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RAPPORT 

A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, 

MINISTRE DE L'lNTJ1:RIEUR ET DES CULTES 

les travaux du Comite consultatif d'hygiène publique de France 

pendant l'année 1901. 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, 

L'impulsion donnée par le Comité d'hygiène, il y a 
déjà vingt ans , continue à porter ses fruits ; tous Jes ans 
100 à 200 projets d'amenée d'cau potable sont soumis 
au Comilé par les villes et les villages; le laboratoire 
donne son avis sur un nombre encore plus élevé 
d'affaires. 

L'expérience a montré quelle était l'importance des 
conditions imposées aux villes pour le captage des eaux 
potables. L'enquête au début se bornait à l'analyse 
chimique; les découvertes bactériologiques ont quelques 
années plus tard obligé à ajouter ce précieux moyen 
cl' investigation. Enfin, l'expérience nous a montré que 

les causes de pollution des nappes d'eau souterraines 
pouvaient être exLrêmement éloignées, et nous avons 
dû invoquer les connaissances des géologues pour nous 
fournir une nouvelle sécurité. Je suis heureux de 
rappeler que M. Jacquot d'abord, puis M. Michel Lévy, 
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nous ont prêté un concours qm ne s'est pas démenti 
un seul instant. 

Au début on pensait que le Comité d'hygiène ~œ 
montrait trop exigeant; aujourd'hui les conseils d'hy-
giène se sont tous ralliés aux doctrines du Comité, ct 
on peut sans inconvénient leur confier dans un grand 
nombre de cas le soin de procéder à l'enquête et de 

donner l'avis définitif. 

Les maladies pest.ilentielles exotiques ont été l'objