d'hygiène a fait un rapport dont les conclusions 
tendent à obtenir le classement de ces industries parmi les établis
sements insalubres. 

Usines pour la dénaturation du sucre. - Dans un rapport en 
date du 21 juin 1906, la commission sanitaire de Valenciennes 
signale au conseil départemental d'hygiène les inconvénients qui 
peuvent résulter pour le voisinage, au point de vue des odeurs et 
des fumées provenant des manipulations en usage dans l'industrie 
de la dénaturation du sucre pour brasserie et demande l'avis du 
conseil, qui décidera. s'il y a lieu de classer cette industrie parmi 
les établissements dangereux, incommodes ou insalubres. 

Dépôts de chiffons. - La plupart des conseils d'hygiène et des 
commissiolls sanitaires sont unanimes à reconnaître le danger des 
dépôts de chiffons qui sont en quelque sorte le l'éceptacle de tous les 
microbes et de 10lls les virus et constituent un danger permanent 
pour la santé publique. Le conseil départemental d'hygiène de 
la Côte· d'Or : 

Regrette à nouveau les autorisations données antérieurement et émet le 
vœu que doréllavant, aucun dépôt de chillons ne soit autorisé qu'à une dis
tance d'au moins J kilomètre de loute agglomération et au moins à 300 mètres 
de toute habitation. 

Il semble en effet qu'on puisse considérer comme une anomalie 
que les abattoirs soient classés dans la 1 r. classe comme incommodes. 
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alors que les dépôts de chiffons soient rangés dans la 3e . Aussi la 
<commission sanitaire de l'arrondissement de Dijon, le conseil 
J'hygiène du département de l'Oise, ainsi que celui de l'Isère, 
.expriment-ils le regret et émeltent-ils le vœu de voir ce genre 
·d'établissements rangés dans la 1 ,. classe. 

Tétrachlorure de carbone. - Dans le département du Nord, le 
-conseil départemental, à propos du classement d'une fabrique 
·d'huile de ricin, propose, sur le rapport de M. Thibaut, de classer 
cette fabrique en 3e classe avec les huileries, au lieu de la 
Ir. classe. par suit.e de l'emploi du tétrachlorure de carbone, non 
inflammable, pour l'extraction des corps gras, en remplacement 
du sulfure de carbone fIui est très inflammable et dont on 
connaît tout le danger. 

Enfin M. Gascard a fait un long rapport sur l'encombrement 
Je la cité pétrolière à Rouen et sur ses dangers. Rouen fait à elle 
seule le 1/3 des importations de pétroles de toute la France. Toutes 
les raffineries sont les unes sur les autres, au lieu d'être isolées 
-comme dans les autres villes par de grands espaces libres de terrain 
formallt garde-feu; les nouveaux arrivants se sont insinués dans 
les intervalles reslés libres enlre les grandes usines, d'où résulte 
Ulle série de douze raffineries ou dépôts accolés et juxtaposés les 
uns aux autres. La commission sanitaire a émis l'avis qu'une 
enquête soit faite à ce sujet par le conseil d'hygiène. Une commission 
.a été nommée qui a conclu à la revision du décret du 19 mai 1873 
et à ce qu'il soit fait une distinction entre: 

1° les magasins; 

2° les entrepôts avec grands réservoirs de 1.000 mètres cubes; 

3° les usines. 

Que l'administration supérieure détermine un rapport entre les 
volumes maxima de pétrole emmagasiné et la surface occupée par 
l'en trepôt. 

Qu'elle examine, ennn. s'il n'y aurait pas lieu d'imposer uue 
certaine étendue de terrain neutre entre deux usines ou dépôts de 
cette nature. 
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IX, - Il YGIÈ:m ALl\lE:\'TAInE 

Parmi lesqllestions alimentaires. l'une des plus importantes et 
quO on retrouye à chaque pas dans ks travaux des conseils est celle 

relative à la surveillance du lail. Cette question se rattache à la 
prophylaxie de la tuberculose et est inscrite parmi les mesures à 
prendre pour la propagation de ce fléau. En efret les différentes 
commissions sanitaires du département de la Somme, les conseils 
départementaux de la Meuse, de la Loire-inférieure, les commissions 
sani ta ires de la ville de Nîmes, de l'arrondissement de Saint-Dié, 
de la première circonscription de l'Orne, la commission sanitaire 
de la circonscJ,'Îption de Saint-I-filaire-dù-IIarcolli!1 (Manche) sont 
unanimes à reconnaltre qu'il faut réglementer la vente du lait et 
faire subir périodiquement aux vaches des nourrisseurs l'épreuve 
de la tuberculine, et soumettre le plus tùt à une surveillance parti
culière les exploitations d'établissements afrectés il la production 

et à la vente du lait destiné à la consommation en nature. 
C'est qu'en efret la tenue de quelques vacheries semble partk:u

lièrement déplorable dans les \ ill0s, et M. Scoflëe, dans le dépar
tement des Alpes-maritimes, signale des étables OLI le nombre des 
vaches tuberculeuses s' éli~ve de 50 à 75 p. 100. 

On comprend dès lors que certaines commissions sanitaires, 
notamment celle de la \ille dl' Nîmes. n'autorisent à l'avenir la 
création d'aucune laiterie clans l'intérieUl' de la ville en prellant 
pour limi te la ligne des octrois. 

Ces constatations légitiment du reste le vœu très raisonnable 

émis pat' le conseil d'hygiène du département cie la Mel/SC, que 

dans tous les internats de la Meuse appartenant soit il l'État, soit au 
départemen t, les fournisseurs de lait soient choisis uniquement 

parmi ceux qui auront des ôtable~ hien tenues, les laisseront 

visiter par un vétérinaire aussi souvent que cela sera jugô utile et 

surtout parmi ceux: qui feront tuberculiniser leurs animaux. Le 
mêm() vœu est émis encore par le conseil d'hygiène des Alpes

maritimes, qui précise: que seuls les laitiers contl'lîlés seront admis 
aux adjudications publiques. 

Enfin au sujet de la fièVl'e aphteuse el de l'interdiction de la 
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vente du lait provenant d 'a nimaux atteints de celte maladie , 
M. Laurent, chef du ser vice lh\parlemental de la Meuse, es time 
que la rente du lait ne,peut ôlre rep ri se que lorsque les animaux 
sont guéris de la fièvre aphteuse depu is qu inze jours au moiu s ct 
que les étables ont été désinfec tées; que le lait des vach es a tteintes 
ou non complètement guéries n 'est pas sain et qu'il est susceptible 
de produire chez les enfants des troubles gastriques, ci que le 
choléra infantile qui a sévi il Verdlln sous forme épidémique, 
semble avoir pour cause probable l'u sage du lait d'animaux atteints 
de fièvre aphteuse. 

Nous sommes heureux de sig nalerau ssi les vœux très intéressa nts 
émis par certaines commissions sanitaires [commissions sanitaires 
de Doullens, de P éronne, de l'wTondissemenl de Lille, de Maignely 

(Oise)] relativement il la protec tion contre les poussières de l'état 
des bouchers et de divers marchands de produits alimentaires 
d estinés à ôlre consommés sans cuisson. On sait en efi'et Je danger 
d 'introduction des poussières dans l'organisme ct on discute encore 
sur la voie de pénétration du hacill e tuberculeux soit pal' les voies 
digestives, soit par les voies respirato ires . Le luxe d 'étalage chaque 
jour croissant oblige le marchand à multiplier ses produits en 
pleine rue, c'est-à-dire en pleine poussière. Si le danger es t déjà 
grand pour les campagnes où cet étalage est réduit au strict 
minimum, il est multiplié au contraire dans les villes, où ces 
.stalages prennent des proportions considérables. Aussi le règlement 
sanitaire de la ville de Bordeaux, article 73, relatif aux locaux 
des tinés à la vente ou à la consommation des denrées alimentaires 
spécifie-t-il très sagement: 

Que les denrées alimentaires susceptibles d'è tre consommées sans cuisson 
ultérieure , exposées aux é lalages 0 11 mises en ven le sur la voie publique, devront 
ê tre mises à l'abri de toutes souillures provenant soil de poussières, so it des 
insecles, soit de tout autre canse, par des moy<,ns appropriés, et qn'aucu n 
étalage de denrées alimenlaires ne pourra ètre é tabli à une hauleur moindre 
de 60 centimètres au-dessus du sol , 

La commission sanitaire de Maignely (Oise) émet, en outre, le 
vœu que les marchands de comestibles devraient être astreints à 
pratiquer le balayage humide de leur habitation. 

En ce qui concerne les conseI'ves alimentaires, la commission 
sanitaire de Doullens (Somme) adopte une proposition d'initiative 

, 1 
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emlse par plusieurs de ses membres et tendant à l'obligation 
d'indiquer d'une façon apparente sur les boîtes, flacons et enve
loppes, le mois et l'année de la fabrication . . 

Quant à la réglementation de l'emploi des vieux papiers pour 
l'empaquetage des denrées alImentaires, le conseil départemental des. 
Ardennes émet l'avis à l'unanimité que le préfet prenne un arrêté 
d'interdiction et que le public en soit informé par la voie des journaux, 
Le conseil d'hygiène départemental de l'Aube émet le même avis. 
en ajoutant à la liste des substances indiquées le tabac. 

Dans le département du Rhône, à la séance de février du conseit 
d'hygiène départemental, le Dr Hougounencq a insisté avec raison 
sur la nécessité pour les industriels fabricants d'eaux minérales 
de se servir pour le lavage des bouteilles d'injecteurs automatiques. 
et d'eau pure. 

Relativement aux viandes de boucherie, le conseil départemental 
d'hygiène de l'Aveyron, dans sa séance du 7 février 1906, sur la 
proposition de M, Fourcadier, expose que le souffiage des ,·iandes. 
peut pré~enter au point de vue de l'hygiène de gra ves inconvénients. 
et émet le vœu à l'unanimité que cette pratique dangereuse pour 
la santé publique soit abandonnée par tous les bouchers du dépar
tement, 

Enfin au sujet d'une plainte contre l'abattoir de Lille, il résulte 
de l'enquête de M. Montsarrat. vétérinaire en chef du département, 
que la pratique dénoncée et qui constitue une véritable fraude 
alimentaire est absolument courante à l'abattoir de Lille. 

Cette pratique consiste en une large saignée que les chevillards en veaux pra
tiquent à la veine jugulaire quelques heures avant l'abattage, dans le but de 
donner à la viande des "eaux qui onl été nourris et engraissés avec des aliments 
autres que du lait pur et qui , pour ce fait ont été acquis par les dits chevillards 
pour un prix relativement moins élevé que ceux qui ont reçu depuis leur nais
sance jusqu'à leur entrée à l'abattoir une alimentation exclusive au bon lait, une 
coloration blanche artificiello semblable à celle que présente normalement la 
viande de ces derniers. Ce fait constitue une fraude qui est à l'elldro't de bou
chers détaillants qui en sont les premières victimes, une tromperie sur la qua
lité de la marchandise vendue et qui a, en outre, pour ces mémes bouchers et 
pour les consommateurs. de multiples et sérieux inconvénients. 

La viande fuurnie par les veaux dont il s'agit est en effet, une viande abso-
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lument anémiée, car la saignée est prolongée jusqu'à ce que l'animal soit devenu 
presque exsangue et privé dès lors, d'une partie de sa valeur nutritive. Beau
coup moins ferme à l'état crû qu'elle devrait l'ètre, elle est sèche et parfois plus 
ou moitis coriace après cuisson; elle présente au surplus le très grave danger 
d'être d'une conservation très imparfaite, d'une altérabilité relativement rapide 
et de pouvoir ainsi ètre la cause d'intoxications auxquelles l'organisme hnmain 
est généralement très sensible, 

Abattoirs; tueries. - Nous rattacherons au chapitre de 
l'hygiène alimentaire la question des tueries particulières et 
des abattoirs qui semble être surtout une question d'assainis
sement. Les tueries sont l'un des filCteurs les plus fréquemment 
signalés d'insalubrité. La plupart des conseils d'hygiène et des 
commissions sanitaires se sont préoccupés à juste titre de leur 
multiplication et ne donnent qu'à regret l'autorisation de tels 
établissements. Cependant les demandes enregistrées se sont élevées 

en 19°6 à 28 pour le département du Nord et à 17 pour l'arron
dissement seul de Dijon. Il semble qu'une telle invasion déter
mine une situation particulièrement grave et qui mérite d'être 
signalée. 

Tous les rapports constatent en effet les conditions déplorables dans 
lesquelles on trouve crs établissements, et la situation intolérable 
dont elles sont la conséquence. Les résidus sont jetés la plupart du 
temps sUl' des fumiers à proximité, quelquefois dans la rue, les 
eaux souillées sont envoyées directement dans des ruisseaux stagnants 
ou dans les cours d'eau voisins ou contaminent les puits qui sont 
à proximité. 

Dans un rapport fourni à la commission samtaIre de Vizille 
(Isère), par M. le Dr Tabar, sur l'état actuel des tueries situées dans 
les communes de la région, le tableau répugnant qu'il en fait suffit 
à nous édilier sur leur propreté: 

Il ya peu de temps encore, dit-il, une de ces tueries était établie au bord de la 
route nationale, et le dégagemenl des odenrs était si repoussant que les che
vaux s'emballail'nl tous à son approche, et quel'Ples-uns mème refusaient de passer 
et obligeaient leur conducteur à mettre pied à terre, pour les faire traverser ce 
Lieu pestilentiel. Les animaux nous donllaient là une leçon. Comme amélio
ration, cette tuerie a été tramportée au milien de la localité; les hommes ont 
cette supériorité de plus sur les animaux, de s'habituer aux mauvaises odeurs. 

Le danger de ces tueries est signalé partout. 
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Le D'· Mattrais, à Chinon en 1906, donne comme cause de la 
fièvre thyphoïde à Azay-le-Rideau les tueries situées au centre de 
la ville. 

Des cas de fièvre charbonneuse ont été signalés à l'abattoir 
Je Marseille, porLés par un animal débité dans une tuerie non 
surveillée . 

La deuxième commission sanilaire de l'arrondissement de Nantes 
signale l'existence au milieu de la ville du Loroux -Bottereau, dans 
dans des conditions irrégulières et des plus dan gereuses pour la 
santé publique de sept tueries. 

La com mission sanitaire de r arrondissement de Boussac ( Creuse) 
(première circonscription), se rend dans les quartiers de cette com
mune et voici encore le tableau qu'elle fait des tueries qui s'y 
trouvent: 

Les caux sales provenant de ces tueries coulent à ci cl ouvert, charriant du sang 
et un amas de détritus de toutes sortes dans le fossé longeant la rue de Bourges; 
des exhalaisons fétides sc r6pandent dans tout le quartier. Cct état de choses cons
titue une si tuation anti-h 'y giéniqlle ail premier chef. 

Dans tout le département du Nord, il y a environ 700 tueries 
qui forment un réseau d'insalubrité et constituent des foyers dissé
minés dans les communes dont la plupart possède cependant une 
population suffisante pour construire des abattoirs publics. 

A Tousson, dans l'arrondissement de Fontainebleau, la com
mission estime que les eaux son t polluées par la tuerie installée près 
du puits. 

Les exemples sont trop nombreux pour qu'il soit possible de les 
relater tous. 

En plus des causes d'insalubrité multiples que présentent ces 
tueries. on peut dire d'une façon générale que les viandes malsaines 
se réfugient en quelque sorte à l'abri inviolable des tueries. Là le 
plus souvent, aucune inspection des bêtes abattues, aucune surveil
lance des viandes livrées à la consommation. Les propriétaires des 
animaux chétifs les cèdent à bas prix, dissimulant ainsi dans les 
tueries des foyers naissants d'épizooties , et les viandes qui auraient 
été saisies aux abàttoirs passent toutes sans distinction à la balance 
des bouchers de campagne. 

Malheureusement, si la seule solution à cet état de choses est la 
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création d'abattoirs communaux ou inter-commuaux qui seule 
serait susceptible de mettre fin à une situation estimée (( intolérable 1), 

la plupart des commissions sanitaires résolues à cette conclusion, 
ne peuvent émettFe en faveur de ces réformes que des vœux plato
niques, et dont la réalisation se heurte au refus catégorique et 
obstiné des conseils municipaux. 

C'est ainsi que, dans les Vosges, la commission de l'arrondis
sement de Remiremont demande la création d'un abattoir au Val 
d'Ajol et confirme dans sa séance du 5 septembre 1906 de la façon 
la plus énergique le vœu émis précédemment. Cette commune 
compte plus de 7.000 habitants. 

Le conseil municipal de cette localité refuse de nouveau et de 
la façon la plus formelle la création d'un abattoir public. 

Bien plus certains conseils municipaux ont ajourné le service 
d'inspection des tueries. C'est ainsi que la commission sanitaire de 
l' arrondissement de iHor/oin (:\fanche) émet le vœu d'organiser 
le service d'inspection des tueries particulières qui se heurte au 
refus des conseils municipaux de Juvigny et de SurdevaI. Le conseil 
municipal de Barenton estime que l'organisation de celte inspection 
n 'est pas nécessaire . Il en est de même pour la: commune de Teil
leuJ et pour celle de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche). 

En présence d'ulle telle ~ituation , en dépit de tant de "œux 
stériles, et de projets sans réalisation , iJ est il craindre que tant 
qu'une loi ne viendra pas forcer la main aux municipalités, ce 
n'est que bien lentement que les eIlorts incessants faits pOUl' la 
suppression des tueries seront sui vis de résultats conformes 
aux nécessités de l'hygiène, de la salubrité et de la santé publique. 

Il semble même que les {lbatloi,.s ne soient pas sans soulever 
certaines critiques. Malgré la rareté des documents SUl' ce point, 
quelques rapports signalent en termes concis leur insalubrité. 
Ils sont accusés très sou vent d' Nre la cause de la pollution 
des rivières et des cours d'eaux. Dans son rapport qui peut servir 
d'enquête-type sur la matière, et où il passe en revue la situation 
de tous les abattoirs du département du Nord, M. Montsarrat, 
vétérinaire en chef du département, constate qu'exception faite 
des abattoirs récemment construits, tous ceux qui existent dans le 
département sont défectueux pour de multiples etllombreux motifs. 
Il résulte en eflet de cette étude que chacun d'eux par les échaudoirs 
en logettes ou cases séparées qui les caractérisent, représente autant 

IIYGIl~rH: . - XXXVIII 15 
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de tueries particulières ou d'établissements privés, juxtaposés côte 
à côte, et qui, fonctionnant individuellement, additionnent tous 
leurs inconvénients. Sur 36 abattoirs compris dans le département, 
un seul, celui de Commines, a un système d'épuration des eaux 
et un frigorifique! Celui de Lille en 1906 n'en a pas encore et 
semble être dans des conditions particulièrement déplorables, 
10 sur 36 ne disposent même pas de la quantité d'eau néces
saire. 

Cette situation nous montre que l'on est encore bien éloigné du 
principe d'hygiène d'après lequel l'abattoir moderne ne doit plus 
pouvoir être considéré comme un établissement insalubre, mais 
tout au plus comme un établissement incommode. Il est cependant 
encore une cause fréquente de pollution des eaux puisqu'un seul, 
celui de Commines, dans tout le département du Nord, dispose 
d'un système d'épuration des eaux résiduaires. 

Il semblerait d'ailleurs, ainsi que le fait remarquer M. Montsarrat, 
que « si la protection de la santé publique est sur ce point inté
gralement respectée dans la plupart des pays d'Europe et d'Amé
rique qui édifient avec enthousiasme des abattoirs modernes, elle 
ne soit qu'en très minime partie satisfaite dans nos abattoirs en 
raison des énormes défectuosités qui les caractérisent». 

X. - CONCLUSIONS 

Il est de notre devoir, en terminant ce rapport, de rendre hommage 
à certains conseils dont l'activité et le zèle peuvent être proposé 
comme exemple. Tel est le département du Nord, où toutes 'les 
questions touchant à la santé publique et concernant l'hygiène ont 
été minutieusement étudiées par le conseil départemental et par les 
commissions sanitaires et constituent ainsi une source précieuse de 
documents. 

Malheureusement un grand nombre de comptes rendus sont 
dénués de toute valeur et de tout intérêt. On ne peut que regretter 
dans certains départements l'absence absolue de tous documents 
concernant les épidémies, dont l'observation continue serait suscep
tible de fournir de précieux éléments de recherches. Le plus souvent 
en effet les comptes rendus, surtout ceux qui sont manuscrits, se 
contentent de mentionner la date des séances, et l'objet des questions 
sur lesquelles les conseils et les commissions sanilaires sont appelés 
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à se prononcer . C'est alors la lecture sans inlé rê~ d'ullc sui te' inin

terrompue de procès-verbaux, dont l'énum ération stérile ne peut 
plus fournir aucun renseignement profilable, ilUCUlle indication 
précise. L'effort du rappol'teur es t paralysé pal' ces l acune~ irrémé
diables. Devant ce défi ci t de documents, il est impuissant à aboutir 
lui-même il un travail d'ensemble, dont le plan général embrasserait, 

dans le cycle annuel, les diverses questions relatives à l'hygiène. 
Il est cependant légitime d'espérer que les conseils d'hyg iène et 
les commissions sanitaires recev ront du fait de l'application de la 

loi de 1902, une im pulsion puissante et un encouragement pratique, 
alors que l'organisation défin itive des services de désinféction 
permettra de combattre les épidémies non plus avec des armes de 
fortune , mais avec des moyens véritablement scientifiques. 

Il faut faire remarquer aussi que les commissions sanitaires sont 
souvent pleines de bonne volonté et seraient suscep tibles de travaux 

intelligents et sérieux, mais qu'elles n'ont en fait qu'une autorité 
tout à fait relative. Leurs délibérations n'ont aucune sanction. Elles 

ne disposent pas des moindres fonds pour le plus pelit déplacement. 
Leur rôle se borne à. l' énoncé de vœux le plus souvent platoniques 
et dont la réalisation se heurte à des obstacles invincibles . C'est ce 
que nous avons constaté souvent au cours de ce rapport, et c'est 

encore ce que rapporte le Dr Lorimy , médecin des épidémies de 
l'arrondissement de Coulommiers: 

Sur ma proposition - dit-il - la commission sanitaire de Coulommiers anil 
décidé qu'une enquête spéciale serait utile aux fins de connaltre la richesse de 
la commune en eau potable, ainsi que ses risques d'infection par les mares, 
égouts, puisards, etc. Un questionnaire fut adressé à toutes les municipalités 
par les soins de la préfecture. Ce questionnaire fut renvoyé consciencieusement 
rempli, et toutes les communes de l'arrondissement se trouvent être dans les 
meilleures conditions d'hygiène. Pas une mare croupissante, et partout des 
fontaines fraîches el pures . 

Les membres de la commission d'inspection des pharmacies profitant chaque 
année de leurs déplacements pour jeter çà et là le coup d'œil de l'hygiéniste, 
n'ont malheureusement jamais constaté un si bel état de cboses. 

Cet exemple peut servir de conclusion. Il semble que seule une 

inspection sur place et à. la tête de chaque département puisse 

combler ces lacunes, aplanir ces obstacles et garantir, dans chaque 
commune de France et sur tous les points du territoire, l'appli

cation intégrale de la loi de 1902 sur la santé publique. 

• 



• 



TRAVAUX PUBLICS DE SALUBRITE 

SOUMI S .~ L ' EXAMEN 

.DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 

EN VERTU DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 

COMME INTÉRESSANT LES VILLES DE PLUS DE 5.000 HABITANTS 

TABLEAUX PAR DÉPARTEMENTS DES PROJETS EXAMINES 

1. - PROJETS D'ADDUCTION D'EAU DESTINÉE A L'ALIMENTATION PUBLIQUE. 

11. - PROJETS DE CONSTRUCTION D' ÉGOUTS ET D'ASSAINISSEMENT. 



710 K\LX POTABLES 

1. - ALIl\IEl'i'fATION m:s VILLES 

TABLEAU l'AH m~PAIITE.\IEi'lT DES PHO.IETS D' ADDUCTION D'EAU 

PUBLIQUE 

E'! EXÜ; CTlOX DE 1..\ CllICLLAlnE mXTSTÉRlELLE DU 10 DÉCEMBRE 

(Janvier il décembre 

Deuxième séz:ie (3) : 

Ce tableau fait suile '1 celui (l''' cs t inséré dans le lome XXX VII (p. 600); il ne 
fu.Yorable ou défavorable, 

DÉPARTE11ENTS .\RRONDlSSE)IENTS CO/ll/llU'!ES 
d'ordre . 

63 

65 

66 
67 

50 
70 

71 

72 

ï3 

Aisne .... . .. . ... . 

Ardèche ..... . ... . 

Aveyron ...... . .. . 

Finistère .. ... " .. 

Gard ......... . . '. 

Illc-d-Vilain.:' .. 

Indre ........ . 

~1 curthe-ct·Moselie . 

Nord ......... . ... ~ 
Rhône .. . ........ . 

Savoie ........... . 

Chàtca ll-Thierry ... Chàtcau-Thierry .. - . • •• ' f 

Pri,as . . ......... . l'riras-.... . ... .. . ...... . .. . 

Villefranche ...... . :\111';11 ........•. . . . 

Quimper ... . ConcarnL'all 

:\ ilne~ . Nimcs ......... .. ....... . . . 

Saint-)Ialo ....... . Dinard-Sain t- I~n or;at. ... . ... . 

Le Blanc .... . ... . Le Blanc . . .. .. ' ... ' '.' . . . . 

Lunéville . . Baccarat ........ .. ........ . 

Lille .......... . . . Lille . ..... . ......... . . . .. . 

Valencien nes ..... . "a lcnciellnes .......... . ... . 

Lyon . . .......... . Lyon .... . . . .. . . . . . ...... . 

Chambéry Aix-le~-bains ... . . .. ....... . 

74 Var .............. Tonlon ........... Toulon .......... . .... . . . . . 

73 Yonne.. . . . . . . . . .. Joigny . .......... Joigny ........... . . .. . . . . , 

76 Algérie .. .... . ... ' Constantine....... Constantine ... . .... . .. . ... . 

(A) Rapports insérés ci-dessus page 357. - (.) Rapports insérés ci-dessus pages 344 et 4 r 9. - (G) Rappe 
page 393. - (FI Rapport inséré ci-dessus page 384. - (G) Rapport inséré ci-dessus page 37 
inséré ci-dessus page 410. - (I) Rapports insérés cl-dessus page 366. - (L) Rapports imiérés ci·dess 

(1) Tome XXX p. 570 . .:.... (,) Tome XXXII p. 5,4. - (3) La première série se poursu 
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ALIMENTATION DES VILLES ET COMMCNES 

ET COMMUNES EN gAU POTABLE: 

SOUMIS A L'EXU1EN DU CONSEIL SUP~;RIEUn n'HYGIÈNE 

DE FRANCE, 

1900 (1) ET DE L'ART. 25 DE l~\ LOI DU 15 FÉVRIER 1902 (2) 

1908 inclusivement.) 

sixième liste. 

comprend, comme ce dernier, que les projets ayant fait l'objet d'un ayis définitif, 

de la part cl u Conseil. 

711 

AVIS DU CO'\SEIL DATES 'l'mIS DES R,\ppORTEURS 

Favorable (sous réserves) (A) ...... l (1 novembre 190 ï .! MM. DIE~ERT 
6 avril 19°8. 
6 juillet 

1 
Favorable (sous réserves) (n) ..... ) - ./ Dm'ŒRT 

28 décembre - · Î 
Fayorable (sous réserve) (c) ....... ?'J Inai ---

: 1 

DESCHAMPS 

Favorable (sous condition) (D) ..... 1 {I décembre G. BROl7ARDEL 

Favorable (E) .................. 20 juillet -- G.'JUEL 

Favorable (sous condition) (l')" ... la juill MOSNY 

Fa vorable (sous conditions) (G) .... 3 ['''\'l'icr - DESCHAMPS 

Favorable (sous condition) (H) ..... 2g JUIll - WID,\L 

Fayorable (sous réserves) ........ 12 oclobre - CAumTTE 

Favorable (1) ................ . . il février _. BORD,tS 

Favorable (J) .................. 12 octobre ---~ COURMONT 

Favorable (sous conditions) (K) .. ) 3 février ----- ./ 'Ym.'L 15 JUIll - · \ 
1 1 

. Favorable (sous conditions) (J~) .. 20 juillet _ .. .) Mos"\Y 
14 décembre - · \ 

Favorable (sous réserves) (M) .... 14 décembre -
·1 

LAFFITTE 

Favorable (sous condition) (N) .... ) 
23 décembre Ig07·1 MOSNY 6 avril Ig08. î 

1 1 

nséré ci-dessus page 380. - (D) Rapport inséré ci-dessus page 413. - (E) Rapport inséré ci-dessus 
- (H) Rapport inséré ci· dessus page 390. - (1) Rapport inséré ci-dessus page 378. - (1) Rapport 
?age 397. - (ll) Rapport inséré ci-dessus page 416. - (N) Rapports insérés ci-dessus page 361. 

du tome XV ,m tome XXXII. 
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II. - ASSAINrSSEMENT DES 

TABLEAU PAR DÉPARTEMENT DES PROJETS DE CONSTRUCTION 

SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE 

EN EXÉCUTION DE L'ART. 25 DE 

(Janvier à décembre 

Sixième 

Ce tableau fait suite à celui qui est inséré dans le tome XXXVII (p. 604) ; il ne 
, favorable ou défavorable, 

l'fUI(ÉROS 

DÊPAR TEMENTS ARRONDISSEMENTS COMMUNES 

d'ordre. 

47 Alpes-maritimes, . .. Nice ............ '. Nice ..................... . 

48 Ardèche ......... ' Privas............ Privas ....................• 

49 Bouches-du-Rhône. Marseille......... Marseille ........ , ......... . 

50 Calvados ........ '. Caen ............ , Caen ........ . .... , ....... . 

51 Côtes-du-Nord ..... ' Dinan .... ,....... Dinan .................... . 

52 Gironde. . . . . . . • .. Libourne..... . . .. Libourne ..................• 

53 III t V'l . ~ Rennes. . . . . . . . . .. Rennes ........ , .........•. e-e - 1 aIlle ..... 
Saint-Malo. . . . . . .. Saint-Malo ... . ............• 

54 Manche. . . . . . . . .. Avranches........ Granville .................• 

55 Pas-de-Calais. . . . Boulogne-sur-Mer.. Calais ..... , ..............• 

56 Pyrénées (Basses-).. Bayonne.......... Biarritz ..... , . ............• 

57 Rhône .....•.... , Lyon .. , ......... ' Oullins ...................• 

(~) Rapports i ... éré. ci-des.us page. 350 et 495. - (.) Rapport i ... éré ci-dessus page 3, 7. - (c) Rapports i ... éré 
- (r) Rapport in.éré ci-dc .. us page 43,. - (0) Rapport i .. séré ci-dessus page 437. - (B) Rapport i .... . 

(1) Tome XXXII p. 5.4. 
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VILLES ET DES COMMUNES: 

D'ÉGOUTS ET D'ASSAINISSEMENT SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL 

PUBLIQUE DE FRANCE, 

LA LOI DU 15 FÉVRIER 1902 (1) 

1905 inclusivement.) 

liste. 

comprend , comme ce dernier , que les projets ayant fait l 'objet d'un avis définitif, 

de la part du Conseil. 

AV IS DU CONSEIL DATES NOMS DES RAPPORTEURS 

Favorable . . ....... . ... .. . . 24 février 19°8 . . MM. GARIEL 

Favorable (A) ... .... .. . . ... 6 juillet · . ~ MAssol'l 28 décembre - · . 
Favora ble (sous condi lions )(B). 6 avril · · 1 GARIEL 

Favorable (sous réserve) (c) .. 27 avril · . ~ G. BROUARDEL 
27 juillet 

Favorable(sous conditions)(D).1 20 janvier :: 1 GARIEL 

Favorable (E) ............. ) 6 avril .. 1 LAFFITTB 
29 juin .. î 

1 

Favorable (sou s condition) .... 24 févrie r 
· . ~ GARIBL 

Favorable (sou s r ésene) CF) .. 3 févri er · . 
Favorable (sou s réserve) (G) .. 24 février MASSON 

Favorable (sous condition)(H). 14 décembre GAl\IEL 

Favorable (sous conditions)(l). 27 avril MAsso:'! 

Favorable . . ... ... ........ 12 octobre GARIEL 

!i~des.u[l page 459. - (n) Rapport inséré ci-dessus page 425. - (10) Rapports insérés ci·dellui page 445 . 
,j-de"U6 page 492. - (.) Rapport in.éré ci-dellu, page 453. 
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NU MÉROS 

DÉPARTEMENTS ARRONDISSEMENTS COMMUNES 

d'ordre. 

58 Sa6ne-et-Loire .... Mâcon •••••••• 0" Mâcon ..................... 

59 Savoie (Haute-) .... Annecy ..•........ Annecy .................... 

60 Seine ......... ... Saint-Denis ....... Aubervilliers ............... 

61 Seine-et-Oise ..... ~ Corbeil. .......... Villeneuve- Saint-Geor ges .... 

Rambouillet ....... Rambouillet ................ 

62 Tarn ............. Albi ............. Albi ...................... 

63 Vaucluse .......... Avignon .......... Avignon ............. . . .. . 
64 Vienne (Haute-) ... Limoges .......... Limoges .... . ...... . ....... 

65 Vosges ........... Épinal ... ,. " .... Épinal .................... 

(,) Rapport inséré ci-dessus p.ge 449. - (Il) R.pport inséré ci·dessus page 488. - (L) Rapport inoéri 
page &81. - (0) Rapports insérés ci-dessus page 474. - (p) Rapport· inséré ci·dcssu! page 330. -
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,\\'IS D U CO:'< S EIL IHTES NOMS DES RAPPORTEUR S 

Favorable (sous concliliolls)(J) . li a \I·il l(Jo8 .. '\IM.GARIEL 

Favorable( sous condi lions)( K) . rit décembre 

Favorable (sous rl~Sl"'n f;'l . . ..• 6 j lIill ct M .• ssoN 

Favorablc(souscomlilions) (1.) . 20 juille t GARIE L 

Favora blc;solls cOlldilions)( ,, ) . a no vembre \ lI SCIIE R 

Favorable( SO II S comli lion s) (~) . !) nor'cmhre GARIEL 

Favorablc;so ll s condiliolls)(o) . I?- oelobre COUR~IO~T el AUSCHER 

Fa \ orable (l') .... . ........ "0 1" III NETTER 

Fa vora ble( sous condi lions )(Q). 6 a lTil 

' i-Jt' ss ll ~ 'page I,GG . - (:0.1 ) Happ01'l ill ::)(~ I·é I · i ~d(' ssu s page !,84. - ()i) Rappod inséré ci -ùes&u ~ 

Q) Uapport jm~é l' é ci-d ('s~us page la11 . 
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VI. - LABORATOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

DE FRANCE 

(Boulevard ~lontparnasse , 52, à Paris.) 

Directeur: M. le D' P OI;CIIET (Gabriel), *" professeur à la Faculté de 
médecine, membre de l'Académie de médecine et du Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France . 

Chef du laboratoire: M. BOXJK\:'I (Edmond), auditeur au Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France. 

Chef-adjoint du laboratoire: M. DIMITRI (Georges), '0, auditeur au Conseil 
supérieur d'hygiène publique de France. 

Préparateur: M . DAUVERG~E (Joseph). 

1. T.ŒLEAU DES A'HLYSES D'EJ.UX EFFECTUéES EN Ig08. 

II. Kwx RÉSIDUAIRES: ÉPUR.\1'IO'; examen; procédé à l'iode, par M. BmilE .~!< , 

chef du laboratoire. 

III. - EAUX POTABLE': formation de composés oXYS'énés de l'azote et de leurs 
combinaisons métalliqu es (fer ct plomb) dans la production d'ozone 
pour la stérilisation des eaux, par M. BO:'iJEAlI, chef du laboratoire. 

IV. - ExpéRIENCES EFfECTU ÉES E~ J!joS l'OUR LA VÉRIFIC.\TIO!< DES PROCÉDÉS 

ET APP.o\REII.S DE DÉSINFEeTlON . 
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1 

i 

1 

I. - TABLEAU DES ANALYSES 

w 

PROVENA~CE DES EAUX : ~ 
0 

DÉPAR-. 
0 

'0 

~ 
oommunes et établissements; 

.~ 
• 
~ 

TEMENTS 
SOURCES, P U ITS, ETC . 

--

DATE 

du 

P1\ÉLÈVZJlE!(T 

1. - Analyse 

ÉVALUATION 
DI! LA. MATIBRE OBG.&1'fIQUB 

~ 

le EI'f 2° !il( .A.CIDE 

01YO~1t'B OXALIQUE 

~~ 
.~ 1) '';: .5 '';: 0 '';:; .S 
~1 -a] ~] ~] 
00 OOfG rn CfJfO 

3.307 lin......... COLIGNY: puits situé dans la 
propriété de M. Pochon à 
Romanèche ..... ..... ........ 17 avril 1908 1,000 0,750 7,880 5,910 

3.409 eau des galeries fil· 
trantes établies 
dans la vallée de 
l'Allier prise à ùne 
bouche d'incen-

l die au centre de 
llnov.1908 0,750 0,500 5,910 3,940 ,J .,H" ...... . 

i . \ 

' J 

V l'agglomération. 
ICHY.. . .. eau des galeries 

J filtrantes établies 
dans la vallée' de 
l'Allier prise au 
réservoir princi-
pal, en amont de 
l'agglomération. - 0,750 0,500 5,910 3,940 

3.322 irdanna..... BOULT-AUX-BoIs: source émer
geant à la lisière de la forêt 
domaniale ................ . .. 25 mai 1908 1,500 1,250 11,820 9,850 

c 

~ ~ NOMBRE 
~~i DE OEaMES .\.lill o a.Es 

~ 'S par centimètre cube. 

~ ----------
3.307 801 

3.409 36 

3.410 21 

3.322 466 

PÉRIODE 
Écoudz 

avant la 
numération 

24 jours. 

20 -

20 -

15 -

Il. - Analyse bactériolo~lque 

SPÉCIFi 

MicrococcuS: citreus, ureœ; bacillus: flavus, flue 

Micrococcus : aquatilis, citreus, luteus, ureœ 

Aspergillus niger; penicillium glaucum; mierc 

Microccus: aquatilis. ureœ; bacterium termo; be 

(1) Eau .ouillée par infiltration. d'eaux contaminées d'origine suspecte, 
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~EA UX EFFECTU~ES EN 1908 
.. -

chimique. 

OXYG ÈNE · i '?o . DEGR:' 

" " ~ p 0 
~ ô ~ ~ 

RYD B.OTI -
DISSOUS " .. 'ô ~ 

p ::;; ·0 
·0 · • :rI 8' g~ (jj u ~ .. MÉTR IQUE . 

~ 
P ... ; · :ô • 8' .. . p • .~~ ~, 0' . ... . P " o • 

PO • • " ~ § ~ " 0 " . ~'" ~ ;z; N .. '0 
1 ~ ~ a< . ~ f . .. . S ~ ~ p ~ .. p . .. 

~u m "'" " 
.. " .. .. ." ~ ' . 0 

1 'ô ~ .c · ~ 
.. . . ~,; = • ... " c 0 

Ô · • 0 

~ 
p '" '" ... ~ · . ~ • ... . '" .. o. -;; S > " 0 3 li G Il 0 ~ . " 

1 
• " ~ 1l ... 

~ ... ... . 
~ ~ 

... ... 2 ~ 
-- -- ---- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --

cc d d 

8,125 5,681 0 0 0 19,2 0 35 ,0 88 ,0 » » » » » 340,0 48,0 » 

9,625 6, 727 0 0 0 t.Lt . 0 8 ,2 18,0 » » » » » 94,0 11 ,0 » 

9,625 6, 727 0 0 0 t.f. t. 0 8,2 18,0 » » » » » 94,0 11,0 » 

6,750 4,718 t.f. t. 0 0 0 0 6,1 11,2 » » » l) ,) 8,0 4 ,0 1,0 

et conclusions. 

CONCLUSIONS: 
C ATION i 

qualité de l'eau. 

rescens Iiquefaciens , subtilis, violaceus ; - bactér ies putrides ;-coli·bacille (1) 

bacillus ochraceus ........ .. ...... . . . . ......... . ....... . . .. . . . . ..... . . .. . . ... bonne. 

coccus: aquatilis, ruber; bacillus cremoides ..... . .. .. . . .... . . . ...... ... . .. bonne. 

cillus: flavus , fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus, luteus .... .. bonne. 
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: 
~ 
o 
-" 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 
DÉP AR-

communes et itahlil.ementl ; du 

TEMENTS 
IOUlleE., PUITI, . TC. 

---- ----------I~·--

1. - Analyse 

ÉVALUATION 
DB LA JU.TdR.B 01\G"':'UQUR ./'-,------.0 E" 
OXYGir.E 

~ 
.~ ~ ·~.5 
.g'~ ~] 
rn rn ~ 

,. Et'!" ... C IDa 

O X.A.L IQlJE 

~ 
'~:Ë 0.g ~ 
~~ ~.; 

9 ,850 3,lt~0 

:',91.0 7,880 

3 . 2O'2l ) source du moulin, à 1. 200 mètres de 
lrd •• nes..... FOSSE..... Fossé ..... , ..... 23 oct. 1907 3,250 3,000 25 ,610 23 ,~0 

3.343 (.uite) source du moulin, 
à12oo m.deFossé 11 juin 1908 1,250 O,:lÛÜ 

3.284 HIERGES: source située à 600 
mètres des habitations .... .. 14 mars 1908 0,750 1 ,000 

1 ~-' ~~ 
3.201 \ ) LABASTIDE-SUR-L'BERS: eaude 

0,500 0,750 

9 ,850 7,880 

5 ,910 :1 ,940 

3,9'10 5,910 ~ 
la rivière l'Hers, en a mont 

, de l'usine ~aurel ' ; . .. , ... . 20 oct . 1907 1,250 1 ,000 
3. 334 .l.mg. ....... ~ n 1 bassm de cap-

St-GIRONS .tage ... : ... ' ,": 1 juin 1908 0,750 0,500 
3.335 (1) n 2 bassm d alI-

mentation . . . . . . -
1 1 

3 .330 ' ' AUXON: puits de 22 mètres de 

( 1 
profondeur, à 3 kilomètres 
en amont de l'agglomération 0,750 0,500 ;>, 910 3,940 

3 .217 hbo , ... .. .. BAR'SUR-SEI:-iE : pui ts à environ 
50 mètres de la Seine, dans 

, l'enceinte de l'usine à gaz .. 26 nov.1907 0,500 0,500 

. 
.. :il . . .. :~ 
"'''lJ . :' 
~ " .. 

.~ 

3.202 

3 343 

3.284 

3.201 

3.334 

3.:13:' 

3.330 

3.217 

1 1 

NOMBRE 

Da •• 110 •• ' ... ;;1l081.S 

par centimètre cuhe . 

40.000 

167 

110 

80.000 

232 

300 

374 

23 

PÉRIODE 
iCOULlill 

avant la 

numération 

----
10 jours. 

20 -

25 -

15 -

15 -

1~ -

25 -

( 1) Épidémie d. lièvre typhoïde. 

-

Il. - Analyse bacté .l'iologique 

SPÉC IFI 

~Ii crococcus : aquatili s, prodigio:sus l bacillus: 

eoli-~d<:ille.. . . . . . . . . . . . ... . ... .. . .......... . . .. 

llactcrium termo; hacillus, flavlls, luteus , f1uores· 

Mucor mucedoj micrococcus lIrc ooj bacillus: flavus. 

)-licrococcus aquatilis j bacillus: fluo rescc lls lique

Micrococcus roseus j bacillus: aerophilus, al bus , 

Micrococcus: aura ntiacus, luteus; bacterium tcrmo j ---Micrococcus ;-aquati lis, aurantiacus j bacterillm 

Penicillium - glaucum; sarcina lutca,; bacillus 

( :1 ) Eau .ouillée par infiltration. dteaux luperficielle. contaminée • . 
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ehimique . 

OXY GÈNE 
" · .-
~ 

Q 

DiSSOUS 'Ô . p · · . • :t: 5- 2' 
~ 

p g • . 
~ëa 50 

~ 
.. " .; 0 

p 
0 ;::00 · ~ -< .; S >. 

~ 
« ~ = ~ 0 >. 
~ ~ ~ r. 

'ô ~ >. ~ . . 
'0 • · ~ 2 . c.. • .. 0: 0 > -= . ~ " I<l c .. 
fi! 

; 0 
0 Si .:f ::! 

0_ ii3 u '" s: ~ 
~~ .. 

~ " '. Y . . p .. 
g .. 7, 

~ ~ . .. 
u • 

Y. 
0 

's .. 
< 

~ Y. 
0 ; 

~ 

~ 

.~ 
.. 

" • . .. . . 
~ 

;; ... ..u 
~ ô 
~ ;~ .. .. 
U . 

D'IIG." 

D!DROTI· 

M ÉTl\IQU • 

-- -- -- ---- -- ------- --- -- --- -
cc 

6,500 4,54h 0 0 0 7 ,6 0 7,5 6 ,11 » » » » 

8,875 6,205 0 0 0 11 ,6 0 7,5 8,0 » » » » 

12,625 8,827 0 0 0 8,3 0 23,3 11,6 » » » » 

8 ,750 6,118 0 0 0 tr. 0 6;\ 4 ,0 )) » » » 

8,500 5 ,9'10 0 0 0 0 0 4,1 3.6 » » » » 

9,125 6 ,380 0 0 0 0 0 Il,1 3,6 » » » » 

7,500 5 ,244 0 0 0 12 ,8 0 Il ,1 !} ,2 » » » » 

5 ,125 3,583 0 0 0 ;» )3 0 R, 9 9 .2 » » » » 

, t conelusions . 

ATIO N 

lVUS) f1uorescens Iiquefaciens, f1uorescens putridus , mycoides, subtilis; -

ns liquefaciens, tluorescens non liquefaciens; bactérie, putride, .. . . . . . . 

LOrescens liquefaciens, mesentericus vulgatus; bacterium termq .. ... .. . . 

iiens , tluorescens putridus , subtilis; bacter ium termo ...... . ..... . . ..... . 

unneus , tluorescens liquefaciens; - coli·bacille . . ... ... ....•. ........ .. 

cillus :brunneus, f1uorescens liquefaciens , ochraceus; - coli-bacille .. . . 

rmo; bacillus: tluorescens liquefaciens, tluorescens non liquefaciens .. . . . . 

,dermos . .. ... . ..... .. . ...... . ...... ... .... .. .............. . .. ............ . . 

(3) Eau .ouillée par infiltratio;, d'eaux .uper6cielle • . 

HYGIÈNE. - XXXVlII 

» 

)) 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 

1 

d d 

164,0 19,0 6,0 

184,0 20,0 4,0 

1111,0 15, 0 6,0 

151,0 15,0 6 ,0 

72, 0 8,0 2 ,0 

72,0 8,0 2,0 

~,O 27 ,0 5,0 

216,0 22,0 6,0 

CONCLUSIONS: 

quali té de l'eau. 

(2) 

bonne. 

bonne. 

(2) 

(3) 

(3) 

très bonne. 

excellente. 

!6 
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1. - Analyse 

ÉVALUATION . DE L A. X ATJ5RR ORGA "JQU!! 
~ PROVENANCE DES EAUX : . DATE 0 - .A. -'" DÉPAR. . 0 J - El' 2 - :El' .A.CIJ)~ 

0 communes el etab li s •• me n ts ; du 0 1TGi:l( E OXALIQUE 
~ 
0 ~ ---------'" ~ d . d d • .. TEMENTS 0 o ~ o . o ~ • ETC . '.c ~ 

. _ 0 

"-g :s 
._ d 

~ 
a o 'tJ a c.!! 5, P U IT S, PRÉLi:TJ!'AlB~T ];; ~ .-

~.- ,, -
- y ~ ~ ~~ o ~ 0';: 

'" rn ~ 

---- -- -
3.313 C RÈSANTIGNEB : puits de 28 m.1 

de erofo ndeur, à env iron 
1. 20 mètres au nord et en 
amont des dernières maisons » 0,750 0 ,500 5,910 3 ,940 

3. 368 puits n° 1 ( M.Ro' 
Aube (,. ite) . . l bin ) . . . .. ........ 22 sept . 1908 0 ,750 0, 750 5,910 5,910 

3.369 puits n° 2 ( M. Mal-
S AVIÈRES. laizée) . .... . .... - 1,750 0 ,750 13,790 5 ,910 

3 .370 (1) puits n' 3 (M .Ber · 
sonnetl······ · · . - 0,500 0 ,500 3,940 3,940 

3.371 puits n· (M. Ré· 
gnier) ... . . . ..... - 1,750 0 ,500 13, 790 3,940 

, .. ~ ) , omf,' ,obH~., d, 
la ontaine osée 30 j uil 1908 0 ,750 0 ,750 5,910 5 ,91C 

3.353 a.ludos . ... . FALAISE . . . pompe publique de 
la fontaine Le 
Bailly .. . .. . , ... - 2,OOV 1,500 15,760 11, 82C 

i 
3 .385~ . ~ PU~~~iede .. 1 :A.~ '.nô ~ Charonl • . ... VERTE UIL . 11 oct. 1908 1 ,750 0, 750 J3 ,790 5 ,9f( 
3 .386 (1) puits du cen tre . . . - 1,OOU 0,750 7,880 5,9H 

[ 
Il. - Analyse baetériologiqu' 

~ I . ~ 
" ~ ,. NO M BRE 

~~1 D B O. JII, KJtS ... Éa OB I :I. 

~ .0 par centimètre cube. 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avant la 
numération 

S PÉCIF 

~ --------------
3.313 
3.368 

3.369 

3. 310 

3.311 

3.352 
3.353 

3 .385 

3.386 

273 
2 .273 

5.856 

2.835 

5 194 

140 
1.144 

8.540 

4. ~03 

17 jours. 
16 

16 

16 

16 :-

20 
20 

15 

15 

(1) Épidémie de fiène typhoïde. 

Micrococcus : aquatili s, auran tiacusj bacter iUJ 
Micrococcus: aquatilis , candicansj bacterium ter œ 

co li·bacille ... .. . ... . ..... . .. . .. ... ... . ... . . .. . . 
Micrococcus : aqua tilis, aurantiacus , ureœj bact 

- eo li·baeill~ .... .. .. ... .. . .. ... . ....... . . . .. .. 
Micrococc~s : aquati li.s1fervidosuSj bacillus : aureu 

vulgatus , colt·bactl e .. ... ... . . . . . .. . . .... . . .. . 

Micrococcus : aquatilis, luteus, prodigiosus j bac 
- coli· bacille .. .. .... . ..... . ... . ... . .. ... . . . .. . 

P enicillium glaucum j bacterium termoj bacillu 
Micrococc us; luteus , urere j bacterium term, 

Micrococcus: aqllatili s, auran tiacus , citr eus, lutet 
- bac tér ies p utride. j - coli· bacille . . ... .. . . 

Micrococcus: aquatilis, calldicansj bacterium term 

( l ) Eau souillée par in.6J tratioDI d'eaux lIuperncielles contaminées . 
\3) Eau louil\ée par iDfiltratiolll . 

! 
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chimique . 

OXYGÈNE 
" • 0 .. DEGRÉ 

,e: .- G Ô 0 ~ , 
" " '" 's ~ 

lITnnOTj-
DISSOUS . < ~ u :;g w u .... 0 c- ë_ iil = '" Mthnl QUE 
~ 

o < ;; w ~ô • S" ~ " Ou . o : .~ ;; ""~ " o • 00 .. '" • ~ 3 < • 0 
~< " 8 

_ 0 

~ 8 ~ ~rJl ~z w -0 
~ · . ;; r. ~. 0 •• < ~u § '" ° • .. 

~ .- ,; 'W " '0 • • < 
< .. 

" ". .~ .. ";; '0 · .. " . ° . ~ ~ 
.. ... ;; '" " . = G 3 .. .. U ." .. .( ~ 

~ 
. 5 ~ • ~ 0 ~ 0 . 

r-l 0 .. u • E-< p; ~ --- - -- -- - -- -- ----- - -- --
cc 

9,375 6,555 ° ° ° 10,5 ° 3,4 9 ,6 » » » )) 

8,125 5,681 0 0 ° 36,5 0 20,5 50,0 » " » » 

6,000 4,192 0 ° 0 ~6 ,8 0 30 ,1 56,4 » » » » 

9,000 6,292 0 0 0 25,8 0 8,9 16 ,0 » )) » 

5 ,375 3,758 0 0 0 44,1 0 17 ,8 34,8 » » » )) 

5,250 3,670 0 0 0 136,2 0 111,9 204,0 » » » 

5,375 3,758 0 ° 0 100,0 0 79,6 172,0 )) » » » 

7 ,625 5,331 0 ° 0 44,1 0 15 ,7 44,8 » » » » 
5,000 3,496 0 0 0 30,0 0 22 ,6 88,0 » » » 

et conclusion s . 

:ATION 

crmo; bacilJus: cremoïdes, fluorescens hquefaciens . . ... ... . .. .... .. ... .. . 
acillus : fluorescens liquefaciens, Juteus, mycoïdes ; - bactérie# putrides; 

ium termo ;bacillus: aureus, fluorescens li que faciens; bactérie. putrides; 

uorencens liquefaciens, fluorescen s putridus, lactis viscosus, mesentericus 
....... .. . ........ . . . ... .. . ... .. ... . ..... . ....... , ...... ............ , .. .. . . . . 

lS fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus ; - bactéries putrides ; 

uorescens liquefaciens, luteus , violaceus, - !!oli·bacille .............. .. 
acillus fluorescens Iiquefaciens j - eoli-bacille . . .. ....... .. , . .. . ... .... . . 

rere; bacillus: flavus, fluorescens Iiquefaciens , fluorescens putridus; 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
,) 

d d 

164,0 18 ,0 5 ,0 

234,0 28,0 7,5 

100,0 24 ,0 9,0 

w.,0 22,0 7,0 

tœ,O 211 ,0 9,0 

276,0 56,0 28,0 

330,0 4/' ,0 10 ,0 

200,0 31 ,0 7,0 
2Ii8,0 30,0 7,0 

CONCL USIONS : 

qualit.é de l'eau. 

bonne. 

mauvaise (2) . 

mauvaise (3). 

mauvaise (2) . 

mauvaise (2). 
( 9 ' 
~I 

(4) 

............. " . ......... .. .. .. .... . .. .......... ..... très mauvaise(4). 
acillus: cremoïdes, f1avus, fluorcsccns liquefaciens; - eoli-bacille.. ... . Irés mauvaise (4). 

(4) Eau souillée par infiltratiolll directes d'eaux: superficielle. très contaminée. d'origine suspecte : 
rejeter de l'alimentation. 
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1. '- "-nalysfl 

ÉVALUATION 

DÉPAR- ----,-----DE LJ. If..t.TIÈRE OBG"'JlIQU. 
PROVENANCE DES EAUX: DATE 

1° El{ :.1. El'I "CID. 

commun as el établissementsj du 01TGÈl'lE OXALIQVE 

TEMENTS ~ 
".= ~ ·~.9 
E "Q ":"E 
r2 rc J3-: 

~ 
O' 0 <I.l 

.~~ .~~ 
~ ~ ~~ 

.OURCES, PUITS, ETC. Pl\ÉLÈVSMElfT 

~ 
puits de l'Hûlcl-

VERTEUIL. de-ville . . "," .. 11 oct . 1908 
(.uite) (1) puits du Temple. 

pui ts de S" -Agathe 

3.387~ 
3 . 388 Char.~te ..... 
3.389 (.u,tel 

0.500 0,500 :1 ,940 3,940 
0,500 O,~OO 3,940 3,940 
0,500 0,500 3,940 ~ . 940 

VESDUN (1): puits de l'école 
communale .................. 14 juil. 1908 

3.351 Ch.r . .... .. . 
5,000 3,000 39,1,00 '23,640 

3.250 Corr.... .. .. . SAINT-RÉMY : source Mazuel. .. 26 jao . 1908 2,000 1,750 15,760 13,790 

3.300 , 

3.301 Côt.-d'Or ... . l 
forage-tubage àeo

viron 25 mètres 
du puits (2) ..... 

AUXONNE . puits établi dans 
la vallée de la 

7avril1908 0,750 0,750 5,910 5,910 

Saône au lieu dit 
«Lorrayn ...... . - 0,750 1,000 5,910 7,880 

3 .320 Côtes-du-Nord. LAMBALLE: captage provisoire 
sur la rive droite du Goues
sant entre le moulin Besnard 
et le moulin au Comte ...... 20 mai 1908 0,500 0,500 3,940 3,940 

,,; 
• ~ NOMBRE 
M ~ 

::.:; »a GB.IIIS ...... 0BIZS 
~ "'d'S ,; par centimètre cube. 

--..1!. 

3.387 4.376 

3.388 3.355 

3.389 7.518 

3.351 1.800 

3.250 10 

3.300 192 

3.301 1.024 
3.320 161 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avant la 
Dumération 

15 jours. 

15 -
15 -
20 -
25 -
21 -
21 -
19 -

(1) Épidémie de lièvre typhoïde. 

Il. - "-nalyse bactériologique 

SPÉGIF . 

Micrococcus : candicans, ureœ j bacillus tlavus 

Micrococcus : aquatilis, aurantiacus, citreus 
tlavus j - bactérie, putride, j - coli-baeille . ... 

Micrococcus : aquatilis, aurantiaêus, citreus 
mycoïdesj - bactér~es putride, j -eoli-bacille .. . 

Mucor mucedo j bacterium termo j bacillus : tlu· 
- eoli-baeille .................... .... .............. 

Sarcina lutea j bacillus albus ..................... 

Micrococcus : aurantiacus, citreus, radiatus 

Micrococcus : aquatilis, luteus, radiatus, roseus 
Cladothrix dichotomaj micrococcus aurantiacus 

(.)L'.naly .. chimique a présenté 3,9 d'oxyde de Cer .. F .. 03. 
(3) Souillée pI,. infiltration. d'.aux luper6.cielles contam.inées . 
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chimique . 

OXYGÈNE 
DISSOUS 

" , -. 
• u ~ < 
0' 
< • _ 0 

T, • 
o • · .. • 
« ~ 

o 
'" :R 

,~ . 

UE<:aÙ : 

IIYDR O'rt

MÉTRI QU E 

------...--

-I-=-----i---------
cl 

9,375

1 

6 , ~55 
5 ,625 a ,93:{ 
8, 500

1 

5, 940 

6,3751 ~, h57 
9 ,62:; G,727 

;' ,750 (1,020 

~,875 3,110H 

U ,250 7 ,8f>6 

o IJ 
o 0 
() 0 

Ir. Ir. 

o o 

t..f.t. 0 

0 0 

0 0 

et eo nellHI ioill!!. 

o 197 0 
() 20 ;[, 0 
o 22,0 0 

o 1:\6 ,6 0 

5,4 32 ,4 » 
9 6 38,0 )) 
6;1 26,0 )) 

1;\ ,015:' ,6 )) 

o 6,;\ 0 (, n , 6 ,!.)) 

0 U.t. 0 H , ~. '12 .0 " 

1. U, Ir. U 10,9 111,0 » 

u 6,21 0 2,0 :11.2 )) 

» 
)) 

)) 

" 

)) 

» 

" » 
)) 

l) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 
» 
» 

)) 

)) 

» 

'tuorcsccns Iiq uefac icns, fluorescens Ilutr iilus, Iac tic-lls ; - eo li-bacille . 

:uteus,urea, ; bacillus : fluorescens liquefaciens, fluorescens Ilutridus, 

\Iteus, ure",,; bacillus ; fluoresc ens Iiquefaciens. flnorescens putridus, 

'escens liqucfaciens , fluoresccns putridus, luteus ; - bactérie. putride3; 

..... . ... .. .... . « ... . ..•... . . . .... 

lacillus ; aerophilus , brunneus, fl avus; bac terinm termo . 

laciIIus : brun neus , mucoïdes , fluorescens Iiquefaciens, ... 

;arc ina citrina ; bacillus : albus, flavus , fluoresccns liquefaciens" . . 

)) ~j(),O 28,0 6 ,f 
)) 281,0 28,0 6.f 
l) 272,0 ;12 ,0 10 ,e 

JI 100,0 :12 ,0 25 ,(' 

» 

» 

)) 

8,0 3,0 0 ,5 

27Q,0 32,0 8 ,0 

2IiO,0 :10,0 S,C 

10,0 3,0 1,0 

CONCLUSIONS: 

qualité de ,'eau. 

trc5 llIuuvaisc(3) . 

Ires mauvaise ' 3), 

tr ès mauvai se(3). 

mauva ise (4) . 

bonne . 

(5) 

assez bonne. 

tres bonne. 

(4 ) Souillée par inGltrations d'eaux superficielles contaminées . DangereUise . A rejeter ·de l'alimentation . 
(5) En raison ",de fi teneur en composés ferrugineux, cette eau ne peut être con.idért;e comm. une eau 

l'alimentation. 
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PROVENANCE DES EAUX : DATE 
DÉP AR-

~.mmunes el olablissem,nls ; du 

TEMENTS 
S O URCES, PUITS, :RTC. 

PRÉL.ÈTEMBRT 

•. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA. IU.TIÈI\E ORGA.NIQ UE 

------.. ---~~------------
1- EN 

OIYOÈ!'IE 

~ 
.~ ~ ·~.S 
.E·S ~""§ 
J5 lU ~";j 

:1 0 El.( ACIDE 

OXALIQUE 

~ 
.~ ~ .~ j 
..e ·S .E ~ o co 0_ en en .. ----1·---------1---- -- -- -- --

3 .;~72 COI68·du·Nord . P.~IMPOL(I) : eau de source . . .. 22 ~ept. 1908 0,750 0,500 5,910 3,940 
(.ui/e) 

LA CHAPELLE-FAUCHER: source 

'~~ 
au bas d'une colline rocheuse. 9 oct. 1908 0,500 0,500 3,940 3,940 

3.237 l'O''';"' d, Fo"'· Vedel. ...... .. .. 29 déc. 1907 0,750 0,750 5,910 5.910 
3.238 Dordogne .... MONTIGNAC fontaine des Pères 0,500 0,750 3,940 5,910 
3. 2:l source de Mon ti-

gnaguet .... ... .. 0,750 0,500 5 ,910 3,940 
3.383 PEYRILLAC: source dite de Pey-

rillac, à 400 mètres du bourg. 3 oct. 1908 0,750 1,000 5,910 7,880 

3.210 Drôm . .. ..... ROMANS: sources du "Port-
d'Ouvey», à 2 kilomètres en 
aval du VIllage d'Eymeux . . . 11 nov. 1907 0,750 0,500 5,910 3,940 

3.287) ) BRETEUIL- SUR-ITON: eau de 
l'avant-T!uits du forage de la 
PelleterIe, auN.-N.-O. de Bre-

~ 
Eure. .... . . . t.euit ..... .... .... .. ..... ...... 27 mars 1908 

3.373 P.~CY ·SUR-l puits de l'Eglise ... 27 sept. 1908 
3.374 EURE. 1 puits de l'Hospice. -

1 1 

0,500 0,500 3 ,940 3 ,940 
0,500 0,500 3,940 3,940 
0,750 0,500 5,910 3,940 

~ 

,,~ NOMBRE 

: ~~ DS OS .. lIS' Ai.OBI.' 
~~'O 
" par centimètre cube. 

:. 

3372 120 

3 .384 190 
3.237 115.200 
3238 88~ 

3 .239 268 .800 

3.383 503 

3.210 63 

3.287 1.143 
3 .373 401 
3.374 2.0!I1 

1 

PÉRIODE 
ÉCOULÉS 

avant 1. 
numération 

18 jours. 

20 -
6 -

21 -
6 -

19 -
30 -
1.7 -
20 -
16 -

( 1) Épidémie de fièvre typhoïde. 

'1. - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Micrococcus: aquatilis, ureœ; bacterium termo : 

Leptothrix nigra; micrococcus : aquatilis, radiatus 
Bacterium termo; bacillus : fluorescens liquefE 
Micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus 
Micrococcus aquatilis j bacillus: fluorescens liqu! 
Micrococcus: aquatilis, fervidosus; bacterium tel 

Microeoccus luteusj bacillus fluorescens liquef! 

Micrococcus aquatilis; bacillus: albus, flavus, flue 
Micrococcus: luteus, radiatus; bacillus: albus, ert 
Microeoccus: candicans, urem; bacterium termo 

- eoli-bacille .... .. ............. .. .............. 

( ~) Eau recevant de. in6ltrationl d'eaux Juper6ciellel (en comparant ces réaultata avec ceUI fourni 
par les anal'ylee précédentes). 
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cbimlque. 

OXYGÈ NE .. 0 
DEGRS • ..; • .. 

~ , 0 <:, ~ '" ~ 
Bl'DROTI-

DISSOUS . .. '~ . p ; 
;I;i '8 = ~ MÉ TRIQUE ~ U ~ • IIi p 8' E_ ti3 u " ~ ~ 

p .. ;; . 
E~ • 8' " . Ou .: ;;; ~ ,,- .. ·0 ~ . .. .. . p .. o -.; _ ° ; _ ° ~'" ~z . :; ~ '0 

S •• ~ ~< o ~ ~ ~ ~ " ~u ] "" o • .. .. 
r .. '.0 

ël = = .. ~ .-: 
.. ~ : . ~ .. .... . ~ 

Ô ~ ~ . .. " .~ o • .. 
~ '" .. ~ • 0 S .. .. .. 

> ~ " ~ 0 = . ~ 0 
~ ~ = .. . .. 

'"' '" ~ .. .. u • .. .,0; ~ - -- - -- - --- -- - - - -- -- -- -- - --
CC d d 

8,750 6,118 0 0 0 7,5 0 26,0 102,8 " l) » " 130,0 21,0 H,O 

8,875 6,205 0 0 0 tr. 0 3,4 15,2 » » » » )) 216,0 22,0 5,0 

11,750' 8,214 0 0 0 tr. 0 3,4 13,2 » )) )) » " 260,0 25,0 6,0 
11,375 7,953 0 0 0 tr. 0 4,!! 12,8 l) " )) )) )) 250 ,0 :.!5,0 6,0 

10,250 7,166 0 0 0 9,5 0 4,1 16,8 " " )) )) )) 250,0 27,0 6,0 

11,125 7,ii9 0 0 0 7,5 0 4,8 12,8 )) )) » » )) 00,0 26,0 6,0 

9,875 6,904 O· 0 0 14.5 0 3,4 8,0 )) )) » )) 304,0 32,0 7,0 

7 ,625 5,331 0 0 0 35,7 0 6,1 34,8 » )) » )) )) 146,0 19,0 7,0 
5,flOO/3,844 0 0 0 14,5 0 9,6 39,6 » » » » Il 260,0 29,0 12,0 
5,7!JO 11,ù20 0 0 0 10,0 0 13,0 ;\7,2 » » )) )) Il 260,0 29,0 7,0 

el· ClO nClllisions. 

CONCLUSlONS: 
~ ATION 

qualité de l'eau. 

Jacillus: ochraceus) stolonatus; - coli-bacille .. . . ... . .. .. ... ...........• 

)acillus : tlavus, figurans, tluorescens Iiquefaciens, subtilis; - eaU-bacille .. 
~iens, subtilis ...... .. ....................... ... ... . 
acticus , stolonatus, sublilis ....... ..... ..... .... ........ .............. ... . , 
'aciens, subtilis; bacterium termo ............. . .................. . 
no ; bacillus: albus, tluorescens Iiquefaciens ; - eoli·baeille ............ . 

:iens, mesentericus vulgatus ........ . . ............................ .. ....... . 

,escens Iiquefaciens, tluorescens putridus, lacticus; bacterium lermo ... . 
noïdes, tlavus, tluorescens Iiquefaciens, tluorescens putridus ..... .. . . .. . 
lacillus: tluorescens liquefaciens, stolonatus, subtilis; - bactéries putride.; 

(3) Malgré la préaence du coli-bacille qui doit être accidentelle. 
(4) Eau probablement souillée par infiltrations d'eaux superficielle •. 
~5} Eau louillée par infiltrations d'caux luperficiellea clJntaminéel, 

(2) 

bonne (3). 
') 

" 
l) 

(4) 

excellente. 

médiocre. 
bonne. 

(5) 
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M 
~ 
Q 
~ 

.0 
a 
o 
.~ • 
~ -, 

DIlPAR. 

TEMENTS 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

commUDes ei éta.blissements; du 

SO l:l\CE S, Pl.'ITS, ETG. 

J. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA. MAT1ÈRE ORGAIHQ1JE 

~ 

II> E!'I 

OXYGi,:1fE 

~ 
.9 Q .2 ~ 
....""0 ........ 

~.~ .a ] 
en '" ~ 

:l0 ES ACIllE 

OXALIQUE 

~ 
.~ ~ .~ ~ 
~ ~ ~ ~ 

3.375 )' ~ puit s rlu Marchis. 27 sept. 1908 
3.376 P.'CY ·~UR- puil~ de l'acel.... -
3.371( EURE (suile). pui.tsdevantlecare 

~ur.. . . . .. . . l ' ranç.ats. . .. . . . . -
3.2321 (,uite) ~ puits roré à 100 m. 

T ,.. de prorondeur... 1" dec.1907 
3.233 II[BER ILL>. pompe publique de 

l ' la place......... -

2,750 1,500 21,670 11,820; 
1,000 0,500 7,880 3,9401 

1 

2,250 0,750 17,730 a,910 i 

0,500 0,750 3,9!l0 5,!)10 

0,500 0 ,500 3,940 3,940 

::~ fi""'''! 
3.23iI Land., ..... . 

3.243 Loire ...... .. 

3.379~· 
Loira·inférieure 

3.380 

1 

BREST: source de l'Obli-
gado ..... .. ................ .. 26 mars 1908 

GUlPAV.\S : cali dc la source de 
1,500 1,250 11,820 9.850 

Saint-Nicolas .............. . 6 juil. 1908 0,500 0,500 :l l940 :;,9110 

MONTFORT: source situee à 100 
mètres des hahitations . ..... 6 dec. 1908 0,750 0,750 a ,~lO 5,910 

UNIEUX : cau du rui s~eau 
d'Egotay ..................... 7 j a nv.1908 1,250 1,000 9,850 7,880 

~ font ai ne publique. 28 sept .1908 0 ,750 0 ,500 5.\/10

1

3, 940 
SAVENAY .. ? source situee à 

lIoitouw........ - 1,000

1

°,7(;0 7,880 5,910 

.1. - A.nalyse bactériologique 

.; 

" ;: 
:::~ 

NOMBRE PÉRIODE 

""tI . .!. 
• Q 
~ 

DE GEIUlaS A i aOBU:S 

par centimètre cube. 

ÉCOU LÉE 

SPÉCIF 

-==-------
3,-ant la 

numération 

3.375 

3.376 
3.377 
3. 2:>2 
3.233 
3 .286 
3. 350 
3.234 
3.243 
3.379 
3.380 

4.314 

387 
638 

1.620 
? 

145 
67 
38 

103 
226 
101 

16 jonrs. 

18 
16 
30 
? 

25 
20 
25 
25 
17 
17 

Micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus 
bactéries putride •. .................... '" .... 

Micrococcus luteus; bacterium termo; bacillus 
Mierococcus: aquatilis , ferv idosus; bacteriurr 
Micrococcus : aquatilis, ureœ; bacillus: subtilis 
Présence du eoli-bacille . .. ...... ..... . .. . .... .. . 
Micrococcus aquatilis; bacillus: a lbus, fluorescem 
Levure : brune, rose; bacterium termo ... .... . .. . 
Penicillium glaucum; sarcina lutea; bacillu, 
Sarcina incarnata; bacillus: brunneus, fluorescen, 
Mucor mucedo; saccharomyces niger ; micrococ 
Mucor mucedo ; penic illium glaucum; micrococ· 

(1) Eau l!Iouillée par infiltrations d'eaux superficielles contamiuéc!. 
(li) Eau souillée par infiltrations d'eaux superficielles. 
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chimiqne . 

O X YGf:NE 
" ~ 0 .. n t:(; IUS , , 

:~ . " (, <;;; '" 0
0 

~ llYO t\ fJ TI-
DISSOL"S . ~ 0_ ;:;: :M, ~TlII QU. li: U ~ " ;;l u o ~ " . ~ 

, ... • E~ • 2' 0 ~~ .. " u ~g ~ : : g .. .. w ~ S .... M 

S ~< 
if) ~z-; w W ' 0 

~ 
l"; ;:: 

~ ;: Q . ~ ~ ... 
~ u ." C :::!: .. .. ~ 

'0 " • < ~ 
... 

0 
~ )1'; .. 

'~ ~ . ~ -; " "0 ~ 00 

.. . " ~ " ~ ~ '" . = 0 ... '. o. 0 S . "' = 0 • • 
" El 

0 ... . ... ;.. " ~ " • ... 
ô! !il ---- ------ ---- - ------ --- --

cc d d 

7 ,000 4, 892 0 0 0 20,0 0 23,3 35,2 » » » )) )) aJJ ,0 30,0 8,0 
7 ,500 5,244 0 0 fi 1!J,2 U 15,7 ;,6,11 » » )) » I I 004,0 ,30 ,0 8,0 

5,87;l 4,107 0 0 0 18,~ 0 il2,9 1l0, 4 Il » » li II :110 , 0 3:1, 0 8,0 

3)5QO 2 .440 0 0 0 :~ , 9 0 G,8 20,0 )) II )) II II 2«,0 26 ,0 6,0 

4 ,870 :1. 408 0 0 0 21,:> 0 6,8 112, ;' » » II II 280,0 311 ,0 9,0 

9. 875 G,n04 0 0 0 tr . 0 6,1 UYI,O ' ) )) 1) )) 

" 
12 ,0 4 ,0 2,5 

8,500 5 ,9'~0 0 0 0 23 ,0 0 14,4 98,0 )) II II » II 16,0 9 ,0 7.0 

8 ,62;; 6 ,030 0 0 0 20,0 0 10 ,9 MI ,8 II » )) II 
" 

260 ,0 29,0 7,0 

'11 ,000 ï ,688 0 0 0 j.r . 0 ~4 , 6 9 ,2 » » II II Il 12,0 R,O 6,0 

7,230 ~),068 0 0 0 12.2 0 67,9 124 ,0 » Il » 12,0 111, 0 13 ,0 

7 ,875 5,506 0 0 0 17,8 0 54.9

1
152, 0 ,) Il II » 12,0 ill,n 1:1 ,0 

et conclusions. 

CO~CLUSlOXS : 
C .>\. T fO:\ 

qualité d. l'cau. 

brunlleus , fl uoresccns liquefaciens , fluorescens pulridus, laclicus; 
(1) 

ae rophilus , fl a \'us , fluoresccns liquefac ien s ... 
tcrmo ; baciIlu s : albus , fulvu s ...... . 
fluorescens liquefaciens, fluoreseen s [lutridus . 

liquefaeien s ... .... .. . . . . . . . . . 

subtilis ........ . ......... ... . 
liquefaciens ) subtilis; - eoli· baeîlle . 
cus aquatili s ; bacillus albus .. 
eus uquatilis ; bacillus: albu s, flavus. 

(3) laU: reù \'ant·'des infiltl'3tionlJ d'eaux lupel'ficielle.! . 

bonne . 
bonn e. 

n1édiocrc. 
(2) 

bonne. 
excellente . 

bonne. 
(3) 

boune. 
bonne . 
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PBÎiLiTEIIlEK't 

1 PROVENANCE DES EAUX: 

DÉPAR- I •• mmuu .. et éhbli .. emenh; 

TEMENTS 1 ooul\e .. , 'UIT', ETC . 

DATE 

du 

1. - _"'nalyse 

ÉVALUATION 
DE LA )U.TIÈRl!: ORG APIIQua 

-----------~,-----------1- 1:1'1' 

OITGin nt 

2 - lift AC!'D. 

OI4LIQoa 

~ 
.~ ~ ·~.S =... :s .. 

,--1-----'------------ -----
1 

~ 
.~~ ·~.9 
~.~ ~] 
rn rn = o~ '02 

'" rn = 

1 
3.310' 

3.337 J 
3.338 
3 a:I~ Loi .. I., . . .. , 
3,340 

BROMEILLES : puits foré à 122 
mètres 30 de profondeur ... . 23 avril 1908 

C n' ! puits de Spuis -
HAUSSY.. n' 3 puits d'Atraps _ 

0,500 0,500 3,940 3 ,940 
1,000 0,750 7,88() 5,910 
0,500 0,500 3,940 3,940 
1,000 1 ,000 7 ,880 7,880 
0,500 

1 3 .348 
~ 

n' 1 puits de Villiers 5 juin 1908 

n' 4puÎls de Chaussy -

~ 
1" puits dit «d'en 

0,50. ;i,940 3,9IlO 

1 3.31l9) 
NANGE- haut» ..... . .. . .. 5 juil. 1908 

VILLE 2' puits dit « d'en 
bas»... . ... ..... -

3,250 2,500 25,610 19,700 

0,500 0 ,500 3,940 3,940 

3.3311 Lot-e\-G&rollDel CASTILLONNES: puits des Tour-
ninets situé à 2 km. 500 ., ... 1" juin 1908 1,000 0,750 7,880 3,940 

3.198 POUANCÉ.. puits n' 2 ...... .. . 
3.199 puits n' 3 ..... , . . . 

•• ino-et.Loire Ste-GEMMES-;SUR-LOIRR: Asile 
pubhc d'shénés: 

17 oct. 1907 3. 1971 ) ~ puits n' 1 ... .. ... . 

3.214 l'eau de la LOire provenant 
des galeries filtrantes des 
Ponts-de-Cê et filtrée à l'asile. 20 nov . 1907 

0,500 
0,750 
2,500 

1,500 

0,500 3,940 3,940 
1,000 5,910 7,880 
2 ,250 19,700 17 ,730 

1,000 11,820 7,880 

3 .310 
3.337 
3.338 

3.339 

3.340 
3.348 

3.349 

3.331 

3.197 
3.198 
3.199 

3.211l 

1 1 

NOMBRE 

D8 a •• lla .... a08l •• 

par centimètre cube. 

2.196 
572 
802 

6.010 

512 
1.863 

732 

5.600 

821 
274 

3.430 

55 

PÉRIODE 
É COULÉ_ 

avant la 
numération 

li jours . 
10 -
10 -
10 -
10 -
15 -

15 -
15 -
21 -
21 -
21 -
25 -

Il, - Analyse bBctériolo&,ique 

SPÉCIFI 

Micrococcus: aurantiacus, candicans
1 

ureœ; bacil 
Micrococcus: aurantiacus , ureœ; baci lus : aureus, 
Micrococcus: aquatilis, radiatus ; bacillus : œro 

putrides .. coli-bacille ..... .. .... ...... ... . .. ..... 
MICrococcus: aquatilis, radiatus ; bacterium termo ; 

Mf;:'::C~:;~~; 'I;;t~ü~; ü~~~' ;' baèië~i'~";; 'te~~o ; i,;;ëii 
Micrococcus: aquatilis, ureœ; bacillus; fiuorescens 

des; - co /i-baeillle ............ ... ..... ... .. ..... . 
Micrococcus: aquatilis, ureœ j bacillus: aureus, fiuo 
Micrococcus: candicans, luteus; bacterium termo; 

bacille ... ... ...... , .. ...... ... .. . . , ..... . .. .... ... 
Micrococcus candicans; bacillus: aero!:hi lus , al bus, 
Micrococcus; candicans, versicolor; acterium ter 
Micrococcus: aquatilis, radiatus; bacillus fi avus, fiu 

eo/i- baeilte .. .. . ..... ....... ... ........ .. .. .... . " 
Aspergillus niger ; sareina lutea; bacillus mes en 

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux luperficiellei contaminées. A rejeter pour l'alimeptatioll.
(2) Eau .ouillée par infiltratioDs d'eaux luperficiellea. insuffisamment épurées. 
(3) Eau .ouillée par infiltrations d'eaux Inperficielle •• 
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ehioaiq ne. 

OXY GÈ NE · - ~ 1 
.-0 0 D I SSOUS '~ ~ :: 

W U 

= 
_:t: ~ 0- 00 

~ 
p • ; ~ o · 0-

Ô ~ ~ 0- " 
~ • " , 

Q ~ ~ 
p 

" N 0 rn ~ ~ . . ~ ~< U • '" S 0 • · • ~ .-'0 " • · 0 -. ~ '" 'ë • · · • ~ 
S 

> < ... .. · ~ d ~ ~ • · ô !il !il -- ---- ------- --
cc 

6,875 Il ,807 0 0 0 11 ,0 0 3 ,4 18,8 )) 

9,625 6,727 0 0 0 62,5 0 6,8 66,4 )) 

7,125 4,981 0 0 0 44,4 0 6,1 74,0 )) 

9,375 6 ,555 0 0 0 71,4 0 4,1 90,0 )) 

10,250 7,166 0 0 0 25,0 0 4 .8 ~6,0 » 

5,375 3 ,758 0 0 0 65,2 0 41 ,2 96,0 » 

8 ,000 5,592 0 0 0 65,2 0 13,7 56,0 )) 

6,750 4,718 0 0 0 42,8 0 14 ,4 52,0 )) 

9,000 6,292 t.nol. 0 0 36,5 0 37,0 204,0 )) 

6,375 4,457 1. f. t. 0 0 18,7 0 81 ,7 300,0 » 
7,250 5,068 t.nol. 0 0 53 ,5 0 59 ,7 112,0 » 

9,875 6,904 t. f. t . 0 0 
1 Ir. 1 

0 12,8 9,9

1 

» 

et eonelnsioD8. 

0 ~ 
~ ~ ::! U 

~ 

~ · ~ 

" .~ ~ · .. • 0 • u . • --- -
)) )) )) 

)) » » 
)) » » 
» )) » 
)) » )) 

" » » 

» » )) 

)) )) » 

» » )) 

1) » » 
» » » 

» » » 

.. 
0 

~ 
~ 

~ .. 
0 g · .. u 
~ o. 

~ · • --
)) 

)) 

» 
)) 

» 

» 

)) 

» 

)) 

» 
» 

» 

DBGRÉ · BTDROTI" ; MIÎTlLIQUll c 
" U .. '" 
10 

~ ~U 
~ • ~ • U " ~ ~ ... 0 ~ · ,.. 

,::: -
d d 

~, 0 25,0 4,0 , 
:ua,0 28,0 8,0 
322,0 34,0 7,0 
216 , 0 26,0 \3,U, 
:aJG,0 22,0 6'01 
all,O 31 ,0 11,0

1

, 

:aJG'0 28 ,0 8,0 

346 ,0 42,0 11,0
1 38,0 16,014,0 

62,0 24,0 17,0 

'.,' "''''''1 
86 ,0 11,0 6,0 

CONCLUSIONS: 
CATION 

lus : aerophilus, f1avus, ftuoreseens liquefaeiens, fuseus .... . ... ......... . . 
flavus , Iluoreseens liquefaeiens, laetieus j - baetérie. putrideij- coli-bacille 
philus, Iluorescens liquefaciens, fluoreseens pUlridus, janlhinus i bactérie. 

b~'c';ii~s': · b~.:r~·,;~.:r~; ·ti.:ro~e~~~~~· iùi~~f~~i~n~'" i~~ii~us; '~ubtiù ~ 'i' ':': ùi~i~~i~~ 

iti~~~~~rei~~~âj~~~~icines~ ; ~~~~~àl~~';' ~f~t~~~~~~~i~~~;i;i~ ;' '~b~~~'~';i~;' ~~~~;;~ 
~e~~È;~~ 'üq~'~i~~i'~';~; ii~o~e~~'ë~~ ·p.:ri~ùi.:r ~; ~y~~ici~~';'':'': b'd~té~i~; p~t~ide~·. 
bacillus : fluorescens liquefaciens, subtilis i - bactéries p utridu ;-eoli-

Huorescens putridus, ftavus , ramosus .. . . . .... ... . ..... . . ...... ........... . 
mo i bacillus: eremoldes, figurans, Ilavus, fluorcscens liquefaciens ..... . 
orescens liquefaciens, fluorescens putridus, laelicus, Juteus, subtilis;-

i~~;cûs ' ~~b'e~:: :: : : : ::: ::: : : : : : : :: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : ... . 0 • : : : : : : : : : : : : :: : : 

(4) Eau mélangée à de. inSltrationa d'eaux superficielle •. 
(5) T r ès médiocre, à peine améliorée aprè. sa filtration . 

qualité de l'eau. 

bonne. 
(1) 

(1) 

(1) 
(1) 

(2) 
(2) 

(3) 

(4) 
(4) 

(3) 
(5) 
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PROVENANCE DES EAUX: 
DÉPAR-

communes et établissements; 

TEMENTS 
SOURCES, 1"Ul1:S, ETC. 

DATE 

du 

1. - "-aalyse 

ÉVALUATION 
DE L . .\ HATllŒE ORGANIQUE 

~ 

IO E~ 2° EK ACIDB 

o X T Gl,; l'fE OXALIQUE 

~~ 

g.§~§.§tD 
.~~ .~~ .~~ '.g~ 
~~ ~~ ]~. ~~ ----------

, '''~ 2" "'" '" '" Ln'" provenan t des 
S'. GEMMES- , galeries filtran-

Maine-et-Lolro SUR- tes des Ponts-de-
20 nov.1907 1,250 1,000 9,850 7,880 (,uile) LOIRE ('Uile»). Cé ........ : ... :. 

3.216 1 3' eau du pmts SI-
tué dans la cour 
de la cuisine ... - 0,750 0,750 5,mO 5,910 

'~~ ~ n· l fontaine de 
ROMIGNY Baleuvr~ ....... 9juin 1908 0,500 0,250 3,9~0 1,970 

334_ Marne ....... . . . . n· 2 fontallle des 
Faulx ........... - 0,500 0,500 3,940 3,940 

;i.393 VAUCHAMPS: puits foré au lieu 
dit «La Canonnade)) ........ 18 oct. 1908 0,500 0,500 3,940 3,940 

3.347 lIarne (H.ule-) SAINT - DIZIEIt : eau d 'un puits 
de la brasserie - malterie du 
Fort-Carré . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mai 1908 0,750 0,750 5,910 5,910 

Meurthe-.I-
3.235 Moselle .... HAUCOURT : sources, an lieu 

dit « Saucerre )) .............. 10 déc. 1907 0,750 1,000 5,910 7,880 

Il. - j~llalyse bactériologiqlle 

PÉRIODE ... ~ NOMBRE 
• 00 

~ ~1 DE GEl\MES AÉIlOBIES 
... "t:I .... 
~ Q par centimètre cube. -.h ______ _ 

3.215 88 
3.216 231 

3.3~1 556 
3.342 325 

3.393 71 

3.347 830 

3.235 2.762 

ÉCOULÉE 

avant la 

numération 

25 jours. 

-

14 -
14 -

20 -

16 -

20 -

SPÉCIFI 

Levure blanche; micro coccus luteus; bacillus: 

Micrococcus radia tus; sarcina aurantiaca; bacillus : 
baeille •.. ......................................... 

Levure rose; micro coccus : aurantiacus, luteus; 
Micrococcus: aurantiacus, candicans, lutells, urere; 

dus; - eaU-bacille ............................. 
Levure blanche; micro coccus aquatilis; bacillus 

l\Iicrococcus : aquatilis, urere ; bacterium termo; 

Micrococcus: aurantiacus, aquatilis, luleus, radia-
putrides .. ....................................... 

(1) Eau souillée par infiltrations d'eaux luperficielle •. 
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chimique. 

OXYGÈ N E H ~ ~- ~ 
0 , DE? !ti 

~ Q 
~ Ô 'il 

.., 
~ U YU ROTI· - .. '~ ~ '" ~ O '" 

·0 
~ ~ M ÉTR 1QUF: " 0 -= " èJJ ~ .. 

1>;" 8' ~~ 
U ? ~ 

~ ~~ ~ tS Q - '.u ~ 
~ 5 ; Q :5 ~z " u =8 .; 

~ = ~. :li! Ë< ~ ~ ,s.~ S .: 5 ~u = "" ;; 9 ::! .. " ... -' ~ ';; -.. "'1 ~ :;:: ~ u " "'l .... ~ = ~ 
Cl; '0 

< ~ " 3 ~ ,~ .~ 
1;) j;:.; - ~ ~ 

. '. 0 • " 
0 

" B .. .. '"' ~ ~ • .. ~ 

~ -- -- ---------- ---- ------ ---- --
cc d 

9,000 6,2!l2 0 0 0 3,8 0 13,7 9,9 » » » » » 84 ,0 11 ,0 6 ,0 

5 ,375 3, 7;)8 t. U , 0 0 11,3 0 102, 3 202 ,0 » » » » » 170,0 64 ,0 29,U 

9 ,625 6,727 0 0 0 13,5 0 10,9 15 ,2 » » » » 370,0 40 ,0 6 ,0 

7,500 5, 244 0 0 0 12,1 0 15 ,0 21,6 » » » » » 400,0 43,0 5 ,0 

9,125 6,380 0 0 0 23,0 0 17,8 15,2 » » » » » ~,O 28,0 9 ,0 

11 ,500 8,040 0 0 0 13,8 0 ~4 , 7 15, 2 » » » » » 240,0 28,0 7,0 

10,125 7 ,079 0 0 0 13 ,1 0 9,6 6,0 » » » » » 221,0 24,0 5,0 

et co D cl u si ODS. 

CONCLUSIONS: 
CATION 

aerophilus, a lbus, bru~neus; - coli-bacile" . """ " ",. , , , , , , , , , , , , ... , , , 
brunneus, flavus, fluorescens liquefaciens, fluorescens pulridus; - co li-

bacillus : flavus ', fluorescens liquefaciens, stolonatus" ". ""." " " . " ", 
bacillus : brunneus, cremoides , fluorescens liquefaciens, fluorescens putri-

mesenlericus vulgatus" . , ........... . . _ . . . .. . .. . . . ... . .. , .. . .. .. . . ........ . 

bacillus: fluorescens liquefaciens,lacticus, luteus . .... , . .. . . ............. . 

IUB, ruoer, ureœ; bacillus; albus, flavus, luteus, subtilis; - bactéfoie3 

(.) Eau devant recevoir de. in61tratiolll d'eaUlt ""perficiell ... 

qualité de l'eau. 

(1) 

(1) 

bonne. 

(2) 

bonne. 

bonne . . 

(1) 
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.. . 
§ 

.0 
o 

3.323 

3.314 

3.24~ 

3.306 

~ 
3.336 

3.360 

3.361 

~ - ~ 
iii! ((1 z 

1 

1 

DÉPAR-

TEMENTS 

Meuse .. ... . . 

1 

1 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

communes el ètablissements; du 

&OUJ\ CES , PUIT S, ETC. Plu:;t tnalE!:(T 

BAR-LE·Duc: puits de la maison! 
Jean , rue du Port (1) ..... . ... . 26 mai 1908 

MONTNÈDY: source alimentant: 
la population depuis 50 ans .. 6 mai 1908 

SAULX-EN-BARROIS: source àl 
400 mètres de l'agglomération 1 

et à un niveau supérieur .... 16janv. 1908 
SAINT-MIHIEL: eau de la dis· , 

tribution provenant des sour-I 
ces « Verzelles )) et « Les 
Carmes» mélangées ...... . .. 17 avril 1908 

LORIENT: eau de la rivi ère le 1 « Scorff» .. .. ... . . . . .. . . . .... 3 juin 1908 

Il b h Rivas .......... . i 31 août 1908 
or 1 an... . n' 1 bis eau de l'é-l 

n' l'~t!~~ J;uh~ë~~ 
PaRT-LoUIS tang de Coët-

r 
Rivas stérilIsée 
par le procédé 
ferro-chlore ... . 

1 

1 - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA MATJi:RE ORGANIQUE 

-----------~~,-----------1° El'f 

OXYGÈnE 
~ 

g '. § ej 
'.G. ~ ',;.S 
~.~ ~] 
if) if)" 

0,500 0,500 

0,750 1,000 

0,500 1,000 

1 ,000 0,750 

6,250 3,750 

8,000 5,250 

:1° Er.- A.CIDE 

OXALIQUE 

~ 
.~ ~ ·.3.S 
.g'~ ~ ] 
00 en (G 

3,940 3,940 

5,910 7,880 

3,940 7,880 

7,880 5,910 

49,250 29,550 

63,040 41,370 

2,500 1,250 17,730 9,850 

1 •. - Analyse baetériolo"ique 

NOMBRE PÉRIODE 

DK oaB.llas ... SROBIBS SPÉCIFI :~1 
: CJ par centimètre cube. ---h, ___________ __ 

iCOULÉE 

avant la 
numération 

3.323 1.490 15 jours. Microcoecus aquatilis; bacillus: brunneus, flavus, 
subtilis, violaceus; - bactéries putrides; - coli-

3.314 320 20 - Micrococcus : candicans, luteus, ureœj bacillus: 

3.245 69 25 - Micrococcus radiatus; bacillus albus) cremoïdes, 

3.306 54 20 - Microeoccus aquatilis; sareina alba; bacillus: fluo 

3.336 1.48; 8 - Micrococcus luteus; sarcina citrin a j bacterium ter 
putrides ; - eoli-bacille ........ ...... . .. ....... .. 

3.360 2.986 8 - Micrococcus: aquatilis, urere; bacillus: albus, 
- coli-bacille abondant .................••...... 

3. 361 8 21 - Levure rose; Micrococcus aquatilis; bacillus albus. 

(1) Épidémie de lièvre typhoïde. 
(l ) Eau .ouillée par in6ltratiobl d'eau.: superficielles contamluées. 
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chimique . 

OXYGÈNE ~ 0 
DEOllÉ 

" .. i -, " , 
:~ . E- :: ::, 0 '"' "0 8 " B TDnOTJ 

DISSOUS fI>~ U :::! " . • :t: , " . 0_ êil P: 101 0 Jti:rlUQV 
~ 

C < ; · ~o • 8' ~~ · ~ ",. 

" "0 · ~ g ';8 ;:; ~ 
, 

o • 
. · • " N ~tn ~~ • · .; 

~. :1 ~ • g< ~ ~ 1;; r. ~ " .: ~ ~ u 
~ 

'" a ~ ~ " .- M' - 0 

· ~ ~ <. 2 . , . .~ 
~ 

'0 0 c .. •• ~ • "0 • . · = " .. ~ .~ o • ~ â '" < . " ~ 
0 

à • ... 
> ~ ~ 

. 
= = • • • .. 0 

0 

" G 
0 • • • "" " >-'< >-'< • • &; - -- ---------- -- --- -- -- ---- -- --

cc d d 

9,12;' 6,:180 0 0 0 68,1 0 51,a 40,0 » » » » » :00,0 36,0 ,10, 

12,250

1 

S,625 0 0 0 14,:> 0 13,0 7,6 )) )) )) » )) 21',0 23,0 10, 

7 , 3~0 0 0 0 17,6 0 

2'°1 
6,11 )) Z74,O 28,0 6, 10,500 )) » )) )) 

12 ,7:>0 8,915 0 0 0 0 9,6 224,0 23,0 5, Ir. 8,21 » » » » )) 

8,250 5,768 tr. rtr. 0 0 0 
2,71 

32,0 » » » )) » 20,0 4,0 1, 

8,625 6,030 0 0 0 0 0 16,4 62,0 » » » » » 40,0 6,0 4, 

o 

c 

10,625 i,429 0 0 0 0 0 3:>,0 66,8 » » » » » 10 ,0 7,0 4, o 

et conclusions. 

CONCLUSIONS: 
CATION 

fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus, mesentericus vulgatus, 
baeille ..... . .. . . .. .. .................. ..... ...... . . . ........ ... .... ......... . 

flavus, fluorescens liquefaciens, mesentericus ruber . ..... . ......... . .. . . .. . 

fluorescens liquefaciens, sublilis; - coli-bacille .. .. . ... ..... .. ...•.•...... 

rescens liquefaciens, mesentericus ruber . ....... ... ... .. . .. ...... .... ..... . 

mû; bacillus: albus , cremoïdes, flavus, fluorescens liquefaciens; - bactéries 

fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus; - bactéries putrides; 

(3) Eau eouiHée par infiltrations d'eaux superficielle •. 

qualité de l'eau. 

(2) 

bonne. 

(3) 

excellente. 

mauvaise (4). 

mauvaise (2). 

excellente. 

(4) Eau louillée par infiltratioDs d'eaux luperficiellel coo.tamin.éel. A rejeter de l'alimeDtatioQ. 
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· · ~ 
o 
o 

o 
.~ • ~ 

3.362 

3. 363 

DÉP AR-

TEMENTS 

3.364 Morbihan .... 
> (.uite) 

3 .365 

3 .241 
3. 242 

1 . - ~nalyse 

ÉVALUATION 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 
rn: Li .. JlA.TIÈ nE Oll,GA1H Qt:iZ 

_...a .. .J""" _ 

1 - E~ :Jo E'l( A.CIDE 

eommunes et etablissements; du o x. y 0 È !'( E OXA.LIQUF. 

PRÉLÈTE)(J';!'(T SOUII. C ES, P VI TS , ETC. 

~~ 
.~ .g .,3 .~ 'Z ~ .~ .9 
~ .~ -a] ~ .~ ~ ] _____ I...;rn~ __ rn_~ __ rn ___ rn_~_ 

• n' 2 eau brute de 
l'étang de Coët-
Rivas . . . . . . ... . . l " sept. 1908 

n' 2 bis eau de l'é-
» » » 

tang de Coët-
Rivas stérilisée 
par le pre cédé 
ferro ·chlor e . ... 

n' 3 eau brute de 
2,750 2,000 21,670 15 ,760 PORT-LoUIS 

(.uite) 
l'étang de Coët
Rivas . . . .. . . .... 2sepl. 1908 » » » » 

n' 3 bis eau de l'é· 
tang de Coët
Rivas stérilisée 
par le procédé 
ferro-chlore .... 

1 source de Ey-Glas 
VANNES ''' l source de Coulac . 

- 2,000 2,25015,760 17,730 
6 janv. 1908 0,750 0 ,750 a ,910 5,910 

- 0,500 0 ,750 3 ,940 5,910 

3 .264 Hi .. r. ... .... NEVERS : puit s fil trant dans 
les alluvions à 30 mètres de 
la Loire .. . . . . .. .. ...... ... . . . 17 fév. 1908 0,750 0 ,500 5,910 3,940 

,; 
"~ NOMBRE . ~ 

:~i nE a.Jt.:W::lS .A. ÉIlOllIJ:5 

: '" par centimètre cube. 

--'-" 
3.362 33.600 

3 .363 

3.364 

3 .365 

3.241 

3.24'~ 

3. 264 

10 

2.910 

5 

8 

23 

2.640 

PÉRIODE 
É COULÉS 

avant la 
numér ation 

8 jours. 

11'\ -

8 -

18 -

30 -

30 -

16 -

Il . - ~naly8e bactériologiqne 

SPÉCIFI 

Micrococcus aquatilis; bacillus ; albus, cremoïdes, 
put,.ides; - coli-bacille a bondant ..... ........ . 

Penicillium glaucum, micrococcus fervidosus i 

Micrococcus: fervidosus, ureœ, bacterium termo, 
bacté,.ies putrides ; - coli· bacille abondant . ... 

Mucor m ucedo; penicillium glaucum; levure rose; 

P enicillium glaucum .. .. . . ... ... . ...... .. . ... . .... . 

.Sarcina lutea ........ .. .. ... . . . .. ..... . .. . ......... . 

Levure blanche, micrococcus : a quatilis, luteus., 
putridus ................... ... . . . . .. . ............. . 

( 1) Eau louillée plI' infiltration d'ea.us:: 8uperficiell •• contaminéel . 
(2 i Mal épuré. par luit. de filtration inlulli.ante . 



EAUX POTABLES : ANALYSES CHlMIQGE ET BACTÉIUOLOGIQUE 737 

chimiqu e . 

OXYGÈ'IE ~ 0 
DEGR.É 

0 ~ ~ 0 ~ "" H ynROTI-
DISSOUS 

~:;. 
'~ .:t: §- ë_ ::a "0 . MiTlllQl1E ë- <D u . 

~ ; ~ o " .- i:; "u ",. § "0 ';'; e.-:: 

~ ~ ~ ~< 
Q 

~ 
;:; :n ~jZ; . 0 ..., c .. 0 
'- r. ~ -t..J g 

" 
~~ 

~ '0 ~ ;; ... . .; " 5 • ~ " ~ " 
,. 8 . . 

~ • ., 
,~ 

... ! c.. ... . . 
i: ~ 

0 à . .. u . 
~ . = 0 e c " ,., ~ ~ " • ... .,:: 

"" _ !--- -- -- ---- -------------- -- -- --
cc 

)) )) )) )) )) )) )) » » )) » » 

10 ,375 7 ,254 n 0 0 0 0 28, 1 68,0 » » » » 

» » » )) )) » » » )) 

,10 ,500 7.340 0 0 0 () 0 25,1, 66,0 l) » » )) 

10,375 7,2;lU 0 0 u tI t . 0 tr. 41 ,2 » » » 
Il,000 7 ,6& 0 0 0 t .f. t. n Ir . :)'J ,2 » » » )) 

7,200 5 , ()6.~ () o o o 10,2 Il ,2 » 

~t conclusions. 

: AT 1 0 " 

uoresce ns l ique facien s, fluorescens putrid us, lacticus ; - bactérie~~ 

aci llus : aerophilus, albus, brun neus ... 

acillus : cremoïdes, fluore"cens liquefacicns , 'fluorescens putridus; 

lic l'OCOCCUS candicans j bacteriuIll te r mo. 

lcl.eriu m termo; bacillus : flavus) fluorescens liquefacicns, fluorescens 
.. ... ...... \ .. ... ...... •. ... .. ... 

HYGIÈN E . - XXXVIII 

d d 

» » » » 

» 12 ,0 6 ,0 3,5 

» )) » » 

» 12,0 6,0 3,5 
» 10 ,0 6 ,0 2,0 
)) 10,0 5,0 2,0 

» 00,0 H ,0 6 ,0 

CONCLUSIO:'lS: 

qualilé de l'eau. 

mauvaise(1). 

bonne. 

mauvaise(l ). 

excellente. 

bonne. 

bonne. 

(2) 

·Ii 
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· · ~ 
. 0 

• 
~ 
,~ 

• ~ · -1 
3,397 

3,398 

3,315 

DÉP AR-

TEMENTS 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

Gommunoa el é\&blissemenls; du 

'OU. CES, PUITS, ETC. PRÉLE"'E IIEftr 

J. - ~nalY!!le 

ÉVALUATION 
DB L.t. X .... TtÈRE ORG.t.l'I' l QUE 

----------~~-----------1° El'f 

OXTG};1'(E 

:1. B!"I' A.CIDB 

OXALI QUE 

~ 
.~ ~ ·~.9 
~.~ ~] 

1 

tf.l tf.l • -----

NEVERS. •. eau de la disti'ibu-

1 
) 

PUj~SI~ototr:~.~: 28 oct. 1908 0,750 0,750 5,910 5,910 

(,uite) tion actuelle 
." prise à l'usine 

Nievre (,u,le), élévatoire .... ,. 5 nov, 1908 1,000 0,750 7,880 5,910 
POUGUES-LES-EAUX: puits de 

captage situé en amont à 40 
mètres d'altitude ............. 11 mai 1908 0,500 0,750 3,940 5,910 

3.276 Oi ••. . . ,.... LIANCOURT: forage situé à 25 
mètres de la limite est de la 
commune de La Bruyère et 
à 270 mètres de la route de 

3.312 

3.355 
3.356 
3,357 

Orne , . , .. , , . 

Sacy-le-Grand .. , ......... , .. 16 fév , 1908 1,000 0,500 7,880 3,940 

ARGENTAN: puits public situé 
rue de Paris ........ ,........ » 

~ 
puits Legeai (2) ... 24 août 1908 

HALEINE.. puits Granger"" 
(1) puits de M-' veuve 

Soyer .. "... . ... -

1,000 0,500 7,880 3,940 
8,500 5,000 66,980 39,400 
1,500 1,000 11,820 7,880 

4,000
1 

3,000 31,520 23,640 

J J , - ~naIY!!Ie bactériologiqUE 

,,; NOMBRE 
PÉRIODE 

~ œ 

~~1 D. GKIlIlSS "'.108." 
i C..l par centimètre cube. 

~ 

3. 397 5,t04 

3.398 97 

3.315 1J90 

3 .276 85 

3,312 579 

3.355 7.962 

3,356 9.200 

3.351 18.400 

iCOULltS 

avant la 
numération 

20 jours. 

20 -
11 -
17 -

24 -

3 -
3 -
3 -

• 

S PÉ CI F 

Levure rose j micrococcus : ruber, urCEe j bacteriur. 

Micrococcus: aurantiacus , luteus, bacillus: bru: 

Micrococcus : aquatilis, ruber j bacillus: albus 

M icrococcus ruber j bacillus: fluorescens liqu 

Micrococcus lute us j sarcina lutea j bacillus: aureu 

Spécification impossible en raison du très gran 

Spécification impossible en raison du grand d 

Spécification impossible en raison du grand d 
- coli-bacille ........ .. , . , .. ...... , . , .... , . . , .. 

(1) Épidémie de fièvre typhoïde. 
(l) L'analyle chimique a prélenté des traces notablet d'bydrogèlle lulturé. 
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chimiqu e. 

OXYCi,N E - . 0 " 
J)Et:nÉ 

0 " " ::, Sl "' DISSO US " ~ :~ W " '" '0 

~ 
UYDl\OT[-

~=: 2' Z_ .... . M~TI\ I QU F. • U 

~ 
~ u r.:; " ~ ~ 

, < ;; rlo . 5~ ~~ .~ ;; ~ "'-< " :; ~ ~ 0 
0 

_ 0 
2 ; .....-; >0 

.fJ s 1':. ~ ~ < u ~ ;: ,à~ , 5 ~ u c 0 • 7. 

i ". .. ,; " • < z • 0 "' 7. 
0 ,~ • < . " 

~ 

'" ô ~ . 
~ " 3 " < " .. u . ~ ~ " ~ 

~ B :l c . 
~ 

., 0 ~ • . 
< J < < :-; ~ • • ~ 1"1 

'" 1- -- - -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- - 7!-d cc 

1 

! 9 ,875 6 ,904 0 0 0 t. U. 0 8 ,9 12 ,0 l) » » » 

8,000 ;',592 0 0 0 22 ,3 0 6~ , /l 24 ,0 » » » » 

3,875 2 , 709 0 0 0 tr . 0 64,11 16,4 l) » » » 

6,375 Il ,1l 57 0 0 0 0 0 112 ,6 18 ,4 » » » » 

9 ,750 6 ,816 0 0 0 1,6,8 0 28 .8 110,0 » » » » 
0,500 0,348 t.not. tr. 0 t. U. 0 5,4 51,6 » ,) )) » 
3,875 2 ,709 t. f.t. 0 t. f.t . 36, 5 0 28 ,1 66,0 » l) l) » 

4,500 3,:146 t . f.t . t r. 0 25 ,0 0 79 ,4 256 ,0 l) » » » 

! t con c lusion s . 

A T I ON 

>rmo j bacillus: aerophilus , cremoldes, s tolonatus, subiili s .. .• ... . . . . . 

eus, flavus, fluorescens non liquefaciens .... ... .. . : .. ......... . ......... .. 

lVUS, fluorescens liquefaciens, violaceus . . . . .. . . ... . .. ... .... . . . . . . . .. . .. 

. ciens , fluorescens putridus, roseus . ............ .. ..... .. .. ... .. ... ... ... , 

'emoïdes , subtilis .. . .... .. .. .. . .. ... .. . . ... ...... ..... . ..... .. .. .. .. . ..... . 

,veloppement des espèces liquéfiant la gélatine .. .. .... .. ...... .. ....... . 

l) 

» 

» 

~ 

» 
» 
» 

» 

148,0 b .O 6,0 

148,0 22, 0 11 ,0 

» 112 ,0 20 ,0 

:œ,0 49 ,0 15,0 

lm,O 32,0 8,0 
210,0 22. 0 7 ,0 

96,0 20 ,5 16,0 

182,0 36,0 17,0 

CONCLUSIONS: 

qualité de l 'eau. 

suspecte . 

bonne. 

bonne . 

bonne. 

bonne. 

)\ 

doppement des espèces liquéfiant la gélatine. . .... . ...... . .. .... .... .... mauvaise (3). 

,loppement des espèces liquéfian t la gélatine ; - bacté,.ie, put,.ides ; 
mau vaise (4) . 

:3) Eau souillée par infiltrations d'eaux euperûciellea. 
:4) Bau 80uillée par in61tl'ations d'eaux ~ upcrS.ciellel5 contaminée •• 
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1 ll~: I L\ 11-

1 TE JI E\T"; 

3.20:1 Rhôn,. 

IHTE 
"'"''''''''' .,,, " "" , 1 

co m ~OUU:6CS.:,t ::,::: i, SS::C' n ts; 1 
PI\ (: I,I·:VI ::-'I F. 'iT 

du 

____ ~--------_-- I-----
H .'LI·c,,,, ,: .'"iu· "I . : l'"i" lt'H'h,.,.1!4 " o ill 1908 
:\J OH.THÉE: .' :111 du Pllit,:.;. de 

I\'cole lil,rc. 1 """" IqOB 

Ih:u.E\ïLU': · ;-;CH S .\ \'tXI '; . {llIil.!'; 
d e~ Ardillal~ Ü ;)0 'Il ;~tl·es. ell 

J\ VALUATIO\ 
DE J. A MATI;:R'I'.: OIW .\ ""lQUE 

~ 

f)1.YG in'f: ...--..........-----
~1 !~ 
"fl 'l1 ~ 

:J." F.'( ACID': 

O X,"' .fQ ll E 

~~ 

Ji Ji 
6,OIMI :1,000 '.7 ,280 23,6~0 

2.25°1 ,,7;;0 17.130 13,190 

1 

al110llt fI !'s _ hahitai iU l ' ~ ..... ' 1 2~ 'lI'L \9Oi 

3 3J6{ ~ C . _ , ,0' \1'('" , \ ......... Il 1lI '1l 1908 
.~ :U ï, Saone (Haute- .J, ~ .\ 1.u: -J ~\ 'H.If'C (~ . B . 
.~ ~ :tK1 ILr.,\IL \ pu1f,s ( ; ... 

"0001 0.7:lÛ 7,tl8O 5,910 

1 ,000 0.750 7,880 5,910 
1,~" O 1 ,2:'0 9 .850 9, ~50 
2,2:>0 2,000 J7 , 730 15, 760 

3 3..\.t:!~ ~J L .\ CL.\.YI·; TTE: puit s avec 
ga lel il' eaptullt c, ~itUt~ Ü 

Saone-et-LoIre 91"lomi'11'('s ....... 1" oct.. 1908 1,750 1,250 13,790 9,850 
~ 208 SI:NNltCE-Lh:-:.-MA l ,t)I\: suurce 

de U,lCu~ . 27 oct. 1907 0 ,500 0 ,7;;0 3 ,940 5.910 
1 

Sarthe ) 
C U.\TEAF fJU-I.OIR : pui ts :ll: t<'~

s ien il 60 m') tr('~ ûe profon-
d e ur . . .. 

~Lu.llm.$ : puil :::; de capUlgt ~ .. .. 
13 fé vr. 190ï 0 ,750 0 .500 5.910 :1,940 
ZO mars 1908 0,750 0;750 5,910 a,910 

1 

..; 

~ ~ 
Iloo ~ ~ 
~ "'O'a • 

N OMBRE 

DE GERllES .... iR OBlE:'; 

par centimètre cuLe . 

, ~ ,-----------------1-'-

1
8

.
358 

13 .279 
3.203 

3.316 
:l 317 
3.318 
3. 382 
3.208 
3.26.1 
3. 28:; 

H .200 

155 
201 

3.100 
6.500 
4 .100 

76 
3(l8 .. .. 

216 . 
4 

pfaUOOE 1 
Éc..;oULi~ 

avant la 

uumératioo 

~ jonrs . 

25 
' 25 

16 
16 
16 
20 
H · 
20 
15 

(1) Épidémie d. fièvre typlooido. 

'1 .. - .""alyse bactériologique 

SPÉCI F 

Sp':"'i fi catio n ilnpossible en raison du gran , 
- coli-bacille. . . . ......... . .......... . 

Mi c rococcus: aquatilis, luteus, ure re j bacteriur 
":(uco'l' mucedo j penici llinm g lancum j lepto thri
. .lluorescens putridus, luteus , rosaceum, metal 
Micrococcus aquatilisj bacillus: aureus , brunneu~ 
Micrococcus aquatilis; bacillus: albus , brunneus 
Mi'crococcus cao.dfcans jl,aë iiiüs : albus, brun neu: 
Levure ros e; mticor mucedo; bacillus: aureu~ 

Micrococcus: auriantacus ,ci treus, luteus, r adiat[ 
~ucor mucedo j penicillium glaucum; levur 
Microc,?ccus aquatilis; bacterium termo; aspergi 

(2) Eau .ouillée par iDfiltratioa. d'eaux .l''per'delle. cQIltaminéel. 
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ehinliqu e . 

1 

OXYGf;'iE " 

1 

0 
h .:{;nË .. 

~f " 
0 ~ 0 3 '" 

II n , HO'1'I-
D ISSO US ~~ ~ '~ = S' ::r. ~ 

'0 
~ " )J1l TlIIQUE 

~ 
P ... 

~ ~ 'S' 
:.: ~. ::::. .. 9~ !!; ':"'::::;: 

.; ! 8 2 ~~ ~ ;r. '-? :0 .; 0 " > ~ ~ ~ ~ ;; i 0 ~ .. ;;; ,-
" 

., 0 <; 'S • 0 = - " • = . 
1 ~ g '~ 0.. .. ~ ~ .~ 

Q " ~ = S 
" ,... ! " ~ ~ " -. 

i . c.. 
-- -- ---- -- -- ------ -- -- ---- -- --

- d 17 cC 

0 ,625 O/,3~) f. Ir tr . tl' . 30 ,0 0 123,11 1i5 ,2 )) » » 

9,000 6,292 0 0 0 '19,2 0 -18,5 Ga ,O )} » » » 

10,315 J,2511 0 0 0 Il ,a 0 6 , 1 32 ,0 » » » » 

6,250 4,310 0 0 0 lR .2 0 iD .!) 50,0 » » » » 
6,250 4 ,310 0 0 () 1~,7 0 8 .) 28 ,0 )) » » » 
5,125 3 ,583 0 0 0 16 ,6 0 l i ,1 [;8, 0 )) » » » 

4,000 2,796 0 0 0 0 0 4, 8 2.~ » » )) 

9 ,81:> 6,!)()'j 0 0 0 6,0 0 5,4 7 ,6 » » » » 

5,62:> 3 ,933 0 0 0 0 0 11 .6 27 ,2 » » l) » 
9,000 6,292 0 0 0 8,4 0 ~,3 17,6 )) » » )) 

et con c lusions . 

léveloppement des espèces liquéfiant la gélatine ; - bactéries putr ides; 

ermo ; baeillus fluorescens putridus .. . . . ... .. . . ...... . .. . . 
dgra ; cladothrix dichotoma; micrococcus aquatilis ; bacillus: cremoides, 
oides .. . .... .. . ... . ... ... .. ... . . . .. .. . ... . . . . ......... .. .... . .. . . . . . 
. uoresce ns liquefacicns, fluorescens putridus ... . . .. .... . . ... .. .. . 
luorescens Iiquefaciens , fluorescens putr idus , violaceus . .. . .... . 
luorescens Iiquefaciens , fluorescens putridus, lu teus . ... .. .. . ... . . . . 
,runneus, aerophilus , fluorescens liquefaciens, m esentericus vulgatus .... . 
. rere; sarcina alba; bacillus fluorescens Iiquefaciens ; - bactéries putr ides . 
./anche ; torula nigra; micrococcus: aquatil is, luteus; bacterium termo .... . . 
LIS flavus ; mucor mucedo; penicillium glaucum . . ... . ........ ... ... .. .. . .. . 

(3) Eau reçevant des infi ltratioDs d'eaux !Superficielles. 
(4) Eau trèa probablement eouillée par infiltrations d'eaux superficielle!. 

» 

» 

» 
» 

l) 

1) 

)) 

)) 

140 , 0 ~ 1 . 0 12 ,0 

276 ,0 32. 0 8,0 

26 ,0 5,0 3,0 

256,0 31,0 9,0 
100 , 0 14 ,0: 5 ,0 
154 , 0 22 ,0' 7,0 

30 ,0 9,0 4,0 

2ro , O 23 ,0 5 ,0 

270, 0 28,0 5,0 
218, 0 29,5 9,0 

CO:\ CUiSIONS: 

qualité de l'oau. 

tr ès 111a.l.lva ise. 
(2) 
(3) 

bonne . 
médiocre (4\ . 
médiocre (4) . 
~édiocre (4). 

bonne . 
bonne . 
bonne . 
bonne . 
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.1 .1 DÉPAR

g 1 
~ 1 TE~IENTS 

-1 
\ 

3. 218 1 

3.21\1 

Seine-infre ... 
3.220 

3.221 

J . - .;\. " ... Iyse 

EVA LUATIO:"i 
DE L .. \ . lfATJi::'\E OnG"'="lQU E 

~~--------'~ -PROVE:"iANCE DES E U ;X : DATE 
1° EN :;z" l!i~ ACIDE 

commune s et eta.b lis s ements du OXYGÈNE 

1 PRiL"""" 'T ~l '~ ~ 
1 ~ ~ ] ~ 

SOU RC l'!S, PUIT S, E T C. 

----------- -.,.--- -- --

LE T RÉ
PORT 

i Distribution pub li
que : . 

i 
1" e au du p1lits 

arlésien d:Eu; 
borne - fonta Ine , 
route d'Eu,a l'ex-
tré mité du Tré- , , 
l'on.. .. "121 nov 2" borne-fon tame, 
rue B ras se ur, 
pom t le plus bas. -

3" reservolr Isolé 
de Mont - IJuon, 
recevant l'eau de 
1 a distribution 
publi9ued~l):lUits 
arles len d Eu ... 

4" borne-fontaine, 
ru e Suzanne, 
a van t l'arrivée 
au réservoir de 
Mon t- Huon .. .. 

1907 

1 

1 
0 ,750 , 0, 7~0 

0,7;'0 0,750 

1 

1 

1 

1 5,910 5,910 

5,910 5,910 

1 

0 ,750 0,750 5,moI5,910 

0,75°

1 

0,730 5. 910 1 5,910 

'1. - .;\. nalyse bactériologique 

NOM B RE PÉRIODE 

DE GE RME-S A. É I\OB IE
S 

'. 
par centimètre cube. 

1------
3.218 76 

3.219 270 

3.220 145 

3 .221 176 

ÉCOULÉE 

avant la 

numération 

SPÉCIF 

26 j ours'. Micrococcus: aquatilis, auranti acus; bacterium te 

26 Micrococcus aquatilis; bacter ium termo; bacillus 

26 Bacterium termo ; bacillus subtilis .... . . . ... ... . . . 

16 Micrococcus : aquatilis, luteus ; bacterium terme 



EAUX POTABLES: ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 71I3 

chimique. 

OXYGÈNE • • .; i 0 .. 
1 ~ DEGRÉ 

" 
0 

~ ~ on 0 HTDROTI-'8 · " ~ '8 ~ DISSOUS d .... 0' ~ 
~ MÉTRIQU'B · " o_ U '" < 'Il"~ 0' •• " " ~ 

~ 0' " ;;; 
~~ • "0 ~~ 0 g ,~U ~ 

0 : ~ " 0 ~Cf) ~~ 
... ·0 ~ 

~ E · • ~ ~< ~ • ~ ~ " 
. ... :U ~ ." 0 • ... >< ~ .. 

-" 
' . u 

'6 " • ... ;: ... 0 . "" 
.. " " ~ " < . ~ " '0 • • . . u ' . u . ~ ~ P< ... " ~ ê s " 

... .. '. .. > ... 0 " 0 " " " 0 E 
" " ~ ~ 1) u ... , ... '"' 

« 
i"< i"< 

... • ... &; -- -- ----- -- ------ - ---- -- -- -
cc d d 

7,000 Il,892 0 o n tr. o 55,6 1.0211,0 » » » » )) 2ro,0 7,0 3,0 

8,625 6,030 0 o o tr. o 55,6 1.0ro,0 )) » » )) 280,0 7,0 3,0 

9,000, 6,292 0 0 0 tr. 0 55,6 1.(1'.0,0 » \) » » )) 280,0 7,0 3,0 

9,000 6,292 0 0 0 tr. 0 55,6 1.0211,0 )) » )) » » 280,0 7 ,0 3,0 

et cooclnsiooll. 

CONCLUSIONS: 
CATION 

qualité de l'eau. 

me, 

creme!des, luteus , ... . , . . , , . ................ . ..... . . )) 

)) 

bacillus subtilis ..................... .. ... . .............. . . .. .... .. ...... . » 
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DÉP AR-

TEMENTS 

-1 
3.222 

3.224 

3.225 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

communes et établissementsj du 

SOURCES, PUITS, ETC, PRÉLi:TE~E1'(T 

ÉV.~LUATION 
DR LA MATIÈRE ORGA.NIQUE 

~ 

1 0 E~ :1- EN ..t.CIDE 

o X TG i; NE OX.A.LlQUJ: 

~~ 
.,3 ~ .~ .9 .~ ~ '':: .S 
~ 'g ~ ] .;.~ ~] 
r:n 00= 00 00" ------

(5' borne· fontaine 
, rue Traversière 27 nov. 1907 0,750 0,500 5,910 3,940 

6·pompe publique 
à la douane .... 0,750 0,500 5,910 3,9110 

7° pompe publique 
de l'ancienne 

3.226 Seine-id'·... LE TRÉ-
(. uite) po R T (suite) 

poste .......... . 
8' pompe, rue de 

la Falaise, n' 1 .. 
9' pompe publique 

iôadi-Carnot .... 

0,500 0,500 3,940 3,940 

3.227\ 
3.223 

! 
3.378 ( 

"1"··H»~'.l 
1 ( 

10' robinet de dis
tribution d'un 
abonné, près la 
plage .......... . 

CHAILLY-EN-BIÈRE: puits, à 
2 km. 500, en pleine forêt .. 28 sept. 1908 

CHEVRAINVILLIERS: puits foré 
près du chemin qui relic la 
commune du hameau de V cr-

0,750 

0,750 

0,750 

0,500 

1,000 5,910 7,880 

0,750 5,910 5,910 

0,750 5,910 5,910 

0,750 3,940 5,910 

teau" .... " ............ " .... 15 août 1908 0,500 0,500 3,9110 3,940 

II. - A.nalyse bactériologique 

'" ~ NOMBRE PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avant la 

numération 

: ~ ~ DB aBRJU::S .a.:iBOBI.' 
~'"C'd 
~ par centimètre cuhe. 

~I--------------

SPÉCIFI 

3.222 123 26 jours. Micrococcus : aquatilis, aurantiacus; bacterium 

3.224 3 26 - Sarcina lutea; bacillus luteus ...................... 

3.225 322 26 - Micrococcus : luteus, urere ; bacillus : brunneus, 

3.226 1 •. 399 26 - Micrococcus: aquatilis, auràntiacus, ruber, urere; 

faciensj - eo/i-baeille . ......................... 

3.227 2.300 26 - Levure blanche; micrococcus : aquatilis, aurantia 

dus, stolonatus; - eoli-bacille .................. 

3.223 67 26 - Micrococcus : aquatilis, aurantiacus; bacterium 

3.378 195 13 - Micrococcus : auran tiacus, urere; bacillus: aureus, 

3.354 114 20 - Penicillium glaucum ; cladothrix dichotoma ; levQre 
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chimique. 

OXYGf:NE . 0 
l:IEGIU; 

" " 
. 

" 
0 . ô ~ bC ~ " HYnnO'i'I-

DISSOUS 0< :~ p =: ~ Os 
:UÉl'lUQUE '" U -::q 0- S" "~ Cil '-' ., " " ~ g.;; 

" ~~ 
:::;,A 

~~ p .. ,,'-' ., .. 
~ " "0 .:: 8 ' . 

0 ~ ~ ~< 
0 ~UJ ~Z; " - :0 "5 " " ~ )0'; ,f p • < 

""" ~ ~ 
., . 

"0 '~ u '5 a ;: ., . 
" = .. . 

.~ " -'-' -;; 
~ "0 ~ . 0 

" " . ~ 
p . .. '" " " " 3 ., .. .. 

u " ~ s ;- - ~ 
. 

" G 0 " ~ " ~ il ... E-< t ~ " 
., ., • • ~ "" ----- ---- - -- ---- ---- -- -- --

cc d d 

~,ooo 6,292 0 0 0 Ir, 0 55,6 10"dl,0 » )) )) » )) 280,0 7,0 3,0 

8,625 6,030 0 0 0 71,4 0 16,4 152,0 )) » » » )) 22/),0' 30,0 11,0 

9,750 6,816 0 0 0 34,H 0 11,6 120,0 J) )) )) )) 248,0 30,0 7,0 

9,250 6,466 0 0 0 26,7 0 'l.4,7 272,0 » )) )) )) )) 240,0 30,0 14,0 

9,375 6,555 0 0 0 211,;' 0 4,8 56,0 ,) » » » )) 248,0 28,0 7,0 

9,000 6,292 0 0 0 tr. 0 55,6 1020,0 )) » » » 200,0 7,0 3,0 

7,625 5,331 0 0 0 60,0 0 37,7 46,0 » )) » » )) :m,0 28,0 9,0 

8,125 5,681 (1 0 0 16,;) 0 2,7 16,8 » )) )) )) )) 210,0 23,0 6,0 

ct conclusions. 

CATION 
CONCLUSIONS: 

qualité de l'eau. 

termo; bacillus: aerophilus, albus ........ . .. . .. . ........ .. ... ,......... . .. )) 

.............................................................................. » 

Havus, fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus; - coli-bacille..... )) 

sarcina alba; bacterium termo; bacillus : albus, flavus, fluorescens lique-

)) 

cus ,ruber, urere; bacterium termo; bacillus aerophilus, fluorescens putri-

)) 

termo j bacillus fluorescens liquefaciens .... ,., ............................ . 

Huorescens liquefaciens, mesentericus vulgatus ........................... . bonne. 

blanche j micrococcus: aquatilis, luteus; bacterium termo; bacillus ramosus. bonne. 
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~ 
o . 

_0 
o 
o 
.~ 

~ 

DÉ PAR-

TE)IENTS 

PROVENANCE DES EAt;X: DATE 

communes et eta bliss ementsj du 

SOURC ES, PLTJ TS, ETC. PRÉLÈVEME :,n 

•. -- A.nalyse 

ÉVALUATION 
D E LA llATfÈRE ORG A!'IIQUE 

----------~-'----------.0 E:'" 

O XTGi;~ E 

:lU E!" ActDE 

OXAI.IQUE 

~ 
.~ ~ .~ ~ 
~~ ]~ '----- ----- -- -- --

3.394 E SBLY: puits foré à 91 mètres 
de profondeur (l ) ........... 18 oct. 1908 

3.381 GUERCHEVILLE: forage à 77 Ill. 
de profondeur ............... 30 s ept. 1908 

3.344 ISLES-LES-MELDEUSES: puits de 
S' t Il la poste ........ ......... .... 16 juin 1908 

3.288 elne·e· arne. LA-FERTÉ-GAUCHER: !'uits foré 
(suite) dans une parcelle en bordure 

de la route départementale 
n· 15, près de la Croix-Verte 31 mars 1908 

3.31t5 ROZOY-EN-BRIF.: puits foré, à 
environ 300 mètres à l'est de 
l'agglomcra lIOn. . .. 28 juin 1908 

3 24411 )1 BERNE(2): eaud'unpUitssuspect 13janv.1908 
3.290 l t-lmItssltueruedc 

aPapctcfle,49 . . 2 avril 1908 
3.291 2· pUlLS situé rue 

Seme-et-Olse.. E SSONNES ~ : 1t ~ou 1: me _ 

3 292 3° pUI ts sItué rue _ 
lIe ParlS, no43 .. 

1 1 

0,750 0 ,750 5,910 5,910 

0,500 0, 500 3,0110 3,940 

1,250 1,000 9,850 7,880 

0,750 0, 750 5,9-10 5,910 

1,000 0,750 7,8S0 5,910 

1,000 1,000 7,880 7,880 

7,000 3,750 55,160 29,550 

0,750 0 ,750 5,910 5,HI0 

3,500 2,000 27,;180(5, 760 

1 •. - A.nalyse bBetél.°iologique 

~ 

~ a 
~ ~ 

~~1 
~ ~ 
~ 

NOMBRE 

D t: GER MES AÉROBIES 

par centimètre cube. 

~ ----------------
3 .394 471 

3 .381 414 
3.344 1.893 
3.288 7.600 
3.345 524 

3.244 222 
3.290 117.600 
3.291 474 
3.292 179.200 

PERlODE 
ÉCOULÉS 

avant la 

numération 

16 jours. 

19 -
10 -
16 -
15 -
25 -
12 -
20 -
12 -

SPÉCIFJ 

L evure blanche; micrococcus: aurantiacus , can di 
dus , laeticus, roseus, subtilis ; - bactérie, 

Micro coccus: aquatilis, aurantiaeus, candicans 
Micrococcus: aquatilis , versicolor; bacterium tel 
Micr ococcus aquatilis; bacterillm termo; baeillus 
Micrococcus: aqua tilis , fervidosus, urere ; bact( 

Levure rose; micrococcus urere; baci Ilus: fluore , 

Micrococcus: aquatilis,' radiatus; bacterium termo 
Levure rose; micrococcus aquatilis; bacillus flu( 

Microcoecus: aquatilis, aurantiacus, luteus , prod 

( 1) L'analyse chimique a présenté de l'hydrogène sulfuré. 
(l) Épidémie de fièvre typhoide. 
(3 ) Surtout en raillon de la composition chimi«fUe. 
(4) Malgré le nombre élevé de germe. qui doit être attri,bué à l'innuence des récents travaux de captage. 
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ch lUI ique. 

OXY G1;:'i E " 1 
0 

DEGRÉ 
_. 

"" .. 
0 

Q ?' ~ .:> e Hl-DUO'Il-
DI SSOl" S " < '~ . S '0 ;: . l.I.:T lUQUE ; ~ [9 ~~ rI; U "", ~ .~ ~ ~ 8 

r 5 ~ ~~ Q g ~o Q 

_ 0 

~ ;~ ~~1 . " 
, . , 

" ~ :u ~ " 
0 

~ < 

.~ 
.. 

ë5 ;; , 
< 

< 

~ -§ ~ .• • . .:; " c- C 
, . <. , ;o.l il -< § s. " . 0 

~ 
. 1 J ~ "" " ~ < - ~ _ 1_1 __ < ------- -- -- -

cc 1 

1 

,:·1 
i, ,:175 ,1,fI;,9 .tr. 1) 0 ( ' :100 ,i ï;',6 » » » » 

7,250 ~)\OGB 0 0 (1 0 o.', IG.() » 

7 ,Si5 ".;,OG 0 1) 0 8:3,:;1 0 

"'''1 
2S,O » » )) 

ï ,;)OO 5.:]'.4 0 0 0 21 ,1 ° 2~ , 1 22," )) )) » ' ) 

f>,G25 :1 ,a:I:1 il 0 0 12,:) Il 50 ,~ 22 ,8 » » » 

9 ,2;,0 (j,élfif) t.nOL f.tI'. fT. 107 ,1 0 D9,5 ~)h\8 » » » 

2,:2;:;0 1,:Y;;) Lnot . Lnol. I.not. ;l5 , 5 0 2 1 ~ , 8 152,0 » » » 

Il 750 7.516 1) 0 0 214,5 0 
1
316 ,;, 122,0 » » )) 

f,25 ~) , 3;)o1 t. fai. Il'. 1) 51, i 0 
1

269
•
3 98 ,1, 1) » » 

et co nclusion s. 

CAT J O~ 

cans, lutcus; bacillus : fl avus, fluorescens liquefaciens, fluorescens putri-
putrides ..... . ...... ... . . . .. .. .... . .... .. . .... ... ... . . ...... .. . ..... . .. ' " .. . 
bacillus: aeroph ilus, brunneus, fluorcscens liqucfaciens .... . ... . ..... . .... • 
mo ; baci llus: luteus, fluorescens liqucfaciens , fluorescens non liquefaciens. 
aureus , brunneus, flavus, fluorescens liquefacicns , fluorescens put ri dus .. . 
riuIn termo; bacillus: fluorescens Iiquefaciens, fluorescens putridus ..... . 

cens Iiqucfaciens, fluorescens putridus ..... , . . . ....... ... .. ... ..... . ...... . 
en prépondérance; bacillus luteus j - coli-bacille . ... ... . . . . . . .. . ... . ... • . 
rescens liquefaciens .... . .. . . ... ... .... . .. . . . ..... .... ..... . .. ..... ..... .. . .. 
giosus j bacterium termo; bacillus: albus , flavus ...... . . ...... .. .......... . 

(5) Eau souillée par infiltrations d'eaux aoperficiellea contaminées. 

» 

)) 

» 

» 

)) 

» 

)) 

d d 

320,0 7t,O 36,0 

2IH,0 22\0 7,0 

114,0 25. 0 13,0 

ZlO,O 3:1,0 9 ,0 

273,0 34,0 10,0 

246,0 44,0 17,0 

356,0 58,0 37,0 

131,0 72,0 50,0 

2IiO,0 60,0 32,0 

COO'lC LUSIONS: 

qualit é de l'eau. 

Illcùiocre. 
bonne. 

médiocre (3). 
bonne (4). 

bonne. 

(5) 

très mau vaise (6). 

mauvaise (7). 
très mauvaise (6). 

(6) Souillée par inSltrations d'eaux superficielle! contaminées . Ji.. rejeter pour l'alimentation. 
(,) En raison de la composition chimique e t deTant receyoir des infiltrations d'eaux superficielles , 
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. 
" ê DÉPAR-

PROVENANCE DES EAUX: DATE 

1. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA UATlÈRE ORGAtnQUll 

~ 

1° E"X :.1;0 EN ""CID. o 
o communes .t établissements; du 01YGÈ~E OX.!.LIQL'E 

o 
" .~ 
,. 

3.293 

3.29'11 
1 

3.295 

3.2~6 

3.359 

TEMENTS 

Seine-et-Oise 
3.311 (.uite) 

3.391 

3.392 

1 1 

SOURCES, PUITS, ETC. 

)

40 puits situe rue 
de Paris, n° 4 .. 2 avril 1908 

5' pUIts sltué rue 
ESSONNES. de Paris n·59.. _ 

(suIte) eau du ser~lCe hy-
draulIque de la 
ville ........... . 

MAROLLE S-EN -BEAUCE: puits 
communal. .................. 16janv.1908 

MONTSOULT: eau du forage corn· 
munal à 160 m. de profondeur. 29 août 1908 

NOINTEL: source située près du 
chemin de Nointcl à Cour
celles, à 800 mètres au sud 
du village ................... 26 avril 1908 

l 
eau de la source 

de Busagny prise 
à une borne-fon-

PONTOISE. taine ............ 16 oct. 1908 
(6) eau de l'Oise prise 

à une borne-fon-
taine............ -

~ 

§. § ~ 
.~ ~ "-g ~ 
,];; ]~ 

~ o· 0 11) 

j~ ]~ 
~~ ~.; 

3,250 1,250 25,610 9,850 

1,5001 1,250 11,82°1 9,850 

1,000 1,000 j ,880

1 

7,880 

0,500 0,750 3,940 5.910 

0,500 0,500 3,940 3,940 

0,500 0,750 3,!l40I5,910 

0,500 0,500 3,940 3,940 

2,500 1,000 19,700 7,880 

Il. - Analyse bactériologique 

.. ~ 1 NOMBRE 
• w • 

~~~ ·DE GERlIESÂÉl\OBIES 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

avant la 

numération 

SPÉCIFI 
.::2 "13 par centimètre cube. 

'= 

3.293 2.599 

3.294/ 
312 

3.295 115 

3.246 69 

3.359 2.520 . 

3.311 890 

3.a9i 21() 

3.392 870 

20 jours. Levure: blanche, rose; sarcina citrina; micrococ 
ciells, luteus; -, coli-bacille .................... 

20- Levure rose; iarcina citrina; bacillus aerophilus : 

20 - Micrococcus aquatilis; sarcina lutea; bacillus fluo 

25 - Mucor mucedo; micrococcus : aurantiacus, radia 

25 - Levure rose; micrococcus urere; bacterium termo; 
mesentericus ruber, bacterium rosaceum metalloï 

18 - Micrococcus aquatilis, bacterium termo; bacillus : 

.~(),..,. . Micrococcus.:cUrjJu&,J\lieJl.8., urere; bacillus : aqua 

20- Levure rose; micro coccus aquatilis; bacillus : 
putrides; - coli-bacille . ........................ 

(1) Souillée par infiltrations d'eaux luperficielles contaminées. A rejeter pour l'alimentation. 
(~) Souillée par infiltrations d'eaux superficielles contaminées. 
(3) Plutôt médiocre en rail!lon de sa composition chimique qui tendrait à faire admettre une contamination 

par des eaux superficielles. 
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chilllique. 

OXYGÈNE 
DISSOUS 

~ 

~ 

." § 
'0 "0 "" 
" ~ >'l 

CC 

! I! ~~ lt 1 i ~ 1, J ~ ., "i i !: Il l '1 '1 l ,; ; - : I:i · 'n: 
-' .,-< ;-~-I--< 1-- _1_-=-_1_<_ 

1 i ! l ' 
fi ; 1,.. r il'" 1".! ;;II.Ki Il l,,],,) llli,lli » 

UEI.i!U:: 

H'lDROTI

MiTltlQL"E 

-; § 
" 

.9- E ,... " ~ 
d cl 

7,000 :~,892 

o 1) 1 IJ 1150 ,11' 0 fl,,;l,~ 120'01 

LU, IJ 1 () ILl IJ 1;,,11]2,8 

(1 0 0 27,1 Il 20\;) hOJl 

IJ 1 Il 

8,250 5,768 

11 ,625 8,12K 

13,375 9,3;">() 

6,375 [1,[1;)/ ri, ï Il Il 

)) 1 » 

1 

» » » 

1 

Il 011) 21," o » )) 

10,12', 7,O'iD o 1) 1 Il 6,0 Il :n,1J » » » 

9,875

1

6.901, LU 
li 1 Il 

» » » » 

et conclu .. ions. 

CATIO" 

cus: alll'aHliaen~; eitrcllS, l'l1her; bacillus aeropllilu~) i1uol'cscüns liqllcfa-

fiavus, ~ubtilis; lJacterilun tcrlUO; - ('oli-bacnle ........ . 

rescens liquefacicns; - hactéries fJutt'ùles; - eoli-bauill_. 

tus t roseus .......... . 

baeillus : cremoïdcs, fluorcscens liqll(~faciens, fluoresccus putrldus, 
dcs; - !Joli-bacille ...... . ' 

albus, flavus, flUOl'C:SCCllS liqllefaciclls ....... , .. 

)) 

)l 

" 

» 

» 

342,0 ;,1, 'Oi 17.0 

244,0 86,0 8li ,0 

lOO,O 22,0 6,lI 

264,0 26,0 fi,a 

342,0 47,013,0 

244,030,0 9,0 

CO'iCLl'SIOXS, 

qllalîh~ de L'eau 

lrès llluuvaÎse'(,n 

très lllanYaisc.(l: 

(2) 

rI) 

bonne. (1) 

Lonne. 

tilis, fluorescens liquefacieus, lluorcscens putndus; - coli·baâlle ..... ,. ,;i) 

anrcus, ftavus, fluorescens liquefaciens, tluurescens putridus; - baetél"ies 
................................................................. 

(4) Tcè. probablement. 
(5) Souillée par infilUationl d'eaux .uperficiellel. 
(G) Épidémie de fièvre typho'ide. 

(2) 
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~ 
o 

'0 

o 
,~ 

• " . 
DÉPAR-

TEMENTS 

PROVENA~CE DES EAUX: DATE 

communes et établissements; du 

~OURCES, PUITS, ETC. l'l\ÉLÈVEKEI'IT 

ROIN-
foré à 104 mètres 

1. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA MATIÈRE ORGA!HQUE 

------------~~~---------1° E!( 

OXYGÈnE 

~ 
.~ .g .~ .S 
= '''; = --;; 
"'ô~ "0..3 en en .. 

:10 El'( .A.CIDB 

OX"'LIQUE 
~, 

d d' 

.~ ~ ·~.S 

.§.~ ~ ~ 
W 00""; 

! p"i" "",..";1\" 
de profondeur .. 

VILLIERS. puits foré à 104 m. 

3.240j 
Sein.-•. t-Ois •. 

3.346 (,uile) 
6 janv. 1908 0,500 0,500 3,940 3,940 

1 

3.228 

de profondeur .. 

Distribution publi
que de l'eau du 
puits artésien: 

30 juin 1908 0,500 0,750 3,940 5,910 

1" robinet d'un 
abonné, rue Brû
lé (point le plus 
élevé) ........... 26 nov. 1907 1,000 0,750 7,880 5,910 

3.229 Somme...... MERS ...•. 2' rob i net d'un 
abonné, avenue 
de la goar e (dans 
la cave d'une épi-

3.230' 

~ .. ~ 

: :s~ 
fJ,'"Ij.':' . ~ 

• 
~ 

3,240 

3.346 

3.228 

3.229 

3.230 

NOMBRE 

par centimètre cube . 

316 

1.!()() 

46 

101 

as 

cerie) .. ,....... - 1,000 0,750 7,880 5,910 
3'borne·fontaine à 

l'e x tré mi té de 
1 a canalisation 
(route nationale) - 0,750 0,750 5,910 5,910 

PÉRIODE 
ÉCOULÉE 

ayant la 
numération 

3Ojours. 

20 -

26 -

26 -

26 -

II. - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

Levure blanche; micro coccus urere; bacillus: 

Micrococcus aquatilis; bacillus : albus, fluorescens 

Bacterium termo .......... .. ....................... 

Bacterium terml>; bacillus subtilis ............. . .. 

Bacterium termo .................... .. ............. 
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chimique. 

OXYGÈNE 
DISSOUS 

o . 
u 

---- - -- --- ------ --- -- -- --- --- --- -- --
! 

cc 

12,625 8,827 0 

7,750 5,418 0 

6,250 4,370 0 

6,250 4,370 0 

6,250 4,370 0 

o 
o 

0 

0 

0 

et conclnsions. 

C,\TION 

o 
o 

0 

0 

0 

16,3 0 

15,9 0 

tr. 0 

tr. 0 

tr. 0 

7,5 17,6 )) 

6,1 2!l,0 )) 

~4,9 l.œJ,O » 

54,9 1.(0:1,0 » 

54,9 l.œJ.O » 

» » )) 

» » » 

» )) » 

)) » » 

» » )) 

albus, fluorescens putridus, luteus, mesentericus vulgatus .....•.•...... 

liquefaciens, fluorescens putridus ................................... . ...... . 

d d 

» 3:XJ,0 22,0 5,0 

» 192,021,0 7,0 

» 280,0 7,0 3,0 

» 200,0 7,0 3,0 

» 230,0 7,0 3,0 

CONCLUSIONS: 

qualité de l'eau. 

bonne. 

bonne. 

» 

» 

» 
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" " o . 
o '. 

3.2:>1 

DÉPAR· 

TEME:'lTS 

Somme(suite) . 

PROVE:'lA'ICE DES EAUX: DATE 

communes et établissements; du 

SOUI\CES, PUiTS, ETC. PRÉLf;"fEMEt'fT 

MERS (.uite): 4' borne·fontaine, 
rue de l'Eglise ............... 26 nov. 1907 

1. - !~nalyse 

f:L\Lt:ATIO'\ 
L.~ MATIt;RE OllGAè'(IQUl!: 

~ 

1° E~ :.1" E~ ACIDE 

O:S;:YG},:l.'fE O:l..'-LIQUE 

~I'~~ "Cg ê~ 
r:n rn C": -1-

3.283, ) LE MONT: source à 500 mètres 

\ 

du village près la !'oute de 
grande communication Il' 7. 11 mars 1908 

3.212 vo.'ges"..... ~ n' 1 source des 
L S'Lü Louvières ....... 19 nov. 1907 

3.213 E AU Y u' 2 source de la 
1 Mouche.........-

0'75°1 

0,750,' 

0,500 

0,750 5,91°15'910 

0.750 5,9101 5,910 

0,500 3,940 3,940 

0,750 0,750 5,910 5,910 

3.;166' ( 
3.367 

1 

3.251 

Yonn •....... 
3.2[)~ 

.; 

5,910 

~ 
source du pré .... 8 sept.1908 1,000 0,750 

A VALl.ON.. sOtuor,er'ee .. d.u ... r.é.f.e.c.-. 1,500 1 1,000 11 ,820 7,880 
A. - Forage ins- 1 

tantané près l'u-
sine il colle .... 30janv.1908 o,500

1

1 0,500 
AUXERRE. B. - Galerie: re

gard direct sur la 
galerie (extré
rnité la plus pro-
che de l'usine).. 0,7501 0,500 

"'·1""'" 
5,910

1 

3,940 

Il. - Analyse baetédologique 

~ NOMBRE 
PÉRIODE 

iCOUL:ÉJ:: 
~ ~1 DF. GEalll:S ... ifl.OBIE !'i 

: "e) par centimètre cube. 
:. 

3.231 84 

3.283 155 

3.212 116 

3.213 78 

3.366 tG1 

3.357 728_ 

3.251 550 

3.252 6 

ayant la 
numéraLion 

26 jours. 

2;, 

28 

28 

15 

15 

18 

18 

(1) Eau m'peete p·rohahlement. 

SPÉCIFI 

~ficrococcus luteus; baeterium t.ermo ............ . 

.\licrococcus: aurantiacus, ureœ; bacjIJus: ~lbus, 

.\licrococcus ruber; baeterium termo; bacillus: 

~lieroëôccu5 radiatus; bacterium termo; baciIJus: 

Micrococcus candicans; bacterium'-termo; bacillus: 

Micrococcus: aquatilis, urere; baeillus : aerophilus, 
eo/i-baeille ................. ... -....... -........ :_ .... . 

Mierococcus: aquatilis, radiatus, urere; bacillus: 

Aspergillus niger; levure rose; micrococcus 
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ehlmlque. 

lox YGÈNE 
" . 

~f i 0 .. DEGRÉ , -~ ~ 

" (:, 0 '" ·0 ê ~ HYDROT}-, JHSSOVS · " :~ . ~I . 0-

~~ Ü ~ Y:ÉTRIQUE " . i~ 1 
" •• <il ~ : . ~ 

~ <Y- i . • Il' "ü ..........,. . .---., < T . .. o • ~O o - ... " _ 0 

" ... ~'" ~ 

.: S .; ~ 
~ ~ ~ ; « ~ ~ ~~ -0 5 ;os s .. ~ 

~ . 
~ 

.. i " :U -' 
" · .. .. ~ ~ 

.~ e . ~ C 0 ë • . ; 0 . ... ~ .. " '" ~ g .. • ~ 8 • .~ .. o " 
~ 

ê > s ~ ~ • • "' 
0 

a a 0 ~ E-o 
"" ~ .. • .. .. 

~ 

"" Il, 

-- -- -- ---- -- -- -- -- -------- --
cc 

6,250 4 ,370 0 0 0 tr. 0 54,9 1000,0 }) }) " » 

11 ,625 8,128 0 0 0 6 .6 0 4,1. " " » » » 

11,250 , 7,866 0 0 0 t.f.tr. 0 2,7 6,0 » » » » 

u. ""l' .'" ° 0 0 t.f.tr. 0 2,0 4,0 » » » » 

7,750 5,41B 0 ° 0 78,9 0 61,1 68 ,4 » » » » 

6,250 4,310 0 0 0 150,0 0 50,1 59,6 » » )) » 

9,500 6,640 ° ° 0 19,4 0 7,5 12,8 )) )) » » 

8,000, 5,592 ° 0 0 23,4 ° 28,1 20,0 » » " » 

,t conel u81 on 8. 

AT 10 N 

lOrescens liquefaciens , fluorescens putridus ............. . .... . ....... . . . 

emoïdes, fluorescens liquefaciens, luteus, subtilis . . ... .. . . . ..... . .. . ... . 

IOrescens liquefaciens, subtil is ....... ............ .... . ....... . ... .. .. .. . 

'unneus, denditricus, fluorescens liquefaciens; - coli-bacille . ..... . .... . 

• reus, brunneuB , flavus, fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus;-

IOrescens liquefaciens, fluorescens putridus ,luteus, subtilis ............ . 

luatilis . ... ... .. .. ... . . . .. , .... . ... .. .. . , .... ...... ... .. ....... ... .. .. ... . . 

HYGIÈNE . - XXXVIII 

» 

» 

l) 

» 

» 

» 

» 

» 

280,0 

d 1 d 

7,0 3,0 

16,0 5,0 3,0 

48 ,0 
7'°1

5,o 
48 ,0 7,0 5 ,0 

2)j ,0 32 ,0,11 .0 

176,0 30,0 114,0 

232 ,0 
1 28,0

1

, » 

252,0 29 01 

'1 
» 

CONCLUSIONS: 

qualité de l'eau . 

)) 

excellente. 

excellente. 

excellente. 

mauvaise (1) . 

mauvaise (1). 

» 

» 
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'.-Analyse 

ÉVALUATION • DE Jo... Il ... TIÈl\E Ol\G .... !'lIQU:l • , 
PROVENANCE DES EAUX : DATE Q 

~ - ..-.... -0 DÉPAR. le El!I ,l0 E1'II ,ACIDI!: "Q 

oommunes • i éhblislOments; du OXTGÈWE OXUJQUlI: 

~ ~ 1 ~ TEMENTS .,3 ~ .~.~ '. :l'rC, PJ\:iiLl'fEII:I~T ',= ~ ·~.S • SOV.CEI, ~UITSt 
p ::s ... Q (Ï ~ ' (1 .E! ~ • , ] ~ l~ c.8 r!J J5 .. -- ----

3.253 C.- Galerie: regard 
à l'extrémité de 
la galerie (au 

0,150 0,150 5,910 5,910 commencement) 30 janv.l908 
3.254 D.-Galerie du bâ-

tardeau,prélevée 
sur la colonne 
de refoulement 
de l'usine ... , ... - 0,150 0,150 5 ,910 5,910 

3.25~ E. - Puits instan-
yonne .... ,. , AUXERRE. tané entre la ga-

(.uite) ( •• it.) lerie et l'Yonne 
en face le re~ard 
E extrémité na-
le de la galerie. - 2,250 1,250 11 ,730 9,850 

3.256 F.- Forage instan- 1 

tané entre l'Y on-
ne et la galerie 
en face le regard 
de l'extrémité de 
la galerie (com-

\ mencement) . ',_ - 1,500 0,15011,82°

1 

(>,910 

1 

II.- Analyse baetérioloclqu€ 

.; 
PÉRIODE ~ ; NOMBRE 

~ ~ 
iCOUL:!:I 

: ~.y DE Ba ... as "':SilO. las 
1. SPÉCIF avant ~ 'êj par centimètre eube. numération 

--.J!. 

3.253 2 18 jours. Bacillus brunneus .......... . ........... . ........ ,. 

3.2l)!j 680 18 - Micrococcus: a~uatilisl ruber, ureœ j bacteriUl 
dus, tlavus; - acténea putride$" - coli-bacill. 

3.255 1.089 18 - Micrococcus: aquatilis, radiaius; bacillus: albu 

3.256 » l) 
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ehlmlque. 

O X Y GÈ NE " " i 0 r. 
IlJ:Gf\B 

-' " ,3 " 
, Ô ~ oc 

'S S HTDROTl-
DISSOUS ... 

~ · C' 

~~ 
::s .. ~it'l\IQU • 

" 0 
. .= " r;; U . ~ 

~ 
o .. 

" " ~O " S' "" o ~ ,~~ " " ~ "0 A " .... A • ,; 
_ 0 0 1- N 

~ f ~'" ~Z 
.. :;; 3 ~o .; .. ~ ~ • ~< ~ ~ S o • .. l- I- ~ .. 

ê' 
.- 0 'Jal ;j :u 5 

'ô ~ ... 
iè ~ 

.. . " -. 0 .S .. .. .. . " -0 • " 
0 . .. .~ • ~ 

'" ..,; z .. • A .. S > ~ 2 · ü S = " • • 0 

" • 0 .. . E-< .. 
i"I " .. .. 

0 • .. 
~ i"I -- -- ------ ------ ---------

cc d d 

7,000 4,892 0 0 0 23,0 0 75,5 24,0 » » » » » 244,0 3lt ,0 » 

9 ,625 6,727 0 0 0 23,0 0 49,4 20,0 » » » » » 256,0 32,0 » 

3 ,250 2,2721.no Ir. o o o 216 ,2 42,0 » » » » » 416,0 62 ,0 » 

6,125 4,283 0 o o 3,9 0 121 ,8 31,6 ,) » » " » 2'8,0 34,0 » 

CONCLUSIONS: 
ATIO N 

qualité de l'eau. 

» 

rmo; bacillus: aerophilus, 6uorescens liquefaciens, 6uorescens putri-
)) 

;urans, 6uorescens liquefaciens, 6uorescens putridus, tut eus ..... . ..... ,. ') 

» 
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~ !, 
o PROVENANCE DES EAUX: D.\TE 
~ 1 VIlPAR-
• communes 01 elabli.,omenls ; du 

j 1"' M E'T S 1 ___ 
5
_
O
_
U
_"_C_B_"_P_o_, T_'_'_'_T_C_' ___ I_P_"_&L_"_V_E_"_"_T 

3,257 \ 

'~I 
'( yonne .... ,. , :1 ( .. ,,,, 

3.266 i 
J 

1 

AUXERRE. 
(.uile) 

G. - F orage ins-, 
tantane en face : 
duregard de l'ex- j 
tremné de la ga-; 
lerie .... .. ...... :30 j."\ ' 1908 

H . - Forage ins-II 
tantané en faoe, 
du regard dei 
l' ex trémité ter-
minale de la i 
galdrie ......... . 

riv Ière de l' Yonne 
à l 'usi n e du 
batardeau ...... . 

1· usine du batar
deau: eau pré
levée sur la co
lonne de refoule-
ment ... _ ... _., .. ,20 fév. 1906 

l, 2· puisard dans 
la COur d e l'u-
sine .... ... .... . . 

1. - Analyse 

ÉVALl:ATION 
DE LA ""'TItRE ORO.l.ftIQUB ------_/'.. 

1· J::l't :.1 0 E!'I j,.CIDE 

OITGÈl'tE OXA.LIQUE 

~~ 
Cl d' d 1=1 . ' 

.~ ~ ·3 .S ·3 ~ -3 .S 
~.~ ~] ~.~ ~] 
en rL' ~ en 00 ta 

---- ---- ---- ----' 

5.910 

0,750 0,'150 5,910 5,91C 

4,000 2,500 31,520 19,70( 

» » » 

)) » )) 

Il. - .~naly~e baetériololr1qu 

;., 
~;; NOMBRE " . 
:~1 DB081lllBS ... ÉR.OBIES 

~ .~ par centimètre cube. 
Oc 

3.257 » 

3 .258 » 

3.259 2.882 

3.265 24 

3.266 

PÉRIODE 
BCOULkE 

avant la 

numération 

Il 

» 

1 18 jours. 

20 -

20 -

SPÉCIF 

Micrococcus : aurantiacus , candicans, radiatu 
reseens putridus, lute us , subtilis; - baeté,.; 

~Ecrococcus luteus; bacterium termo; bacilh 

Micrococcus candicans; bacillus: aerophilus, Il 
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(lhimique. 

OXYGf;:NE 

1 

, 1 , ~,125 i 5.681 

12,625 i 8,827 

:: 1 

t.LI. J) 

o 

o o 

01 0 

1 

~ t (looel 0 81008. 

28,3 

5,7 

2~,1 

25,0 

o 39,1 23 .6 >l 

o 26,7 

o 7,5 

o 43 ,9 

o 1 ~2,5 

19,6 

7,6 

1 

1 

)) 20.8

1

» 

1 

2°'~1 » 1 » i » 

» 

)) 

rere; bacterium termo; bacillus: ftavus, l1uorescens liquefaciens, l1uo-
outrides; - coli·baeille ...................... .. ...... , .................... . 

erophilus, l1uorescens liquefaciens, fluorescens putridus; lactieus . . ... . • 

~scens liquefaciens, luleus , stolonalus ........... . ........ ......... .. . 

US,O ,10,0 " 

256,0 29,0 

» 188,0 10,0 l) 

1 
» US,O 32,0 >l 

US,O 32,0 J) 

CONCLLSIO'\S: 

qualité de l'eau. 

)) 

J) 
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I. - _"-nalyse 

ÉVALUATION 

PROVENANCE DES EAUX: DATE 
DI: L .... IU,TIIU"! OI\G.UHQUE - ./'.. -

1- BK 2- El' .ACIDE DÉPAR-

commun •• et otablissemenls ; de OXTGi.lf& OXALIQUE 

~ ~ 
SOURCES, PUITS, ETC, PJlÉL1 TBM&lf'l 

.~ ~ ·~.9 .~ ~ ·~.S 
~.~ ~] ==' ... := ca 
rJ) rJ) ~ ~;; ~~ - -- --- --

~ 

g 
'~ 

~ 1 --,--
TEMENTS 

3' ~alerie du batar-
eau: eau prele-

vée à la tourelle 

3.267 , 

à l'extrémité de 
la ~alerie ...... . 20fév.1908 » » » » 

4' Na erie du batar-
eau : eau préle-

vée au re gard 
amont sur la ga-
lerie ...... ..... . - » ,) » » 

3.268 

AUXERRE. 5' ~alerie du batar-
(.uile) eau: eau préle-

vée au regard 
aval sur la galerie _. )) » » » 

6'e au prélevée 
au forage instan-
tané de l'usine à 

3.269 y.nu ...... . 
(Iuil.) 

3.270 

colle ....... . . ... - 1J » » )) 

3.271 7' forage instan-
tané entre la ga-
lerie et l'Yonne 
à l'aval(! ) .. ... .. - » » » » 

•• , - ,,"nalyse baeCérlolegl,qae 

• ~ 1 NOMBRE 
" e 

;~j ID' O ........ ftO .. .. 

PÉRIODE 
iCOULÉs 

avant la 
numération 

SPÉCIF . 

,: .CJ par centimètre cube. 
__ 'd_ 

3.267 3 20 jours . Mucor mucedo; micrococcus : aurantiacus; bacte 

3 .268

1 

12 20 - Bacterium termo; bacillus: aerophilus , ftuorescen 

f3 20 Micrococcus: aquatilis; bacillus : brunneus, ftuore 3.269 ' -
1 

3.270 h9 
" 

, 20 - Micrococcus: aquatiIis, urere; bacterium termo , .. 

3.271 l38 20 - Micrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillus 
bactéries putrides .... .• •.... .... .. , ••. ..... .•.. 

, . 

(1) Vana!y •• chi~ique a révélé la pré.e" •• d'hydrogène suICqré et d'ox~de de fer . 
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chimique. 

OXYGÈNE 
DISSOUS 

~ 
ô 
> 
c 

'" 

DEGRÉ 

BTDROT1~ 

MÉTRIQUE. 

~ 

--- ------------------------
cc d d 

» » 0 0 0 30,6 0 21,2 19,6 » » II » » :Ma,0 » » 

» » 0 0 0 45 ,4 0 67 ,9 20,7 )) )) » » )) 248,7 )) » 

» )) 0 0 0 24,1 0 22,6 19,6 )) )) )) » )) 248,0 29 ,0 » 

» » 0 0 0 22,3 0 7,5 12,0 » )) » II )) 224,0 27,0 » 

» )) t.not. tr . 0 t . f. t . 0 168,2 34 ,0 li )) )) )) )) 3'l2'r 4
,0 

» 

et conclu.lon8. 

CONCWSIONS 
C ATIO N 

qualité de l'eau. 

rium iermo ; bacillus: al bus, cremoïdes ..... .... . . ... .. .... .. ... .. ... .. . . .. . )) 

liquefaciens .. . . . . .. .... . , . . .... .. ... . ... . . ... . . . ... . . . . .. .. . . . . . . .... ..... . . . 

cens liquefaciens . .... .... . ... .... .. .. . . . .... ... .. . ........ . . .... .... .. .... .. 

bacillus: fluorescens liquefaciens, fluorescens putridus, subtilis ... . .. ... ... . l) 

aerophilus , fluorescens liquefaciens , ftuorescens putridus, luteus; -
)) 
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i 

~ 
~ 
0 
~ 

DÉPAR-0 

PROVENANCE DES EAUX : 

0 

~ 
communes 8t établissements; 

.~ TEMENTS 
~ 

" 
eOURCES, PUlTS, ETC. . 

DATE 

du 

PRÉLÈYJI!KEXT 

1. - Analyse 

ÉVALUATION 
DE LA,. MATIÎŒE ORGANIQUE 

1° :EN 2° E!'J ACIDE 

OXTGÈ!lI JI! OX"'LIQUE 

~~ 
.~ .§ .~ .5 .~.g ·~.S 
~.~ ~] ~.~ ~] 
en {/J!'j 00 tf)~ 

--

1 

1 

3.272\ 8° forage instan-
tane entre la ga-
lerie et l' Yonne 
à l'amont ....... 20 fév. 1908 )) » » » 

3.273 9° forage instan-
tané en Ire la ga-
lerie et le che-
Illin de fer en 
amont .......... - l) » » » 

10' forage instan-3.27~ 
Yonne (.uit.). AUXERRE. tané entre la ga-

(suite) 

3.275 

3.324 

) 
1 
1 

• G " el NOMBRE 
:~..a DK GEllMJ:I ... iaoJlt.s 
~""d • .!. 
GE: .Q par centimètre cube. 
___ o_d __________ ___ 

3.272 1.270 

3.2~3 » . 
3.274 » 

3.275 » 

3.324 135 

lerie et le che-

J ~~l .. d~ .. :er .. ~n 1 

- » )) )) 1 )) 
1 1110 eau de l'Yonne 

1 

à l'usine du ba-
tardeau ......... - » l) » » 

a) eau du batardeau 
, prélevée sur la 
1 colonne de rerou- 1 

, lement (droite) 1 

\ à l'usine ....... '127 mai 1908 0,250 0,250 
1,

970
1 

1,970 

11o - Analyse bactériologique 

PÉRIODE 1 
ÉCOULÉE 

ayant la 

numération 

20 jours. 

)) 

» 

» 

20jours. 

SPÉCIFl 

Micrococcus: aquatilis aurantiacus, citreus. 

M icrococcus aquatilis; bacterium termo; bacillrs 
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ehimiqu e. 

OXYGÈNE " · · " 0 
0 

D1SS0US • < '~ _:Il ~ '" • u •• o • ;; . :la 0-.--... -.A._-- C' - " 
. 

~@ 
~ · .. ~ " . Q " ~ ~ S< 0 .; " " u ~ ~ 

" 
0 " < " . : Ci • · ;; · "0 • · ~ .. 0 

"- • ;- . • ~ > 
" ~ . 

" " · · ~ ~ · • 

• 0 p 
0 0 .. 

" ~ ~ 

0_ éi3 :J '" 'Ilu .. .. ~ ~ · oi'O ~ .. . ~- .-
". " 0 .~ 
0 • 
5 r: 0 · • 

, 
0 

0 ~ 

" : Q Ü • ~ 0 

~ '. • 
'" .. • ~ • 

~ 

" " . ,.u 
~o 
"u • .. u . 
" . 

DEGRÉ 

H YDROTI

MÉTRIQUE 

~--

-1--'--·-1-----.---'--
cc 1 1 1 d 

,[ 

" 1" 0 , 0 "i 0 "','",''' 1, i" " "i'" 0 
" 

1 1 ! 1 1 

» 1» 0 0 0 ~2 .81 0 51.4 22,5» ,) 1» » » '255,0 » 

" 1" , , , """,, H,' m,'" "1,, " ,,1
1250

,0» 
! 

1) » 0 0 0 5,3 0 8,2 5,5» » j» " )) 195,0 » » 
1 

i 

H,62~ 1 6,030 
1 
1 

o 39,5 o 34,31 22 ,0 >, 242,0 2H,O 10'01 

et eone"l",iol.8. 

CATION 

luteus ; bacillus: flavus, fluorescens Iiqucfaeiens, fulvus, lactieus, mycoïdes. 

alllUs, brunneus, flavus. fluorcscens put ri dus , mesenterieus vulgatus, .. , .. 

1 CO:XCLUSIONS: 

qualité de l'eau. 

l) 

» 

') 

l) 
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· • 0 • • 0 
0 

~ • '" X 
? · 

--

3.325 

3 .326 

3.327 

3 . 32~ 

1 

3 .329 

3.325 

3 .326 

3 .327 

3.328 

3.329 

DÉPAR. 

TEMENTS 

Yonne (.uite). 

PROVENANCE DES EAUX: 

oommunes .1 él.blill~menh; 

lou.ca., PUITS, STC, 

AUXERRE. 
(.uit.) 

b) eau du batardeau 
prélevée sur la 
colonne de refou· 
lement (gauche) 
à l'usine ........ 27 

c) eau du batardeau 
prélevée à la tou· 
relie dans la cour 
de l'usine ...... . 

d ) galerie du batar· 
deau: eau préle 
vée au regard 
aval.. ......... .. 

el galerie du batar· 
deau: eau préle· 
vée au regard 
amont ......... . 

flgalerle du batar
deau: eau préle· 
vée à la tourelle 
près la route .... 

DATE 

du 

mai 1908 

-

-

-

-

1 . - Analyse 

ÉVALUATION 

----------~ -
1- El( li- :Jil( .A.CID • 

OXTG.Hl'I'. OX.U,IQU. 
~.....--..-...~ .... 

1: 1:1' CI 1=1' 

.~ ~ ·~.5 .~ ~ .$ .ë = .... = ... = .... :le; 
;g~ ;i~ ;i~ ;.g~ 

0 ,250 0 ,250 1,970 1 ,970 

0,250 0,250 1 ,970 1,970 

0,250 0 ,250 1,970 1,970 

0 ,250 0,250 1,970 1,970 

0,250 0,250 1,970 1,970 

Il. - Analyse bae'érloloclque 

NOMBRE PÉRIODE 

D. GBall.S ""1l0.1 •• 

par centimètre cube. 

. 76 

324 

22 

16 

13 

icoud. 
avant 1. 

numération 

20 jours . 

20 -

20 -

20 -

20 -

SPÉCIFI 

Micrococeus: aquatilis; bactcrium termo ; bacillus : 

Micrococcus candicans; bacillus: ftuorescens 

Micrococcus aquatilis,citreus; haeillus ftuorescens 

Mucor mucedo j penicillium glaucum; micrococcus 

Cladothrix dichotomaj bacterium termo; baeillus 
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chimique. , 

OXYGÈNE 
~ 

1 
1 

DEGRÉ 
H .- Ô 0 

'1" 
BTDl\OTt-

DISSOUS 
, :9 • , 

" 0 0 :!' 0:2 8 " -~ 0 ... 0-
A- I = .. ~ .. MÉTlUQU. 

" U · · ."" " ~ êi5 u '" ~ g .= ~ ~ , ~ ; • EO .8' ~~ 1 
~ <>- '" · · .. " ~ o ~ .0 . · ~ " .... ~ ~O ~ . il 

_ 0 

• .. ~ ~ ~CI) ~'" • , • 2 
" • ~< ~ " 

.. ~U "'" ~, ~ ," .. ~ . . .- .; 
~ 

'10< Q ~ "0 • ~ ~ 
. . " . := 110 

1 

, .. .. < • . • 
'" "Z ~ . · • 0 0 · · .. o • .. .. • ~ 0 g .. 0 Ë > " ~ · 

1 

" • • • • " • =, • ! 
0 • · • ... 

1<l • • 
1 

• • · . 
1<l 1 

u Po. 
------1- ------ --------'---1-' ----

1 cc d d 
t 

1 

r 

1 

1 
1 

8,625 6,030 ° 0 0 39,5 0 34,3 22,0 » » » » » :M2,0 28,0 10,0 ' 

8,6:,J 6,030 ° ° ° 39,5 ° 34,3 22,0 » » 
· 1 » 

» 24Z,0 
28'TO,0 

,) » 0 ° ° 55,5 0 51,5 22,0 )1 » )) » » 252,0 
33'°1

12
'° 

° 116,6

1

22,° 252,0 » Il ° ° 53,5 ° )) » » » » 33,°112 ,0 

1 

1 » » ° ° ° 30,0 ° 78,2

1

23,2 » » » » » 276,0 
36'°1

14
'° 

et conel_sloDs. 

CONCLUSIONS: 
1 CATION 

qualité de l'eau. 

albus, brunneus, flavus, fluOreilcens liquefaciens, meaentericus vulgatus .. Il 

liquefaciens, fluorescens putridus, guttatus ................... .. .. " .... . .. » 

liquefaciens ................ .. ............................ .' ............ .. . .. .. Il 

aquatilis; bacillus fuscus .•.... .............. . .. . .............. . ..... . ..... 1) 

brunneua ...••••............... . .. . .......................................... Il 
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· · Q · o 
o · ~ .. • ~ 

3.411 

3.41~ 

3.277 

3.236 

3.319 

3.308 

1 
1 

3.411 

3.415 

3 .277 

3 .236 

3.319 

3.308 

DÉPAR. 

TEMENTS 

Yonne (.uite) . 

\ 
1 

PROVENANCE ilES EAUX: DATE 

commun .. el elabli ... mont, : du 

plliLÈT& .... "T 

galerie ou v er te 
sur la riv e d roite 
de l 'Yonne il 
cm'iron 200 mè-
tres : 

AUXERRE. 1· eau prélevée 
(.u ite) le jo ur même 

de la fin des 
travaux . .. ... . .. 11 nov. 1908 

r 
2· eau prél evée 

apr ès 7 jours 
d'épuisemen t .... 18 nov . 1908 

BAZAR:o/F.S: puits commu-
nal de la propri éte Sour-

1"mars1908 deau ..... ........ ... . ........ 
CUICUÉE : puits de la Grosse 

Ronce. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 29 déc. 1907 
COURCEUX : puits des Vnudrées, 

à 26 mètres de profon-
deur ... . ..... . . ..... .. . ...... 17 mai 1908 

CRAVA:o/T: source du hameaui 
de Cheuilly ... ..... . .. ...... 22 avril 1908 

1. - Aaalyse 

ÉVALUATION 
D B LA. lU.TIÈRE Ol\CU.lUQU 1E 

-../'- -
l· E<'I' 2- I!:lf 4 CID. 

o I y G il ~ Ir: OX4LIQU. 
~~ = = .. C! d '. 

:3~ ·~.S .~~ ·~.S 
.g'~ ~ ] ~.~ ~] 
00 oo~ 00 00. 

0,500 0,500 3,940 3,940 

0,500 0,500 a,940 3,940 

0 , 7~0 0,750 :>,910 5,910 

0,500 0,500 3,940 3,940 

0,750 0,500 5,910 3,940 

0,500 0,750 3,940 5,910 

• 1. - ,\ nalY8~ baetérlol.glque 

NOMBRE PÉRIODE 

par centimètre cube .. 

13 

20 

96 

24 

1.133 

123 

"COULÉ. 

avant la 
numération 

25 j ours. 

25 -

25 -

25 -

20 -

2:> -

SP ~CIFI 

Levure: blanche: rose ; mierococcus ruber ; bacil 

Leptothrix nigra; microcoecus candicans; bacte-

Micrococcus: aquatilis, auriantacus; bacillus: 

~Iucor mucedo; micrococcus aurantiacus; bacil· 

Micrococcus: roseus, ureœj bacillus: flavus, 

Micrococcus aurantiacus; bacterium terfilo; bacil· 
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chimique. 

OXYGÈNE .. . .. Cil 
1 

0 · D EGRN 

~ 0 ,; 
9 .. 0 . HYDI\OT)-

DISlOUs ~~ 'ô . ~ ~ u ::e '8 S ~ · .=: ~ '" ë_ rI! . ~ vinuçUE 
~ .. · =~ '" 

_. 
0:..;J ~ 

S ~u ~ "," ~ M 

-
7. 

i ~ 
~ 0 ~~ 

.. M 0 ';8 ë S 
0 "'" . • 2< u = a 0 · ~ ~ ." 0 • ~ ~ 7. .. ~ 

~ • .. .. . { · e .. 'ô • • ;; . 0 . ". . .. ' . • < 7- ~ § 
~ .. . = . S p · .~ · . "0 > . 

S 
.. u 

E 
.. 0 • • ;-. c ~ • .. · .. ~ c u • .. .. 

~ "--- -------- -- -- --._- -- -- -- --
cc d d 

8,750 6,118 0 0 0 42 ,8 0 1~, 7 21,6 ') ), » » 12$;,0 ao,o 8,0 

1 
7,625 5 ,331 0 0 0 33 ,3 0 15,7 18,8 » " » » » I~ ' O :10,0 8,U 

9,0001 6,292 0 0 13,6 0 5,4 8,8 » » » » » i2OO ,0 22 '°1 5,0 

1 

1 
10 ,125 7,079 0 0 0 23,0 0 8,2 9,2 l) » " » » 

1
228

,0 
17 ,O ''IO,U 

1 

1(l,25U ' 7,166 0 0 0 13,0 0 

lU'" 
10,0 » " » » » 150,0 32,0 11l,0 

10,125 7,079 0 0 0 28,3 0 6,1 17 ,6 » » » » » IIW,O lu,O 3,;) 

et conclusion., 

CONCLUSIO:>iS: 
CATION 

qualité de l'cac.. 

lus : subtilis, fluorescens Iiquefaciens .... . ..... . .. , .. . .. .... ... . . » 

1 
rium termo; l>acillus: flavus, fluorescens Iiquefaciens, fluorescens pu\ridu~. 

albus, fluorescens Iiquefaciens ..... .. .. . ... . . . .. ... ...... , ..... . . . .... .. .. . excellente. 

lus: brunneus, subtilis . ... ... . .. .. ......... . ..... .. . . . , .......... ... ....... . excellente . 

fluorescens liquefaciens, lacticus, luieua, subtilis .. .. . . . .. .. . . .. .... . .. .. . bonne . 

lus: aerophilus, brunneus , fuscul ... . .......... .. .. ... . .. ... .. .... , .. . .... , bonne . 
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· · 0 • 0 
·0 
~ 
0 • '. • • · 

--

3.278 

3.395 

3 .390 
3.211 

3399 

3.302 

.. 
'" ~ 

1 

1. - .~nalyse 

ÉVALUATION 

PROVENANCE DES EAUX : DATE 
"'J; LA MATtia. ORGA!UQUB 

DÉPAR. le sn 2° E!'\" ÂCtDB 

du 01 TGÈl'IB OXA.LIQUX 

---------~ 
'Gommunes el établissemen t s ; 

TEMENTS 
liOURel S, PUIT S, ETC, "RJiLi:.YEMB~T "t:I ;:j - '"0 = -

~ 'ô "0 ~ ~ ';j '0 ~ 
• .~ 4Ï ·].9 .~ 0 l '~'S 

m C 00,. cn CG 00" 

---:,"-__ -_--1----1---

ESCOLIVES : puits instantané 1 
dans la propriété Capret à 
30 métres environ de la route 
d'Auxerre à Avallon .... .. , . 1'"rnars1908 0,750 0,750 

FYÉ: source située au lieu dit 
,da Fontaine» . ..... , " ., .. " 17 oct. 1908 

~ 
source du Moutier 13 oct. 1908 
galerie souter-

G raine de captage 
IGNY., .,. située en amont 

yonne"" "'1 1 du pays et à 
(,uÎle) . 1\ pJ;?~I~~e de~ p~{,: 16 nov, 1901 

nel es, à 300 mè· 
tres environ de 

MERCY l'agglom éra-
.. " tIOn",,,,, .. ,,,, 8 nov . 1908 

pui ts, rue des Pru· 

l ( nelles à 300 mè
tres environ de 
l 'agg lom éra · 

1 tion ... , " . , .. ", 18 avril 1908 

1 

0,500 0,500 
I ,VOO 0 ,750 

1 

1 1,000, 0,500 

O'''Oi O." 
0,750

1 

0,500 

5,910 

3,940 
7 880 

5, 910 

3.940 
5,910 

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

1

',,,, 

5,9101 3,940 

Il. - ~nalY.6 baetériologlqn6 

PÉRIODE NOMBRE 
~:~ DE Gza"ZS.4iaOBIKS 
~"'Ô .~ , 

acouuhl: 

ayant la 
numération 

SI'ÉCIFI 
... par centimetre ctÙJe. 

~ ------------
3.278 517 15 jours. Micrococcus: aurantiacus, roseus ;bacillus: roseus, 

3.395 480 20 - Micrococcus: roseus; bacterium termo; bacillus: 

3,390 210 20 - Micrococcus: aquatilis; bacillus: brunneus, tlavus, 

3 .211 454 21 - Micrococcus: aquatilis; bacillus: albus, tluorescens 

3399 72 20 - Micrtlco'ccus: luteus 1 radiatus; bacillus: brunneus, 

3,302 2,146 20 - Micrococcus: aurantiacus, ureœ; bacillus: ftavus, 

(1) ElU .ouillée par innltrations d'taux superficielle • . 
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t"hlmiqlle. 

OXYGÈNE " . 1 
0 , DEGRÉ .- i " C 

" 0 0 bJ) 

8 ~ ~ HTDROTI· 
DISSOUS < '~ ~ · C' :; ~ :::: · ~ MÉTRIQUE ~- ~ ~ " ~O 

C_ iE u • 
~ " 

", .. ~ . '" i~ .. ~ r. ,~~ ~ 0'" ;0 .0 " ~ 9 < 0 p .. N A " " • • .; 7. ~ ~ ;; 0 ...;:00 ~~ . • '0 i .a s ~--1 0 = ~ ~~ • < ~U ..; o • < ;- ~ r. . ... p '[;Il U ~ 
'S • • < ;: < 0 . =;:: ~ ~ ~ • · , • " Po. "0 • . , .. • " 

p ' . o • .. il ~ ~ ~ 
. e S .. · , '. .• > · • 0 • · .. 0 

" G 0 • · • E-< " f"< c < " • • .,:: f"< -- -- -- -- -- ---- -1- - -- -- -- -- - -- -
CC d cl 

, 
24,0 9,750 6,816 0 0 0 21,1 0 10,2

1 

9,21 
» )) ,) » » 210,0 6,0 

'11,250 7 ,866 0 0 0 12,9 0 6,1, ~,4 » » ,) )) » 210,0 22,0 5,0 
8,625 6,030 0 0 0 9,0 0 

""1 
8,4

1 

» » )) » » il:XJ,0 32,0 7,0 

9,625 6,727 ° 0 ° 300,0 35)0 

"°1 
0 15,7 ",7 10,0 » .» » » » 

1 9,750 6,816 0 0 0 27,7 0 ',7 

"'1 
» )) » » » 2liO,0 30,0 40' , i 

! 

Il,0
1 

9,875 6,904 0 0 U 27,7 0 6,H

1 
8,0[ » » » )) » 242,0 27,0 

1 

et eonet usions. 

CONCLUSIONS 
CATION 

qualité de l'eau: i 

fluorescens liquefaciens, fluorescens non liquefaciens ..... . ................ bonne. 

aerophilus, fluorescens liqllefaciens; - bactériea putrides ........... ..... bonne. 

fluorescens liquefaciens, subtilis ........................................... bonne. 

liquefaciens, mesentericus vulgatus; - coli-bacille .... ............... . .... (1) 

cremoides, fluorescens liquefaciens, mesentericus vulgatus ............... bonne. 

fluorescens liquefaciens, luteus, violaceus ................................. très médiocre. 
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· ~ · o 
o 
o .: 
• o · 

3.247 
3.248 

3.249 

3.396 

3.321 

3.260 
3.261 

3.262 

3.296 

3.247 

3.248 

3.249 

3.396 

3.321 

3.260 

3.'l61 

3.262 

3.296 

DÉPAR-

! 
'TEMENTS 

yonne ....... 
(ruit.) 

1. -Analyse 

ÉVALUATION 

DATE 
Dl'!: LA. Jl.l.TIf:RE ORG.A.l'I"IQUIt ---------------PROVENANCE DES EAUX: 

OXTGÈIfE OXALIQUII: 

~~ 
commune. et éhblissem.nts; du 

é §~ §. g~ 
PIlÉLÈTSKBl'fT .,3 ~ .~ ~ '';: ~ '..j ;.:: SOUlI.ClI:I, PUITS, .TC. 

ecu 0_ o~ 'O~ 

1 

.z 'r.:; ..E ~ ::: .... :: 4'U 

___________________________ ! __________ I~Œ~" ___ oo ___ ~ __ oc_, ___ _ w ___ ~_ 

l 
source de Graille. 26janv.1908 0,500 0,500 3,940 3,940 
source de Fon-

NOYERS... taine froide..... - 0,500 0,750 3,940 5,910 
source du Moulin 

de la ville...... - 0,750 0,750 ~,910 5,910 
SAINT-PÈRE: source située à 

1. 200 mètres en amont de 
Saint-Père ................... 25 oct. 1908 0,500 0,500 3,940 3,940 

VEZANNES: puits de captaâe 
situé sur la rive gauche u 
Cléon, à 3QO mètres environ 
des habitations .............. 121 mai 1908 0,750 0,500 5,910 3,940 

VILLENEUVE-~ source du bois 31 janv.1908 1,000 1,000 7,880 7,880 SAINT- Sochet ....... : . 
SALVES. soyrce d~ bOlS 

1,250 1,250 9,850 9,850 Salllt-Dems ..... 
VILLIERS-SUR-THOLON: puits 

des Latteux................. 2 fév. 1908 1,000 0,750 7,880 5,910 
VIVIERS: source de l'Es-

caron ........................ 5 avril 1908 0,750 0,500 5,910 3,940 

Il. - ."nalyse baetériologÏque 

NOMBRE 
PÉRIODE 

Da GII:IlIIZS .... f.1l0BI.S 

par centimètre cube. 

53 

45 

32 

147 

537 

33 

42 

364 

13 

Î:cOULill: 

avant la 
numération 

:10 jours. 

25 

30 

20 

18 

30 

30 

25 

20 

SPÉCIFI 

Penicillium glaucum; micrococcus aquatilis; bacil-

Mucor mucedo; bacterium termo; bacillus albus .. 

Mucor mucedo; micrococcus aquatilis; bacillus 

Micrococcus candicans; bacillus: aureus, cremoï-

Micrococcus: aquatilis, aurantiacus, luteus; bacte-

Mucor mucedo; sarcina alba; bacterium termo; 

Penicillium glaucum; micrococcus: citreus, luteus, 

Levure blanche; micrococcus: aurantiacus, 

Aspergillusniger; micrococcus aquatilis; bacillus 



IU UX. POTABLES : A\'ALYSES CllDIIQ UE ET BACTÉllIOLOGIQ UE 7(i() 

chimique . 

OXYG ÈNE 
DI SSO l:S 

1 
" 1 

. ~ Il , 0 

t: 1:.0,= < • 
§ 1 

'1 
! 

1 cc 
9 ,375 ' 6 ,:,j5 

- 0---0- '-0-,-1-1'-'4

1

-0- ' ,,'!r:-,-, r-,,---
o 0 0 i 'lO ,9

1 

0 10 ,9, G,I, )) 1 " )) 
9,750 6,811\ 

10 ,750 7 ,5lO 

o 1 0 0 16,6, 0 6 .1

1 

8, i, )) 1" )) 
o 0 0 16 ,4

1 

0 8.2 7,6 )) 

11,625 8,1 28 

9,875 6 ,904 

5,875 ) (1,l07 

10 ,3", 1 7 ,254 

10,0001 6 ,292 

0

0 

°00 
0 

tfO' 1 (

0

) IG ,'I 9,2 l) 

4~ , 7i 3~,2 .. 
o 0 0 0 1 0 3:1,0

1

", ,6» 

o 0 0 2;' ,81 0 8 ,91 17 .2 Jl 

(] 0 0 6,81 0 5,4 9 .6 .. 

et cOliclusiollS. 

CATION 

lus : brunncus , ochraceus . .. _ . . _ . . . .. . .. . _ . . ... . . 

brunneus .. .. 

des , fuscus , l ioùermos . " . 

)) 

,. 

» 

rium termo ; bac illus: aerophilus,llavus, Iluorescens liquefaeiens. 

» 

l>EGn i 

BY D ROTl

lI iTfUQ 1 ~E 

--------

<l d 

) l ~, 0 2!"O i ,O 
1 

)) ;1'16 , 0 22,0 6 ,0 

li i l) 2$ , 0 25 ,0 S,O 

J' " )) 1250 , 0 2~ . 0 , 6 ,n 

II 
" l " 1"".,8,01",0 

» 1» 7,0
1 

5 ,0 

» !12,0 7,0 ';, f) 

i 

» 

» 

» » jZi'O ,O 30 ,0 5,0 , 
)) 1246,0 28,0 " ,0 " 

CO'iCLC510 'iS: 

qualilt! de l'ca u . 

bonne . 

bonne. 

bonne . 

bonne. 

bonne . 

bacillus, aureus . . . . . . .......... . . . .... , . . , ...... . . . . . . . . . .... . ............. . honne . 

raùiatus; bacillus Ilavus """" , ... , ..... , ... . . ... , , . . . . . . ...... , .. , . .. . .. . bonn e. 

luteus, versicolor ; bactcrium termo; bacillus aureus ... .. , ....... , . . .. . ... . bonne. 

luteus . . ... . .. . . . .. .. . ..... , . .. . .. .. .. . .. '" ... . .. . . . . .. .... ..... .......... . . excell ente. 
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EXA:\IEl\" nt~ S EAl'X Hl~ S lfl lJA IIŒS AU POINT D~; VUE DE LEUR 

I~PUUTIOl\": PHOCI~ Il~: " L'IODE (ED. IlONJEAN ) 

par M. Ed. BO~JEA'i, 

Chef dl! laborato i"l', 

Les pro,,,,,lés d'épuration [elltlent de pIns en pllls à être appli([llt~s Cil France· 
par les villes eL communes, par les agglomérations de toutes espèces': casernes,. 
écoles, hospices, hùpitau,<, prisons, hahitations à bon ma rd"" sociétés immobi
lières, etc., il Y a lieu d'envisager les rt\sultals l'rati'l',es 'IUC pellvent donner 
les installations d'épuration ct de düerminer les contlitions ,Ians lesquelles on· 
peut évaluer le degré d 't'pura tion ries eaux rés itluaires . 

D'une façon go.'inérale nou s ''''ons rconar,[,U' 'I"e l'on fait proillettre allx pro
cédés " 'épuration plus till'ils ne sont SUsc(' ptil,les de donner pratiquement, c'es t
à-dire que certains engagements vont prc"l'lC jn'tlu"l c"ip:er 'lue les eaux épurées 
ne doivent contenir cc ni s'ormes, ni matières organi'l"c,») 011 ']U · « elles deH ont 
être potahles» '1 la sorl.io des ill,tallal.ions tl'él'mation, 

Or, il fallt le r"conllaltrc, demander ails l'roc'·dés ,l'épllral.ion ,le tl'ansfornwr 
les eaux résidllaircs de tontes e'pèce:" I"'('"ferillant .l e, m"ti'~TC" fécales, ell eaux 
totalemcn t épurées,c' est demander l' Lill possihlc. 

Il es t également illllsoire de dCII",n.)"r 'I"" 16 illstallatio ll ' Ile rél'andent 
aucune odeur, 'l'le les caux épurées soient l'ri,ées tic ;reml'" on de hacilks coli , 

, ou simplement m(\me d'exiger 'l" 'e ll es "" renfcrm"ntque des traces de matière 
organique et qU 'lin tri" pelit nombre d" f!cr me,;, Ilotarumcllt dc w li-bacilles , 

Acl1lClIement, CPS réslIltats dés irables sont impo,;sihles '1 rt:'aliSt'r prali'l',emcnt 
ct économi'l'lCmcnt, En l'éta t "du,,1 dos ('hoses, il fallt sa\oir 'I"e les meilleures 
installations réalisent uno ép"ration clti u1ique l'0msée trl's loi Il , mais qll 'a ll cune 
ne donne de résultats parfai t", c',~st-il -tlirc des callx polaldes 011 priyécs de 
germes. 

Dans l'épuration la plus sali,f"isanle des callx rt~sirluaircs renfermant des 
maliè'res fécales l'al' les procétks hiol08'i'[l1os, l'cl1lllent épm':' renfermc toujours 
un trè~ graml nombre de germes parl"i "'sc l"el s le coli-hacille ('n ahondance el 
unc cCl'la ine proportion ,le lIl<Jtiè-rt: organiti't e, 

Pour obtenir des clllllcnls priyés ,l,· ;r,· rtII CS 0 11 ml\me simplclllûn t l'riyés de 
germes d'origine suspecte tel s que le coli-hacille, il serait nétocssaire (l'effcctuer 
une épu ration ou une stérilisa i ion cOlllpl{'lIIeutairc soit l'al' filtrati on lente sllr 
des filtres non sllhmergés dans IIne "'paisscllrsnllisantc de sa illes. sui t en traitant 
l' effiuent final par un ;rerillieid e., (el 'lue le pCI'manganate dc cham, les hypochlo
rites, les composés o"ygérlt" du (h lore, le ferrochlore, j'ozone, ctc. 

La dépense serait sans dOll te hors do proportion aycc les bénéfices à on retirer 
soit pour l'hygiène publique, soil pàr rapport aux \luisances 'I" e les eallx rési
duaires non complètement épurées pourraient occasionner. 

Ii falll tenir compte de ces l'ails pour saYoir cc qu'ou pent cxigcr de l' épura
tion des eaux résiduaires lorsqn'on se propose de sO llmeLtre ces eaux 11 uu procédé 
d'épuralion et pOUl' bien juger le fonctionnement d'une imtaIlation d'épuration. 
au point de yue de l'épuration ml\me. 
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Les hyg i\': lIi slcs SO llt fr t- tJucHllll cnl (,oll s lllL;'~ Sllr lt·s qll1'4i o ns d'4" pllraljo~1 

,les cau" r és idllaires el SUI' l'appréc ia tion .III dc;<ré d 'éplll'ai ion I.a,,"e SilO' le, 
ré sultats des analyses, De ce fail, les "xanIUII S chillli,l'lCS et bad"riolog- iqllcs de 
ces eaux, eaux d,'l'gonts, eaux dOlncsli<jllcs, call x it.ldllstrielle~, liqllitl us de fOSSl~S 

septiqucs, viduilges, cie" devi ennenl cI"s 0l','.rati o ll s de l'lus ('II pilis "su,e1les aH 
fur ct il m esure '1Ilc les procôd{" d'épllral iol1 sc d,"\'cloPI'l'Ilt. 

Ccs dé t(' l'minations SOlit l'c lali ''' lIlenl ll'I 'S d,',li .. a los ;" elll'du L' 1' "n rai son des 
trao!' ronnalio ll s ill cessantes c t rapides fjl.le ~ lIhi sso nl Ips s llh~ lall ('es e n solution 0<1l 

en stl s pc ll ~ i o n d ans le . .; e:.Iln d 'ég-(Hd.s où nl <.di è rcs o rg aniqll es 01, g'e rmcs travail
lent (lYC C un e- illlllJ(' n~(l acli\il {~ il la rt~grcssio ll d('s prodllils J'('·,, 'idll aires. 

De Ii, la dill;('I'\I,', de délo'"li"1' 1' [',]laI exad d c:s sul "lances contcll"cs dal1s 
l'eau résiduaire Ü lin lnorllellt dOllll é . 

Le mo men t. [""'1 ic,'\i '\ l'c nw n1. i,nt"ressanl dans la l'rali'lnü de r ';IHlralioll est 
cclIIi 0 '" l'cali sor[ .III dernier or;rall e de l' inslallati,,,, d ''' I'"ra ti o ll , el il importe 
cssenlid1cll1l'ilt <l" cOl""lÎlre 1' ,"lal ,'\a<'l. d e \'e l11l1 ollt il CI) \,oillt: cel e lllllelit peul 

sc modifi " r (,o llsidéral']Pln c ill in l'il l'O l'al' 1 .. ,,'jn'"' de '1""1'1'11" l' OIII 'C, de l'cali 
dans des I>oll"'illes, 

Par eXl! IlIpl e, I.\)\:dali()ll peut c OlllÎllIler ~()1l œU \TI' (;1 clltr<lI!l t'l" la JÎ::-;parillon 
totale de lï' J dr0I-!'('llc ~ldrurl·. la IIllllalion des uUli,U':; en ~e l.-; a nlillOniacal1x ~ 

des nilril('~ Cil nill'alc~; nn hi en les pIH~ JI()IIH'. Il CS Jn\'c l' ~ps :!n:J l":-ohi o:-; l't:'appul'ilis

sanl e ll t!c udrenl de [,h~drof) I ' " () " ,Iflll'l' , des nitriles , d es sels amlllo lliac'"1\ 1';\1' 

la rt"gres:- io ll de . ..; matit'.,I'(·s n l'r 'UIIÎljll e . ..; :-:'lIlfIl1'l;('.'" cl. :llltrc:-:. , pal' lil n~d tldion de:; 
nitrites ctdes llilrates, Ccs Imu ,sf'''' IIlali''lb l'0rtenl pré('isé'lIlcnt SIII' les d';IIIcnls 

'I"i sen"111 ",,'10,11 de l''h'' il \';'l'l'r,', .. i,,tion .Ill d" b' r<) d""l"IL'Olioll, 
IYallll' l' l lar! . \l111\('P~'ltl (~ \;dll\ ' J' par llll('oe lli c ic ot IlU\I1II' apprO\Îltl ëtlif lïnljlo r

tance de n';.; ll' tJ lI :-- fo l'lltali o ll :' qllL _":'0 pa :o:.:-:(, IIt. in vi l!'o c l. par Cf) lb{~qll c nl on ne 
salirait d OIlIl C' 1' 1111 ;1\ is pr (~f' i :-: !' \Il' le d C'~n'· d ï' (llll' u IÎ o lI d ~apn\. les all al~' scs cU'('c
hlt~es sur d t::' ca tl \ n ·· .... idtlairl's (' Inln'·cs ([IIi Ollt {"lé Ill a ill! c nll (,~ (Iuclqucs heures 

dans des n:,(' ipi t.' nl~ !'<lll:-, pr(',(,;"\ llii o ns ~[)(~('ial e ~. 

On pC'lIt l' e\. i.l fdcr d;lI];'; II11C "erlnillf' 1I1t'Sllre (' Cs I.ranSfOL'lllalioll:' (' Il phll:anllcs 
hontcilles ;) ll ~ sil.i'\l ],(\Il\!dil\:-; d / )ci ll{'II('·('..; dan ..; Ilne g-1:1('il~r(\ 

On do iL ( "~'a l c m(,lIl n \C I' ln llt ,III muin ..; (, t! rla jll ~ l' lL' IlICIlI :-: SIII' place, par 
excluplc l\ unrnotlÎa cl'lC.' el Il':' . ...: (·1 :' '1I1l11l0Ili acan x . a n 1l10} èll d ' ôI Cidl ' sulfllrj(Jl tC 

( cm in", 2 ce llli'll l'Ir", Cld ,."s d ';lC;,1e , ull'lIr;,,,,,' l'ur i, liG" 1'''1' litl'c ) ; pOlir en la, 
l' eau {- pl/ n"e , . h ~, ra (·~ Iri..' reclI(, llli n dalls ,h ~ s f':'l' ipi t' Ilt :-; ] ) nllclu ~:-; à )' ùJll c l'i. 

Dans 'J!ICI'lu u, hOlII,'ill, '" J' addilion d" c1d oro1'orrnc permettra d'arreter 
certaines tran,forrnatiolls kll cs '111 0 ('(,II> dcs nitrites cl des lIitra tes sans nuire 

il J'exactitud l' d l's dosag"s "llé ri c",. " 
Malgré l'o l,,,'nalioll de l'es l'ré'calltions indispe n" ,j,les il est im!,ossible d'a\'oir 

l' eall ,"p"",:e da ll s l'étal 0 11 e ll e e xi s tc ,..:ellcmcllt il la sorti c de l'inslallalioll 
d'épuration c l les dosascs de ecrl"ills él,\nll' nls dOllncllt ,lcs r ésu lta h illllsoiros 

notamment l'our Ics slllrh~' dra l e s , l'hydrogène sIIlfllré, l'ox)'f, i"lI o dissous, le 
nOfllhrc des gc nncs cl lelll's eSl',:r cs, 

A mon avi" l'Ollr juscr au" i oXilcloment (Ill e poss ihle J'état de l' cau épurée 
au sortir de l'inslallation ,l'l' p"ralioll, il faut all e r sur place ct y clfccluer 
certaines opé ra ti ons qui seulcs permettent d 'obt onir des rc-sultats r écls c t exact" , 

Ces opérations comprenncn t: 1 ° J'examcn , cles proprié tés organolcpti'luc5 : 
aspect, couleur , o,leur, éyuluation du degré de lilllpidito; 2° détermination d<ls 
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principes rédud, 'urs; 3° fi,nti on J es princip"s all érables; 4° ensemencements 
1aclùriolo;;iqll(~~ . 

Il Y a lieu J 'attacher," "III, r:'rande iml'o1'lan('.('" la J {'tcrmination des prin
ripes ... :,dllclenrs , ""1' ce sont cClix-là même, qui SO llt les plus nuisihles lorsque 
Je~ caux épurées sont rc.i el<~c, direelement dans les cours d'eaux . 

.T'ai ,,,l oplt; ponr "l'Ile d,', lcr mina lion comlllP hase d'apprécia tion l' action 
exerc"e par l'iode slIr les slIhslanc()s r{,du ctric('s cl organi,!,,,,s globales contenues 
tians l'eau ]','·siduairC'. 

:'Ious rappellerons en 'ju cl,l" cs lir:'nes qu e lïod,' possède dcs propriülé, parli
I:uli èremcnt inlére"antes cn ce qu i concerne les matii-rcs oq.(ani'jucs ct les subs
tances rédnctrices. 

En présence de cerlaines matières organi' l"es tdle, 'lU" l", matières aihullli
noïdes, les peptone',. le, graisses, les huiles, les tanins, l'le " l'iode fo rme des 
c:ombinaisons soit par jm.l" I'0silion soit l'al' suhslilnlioll Jans IeSll'l clles il est 
im possible de déceler directement sa présClH'c . C.,s mal ii'res orga nÎ(lues fixent 
ainsi des q llantit .. " d' iodc variables a"ce la nal11l,' 111 '\111<' de la su bslance et avcc 
la temp',rat.llrc . C'est. ainsi 'lue les matières all"lIl1ill",dl's f' w ili l'lu s ,l'ioJ e que 
Jes substances gélatineuses ct que les '1u alllil<" s d'i"d .. fix é sur les matières albu
minoïdes sont plus élevées à chaud '1." ',, froid. 

D'autre part, l'iode, en sa qualil "; <1'o""dant, r<'·a;.:-il en p .. é sen ~c de l'eau sllr 
les produits réduits tels que l'hydrogi' il c SIIlfllr<~, l'acide sulfureu" les sulfites, les 
sulfu res el sulfhydratc" l'a""l1loni iICj Uc, les amines, de., en fi xant l'hydrogime . 

Or, tom ces produits exi sten t dans les malii'rcs 'l'lÎ se dé"crsent dans les caux 
d'égouts: urines, Inali l'rt ·~ rl· (,il l4 ·~, !o'ub~tiln ces g-ra~~(' ~ , gé latineuses, lait, etc., 
ou prennent naissance au ('''lI rs .1" 1'1'< >l'CS'us de la pulr(·faction et de la régression 
des matières org-a"lqne!'>: 

Ce sonl "es ditTéren les considt" ralioll s 'l ui m'ollt iueil<; à () mplo~'er lïode pour 
cMtcrminer Irès fa cilelllcnt snr l'lare 'Ille donlll'.e 11"'5 importanle ;;ur le degré 
d'épuration des caux résidu ai res . 

L'iode , comnle le perrnnnganalC' de potassiUln, réagit sur un certain nombre 
de substances à l'exclusion d'autres. 

Par exemple, le permanganate de potassiulIl n'attaque prosque pas l'urée et 
l'albumine d'œuf en solution dans l'"au dans I<'s conditions où l'on effectue le 
dosage de la matière organique dans les eanx; les sucres , la dextrine donnent 
au contraire' des aclions marqlH\(,s; le purin , le houillon ci e viande sc rnani
fe;;tent d' une façon incomparablement pills lI elle que les urines ou les liquides 
de fosses d'a isances , 

Dans un même ordre ci e r.li ts, l'iode ne réagit pas sur lin certain nombre de 
substances : tels l' urée , les sucres, la g lycérine , landis qu' il donne des résultats 
très appréciahles av ~c les sulfures , sulfites. slIlfhJclrates, cyanures , tanins, 
albumines et tous les réducteurs. 

L'évaluation de la matière organique dans les eaux potables et eaux r ési
duaires par le permanganate de potassium donne des résultats relatifs, qui 
acquièrent par comparaison IIne grande valeur lorsqu'ils sont elfec tués dans 
des conditions aussi identiques que possible; de même l'action de l' iode sur 
les eaux résiduaires ne donne pas des résultats absolus sur le poids et la nature 
des substances en solution, mais les r ésultais comparatifs des dosages effectués 
dans des conditions identiques peuvent acquérir une grande signification sur 
la composition et sur le degré d'épuration des caux r ésiduaires, c'est-à-dire sur 
la qualité de l'eau résiduaire. 
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Procédé. - La terhni'l'l c d .. procoid" à l'iode que 1I0llS l'r é("ollisons cst 
la suiY311tc: 

100 centimètres cubes de l'cau résiduaire à analyser ,ont atlrlitionnés de 
10 centim ètres cubes d" solution dïode dans l'iodure de polassium à 1 gramme 
d'iode par litre. 

Après dix minutes de conlact à la température atmosphériqllc, on verse 
ID centimètres cubes d'ulle solution d'hyposulfite de soude corre'pondant exac
tement yolume il "olllme à la liqueur d'iode (environ 2 gr. IDO d'hyposulfite 
cristallisé par lit ... ,), Oll ajoute 1 centimètre cube d'une solution d'amidon 
soluble à 2 p. 100 ct on ""Hlue la quantité d'iode absorbé a'·cc la solution titrée 
d'iode j nsqu'à virage hleu ou ,iolacé . 

Le nombre des dixièmes ri,· centimi'lre cube de solution d'iode employés pour 
obtenir le virage représ!'nl e .. n millig ramlllcs la quantité d 'iode absorbé par 
un litre de l'eau résid .. aire . 

Les résultats sont ,IOllC exprimés en milligrammes d 'iode absorbé par un 
litre d 'eau résiduaire. 

Lorsque les eaux résiduaires sont alcalines, il es t néCl'ssaire de les neutra
liser, ce qui s'effectue tri" facilem cnt après la détermination du degré ~lcali
métrique : les solutions alcalines absorboll i. en clret de l'iode - mais, dans les 
proportions d'alcalinité des eam résiduaire, des agglomérations, la quantité 
d'iode absorbé par les carbonates alcalino·terreux est très faihle. 

Les eam pures qui possèdent lIne alcali nit., de 300 milligrammes en carbo
nates alcalino-terreux, ce qui est le C<lS général des eaux calcaires, absorbent 
~ milligrammes d'iode par litre. 

L'cau de Seine de la canalisation parisienne absorbe ~ milligrammes d'iode. 
La neutralisation n'est donc g,;néralement n" 'cessaire que dans le cas des 

eaux indmtrielles . 

Voici par ordre d'intcmité les quantit" , d'iode ahsorhé par des solutions 
faites avec l gramme d,·, produiLs suivants dall s l' cau de Seine, les dosages 
étant cfl'cct nés dans les condition, illdi'luécs précédemment. 

Iode absorbé par un litre de solulion " 1 p. 1.000 (CTI milligrammes) . 

Hydrogène sulfuré ...... .. . 
Métabisulfite de soude ...... . 

Bisulfite liquide ,le soude ... . 

Sulfure de potasse .... .... . 
Cyanure de pota"ium .. . .. . 

Tanin ..... . ....... . 

Chaux ........... . . .. . .. . 

Ammoniaque . ........... . 
Carbonate de soude ........ . 

Carbonate de potasse .... . . . 

Jaune d'œuf. .......... . . . 

Albumine d'œuf. ......... . 

Sulfocyanure . ............ . 

Matières fécales de trois jours. 
Matières fécales fraîches . ... . 

Acide phénique ........... . 

7. (170 
:1.0:)0 
1. 3~0 
1.180 

OlJO 
(,10 

!'>jO 
'1 5;) 

132 
80 
72 
65 
02 
62 
48 
46 

Sulfocyanure de potassium .. . 

Peptone ........... ' .... . 
Carhonate d'ammoniaque . .. . 

Gélatine . ......... . . .... . 

Sang .. . ............... ... . . 

Maltopeptone . . . ... . . .. . . . ... . 

Peptone (autre) . ...... ..... .. . 

Sulfate ferreux ammoniacal ... . . 

JIypo'chlol'ite de chaux ........ . 

Savon ................. . .... . 

Gomme arabique ........... . . 

Lait ....................... . 
Huile d'olive érnulsiontl{·c ..... . 

Urine ...................... . 
Aldéhyde formique ... .. .. .... . 

l :au oxygénée ....... . .... . .. . 

4:) 

4:! 

3~ 

30 
27 
23 
18 
17 
1G 
14 
11 

9 
9 
9 
(; 

(; 
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l~au de JaYe\. ............... . 4 5ulfate de cuirre ............ . 

A,lu,ns: de. pota~s(', de chrolllC', 
d ammonIac/ue ...... , ...... . 

Phosphale de soude .......... . 
\ilrite de soude ...... . 

Cblorh}drate d'ammonia,l'lC ... . 

1 
1 
l 

Sulfate, nitrate d'ammoniaque; acide oxali'Jnc; lacto,e ; glucose; urée; gly
,érine, n'absorhent pas d'iode. 

, Dans la l'rati'jue on obtient par exemple les r(~sultats sniYants slIr des caux 
d'égàut dans unc installation d"purali"n hiologiquc : 

Iode absorbé l'II milligrammes /HI/' lIl! litre d'eau sl/r place à froid. 

Eflluent de la fosse scpticJuc .. 
tfIluent du lit de conlact. .... 

OH.O 
1~.0 

Eau du Jleuye (2 m. Cil amont). h.O 
.Eau dn flCUye(2 m. Cil aval)... :J.O 

;Dans l'eilluent du lit de contact de celle installation d'épuration, les poissons 
rO\lge~ ,·ivent sans paraître incommod"s ; les tanches tombent sur le flanc après 
trois heures ct reyiennent à leur état normal si on les remet dans l'ean de 
Seine. 

Aprè~ six. heures la mort est définitive. 
,Dans l'eau préleyée à l'afllnent de l'cau épurée dans l'eau du cours d'eau, les 

tanches ct cyprins virent très bien: en cet endroit on constate la présence d'une 
multitude d'alevins. 

Pour certains produits tels que l'allmmine, la g(,lat:ne, les 'l'Iantités d'iode 
absorbé ne sont pas proportionnelles aux qllanlitl>s de ces produits, m'ils les 
yariations ouI lieu dans le même sens. 

Ayec le temps el à la température atmospl.{'ri'j1lC, c'est-à-dire il froid, les 
(Iuantités d'iode ahsorbé: par cerlaines substances augmentent. 

Lj 

d'alLlIJnillc d'œuf. 

milligr. 

Coutae!: IO minulcs ....... . 

l heure ......... . 

11, 952 
15,087 
H, 193 
17,928 

» 

(;ÉI.A1.ï~B 

lllilligl' 

8,0 
8,2 
8,5 
8,8 
8,9 

RÉ:<ilDr.unl!: 

(, Fo~se !!cpliqlle). 

lIllLligr. 

49,0 

56,0 
58,0 
50,0 

,Généralement, pour les caux résiduaires, celte augmentation à froid est très 
(aible après dix minutes de contacl: c'est pourquoi nous avons adopté ce temps 
pour la première détermination. 

Les déterminations efl'eclurles dam les mêmes conditions sur l'eau résiduaire 
~onsenée dans des flacons pleins bonchés à l'émeri après plusieurs jours d'étuve 
à 30-37 degrés permettent de suiue les régressions de certaines subslances vers 
cles produits plus directement réducteurs, par exemple des composés organiques 
renfermant du soufre (mercaptans, sulfines) en sulfures, sulfhydrates ou même 
hydrogène sulfuré: dans ce cas les quantités d'iode absorbé augmentent; ou 
lIu contraire les ré'gressions ont lieu dans un sens opposé, par ox)~dations ; dans 
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ce cades quantités tl'iode dilllinueni. Ces proùuits organiques sulfurés existent 
en notables quantité dans les ali Illents et les résidu !; de la vic: ils se retrouvent 
par conséquent plus ou moin s tran,fonnés tl~n s les eaux résiduaires. 

E n résum(!, la quantité d'iode absorbé consLitue lIll ractem intéressant dans 
l'étude des caux. d'égouts, des ca ll x r.\siduaires brutes ou épurées des agglomé
,rations ou des industries. 

Cette détermination, qui peu t être facilemen t e/Iectuée sur place donne 
une indication immédiate sur certaines matières organiques et principalement 
sur les corps essentiellement et immédiatement n"ductenrs, lesquels sont parti 
culièrement nocifs pour les poissons. 

Répétée sur la mt:me eau après séjour à J'étuve elle permet de suine les 
r égressions de certaines mati ères organiqu es . 

L'évaluation de l'iode absorhé es t encore susceptible de donner des indications 
pouyant contrlbuer à la spécification de certaines suhstances provenant d'eaux 
résiduaires d'indmtries déterminée, . 



RÉSULTATS COMPARÉS El'ITRE LES QUAl'ITITÉS D'IODE (PROCÉDÉ BONJEAN) ET n'OXYGÈNE (TEST-INCUBATION) 

(PROCÉDÉ CALMETTE ET ROLA;STS ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE DU CO;SSEIL SUPÉRIEUR D'HYGIÈNEPUB1.IQUE) 

ABSORBÉES PAR LES EAUX RÉSIDUAIRES 

Résultats exprimés en milligrammes par litre. 

-

EAUX RÉSIDU\IRES EAUX RÉSIDUAIRES 
DES IIA.nITATIO~S OUVIUÈl\F.S DE CHAMP.'-{;~E- S'l'R-:''ln:'1!: DE P_\.PETERIE 

Effillent du lit d'oxydation. S'écoulant dans un cours d'eau. 
- ~- - -----

DÉTERMINA TIONS O:iygèue absorbé d'après Oxygèue absorbé d'après 

Iode ahsorbé 
le. méthodes 

Iode absorbé 
les méthodes. 

--- "- ~ --- -----~ ----Laboratoire du Laboratoire du 
d'après Bonjean. Calmettc-Rolauts. Conseil supérieur d'après Boujean. Calmctte-Rolants. Conseil supérieur 

d'hygiène. d'hygiène. 

Faites immédiatement ............. 13 8.000 8.250 43 43.000 36.000 

Après un jour d'étuve à 37 degrés .. 12 8.000 7.000 40 41.000 35.000 

- deux jours - · . 11 7.500 5.250 40 33.500 34.500 

- trois jours - · . » » » 38 51.500 30.200 

- quatre jours - · . 9 7.000 5.000 37 43.500 27.000 

- cinq ~ours - · . 7 7.000 12.5"0 35 43.000 18.200 

- six jours - · . 6 6.500 6.250 )) » » 

sept jours - · . 5 11.000 8.250 32 [12.500 31.200 

- huit.jours - · . :J » » 35 42.000 22.000 
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FOHi\L\TIO~ DE CO:\'POSI:;S OXYGÉNÉS DE L',UOTE ET DE LEeRS 

COi\IRINAISONS i\JÉTALLIQUES (FER ET PLOMB) DANS LA PRO

DUCTION D'OZOO'lE PO VH LA ST~~HILISATION DES EAUX 

par M, Ed, BO~JEAN, chi! <lu labomloil'(', 

Lorsqu'on recherche la production des composés oxygénés de l'azote dans 
l'air ozonisé, en vue de la stérilisation de l'eau, par barbotage de l'air ozonisé 
dans des solutions alcalines, 011 n'en trOlne pas et c'es t. pourquoi en opérànt dans 
ces conditions on a conclu à la flOIl formation de ces produits , 

En réali té dans les grandes installations, tout au moins celles fonctionnant à 
concentrations relativement élevées on constate an contraire qu' il se forme de 
notables proportions de ces composés très vraisemblablement sous l'action favo
risante de la vapeur d'eau atmosphérique qu'il es t industriellement si difficile 
pour ne pas dire impossible de retenir en totalité, 

Ces composés attaquent les organes métalliques , Ce fait a d'ailleurs été 
signalé et c'est pourquoi on a préconisé l'emploi de canalisations en poterie et 
en .erre pour l'air ozonisé , 

1\éanmoins dans les installations réœntes de stérilisation de l'eau par l'ozone 
il n'a pas été tenu compte de ces obserYations encore ignorées par certains 
constructeurs, ingénieurs et hygiénistes chargés du montage et de la surveil
lance de ces installations, 

C'est ainsi que dans une des plus grandes installations j'ai pu recueillir dans 
les cages des batteries d'ozoneurs ct dans les canalisaiions employant des plaques 
et des tuyaux de fonte de grandes quantités d'un mélange en proportions 
variables d'oxyde ferrique et de nitrale ferrique, 

Il m'a été possihle de suivre le mécanisme el la marche de la formation de 
ces .composés par l'analyse des produits recueillis successivement depuis l'arrivée 
de l'air aux ozoneurs jusqu 'au contact de l'air ozonisé avec l'eau , 

11 Y a successivemen t : 
oxydation et formation d'un oxyde ferrique sans nitrification (dans les hat-

teries d'ozoneurs); . 
l'oxyde ainsi formé constitue une poudre très fine qui favorise la pro

duction puis la fixation des vapeurs nitreuses (première partie de la canalisation); 
les vapeurs nitreuses s'oxydent au fur et à mesure que l'on s'éloigne des 

ozoneurs et sc transforment en acide nitrique: l' attaque des canalisations fer ou 
plomb est alors très intense , 

Ces composés se forment en telles quantités qu 'ils peuvent paralyser la 
marche des diélectriques, obturer les canalisations de fonte, et compromettre la 
stérilisation de l'eau, 

Lorsque l'air ozonisé circule dans des canalisations de plomb il se forme du 
nitrate de plomb en fortes proportions qui reste d'abord fixé sur les parois des 
tuyaux puis s'en détache et peut en provoquer )' obturation: si ces produits 
arrivaient jusqu'à l'eau qui doit ètre stérilisée soit par entrainement par l'air 
ozonisé soit par dissolution dans l'eau condenséé dans ces canalisations il pour
rait en résulter les plus graves conséquences pour la santé des indi.idus con
sommant ces eaux, 

Ces observations et ces résultats conduisent une fois de plus à prendre les 
mesures les plus rigoureuses pour proscrire les métaux tout au moins le fer et 
surtout le plomb dans les organes qui doivent être en contact avec l'air ozonisé. 



II. - EXPÉRIENCES EFFECTUÉES EN 1908 POUR LA VI'~RIFICATIO" DES PROCÉDÉS ET APPAREILS DE DÉSINFECTION 

par MM. BINOT, BONJEAN et DAUVERGNE, au nom de la Commission spéciale d'expérimentation (1), 

conformément à l'article 7 de la loi du 15 févri e r 1902 et au dé c ret du 3 mars 19°3 (2). 

W liste) [3]. 

NUMÉROS DATE l'iL\IÉROS 

nE, siluES CONSTRUCTEURS PROCÉDÉS ET APPAREILS de des 

d'expériences. L'EXANE ~ CERTIF [CATS 

(fo l 

160 Baudry et Ci •..... ..... . . Sanito-Cleanol' . .. 18 février '9°8 97 

161 Dufayard et Déchosal.. .... Étuve démontable à méthoxyl . ....... . ... .. . . .... . . 25 février 94 

162 id. Désinfection au moyen de l'ammoniaque .. . .... . .. .. . » 

163 Geneste Herscher et Ci •... Étuve économique démontable à formol . . . . . .. . ... . 19 mars 92 

16~ Dufayard et Déchosal. .... . Autoclave à méthoxyl. ......... . ... . . . .. . ...... . . . 93 

165 Baudry et Ci •... . .. . ... Sanito-Cleanor .. .. . ... . . . ....... .... . ..... ' . ... . . 97 

166 Berthon et Ci.. . . . . . . . . . . Étuve fixe à vapeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 avril 95 

167 Berthon et Ci.. . . . . . . . . . . Étuve locomobile à vapeur .......•. . ....... . ....... 96 



168 Gonin et fils .....•••...• Le « Fumigator:. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... . . ... ... . 3 juin 98 

169 Guasco .•... . .. . ...•.... Chambre démontable ... . . . .... .. . . .. . . . .. . 99 

170 Ci. générale d'assainissement 
et de désinfection .. . ... . Étuye transpor table à la formacétone. 100 

171 Sté générale d'assainissement 
par la désinfection ..... . Appareil « Formolithe » ..... . .. ' ...•. . .•... 

172 Société de désinfection éco-
nomique ............. . Appareil de désinfection au trioxyméth) lène ... . ..... . )) 

173 Soc~été . gén~rale parisienne 
d antIsepsIe... ......... ÉlllYe démontable S.G.P.A .... . . .J juill 101 

174 id. Étuve démontable S.G.P . .-\. .... . 102 

175 id. Appareil « Lingner modifié" .... . ... . 103 

176 id. Aldogène . c, Cartemt )) ... ..... .. .. . ... . . . . . 

177 Bégué ... . .. '.' . Autoclaye à formol.. . . . . . . .... . ... . . . . . .. . .... . . 8 juillet 105 

178 Dame Vellve Marlin ..... Vaporisation de « microbiol" .......... .. .. . .. . . 

( 1) Voir ci-dessus page ;'0:' la compo8itlon de cctte commiss ion c t tome X.XXII I page 514 les cootlition s fixées pOUl' Ics cxp[.ri cll~cs . - (2) 'fOIn('S XXXl1 page rH;) cl 

XXXIII page 90. - (3) Les cioq premières lisles 001 été iosérées::.'u. tomes XXXIII P"S'C 049, XXXIV page j 8> , XXX," page 7'9' XXXYl p,s e 788 et XXXYII 

page 64]. - (4) Certificats de vérification reproduits ci-dessus page JtP. 
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00 
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NUMtROS DATE NUMÉROS 

OES SÉl\tEiO CONSTRUCTEURS PROC~DÉS ET APPAREILS de 
t"' 

des ~ 
t;I:j 

________________________________________________ ' ______ L_._E_XA_M __ E_. ____ _ 
d'expériences. 0 

CERTli'JCATS := 
...... 
-l 
0 -179 Cabanes. '.' . . . ..... . ". Appareil pour la désinfection des livrcs . . ..... . . .. . . 
;,:; 

:t :.::j 

180 Cabanes. . . . . . . . . . . . . . . . Appar~il pour la désinfection des locaux par le formol 
t:I 
Co 

salis pression ........ . . .. ................. . ... . 106 (1) n 
0 

181 S" anonymc des produits 
Bayer et Cie. . . . . . . . . . Autane (désinfection des effets) ..... . ......... . ... . 30 octobre -

J!'. 
U'J 

.l) ~ -t"' 

182 id. Autane .................. . ...... . . . .. ..... .. ... . '108 (?) U'J 
c::: 
':l 

iR3 D' BereUa . .. . ....•.. . : . Appareil « Oxypile » ... . . . .... . ... . .. . ...... . •. • .. 1 4 novembre - )l ~\ 
~ -184 Duret ...... . ......... . . Appareil pour la désinfection des locaux ........ . .. . 26 novembre '109 (2) t:i 
c::: 
:= 

185 Sté anonyme des produits 
Bayer et C;· ......... . Autane (désinfection des ellets) ...... . . .. ......... . 

t:I 
» :i: 

~ 

186 Lehman ....... ~ ....... . Vapoforme J.L .... . ............ . ....... . .... . .. . » C"l -t:i' 
Z 
t:i 

(1) , Certificat reproduit ci .. dess\ls page 26:1. - (l) Ces certificats seront reproduits au tome XXXIX. 



TROISIÈME PARTIE 

DOCUMENTS ANNEXES w 

- - - ..... ,.-_.- .. , ---

ÉT.\nLl S~E::\IE:--;TS U.\~GEnEUX. I:\"S\IXn.nES ou INCQ:\IMODES: assemblées sani

taires : a,' is ; dérision dul~on"eil d,j;tat du 17 jaTl\icr J908, p. 783. 

VILLE DE P .~RIS ET nÜ'.'R1"t:"E~T nE u SE I.'E: Il>:(;LE''ENTS SA:'OITAIRES du 
préfet de la Seine e t d" préfet depolicc; décisions d" ()on"eil d,j;tat 

du 5 juin l!)o8, 11. ,8ti. 

I~ÈGLE)I E:I'T S,~~IT .\II\ E o),nW'UL conlra\,pn lion: arr"t de la (~o .. r de 

"a",,"Uon du 1" février ,\)oK, l'. 818. 

EXERCICE DE LA PU ""IACIE : indi ,id" nOIl rliplùIIIé ; préparation e t vente sous 
forme J e ('aI",tl~s et cachets d'un l'roJuit pour l'usage médicamenteux; 
arr,)l Il,, la ('OUI' dtl ellllsaHon du 23 juill ID08, l'. 821. 

EXERCICE DE L' l'HA!l)I.<CIE: cumul de la profe,s ion de pharmacien avec lift 

autre conHIl Prc<,; arrè t de la ( 'ou.' cl", e .. "" .. tion du;) décembre 1908, 
t'. lb:\. 

SUBSTA~CES VE:\'E:'ŒUSES : lIORI'HlNE; condition, de )'cnte: arrêt de la t:our 

d'olillei de PIlI'i" du 20 mai 1 D08, l'. 823. 

EXERCICE DE L' l'IUlllI.\CIE : \ENTE DE ,,; nST.nCES FALSli'IJ~ES; application 
.le la loi du 1<0' aoùt 1905: .jugement du Tribunal eorreet.ionneJ 
de 1ft St>ine (lu3 décembre 1908, p . 8 ~,1l. 

(1) Celte partie comprend des rapports ou documents émananl des diverse. adminis
trations ou corps savants, tels notamment que les rapports. des commissions de surveillance 
des cbamps d'épandage de la ville de Paris . Il convient de faire remarquer que la repro
duction purement documentaire de ces textes ne saurait engager ni le département de 
l'intérieur ni le Conseil supérieur d 'bygiène publique de France au point de vue des 
opinions ou avis qui "y trouvent formulés, 
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782 TROISIÈME PAllTIE 

ApPL[CATION A L'ALGÉRIE DE LA LO[ DU [5 FÉVRIER 1902 SUR LA SANTÉ PUBL[QUE: 
projet de règlement d'administration publique; rapport de M. V[NCENT. 
(I? décembre 1907) , p. 83[. 

MALADIES Ép[DlbIlQUES E:'I 1906: rapport de M. WID,'L (16 juin et 13 oc
tobre 1908), p. 835. 

III. - Di:I',,"RTEltIE~T DE 1 .... SE.~E: 

SURVEIJ.LANCE DES CHU[PS D'ÉPAND_~GE RECEVANT LES EAUX D'ÉGOUT DE PAR[S: 

Gennevilliers: rapport (ministère des travaux publics), p. 8(12. 

Achères: rapport (min istère de l' agriculture), p. 848. 

Au-delà d'Achères: rapport (ministère des travaux publics), p. 850. 

IV. - Il\'STITUT PASTEUR: 

SÉROTllÉRAPIE: sérums distribués gratuitement en 1908, p. 853. 

Tableau rétrospectif de la distribution gratuite des sérums pour le service 
médical do [89(' à l(Jo8, p. 850. 

COIlVElITION SBITAIRE I:'ITER.UTIO:'IALE DE PARIS (1903) : adhésion de la 
Suède. des îles Lceward. de la Nigéria du sud. de la Jamaïque. des Iles 
Falkland et de la colonie du Fleuve Orange, p. 8Gi. 



LOI DU 15 FÉVHlER 1902 (ABT. ':H) (1) ET AnHl~TÉ DU 18 D1~ 

CEMBIŒ 1848 (ABT. D) (:2); ÉTABLISSE:\IENTS DANGEREUX, IN

SA LUBBES OU INCOMMODES: A rTOnrSATIO:\' ; A VIS NÉCESSA IRES 

llÉCISIO:\' du l, janvier 1908. 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la deuxième sous-section du contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par 
le sieur Mallet) ingénieur des arts et manuf~dures, demeurant à 
Paris, 60, rue Saint-Lazare; ladite requête et ledit mémoire enre
gistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État lp,s 5 octobre 
et 13 décembre 1\)05 et tendant il cc qu'il plaise au Conseil annuler 

un arrêttS en dat.e du IO aoùt 19°5 par lequel le préfet de la 
Seine-inférieure a refus(\ au requ(:rant l'autorisation d'établir sur 
un terrain limité par la rue Cuvier et la rue de laMer au Havre, 
une usine pour le traitement des matières de vidange; 

Ce faisant - attendu que les procédés usités dans celte usine 
éviteraient tout danger de contamination pOUl' les abattoirs et pour 
les habitations situées 1\ faible distancc, ainsi que tout désagrément 
pour lesdites habitations; quO en elfet avec l'emploi des procédés dont 
s'agit, du moment oll les matières sont aspirées dans les tonnes, 
elles ne sont plus exposées à l'air, que lorsqu'elles sortent des 
colonnes où elles sont distillées, elles ont été soumises pendant 
plus d'une heure à une température dépassant 110 degrés ainsi 
qu'à l'action de la chaux; que les caux résiduaires de l'usine seraient 

évacuées chaque jour) il la marée descendante) au moment où le 
courant de la Seine est le plus fort; qu'enfin la distillation des 

vidanges présenterait au Havre une grande supériorité sur le sys
tème actuellement existant puisque les tonnes il vidanges sont 

(1) Tomes X XXII p. 521. 
(2) Tome l p. QI et XIV p. p. 
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déversées directement dans la Seine; par ces motifs, accorder au 
réquérant l'autorisation sollicitée avec toutes conséquences de droit 
et dépens; 

Vu l'arrêté attaqué; 

Vu les observations présentées par le ministre du commerce et 
de l'industrie en réponse à la communication qui lui a été donnée 
du pourvoi, ensemble l'avis du Comité consultâtif des arts et 
manufactures; lesdites observations et ledit avis enregistrés comme 
ci-dessus le 30 avril 1906 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué 
pour les motifs que le conseil départemental d'hygiène n'a pas été 
appelé par le préfet à délibérer sur la demande du sieur MaUd; 
et réservant au fond l'examen de ladite demande jusqu'à ce que le 
conseil départemental ait été consulté; 

Vu le mémoire en réplique produit pour le requérant, ledit 
mémoire enregistré ,comme ci-dessus le 27 mai 1907 et tendant 
aux mêmes fins que la requête pour les mêmes moyens et en outre 
pour les motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la 
loi du 15 février 1902 que ce n'est pas à la fois la commif'sion 
sanitaire d'arrondissement et le conseil départemental d'hygiène 
qui doivent être consultés sur les affaires dont s'agit au dit article, 
mais l'un ou l'autre suivant que les dites affaires intéressent l'arron
dissement ou le département; qu'au surplus les avis des conseils 
sanitaires ne sont pas un élément sùbstantiel de la procédure d'au
torisation des établissements insalubres exigé à peine de nullité; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu le décret du 150ctobre 18IO et l'ordonnance du x4janvier 1815; 

Vu les décrets des 18 décembre 18û8 et 25 mars 1852; 

Vu le décret du 3 mai 1886 ; 

Vu la loi du 15 février 1902, article 21 ; 

Ouï M. H. Legrand, maître des requêtes, en son rapport; 

Ouï M" Hannotin, avocat du sieur Mallet, en ses observations; 

Ouï M. Saint-Paul, maître des requêtes, commissaire du gouver-
nement, en ses conclusions; 

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 15 février 
1902, les conseils d'hygiène départementaux et les commissions 
sanitaires doivent être consultés dans les limites de leurs circons
criptions respectives, sur les objets énumérés à l'article 9 du décret 
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du 18 décembre 1848, qu'au nombre de ces objets figurent les 
demandes en autorisation ou révocation d'autorisation des établis
sements dangereux, insalubres ou incommodes; 

Considérant qu'il résulte de J'instruction que le conseil d'hy
giène du département de la Seine-inférieure n'a pas été consulté 
sur la demande faite par le sieur Mallet à l'effet d'être autorisé à 
installer au Havre une usine pour le traitement des matières de 
vidange: que les établissements de ce genre ont été rangés, par le 
décret du 3 mai 1886, dans la première classe des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes; qu'il y a lieu, dès lors, 
d'annuler l'arrêté susvisé qui a rejeté ladite demande et de renvoyer 
le requérant devant le préfet de la Seine-inférieure pour qu'il soit 
de nouveau statué sur sa demande après instruction régulière. 

Sur les dépens; 

Considérant que la réclamation qui fait l'objet du recours ne 
rentre dans aucun des cas prévus par le décret du 2 novembre 1864 
qui permettent de mettre les dépens à la charge de l'État, 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. 

inférieure est annulé_ 
L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-

ART. 2. - Le sieur Mallet est renvoyé devant le préfet de la 
Seine-inférieure. 

ART _ 3. - Les conclusions à fin de dépens sont rejetées. 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise 
au ministre du commerce et de l'industrie. 

Délibéré dans la séance du 11 janvier 1908 où siégeaient: MM. Chante-Grel/et. 
président de la section du contentieux, présidant, 1I1arguerie. Meyniel, Herbette, 
de Villeneuve, L. Legrand, Flourens, Gentil, Blanc, Jagerschmidt, Varagnac. 
Baudellet, Bruman, Romieu, conseillers d'État, et II. Legrand, maître des requêtes, 
l'apporteur. 

Lu en séance publique le 17 janvier 1 'J08. 

llYGlt::\E. - XXXVIII 50 
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APPLICATIOi\' DE LA LOI Dl' 15 FÉVRIER 1902 (t) -7 AVRIL 1903 (2), 
RELATIVE A LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE: VILLE 

DE PAnIS; RÈGLE~lE:'iTS SANITAIRES DU PRÉFET DE LA SEINg 

ET DU PHÉFET DE POLICE; POUVOIHS DE L'AUTOlUTÉ :\IUNICIPALg 

DÉCI810~~ du 5 juin 1908. 

J 

Le Conseil d'État statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la seclion du Gontentieux, 

Vu la requête sommaire el le mémoire ampliatif présentés pour 
le sieur Marc, propriétaire à Paris, agissant tant en son nom 
personnel que comme président de la chambre syndicale des 
propriétés immobilières de la ville de Paris, association déclarée 
conformément à la loi du 1er juillet Ig01, la dite requête et le dit 
mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'État les 19 aofrt Jgoi et!) juin 1905 et tendant ù ce qu'il plaise 
au Conseil annuler, dans les parlies qui lui font grief, les articles 3, 
10, 12 à 19,21 à 27, 30 ,\ 34,37,38, 45, 50, 52 à 56, 59, 60 
à 71, 73 à 88, 9!' à 103, 1 [ 2 et II!, du règlement sanitaire pris 
par le préfet de la Seine à la da te du 22 juin 1 go~ en exécution de 
l'article premier de la loi sur la santé publique du 15 février 1902; 

Ce faire, attendu que la loi du 15 février Ig02 n'a eu pour but 
que de rendre obligatoire pour l'autorité municipale dans toules 
les communes la faculté qu'elle avait de faire des règlements dans 
l'intérêt de la santé publique aux termes de la législation muni
cipale, sans augmenter les pouyoirs qu'elle tenait de la législation 

antérieure ni en changer la natUl'e; que le préfet de la Seine ne 
peut ni ajouter des charges nouvelles ù celles qui ont élé imposées 
par la loi, ni modifier l'économie des immeubles existants, ni 
prescrire des moyens exclusifs pour prévenir ou faire disparallre 
les .causes d'insalubrité; qu'il n'a pu en conséquence exiger une 
approbation préalable pour de simples modifications aux cons
tructions existantes (art. Ig), ou pour le maintien de fosses 

(1) Tome XXXII p. 513. 
(l) Tome XX\lII p. '0 . 
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existantes (art. 94), imposer aux propriélaires l'exécution de 
travaux déterminés , minutieusement n\glementés dans le délail, 
comportant l'emploi de procédés exclusivement obligatoires alors 
qu'il peut exister d'autres moyens aussi eiIicaces d'assurer l'hygiène 
dans les immeubles, notamment en cc qui concerne la qualité des 
matériaux, les conditions d' aérage, d'éclairage , de ventilation, la 
dimension des pit\ces d'habitation, le nombre ct la disposition 
des cabinets d' aisances, les conduits de cheminée, l'évacuation des 
matières usées et de vidangps, les Lra '-anx d'installation d'écou-
lemen t direct à l'('.gout et de branchement:,;, l'interdiction de:,; 
puisards absorbants, l'obliga tion d'une canalisation reliée il la 
distribution publique d'cau potable ct desservant tous les étages, 
les conditions de lessivage, peinture et arl'O:,;age des locaux de:,;tinés 
il la wnte et à la cOll servation des denrées alimentaires, les l'I')gles 
d'établ issement et d'entretien des voies pri.vée:,;; qn 'il n 'il pu 
autoriser par)' article 114 la péné trai ion dans des locau '( privés 
d'agents de l'administration autres que ceux pr(\vu:,; pal' la loi pour 

le service sanitaire; 
Qu'enfin les dispositions des articles 16 , 17' 18 SUl' les voies 

privées, 23 à 26 sur l'aérage des pièces d 'habitation , :jo, § lor 

SUl' l'habitation de nuit dans les sous-sols, iH, § [ or su r l'aérage 

et l'éclairage direc t des cabinets d'aisances, 9'" § 3 sur le maintien 
des fosses fixes destinées aux eaux ménagères, et 11 2 dans ses dispo
sitions générales semblent s'appliquer aux immeubles existants ct 
ont dès lors un caractère rétroactif; 

Vu l'arrêté attaqué du préfet de la Seine, portant règlement 
sanitaire pour la ville de Paris, en date du 2 2 juill 190ft; 

Vu les observa tions du ministre de l'intérieur, en réponse à la 
communication qui lui a été donnée du pounoi, les dites obser
\'ations em egistrées comme ci-dessus aux dates des 1 li juin et 
3 juillet 19°6 et tendant au rejet du pOUl'Yoi par les motifs qu'en 
ce qui concerne les di spositions de délail critiquées, elles ri ' excèdent 
pas les pouyoirs conférés à l'administration par la loi clu 15 fé
VI'ier 1902, laquelle a beaucoup étendu ceux que les maires tenaient de 
la législation antérieure; qu'en ce qui concerne la non-application 
des dispositions du règlement aux immeubles déjà existants il y 
a lieu de faire une distinction entre les diwrses catégories de mesures 
que visent ces dispositions; 

Qu'en eflet, s'il est vrai qu'en principe les mesures sanitaires 
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relatives aux immeubles ne pcuvcnt être réalisées qu'en suivant la 
procédmc fixée pal' les articles 12 et suivants de la loi du 15 fé
\Tier 190'>., ainsi que le reconnaît la préfecture de la Seine dans 
lllle note jointe au dossier, il n'en est pas ainsi pour les mesures 
de loute nature; qu'il appartient à )' autorité municipale de réserver 
celles qui, à raison de l'utilité générale, sont susceptibles d'une 
exécution immédiate à la seule condition qu'elles se rattachent aux 
deux opérations spécialement visées par le législateur dans le para
graphe 2 de l'artide premier, il sa voir: )' éyacuation des matières 
usées et l'alimentation en eau potable, et qu'il y a lieu sur ces 
deux points d'admettre une restriction il la théorie générale qui 
semblerait résulter de la note précitée, il laquelle d'ailleurs le 
ministre dédare adhérer pour le surplus; 

Vu la note de l'administration municipale de la préfecture de 
la Seine, à laquelle se réfère le ministre de l'intérieur, la dite note 
enregistrée comme ci-dessus le 3 juillet 1906 ; 

Vu le mémoire en réplique et les obsenalions nouvelles présentés 
pour le requérant, le dit mémoire et les dites observations enregistrés 
comme ci-dessus les 16 janvier et 30 mai 19°7, dans lequel il déclare 
persister dans ses conclusions par les motifs précédemment énoncés, 
tout en constatant que le préfet de la Seine déclare qu'aucune dispo
sition du règlement n'a le caractère rétroactif et que la salubrité 
des maisons anciennes ne peut être justiciable que de la procédure 
édictée par les articles 12 et suivants de la loi de 19°2 et être 
poursuivie que par voie d'espèce; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu la loi du 15 février 1902, modifiée par la loi du 7 avril 1903; 
Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et la loi du 24 mai 1872 ; 
Ouï M, Romieu, conseiller d'État, en son rapport; 
Ouï Me Talamon, avocat du sieur Marc, agissant tant en son 

nom que comme président de la chambre syndicale des propriétés 
immobilières de la ville de Paris, en ses observations; 

Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du gouver
nement, en ses conclusions (1) ; 

(1) CONCLUSIONS DE ~L TEISSlER J MAITRE DES REQl;ÈTES. Co~nll::iSAlRE DU GOUVERNEMENT: 

1. - Vous avez, Messieurs, à propos du recours dont vous êtes aujourd'hui saisis, à 
fixer dans ses parties les plus essentielles le sens et la portée de la loi du ,5 février '902. 
relative à la protection de la santé publique. Vous avez à faire le départ, en ce qui 
concerne les mesures d'hygiène propres à assurer la salubrité des voies privées, des habi-
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Considérant que les reqlH~rants soutien nenl que le~ di,;position~ 

attaquées sont entachées de nullilô soit comme prescrivant des 
natures de travaux excédanlles pCHlvoil's conférés il l'administration 
en matière de règlemc'lt sanitaire, soit comme édictant 1('5 mesure,; 
applicables à des immeubles déjà construits, soit comme ne rentran t 
pas dans la compétence dll préfet de la Seine, soit comllle prises 
en contradiction avec des prescriptions formelles de la loi du 
15 février J 902 ; 

1. - Sur le moyen tiré de ce que le rl!!Jlelllent sanitaire ne 
pourrait imposer une nature déterminée de travaux ni jlrescrire 
l'emploi de moyens exclusivement obligatoires pOil/' assurer lit 
salubrité des immeubles: 

Considérant que l'article premier, § 2, de la loi du 15 fé
vrier 1902, porte qu'un règlement sanitaire déterminera, pour chaque 
commune, les prescriptions destinées à assurer lasalnbrité des 
maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non 
à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres 
agglomérations quelle qu'en soit la lIature, notamment les pres-

tations ct des garnis. en t.re celles qui peuvent fa ire J'objet. d'une rég lemeulal.ion génér31c 
et celles , au contraire, qui ne sont susceptibles que de décisions individuelles propres à 
tel ou tel immeuble déterminé. C'est ce qui fait J'importance ct la gravité de ce débat. 

Avant d·exposer la genèse de la loi du 13 fùvrier .001 ct l'économie de ses dispositions 
dans l'ordre d'idées que nous venons d'lndiquer! il nous para'it iDdi~pensable, pour bien 
comprendre le but qu'elle a voulu atteindre et la portée des innovations essentielle_ 
qu'eUe a consacrées, de rappeler, cn deux mols, au Conseil l'état du droit antérieur ci 
sa promulgation. 

La lég islation révolutionnaire avait délégué aux cHrps municipau x. le soin d'assurer la 
salubrité publique qui est ainsi devenue. en naissant, et qui depui s n'a plus cessé d'ètm 
une des branches principales de la police municipale. La loi du 14 déccm!>re '789 avait , 
en effet, énuméré parmi les fonctions propres au pouvoir communal, (( celle de faire 
jouir les habitants d'une boune police, notamment de la propreté ct de la salubrité dam 
les rues, lieux et édifices publics.,.» Et la loi des dl·24 aout '7()O, qui est demeurée 
en vigueur pour toutes les communes de France jusqu'" la loi du 5 avril 188!I, ct qui 
était enCore applicable à Paris jusqu'en 1902, réglementait dans son t.itre Xl (art. 3). 
les pouvoirs de police des municipalités; elles les chargeait spécialement « d'assurer la 
nettoiement des veies puhliques, d 'empêcher le dépôt sur ces voies de rieu qui plit 
causer des exbalaisons nuisibles, de surveiller la salubrite des comestibles exposés en 
vente publique, enfin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par 
des distributions de secours nécessa ires , les accidents et. Ileau" calamiteux, tels que les 
épidémies et les épizooties)) . 

La salubrité publique est donc, à partir de ee momed, exclo. i vement assurée, dans 
toutes les communes, par des arrêté. de police municipale, lesquols sont, en principe, 
absolument facultatifs pour les autorités locales, Puis l'article 471, S 15, du Code pénal , 
vient sanctionner les dispositions des arrêtés de police ain si édictés par les munici 
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criptions rclati,·cs à l'alimclllation cn eau potable ou à l' évacua tion 
dcs matièrcs USt\cs ; 

Considérant qn 'cn vertn de ccs dispositions, il appartient au 
règlement sanitaire de fixer les règles de salubrité auxquelles doivent 
être soumis tous les immeubles, tant dans l'intérêt des habitants 
de chaque immeublc que de l'ensemble des citoyens de la commune 
et , notamment, de défini r les mesures, d 'indiquer les installations 
jugées nécessaires dans l'intérèt de la santé publique ; que la circons
tance que les articles 1 2 à 1 I~ de la loi prévoien t une procédure 
spéciale pour faire dans chaque cas particulier, disparaître les ca ll ses 
d'insalubrité existant dans un immeuble déterminé, ne saurait faire 
échec au d l'Oit qui découle lIe l'article premier précité, pour l'autorité 
municipale, d'édicter et de préciser par voie réglementaire les 
conditions de salubrité auxquelles doi t satisfaire la générali té des 
habitations ; que les seulcs res trictions apportées à l'excrcice de 
ces pouvoirs dc réglementation sont celles qui résultent de la néces
sité de concilier les intérêts primordiaux de la santé publique avec 
le respect dû aux droits de propriété et à la liberté dc l'industrie; 

En ce qui conccl'Ilc les articles 10, 12, 13, 14 el ID: 

Consitlérant que la salubrité dcs voies privées, closes ou non à 
leurs extrémités, rentrent expressémcnt dans les obj ets prévus par 
l'article premier ct l'article 2 2 dc la loi du 15 février 1902, complétée 
par la loi du 7 anil 1903 : que les prescriptions par lesquelles le 
préfet de la Seine a réglé les conditions du balayage des trottoirs 
et de la chaussée, du lavage des rui~seaux, de l'arrosage pendant 
les chaleurs, cie l 'enlèvement des neiges et rendu applicabl es aux 
\oies privées toutes les disposiLions du titre 1 du règlement conccr-

palités et puo ir d'une amende de 1 il 5 francs tous ceux qui aura ient contrevenu à ce 
règlement. Les divers::-s 1ais sur l'organisation municipale, notamment celle du ri avril 
188'1, n'on t point modifi é sur ce point les pouvoirs des maires . 

Cette décentralisation , celte municipalisation de la législation sur l'hygiène publique, 
par cela seul que les réglementations qu'elle prévoyait étaient facultatives pour les muni
cipali tés, n'a donné qu e des résult ats tout il, fait insu ffi sants, et , jusqu'en ces derniers 
lemps, la -F rance était, par rappOJ'l à cer tains pays vo i~ins, dans une situation d ' i n f~rio

ri té notoire que soulignait lamen tablement la comparaison des diverses statistique, sur 
la mortalité. Beaucoup de raisons expliquaient cet état des choses. De nombreux maires, 
tou t d'abord , ignoraient les règles de l'hygiène puhl iqne et négli ge.:,ient d'exercer les 
fonctions qui leur étaient dévolues dans l' intérêt de la saluhrité de leur commune. 
D'aut.res , soit par des considératio ns é~ectoralesJ soit pour des raisons d'amitié, afin de 
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na nt la salubrité publique, n'excèdent pas la limite des pouvoirs, 
qui lui ont été conférés par la loi; 

Mais considérant, d'une part, que si le préfet a pu légalement 
(art. 14) interdire les dépôts de fumier, ordures ou immondices 
sur les terrains en bordure des voies privées, il n'a pu par le même 
article étendre cette interdiction d'une l,ù.nière générale aux simples 
« gravois )), qui ne sont pas nécessairement dangereux pour la 
salubrité; qu'il y a lieu , dès lors, d'annuler sur ce point l'article 14; 

Considérant, d'autre part, que si le préfet pouvait prescrire, en 
cc qui concerne les voies privées, l'usage de matériaux présentant 
toute garantie au point de vue de la salubrité et de la sécurité de 
la circulation, il n'avait pas le droit d'exiger que ces matériaux 
fussent équivalents à ceux employés pour les voies publiques; que. 
dès lors, l'article 10 doit être annulé sur ce point; 

En ce qui concerne l'article 21 : 

Considérant que l'article 21 déclare le décret du 13 aoùt 1!)02 

applicable aux voies privées; 
Considérant que le décret du 13 août 1902, relatif aux rues de 

Paris, contient tout à la fois des dispositions qui intéressent la 
salubrité et la consenation du domaine public; que le préfet de 
la Seine ne pouvait par le règlement sanitaire étendre aux voies 
privées que les dispositions relatives à la salubrité; que, dès lors, 
en leur déclarant ledit décret applicable dans son intùgralité, le 
préfet de la Sein3 a excédé ses pouyoirs, et que J'article 2 l, dans 
sa teneur actuelle, lloit être annulé; 

ne pas léser des intél'èts particuliers ou mèrnc personnels, sc refusaient à 1lrcscrire des 
mesures commandées par les nécessités les plus certaines de la santé publique. Enfin 
quand les municipalité. faisai ent leur devoir, le plus souvent les prescriptions qu'elles 
édictaient étaient sans efficacité, il raison de. limites élroites apportées à l'exercice de leurs 
pouvoirs de police par une jurisprudence extrêmement protectrice des in térêts indivi
duels et du droit de propriété. 

En ce qui concerne l'hygicne de l'habitation , la salubrité des voieR privées, des maisons 
ct des garnis qui est la 'luestion essentielle du dé"at acluel, les pou voirs dévolus par la 
loi des 16'24 août 1700 et l'article 07 de la loi du 5 avril. 1884 étaient presque complè
tement inefficaces, attendu que si les maires pouvaient enjoindre aux propriétaires de 
faire disparal tro des causos d'insalubrité notoires, ils ne pouvaient, suivant les jurisprn
denees généralement coneonlanles de la Cour de cassation et du Conseil d ' l;; lal, prescrire 
des travaux déterminés ou imposer des rno)'cns ù'assainissement oLligatoires, sauf dan s 
les cas tout à fait exceptionnels où il n'y avait qu'un seul moyen poss ible de ~upprimer 
fi canse d ' insalnhrité . 
. . \ la "érité, dans les communes où le décret-loi du :!G mars 1852 avait ét.é r endu 
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En ce qui concerne les articles 22 à 27, 30 à 34, 37 et 38, 
45, 50, 52 à 56, 59 à 67, 70 et 71, 73 à 88, 94 à 103: 

Considérant qu'en vertu des pouvoirs très étendus qu'il tient de 
la loi du 15 février 1902, le préfet de la Seine a pu valablement: 

tout en laissant le propriétaire libre de choisir les matériaux 
qu'il entend employer, exiger qu'ils soient imperméables pour 
certaines parties des habitations ou des locaux, en ce sens qu'ils 
devront présenter un caractère d'étanchéité suffisant (art. 30, 31, 
32, 50, 53,59, 95. 96); 

imposer des conditions de (1 vue directe » sur les VOies prIvees 
et les cours et courettes (art. 22 à 26), de surface, de capacité, 
d'aérage et d'éclairage pour les diverses pièces de l'habitation 
(art. 33 et 34) et de ventilation pour les caves (art. 27); 

disposer que les cabinets d'aisances seront aérés et éclairés direc
tement et munis d'un poste d'eau, fixer le nombre de ces cabinets 
d'après le nombre des pièces de l'habitation (art. 54, 55 et 56) ; 

fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire dans l'intérêt 
de l'hygiène, les conduits de cheminées, poêles, calorifères, four
neaux (art. 38), les tuyaux, conduites, orifices de décharge servant 
à l'évacuation des matières usées et des vidanges (art. 61 à 67)' 
prescrire les précautions pour empêcher le danger résultant de la 
congélation ou du jet d'eaux chaudes dans ces tuyaux (art. 68 
et 69), interdire de projeter les eaux usées dans les gouttières 
(art. 52) ; 

exiger pour les travaux d'installation de l'écoulement direct à 

applicable, les maires avaient la possibilité d'imposer des con':itions de saluhrité sérieuses 
pour les maisons à bàtir, mais ils ne pouvaient que fod peu de chose en ce qui concernn 
les immeubles existants, 

Pour ceux-ci, il fallait recourir à une autre législation, à la loi du 13 avril 1850 (1) sur 
les logements insalubres dont vous connaissez bien le régime, ct qui permettait, par des 
mesures et une procédure individuelles, de faire disparaltre les causes d'insalubrité 
des babitations. Dans les communes où le conseil municipal l'avait jugé nécessaire, une 
commission, nommée par lui, visitait les locaux signalés comme insalubres, proposait les 
moyens de parer aux dangers qu'ils présentaient, et le conseil municipal, sur le rapport 
de cette commission, prescrivait l~s réparations nécessaires et interdisait même, si besoin, 
l'habitation des maisolls et des appartements malsains. 

Pao plus que l'e1ercice des pouvoirs de police des maires. l'application de celte loi 
n'a donné, sauf à Paris, de résultat sérieux pour l'amélioration de la santé publiqll.~. 
C'est qu'en effet, de même que la police municipale dépendait de l'unique bonne volonté 

(1) Tome 1 p. 134. 
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l'égout et pour les modifications aux installations sanitaires une 
déclaration avec d(\pôt de plan, coupe et élévation (art. 71 et 72) 
et régler tout r;e qui concerne les branchements à l'égout sous les 
voies publiques et privées (art. 73 à 86) ; 

interdire l'emploi de puisards absorbants (art. 87), et décider 
que les fosses fixes, tonneaux mobiles, puisards étanches ne seront 
autorisés qu'au cas où l'absence d'égout, les dispositions de l'égout 
public ou de la canalisation d'eau ou toute autre cause ne permet
tront pas l'écoulement à l'égout des eaux usées et des matières de 
vidange (art. 88); 

exiger que tout bâtiment destiné à l'habitation soit relié à la 
distribution publique d'eau potable par une canalisation convena
blement établie pour desservir les dill'érents étages (art. 45) ; 

imposer des conditions particulières, notamment en ce qui con
cerne le lessivage, la peinture et l'arrosage pour les locaux destinés 
à la vente ou à la conservation des denrées alimentaires (art. 95 
et 96) et pour l'entretien en état de salubrité des constructions en 
général (art. 97 à 103) ; 

Qu'en effet, ces diverses mesures, dans les conditions où elles 
ont été ordonnées, n'excèdent pas les pouvoirs conférés à l'autorité 
municipale par la législation nouvelle; 

Mais, considérant que si l'administration a le droit de prescrire 
les conditions d'évacuation des cabinets d'aisances et des urinoirs, 
elle ne saurait se prétendre autorisée par l'intérêt de la salubrité 
publique à interdire, d'une manière générale, leur établissement à 
un niveau inférieur au sol de la rue, ainsi qu 'elle ra fait pal' 
l'article 60, § 2, lequel doit être annulé; 

des maires. le fonctionnement de la loi de 1850 sur les logements insalubres était, 
d'une façon absolue. subordonné à la volonté du conseil municipal. C'etait le conseil 
municipal qui, librement. décidait s'il y avait lieu ou non de créer dans la ville une 
commission de logements insalubres et d 'appliquer la loi de 18ao, C'était le conseil 
municipal qui désig1lait les membres de la commission des logements insalubres. C'était 
lui. enfin. qui décidait des travaux à prescrire et des interdictions d'habitation à pro
noncer. On comprend que. dans ces conditions. le souci de ménager certains intérêts 
privés ou d'éviter certaines animosités personnelles ait empêché l'application de cette 
législation. 

Mais il ya plus. là où les conseils municipaux avaient fait Icur devoir. là où la loi du 
13 avril 1850 avait reçu EOn enti"re application. elle était apparue absolument insuffi
sante pour a!teindre le but qu'elle se proposait. En premier lieu, elle ne permettait de 
supprimer que les causes d'insalubrité inhérentes à l'immeuble lui-même et non celles 
provenant des opérations qui se pratiquaient dans cet immeuble et de son mode d'uti-
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II. - Sur le moyen Liré de ce que le règlement sanitaire ne 

pourrait prescrire de mesures applicables aux immeubles construits 
(lvant sa Jlublication : 

Considérant que les dispositions de l'article premier, § 2 , de la 
loi du 15 février 1f)02 sont générales et concernent toutes les pro·· 
prié tés de la commune, quelle qu'en soit la nature, sans distinguer 
entre les immeubles à construire et les immeubles déjà construits, 
(lue le règlement sanitaire s'applique donc aux uns comme aux 
autres; que, toutefois, les pouvoirs de l'autorité municipale sont 
moins étendus à l'égard des immeubles déjà construits, qu'à l'égard 
des immeubles à construire, et qu'il appartient au juge de vérifier 
séparément, pour chacune de ces deux catégories d'immeubles, 
si l'administration n'a pas excédé la limite des'charges qu'elle est 
en droit de leur imposer dans l'intérêt de la san té publique; 

Considérant qu'en ce qui concerne les immeubles déjà cons
ti'uils, le règlement sanitaire ne doit pas, en principe, pres
crire de conditions ayant pour effet de modifier la construction 
ou l'aménagement des bâtiments, à moins qu' il ne s'agisse de 
mesures dont la nécessité est absolument démontrée pour assurer 
la salubrité publique, notamment de travaux en vue de l'éva
cuation des matières usées et de l'alimentation en eau potable. 
lesquelles sont spécialement visées par le paragraphe 2 de l'arti-

lisation . En second lien, la loi de 1850 ne s'occupait que ries « logements ou dépe,.
,lances insalubres mis en location ou occupés par ,,'autres que le propriétaire, l'usulru
tier ou l'usager)J, En troisième lieu, elle ne permettait d'atteindre que les causes 
,l'infect.ion susceptibles de nuire aux locat~ires eux-mêmes et non celles qui pouvaient 
avoir une répercussion pour les voisins eL même pour l'agglomération tout entière . 
En quatrième lieu, les prescriptions des conseils municipaux ordonnant de. travaux 
d'assaini~semcnt ou interdisant l'habitat.ion l' laient susceptibles de renvoi devant le 
conseil de préfecture et le Conseil d'État, ce qui assurait de longs délais aux proprié
taires récalcitrants. Enfin , la loi de . 850 ne prévoyait pas la possibilité d'exécuter 
d 'office les délibérations des conseils municipaux. Elle édictait seulement, en cas d'inexé
cution des Iravaux prescrits, une amende pouvant être élevée au double de la ,aleur 
dcs travaux eux-mêmes (art. Q) _ Cela eût peut-être constitué un ,mode de coercition 
suffisant si l'article 1 2 n'avait pas permis l'application de l'arlide (,53 du Code pénal 
sur les circonstances atténuantes . "-fa is cetle disposition de l'article 12 paralysa , on 
peut bien le dire, la seule sanction de la loi de 1850 qui eût été vraiment efficace. 

Cetle loi ne donna rien. De telle sorte qu'on peut bien affirmer qu'il n 'y avait 
pas en France de' législation sanitaire r éelle, efficace, lorsque est intervenue la loi du 
J [) février J 9 02 . 

II. - Celte loi a pour point de départ un projet d' initiative gouvernementale, 
déposé le 3 décembre .891 par ~l. C O>STANS , alors ministre de l'intérieur , .'\lais ce 
projet a subi, au cours des examens successifs dont il a été l'ohjet de la part des com-
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d e premier précil(~; qu'en dehors de ce cas de nécessi té absolue, 
les travaux d 'une semblable importance ne doiwnt pas être prescrits 
par yoie de disposition ['('~glelnellta ire s'appliquant à l' ensemble des 
habitations, mais }lem ent seulement être imp()s{~, le cas t'~ch éa nt, 

à litre de rnesm e indi, iducHe, mL\: immellbles dont l'insalubrité 
\i enclrait à être conslali':e dans les coudition s prévues par l'article 12 

de la loi; 

En ce qui concerne les articles 16, 17, 18 : 

Considérant (l'te ces arlicles disposent, d 'une part, que les 
voies privées Jans la ,iUe de Paris denont être pOlll'vues de deux 
<:analisations distinctes l'une pour l'eau potable et l'autre pour 
l'eau des tin«(e HUX l,n"ages et aux usages industriels el, d'autre 
part, que les caux plmialcs ct ll1 {:na g(~res cleuont être écoulées 
par des conduits souterrains; que ces dispositions, qui sont 
relatives à l' alimentation en cau potable ct à l'évacuation 
des matières usées, même en admettant qll 'elles visent des yoies 
existantes, n'excèdent pas les pouyoirs conférés à ]' au torité 
municipale pnr le paragraphe 2 de l'article premier de la loi 
<lu ] 5 février J 902, cn ce qui concerne les yoies privées ; 

En ce qui ('o ncel'l1e les articles 23, 24, 25,26 et 54, § jee : 

Considéran t que les ar ticles :.13 à 26 sont relatifs allx conditions 
d 'aérage et d' éclairage des maisons et aux Ylles direc les sur les 
\oies pri\ées et cours et coureltes, ct (PI C l'article 51, § l ee , 

exige l'éclairage et l'aérage directs pour les cabinels d 'ai sances, 
qne ces mesures auraient pour elfet de porter atteinte à l' écono-

m'S'IOns de la Chambre des députés et du Sénat,," cours surtout .l e sa di,cussion à 
la Chambre lIaute en 1807 , des modifications considérables, conçues dans un esprit 
très différent de celui qui avait présidé à l'é tablissement du lexte originaire, el ces 
modifica tions ont cu pour eonséqllcnccs d'amener un certain manque de précision et 
un certain defaut d'harmonie enlre quelques-unes des disposi lions qui ont passé dans 
la loi du 15 fév rier 10°2" 

Le t.exte voté, comme 1e projet du gouvernement, cont.ient. des dispo~itions géné
rales fort claires, forl utiles, dest inées il régler la lutte contre les épidémies, à rendre 
la. 'l'3ccinalion ohli gatoire. à imposer aux communes certains travau~ d'assainissement 
indi.pensables, à n,surer aux ciloyens leur alimentation en eau potable et à créer 
partout des commissions et des conseils d'hygiène indépendants el compétents. De 
toul es ces dispositions nous n'avons pas à nous occuper aujourd'hui ct vous n'avez, 
à Toccasion des alTaires actuelles, à étudier 'lue les articles de la loi de 1902 qui fixent 
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mie des bâtiments dans un cas où la nécessité de leur réalisation 
immédiate n'est pas démonlrée à l'égard de l'ensemble des habi
tations de la ville de Paris; que les requéranls sont donc fondés 
à soutenir qu'en tant qu'elles s'appliquent aux immeubles déjà 
construits, elles excèdent la limite des pouvoirs du préfet de la 
Seine: 

En ce qui concerne L'article 94, §§ 3 et li: 

Considérant que cet article porte, que lorsque la disposition des 
lieux ne permettra pas l'écoulement des eaux ménagères soit il 
l'égout public, soit au caniveau de la rue, le propriétaire pourradiri
ger ses eaux dans une fosse fixe; que le même article dôtermine les 
conditions auxquelles celte fosse devra satisfaire, et exige du pro
priétaire qui voudra, dans ces circonstances, établir ou conserver 
une fosse fixe une demande sur laquelle il sera statué par le préfet; 

Considérant que si le préfet avait le droit de fixer toutes les 
conditions de salubrité auxquelles sont soumises les fosses mêmes 
existantes, et d'exiger une déclaration du propriétaire avec pro-

à nouveau les pouyoirs de police de l'autorité municipale en matière d'hygiène puhlique~ 

tant au point de vue réglementaire, qu'au point de vue du droit de supprimer, par 
voie de mesures et de procédure indi viduelles. les causes d'insalubrité des habitalions. 

C'est, d'ailleurs. dans cct ordre d'idées que le projet de 1891 a subi les transformations 
les plus considérables. celles qui ont le plus altéré son caractère initial. 

Rédigé par les hygiénistes de la place Beauvau. le projet de 1891 avait tout d'abord 
pour but - et sur ce point son intention a été pleinement réalisée - de rendre obli
gatoire dan. chaque commune, l'intervention d'un règlement sanitaire général. C'est ce 
qu'édicte l'arLicle premier de la loi de 'g02 ainsi conçu: « Dans toute commune. le 
maire est tenu. afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil 
municipal et sous forme d'arrètés municipaux portant règlement sanitaire: 1° les pré
cautions à prendre en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 188~, pour prévenir 
ou faire ce.ser les maladies transmissibles visées à l'article l, de la présente loi, 'péciale
ment les mesures de désinfection ou même. de destruction des objets à l'usage des malades 
ou qui ont étC souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir 
de véhicule à la contagion; ,0 les prescriptions destinées à assurer la salubrité de. 
maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémité., 
des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nature, no
tamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation 
des matiétes usées.» 

Comme vous le voyez, Messieurs, ce texte indique de la façon la plus formelle que 
le règlement sanitaire contiendra nécessairement des prescriptions relatives à la salu
brité des rues privées, des habitations et des garnis. Ce règlement sanitaire, d'après le 
projet primitif, devait être uniquement sanctionné par l'application de l'article 471. S 15, 
de même que l'étaient les anciens arrètés de police des maires là où il eu était intervenu 
en matière d'hygiène. 

Mais ce n'était pas .Jà le seul procédé prévu par le projet du gouvernement pour 
assurer la salubrité des immeubles; il organisait également toute une procédure indi-
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duction des plans et coupes de l'installation , en Ylie du contrôle 
à exercer pour l'observation de ces i)f(~scriptions, il ne pouvait 
sans excéder ses poU\oirs subordonner à une autorisation ildmi
nistrative le milintien des rosses de celle nature précédemment 
établies; 

En ce qui cl)ncerne l'article 112: 

Considérant que cet article , en déclarant le règlement sani
taire applicable à tout le territoire de la ville, a eu simplement 
pour but d'indiquer rlu'il yisait tous les immeubles à la fois publics 
et priyés, mais n'a pas entendu décider que toutes les dispositions 
du règlemen t s'appliquaient nécessairement aux immeubles déjà 
construits cornIlle am: immeubles à bâtir; qu'ainsi, les requérants 
ne sont pas fondés à en demander J'annulation; 

vi,luell e ayant. le même Imt. que l'ancienne loi .le . 8;;0, mai. applicable dans un 
beaucoup plus grand nombre de cas el devant aboutir Don pas seulement à ùes amendes, 
(nais aussi à l'exùcution forcée des IravaUI dcstini's li faire cesser la cause d ~in salubrité. 

En outre, la proci'dme imaginée elait singulièrement plus rapide que celle de . 850, 
}\près avis de la commission sanitaire, le maire pOUHllt prescrire certains travaux. Le 
propriélaire 3yait le droit Je former un recours co ntl'e celte décision devant le jur e 
de paix qui, s' il estimait. les t.ravaux nécessaires, impartissait un délai pour leur exécu~ 
t-ion. A l'cxpil'ution du dClai, s' ils n 'étaient- pas entrepris, le contrevenant était pour
sui vi de,'anl l (~ Trihunal correctionnel qu i prononçait l'amende et autorisait l'exécution 
d'office des 11'3 "\"3UX. pal' les soins du mait'C c l aux ft'ais du propr iétaire . La Chambre 
fit subi r ù eC projet une prcnlÏère transformation qui n'en altéra pas très sensiblement 
le caractère . Puis le lexte par elle voté fut porlé au Luxembourg, 

La c(\mmission du Sénat, dont le l'apport.eur Mait l'éminent ~ t. regretté IY COR~ II. , 
bouleversa l'ordre des articles, précisa el. améliora ('("l't aines rédactions. :\Jais son texte 
distinguait toujours très ncUernent deux procédures : 1 0 une procéflure de cont.ra
vcntion au règlement sanitulre aLout.Lssallt. il une poul':mife devant le juge dû simple 
police àqui ondonneexprcssémcntle droit ùe prcsel'il'c l'exécution d'office des travaux néces
saires pour meUre l'immeuble en règle avec les prc~criptions du règlement sanitaire; 2 0 et 
une procédul'C'! .;péciale destinée il t'aire cesser les causes d' insalubrité non prévues au 
règlement . anilaire et prop,'es à lei ou tel immeuble delerminé, Cette procédure rocli
"idllellc abouli,sait il la poosihililé d'un debal judiciaire port é, suivant le cas, soit 
devant le juge de paix , so it devant le Trihunal "h·il auxcluel s pouvoir était donné 
d 'autoriser l'exécution d'olUee des travaux nécessaires. sans qu' il t'fit, hcsoin, comme 
daos le projet du gou vern ement, d'aller de,·ant le juge de la répression, 

Telle était l'"conomie ,lu texte qui vi nt en délibération au Sénat en .897, Devanl 
la Haute Assemblée , la diseussion change ci e lerrain, Jusqu'ici, on s'est surtout préoc
cupé cie donner satisfaeti,)n aux besoins pressants de l'hygiène. dorénavant on va se 
preoccuper surtaut de la défense du droit de propriété et des situations aC(luises. Les 
légistes prennent le pas sur les hygiénistes, L'un de ceux-là, M , VOI .• ,"D, critique très 
vivement le. procédures rapides du texte de la commission et il dépose des amendements 
qui sont pris e-n considération . Cette pri.se en considération entraine le renvoi à ]a 

commission qui refond complètement son projet pour lenir compte du vote du Sénat. 
Elle organise alors une procédure compliquée, celle des articles .2 ct suivants sur 
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Ill. - SUI' le moyen tiré de ce que certaines l)rescriptions du 
règlement sanitaire attaqué Ile l'entreraient pas dans la compétence 
du préfet dc la Seine: 

En ce qui conceme l'article 3, § 1er : 

Considérant que le préfet de la Seine n'a fait, dans le para
graphe premier de l'article 3, que reproduire les dispositions de 
l'article 3 du règlement sanitaire du préfet de police, qui a fait 
l'objet d'un pourvoi au nom du même syndicat, sur lequel il sera 
statué sous le numéro 17770; 

En ce qui concerne les al't icles 30, § 1er , et 37, § 6: 

Considérant que si le préfet de la Seine a pu édicter les condi
tions de salubrité auxquelles devaient satisfaire les écuries et les 
sous-sols, les dispositions par lesquelles il a interdit l'habitation 
permanent.e de nuit dans ces locaux ne rentrent pas dans les mesures 
relatives à la salubrité des maisons et de leurs dépendances, qu'il 
lui appartient. de prescrire par application du paragraphe 2 de 
l'article premier et de l'article 22 de la loi du 15 février 1902, 
modifiée par la loi du 7 avril 1903; 

laquelle nous aurons à revenir, et qui rappell e .celle de la loi de ,850, sauf qu'elle 
aboutit à des sanctions effectives. Elle profite de cette rofonte pour modifier certaines 
disposit.ions sans expliquer toutefois ces modifications ni par un rapport ni par des 
explications en séance. Ses textes ainsi remaniés sont ensuite adoptés par le Sénat. Mais 
quand on les étudie avec attention , on se rend compte tout de suite qu'ils ne déter
minent point de limite précise entre le champ d'application des règlements sanitaires 
et le ehamp d'application des mesures individuelles par la procédure exclusive des arti
cles 12 et suivants. De telle sorte qu'il est impossible d'examiner utilement et en pleine 
connaissance de cause les dispositions des règlements sanitaires qui vous sont soumis avant 
d'avoir précisé les pouvoirs des municipalites en pareille matière et d'avoir recherché ce 
qui peut être prescrit réglementairement et ce qui, au contraire, ne peut que faire l'ohjet 
de mesures individuelles. 

II n'est pas moins indispensable d'être fixé sur les procédures édictees pour assurer 1& 
respect des règlements sanitaires. Bien entendu, les causes d'insalubrité non prévues au 
règlement sanitaire et propres à lei ou tel immeuble déterminé pourront toujours être 
supprimées, pa r voie de mesures individuelles et en suivant la procédure des articles 1 2 

et suivants. Mais ceUe procédure, d'après le dernier texte de la commission du Sénat que 
est devenu la loi de Ig02 , ne dovra-L-elle pas être suivie également quand on voudra 
aboutir à l'exécution d'office des mesures nécessaires pour assurer l'application des dispo
sitions du règlement sanitaire? L'adoption des amendements Volland ou plus exacte
ment la refonte de la loi , après leur adoption, n'a-t. eHe pas eu pour conséquence une 
pénétration des deux procédures? Cc sont là autant de questions fort délicates qu'il faut 
absolument lranehel' dès l'ahord parce qu'elles dominent tout le Mbat acluel et qu'il 
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IV. - Silr le moyen tiré de ce que ceriaines prescriptions du 
règlement sanitaire seraient en contradiction formelle apec les dis
positions de la loi dL! 15 féN'ier 190'2 (art. 11 el 19): 

En ce qui concerne l'article 19 du règlement sanitaire: 

Considérant qu'aux termes del'arlicle 19 du règlement, aucune 
construction neuve ou modification de construction existante 
ne pOlll'ra être entreprise sans une autorisation du préfet; que 
les requérants soutiennent que cette disposition est contraire 
à l'article 1 J de la loi du 15 février 1902, lequel ne soumet 
il l'autorisation admi.nistrative que les constructions neuves; 

Mais considérant que les expressions « toute modification de 
construction existante», doivent être entendues, ainsi que l'admi
nistration le reconnaît elle-même, comme visant non tout travail 
d'une nature quelconque, mais seulement les travaux qui affectant 
le gros œUYfe 011 l' économie des Mtiments constituent en réalité 
une Gonstruction neme, rentrant dans les termes lIe l'art.icle Il 
de la loi; 

En ce qui conceme l' rtrticle 11ft: 

Considérant, d 'une part, que l'article 29 de la loi du 15 fé
vrier 1902 se borne à édicter des pénalités contre ceux qui auront 
mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des 
membres délégués des commissions sanitaires; 

importe de dégager '1 uel'lues i,lée; nettes, quel'jues principes gencraux dont il faudra 
s' inspirer pour le jugement de tous les recours dont vous allez être saisis eont .. c de. 
règlements sanitaires. 

III. - Dans l'ordre logique, la première question 'lui se pose, en ce qui concerne les 
dispositions destinées à assurer la sa lubrité ,les rues privées, des maisons el de leurs dépen
dances, est celle de savoir si le règlemen t sanitaire peut ou non disposer pour le passé ou, 
plus exactement, ,'il peut conleni r des dispositions applicables aux rues privées et aux 
maisons existantes ou si, au ('ontraire ~ il ne peut disposer (lu e pour les voies à établir ct 
]cs immeubles à cOIlsh'u ire. 

Les auteurs des reCQurs 'lne vous allez av oir à examiner aujourd'hui se prononcent très 
énergiquement dans cc dcruier sens, Il n'est pas possible, disent-ils , que les règloments 
sanitaires puissent viser les constructions existantes, sans quoi il. violeraienl le grand 
principe de la non-rétroactivité des lois, Jamais, d'ailleurs, jusqu'ici, la jurisprudence 
n'a admis la possi billité d ' imposer des prescriptions de police aux immeubles existants cl 
la loi nouvelle n'a point entendu innover à cet égard, La lecture, non du seul article 
premier, mai s de son ensem ble, prouve, ajoutc-t-on, surabondamment, qu'on ne peut 
disposer par voie réglementaire (l'l'Cn ce (iUi concerne les immeubles à bât.ir. Pour lc~ 
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Considérant, d'autre part, que l'article 19 de la loi dispose par 
son paragraphe premier, que le préfet pourra créer un service 
d'inspection et par son paragraphe 2, que dans toute ville de 
plus de 20.000 âmes il sera établi lin service municipal chargé, sous 
l'autorité du maire, de l'application des dispositions de la loi; 

Considérant que, de ces articles, il résulte qu'en dehors des 
agents tenant leurs pouvoirs de la législation générale, la loi du 
15 février J 902 sur la santé publique ne prévoit, comme agents 
chargés de veiller à son application, que les maires, les membres 
du service municipal organisé sous leur autorité, les membres du 
service d'inspection créé par le préfet et les membres délégués 
des commissions sanitaires; que, dès lors, l'article 114 du règle
ment, en conférant à tout agent mandaté par l'autorité munici-

-pale le droit de faire des visites et enquêtes pour )' exécution de 
la loi, a violé les dispositions combinées des articles 1 9 et 29 

(le la loi du 15 février 1902; 

DÉCIDE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont annulés: 

l'article IO du règlement sanitaire, en tant qu'il exige. pour 
les voies privées, l'emploi de matériaux équivalents à ceux des 
voies publiques; 

l'article l 'l, dans celle de ses dispositions par laquelle il inter-

aut.res, il n'y a place qu'" des mesures individuelle., en cas d 'insolyabilité, d 'après une 
procédure analogue il celle de l'ancienne loi de 1850. JI existe, en effet., dans la loi 
nouvelle tout un chapitre relatiIaux mesures sanitaires relatives aux immeubles. Dans ce 
chapitre, il n'y a qu'un articlo qui vise les maisons à bàtir, c'est l'article Il qui impose 
dans les communes do plus de 00.000 habitants, l'obligation, pour ceux qui veulent 
construire une maison nen,-e, d'obtenir une permission de bàtir ct qui indique que cette 
permission ne sera accordée qu'aux projets remplissant les conditions de salubrité prescrites 
par le règlement sanitaire. Toutes les autres dispositions de ce chapitre concernent la 
procédure à suivre pour raire disparallre le. causes d'insalubrité des maisons existantes . 
Ûr, aucnn de ces texte,; ne f>tit plus la moindre allusion au règlement sanitaire . 
C'est donc, conclut-on, que le législateur a édicté deux régimes absolument distincts 
pour les deux catégories d' immeubles: le régime réglementaire pour les seuls immeubles à 
·construire, et le régime des mesures et des procédures individuelles pour les immeubles 
déjà construits . 

Cètte conception du régime général de la loi ne saurait, suivant nous, être adoptée et 
cela pour beaucoup de raisons. Tont d'abord, il n'est pas elact que la jurisprudence 
antérieure à la loi de 1902 n'admettait pas l'application aux immeubles existants de 
mesures de police prescrites dans l'intérêt de l'hygiène publique; elle limitait senlcment 
le droit d'édict.er de s~mblables mesures au cas où elles ne porlaient pas atteinle à « l'éco-
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dit absolument tout dépôt de « gravois)) dans les terrains en 
bordure des voies publiques; 

l'article 2 l, qui étend aux voies publiques et privées de toute 
nature les prescriptions du décret du 13 août 1902; 

les articles 3o, § 1 er
, et 37, § 6, qui interdisent l'habitation 

permanente de nuit dans les sous-sols et dans les écuries; 

l'article 60, § 2, qui interdit l'installation de tous cabinets 
d'aisances et urinoirs à un niveau inférieur à celui du sol de la 
rue vers laquelle se fait l'écoulement; 

l'article 114, qui défend de s'opposer aux enquêtes et visites 
de tous agents de l'administration dûment mandatés. 

nomie » de ces immeubles. De telle sorte que, .i on acceptait l'interprétation proposée par 
les requérants, bien loin d'étendre les pouvoir. de l'administration, la loi nouvelle les 
aurait encore limités et nous verrons bientôt que tel n'a certes pas été leur but . 

Au surplus, faire intervenir. d'une façon absolue et en quelque sorte automatique, le 
principe de la non-rétroactivité en matière de lois de police et spécialement de lois sur 
la salubrité, c'est nier la possibilité de légiferer utilement en pareille matière . L'inoa
lubrité etant un état chronique, qui se répète sans cesse, les loi. et le. règlements qui 
en prescrivent la disparition ne violent aucunement le principe de la non-rétroactivité 
et l'on ne saurait admettre qu'on puisse acquérir des droits inviolables à l'infection de 
scs concitoyens. Tout, en pareille matière, doit, comme nous le v~rrons, être une ques
tion de mesure. 

Enfin, le texte de la loi de 1902 et les travaux préparatoires impliquent de la façon la 
plus certaine que les règlements sanitaires doivent viser, nous ne disons pas au même 
titre, ni dans les mêmes conditions. mais doivent viser obligatoirement aussi bien les 
immeubles existants que les immeubles à construire. Le teste de l'article premier tout 
d'abord est aussi général que possible. Le règlement sanitaire doit déterminer (( les pres
criptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances», - de. 
maisons, c'est-à-dire de toutes 1es maisons, construites ou à construire. C'e!Jt ce qu'on a 
dit et c'est bien aussi ce qu'on a voulu dire. L'exposé des motifs joint au projet initial 
du gouvernement, après avoir indiqué les prescriptions essentielles que devrait contenir 
le règlement sanilaire pour les constructions à venir, ajoutait ceci: « Il conviendra éga
lement de comprendre dans le règlement les conditions indispensables pour l'assainis
sement des maisons déjà construites. » 

Enfin, le rapporteur de la loi au Sénat, l\I. CORNIL, tout en reconnaissant que les 
immeubles existants seraient soumis au régime des mesures individuelles et de la pro
cédure des articles 12 et suivants, indiquait que pourtant ils devraient faire l'objet de 
quelques dispositions du règlement sanitaire. 

Donc, pas de doute, le règlement sanitaire peut et doit contenir certaine. prescriptions 
relatives à la salubrité et à l'hygiène des maisons existantes. Quelle sorte de prescriptions 
pourront ainsi prendre place dans le règlement sanitaire? Quelle sera la limite des 
pouvoirs des maires, quant aux maisons déjà bâties? C'est ce que nous aurons à rechercher 
tout à l'heure. 

IV. - Mais avant de nous poser ceUe question, il en est une autre qu'il faut exa
miner préalablement, parce qu'elle la domine, c'est celle de savoir quelles sont les 
.anctions des prescriptions des règlements sanitaires. Et l'on conçoit qu'il importe d'être 
filé dès l'abord sur ce point: car, bien évidemment, la gravité ct la nature de ces 
sanctions, comme aussi le plus ou moins de garantie que donneront aux droits privés 

HYGIENE.. - XXXVIII 51 
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ART. 2. Sont annulés, en tant qu'ils s'appliquent aux 
immeubles déjà construits avant la publication du règlement: 

les articles 23, 24, 25 , 26, relatifs à l'aérà'tion et l 'éclairage 
des pièces des babitations sur les voies privées, cours et courettes; 

l'article 54, § 1 or, relatif à J'éclairage et l'aérage directs des 
cabinets d'aisances . 

ART. 3. - Est annulé l'article 94, §§ 3 ct 4, en tant qu'il 
soumet à l'autorisation administrati \'e le maintien des fosses fixes 
destinées à l'écoulement des eaux pluviales et ménagères, dans le 
cas prévu par le paragraphe premier dudit article. 

ART. 4. - Le surplus des conclusions du sieur Marc est 
rejeté. 

ART. 5. - Expédition de la présente décision sera transmise 
au ministre de l'intérieur. 

Délibéré dans la s,;ance du 30 mai 1908 , où siégeaient M .. Chante-Grellet, 
président de la section du contentieux, présidant ; MM. MaynieZ, Herbette, de 
Villeneuve, L . L egrand, Vel-Durand, Flourens, Gentil, Blanc, Jagerschmidt, 
Varagnac, Baudelle t, B ruman, Romieu et Arrivière, conseillers d'État. 

Lu en séance publique, le 5 juin 1908. 

les procédures aboutissant à ces sanclions, sont ùe nature à influer singulièrement sur 
l'appréciation des mesures que vous jugerez susceptibles d 'ê tre insérées dans un règlemen t 
sanitaire. 

Avant la loi du 15 février IQO~ , il faUait distinguer, comme nous l'avons vu, entre 
les sanctions des règlements de police des maires en matière de salubrité et les sanctious des 
décisions intervenues pour prescrire certains travaux d'assainissement ou prohiber l'habi
tation par application de la loi de 1850 sur les 10gelOents insalubres. Sans doute, la 
jurisprudence était fort restrictive des pouvoirs des maires, mais, dans les cas exceptionnels 
où elle leur permettait d'ordonner, dans l'intérêt de la salubrité, l'exécution de certains 
travaux, elle admettait que le juge de la rcpression, le juge tic paix compétent pour 
prononcer la peine de l'articl e 47 J, S 15, du Code pénal, en cas de contravention, avait 
également compétence pour autoriser l'administral.ion à faire exécnter les travaux prescrits 
aux frais des contrevenants. Nous vous rappellerons les termes d'un arrêt de la Chambre 
criminelle de la Cour de cassation en date du 15 juillet 1864 , qui formule de la manière 
la plus nette cette jurisprudence: « Attendu, por te cet arrêt, qu'en autorisant l'adminis
tration à faire à sa diligence et aux frais de la demanderesse les travaux prescrits par 
le règlement, à défaut par elle d'y procéder dans le mois à pal, tir de la significatiQn du 
jugement, le Tribunal de police a donné à la condam nation qu'il a prononcée la seule 
sanction qui puisse en assurer l'exécution .» (Cass., crim., 15 juillet 1864: B ull. (l'" 
p. 332. - Voy . égal. Casso crim., 23 juillet 18g8: Bull. 271, p . 11 88 .) 

Cette jurisprudence ne présentait pas de grands inconvénients, étant données les limites 
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Le Conseil d'l~tat, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la section du contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour 
le sieur Gavignot, propriétaire, il Paris , agissant tant l'II son nom 
personnel que comme délégué de la chambre syndicale des pro
priétés immobilières de la ville de Paris, association déclarée confor
mément il la loi du 1 c , juillet 19°1, ladite requête ct ledit mémoire 
enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil cl ' l~tat les 
2 1 septembre 1904 ct 9 juin 1905 et tendant il ce qu'il plaise au 
Conseil annuler, clans les parties qui lui font grief, les articles 
1 à fI, 8 , 10, 15 , 16, 2 0 et 21 du règlement sanitaire pris par le 
préfet cle police il la date du 2:J juin 190!1, en exécution de l'article 
premier de la loi cl u 15 fénier 190 2 ; 

Cc faire, attendu que les articles premier ct 23 de la loi du 
15 féHier 1902, modifiée par la loi du 7 avril 1903, en conférant 
au préfet de police la surveillance au point de yue sanitaire des 
logements loués en garni , ont entendu lui allribuer le droit de 
rechercher si les garnis présentaient bien Loutes les conditions d'hy-

singulièr~mcnt étroites <Ille la Cour s~pr(!mc a,'ait ass ign(·es à l'activité des autorités 
municipale, en matière d'hygiène publique. 1\lai8 on sc rend compte de la gravité 
<ju'aurait le maintien d'nne procédure aussi exp,',ditive arce l'ampleu r que l'on entencl 
donner à la police de la salubrité ' sous le régime de la loi de 1 D02 ct dos règlements 
sanit aires obligatoires et gén(·~ raux. On voit lout de suite combien ' il serait indispensable 
de passer au crihle, avec l'att ention la plus rigoureus.c, toules les di spositions des 
règlements sanitaires, s'il di'pendait de la seule déci sion du Trihunal de simple police, 
c'est-à -dire d'un juge de paix saisi d'une conlruycntion à un règlement municipal, de 
prescrire obligatoi remen t el automatiquement des travaux pouvant s'Clcver à des so mmes 
considérables. 

En cst-il ainsi 1 C'est rc 'Iu' il est ahsolument indi spensable lie recberch er avant d 'aller 
plus loin. On pourrait être ten lé a priori de le soutenir en observant. que l'article 27, 
§ l e t' , de la loi de ] D0 2 sanctionne la violation des règlements sanitaires, comme 
celle des règlemenls de poli ce onlinaires, par l'applicalion de l'article ~ 7 l , § 15, du Code 
pénal et on pourrait penser que l'autorité judiciaire appliquera de plallo la jnrisprmlence 
ancienne résuHan t des 3rrèts (lue nous "cnons li e relater et qui stimposait sous J'empire 
de l'ancienne législation. On })ourraÎt enfin être impressionné dans ce sens par les "termes 
très géll(:~raux. d'un arrêt tout f (!eent de Ja Chambre criminelle du I fH février Jg08 
intervenu à roccasion d'une contravention aux prescriptions du règl emen t sanitaire de 
la ville du Havre ( I ). Le Tribunal de simple police a,-ait relaxé le ronlrevenant en alléguant 
que les contl'aventions aux règlements sanitaires cle la loi du 15 fenier '902 ne pOllvaient 
donner lieu au. poursuites de l' article 1' 7 [ , S 15, qu'après l'applicat ion de tou te la 

(I ) Voir ci-apr?:s p. 818 •. 
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giène et de salubrité désirables, et d'obliger, au cas contraire, les 
propriétaires à faire les modifications et réparations nécessaires 
pour y parvenir, mais non d'aggraver la loi en en dépassant le but, 
de spécifier les travaux à exécuter et d'imposer des moyens exclu
sivement obligatoires alors qu'il peut exister d'autres moyens aussi 
efficaces d'assurer la salubrité dans ces immeubles, que les mesures 
générales prescrites par les articles 1 à 4 n'intéressent par la circu
lation sur la voie publique et ne rentrent pas dans la compétence 
du préfet de police, et que la désinfection ::les détritus des fouilles 
n'est pas nécessaire; qu'en ce qui concerne les garnis actuellement 
existants, le préfet ne pouvait prescrire )' emploi de matériaux et 
d'enduits imperméables, la peinture des corridors. paliers et autres 
locaux, ni la fermeture automatique des cabinets d'aisances avec un 
siphon obtura teur (art, 8, 10, 15 et 16) ; qu'en ce qui concerne les 
garnis à établir dans les immeubles déjà existants, le préfet ne 
pouvait exiger un cube d'air déterminé d'après le nombre des loca
taires, ni imposer l'usage exclusif de la chasse d'eau pOlir l'éva
cuation des matières des cabinets d' aisances (art, 20 et 21); que 
pour les garnis dans les immeubles à construire (art. 22 et 23), les 
conditions exigées sont exagérées; 

Vu l'o'rdonnance attaquée du préfet de police portant règlement 
sanitaire, en date du 22 juin 1904; 

Vu les observations présentées phr le ministre de l'intérieur, en 

procédure organisée par les articles 12 et' suivants et la Cour de cassation a cassé ce 
jugement dans les termes suivauts: «AU'lndu, , , qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une 
» infraction à l'une des prescriptions du reg\ement sanitaire du Havre, qui a été prise 
» conformément à l'article premier de la loi de '902: que la poursuite de la dite contra
» vention n'était point, dès lors, subordonnée à l'accomplissement des formalités exigées 
» par l'article '2. » On pourrait être tenté de déduire de la généralité de ces motifs que 
la Cour de ca,sation, nonobstant la longue procédure organisée par les articles '2 et 
sui"ants pour assurer l'el.ecution d'office des travaux jugé~ nécessaires, a néanmoins 
reconnu au profit du Tribunal de simple police, saisi d'une contravention, le droit 
d'autoriser cette exécution d'office. 

Nous croyons, quant à nous, que cet arrêt n'a pas une semblable portée et que l'an
cienne jurisprudence des arrêts de ,864 et ,898 ci-dessus rappelés ne peut plus recevoir 
son application sous l'empire de la loi de 190'. Voici, aFrès mûre réflexion, comment 
cette loi, quelque peu obscure en ce qui concerne les sanctions que comportent le. 
violations des règlements sanitaires, nous paraît devoir être interprétée, Voici, en d'autres 
termes, c()mment l'idée d'un règlement sanitaire comportant des dispositions exécutoires 
par elles-mêmes et sanctionnées par J'article 47', S 15, du Code pénal nous parait devoir 
se concilier avec la procédure organisée pour l'exécution matérielle de ces mêmes dispo
sitions par les articles 12 et suivants, 

Nous faisons actuellement, bien entendu, abslraction de l'':Itilisation de cette procédure 
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réponse à' la communication qui lui a été donnée du pourvoi, 
lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus les l!. juin et 
5 juillet 1906 et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que les 
prescriptions incriminées répondent aux obligations qui résultent 
pour les municipalités de la loi du 15 février 1902 et concilient 
dans la plus large mesure au point de vue technique les intérêts 
publics et privés en cause; 

Vu les observations du préfet de police annexées aux obser
vations susvisées du ministre de l'intérieur et auxquelles le ministre 
déclare se référer; 

Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Gavignot, 
ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le [) janvier 19°7, par 
lequel il déclare persister dans ses conclusions par les motifs précé-

pour l'exécution de mc~ures d'assuinisscrncnl individuelles, non prt'~yUCS par le règlement 
sanitaire ct pour lesquelles la seule sanction possible est l'applicatioll exclusive des 
article~ [2 et suivants. :Kous ne nous occupons que des sanctions des prescriptions 
hygiéniques figurant au règlemen t .anit.ire. Pour sanctionner ccs prescriptions, il faut, 
croyon~-nous , .considérer que le législateur a organisé doux voies de coercition dist.inctes, 
deus procédures parallèles, conduisant à de. résultats dilTérents: 1· une procédure 
pénale aboutissant au prononcé d'amendes; 2· et une pror.édure d'exécution d'office qui 
n'est pas propre aux travaux nécessaires pour faire cesser la contravention au règlement 
sanitaire, mais qui est la mème que celle prescrite pour sanctionner les mesures 
individuelles . 

Donc, deux. catégories de sanctions, des plmalités et des prccéd L'S de coercition. 
Reprenons-l es rapidement. 

A. Pénalités. - Ces penalité,s consistent en ameneles. Elles sont édict:,es les unes et 
les autres par l'article '7 de la loi cie 19°2. Il Y a t.out d 'abord une amende de .6 à 
500 francs preme par le paragraphe 2 de cet article à l'encontre de quiconque cons
trUtra une habitation sans la permission du maire là où cette permission sera obJigat.oire. 
11 y a, en second lieu, l'amende de l'art.icle 1171, S 15, du Code pénal qui, aux termes 
du paragraphe premier du mème article, Cbt encourue en caS de violation des articles 5, 
6 , 7, 8 et 1'1 de la loi ct en cas de manquement à l'une quelconque des prescriptions 
d·un règlement sanitaire. Celte amende est prononc"e par le Tribunal de simple police. 
Ce TrHmnal, quand il cst. ainsi saisi directcment d'un procès.vcrhal de contri\ventÎon, 
n'a pas il se préoccuper rie la question de l'exécution d'office. laquelle, en· pareille occur
rence~ - du moins lOomentanùmcnL - lui échappe cOn:lplètemont. :\-Iais, par contre, 
dès qu'il est saisi en cette forme, il prononce hic el nunc la pénalité cOlltravcntionnelle, 
sil juge l"gale la mesure ré-glcmcntaire il \a'Judle il a ét<, contreveuu et sans avoir aucu
nement à aUend.-e l'accomplis>emellt des formalités et .le la longue procédure de. 
articles 12 il 15. 

C'est là , à notre avis, tout ce qu'a voulu dire et tout ce 'lu'a dit l'arrèt de la Chambre 
criminelle du 1er février 1 VoS. Cette thèse de droit ainsi limitée est ahsolument inatta
quable , étaut donnés les Lerm es de l'art.icle '7 , étant dOllm\ aussi que I.e Tribunal de 
simple police, en pareil cas, n'a pas à rec hercher Sl, oui ou non , radministrat-ion entend 
recourir par la suite à un e procl-dure de coercition ct imposer l'cxl?cul,ion des travaux 
nécessaires pour satisfaire aux prescriptions du règlement sanitaire. 

B. Moyens de coercilioll. - Mais, quand l'administration estime celte procédure 
purement pénale insuffi"ante, quand elle veut oblenir la cessation de la contravention, 
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demment exposés et insiste sur ce que les chasses d'eau ' dans les 
cabinets d 'aisance sont incompatibles avec le système des fosses 
(lui subsiste partout où le tout à l'égout n'est pas appliqué ; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 

Vu la loi du 15 févri er 1902 modifiée par la loi du 7 avril 1903 ; 

Vu l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII et le décret 
du 10 octobre 1859; 

Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et la loi du 24 mal 1872; 

Ouï JI. Romieu, conseiller d'État, en son rapport ; 

Ouï Mo Talamon , ayocat du sieur Gavignot, agissant tant en 
so~ nom que comme délégué de la chambre syndicale des propriétés 
imrl10bilières de la ville de Paris, en ses observations; 

Ouï M. Teissier, maltre des requêtes, commissaire du gouyer
nement, en ses conclusions; 

1. ~ S ur les conclusions relatives aux dispositions générales 
(art, 1; 2, 3 el 4) : 

Considérant que les mesures édictées sont destinées à assurer 
la salubrité de la voie publique; qu'à ce titre elles rentrent dans les 
aÙribu tions du préfet de police, telles qu'elles sont définies par 
l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VnI et le décret du 10 oc-

quand e~ l é entend faire disparailre la cause dïnsalub,'it" , imposer l'exéculion de telle ou 
telle réparation exigée par l"hyg iène et le règlement sanit.aire, ou encore fai re prononcer 
lïntcnliction d 'habiter , elle doi t nécessai rement procéder dorénavant dans les formes 
prescrites par les ar ticles 12 et sui n nls, tout comme dans le cas où elle veut faire 
cesser une cause (lïnsalubrité non prévue au règlement sani taire . C'est en ce sens qu'on 
peul dire quïl y a mainlenanl une proc,;dure commune pour la sanction des pres
criplions du règlement sanitaire cl. pour l'exécution cles mesures indiv iduelles non 
ordonnées par èe règlement. 

Donc, quan,l l'inobservation ,l'une lIi spositi on d'un règlement sanit aire aura été cons
tatée par un procès-verbal et quïl parait ra expédient de fai re cesser la cause d ' insalu
brité ou dïnlcrdire l'habitalion, le maire r éd igera un rapport dont les intéressés 
pourront prend re co mmunication, Ce r apport sera ensuite so umis à .l'examen lie la 
commission sanitaire prëvuc à l'article . 2 0. Ce tte com mission statuera après avoir 
entendn le ~ in té rc5~és , s' ils le deman dent.. Si cette co mmission sa uitaii:e n 'admet pas les 
propositions tlu maire, le préfet 5-,i , ira le conseil départemental ù' hygiène. L'avis de la 
eommission sanitaire ou du conseil dllpartemental d 'hygiène fi x('ra le délai dans lequel 
les travaux dev ront èlre exécu tes ou dans lequd l'immeuble cessera ,l'ètre habité en tout 
ou en partie . :\près quoi , le m~lire prendra un arrêté onlonnant les travaux nècessaircs "ou 
portant intordicl,ion d' habi ter et il mcttra le propriélairc en demeure de s'y conformer 
dans le déla i fi xé , -'lais ce dernier , comme pour les délibérations du conseil mu nicipal 
sous le régime de la loi ,le 1800, aura le d'roit de Se pourvoir de vanl le conseil de pr6-
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tobre 1859; que, spécialement, en prescrivant que les terres et 
détritus provenant des fouilles seraient désinfectés, s'il y a lieu, 
avant d'être transportt~s sur la voie publique, le préfet de police 
n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tien t des dispositions précitées; 

II. - Su/' les conclusions relatiuesaux logements en garm 

Considérant que le législateur en mentionnant spécialement 
(lans le paragraphe 2 de l"article premier de la loi du l [) février 1902 
les logements en garni, a entendu couférer à l'au torité muni
cipale pour ce genre d 'hab itation, des pouvoirs particulièrement 
étendus; mais que ces pOllvoirs ne sont pas illimités et doivent se 
concilier avec le respect dù au droit de prol1riété et à la liberté 
de l'industrie; qu'ainsi c'est avec raison que le préfet de police a 
édicté des mesures diflérentes suivant qu'il g' agit de garnis existants, 
de garnis il établir dans des immeubles déjà construits, ou de garnis 
à établir dans des immeubles il construire postérieurement il la 
publication du règlement ; qu 'il y a lieu d 'examiner isolément les 
prescriptions afférentes à chacune de ces ca tégories ; 

En ce qui concerne les prescriptions édictées pour les garnIs 
'(lctucllement existants (art. 8, 10, 15 et 16) : 

Considérant qu'en ex igeant que le sol des chambres - et les 
conduites soien t imperméables, le préfet a entendu seulement qu'ils 
<levraient pn)senter un carac tère d' étanchéité sufllsan t; que, de 

fedure, puis devan t, le Conseil t1 ·État. Si l'arrèté <lu maire n'" pas été attaqué ou s'il a 
dé mailltcnu par les juriclictions adm inist.rative" cOInpdent.es, le proprietaire devra 
ohlemp"rar clans le cldai imparti _ S'il ne le fait pas, si les travaux ne ",nI pas exécutés 
en temps voulu. il sera traduit devant le Tribunal do si mple poIiee, qui, comme dans 
le ('as de proC('~dU l'O pénale direc te, prononcera la peine d o l'article 117 l, S 15, mais qui, 
en oulrc, autor isera -le maire à faÎl' c exécuter les Iravaux d 'offi ec; s'il s'agit de pour
suiITe l'interd iction ,l'habiler , il aulol'Î5er" à faire expu lser les habitants de l'immeuble. 

\lais alors, à la ,litfèrencc de ce 'l"i existe 'luan,l il est directement saisi par la voie 
ri'pressivc, en verlu cie l'arlide 27, le Tribunal ,le simple police n -a plus à discuter la 
U,galilé des me,ures ddinitivcmenl et irrévocablemen t ordonnées l'ar la juridiction 
adminislrati ve . 

La snbstitll\.Ïon obligatoire, quand l'administration vout faire exé<.' utm' d'office des 
travaux , de' la longue procùt1urc que nous venons de rt~~m mel' à la procédure ancien
nement t,dmisc pmU' aSSlll'ct' l'cxt·tmtion d 'ofll. ce des mesuros sallitaircs prescrites pnr des 
[Il'rêtés de police des m ai l'es, résulto pOUL' nOl1 ~, avec la dcrnièl'c cvidcnce, de la prise 
en considl'ralion ,les amendemenh dèpoSt$ au Sénat. pal' 'l. V()LJ,,\"~I) et <10 la refonte dQ 
-la loi eo' yue de tenir campLe de ses critiques. Elle ré~ulte llo la di sparition, dans la 
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même, la disposition d'après laquelle les peintures des corridors, 
paliers, escaliers et cabinets d'aisances devront être de ton clair, 
n'a d'autre but que de permettre d'en contrôler facilement la 
propreté; que dans ces conditions, ces prescriptions comme celles 
par lesquelles le préfet a ordonné que les peintures des chambres 
seraient lessivées ou renouvelées au besoin tous les ans et que les 
cabinets d'aisance~ seraient munis d'une fermeture automatique et 
au besoin d'nn siphon obturateur, rentrent dans l'exercice des 
pouvoirs qu'il tient des lois du 15 février 1902 et du 7 avril 1903. 
à l'eflet d'assurer la salubrité des logements actuellement loués en 
garm; 

En ce qui concerne les prescriptions édictées pou/' les garnis à 
établir dans les immeubles déjà construits (art. 20 et 21) : 

Considérant qu'en imposant pour chaque pièce (art. 20), l'.)bli
gation d'un mode d'aération permanent et en déterminant lecube 
d'air minimum par nombre de locataires, le préfet, par les dispo-

disposition, qui est devenue l'article ~7, du paragraphe qui donnait au juge de simple 
police saisi d'un procès-verbal de contravention, la mission expresse d'ordonner, après 
avoir prononcé l'amende de l'article 47" S 15, du Code pénal, l'exécution d'office de. 
travaux nécessaires, Elle ~st enfin confirmée par le paragraphe linal de l 'article" de 
la loi de '9°2 qui prescrit l'application de la procédure que nous venons d'exposer, 
même dans le cas où il s'agira de contravention aux dispositions de règlement sanitaire 
relatives aux immeubles à construire. et ce dans les termes suivants: u. Si l'autorisation 
» n'a pas été demandée ou si les prescriptions du règlement sanitaire n 'ont pas été 
» observées, il est dressé procès'verbal. En cas d"inexticution de ces prescriptions, il est 
» procédé, conformément aUI dispositions de l'article suivant », Il est bien évident que 
ce texte n'a de sens raisonnable que si notre tbèse est exacte, 

A la vérité, la substitution obligatoire de la procédure des articles '2 et suivant_ à 1. 
procédure sommaire et rapide admise ' anciennemenl, en cas de violation d'un arrété de 
police, aura pour effet de rendre assez lente l'exécution d'olliee des mesures prescrites 
par le règlement sanitaire , Mais cette conséquence a été très bien indiquée devant le 
Sénat par ?Ii, CORn. LET qui la critiquait, et, néanmoins, la Haute Assemblée a pris en 
considération les amendements Volland pour bien manifester son intention, au moment 
où elle augmentait en étendue les pouvoirs sanitaires de l'administration, d 'octroyer par 
contre aux citoyens la garantie d'une procédure approfonche assurant une protection 
e:drémement effective des droits individuels, 

Au surplus, l'administration ne sera nullement désarmée et, si des mesures s'imposent 
à href délai dans l"intérèt pressant de l'hygiène publique, eUe usera du droit qui lui es' 
atlribué par l'article 3 de la loi de '(J02 , aux termes duquel: « En cas d'urgence, c'est
» à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le 
II préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrite,; 
" par les règlements sanitaires prévus par l'article premier n. 

On peut donc dire que, sous l'empire de la loi nouvelle, en ce qui concorne les tra
yaux necessaires pour se meUre en règle avec les règlements sanitaires , les parti
culiers auront les garanties les , plus sél-ieuses d'examens multiples par des autorités et 
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sitions qu'il a édictées, n'a pas excédé les pouvoirs qui lui ont été 
conférés par la loi, pour la réglementation des garnis dans l' intérêt 
de la santé publique; 

Mais, considérant que le préfet n'a pu, sans excéder la limite 
de ses pouvoirs, imposer pour l'évacuation des matières des cabinets 
d' aisances, l'usage exclu si f de la chasse d' eau dans tous les immeubles 
déjà construits, où des garnis viendraient à être établis (art. 21); 

que le système de la « chasse d' eau)) qui comporte, en effet, un 
mode spécial de vidanges peut en traîner des modifications impor
tantes dans l"aménagement de l'immeuble, et que l'établissement 
d'un ga mi dans un immeuble déjà construit n'entraîne pas une 
pareille tran sformation; 

En ce qui concerne les prescriptions édictées pour les garnis à 
établir dans [es immeubles non encore construits à la date de la 

publication da règlement (art. 22 et 23) : 

Considérant, d'une part, que les conditions imposées par t'ar
ticle 2 2 au point de vue du cube d'air, ne sont pas excessives; 

des juridictions qui empêcheront tout arbitra ire et toute exécution forcée inutile ou 
fru stratoire. Il en résulte que les prescription:! des r èglements sanitaires, même un peu 
rigourcœ,es, m ème un peu mtnuticuses, sont moins dangereuses que si clics avaient 
abouti il une exéçutio n forcée et automalique ordonnée suivant une procéd ure ultra
sommai re et rapide, par le Tribun.l cie police. (Voir le Commenlaire de la loi . de M. le 
sénatenr STRA_U.s~, p. 137, 2 1!' , llO , 3',4, ct 672.) 

Il ne t'aut pas, néanmoins: ml~connaîlrc que les citoyens ont. le plus grand -intérêt à 
faire trancher , par la voie de recours pour excès de pouvoir l la question de la légalité 
des dispcsitions douleuses des r èglements sani taires, et cela pour beau('oup de raisons. 

En premier liou, ils onl inf.érê t à ne pas demeurer indéfiniment dans l'incertitude sur 
ce qu'ils doiven t et peuven t fai re dans leu rs rnaison~. En second li (' u~ alors même 
qu'avec la procédurE' ei-çfessm~, ils n'auraient pas à craindre de se -voir imposer incon
sidérément l'exécution d'office dos tl'avaux néces~ai res pour Mtisfalre au règlement san i
taire, il ne faut pas ouhHer qu' il s peuvent toùjours se voir dresser procès-verhal e t qu'ils 
peuvent encourir une poursuit e tli recte devan t le Tribunal de simple police (art .. 27)' 
En troisième Itcn , il~ ont intcrèt à ,-oir supprimer du rpglerncnt sanitaire des prescrip
tions de nature à in l1uer sur l'opinion des aut.orités et des juridictions chargées d'inter
veni,' clans la procédure organi,,;e par les articles 1 2 à l n. Enfin, ces dispositions, aux 
termes de l'a t.iele 3 précité, par cela seul qu'elles ligurent dans le r ùglement sanitaire. 
le préfet peut en "rdonner l'oxécuti on immétl iate en cas ù'urgen,;", et ce la sans discus
sion d'aucune sort e. 

Donc, abstraction f.ite de tOli te idée doctrinale ou jurisprudentielle SUI' la question des 
sanctions, qui sera tranchée souverainement par la Cou r de cassa tion, il nous faut 
rechercher les limi tes des pouvoirs municipaux . en matière de règlements sanitaircsappli
cables à l'ensemble des immeubles présents et futurs de la commune . 

V . - D'après les requérants, la loi de 1902 n'aurait point (,tendu, en ce qui con
cerne leurs a ttriIJuLions aITérelltes à la pol ice de la salubrité, les po uvoirs que les maires 
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Considérant, d 'autre part, que l'article 23 se borne à rappeler 
que les immeubles à construire sont soumis aux dispositions du 
décret du J 3 aOllt T 902 et du règlement sanitaire édicté le 22juin 1904 
par le préfet de la Seine; 

ARTICLE PIIEMIER, - L'article 21 du règlement sanitaire du 
préfet de police en date du 22 juin 1904 est annulé dans celle de 
ses dispositions par laquelle il impose pour tous les garnis à établir 
dans des immeubles déjà construits l'usage exclusif de « chasses 
d'eau», en yue de l'éyacuation des matières cles cabinets cl' aisances, 

ART, 2, - Le surplus des conclusions du pourvoi du sieur 
Gavignot est rejeté, 

ART, 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au 
ministre de l'intérieur, 

Délibéré dans/a séallce du 30 mai 1908, où siégcai,mt JI. Challte-Crellet, 
pl'i!sident de la section du contentieux, présidant; MM. Ma]nid, Herbetlè, de 
Vill/meuve, L, Legrand, Vel-Durand, Flourens, Gentil, Blanc, Ja;)el'schmidt, 
Varagnac, Baudellet , Brl/man, Romieu et Arrivièl'e, cOllseillers d 'J~lal. 

Lu en séance publique, le 5 juin 1908, 

tenaient de l'ancienne lègislation municipale. La loi, disent-ils, s'est bornée à rendre 
oblig:.toires les règlemenls sanilaires ; il doit en ètrc pris (Ians cha(lue commune , l\fais 
ces règlemenl s ne peuvent pas édicter des prescriptions autres que celles dont la juris
prudence du Conseil d 'État et de la Cour de cassation admettaient la légalité quand 
elles se rencontraient rlans des arrètés de police, rie telle sorte que toutes les dispositions 
des règlements sanitaires qui auraient d é considérées comme nuUes sous l'empire de 
l'ancienne législation devraient être impitoyablement annulées par vans. 

Cette thèse ne saurait être admise, Elle est trop manifestement contraire aux inten
lions les plus certaines des auteursde la loi de '902 . L'exposé des motifs du projet du gouver
nement en 1891 indiqua it très nettement le double but poursuivi: c'était tout d'abord de 
donner -une sanction plus effic<lce aux pouvoirs de police qui appartenaient aux maires 
cf aux préfets, c'était a'lssi et surtout de mettre fin aux (1 difficultés résultaut d'une 
n interprétation trop éll'oite des articles 91 , (J7 et 99 de la loi du 5 avril 1884 .. .. » 
Tous les rappod~ redigés sur 1('5 divers etats de noh'e loi entre I80r et 1902, toutes 
les discussions devant les Chambres prouvent surabondamment que le Parlement a 
voulu condamner Il' jurisprudence restricti ve Je la Cour do cassai ion et du Conseil 
_d ' i~ tat, donner à l'administration des pouvoirs plus larges qu'a uparavant ct notamment 
perm<.'ttre aux. nlai~cs de prescrire 1 dans les règlements sanitaires, telle Ou 'telle mesure 
d'a ssainissement détermin ee de préférence il tel1e autre, si cela paraissait ' vraiment utile 
'dans l'intérêt de l'hygiène publi<[ue . 

Est-cc à dire que tes maires vont se trouver in'tostis, en matière de police sa nit.l.il'C·, 



VILLE DE l'AHlS: HÉGLE:\IE;\"ï'A TIO:'-l S_\~ITAIRB 811 

III 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 

Sur le rapport de la section du contentieux; 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour 
le sieur Verny, propriétaire à Paris et gérant de l'hôtel de, 
l'Union et des Postes, agissant tant en son nom personnel que 
-comme président de la chambre syndicale des hôteliers de Paris, 
ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du conten
tieux du Conseil d'État, les 14 aoùt 1 g05 et 18 janvier 19°6 et 
tendant à ce qu ' il plaise au Conseil annuler, pOUl' excès de pouvoirs, 
dans celles de leurs dispositions qui lui font grief, les articles 4, 
II,12, 13, Ig, 21,25, 2G, 27 et 2g de l'ordonnance du préfet 
de police en date du 1'" juillet 1 g05 portant réglementation des 
logements en garni à Paris et dans les communes du département 
{le la Seine; 

Cc faire, attendu que les pouyoirs conférés à l'autorité mUI1JCI
pale pour la réglementation des logements en garni ne sont pas 
illimités, et n'ont pas été augmentés par les lois du 15 lëvrier 19°2 
et du 7 avril 1903 lesquelles n'ont fait que rendre obligatoire 
la confection d'un règlement sanitaire, que ces pouvoirs sont limités 
par le respect dù au droit de propriété et il la liberté de l'industrie; 

dc pouvoirs ahsolument arlJifra ircs ct. qu'il s pourront librement insérer dans leurs règle
ments les di.posilions les plus fantai sistes ct los plus attentatoires au ,Irait cie l'ropricté ? 
En aucune façon, et le juge, aussi bien celui de la répresslon qu e celui des excès de 
pouvoi rs, aura il rechercher si les maires n'ont pas fait de leut's attributions réglemen
taires un usage abu::iif et condamnable. C'est qu'en crret., si le lùgislateur a enlendu 
augmenter le s pouvoi rs de police des maires en matière de règlement ·sanitait'c, il n'a pas 
du moins voulu que ees pouvoirs fu ssent sa ns limites. {( Les pOllyoirs conférés aux 
») maires en matière d'hygiène, disait M. COH:'([J, dans son rapport au Sl;nat, sont limités 
J) par l'obligati on de respecler les principes clu droit public, c'est-à-dire la lib·,rte illdi
» "iduelle, la liberté du commerce, de l'industrie ct de la propriété, » 

Vous aurez donc Ù rechercher si les maires n'onl pas fait un usage abusif des pouvoirs 
à eux dévolus dan s l'intérèt <le la santé publique c t si les disposi ticns cles règlements 
sanitaires ne sont pas contraires il quelque principe de droit publio ou ,', quelque droit 
privé particulièrement respectable, Fré'Iuemment, cette r echerche sc' ra chose diffic ile et 
nécossitera un dosa ge méticuleux dC5 sacrifiees qu'on peut demander aux droi.ts indi
viduels ct spûcialcmcn t à la propriété, dans l' intérê t de l'hygiène bien entendu, de la 
collec tivité. Cc dosage fort delicat, il va de soi que vous le for~z hea ucoup plus large
ment dans le sens Llo l'é tendue des (lt'oil s de -l'adminis!ra tion , en t :C <fui concerne les 
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qu'en conséquence le préfet de police n'a pu (art. 4) interdire aux 
logeurs d 'ouvrir leur établissement avant d 'avoir reçu récipissé de 
la déclaration à laquelle ils sont tenus, ni décider (art, 29) 
que le récépissé pourrait être retiré en cas de non exécution des 
prescriptions de l'ordonnance; qu'il n'a pu imposer aux hôte
liers des travaux spécialisés, des moyens exclusivement obliga
toires, alors qu'il existe d'autres procédés également efficaces pour 
assurer la salubrité; qu'à ce point de vue sont abusives et illégales 
les dispositions prescrivant de rendre le sol des locaux im perméable, 
de renouveler annuellement la peinture des chambres, d'enduire 
les murs, cloisons et plafonds de plâtre, de pourvoir chaque pièce 
d'une cheminée ou de tout autre moyen d'aération (art, 12 et 13), 
exigeant qu'il y ait au moins uri cabinet d'aisances pour 20 per
sonnes (art, 19), que les peintures des corridors, paliers, escaliers 
et cabinets d'aisances soient de tons clairs (art, 21), fixant Je mi
nimum de cube d'air des pièëes dans des conditions d'une sévérité 
inutile et excessive (art. II,25 et 27)' imposant pour les cabinets 
d'aisances le système de la chasse d'eau qui n'est pas nécessaire 
pour obtenir le lavage complet et l'entraînement des matières; 
qu'enfin. plusieurs de ces prescriptions sont entachées d'un vice 
spécial, en ce qu'elles ont un caractère rétroactif et s'appliquent 
aux garnis existants (art. II,12,13 et 19); 

Vu l'ordonnance attaquée du préfet de police en date du 
lor juillet 1905; 

Vu les observations du ministre de l'intérieur, en réponse à la 
communication qui lui a été donnée du pourvoi, les dites observa-

prescriptions relatives aux maisons à bàtir, qu'en ce qu i concerne les maisons existantes, 
C'est ici que la notion de la non-rélroacli"ité, tant invnquée p.r les requérants, ou plus 

.xactement la notion du respect dû aux situations acquises, doit intervenir pour lem
pérer les ardours qllelque peu excessives de certains hygiénistes farouches_ Et, dans cet 
ordre d' idées, il faut bien le recunn.llre, voire mission apparaît plus comme uo contrôle 
administratif supérieur exercé a posteriori en la forme judiciaire , que comme un conten
tieux à proprement parler, dans le sens ancien et étroit de ce mot, 
L·indica~ion d'une distinction à faire enlre les mesures à imposer aux seules maisons 

à construire el celles pouvant être appliquees méme aux immeubles el.istants est 
donnée par les auteurs de la loi eux-mèmes, L'exposé das motifs du projet in itial 
nous indique ce que devra prévoir le règlement sanitaire en ce qui concerne Jes mai
sons à bàtir. 11 devra déterminer la bauteur des maisons, le nombre et la hauleur de. 
étage., la dimension des pièces habilées et leur aération , la dimension des cours et cou
rettes, les dispositions re]atlves aux. cabinets d'aisance, aux tuyaux d'évacuation des 
eaul. ménagères , les branchements d'égout particuliers , etc . Et le gouvernement elltend 
.i peu que tous ces mèmes points soient réglés par les mêmes textes ct avec la même 
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tions enregistrées comme ci-dessus le 9 juillet 1906 et tendant 
au rejet du pourvoi par les motifs que les prescriptions incri
minées répondent aux nécessités de la salubrité et de la santé 
publique et concilient dans la plus large mesure les intérêts 
publics et privés en cause; 

Vu les observations du préfet de police annexées aux obser
vations susvisées du ministre de l'intérieur et auxquelles le mllllS
tre déclare se référer; 

Vu le mémoire en réplique produit par la chambre syndicale 
des hôteliers de Paris, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus 
le 8 décembre 1906, par lequel on déclare persister dans les 
conclusions de la requête par les motifs précédemment exposés, 
et dans lequel on insiste sur ce que certaines dispositions de 
l'ordonnance constituent des mesures de nature à modifier l'éco
nomie des garnis et à entraîner des aménagements essentiellement 
différents, comme notamment l'imperméabilité du sol (art. 12) la 
hauteur sous-plafond et le cube d' air (art. 1 l, 25 , 27) et la chasse 
d'eau dans les cabinets d'aisancGs (art. 26); 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment 
le règlement sanitaire du préfet de police, en date du 22 juin 1904; 

Vu la loi des 16-24 août 1790; 

Vu l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII et le décret du 
10 octobre 1859; 

rigueur pour les maisons existantes qu'il ajoute immédiatement, apres l'énumération c.i
dessus: « Il conviendra également de comprendre dans le réglement les conditions 
» indispensables pour l'assainissement des maisons di:jà construites. » Les conditions 
indispensables, mais non plus t.outes les conditions désirables et simplement utiles, 
comme pour les édifices à venir. Et M. CORNn., dans son rapport, indiquait de son côté 
de la manière la plus neHe que, si les règlements sanitaires devaient comprendre certaines 
dispositions relatives aux maisons existantes, celles-ci seraient surtout soumises au régime des 
mesures individuelles sanctionnées par la seule procédure des articles 12 et suivants. 
\) Pour ce qui concerne, dit-il, les immeubles existant au moment de la promulgation 
» de la loi, ils seront surtout soumis à la législation des articles 10, II, Il, 13, l~, 15, 
» ,6, '7", qui sont devenus les articles 12 et suivants. 

Pour les immeubles existants, en conséquence, il ne faudra admettre dans les règlements 
sanitaires que ries aUeintes beaucoup moins grave. au droit de propriété que celles qui 
peuvent êtreédictécs pour les constructions futures, la disparition des canses d'insalubrité 
pouvant d'ailleurs toujonrs être poursuivie par voie de mesure individuelle et par 
application de la procédure des articles Il et suivanh exercée directement, comme jadis 
sous l'empire de l'ancienne législation des logements insalubres, et en rab.cnce de toute 
disposition réglementaire. 

En ce qni concerne les prescriptions relatives aux conslructions existantes snsceptibles 
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Vu la loi du 15 février 19°2 modifiée par la loi du 7 avril 1903; 
Vu la loi des 7- 14 oclobre 1790 et la loi du 2!1 mai 1872; 
Ouï M. Homieu, conseiller d'État, en son rapport; 
Ouï M" Durncrin, avocat du sieur Verny, agissant tant en son 

nom que comme président de la chambre syndicale des hôteliers de 
Paris , en ses observations; 

Ouï M. Teissier, maître des requêtes, commissaire du gouver
nement, en ses conclusions ; 

En ce qui concerne le" articles 4,5 et 29 de l'ordonnance du p/'é
fet de police: 

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du pré
fet de police, le logeur ne pourra recevoir des locataires qu'à partir 
du jour où il lui aura élé délivré récépissé de sa déclaration, que 
la délivrance de ce récépissé est soumise aux conditions fixées par 
l'article 5, ct qu'en vertu de l'article 29 ledit récépissé pourra être 
retiré en cas de non-exécution des prescriptions contenues dans 
l'ordonnance; 

Considérant que si, par application de l'article 7 de l'arrêté du 
12 messidor an VIII, le préfet de police peut astreindre les hôte..., 
liers, aubergistes et loueurs en garni à l'obligation de faire une 
déclaration avant d'exercer leur industrie dans un local quelconque, 
aucun texte de loi n'a donné au préfet le droit de subordonner 
l'ouverture de leur établissement à la délivrance d'un récépissé de 
leur déclaration, ni d'en prononcer la fermeture par yoie de retrait 
de ce récépissé à titre de sanclion aux infractions qu 'ils pourraient 
commettre aux ordonnances de police; que de semblables dispo-

de trouver légalement place dans les r èglements sanitaires, il nous paraît qu' il faudra 
conserver la distinction si juste et si pratique qu'avait élaborée, en ce qui concerne le 
champ d'application des arrêtés de police, la jurisprudence tant de la Cour de cassation 
que du Conseil d'État. Il y aurait donc lieu d'annuler sans hésitation toutes les pres
criptions générales ayanL pour eflet d'apporter une modification dans le régime essentiel, 
dans l'économie des propriétés bàties . C'est tellement cela qu'a voulu 10 législateur 
qu'un deR membres du Senat qui a pris la part la plu; active et la plus utile à la 
r1iscussion de la loi de ,go, 1 l\[. STRAUSS, dans le commentaire t rès complet et t rès 
documen té qu'il a donné de ceLte loi dont mieux que ·personne il connaît le but et la 
portée, s'exprime ainsi à la page 137 de son ouvrage: «Il conv ient de remarquer que 
» toutes les prescriptions du règlement devant entralner une modifica tion dans la cons
» truct.ion ct l'ameDagement de la maison, ne seront applicables qu'aux maisons qui se 
Il construiront à dater de la promulgation du règlement.» 

Toutefois, il est deux catégories de mesures auxquelles les auteuro de la loi de 10°2 
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sitions coilstituent tout à la foi s nne violat ion du principe général 
de la liberté du commerce édicté par la loi des 2-17 mars 1791 et 
un empiètement sur les pOllvoirs du juge appelé [1 statuer sur la 
contravention; qu'il su it de là que les articles 4 et 29 de l'ordon
nance attaquée doivent être annulés pour excès de pouvoir, et qu' il 
en est de même de r article j , par voie de conséquence; 

En cc qlll concerne les orlicles 11, 12, 13, 1.9, 21, 25 el 27: 

Con·sidérant qu'en exigeant que le sol des chambres soit imper
méable, le préfet de police a entendu seulement qu'il devrait pré
sen ter un caractère d'étanchéité suflisant; que, de même, la dispo
sition d'après laquelle les peintures des corridors, paliers , escaliers 
et cabinets d'aisances deHont être Je ton clair n'a d'autre but que 
de permettre d'en contrôler facilement la propreté; que le préfet 
de police, par les autres dispositions attaquées , a prescrit que les 
murs, cloisons et plafonds seri\i ent enduits en plàlre , que les pein
tures des clwmbl'es seraient lessivées ou renouvelées au besoin tous 
les ans, qu'il a fixé le nombre de cabinets d'ai sances d'après le nom
bre de locataires et déterminé pour les diverses cah\gories de garnis 
le cube d'air minimum des pièces; que ces diverses mesures, dans 
les conditions où ellcs ont été ordonnées, tant par le règlement 
sanitaire du préfet de police en date du 22 juin l Dol!, que par 
l'ordonnance alti\quée, laquelle n'a fait d'ailleurs qu'en reproduire 
les dispositions , n'excèdent pas les pouvoirs que le préfet tient des 
lois du 15 février 1902 et du 7 ayril 19°3 à l'efl'et d'assurer la 
salubrité des logemenls en garni, et ne sauraien t être envisagées 
comme portant atteinte kt la liberté de l'industrie; 

Mais, considérant ([ue les pouvoirs du préfet de police ne pou-

attachen! une importance Ioule parti culière, une importance tell e 'luo les règlements sanilaires 
pourront les Imposer alors même que, pour les maisons existantes, elles entraÎneraien! l'obli
gation de modifier l'eeollomie deo constructions, cc sont les prescripti ons rclatiycs il l'alimen· 
talion en eau potable et celles r olatives à l'évacua tion des matières tlSÙS que rarticlc premier, S 2, 

de la loi vise expressément ct d·un~ manière absolument générale pour tous les immeubles 
présents et futurs, sans aucu ne espèce de distinction ni réserve. Les déba t.s parlemen
taires ne lai"ellt, d 'ailleurs, aucune espèce de doute sur l'intenlion du législateur de 
d on ner, en pareille matièro, à l'administra tion les pouv oirs les plus étendus. 

Tels sont les principes généraux qui nous paraissent résuller du rapprochement ùe. 
divers articles de la loi du 15 fovrier 1902 cl des trayau x: prêparatoircs. Si, comme 
nous le pensons, ils sont exacts, la solution des recours dont VOllS êtes aujourd'hui 
saisis, et par lesquels on vous demande l'annulation de I1olUbrc l1 ~es prc'5criptions des 
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vaient aller jusqu'à exiger par l'article Il § lor que les garnis 
existants eussent une hauteur sous plafond de 2 m. 50, qu'une 
telle prescription impliquait, pour tous les immeubles déjà cons
truits et affectés à l'usage de garni, l'exécution de travaux portant 
atteinte à l'économie des bâtiments, dans un cas où la nécessité 
d'un trouble aussi grave n'est pas commandée d'une façon absolue 
par l'intérêt de la santé publique à l'égard de tous les immeubles 
de cette nature et ne justifie pas l'intervention du pouvoir régle
mentaire; qu'il suit de là que cette disposition doit être annulée 
pour excès de pouvoir, ainsi que la disposition correspondante de 
l'article 7 du règlement sanitaire du préfet de police. dont elle n'est 
que la reproduction; 

En ce qui conceme l'article 26; 

Considérant que la prescription attaquée, relative à l'emploi 
exclusif des ({ chasses» d'eau dans les garnis à établir dans des 

règlements sanitaires de Paris, sera relativement aisée. En tout cas, notre discus~ion, 

dominée par ce. grandes lignes directrices, va se trouver considérablement systématisée 
et par suite abrégée. 

VI. - Les recou ... sur lesquels vous avez à statuer sont au nombre de trois. Ils vous 
défèrent trois actes, trois règlements absolument distincts. Cela vient de ce que nous 
sommes il Paris, où les fonctions de maire sont exercées par deux personnages différents 
n'ayant chacun compétence que pour faire un morceau de règlement sanitaire. 

La loi du 15 février 190' avait, dans ses article. 02 et .3, fait un départ d'aUri. 
butions au point de vue de la salubrité publique dans Paris entre le préfet de 1. Seine 
ct le préfet de police. Mais ce départ n'ayant point été rigoureusement conforme à la 
répartition des compétences telle qu'elle résultait de la législation antérieure et notamment 
de l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII, une bi spéciale du 7 avril 1903 e.t 
venue modifier les articles n et 23 de la loi du 10 février 190'. 

D'après les textes ainsi modifiés, le préfet de la Seine a daus ses attributions: 1 0 tout 
ce qui COncerne la salubrité des habitations et de leurs dépendances, sauf les logements 
loués en garni: ,0 la salubrité des voies privées closes ou non closes à leurs ellrémités: 
3° le captage et la distribution de. eaux: 4' la désinfection, la ·vaccination et le 
transport de.s malades. 

Le préfet de police, tant en vertu de l'article 23 que de la législation générale sur 
ses attributions, est chargé : l' de la salubrité de la voie publique dans ses rapports 
avec la commodité et la 8lÎreté de la circulation: " de la surveillance, au point de vue 
sanitaire, de. garnis: 30 des précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les 
maladies transmissibles: 40 des contraventions relati"es à la vaccination. 

Par application de ces textes, il est intervenn deux règlements sanitaires, l'un 
dénommé arrête et qui émane du préfet de la Seine, l'autre dénommé ordonnance et qui 
émane du préfet de police, règlements qui portent l'un et l'autre la date du 22 jUill 1904 
et relatifs chacun aux matières ressortissant à la compétence de leurs auteurs. 

Le premier des recours vous défère l'arrêté du préfet de la Seine, le second l'ordon
nance du prefet de police. Quant au troisième, il attaque une ordonnance du préfet de 
police, en date du 10 .. juillet 1905, qui codifie dans un même acte tous les textes relatifs 
aux logements loués en garni et qui reproduit intél\'ralement toute la partie de l'ordon
nanCe sanitaire du 2. juin 1904 concernant les appartements loués en garni. 
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immeubles déjà construits, n'est que la reproduction dans l'ordon
nance de police du l " juillet 1905, de la disposition de l'article 21 

du règlement sanitaire du préfet de police, qui vient d'être annulée 
par décision du' Conseil d'État en dale de ce jour; qu'il y a lieu, 
dès lors, pal' voie de conséquence, d'en prononcer l'annulation; 

ARTICLE PREmEI\. - Sont annulés les articles 4, 5 et 29 de 
l'ordonnance du préfet de police en date du 1 er juillet 1 !)05; 

ART. 2. - Est annulé l'article Il de la dite ordonnance, 
ensemble l'article i du règlement sanitaire du préfet de police, en 
date du 2 2 juin 1904, en tant que ces articles prescrivent une 
hauteur sous plafond de 2 m,50 dans les garnis existants; 

ART. 3. - Est annulé l'article 26 de ladite ordonnance dans 
celle de ses dispositions par laquelle il impose. pour les garnis à 
établir dans des immeubles déjà construits, l'usage exclusif des 
« chasses )) d'eau en vue de l'évacuation des matières des cabinets 
d'aisances . 

ART. 4. - Expédition de la présente décision sera transmise 
au ministre de l'intérieur. 

Délibéré dans la séance du 30 mai 1908, où siégeaient !lI . Chante-Grellet, 
président de la section du contentieœr . présidant; MM . MaynieZ, Herbette, de 
Villeneuve, L. Legrand, Ve l-Durand, Flourens, Gentil, Blanc, Jagerschmidt, 
Varagnac, Baudenet , Brulnan , Romieu et ilrrivière, conseillers d'Htat. 

Lrl cn séance publique, le ;j juill 1908 . 

JlYGIÈ:'m. - XXXVIII 52 
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<'OUI' de c •••• tlon. 

LOI DU 115 FÉVRIER -1902 SUR LA SANTÉ PUBLIQUE (1) ; RÈGLE

MENT SANITAIRE COMMUNAL; CONTRAVENTION; INAPPLICABI

LITÉ DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI 

AlldT du J" février 1908. 

LA COUR, 

Ouï M, le conseiller André Boulloche, en son rapport, 
Me Panhard, avocat des défendeurs, en ses observations, et 
M, l'avocat général Blondel, en ses conclusions; . 

Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles premier 
de l'arrêté municipal du 8 novembre 1888, fl7 du règlement 
sanitaire de la ville du Havre du '" aOlAü 1906 et "'71 § 15, du 
Code pénal; 

Vu lesdi ts articles ainsi libellés: Article premier de l'arrêté du 
maire du Havre du 8 novembre 1888: « Tout établissement d'une 
)) communication entre les fosses d'aisances, avec ou sans système 
)) diviseur, et les égouts, est; pour l'a venir, absolument interdite 
,) dans la ville du Havre )). - Article '" 7 du règlement sanitaire 
du'" août 1906: « Tout bâtiment quelconque de construction neuve 
» devra être desservi ,par une fosse étanche et ventilée, - sauf 
)) exceptions prévues à l'article 52 )) ; 

Attendu qu'à la suite du procès-verbal dressé par l'inspecteur 
assermenté du service de la voirie, constatant que dans la propriété 
de Mériot, 13, rue de la Paix, au Havre; une fosse d'aisances 
avait été mise clandestinement en communication avec l'égout, 
Mériot et Letroux, entrepreneurs, ont été cités devant le Tribunal 
de simple police du Havre, pour contraventions aux articles sus
visés; 

(l) Tome XXXII p. 5,3, 
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En ce qui concerne la contravention à l'article premier de l'arrêté 
du 8 novembre 1888: 

Attendu que le juge de police a relaxé les prévenus de ce chef 
par le motif que l'arrêté du 8 novembre 1888 avait été modifié par 
l'article premier de l'arrêté du 6 septembre 1899 et que la fosse 
installée dans l'immeuble de Mériot rentrait dans la catégorie des 
fosses qui, en vertu de ce dernier arrêté, peuvent être mises en 
communication avec les égouts; 

Mais attendu qu'il ressort des termes de l'article premier de 
l'arrêté du 6 septembre 1899 que, si les fosses d'aisances, réunis
sant les conditions déterminées au dit article, peuvent être mises 
en communication avec les égouts, c'est seulement dans le cas où 
les propriétaires ont préalablement obtenu l'autorisation nécessaire; 
qu'il n'est pas contesté que la fosse établie dans l'immeuble de 
Mériot avait été mise clandestinement en communication avec 
l'égout, ce qui excluait l'application à l'espèce de la disposition 
susvisée, et impliquait l'existence d'une contravention à J'article 
premier de l'arrêté municipal du 8 novembre 1888; 

En ce qui concerne la contravention il l'article 47 du règlement 
sanitaire du 4 août 1906 : 

Attendu que, si l'article 52 du règlement sanitaire du 4 août 1906, 
auquel se réfère expressément l'article 47 du même règlement, visé 
par la poursuite, dispose que les prescriptions qu'il édicte ne seront 
pas applicables aux fosses ou collecteurs sanitaires de systèmes 
spéciaux autorisés par délibération du conseil municipal, il n'en est 
ainsi qu'en ce qui concerne le mode de ventilation des fosses 
réglementé par le dit article; qu 'il importe peu, dès lors, que le 
juge de police ait constaté que la fosse établie par Mériot et Letroux 
réunissait les conditions exigées par l'article 52 du règlement; que 
le fait d 'avoir établi une communication entre la fosse et l'égout 
constituait une contravention à l'obligation de tenir la fosse étanche, 
prescrite par l'article 47 du dit règlement; 

Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une infraction 
à l'une des prescriptions du règlement sanitaire de la ville du Havre, 
qui a été pris par le maire de cette ville en conformité de l'article 
premier de la loi du 15 février 1902; que la poursuite de la dite 
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contravention n'était point, dès lors, subordonnée à l'accomplis
sement des formalités exigées par l'article 12 de la dite loi; 

D'où il suit qu'en relaxant les prévenus du chef de la contravention 
à l'article 47 du règlement sanitaire du 4 août [906, le juge de 
police a violé le dit article; 

Par ces motifs, 

CASSE et ANNULE le jugement du Tribunal de simple police du 
Havre, du 1er mars 19°7, qui a relaxé Mériot et Letroux des fins 
de la poursuite, et pour être statué à nouveau sur la prévention, 

RENVOIE la cause devant le Tribunal de simple police d'Yvetot, à 
ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil; 

ORDONNE, etc ....................................... . 
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(;ollr de cas.Rtlon. 

EXERCICE DE LA PHARMACIE; LOI DU 21 GERMINAL AN XI; 

INDIVIDU NON DIPLÔMÉ PHÉPARANT ET METTANT EN VENTE AU 

POIDS MÉDICINAL UN PRODUIT PRÉSENTÉ SOUS LA FORME DE 

CAPSULES ET DE CACHETS DESTINÉ A UN EMPLOI CURATIF, UTI

LISABLE A L'USA/iE INTERNE Et DÉBITÉ COMME MÉDICAMENT 

'\IIRÊT du 25 juin 1908. 

LA COUR, 

Ouï M. Roulier, conseiller, en son rapport, et M. Blondel, 
avocat général, en ses conclusions; 

Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 6 de l'or
donnance du 25 avril 1777 et de la loi du 21 germinal an XI, en 
ce que le produit vendu par Terrien ne constituerait qu'un produit 
hygiénique; 

Attendu qu'il résulte dujugement dont les motifs sont adoptés par 
l'arrêt attaqué que le produit préparé et mis en vente par Terrien 
est un produit antiseptique, dénommé par lui « Kymérol»), utilisable 
aussi bien à l'usage interne qu'aux applications externes et qui, 
présenté notamment sous la forme de capsules et de cachets, ne 
saurait être considéré comme un produit naturel, mais comme une 
préparation pharmaceutique à raison de l'usage médicamenteux 
auquel il est destiné; 

Attendu que la vente du Kymérol en vue d'un emploi curatif 
est ainsi souverainement constatée par leS juges du fait; que, d'autre 
part, l'arrêt .attaqué a pu légitimement décider, dans les circons
tances qu'il énumère, que ce produit avait le caractère d'une prépa
ration pharmaceutique et que, par suite, sa préparation et sa mise 
en vente au poids médicinal par le prévenu, qui n'est pas pourvu 
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du diplôme de pharmacien, constituaient le délit d'exercice illégal 
de la pharmacie; 

D'où il suit que, loin d'avoir violé les textes susvisés, ledit arrêt 
en a fait au contraire une juste application. 

Et altendu que l'arrêt est régulier en la forme: 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi de Terrien contre l'arrêt de la Cour d'appel 
de Paris du 6 mai 19°8, et le condamne par ,corps à l'amende et 
aux dépens; 

FIXE au minimum la durée de la contcainte. 

Ainsi jugé et prononcé) etc ... 
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(Jour de eas.atioD. 

EXERCICE DE LA PHARMACIE: CUMUL DE LA PROFESSION 

DE PHARMACIEN AVEC UN AUTRE CO~nfEHCE 

ARnh du 5 décembre 1908. 

L.\ COUR, 

Ouï M. Roulier, conseiller en son rapport; Mes Le Soudier et 
Chabrol, avocats à la Cour, en leurs observations, et M. Lénard. 
avocat général, en ses conclusions; 

Après délibéré en la chambre du conseil; 

Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'article 4 
de la déclaration royale du 25 avril 1777, delaloi du 17 avril 1791, 
des articles 32 de la loi du 21 germinal an XI, 9 et 14 de l'ordon
nance de police du 9 floréal an XI, 471, § 15, et 484 du Code 
pénal: 

Attendu, d'une part, que l'article 32 de la loi du 21 germinal 
an XI, qui, dans son dernier paragraphe, interdit aux pharmaciens 
de faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce 
ou débit que celui des drogues ou préparations médicinales, ne 
prononce aucune peine comme sanction de la prohibition qu'il 
édicte; 

Que l'ordonnance de police du 9 floréal an XI n'a eu d'autre 
objet que d'assurer l'exécution de la loi précitée, et n'a pu suppléer, 
notamment en ce qui concerne la sanction pénale, au silence du 
législa teur ; 

Attendu, d'autre part, qu'on chercherait vainement cette sanction 
dans l'article 4 de la déclaration du 25 avril 1777; que cet article 
ne défend expressément que le cumul de la profession de pharmacien 
avec le commerce de l'épicerie, alors que, dans l'espèce, il ne s'agit 
pas d'un commerce d'épicerie joint à une pharmacie, mais de la 
vente par un pharmacien de bandages, ceintures et autres articles 
d'orthopédie; 
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Attendu, en effet, qu'en admettant que ledit article 4 soit encore 
en vigueur dans la circonstance spéciale par lui visée, la pénalité 
qu'il édicte demeure exclusivement applicable à cette circonstance 
du cumul de la pharmacie avec le commerce de l'épicerie, et que 
cette pénalité ne peut être étendue aux cas non prévus par la décla
ration de 1777 : 

D'où il suit qu'en prononçant le relaxe du pharmacien Degrauwe. 
le jugement attaqué, loin de violer les textes de loi visés au moyen, 
en a fait, au contraire, une juste application : 

Par ces motifs, 

REJETTE le pourvoi de Breton, président de la chambre syndicale 
des instruments et appareils de l'art médical et chirurgical, partie 
civile, contre le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 
19 juin 1908, et le CONDAMNE à l'amende, à l'indemnité prévue 
par l'article 436 du Code d'instruction criminelle et aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé, etc. 
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('0111' d'appel de I"ari ... 

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES; LOr DU 19 JUILLET 184;) (1); ORDON

NANCE DU 29 OCTOBRE 1846 (2) ET DÉCHET DU 8 JUILLET 

1850 (3); MOHPHlNE; VENTE, 

ARRÊT du 20 mai 1908, 

L,\ COUR, 

Statuant sur le double appel interjeté par le ministère public et 
la dame Houséal, du jugement rendu par le Tribunal correctionnel 
de la Seine le 30 octobre 19°7, ensemble sur les conclusions 
déposées et faisant droit sur le tout; 

Considérant que les pièces versées aux débats établissent que la 
dame Houséal installée marchande d'objets du Japon rue des Petits
Champs, a, depuis une époque non couverte par la prescription et 
notamment dans le courant de l'année 1907 mis en vente et vendu 
de l'opium à fumer à une importante clientèle en partie composée 
d'officiers de l'armée de terre et de mer; 

Considérant que les livraisons en étaient effectuées à l'insu du 
personnel et sous la forme apparente de boîtes de thé; 

Considérant qu'une perquisition amena la découverte des produits 
qui firent l'objet de scellés, soumis, par arrêt de cette chambre en 
date du 19 février 1908, à l'examen du Prof' Pouchet, chargé d'en 
rechercher et d'en déterminer la composition chimique et les 
éléments nocifs, de dire si ces produits doivent être classés dans la 
catégorie des substances vénéneuses; 

Considérant que sur les trois scellés, l'application à la cause du 
numéro 1 étant contestée par dame Houséal, il échet de ne tenir 
état que des scellés numéros 2 et 3 dont l'analyse opérée par les 
soins de l'expert commis, a révélé la présence de morphine et 

(1) Tomes II p. 141 et XVI p. 586. 
(1) Tome II p. 341, 
(3) Tome II p. 348. 
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d'acide méconique en quantité suffisante pour permettre au 
Prof' Pouchet de déclarer formellement que ces produits constituent 
des substances vénéneuses. 

En droit: 

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance du 29 octobre 1846, 
il a été dressé un tableau modifié par le décret du 8 juillet 1850 
donnant une, nomenclature de substances vénéneuses dont le com
merce a été soumis à des restrictions et à des formalités nettement 
précisées; qu'en vertu de ladite ordonnance, les personnes qui 
veulent faire le commerce d'une ou plusieurs des substances com
prises dans le tableau annexé doivent faire une déclaration devant 
le maire de leur commune et qu'elles ne peuvent en vendre qu'à 
des commerçants chimistes, fabricants ou ~anufacturiersqui auront 
fait eux-mêmes une déclaration identique ou à des pharmaciens, à 
l'exclusion des particuliers; 

Considérant qu'au tableau annexé au décret du 8 juillet 1850 
figurent les alcaloïdes végétaux vénéneux et leurs sels, ainsi que 
1'opium et son extrait; 

Considérant que la morphine est un alcaloïde végétal veneneux 
et que la morphine jointe à l'acide méconique constitue le principe 
actif et nocif de l'opium; . 

D'où il suit que la dame Houséal vendait à sa clientèle un produit 
dont il lui était interdit de faire le commerce à un double titre; 

Considérant qu'il importe peu que le produit vendu par dame 
Houséal ne soit point de la morphine à l'état pur et qu'il ne s'y 
rencontre pas un mélange de morphine et d'acide méconique aux 
doses indiquées dans le Codex comme constitutives de l'opium offi
cinal; 

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'ordonnance du 
29 octobre 1846 et du décret du 8 juillet 1850 les alcaloïdes 
végétaux vénéneux et par suite la morphine ne peuvent être vendus 
librement, fussent-ils mêlés à d'autres substances en des proportions 
variables, dès qu'ils conservent dans le produit ainsi composé leurs 
propriétés nocives et qu'en fait, suivant les conclusions formelles 
de l'expert) ce produit doit être envisagé comme une substance 
vénéneuse; 
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Considérant en deuxième lieu qu'il ne s'agit point dans l'espèce 
d'appliquer les dispositions du titre II de l'ordonnance du 29 oc
tobre 1846 qui réglementent les conditions dans lesquelles les 
pharmaciens pourront vendre à des particuliers pour un usage 
médical des substances vénéneuses composées suivant les formules 
du Codex, c'est-a-dire, par exemple, de l'opium officinal; 

Considérant que c'est aux dispositions du titre l de l'ordonnance 
du 29 octobre 1846 que la dame Houséal a contrevenu; qu'il échet 
en conséquence de maintenir la sentence entreprise; 

Considérant qu'il y a lieu toutefois, faisant droit à l'appel du 
ministère public, d'élever la peine prononcée, en raison de la gra
vité et de la multiplicité des faits révélés par l'instruction à la charge 
de la dame Houséal; 

Par ces motifs et ceux non contraires du jugement attaqué, 
faisant droit à l'appel du ministère public; 

Confirme le dit jugement; déclare la dame Houséal mal fondée 
dans ses fins, moyeI!s et conclusions, l'en déboute; 

Élève à trois mille francs le quantum de l'amende; ordonne 
la confiscation des substances saisies par l'application du deuxième 
alinéa de l'article premier de la loi du 19 juillet 1845, lequel 
article. alinéa 2, lu à l'audience par M. le président est ainsi 
conçu: 

(( Article premier, alinéa 2: Dans tous les cas, les tribunaux 
pourront prononcer la confiscation des substances saisies en contra
vention )). 

Condamne l'appelante en tous les dépens lesquels comprendront 
les frais et honoraires de l'expert commis, lesdits frais et hono
raires d'expert taxés et liquidés à 312 fr. 50; liquide les dépens 
d'appel à 39 fI'. 15 plus 7 fr. 20 pour droit de poste, avancés 
pal' le trésor; fixe au minimum la durée de la contrainte par corps 
s'ii y a lieu de l'exercer, pour le recouvrement de l'amende et des 
frais dus au trésor, 

Fait et prononcé au Palais de justice, à Paris, en l'audience 
publique de la neuvième chambre de la Cour, du mercredi 20 mai 
J 908 , jugeant correctionnellement. 

· ! 



Tribunal ~orre~t1onnel tle la Seine. 

EXERCICE DE LA PHAR~fAClE: VE:\"TE DE SUBSTANCES FALSIFIÉES; 

APPLlCATlOX DE LA LOI DU 1er AOUT 1905 (1) 

.T ~GEMEH du 3 décembre 19°8. 

LE TI\IBUML : 

Attendu que Guiraudet, J nies-Louis a été renvoyé devant le Tribunal correc
tionnel pour aYOir, en octobre 1907 et en janvier 1908, à Neuilly (Seine), 
trompé le contractant sur la nature, les qualités substantielles, la composition 
et la teneur en principes utiles des médicaments yendus; attendu qu'il résulte 
du rapport déposé par M. Gautier , professeur de chimie à l'École de pharmacie 
de Paris, expert chimiste: primo: que le scellé 1 contient des suppositoires 
dans lesquels le salicylate de quinine a été remplacé par du sulfate de quinine ; 
secundo; que le scellé 3 renferme des pilules où l'on ne retrouve pas l'iodure 
ferreux qui y avait été prescrit; tertio: que le scellé 4 est constitué par des cal:hets 
dont le poids est de 20 p. 100 environ inférieur à celui qu'ils devraient avoir, 
la codéine s'y tromant à une dose moitié environ de celle prescrite et les autres 
substances étant sensiblement dans le rapport voulu;· quarto; que le scellé 5 
renferme des cachets dont le poids est sensiblement celui youlu, mais 
dont la composition est différente de celle presr.rite, le bromhydrate de 
quinine ayant été remplacé par du sulfate de quinine el le pyramidon 
par · un poids égal d'antipyrine, qu'en outre, une certaine quantité de 
bicarbonate de soude a été ajoutée; quinto; que le scellé 6 contient de 1 .. 
teinture d'iode qui n'est pas au titre, que la teneur en élément actif y est de 
I7 p. 100 emiron inférieure à la normale; sexto; que les tleurs pectorales 
du scellé 7 ne renferment pas les diverses espèces dans les proportions voulues, 
qu'en effet les fleurs les plus chères, la violelte et le bouillon blanc, s'y 
trouvent à peine représentées; que ces constatations permettent donc d'affirmer, 
laissant de cOté la ou les questions de droit et se basant sur le bon sens, 
qu'il y a eu dans les six espèces relevées par l'expert, du fait de l'inculpé, 
tromperie sur les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes 
utiles; qu'en outre pour le tertio, scellé 4 et le quarto, scellé 5, il y a eu 
également à la charge de l'inculpé tromperie sur la quantité; 

Attendu qu'il échet toutefois d'examiner si la loi du 1er août 1905 trouve 
son application dans l'espèce; qu'on se demanderait vraiment pour quelles 
raisons cette loi ne serait pas applicable aux pharmaciens, qui aussi bien que 
les autres négociants peuvent tromper et falsifier; qu'on objecterait en vain 
que l'article premier n'ayant pas désigné nommément les pharmaciem, ceux-ci 
ne sauraient être passibles, en cas d'infraction, des peines qui y sont édictées; qu'il 
suffit pour répondre à cet argument de remarquer que l'article commence parce mot: 
« quiconque)) qui implique la généralité des négociants; qu'il est utile d'ajouter 

(1) Tome XXXV p. 60. 
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que l'article 3 qui a trait aux falsifications, vente, exposition, mise en vente, 
désigne les substances médicamenteuses: que l'article 4 punit également la 
d étention des substances médicamenteuses falsifi ées; que dès lors on chercherait 
en vain pour les délits de t.romperie qui sont de véritables c1 élits de droit 
commun , pour '[Ilels mot ifs les pharmaciens échappe raient à la loi commune; 
qu'on ne saurait voir non plus dans la loi de germinal, an XI, une exception , les 
faits qui sont mprochés à l'inculpé aant antérieurs à la loi du 25 jnin 1908 (1) ; 
qu'il faudrait pour qlle la loi de germinal, an Xl trome seule ici son applica
tion qu'ellc fasse échec à la loi dn 1°' août 1905; que ces deux lois peuvent ètre 
comparées allx lois des 16 aHil 1897 ( 2 ) e t 1" aOl',t 1905 , qui sont visées quand il 
s'agit de beurres: qn'il est nécessaire de rappeler, l'our compléter la comparaison 
que les lois de 1897 et de 1!105, loin de se faire échec, sont souvent appliquées 
ensemble OH séparérnen t dans les fraudes concernant les beurres, mais que la loi de 
Ig05 trouyc loujours seule son application en cas de lromperie; qu'une situation 
semblable se produ it encore rlalls les poursuites des fraudes com mises au préjudice 
de~ arméQs de terre ct .le mcr pOlir lesquelles on IÎse deux textes, la loi du 
1" aoùt 1905 et les articl es '130 et 433 du Code pénal qui trouvent ensemble leur 
application ; qu'il n'es t pas douteux que cl ans l' espèce, la loi du 1 " aoù! 1905 est 
applicable puisqu'il s'agit d'une tromperie ; 'lue la loi de germinal aurait dû 
être ,isée seule si les prod uits livrés n'avaient pas élé conformes à l'ordonnance, 
soit du consentenl('nt du client, soit l'our toute autre cause démontrant qu'il 
n'y a pas eu de tromperie; qu'il resle donc à examiner si la façon d'opérer 
les prélèvements a fait échec aux l'rescriptions des loi rlu 1" août 1905 et 
r èglement du 31 juillet 1\l06 (3) ct dans I ~ s cas 00\ la manière d'opérer serait 
reconnue non contraire aux prescriptions des loi et règlement si , dans l'espèce 
elle a ofl'ert les garanties sullisantes pour baser une condamnation; 

Qu'il est sllperllll de rappeler que la procédure du règlement de 1906 
n'est qu'une procédure de recherche de la fraude; qu'il J a , comme le disait 
le rapporteur au Sénal, M. Thé' enet « biell d'autres modes de preuves et 
toutes les preuves du droit commun doiven t ètre admises )} ; que dans la cause 
a ctuelle , le s} ndica t s' es t inspiré de la fa çon de procéder créée par les loi 
de Ig05 et r~glement de 1906 et qu'il appartien t au Tribunal d'apprécier si les 
prélhements oUi·ent toutes les garanties suffisantes pour administrer une preuve 
absolue l'ou rant amener à une condamnation : 

Attendu, en fait, qu'il est é tabli que l'expert a eu à examiner les produits, 
dans l'é tat 0 11 ils se trouvaien t quand ils sout sortis des mains du négociant; 
qu'allcl;ne substitution, qu 'aucune addition, qu'aucun retranchement, qu'en 
un mot aucu ne modification n'ont pu se produire; attendu que les résultats 
de l'expertise à l't\gard de laquelle aucune objection n 'a été soulevée sont con
cluants; que la tromperie telle qu 'elle est exposée ci· dessus est donc évidente. 

Par ces motifs : 

Attendu qu'il résulte la preuve contre Guiraudct, Jules-Louis, d' avoir, en 
octobre Ig0j et en janvier Ig08, à Neuilly (Seine) , trompé le contractant sur la 
nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles 

(1 ) Ci-deg,us p. 133. 
(.) Tome XXVll p. 3,5. 
, 3) Ci-dessus p. 140. 
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des médicaments vcndus, délit prévu et puni par les articles premier el 7 de 
la loi du 1 er août 1905; faisant application de l'article premier précité dont 
lecture a été donné& par le Président et qui est ainsi conçu: 

« ARTICLE PREMIER . - Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le con
tractant sur la nature ou les qualités substantielles de la marchandise vendue 
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 
100 à 5.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. » 

Vu l'article 8 de ladite loi, ensemble l'article 463 du Code pénal modérant 
la peine. 

Condamne Guiraudel à un mois d'emprisonnement et 500 francs d'amende; 
ordonne, aux termes de l'articles 7 de la loi du 1er août 1905, l'insertion pal" 
extrait du présent jugement dans les journaux: Le Journal, L e Matin, Le Petit 
Journal , La Loi aux frais du condamné, sans toutefois que le coût de chaque 
insertion puisse excéder 100 francs; et attendu que le susnommé n'a jamais été 
condamné et que de bons renseignements ont été recueillis sur son compte, 
qu'il y a lieu dans ces conditions de le faire bénéficier des dispositions de l'article 
premier de la loi du 26 mars' 1891; faisant application de ces dispositions 
dont lecture a été donnée par le Président dit qu'il sera sursis à l'exécution de la 
peine d'emprisonnement ci-dessus prononcée contre Guiraudet. 

Et statuant sur les conclusions de la partie civile: Attendu que par suite des 
faits ci-dessus relatés le syndicat des pharmaciens a éprouvé un préjudice dont 
il lui est dû réparation et pour l'appréciation duquel le Tribunal a les éléments 
·suffisants. 

Par ces motifs: 

Condamne Guiraudet par toutes voies de droit et même par corps à payer au 
syndicat des pharmaciens la somme de !l00 francs à titre de dommages-intérêts; 
le condamne en outre aux dépens, lesquels sont liquidés savoir: ceux avancés 
par la partie civile à la somme de 355 fr. 10 centimes, et ceux avancés par le 
trésor à celle de 24 fr. 90 centimes, plus 5 francs pour droits de poste; fixe 
au minimum la durée de la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer pour le 
recouvrement de l'amende, des dommages-intérêts et des dépens; déclare la 
partie civile responsable des frais avancés par le trésor sauf son recours de 
droit. 

Fait et jugé le 3 décembre 19°8. 

• 



APPLICATION A L'ALGÉl\Œ DE 

SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

D' ADMIN[STRATIO~ PUBLIQUE 

LA LOI DU 15 F~~VRIER 1902 
(1): PRO.JET DE RÈGLEMENT 

SÉ,\NCE du 1 ï dél'Cmhre 1 \)Oj. 

Rapport présenté au nom de la seelion d'hygiène par M. II. YnCE'iT . 

L'obligation, pou r loute commune, d'avoir un règlement sani.laire, a été 
édictée par la loi du 5 anil 188!, (2). Cette dernière a dû , cependant, être précisée 
davantage, à la fois pour être rendue plus effi cace ct pour être mise au courant 
des prescriptiom de l'hygiène moderne : leI est l'objet de la loi du 15 février 1902 

sur la protection de la santé publique . Ccli..., loi n'a trouyé, jusqu'ici, son appli
cation qu 'en France scukment. Il a paru nl'cessaire d'imposer, par une 
adaptation spéci ale, dl's olJli gatiolls ,clnhlabl('s aux communes de L\lgérie. C'est 
dans ce hut qu'un avant-projet, proposr', par 1" Compil de gouvernement de 
l'Algérie ct ayant d(jà fa.iL l'objet d'un avis du Conseil supéricur ù'hygiène 
publique de France (3), a él" ,oumi, à l'examcn de l'A cadémie de médecine 
par M. le ministre de l'intérieur , « ali" (IU'il lui soit rait connaître les ohser
vatiom et avis de l'Acac\l'm ie sur les di spositions n" glcmenlaires proposées par 
le Gouvernement g611éral de l'Al gérie ». 

Cet avant-projet comporte un certain nomhre de lllo<lificalions <l ans les Jispo-· 
sitions administra ti,·es prévues par la loi ,lu [ri férrier I!)O~, afin de les mettre 
en harmonie a"ec l'organisation de la colonie, non seulement dans les communes 
de plein exercice , mais nncore el particulii,remcnt dans les communes mixtes 
et indigènes. 

Le projet de décret consacre IIne plus large extension des pouyoirs des maires 
ou de l'autorité qui en lient lil'u, en lIIalière de salubrité . Il comprend , en tout, 
trente articles. 

Nous donnons ei-après le texte de cc proje t de règlement, déterminant les 
conditions d'application, il L\l gr'· ric • . de la loi sur la protec tion de la santé 
puhlique: 1° tel qu'il a été proposé par le GOllyernemenl général de l'Algérie; 
2° tel qu'il a été adopté p.lI' le Consei l slIpt,rieur d'hygiène publique de France; 
3" enfin, tel qu'il a {,té modifiô apri', délibération de la section d'hygiène ùe 
l'Académie de médecine. 

C'est ce <lcrnier texte (l',e nolIS l'roposons ;1 m tre assenliment. (l,) 

(,) Tome XXXII p. ,,,3. 
(0) Tome XIV p. 666. 
(3) Tome XXXVII p. 435. 

(l,) Modifications proposées par le rapporl,eur: 

A .. r. l,. - l.es ",aladies qui l'elèvelll des disposilions d" présenl decrel sont, oulre ccli .. 
gui SOllt compr'ses d,,"s le décret du 10 fé vri.,· 1903, pal' applicalioll de l'article 4 de la loi 

·du 15 février 1902 : 
le paludisme, la Jièvre recllrrelite. la Jièvre médilerranéenlie 011 de Malte , les maladies li 

t,:rpanosome el d }Jirop lasme, 
rt tnntes flutres affections transmissib les dOrl' la constatation pourra nécessiter, Sllr la propp~ 
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Les modifieations qui vous sont soumises n'affectent en rien les dispositions 
générales de ce projet de règlement. Certaines d'entre clics appellent, cependant, 
quelques remarques utiles ou quelques commentaires propres à les éclaircir. 

L'article " ùu projet prévoit les maladies auxquelles sont applicables les 
dispositions du décret. La liste en est conforme à celle qui a été dressée pour 
la France dans l'article 4 de la loi précitée du 15 février 1902 . 

A ce tte li ste, l'avant-projet du goul"erneur général de l'Algérie a ajouté le 
paludisme. P ar sa fréquènce extr~me, nou seulement chez les Européens mais 
encore chez les indigènes, par la mortalité qu'il entraîne dans toutes les régions 
de l'Algérie, le paludisme mérite, en effet, d'litre l'ohjet d'une mention à part 
dans cet article. 

En outre, l'Académie (ie mé(lecine a le ùeyoir d'appeler, dès à présent, 
l'attention sur quelques autres maladies infectieuses ct contagieuses qui, à côté 
du paludisme, quoique avec une fréquence beaucoup moins grande, revendiquent 
cepenùant une place spi,ciale dans la pathologie algérienne. Tels sont: le typhus 
récurrent, la fièvre. méditerranéenne ou de Malte, les affections qui sont sous la 
dépendance du piroplasme ou du trypanosome , P. t toutes autres maladies transmis
sibles dont la constatation pourra néce,siter l'avis de l'Acad(~mie de médécine et 
du Comité consultatif d'hygiène publique de France . . 

L'article 5 du projet est relatif à la déclaration obligatoire des maladies visées 
à l'article précédent. 

Nous nous sommes préoccupl" de ,ayoir iil y avait lieu d'appliquer les 
dispositions de cet article au paludisme ct aux maladies telles que lapiroplasmose 
et la trypanosomiase. 

La multiplicité des cas .le paludisme, en Algérie, semble, dès l'abord, 
s'opposer à l'applica tion intégrale de la déclaration obligatoire de cette maladie. 
Dans certains villages, en effet, un très grand nombre d'habitants sont infectés 
par l'hématozoaire. Y a-t-il lieu de s'arrêter à la difficulté pratique que soulève 

sition du Gouvemeur général de l'Alg';" ie et sur le rapport du millistre de l'intérieur. l'avis 
de l'A cadémie de médecille et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. 

Ces derniers décrets seront rendus dans la forme prévue par l'article 1, de la loi du 
15 février 1902 . 

ART. 5. - La déclaration à l'autorité publique, et suivant le mode ji:xe par la métropole. 
de tout cas de l'ulle des maladies visées à l'article précédent. est obligatoire pour tout docteur 

~" médecine. officier de santé ou sage-femme qui ell constale t~xislence . 
La déclaration de la conjolletivite purulente et de rophtalmie granuleuse est obligatoire en 

Algérie. 

ART . \J. - •..... . .... •.. ....... • .•. . ..... . ..... .. ..... . .......•......... 

Paragraphe additionnel: 

Il y a lieu. si les moyens le permettent. de ne procéder à l'utilisation de ces sources, puits 
et galeries d'eau potable empruntée li la nappe souterraine. que lorsqu 'un certain nombre 
d'analyses bactériologiques et chimiques , pratiquées à diverses époques. notamment après une 
période de pluie . par les laboratoires compétellts, aU"ont démolltré la bOllll. qualité de ces 
eaux. 

ART. lI. - En dehors des cas où l'avis de l'Acadimie de médecine et du Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France sont exigés par les dispositions du présent décret, le Gouverlleur 
général peut demander ces avis par l'intermédiaire du ministre de l'inté,·ieur. 
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la déclaration de cas aussi nombreux, et peut-on craindre que ce tte obligation 
ne soit pas suiyie dans toute sa rigueur, en raison mème de la proportion 
considérable des malades de cette catégorie? 

Il a paru que l'ex trème fréquence des cas de paludisme, en Algérie, constituait, 
par elle-même, une raison assez grave pour justi fier toutes les mesures destinées 
à combattre ses atteintes: parmi ces mesures, la déclaration obligatoire n'est pas 
la moins importante. Les statistiques officielles indiquant les progrès ou le recul 
de la malaria, la recherche de l'index endémique annuel particulier à certaines 
régions, ne peuyent, en elret, que contrihuer puissamment à seconder la 
prophylaxie adminis trative et hygiénique de cette maladie, en appelant l'attention 
des hureaux d'hygiène et des pouvoirs publics sur les foyers malar iques les plus 
éprouyés, et, par suite, sur la nécessité d'y procéder aux mesures sanitaires les 
plus efficaces. 

En raison dn caractère endémique, en Algérie, de l'ophtalmie granuleuse, la 
section d'hygiène de l'Académie estime qu'il y a lieu de rendre obligatoire, dans 
cette colonie, la déclaration de cette affection , qui n'est qu e facultative en 
France. 

L'article 6 du projet de décret a trait à la désinfection obligatoire pour les 
maladies dont la liste est dressée par les décrets prévus à l'article 4, et aussi pour 
les autres maladies signalées additionnellement dans le proj et présenté par 
l'Académie: paludisme, fiène récurrente, fièvre de Malte, trypanosomiase et 
piroplasmose humaines. 

Cet article soulève, en conséquence, la question de savoir si la désinfection 
ohligatoi re est applicahle à ces dernières afl'ections. 

Il ne saurait exister de doutes sur la nécessité de la désinfection dans ces 
. maladies obsen 'ées en Algérie . Une explication s' impose, cependant. Exception 
faite pour la fièv re de Malte, leur mode de transmission le plus constant s'effectue 
par des insectes divers: anophèles, punaise, glossina, etc. A cet égard, elles dif
fèrent, par cons'~quent , de la plupar t des maladies contagieuses communes, telles 
que la fièvre typhoïde, la dysenterie, le choléra , lés fi èvres éruptives, la diphtérie, 
e tc. ' .. . , tlont l'étiologie se récla me du contact direct ou indirect avec le malade 
ou avec les objets contaminés. 

Il semble donc que les mesures de désinfection qui concernent ces dernières 
affections ne soient pas applicables au paludisme, au typhus récurrent, aux 
maladies à trypanosome et à pi roplasme. 

Mais il est nécessaire de donner au terme de désinfection un sens plus large 
qui comprenne toutes les mesures pratiques de prophylaxie propres à enrayer 
la dissémination des agents pathogènes par les insectes piqueurs, savoir la 
destruction méthodique des anophéles et de leurs larves; ainsi que des insectes 
divers qui propagent activement les hémoparasites des affections énumérées 
ci-dessus; l'emploi préventif de la quinine; la « désinfection )) du sang des 
paludéens chroniques par ce médicament; l'assainissement du sol et des eaux 
stagnantes ou courantes, etc .. . 

Sous le bénéfice de cette interprétation, la prescription de la désinfection 
doit être maintenue pour ces maladies. 

Pénétrée de ces raisons et aussi du principe que l'application de la loi doit 
être rationnellement la même dans les territoires indigènes administrés par 
"autorité civile et dans ceux qui sont placés sous l'autorité militaire, la .ection 
d'hygiène de l'Académie a adopté les articles 5 et 6 dans la forme énoncée 
ci-dessus . 

L'article 9 du projet de décret du gouverneur général de l 'Algérie déclare 

HYGI ÈX E . - XXXVIII 53 
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d'utilité publique le captage des sources pour le service des communes, ain~i 
que le périmètre de protection, les indemnités allouées aux propriétaires des 
terrains à acquérir, etc ... 

Nous ayons adopté un texte conforme au projet du gouverneur général de 
l'Algérie,. avec un paragraphe additionnel prescrivant, si les moyens le permet
tent, de ne procéder au captage de ces sources qu'après un certain nombre 
d'analyses bactériologiques pratiquées à différentes époques, notamment après 
une périoùe ùe pluie, par les laboratoires compétents. 

Telles sont les remarques ou modifications essentielles que nous soumettons 
à yotre approbation. 

Conclusions adoptées par l'Académie de médecine dans sa séance du 24 décembre 
1907, sous réserve de la modification consistant d mettre au pluriel les mots 
« conjonctivites purulentes :& dans l'article 5 du projet, qui serait en conséquenctr 
formulé ainsi qU'il suit; 

« La déclaration des conjonctivites purulentes et de l'ophtalmie granuleuse 
cet obligatoire en Algérie ". 
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l\L\LADIES ]:;PIDÉ.\JJQrES 

SÜNCES des l Cl j nin cl 13 oclobre 1 u08. 

Rapport général au pd's ident du Conseil, ministre ri e l'intérieur, sur les épi
démies (en 1!l0G) , fait au nom dl' la commission perlllanen te des l'I'id{'mies, 
par M, Fernand \VUHL, 

1[0~SIEUI\ LE ,miI STIŒ, 

La loi du 15 fé\Tier 1[)02 (1),deJluis sa promulgation, a l'royoqu{, un mou\'e
ment sanitaire dont J'orga nisation de la défense de la santé publique a déjà tiré 
de grands am,ilages, L'œl.1Yre d'amélioration est patiemment poursui,'ie par la 
direction de l'h}giène, par l'inspection g{mérale des scnices sanitai res, par 
le Conseil supérieur d'h}giène installé au ministère de l'intérieur. On procède 
à l'installation de directeurs de bureaux d'hygiène dans les ,illes comptant plus 
de 20,000 habitants; on aide los COllscils généraux à user du droit facultatif 
que leur laisse la loi pour créer des inspecleurs départementaux; on multiplie 
dans les communes l'crl'YOi dïnstrlletions précisant les dCl'oirs sanitaires des 
administrateurs et des administrés; on a commencé à imposer des mesures 
d'assainissement aux communes dont le nombre des décès a dépassé, pendant 
trois années consécutiye~, le chiffre de la mortalité moyenne de la France, 

Malgré tant d'efT'orts, la loi reste encore trop sOUl'ent inappliquée, La décla
ration des maladies transmissibles ne se fait que très irrégulièrement; les 
mo)'ens de désinfection sont insuffisants dans beaucoup de circonscriptions et 
le plus grand nombre des localités rurales restent dans un état d'insalubrité 
lamentable dont elles n'essaient pas de sortir malgré les prescriptions médicales, 

La déclarat.ion obligatoire des maladies contagieuses est la clef de ,'oûte de 
l'édifice sanitaire éleyé par la loi du 15 félTier 190~, Si cette déclaration n'es t 
pas faite , commen t pratiquer la désinfection pendant ct après la maladie il 
Comment prendre les mesures propres à éviter la propagation de l'infection si 
les municipalités ne sont pas avisées des premiers cas de maladies épidémiques? 
A quoi senent dès lors les instructions applicables aux diverses maladies infec
tieuses rédigées par M, le Prof" Chantemesse et sanctionnées par le Conseil 
supérieur d'hygiène ~ Comment, d'autre part, constituer les dossiers sanitaires 
des maisons, dossiers dont M, Juillerat a montré toute l'importance~ Comment, 
enfin, pour une ville ou une région, dresser la carte sanitaire appelée à rendre 
de si grands services pour la direction des campagnes à mener contre les mala
dies épidémiques? 

Or, les médecins des épidémies se plaignent constamment, dans les rapports, 
des obstacles que rencontre la déclaration des maladies contagieuses, Cette 
déclaration se fait aussi mal dans certains grands centres que dans les campagnes 
ou dans les petites localités, Ainsi, le chef du bnreau d'hygiène d'une des plus 
grandes villes de France relèye Ga décès l'our 250 cas de fihre typhoide, soit 

(1) Tome XXXII p,513, 
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2 morts pour 7 malades, et fait remarquer avec raison qu'un tel pourcentage ne 
l'eut être dû qu'à ce fait que nombre de cas n'ont pas été déclarés . 

Le nombre des cas de maladies con tagieuses est réellement dérisoire dans 
certains départements, eu égard au chiffre de la population. Dans certaines 
,-illes, plus d'un quart des médecins n'ont jamais fait de déclaration de maladies 
transmissibles et beaucoup de confrères ne daignent même pas répondre aux 
demandes d'information qui leur sont adressées par les chefs des bureaux 
d'hygiène. 

Les bureaux d'une sous-préfecture n'ont reçu pour toute une année que 
5 déclarations émanant de :1 médecins exerçant dans l'arrondissement. 

Si certains praticiens, ~oucieux de leurs devoirs. déclarent régulièrement les 
cas de maladies contagieuses soumis à leur observation. il faut donc reconnaître 
qu'un grand nombre d'entre eux s'affran chissent de cette obligation et (lue, par 
là même, la loi se trouve vieiée à sa hase. Nous delons rechercher quelles sont 
les raisons de cette abstention systématique de beaucoup de médp.cins et étudier 
les moyens de rendre l'application de la loi plus facile . 

Les obligations du secret professionnel, l' inutilité des déclarations tant que le 
service de la désinfection r este illusoire dans certaines circonscriptions, tels 
s,mt, d'après les rapports de plusieurs médecins des épidémies, le!> motifs 
allégués par beaucoup de praticiens pour expliquer leur manquement aux 
prescriptions légales. 

L'invocation du secret professionnel est une excuse inadmissible. Là où la 
loi ordonne, le médecin est délié de toute obligation envers son client. Certains 
mSdecins ne sc pénètrent que lentement de l'importance de leur rÔle social ct 
ils n'arrivent que difficilement à se persuder que, dans certaines circonstances, 
ils doivent avant tout empêcher leur malade d'ti tre nuisible à la communauté. 
La tâche, il faut le reconnaître, est souvent difficile. Dans un pays visité par 
des étrangers, le médecin qui doit d{,c1arer l'éclosion d'une épidémie de fièvre 
typhoïde craint de nuire aux intérè ts de sa cité. La déclaration d'une maladie 
transmissible chcz un commerçant peut mettre l'interdit sur. son magasin alors 
même que son habitation personnelle es t loin du centre de ses affaires. En 
présence de cette quarantaine injustifiée de la part de la clientèle, le médecin 
ld,site à faire sa déclaration pour sauvegarder les intérêts matériels de son client, 
sans penser que par une telle infraction aux règlements un cas primitivement 
isolé peut devenir l'origine d'un foyer épidémique. On ne réform e pas d'un 
seul coup la psychologie des hommes, et une loi qui se dresse entre des intérêts si 
contraires, sans lenir compte des faiblesses humaines, risque fort d'être caduque 
<lès les premiers temps de son application. Or, il est injuste et imprudent que 
la responsabil ité de la déclaration des maladies transmissibles pèse uniquement 
su r le médecin. C'est au chef de famille, au chef d'établissement, au logeur, 
que doit incomber l'obligation de cette déclaration . Cette mesure a été adoptée 
dans tous les pays où la déclaration est obligatoire; le principe en a été admis 
par M. le Prof' Chantemesse, J'an passé, dans son rapport sur les épidémies 
ct elle est unaniment réclamée par les médecins, par la presse médicale, par 
les syndicats, par l'association générale des médecins de France. La commission 
c,Lime qu'elle doit unir sa voix aux autres pour demander cette modification de 
la loi . 

Sans doute, le rôle du médecin sera toujours délicat , puisqu'il faudra bien 
qu'il s'assure, dans l'intérêt de la désinfection, que le chef de famille a fait la 
déclaration de la maladie dont on lui aura donné le diagnostic. Toutes les 
difficul tés ne seront pas immédiatement levées, mais la situation sera sûrement 
améliorée de ce fait que l'intéressé saura qu'en demandant la connivence du 
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médecin, c'est lui-même qni encourt les ris r{ues cie la p,inalilé. La magistrature 
devra poursuivre impitoJablement loute contra"cnlion au" r t-g lcments, et la 
sévérité dcs pein es devra ôlre an gmcntéc si l' expérience mon Ire qlle, malgré la 
modification de la loi, elles sont encore trop légères. 

L'insuffisance du scniee <le la désinfection dans beaucoup de circonscriptions 
n'est pas nne excuse l'Ill, yalahle '['le la précé,lente pour se déroher à l'ohli
gation de la déclaration d' une maladie transmissible. En l'ab,ence de sanction 
pratique, la déclara tion, disent cerlains médeci ns, de,ient inutil l' ct, dès lors, 
à quoi han prendre tics mesures yexatoires el sans profit ponr Ic malade ct 
son entourage? A cela, on pellt répondre tout d'abord que la loi est la loi el 
que ceux qui ont mission de l'exécuter n'ollt ni à la ,{i,cuter ni 1. l'cnfreind.,c. 
Croire, d'autre part, qllc la d" , infection soit le selll but, is<' pal' la déclaration, 
est méconna1t.re la pillpart des a,anlages 'lue l'on peut lircr de ce tte form e 
prophJlactiqllc . Une mUlIicipalitl\, a,ertie de l' explosion des prcmiers cas d'lInc 
maladie épidémique, peut immédiatement prendre les mesures propres il 
empècher leur diffusion . « li y a des ';pidémies de fii"Tc typhoide ohsenées 
dans des yi Iles importantes ct dont la callse, a dit M. '\Io"od de rant l'Académie , 
nellement allrihllable à lIlle ca li ri e (I"alité mauva ise, aurait l''' ,\tre aisément 
conjurée et ne l' a pas ét,; 0 11 ne l'a Mé '1'10 tardi\'61nent, les mllnieipalités aJant 
pu étahlir '1"e si elles étaic'It fl" tt',es dans l'inaction, c'est qll 'c llcs étaient 
restées dans l'i gnorance, par slIi.te d" silence des m,'decills. " 

La connaissance rI'"n cas de maladie transmi"ihle permet ,l'empêcher 10 
contact a '-ec le rostc .le la pop"lation j"SfI'.J c-lil indemlle. l'ar le simpl,~ 

isolement, on peut ellra ~-er à 'cs dd",ls une épidémie do rongeole , de scarla
tine ou d'oreillons. M. Vaillard a fait ressortir de,-ant l'Académ ie la fàchell 'e 
influence quo, l,ar contre-coli l' , pOlnait a\'oir sllr l'état sanitaire rie l'armée la 
non-ohscnance de la loi. Il nOli S a monlré '[110 la plupart de, maladies conta
gieuses qui frappent lino colleeliyité militaire,)' ont l,té importl,es du dehors 
ct que la prophylaxie u aiment efli cace doit tendre à '''l'primor cc t apl'0rt 
dans la caserne. C·est. d 'a près IUl , dall~ la population e-i\"ilc {le sa ga rnison ou 
celle de localités pl." éloignée, '1,, ' il fré,[uente ail cours de scs permi" ions, 
que le soldat cOlltracle 1'"f1'ectioll pOlir l' e!<>aimer cIl>"ile da m la chambrée. 
Or, malgré les instmctions réité rées, l'autorité mililaire locale n'e,t soment 
pas rcnseign l\e par suit" du défaut de ,t.':elaralions de la part de, médecins do 
yille. « 0" laisse ainsi la maladie s'étendro il cello catl'gorie ,le Sl.je ts auxqllels 
le séjour de la rille de ga rni ,on est imposé ct 'I" e tOIl ' devraient s'cJli:,reer de 
protéger. " On roit par là tOlite, les répe rcussions nuisibles qlle l'ent entraîner 
la yiolation de la loi même dans les localitùs où la désinfec tion es t encore 
impraticahle. 

Il ne fallt pas, 11nolrc a,-is , comme 011 a trop de tendance à le faire, chercher 
dans des considérations IIni'l" elllen!. mesquin es la raison de la résistance opposée 
par cerlaill s médecins à L'appl ica tion des règlements nou'-eull x. La cause en 
est due, pOlir IIne grande part, au brusqlle changement d 'idéa l impo,é par les 
d" cOlHerte' modernes à lU.e co rporation pills altach"e à ses traditions qu'e llc 
ne le pen se cli c-môme. Dep"i s les tCIIl!,S hippocrati'l'les, on n 'u rait pa, ccs>é 
de faire pénétrer dans la conscionce ,1" médecin la notion du cOlltra t tacite tIni 
ln lie à SOli cl ien t. ct on arait éle ré j'Nlu'à la hanlenr d'lIn sacerdoce la néces
sité ,pour llli . de défendre en tailles les circonstancos Ics inl l'rèts d" malade 
confié à ses soin, . Or, hier , les décou'-ertes pastoriennes ont montré tout d 'un 
coup comment ce malade pou va it doyeuir un ètre redoutable par les germes 
innombrables qn'il répand autollr de lui; elles ont réyélé les "oies de propa
gation de ces germes ct ont donné les moyens ,l'en arrêter souvent la diffusion, 
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De ce jonr, lin conlral social inconnu jusquc--Ià s'est imposé au médecin ct la 
loi a dll lui donner l'obli gation de prendre les intérèts de tous contre ceux d'nn 
~cu l. Pour bien adapt.er l'e"prit dn médeci n à cette conception nOIHeUe de son 
dero ir professionnel, il faut arant tont rel'aire son éducation ct laisser le temps 
agir. 

Les pouyoir, publics doiyent également se préoccuper de faire entrer des 
nolions d'h}giène dans l'éducation cie la population. « La coercition est impos
sible, commo l'a dit Duclaux, tant flu e l'opinion publique n'est pas écla irée. Il 
c,t "ain qu'une loi sanitaire commande quand elle ne sait pas se faire ohéir. » 
Aussi, les principes fondamentaux qlli sel'Yent de base à l'hJgiène doiyent être 
parmi les premières empreintes fIni frappent le cerveau de l'enfant. L'hygiène 
doit ,\tre ca téchisée à l'école primaire com me au collège, ct l'obliga tion s'impose 
de Illi accorrler la place 'l'Ii lni revient dans les programmes d'études et 
d 'examens. Quand l'cnfant sera deyenu un homme, il aura acqn is ai nsi la 
notion exacte de sa re'l'0nsabilité comme chef de famille; il sanra qu 'nn cas de 
rougeole, de scarlatine , de fièlTe l:phoïde on de diphtérie impo,e la nécessité 
d'une désinfection immélliate, SOII S peine de laisser durant de longues semaines 
une menace de maladie s,,"pendue sur le foyer; en lui apprenant, dès l'école, 
à tenir compte des intérèts d'a l1tr"i, l'hygiène lui aura fourni, d'autre part, la 
meilleure leçon d'éducation sociale. 

La désinfection est lin (les objectifs essentiels que doit "iscr la déclaration, el 
nous doyons transmettre cn les appllpnt les réclamations légitimes de nombre 
de médecins de localités rurales sC plaignant de n'a"oir à leur disposition ni 
personnel, ni éttne, ni malériel d'aucnne sorte permettant la moindre lentative 
.J 'assainissement. La loi e,t encore trop récente pour que les efforts tentés par 
l'administration centrale ct l'ar heaucoup d'administrations départementales 
aient donné d(,jà ""1' tOllte l'étendue du territoire tous les résullats que l'on esl 
en droit d'attendre, mais ses moyens d'action sont insuffisants et il est du devoir 
de notre commission de YOIlS le sigllaler . 

Pour tirer de la déclaration tout le hénéfice qll'on peut en obteni r, il faut 
qu 'clic soÏl hùti,e ct que la désinfection la suive immédiatement. Attendre, 
pour prati(l'lCr la désinfection, la guérison ou la mort du malade, c'est risquer 
d 'arrirer 10rs(l'lO, depuis longtemps d(,jà, le microbe aura dill'",é loin de son 
foyer primitif. De là, la néccssité de chefs de poste professionnels de la désin
fection, n'cxcrçant pas d'autre fOl1ction privée ou puhlique ct toujours prèts à 
se rendre au premier appel dans la maison contaminée pour y porter des sacs, 
des lessiveuses, des antiseptiques , l'our essayer de détruire le microbe dès son 
exode du malade. Ces chefs de poste doivent être des oUYriers intelligents et 
,Iressés comme les enrluèteurs dll dispensaire Calmcllc; ils doivent ètre bien 
payés, hien MlIqués, bien sun oi llés, comme le sont ceux installés par M. le 
Prof' Courmont clans le départemcnt du Rhone, où les scnices san itaires 
pellyent senir de mo,lèlcs. C'est seu lemell t ayec de tdsaides qu'on pellt ar~iyer 
,lès le déhllt de la maladie à dresser lino harrière efficace autour de l'infecté. 

Si l'on ,cut poursuilTc rigourcusement l'application de la loi ct mellre réel
lemen t en vigueur tOIlS les règlements relatifs à la protèction de la santé 
Jlllblic.lue. il faut dans chaque département installer un contrùle permanent et 
responsahle. 

Dans cha(lne commune, c'es t au maire fpIC la loi a donné la charge de 
protéger la santé pnbli'lue. Il est tcnn, d'après l'article premier de la loi, de 
déterminer les mesures' de désinfection ou mème de destruction des objets 
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'sollillés par les malades et les prescriptions destinées à assnrer la salubrité des 
.maisons ct .le leurs dépendances. 

Des hygiénistes éminellts avaient émis la pen sée (IU'il '! aYait peut-être 
imprudence à laisser entre les main s ,les maires, éllls du sulE'age uni versel, 
le soin de faire observer des mesllres destinées à pro\'Oqllcr le mécontentement des 
habitants de leur commllne. « C'est placer, d.isai t Duclaux, Ull joli paradoxe à 
la hase de la loi, » Bronardel ajoutait de son côté: « Il fandra que le maire 
prenne des arrètés au nom de la salubrité; or , quand ces arrètés mécontenteront 
un certai n nombre d'habitants qui son t ses électeurs, il y aura de grandes 
chances pour qu'ils IlO soient pas l'ris on, s'ils ]1) sont, pour fIu'ils ne soient pas 
exécutés». . 

Ces prévisions pessimistes sc sont SOIHent réalisées, La lecture des rapports 
des directeurs de bureaux d'hygiène et des' médecins des épidémies, en nous 
permettant de pénétrer dans l'intimité de la vic communale, nous montre quel 
mauvais vouloil' mettent nombre de maires à préparer les règlemen ts prévus 
par la loi et (Iuelle indillërence ils apportent à en sUl'I'eiller l'application. 

POil l' indiqner l'état des Ghoses dans cer tains départements, j e ne saurais 
mienx faire que de rapporter les r enseignements contenus dans un remarrluahle 
trayail pnblié par ;\1. Gautrcz , dircctelll' cln blll'Call municipal d'hygiène de 
Clermont-Ferrand. Qnelc(lles commune" dit-il, opposent l'inertie la plus 
absolue aux demandes faites par l'administration d'a lOir à élaborer leur 
r èglement "unitaire; il d'autres qlli avaient refmé d'obtempérer à l'im'Îlation, 
l'lmieurs fois répétée, de sc souIIlcl.lre anx prescriptions légales , on a été 
ohligé d'imposer Ull règlement ,romce . 

Pour mettre des éléments d'informations simples ct précis entre les mains 
des maires somont mal préparés à lour tâche, le Conseil supérieur d 'hygiène 
a adressé à tontes les communes un règlement modèle, constituant comme une 
sorte de code d'hygiène. C'est lUI travail fait ponr permettre aux administrations 
municipales d'adapter anx circonstances locales les prescriptions sanitaires, Or, 
des conversations qllc ?II. Gautrcl. a elles à ce sujet a,ec beallcoup de maires de 
son département, il a retiré l'impression suivante: « Tons s'accordent à consi~ 
dérer le règlemcnt modèle B, dans \crillel beaucoup d'entre nous, ail contraire , 
ne voien t qu'un règlement minimum, Gomme impraticable et mème vexatoire», 
Ailleurs, il dit encore: « Je crains 'lue dans le plus grand nombre des 
communes, le règlement n'aille dormir à coté de heaucoup d'autres textes 
réglementaires soigneusement r elégués dans les cartons de la mairie », 

Doit-on laisser un t.eI état de choses se perpétuer ct l'eut-on abandonner la 
garde cie la san té publi'l'le dans nos carnpagues aux mains d'homm es ignorants, 
pour la plupart , des principes de l'hygièue ct Ile m~-ant trop som-ent dans la 
loi (lU ' ils "ont chargés d'appliquer 'lue l'occasion de marcher, eux les élus, 
Goutre les i nt.érôls de lcnrsélectenrs ~ La nécessité s' impose' de placer entre 
l'administra tion et les communes un conseil et Iln controle émanant de l'admi
nistration, que peuI'Nl t seuls fournir ,les inspecteurs ,1()partemenlauL 

La cré;tlion de l'inspecteur départemental .d'hygiène proposée dan s les projets 
,le loi élaborés par le Comité consultatif d'hygiène, par le gouHmlCment, par les 
çommissions des Chambres, fut r eje tée au Sénat par terreur d'un fonctionna~ 
rislll e nou\'()a ll. Un artide du ri'glclIlclIt autor ise cependant le préfet à organiser, 
s'il le juge à propos, un seniee de contrôle et d'inspection à la suite d'une 

·délibération du Conseil général réglementant les détails ot.le budget du service. 
,Ce service existe déjà dans plusieurs départements; il l'ient d'en être créé un 
-dans la Somme sur la proposition suivante de ~L Klotl, député et membre 
du 'Conseil général : « Ne clel'rioll s-nous pas :troir lin lIlédecin inspecteur 
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départemental, chargé de veiller à l'observation des prescriptions d'hygiène ~ Il 
serait payé exclusivement par le département; il renoncerait à toute clientèle; ce 
fonctionnaire serait un savant qui aurait la responsabilité, et signalerait, avec 
sa compétence technique, aux autorités administratives, préfet et sous-préfet, 
les lacunes qu'il conviendrait de combler, les ,iolations des règles d'hygiène 
qu'il aurait constatées. Il y aurait lieu d'exiger pour le concours du médecin 
qui serait nommé, toutes garanties de science et de capacité >l. 

On ne saurait mieux définir le rôle que doit jouer l'inspecteur d'hygiène et 
les conditions à exiger pour sa nomination. 

M. Chassevant a fait connaitre, dans la Revue d'hygiène générale et appliquée, la 
composition du jury et le choix très judicieux des épreuves dil concours fixées 
par le Conseil général de la Somme. Les a"antages matériels avaient été 
calculés assez largement pour exigér que l'inspecteur se consacrât exclusivement 
à sa fonction, si bien que le Conseil général de la Somme, comme l'a dit avec 
raison M. Chassevant, a montré aux autres départements le moyen rationnel 
d'appliquer la loi de 190~ . 

J'ajoute que l'inspecteur départemental a été créé en Italie par la loi de 1888, 
sous le nom de médecin provinciaL Le D' Sévérac (de Lyon) a exposé dans sa 
thèse tom les avantages que la péninsule a déjà retirés de sa nouvelle consti
tution sanitaire. 

La création des inspecteurs d'hygiène dans les départements ne doit pas 
'seulement ètre tolérée, mais exigée, si l'on veut assurer la protection de la 
santé publique sur toute l'étendue du territoire. Ces fonctionnaires doivent 
'être choisis parmi des savants ayant fait leurs preuves en connaissances 
administratives, bactériologiques, chimiques et physiques appliquées à l"J.ygiène. 
Agents compétenis et responsables, ils corrigeraient jusqu'à un certain point, 

' comme le dit M. Courmont, la trop grande puissance donnée aux maires, bien 
malgré eux, puissance dont ils se seraient volontiers passé. 

Un corps d'hygiénistes de profession est devenu le rouage indispensable au 
bon fonctionnement de nos nouvelles lois sanitaires. Il ne suffit pas de créer 
les fonctions, il faut aYant tout éduquer des spécialistes éprouvés et instruits, 
capables d'occuper les places de directeurs des hureaux d'hygiène municipaux, 
d'impectellrs départementaux, de médecins des épidémies. Pour assurer un tel 
recrutement, il est de toute nécessité, comme.\l. le Profr Chantemesse l'a fait 
ressortir l'an passé dans son rapport , de centraliser dans des instituts d'hygiène 
dépendant de chaque Faculte, sous la direction du professeur, un enseignement 
,complet des différentes sciences appliquées à l'hygiène, comme il en existe 
.depuis longtemps déjà dans les grandes universités étrangères. Les futurs 
médecins sanitàires trouveraient là des cours spéciaux de perfectionnement 
-destinés à les préparer aux fonctions qu'ils sont appelés à remplir . Plusieurs 
Facultés de province, celle de Lyon en particulier, possèdent déjà leurs instituts 
d'h)'giène qui ont donllé des preuves de leur bon fonctionn ement; il est à 
souhaiter que les pouwJÏrs publics dotent bientot Paris de l'institut d'hygiène 
qui lui convient. 

Conclusions. - Après avoir fait ressortir les avantages obtenus par la loi 
dans la lutte Cl'lntre les maladies épidémiques, nous avons signalé dans ce 
rapimrt les points faibles, et nolIS aYons essayé de chercher, maintenant que 
l'eXpérience a déjà parlé, les raisons qui mettent som'ent obstacle à: l'exécution 
'des règlements nomeaUL 
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On ne transforme pas en un moment les vieilles coutumes et les vieilles 
mœurs ataviques, ct nous somllles les premiers à comenir 'lu'il faut commencer 
par faire comprendre la loi, par apporter dans son application tout le tact 
et toute la me "Ire néce"aires, mais si j'on veut 'lU' elle exerce réellement toute 
son action tutélaire, 'et 'lue son exécution soit aussi rigoureuse et en même 
temps aussi équitahle que possihle, on dona, à notre avis, lui apporter des 
modifications que résument les propositions sui vantes: ' 

déclaration ohligatoire des maladies transmissibles inscrites dans la loi, non 
plus par le médecin, mais par la famille, par le chef d'étahlissement, par le 
logeur, dès qu'ils auront été avisés du diagnostic; 

poursuite rigoureuse de toute infraction et application des peines prévues 
par la loi, peines dont la séH,rité sera augmentée si l'expérience les montre 
insuffisantes; 

désinfection effectuée par des gens de métier pourvus de mOJens de loco
motion leur permettant de sc rendre immédiatement au fOJer infecté; 

ohligation formelle de mettre en vigueur les règlements sanitaires 
communaux prév", par l'article premier de la loi; 

inspection sanitaire obligatoire pour chaque département et confiée à des 
fonctionnaires largement appointés, releyant de l'administration préfectorale. 
ayant initiatiye, autorité et responsabilité; 

création d'instituts d'hygiène dans les Facultés de médecine, où puissent 
être édlHl',és et tenus au courant des méthodes nouvelles les agents chargés de 
la protection de la santé puhlique. 

Des notions d'hygiènc publique et l'ri \·ée entreront non seulement dans les 
programmes d'étudcs, mais dans les programmes d'examens des écoles et des 
collèges. 

Après discussion de ce rapport dans ses séances des 13 et 20 octobre, 3 et 10 
novembre 1908, l'Académie a, dans sa séance du 10 novembre 1908, émis les 
vœux suivants: 

1° la déclaration des maladies visées à l'article 4 de la loi du 15 février 
1902, et dont l'Académie a établi la liste, est obligatoire solidairement pour le chef 
de famille, le logeur ou chef d'établissement, et pour le médecin traitant; 

2° poursuite rigoureuse de toute infraction et application des peines prévues par 
la loi; peines dont la sévérité sera augmentée si l'eXpérience les montre insuffisantes; 

3° désinfection effectuée par des yens de métier, pourvus de moyens de loco
motion leur permettant de se rendre immédiatement au foyer infecté; 

4° obligation formelle de mettre en vigueur les règlements sanitaires communaux 
prévus par l'article premier de la loi; 

5° inspection sanitaire obligatoire pOllr chaque département et confiée d des 
fonctionnaires largement appointés; 

6° création d'un enseignement pratigue de l'hygiène dans les Facultés de 
médecine, où puissent être éduqués et tenus au courant des méthodes nouvelles les 
agents chargés de la p,'otection de la santé publique; 

7° des notions d'hygiène publique entreront non seulement dans le programme 
des études, mais encore dans le programme des écoles, lvcées et collèges. 



,SURVEILLANCE DES CHA~IPS D'ÉPANDAGE HECEVANT LES EAUX 

D'ÉGOUT DE LA VILLE DE PARIS 

Champ", d'épandage de Gennevilliers ("'eine). 

Rapport présenté au ministre des travaux publics, des postes et des 
télégraphes ([) par la commission de surveillance instituée en 
vertu du décret du 23 février 1905 (2) . 

MONSIEliR LE )lINISTRE, 

La commission des champs d'épandage de Gennevilliers a fait deux visites 
,dans la région de Gennevilliers le II mai et le 16 novembre 19°8. 

Elle a constaté qu'il n'existait aucune mare stagnante et que les irrigations 
'continuaient à être faites régulièrement et conforrnément à la loi. 

Au cours de ces visites, la commission a été saisie de plusieurs réclamations 
au sujet de la façon dont la répartition des eaux d'égout était faite dans la 
région, certains cultivateurs se plaignant de ne pas recevoir assez d'cau dans 
certains points hauts pendant les sàisons estivales et plusieurs propriétaires se 
,plaignant au contraire d'en recevoir trop dans les points bas à d'autres moments. 

C'est là la conséquence d'un manque d'entente entre les divers réclamants. 
La commission doit reconnaître que la ville de Paris fait tous ses efforts pour 
concilier tous les intérêts en présence, si divers qu'ils soient. 

, A part quelques travaux de réparation de bonches et de conduites, il n'a été 
exécuté d'aillelll's aucun traYail important méritant d'être signalé dans la région 
·de Gennevilliers. 

Au jardin modèle, la ,ille de Paris continue ses intéressants essais d'épuration 
biologique des eaux d'égout sur lits percolateurs. 

La ~ommission a appris avec regret que la surface irriguée dans la région 
tendait à diminuer encore. 

Dans son rapport du 26 décembre 19°7, elle a déjà appelé l'attention de 
M. le ministre sur la nécessité de l'extension des irrigations dans la l'ailée de la 

· 8cihe. 

(J) Cc rapport a été publié au Journal officiel du JJ février J gO\}. - Les précédents 
rapports (J897-J907) ont t'té insérés aux tomes XXVIII p. 2\j1î, XXIX p. 337, XXX 
p. 428, XXXI p. {17" XXXII p. 434, XXXIlI p. 599, XXXIV p. 787, XXXVI 
p. 800, XXXVII p. G0o. 

(2) Tome XXV p. 500. - Commission composée de :\L\I. L.'URENT-CÜY, président; 
BOURNEVILLE, rapporteur; CHANTEMESSE, LfTIIIER et POCliET. 
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Contrairement à la légende qui parait s'établir et qu'il importe de ne pas 
laisser se propager, les terrains ne font nullement défaut ni dans celle vallée ni 
ailleurs. li suffit pour s'en cOIlYainere de se reporter à la carte établie par 
M. Adolphe Carnot et jointe à son rapport à la grande commission d'assainis
sement de 1882 . 

La plus grande partie de ces terrains est encore disponible ct sC prMe admi. 
rablement à l'épuration des eaux d'égout. 

La commission a appris que le conseil municipal de Baris était saisi d'un 
projet d'emprunt dans lequel une somme importante 'était prévue pour l'épu
ration des caux d'égout. Il serait du plus haut intérêt que le prolongement de 
l'émissaire général au delà de Triel soit pré,'u à ce projet et que sa réalisation 
soi t poursui vie dans le plus bref délai. 

La commission appelle d'une façon pressante l'attention de M. le ministre 
sur cc point en lui signalant que le problème de l'épuration biologique sur lits 
artificiels n'est nullement résolu encore ot que l'infection de la Scine ne fait 
(Juo s'accroître. 

Voici maintenant pour 1\)07 e t 1908 une série de tableaux analogues à ceux 
des rapports précédents et se rapportant aux cubes distribués et déversés tant 
dans la région cie Genncyilliers que dans les autres régions. 

TABLEAliX 



TABLBAU 11° 1. - QUANTITÉS D'EAUX D'ÉGOUT DISTRIBUÉES SUR L'ES CHAl\I'pS D'lltRIGATIOII OU DÉVERSbEf EII SEIllE 

EAU DISTRiBUÉE SUR LES CHAMPS D'IRlUGATION 

MOIS 

Janvier ..... . ... ... . .. . . . 
Février ............. ... . 
Mars ...... . . . ... . . . . .. . . . 
Avril . .... . . . .... . ....... . 
Mai .... . ............ . .... . 
Juin ...... . . .. .... .. ... . . 
Juillet ............. . ... . .. 
Août. ........... ... .. . . . . . 
~eptembre .... . ...... . ... . 
Octobre ......... . . . . . .... . 
Novembre ...... . 
D',celnbre . ...... . 

GE~:'l."ILLlEl\ 5 

8:&0 hecto 

m. c. 

3.787.498 
3.077 .251 
2.503.5l19 
2.741.fl73 
3.457,820 
5.058.809 
6.0"21. 008 
6.662./,96 
4.22'1.271 
3.958281 
3.224 .30~ 
3 .3OO.H17 

TOTAUX.. 48.110.641 

:\loycnncs journalières. . . 131.8tO 

Dose annuelle ù l'hectare .. 58.672 

1,350 hecto 

m. c. 

3.989.üK8 
3.404.7œ 
3.334 .581 
4.965.589 
Il .236.759 
5.258.797 
6.106.075 
(j fl70.526 
:l SOI 644 
II. 78S.02:l 
4.:lH3.0"2H 
4 .048.261 

57.287.740 

156.953 

42.433 

liI':aT-Plf:RI\E· 

L.\YE 

!I,180 hecto 

m . c. 

:' .415.384 
4 . !)HU47 
4.332.698 
3 .385.373 
3.904.421 
4.588.038 
5.502.906 
6 :144.297 
5.427.238 
4 .828.744 
4 .554 .083 
5 .()(J(j.898 

58.008.227 

158.926 

26.609 

CAftl\ltl\ES~ 

TRI EL 

950 bect. 

m. c. 

3.269.710 
2.R82.044 
2.580 .250 
2.216 .357 
2.580.330 
4.019.7M3 
3 .796.798 
4.789.345 
4.622.292 
3.234.037 
2.793.575 
3.262.574 

'l'OTÂL 

5,300 hecto 

m. C. 

16.462.280 
14.284.210 
12.751.128 
13.308.892 
14. 179. 3.'lO 
18.9'>..5 .427 
21.427.687 
24.5G6.6îX! 
20.075.445 
16.809 .095 
14.954 .995 
15 .708.550 

40.047.095 203.453.703 

109.718 557.407 

42.155 38,387 

EAU D'ÉGOUT DÉVERSÉE EN SEINE 

CLICHT 

m. c. 

891.520 
1.280.344 
1.646.2.10 
3 .406.395 
3.608.393 
1.159.608 

881.528 
1ïl:!.OS2 

1.070.447 
5.014.189 
3.789. 695 
4.001.642 

LA. CH"P.LL. 

10, C, 

3.331. 957 
2.812.866 
3.856.866 
3.891. 133 
3.529.223 
3142.635 
2.897.928 
2.659.867 
3.367.885 
3.594·263 
3.605.435 
3.655.476 

73.776 110.535 

m. c. 

2.628 

8.693 
438 
438 
824 

1.237 

14 .258 

39 

TOTAL 

m. c .. 

4.223.477 
4.093.210 
5.503.096 
7. 297.528 
7.137 .616 
4.30'~.871 
3.779.456 
2.846.642 
4.43K.770 
8.608.890 
7.395 .954 
7.658.355 

67.287.865 1 

1H4.35O 



TABLEAU Il" Il. - Q(J.~NTlTÉS D'EAUX D'ÉGOUT DlSTRIIJUÉES SUR LES CHAAIPS D'IRRIG.\TIOll OU DÉVERSÉES EN SEINB 

PENDA"T L'AN:-iÉE Ig08. 

EAU DISTRIBUÉE SI;R LES CIIA,lPS D'IRIUGATION 

MOIS 

Janvier . ...... .. . ...... . 
Février . .. ... . .. ... . . . ... . 
Mars ........... . ..... . . 
Avril. ........ . 
Mai .... .... . . 
Juin . . . .... .... . .. . .. . . . . . . 
Juille! " ..... .. ... .. .. .. . . 
Août" .... . 
Septembre .. ... . .. . . . . . . . 
Octobre . ...... ... .. . . . .. . 
Novembre .. 
Décembre ........... . .... . 

TOTAUX 

GE~!'(EVILLIERS 

820 hecto 

m. c. 

2.976. 132 
2.453.H71 

8:13.811 
3.367.036 
3.660.272 
4.460 .472 
4.9<Y.i.5llO 
5.131.611 
4. 287.208 
2.96.1.456 
3.O<J7.310 
3.031.3G7 

41.156.816 

Moyennes j ournalières ... 
1=== 

Dose annuelle à l 'hectar e .. 1 50 .191 

) ,350 hec to 

lIl. C . 

4.717 .331 
3. 517 .651 
3. 529. 596 
4.823.246 
5.368.264 
4 .822.879 
6.748. 814 
6.932 699 
5.679.01H 
4.895.931, 
4.272.265 
3. 916.215 

59.223.912 

161. 814 

43.869 

MÉRY -P IERRE- CA R1\lÈRES-

LAYE 

:J,I 80 hecto 

ln, C . 

5.476.945 
f>.(':!8.608 
4.704.407 
3.560.592 
3.718.788 
4 .498. 572 
5.020.G14 
5.102.408 
4 .962. 7()() 
4 .9::10.023 
4.936 .032 
5.459.598 

57..199 .29.1 

26.330 

THIEL 

050 hecto 

ln. c. 

3.236.0115 . 
2.601.262 
2.505.369 
2.307.311 
2. 5llO .077 
3 .575.431 
3.8M2. 816 
3. 797.885 
3.53;{.929 
.1.263 . 58la 
2. 996.ü!J5 
2 .877.034 

102.{169 

39.323 

T OTAL 

5,300 hec to 

m. c. 

16 .406.45.1 
13 .801. 392 
11. 573. 18.1 
14.058. 185 
15 .327 .401 
17 .357 .354 
20.557.824 
20.964.603 
18 .462.861 
16 .052. 997 
15. 302.302 
15.284.214 

195 .137.459 

533. 162 

3{UÎ18 

EAli D'ÉGOUT DÉVERSÉE EN SEINE 

CLICHY 

m. c . 

2.952.786 
2421.089 
1.1G3. 865 
4.693.269 
4.336.712 

.2. 9a7 .106 
745.637 
845.050 

'1.960.774 
3.142. 724 
3. 219.852 
3. 4G4.414 

31. 900. 338 

87.167 

m. C. 

3.586. 196 
3.138.666 
4.457 .000 
4.122.900 
4.304 .235 
3.325 . 158 
3.327 .359 
2.266.575 
3.037 .419 
4.210 .992 
3.907.027 
3.682 .810 

43.967 .237 

120 .129 

m. c. 

1. 757 
58ft 
824 

3. 544 
L64S 

97 
291 

3.443 
IG.561 

2fU"9 

70 

TOTAL 

m. c. 

6.538 .982 
6.161.512 
5.622.349 
8.816.9<J3 
8.644 .491 
6.283.912 
4.072 .996 
3.111.625 
4.998 .290 
7.354 .007 
7.130.322 
7.163.845 

75.899 .32/, 

207. 375 



TABLE.\ U N° III. - Q U.\NTITÉS D' EAUX D' ÉGOUT DisTRIBUÉES SUR LES CH.UIPS P'IRRIG.\TIO:'i OU P ÉVERSÉES E N SEI NE 

E,- 1905, 1906, 19°7, 1908 . 

EAUX DISTRIBUÉES SUR LES CHAMPS D'IRRIGATION EALX D'ÉGOUT DÉYERSÉES E!\ SEI!\E - .--' 

t:1 
A N:"iHES à à 

~, 

:\fÉRT- C.-\RRl t:RES- ~ 

Ol:J( !(EVILLI E R S .lClfJ.:nE S T OT ... L TOTAL ... 
CL1 CnY LA CB., PF.LL F. l'AUIT-OUES ::t' PIERRELATE TRIEL >-l 

t"l .... ... 
t"l 

m. c . m. c. m. c. m. c . m. c. m. c . m. c . m. c. m. c. Z 

'"" t:1 
1905 . . . .. . . . . . .. . . . . . 45.000. 132 W.336.r.G5 G7 .038.521 40 .197 .G7G· 209. 178.994 25.012. 789 35. 959 . 4ft6 929.:l25 Gl.902.070 

t"l 

t'"' ... 
ui" 

1906 ... . . .. . ..... .. . ... . ... 4:1.589 .523 53. 269 .691 G4. 131. 405 110.235. 1 9~) 201. 225.8111 20. :",,7G.528. 38.6AA. 722 128.979 59.193.229 
~ -:/, 
t"l 

1907 .... . • .. .. . . .. . . . . ..... 48. 1l0.GI~1 57 .287.7110 58.008.227 40.047.095 203 .1153.703 20. 928 .073 40 .345.534 111. 258 07.287 .865 

1908 ..... .. . , ... ..... .. .. .. 41.156.811 59. 2'k1. 9 12 C>7.399.293 37 .357.1138 195. 137.459 31. 903. 338 43.%7 .237 28 .749 75.899.3211 



Ü .\ XDAGE DES EAUX ]YI~GOUT DE PUUS 847 . 

TABLE.-\.U NO IV. - QCA_:.'HTfÉS J)' EACX n'ÉGOU T DISTRIBL'ÉES SL"R LES CIIA.MPS 

n'IRRIG.o\TION, l>i;YERSÉES EN S~: l ~E ET DÉBITÉES l'A.R LES COLLECTEURS pA.RrSIE:oiS 

EN 1905 , '906, IgO j, 1908. 

ANNÉES 

1905 .. .. 

1906 ..... .. . 

1907 ..... . •.. 

1908 .. ... . . . . 

DÊ\ERSE~!E'ITS mlDIT DES COLLECTEURS 
EAUX n-EGOUT 

DT STRIBJ;{:F.S 
El' SEI~E 

sur les dC"s caux d 'égout 

cl.amps d'irr i-~ 
gation. mu- dt~par. 

ni cipalcs. tcrncutalcs. 

m. c. m. c. ffi. C. 

PAR 1 S 1 F.l'f 5 

Eall'( d'~gont 

~ 

mu- dépar4 

nicipales . tcmculalcs. 

m. c. In. C. 

Total. 

m. c, 

2()() .178. 994 ~2. 722.235 18. 250.000 2;.283 1.OG~ 18. 2JO.000 271.081.0G!I 

203.453.703 

1% .137 .4:,9 

~5.1:,; •. :>6r, 1 3.908.68~ ~3i{. .1!lO.043127 .229.000 

50. 7~G. 275
1
16. :>41. 500 21IG.72o.31)8124. 021 . 200 

75 899. ~2~ 211r..2G9.583rl. 7G7 . 200 

270. 741. 568 

271.03G.783 

Depuis 1 ()OO environ, l'administration municipale a procédé à des expériences 
au point de vue de l'épuration bactérienne. 

A la suite de l'encrassement complet des lits à triple con tact en service depuis 
trois ans, il a été nécessaire de suspendre complètement les expériences et de 
procéder à l"extraction des màchcfers. 

La distribution sur ccs lits laissant à dési rer, on a décidé de les remplacer 
par des lits percolateurs alimentés par distributeurs au tomatiques. 

Le lit percolateur circulaire alimenté par le Sprinkler a donné des résultats 
très intéressants à la dose de 5. G50. 000 mètres cubes à l'hectare et par an 
(1 mètre cuhe par mètre carré de lit), sauf, ainsi qu'il est dit à la notice du 
7 juin 1907, pour le secteur de tourhe olt aucune nitrifica tion n'a pu être 
constatée. 

Après entente aycc 1\1. ~Iuntz, directeur du labora toire de l"institut agro
nomique, qui préconise l'emploi de cette matièré pour l'épuration· des eaux 
d'égout, le sectenr a été remanié et de nOllveaux essais, celte fois plus concluants, 
sont entrepri s depuis le commencement du mois d'avril dernier. 

J~e président, 

L.U:REH - C{:r.y. 

L es membres de la commission, 

LÉTIIIER. POCllET. CHA~TElIESSE . 

Le rapporteur, 

Bo l'R'Ci Il VILI, E. 



84.8 DÉPARTEMENT DE LA SEIl\E 

t:haDlpllll d'épandage d'Aehè.'es (Seine-et-Oise). 

Rapport présenté aux ministres de l'agriculture et des finances par 
la commission de surveillance, conformément aux articles 4 
de la loi du 4 avril 1889 (1) et 6 de la loi du 10 juillet 1894 (2). 

~ 1 août 19°8 (3) 

Depuis le dernier rapport déposé le 16 octobre Ig06, la commission de surveil· 
lance (4) des irrigations d'eau' d'égout de la ville de Paris sur le territoire de la 
commune d'Achères a visité les terrains d'épandage les 3 décembre 19°6. 
24 mai Ig07, 16 décembre Ig07 et 27 avril Ig08. 

Elle a constaté l'achèvement des levées de terre établies le long du drain du 
Port-aux-Biches dont la création avait été demandée depuis longtemps afin 
d'empêcher tout déversement direct d'eau d'égout en Seine. 

Le long du mur de la forêt de Saint· Germain , sur la ferme de Garenne, la 
ville a effectué des plantations de peupliers sur une surface d'environ :15 hec
tares pour y essayer des irrigations dépassant la moyenne journalière autorisée 
pendant la saison où les cultures ne peuvent sans danger recevoir ceUe moyenne. 
La commission surveillera ces essais pour y empêcher les mares stagnantes et 
ltls inconvénients pouvant en résulter pour le voisinage, à condition cepen
dant que la dose de 40.000 mètres cubes ne soit pas dépassée sur l'ensemble des 
terrains de la région. 

Les irrigations sur terrains culti"és, effectuées uniquement au gré des fer
miers, n'utiliseraient pas, à certains moments, le volume débité par les collec
teurs de la ville de Paris. La commission a, maintes fois, vérifié ce fait, et 
notamnwnt le 24 mai 1907 dans sa. visite à l'usine de Clichy elle a constaté que 
les demandes des cultivateurs étaient nulles et qu'une seule machine était sous 
pression. La presque totalité des eaux fut déversée en Seine ce jour là. Il est 
juste de dire que les journées antérieures avaient été pluvieuses et qu'à l'époque 
des plantations les cultivateurs refusent l'eau, craignant que leurs futures réco)tes 
ne soient compromises. Les tableaux ci-dessous indiquant le volume des eaux 
déversées en Seine à Clichy pendant les mois d'avril et de mai confirment pleine-
ment les observations précédentes. . 

C'est pour éviter ces soubresauts inhérents à l'utilisation agricole normale 
que la ville de Paris cherche à étendre ses domaines municipaux sur lesquels 
elle impose à ses fermiers l'obligation de recevoir une forte dose d'eau d'égout. 

(1) Tome xxn p. 716. 
(2) Tome XXIV p. 374. 
(3) Rapport publié au Journal officiel du .6 octobre 1 goS. - Les précédents rapports 

(1896-1906) ont été insérés aux tomes XXV p. 377, XXVII p. 2'7, XXVIII p, '94, 
XXIX p. 344, XXX p. 441, XXXI p. 473, XXXII p. 435, XXXIII p. 604, XXXIV 
p. 793, XXXVI p. 81 l, 

(4) CeUe commission se compose de MM. REcoPÉ, administrateur des eaux et forêts, 
d~signé par le ministre de l'agriculture, président, LÉTDIER, inspecteur général des ponts 
ct chaussées, désigné par le ministre des travaux publics; BOURNEVILLE, docteur en 
médecine, désigné par le Conseil supérieur d'bygiène publique de France: DUVEIIDT, 

désigné· par le Conseil général de Seine-ct-Oise; LAURENT-CÉL Y, désigné par le Conseil 
général de la Seine; ALLART, sous-inspecteur de. domaines, désigné par le ministre des 
finances. 
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C'est aussi dans ce hut qu'elle se propose d'exploiter en régie le domaine de 
Picquenard et de le destiner à la production du lait, espérant que les prairies 
pourront être fortement irriguées . 

La commission regrette que ce domaine de 200 hec tares , en grande partie 
hoisé, et acheté par la "ille de Paris depuis plusieurs années, ne soit pas encore 
complètement défriché et améllagé . Elle remarque et signale que les crédits 
annuels yotés par le conseil municipal ne sont pas suffisants pour mener à bien 
l'œuvre entreprise de l'utilisation agricole des eaux d'égout. 

La yille projette de construi. re un 11011yel aqueduc amenant directement les 
eaux de l'usin e de Colombes sur les terrains d'Achères ainsi qu 'une 1101lvelle 
canalisation cOIH.luisant au moyen d 'un siphon sous la Seine les eaux de Carrières
sous- Poissy au domaine de Picquenard, La commission ne saurait qu'approuver 
ce projet s' il doit permettre une meilleure répartition des irrigations mais en 
signalerait les g raves inconvénients si c'était là une tentative pour que l'épan
dage soit e/Iec tué au·delà de la dose normale de 40, 000 mèters cubes par hec
tare cl par an. 

Les chilfres des tableaux ci- dessous, fournis par le senice de l'assainissement 
ùe la ville. indiquent que le maximum légal a été très légèrement dépassé pen
dant les années 19°6 ct 1 gOï, 

HËG/ON D'ACHÈRES EAUX D'}~GOUT 
n É VI:RSJ<:ES "' SJ:; I N& A C LIC HY 

M O I S ~ ~ 

19°6 . 9°7 19° 6 19°7 

m. c . m, c . Dl. C. ln. c. 

Janvier. .. .. .. . .. . .... 2.730.176 3.989. 688 921.476 891.520 

Février 2 .71l7 ,9iS 3.401l.768 2.074 .()fJ9 1 .280.344 

~lars .. . . 3. 123 .778 3 .334 .581 726: 69~r 1.646 230 

Avril 4 .184.297 1! .9fi5.589 2. 966 .265 3.406.395 

~Iai ... . 4. 118,819 .. Il.236 .756 5.114 .649 3 .G08 .393 
Juin ..... ..... ... ... . .. 5. 635. 787 5.258. 797 557.845 1.159.608 
Juillet .... ... .. , . . ...... 6 .477 ,120 6.10G075 732.143 881.528 

Août .. 6 .065.875 6.970. 526 1.045.181 178.082 

Septembre. 5 .250 .827 5.801.644 779. 753 1 .070.447 

Octobre. 4 .894 .360 4.788. 023 1.658 :828 5 .014.189 

Novembre 3 .930. 028 4. 383.029 1.834.779 3 .789.695 

Décembre .. . .. 5 .625.258 (1.048 .261 1 963.861 4.001.642 

TOTAL ...... . ...... 53. 269.691 57.287.740 20.375.528 26.928.073 

En effet, les terrains de la région d'Achères, d 'une contenance d'environ 
1 ,400 hectares , peuvent légalement recevoir chaque année 56 millions de 
mètres cubes. 

La commission croit devoir signaler de nouveau J'augmentation toujours 
croissante des déversements en Seine à l'usine de Clichy, 

HÉcopÉ LÉTHIER BOURNEVIJ.LE LAURENT-CÉI. y D UYERDY A.LL.\RT, 

HYGIÈN E , - XXXVIII 51 

• 
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850 D.ÉPARTEMEl\'T DE LA SEIl\"E 

(;b8mps d 'épaodoge situés au-clelil cl' .... ebère8 
(Seine-et-Oise). 

Rapport présenté au ministre des travaux publics des postes et des
télégraphes par la commission de surveillance instituée en vertu 
du décret du Il avril 1896 (1). 

21 août 1908 (2) 

La commission de surveillance (3) des irrigations d'eau d'égout de la yille de· 
Paris sur les régions de Méry-Pierrelaye el de Carrières·Triel a visité cc!> 
champs d'épandage les 14 décembre 19°6, 24 mai 19°7, 16 décembre 1907 ct 
27 avril 19°8. 

M~nY-PlEnnEL.HE 

Les surfaces irriguées onl une étendue de 2.150 hectares, et, à la dose légale· 
de tiO. 000 mètres cubes par hectare et par an, sont susceptibles d'absorber 
86 millions de mètres cubes. Les doses effectives qui ont été employées sont le!> 
suivantes d'après les chiffres fournis par le senice de l'assainissement de la 
ville: 

MOIS 

Janvier . ........... . ....... . 
Février ... . .......................... . 
Mars ......... . .... ... .... . .. ... .. .... . 
Avril ... . . ........................... . 
Mai ....... . ... . .. . . . . ... .. ... . .. ... .. . 
Juin ................................ .. 
Juille t ............................... . 
Août ........ ......... . .............. .. 
Septembre .. ......... ....... .... .. ... . 
Octobre .......... .... ..... ...... . .... . 
Novembre .......... . ................ . 
Décembre ........ .. .... ... ... . ... , ... . 

TOTAL ........................ . 

19°6 

lll. C. 

5.898.100 
5 .111.025 
4.720.967 
:l.868.187 
3.873.920 
5.560.823 
5.850.921 
5. 845.617 
6.027.603 
5.738.674 
6.010.300 
5.625.258 

64.131.405 

A~~ÉE S 

Ill. C. 

,>.415 .384 
4.918.147 
4.332 .698 
3.;185.373 
3.904.421 
4.588.038 
5.502.906 
6.144.297 
5.427.238 
4.828.744 
4. !'>5/t.083 
5.006.898 

58.008.227 

(1) Tome XXVI p. 438. 
(2) Ce rapport a été publié au Journal officiel du 10 octobre 190~. - Les précédents 

rapports (1899, 19°°. 'go, Ig02, ,g03. 'g05, '9°6) ont été insérés aux lomes XXIX 
p. 345 , XXX p. 443. XXXI p. 481, XX.XII p. 437, XXXIlI p. 606, XXXIV p. 79" , 
XXXVI p. 8,3. 

(3) Celte commission est composée de MM:. LÉl'HIER, inspecleur géncral des pont,. 
cl chaussées, nommé par le minislre des travaux publics; le Dr BOURNEVILLE, par le 
ministre de l'intérieur; I\.EcopIl, administrateur des eaux el forêts, par le ministre de 
l'agriculture; DUVERDY, maire de Maisons-Laffitte, par le Conseil général de Seine-et-Oise; 
OGIE., par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Elle a nommé pour 80I> 

president M. Ihcop'; . 
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Le maximllm n'a donc pas été atteint, Il y a même une di,ninulion sensible 
en 1907 par rapport à l'ann60 I(lOG , Cela li ent au" difficultés (fu'éprouve la 
.ille de Paris à se clébarras>er 'luand mônw, Lous les jours ct par tous les Lemps 
do ses eaux résiduaires, La culture libre refuse les irrigations après les pério(lcs 
de pluie et au moment des plantations, Allss i il certains momonts ks rlé,er
sements en Seine ,. Clichy continuont-ils, En J !joG, l'üC'édeut reje té dans le 
Ileuye s'est élové à 2o,:h5,528 mÙlres cnhes oL en I(lOj il 2G,(l28,o'j3 mètres 
cubes, 

POllr ol')\'ier ,\ ccs illCorn énicn ts, la yillc cherclle il contraincl re les formiers 
de ses domaines il utiliser chaque jonr uno certaino qllantité d't'au d'égont. 
e'cst ainsi que dans le rOIIOIl Y/~ lI ement dll hail pour la ferm e de la Haute
Borne , d 'une contcnanee ,le 300 I,oclaros, le loca laire doit l'ecevoir snr ses 
champs la doso de 42,000 mètres cubes au minimum, "lors 'lu e la close légale 
quotidienne se rai t seulement de 33,000 mèlres cubes , 

Dans cc 1Il(\me Lut, la ville consene l'exploit ation directe des lerrains de la 
zone supéri eure silués il l'es\ d.u chemin des Bœufs, Elle compte y L,tablir des 
cultures "Isceptibles tl'absorber sali s incom'':,nieut de gTandcs quantités d 'cau 
d'i·gouL. 

Certains lravaux d'amélio ration ont été exécu tés dans celle rl'g ion, 
Le clrain souterra in clu ru de Liesse a "té prolongé Cil amont de Pierrelaye 

sur une longueur de plusieurs c'! lllaines de mÔl.res, 
La ,illo s'es t préoccupée d'cmpùchcr les d6\'erSl'ments directs dans le ru de 

Vaux, d'unc part cn surélevant les digues qni bord ent la pal'lie du drain à 
ciel ouvert é tabli dans le thaln'eg de colle yallée, ct d 'autre part. on ~réant à 
l'extrémité supérieure de ce drain lin bassin de retenue rcceyunt les caux ruis
selant snr les prairie, el. dont 10 ronl.mm est l'roj e t.' sur des lits biologi'l'H's 
destiné, il ':'1'U1'(' r !ps call\ ayant qll,<,lIes ne tombent dans le ru el de là dans l'Oise. 

La dépression dll hois Liu pont dans lucl'lClle existe ,ouycnt un e yéritahl8 
marc stagnante scra pOlll'\U O d'un ch-ain d'é"acnation aboutissant ù la retenue 
du l'Il do Vaux clics callx 'lui en proviendront se ront également purifiées au 
moyen des lits biologiques , 

La tour d' ':'quilibre bâtie PriJS de la forme do la lIaute-Borne ct dont les 
débordements contaminaient la "allée de Vallx , sera hientôt supprimée et 
reportée il l'usine de Pierrcla)'e , Les trayau" sont en cours d'exécution , 

Le service cle distributi on d'pau à domici le se poursuit toujours dans les 
ltamcaux de ComedIes et d'Eplucltes, 11 est permis d'espérer que cc senice 
pourra cesser prochainement cal ' nn projet de transaction en tre la yille de' 
Paris et la commune de Saint-Ouen-l'A.umône es t actuellement soumis à 
l'examen de l'aLlminislration muuicipale en vuo du règlement amiable'de l'ins
tance en con rs, 

A la suite de la promulgation dn décret du 8 septembre 1(l07 établissant un 
périmètre do prot ection autour de l'agglomération cenl.rale do Pierrelaye, lcs 
houches ,10 la conduite clu chemin lat.éral ail chel1lin de fer du ~ord ont élé 
supprimées, 

La municipalité de l'icl'l'cla)'e es t en pourparlers a"cc le serr ice Lie l'assai
nissement pOLIr un projet d' 6tablissclllcnt de canalisation d'cau potable, 

Sur la demande du consei l rrlllnicipai d'Herblayc, trois houches en horclnrc 
du chemin do grande communication n" 106 ct une houche en bordllre de la 
route nationale n° 14 ont été également supprimées, 

L'établissement d'un périmètre de protection sur la commune de Pierrelaye 
autour de l'agglomération de Beauchamps ('st actuellement il l'é tude cl per
mettra do donner satisfaction aux différents intérêts eII jeu. 



DÉPARTEMENT DE LA SEINE 

CARRIÈRES-TRIEL 

Cette région, d'une superficie de 950 hectares, a reçu les doses suivantes 
ci 'après les renseignements fournis par le service d'assainissement de la ville: 

!lIOIS 

Janvier ..... , ... . . . .... .. . .. . .. . .. . .. . 
Février .... . . .. . . .. ... . .. . . ... . 

1 Mars .......... . . .. . . . . . ...... . 

1 

Avril... . . . . ... . .. . . ... . 
Mai ....... ... . ....... . 
Juin.. .............. . .. 
Juillet ....... . . . ..... . .. . .... . . ... . 
Août ................... . .. . ... . ...... . 
Septembre ...... . .. . ..... . .. . . 
Octobre ............. . . . . . .. .. .... . 
Novembre .... . ...... . . .... . . . . ..... . 
Décembre ............ .. ... . ..... . .. . . 

TOT.U ..... ... .. . ' " • •. •.. • . : •. 

lll. C. 

3. 1:34.301 
2.971.607 

2 .801.963 

2.558.590 

2.843.019 

3. 916.221 
4.<l96.1:11 

3. \J63.598 
3.991.335 

3.474.923 
:~.135.474 

3.Hi8.020 

40. 235. 19~ 

ANNÉES 

111. C. 

3.269 .710 
2.&\2.044 

2 .580.250 

2.2 t6 357 
2.080.350 

4.019.783 
3 .796. 798 

4.789 .345 

4.622 .292 
3.234. 037 
2.793.575 
3.262.574 

40.047.095 

Le maximum annuel légal qui s'élèYe sur ces champs d'épandage à 38 millioni 
tle mètres cubes a donc été légèrement dépassé; néanmoins il ne s'est produit 
aucun inconvénient. 

La ville a également cherché à augmenter l'emploi des eaux d'égout sur son 
domaine municipal des Grésillons et, d'après un nouveau cahier des charges. 
Je fermier doit utiliser quotidiennement 18.000 mètres cubes sur 85 hectares, 
alors que le maximum légal serait de 9.350 mètres seulement. 

Une modification dans le périmètre de protection actuel est à l'étude . 

RÉcOPÉ, Dt;vERDY, BOURNEVILLE, 

LÉTHIER, DCIER. 



FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE SÉROTHÉRAPIE (1) 

TABLEAU DE R BPART1TIOi'i DU SÉRUM BTIDIPHTÉRIQUE 

FOURNI A TITRE GR.HUIT EN 1908 (doses de 10 centigrammes). 

DÉPAUTEMENTS 

I

l AN l'iÉE 190 8 

:EFECTUnF.S D n F.R S T 0 TA U 1 

1---------
Ain .... 75 » 75 
~I\isnc . .. ......... ... . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . :12;) H 33:\ 
Allier ................... .. ............. . 2G:.! R 270 
Alpes (Basses-) . . . ..... .. .. . .. _ .. . . .... _ .. 24 2 26 
Alpes (Hautes-) .... ..... .... ..... .. .. _ .. .. 100 ,) 105 
A Ipes-maritime s . . " ....... _ . .. . 1.200 1/,4 .;)/JI, 
Ardèche ... __ ..... _ ... . _ . .. _ . ... _ . . 1,00 400 
Ardenncs .. ... . " . . . .. _ ... ... _ . . , . •. _ . ... . 5:1 56 
Ariège ... .. ... . ..... . ... .. .. .... . .. .. . .. . . » » » 
Aube .......... . .. _ .... . . ...... ... ....... _ 1 

Aude .. . ........ . .......• . . . .... _ .. _ ..... . 
Aveyron ........ : ......... ... ....... .. .. .. 
Bouches -du -Ithone .. .. . .... . .. .. .. . . .. . . . 1 

g~~,;~tos ....... _-'.' _ .............. ... : .... : .... :: : : : :: : :: i 

» il » 
~O » 20 
20 20 

4.200 » 4 .200 
2:!f) l, 229 

:2!1 {; 30 
Charen te .. _ .. .............. ..... .. . .. . . 40 ao 70 
Chal'c nte-inféri eure ..... . ........ , . .. . " . 2:', 4;') 70 
Cher ... ...... _ .......... ... ........... .. 00 » 50 
Corrèze ......... .. ....... .. ...... .. .•.... ~)5 :10 10~ 
Cor8 c ... ....... . ... . .. .. . ........ . . .. . .. . i2 11 :-) '185 
Côte-d·o r .. ... ...... ... .. _ ..... .. 5U 17 67 
Côtcs-du-Nord ........ .. ... _ . .. .. . 10') n H, 
C:rcu :,;c . ......... . . .. ... . . . . .. .. o • ••• 50 ~)O 

DOI'dogne ..... . ....•. . •.. . . . • ..• .. • .. .• 100 10 110 
Doubs .. _ 100 fi '!Or. 
D~me.. . ......•.. _ . . I HO » 1Il0 
Elire.... .. ..... .. .... . .... .... _ .. ... . 80 20 100 
Eure- c t-Loir ....... . .. . . . ...•.. • .... _ .... , 1/,0 II 140 

~~~~~~f'."re : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :. l, 

Garonn e (Haute-) ... _ .. . ..•.. • ..• . .. . . .. . 

700 8~ 782 
110 » 40 

2;\0 !!~ 252 
(iers ............... .......... . . .. ....... . 120 II 120 
Girûll (Jc .. . .. .... . . . . . . • . . . . .... . .. . » 'lU 1,0 
Herault. ..... . . . .... . . __ . .. ...... . » » ,) 

Ille-cL- VilêLine . . __ ...... . .. ... . 1!1O ;10 220 
Indre... . ....... . . .. ... _ . . . . ..... . 2;) 3 28 
Indre-ct-Loire ... __ ....... . __ .. .. . __ . .. .. 470 50 520 

----
.4 ' ·eportef' ................... . 9. i.'(j 69 1 10.45H 

( 1) Voir tome XX V (pp. 585-58G) les inslructions du ministre de l'intérieur relatives ao. 
fonctionnement ne ce servrce. - Les renseignomen ts statistiques concernant les années 
189;;. 18gll . 18\17, 18g8, 1899, 1 goo, 190 l, Ig02, 1903, 1906. 1 g05 et 1 gaG sont insérés aux 
tome. XX VII (p. 110), XX VIII (p . 342), XXX (p. 473), XXXI (p . Ilg3), 
XXXII (p . /' (8), XXXIII (p. 647), XXXIV (p. 8 17), XXXV (p, 778), XXXVI (p. 834) et 
XXXVII p. 6g6. _. 



INSTITUT PASTECR 

ANNÉE 190 8 _"-_ 
DÉP ART [;ll E>iTS 

PRÉFECTURES 1 DI VERS 'tOTAUX 

R eport . ..... . . . ...... .. f) 747 691 10-'I:'>H 

Isere .... . » 6 6 
Jura .... . 120 31 151 
Landes . .... ... .......................... . 2;) 16 41 
Loir-et ·Cltel' ........................... . . . 380 » 31<0 
Loire .... .......... . . ' " '" . . ..... • . . ..... 1.090 » 1.090 
Loire (!-Iaute·) ........ ... ...... .. 122 )) 122 
Loire-ini'érieure .......... . .... . .. . ... . 
Loiret.. ... ......... .... ..... . ... . . 1 

Lot .... ..... ......... .. ........... ... .... . 

;'[10 100 730 
200 » ~UO 

» 6 6 
Lot-et- Garo nne ....... . .... ... . . . 50 » 50 
Lozère . ............. . ..... . ... .. ........ . ~;) 12 37 
Maine-ct·Loire .... . . . , . . ... . . . . . . ... . .. . . aOlt 30~ 

Manc he.. . . . . . . .. . . .. .. . .... .. ... . :~lO » :J()O 
Marne .. ......... .. . .... . .... ... ....... .. 30 106 1:16 
Marne (Haute-) ............. .... .... .. '" . 100 1'1 114 
~IayeIlne ..... ....... . ............ ... ..... . 2tj8 l) 26H 

:\leurthc-e t-:\Ioselle ..... ...... ... .. . .... . » 10 10 
1\1 f>.l1se , . . . .......... . 60 ~4 8f~ 

Morbihan ... . . .. ... . .. . . . . .. .. . ..... .... . ;,00 '12 ~12 

:'\ièvre .. .......... ... . ..... ....... ... .... . » 65 65 
:'\orel .. . .... .. ........ . .......... . .... ... . ,) 63 G5 
Oise ..............................•....... IN2 47 229 
Ornc .................................... . 120 12 1:12 
Pas-de- Calais . .. . . ... ............ . » HO ilO 

l"lu y -dc· f)ùllle . ..... . .................. . . . 
Pyrénées (Basses-) . .. .. ........... , .. . ... . 

:100 140 400 
/0 1GO 2;)() 

Pyrénées (Hautes-) .. ..... . ..... . . . ...... . 20 » 20 
Pyrén ces-orientales ... ........ . ..... . ... . (19 )) 99 
Rhin (Haut-) [BeICortJ .... ..... . . ... . 
Rhône ........ . .......... .... .... . .... ... . 

20 20 
'1;,0 1.080 1.230 

Saône (Hau te-) ............. .. ..... . ...... . 
Saône·et· Loire ........ .. .... . .. . ......... . 

11;, 43 158 
1tl6 I1/1 330 

Sarthe ............. . . ..... ....... . .. . ... . . 5!J0 » 590 
Savoi e ............ .. . . . . .. . ... . . ... ... . . . 200 2 202 
Savoie (Haute-) ..... .. ............ .. .... . . 
Seine ............................ . 

,,0 » 5U 
» 549 M9 

Seinc-inférieure .............. . .......... . 1.100 49 1.149 
Seine- ct-Marne ... .. .......... .... .. . .. . . . 80 5 85 
Seine-et-Oise ... ..... . . ..... . ..... . ...... . 9[1 179 273 
Sèvres (Deux-) ....... ..... ...... . .... ... .. /5 4 79 
Somme... . . . ......... .. .... ... . 210 )) 210 
Tarn ........ , ............... . ........... .. 52 35 87 
Tarn· et-Garonne ............ . ..... . ...... . )) )) » 
'Tar ......................... . ..... . .. . .. . . 100 /0 170 
Vaueluse ......... . .. ..... . ..... . . . .. . ... . 45 20 65 
Vendée ............. .... . .. ........ . .. .. . r.o )) 60 
' Tienne . ............ .... . .... . .. ..... . ... . :>00 500 
Viennc (llaute-) ........................ .. 800 » &JO 
Vosges ............. . . ... . ....... . . ... .... . 
yonne ................ . . . . .. .. .. ..... .... . 

110 » 110 
80 » 80 

Algérie ...... .. ..... . . .. . .. . . . .. . ....... . . 1.800 13 1.813 
Tunis ie ... ......... ... ....... . ........... . 60 » 60 

TOTAt:X ... ...... .... .. 21.15!J 3 .920 25.079 



SÉROTHÉRAPIE 

n.· ..... pitlllat,ion. 

(Doses .le 10 centigl'ammes). 

Ali!! I~E 190B 

Sérum antidiphtérique. 

Départements ....... .... .. .. . .. . .. . .. . . . ... .. . . ............ . .. . . 
Algérie ct Tunisie .... . ... . . ... . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. .... . . .. . . . . 
Ministère de la guerre ..... 
Hôpital des Enfants malades .... 

assistes 
Trousseau. 
Pasteur .............. . . .. .. . . . ..... . . . . . . ... . 
Hérold . ...... . .. ... .... .. .... . . . ..... . .. . 
Rretonneau .. 

Hôpitaux de P aris, dispensaires, bureaux de bien faisance, etc. 
Consulats de France il l'étranger ...................... . 

TOT." ......... . ... . ... . . .. . . . . . . 

Ensemble des sél"llms délivrés g/'atuitement 
pOUl' l' llsage médical. 

Sérum antidiphtérique .... 
anti strcptoeocciqu,-, .... .. . . . . . .... .. . ... .... . .. . .. . . . . . . 
antit·étaniquc ....... . 

2~.206 

1 .873 

4 .80'i 

7.041 

900 

:'.1108 

960 

5.920 

6.61,0 

G.I,50 

741 

G3.9u3 

63.943 

10.065 

19 .0G3 

antieharbonneux . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . 123 
antidysent6rique.......... ... .. . . .. . . .. ....... . . . . ... . . . 4.774 
antil'esteux.................. ...... .... .......... 6.746 

(Institut Pasteur de Nha.Trang) . ;'.000 

TOTAI. . ........ .. . .. . .. ... .... . 109.71', 

1155 



TABLEAU RÉTROSPECTIF DE LA DISTRIBUTION GRATUITE DES SÉBUMS PAR L'INSTITCT PASTEUR 

POUR LE SERVICE MÉDICAL D~~ '1894 A 1908 

1 
A':'i'i ll ES A'iTIDIPHTÉlIIQIJE A'iT ISTREPTOCOCC IQlE HTITÉ'L\ 'i IQlE A'iTIPESTEUX A:'iTICHAII130:'i:\EliX HTIDYSE'iTIlRIQliE 

1894 (1) .... . ,. 51,500 J) » J) J) » 
1895 (2) ....... 45,203 » J) » » » 

1896 ." """ . 28.217 4,625 2.013 » » » 

1897 .. , ....... 26.309 5.809 2.242 9.961 » » 

1898 " " " " " 26.904 8.330 3. ft/16 10.195 II » 

1899 ....... , .. 27.179 7.541l 4.333 12.530 II » 

19°°" ... , ... , 32.714 7.153 ~\ .125 12.391 » » 

19° 1 , • , . , , ..•• [18.904 7.514 5.249 9 .576 » » 

19°2 . , . ••.. .• . 58,240 6.818 5.585 8.700 » » 

19°3 . , .. . ..... 55, 800 6.267 6.867 18.294 J) » 

19°4 " " .. " " 50.928 1 . 261 7.260 5.926 » » 

19°5 " " . " . " 4.7.494 [1.503 8.504 3. 577 1118 J) 

19°6 ... ... .... 53.206 6.396 10.960 2 .568 97 1.013 
19°7, . .... , . ' . 60, 142 11.360 15.739 11.146 273 2.922 
19°8 ... , . .. . , , 63.943 10.065 l!l. 063 6.7/16 123 II. 774 

(1) Fé"ricr 8U 31 décemhre c t jallvlcr 1895 . 
(2) Février au 31 décemb re. 



", - ETR.""&ER 

CONVENTION SANITAlHE INTERNATIONALE DE PARIS 

DU 3 DÉCEMBRE 1903 (1) 

1. - A 011 ÉSIO'i de la Suède. 

Conformément aux dispositions de l'article 183 de la convention 
internationale sanitaire du 3 décembre 1 g03. le gouvernement 
suèdois a nolifié au gouvernement de la Bépublique française l'adhé
sion de la Suède à ladite convention ainsi qu'à ses trois annexes et 
au procès-verbal de dépôt des ratifications (Jollrnal officiel du 

Ii! janvier Jg08). 

II. - ADHÉSIO:'I' des îles Leeward, de la Nigéria du sud, de la 
Jamaïque, des aes Falkland et de la colonie du Fleuve-Orange. 

Conformément aux dispositions du paragraphe 3 du procès
verbal de dépôt des ralifications de la convention internationale 
sanitaire du 3 décembre J g03, le gouvernement de Sa Majesté 
Britannique a notifié au gouvernement de.la République française 
que les stipulations de ladite convention sont désormais appli
cables aux îles Leeward, à la Nigéria du sud, à la Jamaïque, aux: 
iles Falkland et àla colonie du Fleuve- Orange (Journal officiel 
du 24 septembre 1908). 

(1) Tome XXXVII p, 2'D. 





T ABLES DES MATIÈRES 



• 



TABLE ALPHA BltT IQUE. D'A UTEURS 

Pages 

AVSCHER 

1908. 12 oct. - Reglementation sanitaire communale; puisards absor-
barits ................................................ , . . . •. . . . . . . . . . . 322 

12·oct. - (Courmont et Auscher) Avignon (Vaucluse): égouts....... 4i4 
9 nov. - Rambouillet (Seine-et-Oise): idem........ . . . . .. . . . . . . . ... . . 484 

BLUZET 

1908. 30 mars - (A. -J. Martin et Blu;;;et) Communes possédant des éta-
blissements thermaux; bureaux d'hygiène.. . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

1908. 3 fév. - (Chanteme •• e et Bonjean) Dératisation des navires: ins-
tructions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .................................... 502 

23 nov. - Emploi de l'eau oxygénée pour le lavage des récipients 
et ustensiles dans l'industrie laitière............................... :>55 

9 déc. - (Chantemesse et Bonjean) Dératisation des navires; 
action du gaz sulfureux sur les chargements de farine.......... . . 515 

HI âêé:"--' (Bon jean et Thierry) Dératisation des navires; appareil 
. di\'" Sulfuratofl).. . . .. . . .. . ..... .... . .. ... . . ...... . . . . . ... .. ... . . . .. . 526 

- Examen des eaux r,ésiduaires 'au point de vue de leur épuration; 
. liroèédé à l'iodé. . . . . . . . . . . . . . . . .. .................................. no 

-' Stérilisation des eaux par l'ozone. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . .... . . . . . . . . . iii 

1908. 3 [ev. - Valenciennes (Nord): ean potable.... ................... . 3iS 
25 mai - Vieux bouchons; rajeunissement.... ..... . .. ........ 536 
6 juil. - Privas (Ardèche): assainissement..... . ........ . ........ . .. :136 

BOURJ\EVILLE 

1908. 21 août - Rapport au ministre des travaux publics au nom de la 
commission de surveillance des champs d'épandage au delà 
d'Achères............................................................ R50 

-, Idem: Gennevilliers.. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . . .. .. 842 



862 TABLE DES AUTEURS 

Pages 

BROUARDEL (G.) 

1908. 27 avril 1 1· 27 juil. = Caen (Calvados): égouts ............... " .......... . .... . 45() 
463 
413 14 déc. - Concarneau (Finistère): eau potable ...... . ......... . .....• 

CHANTE~IESSE 

1908. 3 fév. - (Chantemesse et Bonjean) Dératisation des navires: ins-
tructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ...... .•. .•. . ... ....... .. . 502 

6 juil. - Privas (Ardèche): assainissement.... .. ... ..... ............ 333 
9 déc. ...,. (Chantemesse et Bonjean) Dératisation des navires i 

action du gaz sulfureux sur les chargements de farine. .. .•••••••.• 515 

COURMONT 

1908. 12 oct. 
12 oct. 

- (Courmont et Auseher) Avignon (Vaucluse): égouts .•..... 
- Lyon (Rhône): eau potable ............................ . 

4.74 
410 

DESCHAMPS 

1908. 3 fév. - Le Blanc (Indre): eau potable ......................... .. .. 372 
380 

1907. 
1908. 

25 mai - Aubin (Aveyron): idem ............ . .. .. . . ............... . . . 

DIEtŒI\'l' 

4 no,~. - 1 Château-Thierry (Aisne): 
6 avrll - l 
6 juil. - 1 Privas (Ardèche)' idem 28 déc. - j .. .. 

GAIlIEL 

eau potable ..... . ............. î 
........ ....... ! 

356 
359 
344 
419 

1908.20 janv.- Dinan (Côtes-liu-Nord): égouts............................. 425 
3 fév. - Saint-:\Ialo (Ille-et-Vilaine): idem................. ......... 431 
6 avril - Marseille (Bouches-lIu-Rhône): assainissement du quartier 

situé derrière la Bourse................... .......................... 327 
6 avril - Épinal (Vosges) : égouts....... ....... ............... ....... lJ4'l 
6 avril - Mùcon (Saône-et-Loire): épuration bactérienne des eaux 

d'égout .............. '" . . . . . .... . . .............. ..................... 449 
20 juil. - Nîmes (Gard): eau potable..................... ............. 393 
20 juil. - Villeneuve-Saint-Georges (Seine-ct-Oise): égouts....... .. . 466 
9 nov. - Albi (Tarn): idem.................... ..... .................. 481 
li lIéc. - Annecy (Haute-Sayoie): idem. .......................... ...• 488 
14 lIéc. - Calais (Pas-de-Calais) : idem........... . .. . ................ 492 

GGIGNAIID 

1908. 15 juin - Opium; wnte ct emploi; projet dc lIécret................. 565 

GVILHAUD 

1908. 15 déc. - Assemhlées sanitaires; trayaux en 1906; rapport général. 585 
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{ ... ! 

Contributions directes (Administration des): 

1908. 15 oct. - Circulaire : désinfection; assiette des taxes .... 

Oonvention internationale: 

1907. 9 déc. - Offiee in ternational d'hygiène publique .. 

Convention sanitaire IntCl'nationale de Pa"iH (t003): 

1908. 14 j anv .; 24 sept. - Adhésion de la Suède, des îles Leeward, de la 
Nigeria du Sud, de la Jamaïque, des îles Falkland et de la co lonie 

361 
36~ 

70 

189 

du Fleuve-Orange... . .. . . .. . . . .. . . . .. . ... .. .. . . .. . . ... . 85i 

Coqueluche: 

1908. 15 déc. - GUiLHAUD (A ss . san. (906): épidémies.............. .. .. ~O 

Cour d'appel: 
1908. 20 mai - Paris: morphine; conditions de vente . . . . .. .. . . ..... . . 825 

Cour de ()assation : 

1908. 1" fév . - Règlement sanitaire eommun:ü; con travention........ 818 
25 juin - Exercice de la pharmacie: individu non diplômé; 

préparation et vente sou's forme de capsules et de cachets 
d'un produit pour J' usage médicamen teux ..... , . . ..... . . , ... .. , 821 

5 déc. - Exercice de la pharmacie: cumul de la profession de 
pharmacien avec un au tr e commerce ........... , ... . . , ...... . . 823 

Crésylol sodique: 

1908. 30 mars - POUClIET : composition ..... ,.,.......... ... . . . . ......... 583 

Cuivre: 

1908. 20 juil. - J. ' OGlF.R: reverdi sscment des légumes au moyen du 
sulfate de enivre .. . ...... . ,. ....... . ................. .... .. 549 

o 
Déclaration des maladies épidémiques: 

1908. 15 déc. - GUILHAun (Au. san. 1901J).' observations ..... 

Déclaration d'Intérêt publie - Voir Protection des sourees 
. minérales. 

Décrets: 

1906 . 31 juil. - H!Jgiène alimentaire(Extrait): application de la loi du 

665 

1" aoùt 1905.... ... .. .... .. .... .. .... ..... 11.0 
1908. 21 janv. - Con seil supérieur d'hygiène publique.' franchise 

postale ..... . ........ .. .. ...... .. .... .................. ..... 39 
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Décretll (suite): 
1908. 11 mars - Hygiène alimentaire: graisses ct saindoux; huiles 

comestibles .. ........ . .... . " . . . . . . . . . . . . . .. ......... . ......... 94 
22 avril - Eaux minérales : Sail·sous-Couzan (Loire): déclaration 

d'intérôt public avec périmètre de protection de la source 
«Brault III".......... . .......... . .... . ............... .. ........ 170 

23 avril - Hygiène professwnnelle: intoxication saturnine .... .. 184 
17 juil. - Phar>maeie: Codex..................................... 158 
28 juil. - Hygiène alimentaire: bières. ... . . . . . .. ..... . ....... .. 96 
28 juil . - Hygiène alimentaire : c~dres et poirés. . ... ... . .... . . . 99 
28 juil. - Hyg iène alimentaire.' vinaigres....................... . 102 
28 juil. - H!Jgiène alimentair'e: liqueurs et sirops ..... . ......... 104 
5 août - San té publique : application à l'Algérie de la loi de 

1902 .... .. ....... .............................. . . . ............ 26 
5 août - Phal'maaie : application de la loi du 25 juin 1908...... 135 
6 août - Idem ............ .. . . . . .. . .. ... . . . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . .. .. 139 

11 août - Sérothérapie: rctrait d'autori sation .......... ~ ........ 162 
24 août - Hygiène alimentait'e : abattoirs publics . ............... 119 
18 sept. - Maladies épidémiq lLes : mesures spéciales contre le 

choléra.......................................... ................ 61 
21 sept. - Police sanitaire maritime: navires de commerce; 

sécurité et salubrité............................................. 74 
1" oct. - Substances "énéneuses: opium . .. ... .. .. . ....... . .. . . . . 163 
17 oct. - Pharmaeie : Codex.......... . .... .. .................... 159 
6 nov. - Maladies épidémiques: mesures spéciales contre le 

choléra.......................... . .............. ................ 67 
2 déc. - Eaux minér>ales: modification du décret du 8 septem-

bre 1856. . . . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. .. 168 
10 déc . - Hygiène publique internationale: office international 189 
17 déc. - Eau:c minérales : Bagnoles-de-l'Orne (Orne); déclaration 

d'intéret public d'une source avec périmètre de protection..... 171 

Dépenses sanUalres: 

1908. 3 déc . - Circulaire ministérielle: dépenses de l'exercice 1908.. 18 

Dératisation: 

1908. 3 fév. - CHANTEMESSE et BONJEAN : iustructions techniques.... 502 
12 fév. - Circulaire ministérielle: idem.............. .. ........ . 71 
9 déc . - CHANTEMESSE et BONJEAN: action du gaz sulfureux 

sur les chargements de farine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 515 
9 déc. - BONJEAN et TIllERRY: appareil «Sulfurator Jl • • •••••••• '. 526 

Déllinfection : 

1908. 30 mars - POUCHET: crésylol sodique.. . ............... . .... . . ... 583 
18 sep t. - Décret: choléra; mesures prophylactiques.... . .... . . . . 61 
24 sept. - Circulaire ministérielle : idem; ....... ' .. :... ... .... . ... f>4 
15 oct. - Circulaire (Contributions directes ) : assiette des taxes 

de désinfection.. . .. . . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . .. 'i0 
- Commission d·expérimentation des procédés ou appareils...... 305 
- Laboratoire du Conseil: expériences et vérification des procédés 

ou appareils.................................................... . 778 
- Appareils: texte des certificats délivrés n·' 86 à 106............ . 195 

1909 . 8 fév. - Circulaire ministérielle : appareils; vérification; envoi 
du fascicule contenant les certificats...................... 69 

Dé"ouement en templI "'épidémie: 
1908. - Médailles d'honneur et mentions honorables décernées en 1908 271 

Dia ... ·bée: 

1908. 15 déc. - GUll.HAUD (Ass. san. 1906): épidémies.... .... .. . ..... 651 

Dinan (Cotes-du-Nord): 

1908. 20 janv. - GARIEL: égouts ............ , . ... ,.. .... .. ..... . ........ 425 
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Dinard-Saint-Enogat (Ille-et- Vilaine) : 

1908. 15 juin - MaSNY: stérilisation d'cau potable .. . ..... ... . ........ . 384 

Diphtérie: 

1908. 30 mars - RENAULT: mesures prophylactiques dans les écoles 
primaires. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 577 

15 déc. - GUILlIAUD (Ass. san. 1!106): épidémies................ 63~ 

Drilles - Voir Chiffons, 

Dysenterie: 

1908. 15 déc. 

Eau oxygénée: 

- GelLHAuD (Ass. san. 1906): épidémie.s .... .. .... ...... . 

E 

1908. 23 nov. - BONJEAN : industrie du lait; lavage des récipients et 

641 

ustem;ilcs ....................... ......... ................ . . ... " 555 

Eaux minérales: 

J890 . 15 juin - Arrêté mini s tériel (extrait): Aix-les-bains (Savoie): 
service de la gratuité..... .. .. .. ............................. 178 

1908. 11 mars - Circulaire ministé rielle : établissements thermaux: idem. 174 
4 avril - Circulaire ministériell e : idem ................... . 180 

22 avr il - Décret : Sai l- sous-Couzan (Loire) : déclaration d'intérêt 
public de la source « Urau lt Hl » et périmètre de pro tection. . 170 

25 juin - Loi: inspcction des dépô ts.... .. 133 
2 tlêc. - Décret: modificat ion au décret du 8 septembre 1856... 168 

17 déc. - Décret : Hagnoles-dc-I'Orne (Orne); déclaratio n d' in-
térêt public de la "Grand e - So ur ce» avec périmètre de 
protection.. . . .. . . . . .... . . . . .. . . .. . . 171 

- T ableau des caux français es et étrangères autorisées en 1908. 2H8 
- Tableau d,'s SDurees déclarées d'intérêt public avec périmètre 

de prDtcction en 1908 . . ... . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 
Voir Inspection de ... phal"mucle ... , 

Eaux pot.ables : 

1907. 4 nov. - DIENERT : Château-Thierry (Aisne) .. .. . ........ . ... . .. . 357 
23 déc. - MOSNY: Constantine (Algérie) ......... .......... ....... 361 

1908. 3 fév. - BORDAS : Valenciennes (Nord) .. .............. . ......... 378 
3 ré\'. - DESCHAMPS .: Le Blanc (Indre) .. .. .... .... .. .... .. .... .. 372 
3 fév. - 'VIDAL: Aix-les-bains (Savoie).. .. . . . .... . . . ... ..... .. 366 
6 av ril - DIENERT : Château-Thierry (Ai s ne) . . .. . ... . .... . .. .. . . . 359 
6 avril - MO SNY : Constantine (Algérie) .... ..... , . .. ..... . . . ..... 364 

25 mai - DESCHAMPS: Aubin (Aveyron) ......... " .. . . . . . . . . .. . . . 380 
15 juin - MOSNY : Dinard-Sain t-Enogat (Ille -ct-Vilaine)....... .. 384 
15 juin - WIDAL : Aix-les- bains (Savoie) ................... .. ... 368 
29 juin - 'VIDAL: Baccarat (Meurthc - et- ~Iosellc) ... . .... .. ...... 390 
6 juil. - DIENERT : Privas (Ardèche) . . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. ... .... 344 

16 juil. - Arrêté mini s têri el: idem ............................... 23 
18 juil. - Circulaire ministéri ell e : idem...................... ... . 22 
18 juil. - Circulaire mini stérie ll e : stations balnéaires....... . ... 40 
20 juil. - GAUlEr. : Nîmes (Gard).... .............................. 393 
20 juil. - MOSNY : Toulo n (Var) ........................... . ...... 397 
5 août - Cireu\. minist. (Agriculture) : dèriyation des eaux de 

sources......... ..... . .... .. ..... . .. .. .. .............. . ......... . 54 
12 août - Circulaire ministérielle: analyses périod iques ...... .. . 53· 
12 oct. - COURMONT: Lyon (lthône).. .... . .. .. .. ... .. .. . .... .. ... 410 
14 déc. - G. llROUARDEL: Concarneau (Finis tèrc) . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
14 déc . - LAFFITTE: Joign y (Yonne) ..... ... . . . .. . 416 

HYGIÈNli. - XXXVIII 55' 
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Eaux potables (suite): 

1908.14 déc. - MOSNY: Toulon (Var) ................................ ,.. 403 
15 déc. - GUlLHAUD (Ass. san. 1906): alimentation des com-

munes ........ ....... ..... ..... ........ ......... ..... ............ 681 
28 déc. - DIENERT: Privas (Ardèche)............................. 419 
- BON JEAN : stérilisation par l'ozone ............................. . 
- Tableau des projets examinés par le Conseil en 1908 .......... 710 
- Laboratoire du Conseil: analyses d'eaux effectuées en 1908, 

notamment pour Vichy (ilS), Saint-Girons (720), Bar-sur-Seine 
(720), Falaise (722), Brest (728), Saint-Dizier (732), Bar-le-Duc 
(734), Montmédy (734), Lorient (734), Vannes (736), Nevers (736), 
Argentan (738), Mamers (740), Pontoise (748), Avallon (752), 
Auxerre (752) ... ...... '" ................ o' •••• '" ••• • •• •••••• •• 718 

Eaux résiduaires: 

1908. 6 avril - GARIEL : ;\Iâcon (Saône-et-Loire) : épuration .......... _ 449 
- BONJEAN : examen au point de vue de l'épuration; procédé à 

l'iode .. _ ...................................... _ ......... , ...... , 770 
Voir Egouts. 

Ecoles primaires: 

1908. 30 mars - RENAULT: prophylaxie de la diphtérie................. 577 
26 déc. - Loi de finances (art. 56): frais de balayage .... , .. . . .. 187 

Elrets à usage - Voir Désinfection. 

Egouts (Construction d') : 

1908.20 janv.- GA RIEL : Dinan (Côtes-du-Nord) ........ _ ....... _ ....... _ 425 
3 fév. - GA RIEL : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)_ ............ ,..... . 431 

24 fév. - MASSON: Granville (Manche)........................... 437 
6 avril - GARIEL : Épinal (Vosges)...................... ......... 4112 
6 avril - LAFFITTE: Libourne (Gironde)............. . ........ . ... 445 

27 avril - G. BROUARDEL : Caen (Calvados) ... , ... . " ... . .. , .. . . .. 459 
27 avril - MASSON: Biarritz (Basses-Pyr~nées) . '" .. ... .. ... . .... ~t>3 
29 juin - LAFFITTE: Libourne (Gironde) ............. , _ ...... ,. ... M7 
6 juil - MASSON: Privas (Ardèche)............................. 350 

20 juil. - GARIEL : Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise)...... 466 
27 juil. - G. BROUARDEL : Caen (Calvados) .............. ,........ 463 
12 oct. - COURMONT et AUSCHER : Avignon (Vaucluse) .....•...• 474 
9 nov. - GARIEL : Albi (Tarn).................................... 481 
9 nov. - AUSCHER : Rambouillet (Seine-et-Oise) ..... ,........... 484 

14 déc. - GARIEL : Annecy (Haute-Savoie) ............ _........... 488 
. 14 déc. - GARIEL : Calais (Pas-de-Calais)......................... 492 

28 déc. - MASSON: Privas (Ardèche) .................. ,.......... 495 
- Tableau des projets examinés par le Conseil en 1908 .,... . . . . .• 712 

Voir Assainisl!lement. 

Epandage des eaux d'égout de la ville de Paris: 

1908. 21 août - Commission de surveillance (Seine): terrains d'Achères. 848 
21 août - BOCRNEVILLE : idem: au delà d'Achères ..... ,......... 850 
- BOURNEVILLE: [Commission de surveillance] (Seine): terrains 

de Gennevilliers ......................... , . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . 842 

Epiceries - Voir Inspection des pharmacies. 

Epidémies - Voir Haladies épidémiques. 

Epinal (Vosges) : 

1908: 6 avril - GARIEL : égouts ............ .. ................... , .. ,.... 442 

Epizoo11es : 

1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. 8an. 1906): observations................ 654 
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Epuration - Voir Assainissement, Eaux résiduaires, Egouts. 

Erysipèle: 

875 

Pages 

1908. 15 déc. - GUlLIlAUD (.'1.88. san. 1906): épidémies................. 644 

Etablissenlents danger'eux, insalubres ou incommodes: 

1908. 17 janv. - Conseil d'F:tat: autorisation; avis nécessaires. .... ... 783 
6 avril - POUCIlET , dépôts de linge américain; classement..... 581 

15 déc. - GUILIlAl:D (Ass. san. 1.906): observations............. 695 

Etablissements thermaux: 
1890. 15 juin - Arrêté ministériel (extraits): Aix ·les-bains (Savoie): 

service de la gratuité... .................................. 178 
1908. 11 mars - Circulaire ministérielle: idem......................... 17~ 

30 mars - A. - J. MARTIN et BLUZET: bureaux d'hygiène dans les 
communes possédant des établissements thermaux........... 318 

,1 avril - Circulaire ministérielle: service de la gratuité....... 180 
- Personnel des établissements de ;'État .......................... 16 

Étain, étamage: 

1908. 30 mai - Circu!. minist.: étam. et saud. des boîtes de conserves.. . 116 

Evacuation dcs matières usées - Voir Egouts. 

Evaux (CNuse), station thermale: 

1908. 30 mars - A. - J. M"RTIN et I3LUZET: bureau d'hygiène........... 318 

Expertises: 

1906. 31 juil. - Décret (extrait), exécution de la loi du 1" août 1905.. 1~O 
1908. 6 août - Décret: exécution de la loi du 25 juin 1908.............. 139 

F 

Fabriques - Voir Etablissements insalubl'es, Travailleurs. 

Fabriques et dépôts d'eaux minérales - Voir Eaux minérales. 

Falaise (CaIBados): 

1908. - Laboratoire: \malyses d'eaux ............. . ..... . ...............• 

Falkland (Iles) (colonie anglaise) : 

1908. 24 sept. - Adhésion à la convention sanitaire internationale de 

722 

Paris de 1903.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. .. 85 

Falsifications - Voir Fi'audes. 

Farine: 

1908. 9 déc. - CHANTEMESSE et I30NJEAN: action du gaz sulfureux 
sur les chargements de farine................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 

Fièvre aphteuse: 

1908. 15 déc. - GUILHAl:D (Ass. san. 1906): épizooties .... .. ........... . 654 

Fièvre charbonneuse: 

1908. 15 déc. - GUILHAUD (ASI. san. 1906): épizooties ..... . .. . ....... . 656 

Fièvre puerpérale: 

1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): épidémies................. 642 
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Fièvre typhoïde 1 

1908. 15 déc. - GUILHAun (Ass. san. 1906): épidémies................. 608 

Flgurcs: 

1908. 9 déc. - BONJEAN et TI!IERRY: appareil dit "Sulfuratorll..... . . 527 
- Appareils de désinfection.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 195 

Fleuvc Orange (colonie anglaise) : 

1908 . 24 sept. - Adhésion à la convention sanitaire internationale de 
Paris de 1903..... . . . .. .. ... . . .. .. . . ........... 857 

Francblse postale: 

1908. 21 janv. - Décret: président du Conseil supérieur d'hygiène 
publique et directeur du laboratoire du Conseil.......... 39 

Fraudes et 'alsiOcations : 

1906 . 31 juil. - Décre t (ex traits): application de la loi du 1" août 1905. 140 
1908 . 11 mars - Décret : idem: grai~scs et saindoux ; huiles comestibles. 94 

28 juil. - Décrets: bières; cidres et poirés; vinaigres; liqueurs et 
sirops........................................................... 96 

4 août - Arrété interministériel: liqueurs et sirops ; coloration. 108 
5 août - Loi: modification de la loi du 1" août 1905 ........ , . .. 92 

Voir Pbarmacle. 

FruUlI : 

1908: 18 sept. - Décret : interdiction d'importation (choléra).. 63 

G 
Genne"llIlers - Voir Epandage. 

Graillses: 

1908 . 11 mars - Décret : application de la loi du 1" août 1905....... . .. ~~ 

Granville (Manche) : 

1908. 24 fév. -' MASSON: égouts ...................................... .. 437 

Gratuité des eaux minérales - Voir Etablissements tbermaux. 

Grippe: 

1908. 15 déc. - GUILHAun (AS8. $an. 1906): épidémies............. ... 642 

H 
Habitation. : 

1908.. 5 juin - Conseil d'État: logements .en garni; ordonnances du 
préfet de police (ville de Paris et dép. de la Seine) . 803 

Huile. eomestibles : 

1908. 11 marK - Décret: application de la loi du 1" août 1905 . 94 

HUÎ&rea: 

1908. 10 janv. - CIrculaire ministérielle: conservation. ..... ........... 111 
7 {év. - Circulaire ministérielle (Travaux publics): colis refusés. 113 

20 juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics) : idem...... 114 
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Pages . 

HY81ène alimentaire: 
1908. 10 janv. - Circulaire ministérielle: huîtres........................ 111 

7 fév. .- Circulaire ministérielle (Travaux publics): idem...... 113 
11 mars - Décret: graisses et .aindoux ; huiles comestibles. 914 
6 avril - PoveHRT : holtes de co nserves; peinture extérieure... 535 
4 mai - Circulaire ministéri elle: idem....................... 115 

25 mai - BORDAS: rajeunissement nes vieux bouchons......... 536 
30 mai - Circulaire minist.éri elle : boîtes de conserves; peinture 

extérieure; sertissage plomhifère...... . . . .. . . . . . . . . . . 116 
17 juin - Circu!. minis!'.: rajeunissemen t des vicllx bouchons... 110 
20 juin - Circulaire ministérielle (Travaux publics) : huîtres.. 114 
29 juin - T'ocClIET : conservat ion des viandes par l'acide 

sulfureux. . . 046 
20 juil. - J. OGIF.R : reverdissement des légumes .. . ....... 549 
25 juil. - Ci rculaire (Agriculture) : in"pection des tueries partielll. 123 
28 juil. - Décrets: biMes; cidres et poirés; v inaigres; liqueurs 

et s irops.. . .. . . . . 96 
4 aOÎlt - Arrêté ministériel (Intérieur c t Agriculture) : liqueurs 

et sirops; coloration. .. . . . .. . . . . . . . .. . ......... , .. . ..... 108 
5 aoÎlt - Loi: modification de la loi du 1'" nalÎt 1905........ .... 92 

24 aoùt - Décret: abattoirs; exécution de la loi du 8 janvier 1905. 119 
23 nov. - BON.1EAN : emploi de l'eau oxygénée dans l'indm'trie 

laitière. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... . .. .. 555 
23 nov. - POUCHET: emploi de l' « Oden» pour la conservation 

des viandes.. . . . . . . .. . ... ........... .... . .. 553 
l'" déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): abattoirs: exé-

cution du décret du 21 août...... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 120 
15 déc. - GGILHAUD (Ass. san . 1906) : observations........ . . . ... 700 

B"8iène in .... stl'ielle et pl'ofessionnellc : 
1908. 23 avril - Décrct: intoxication saturnine; mesures de protection.. 184 

15 déc. - GUILHAUD (A ss. san . 1906): observations........... .. . 695 
Voir Etablissenlents insal .. bl'es, Tl'a"aille .. l's, 

Hygiène scolaire: 
1908. 30 mars - RE}lAULT: diphtérie ; prophylaxie................. . .... 577 

15 déc. - GUlLHAUD (A ... san . 1906).... ................... .. .... 691 
26 déc. - Loi dê finances (art . 56): balayage des classes.. .. .. . . ... 187 

Hygiène urbaine: 
1908. 15 déc. - GUILHAUD (Ass. san. 1906): observations...... . . . . ... 6i9 

1 

In"i8ent8 - Voir Etablissements thermaux. 

Inspedion "es pharmacies, (Il'og .. el'ies, épieel'ies, eaux miné
rales, etc: 

1906. 31 juil. - Décret (extraits): exécution de la loi du 1" août 1905.. 140 
1908 . 25 juin - Loi: modillcation des articles 29, 30 et 31 de la loi 

du 21 germinal an XI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
5 aoÎlt - Décret: exécution de la loi du 25 juin.. ... . .. . ... . ..... 1:i5 
6 aoùt - Décret: idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

24 aaùt - Arrêté interministéri el (Instruction publique et Agri-
culture) : organisation du se rvi ce. . . . . . . . .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . .. 137 

26 aoÎlt - Circulaire ministériell e (Agricu lture): idem..... 145 
l'" oct . - Circulaire ministériell e (Instruction publique) : idem.. 150 
6 oct. - Circulaire ministôriell e (Agriculture,: idem..... 152 

28 oct. - Circulaire ministérielle (Agriculture) : idem.. .. 148 
'21 déc. - Circulaire ministérielle (Agriculture): idem. .... .. .. . . 155 
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Inspedion sanitaire - Voir ~baUoirs, Tueries, "iande •• 
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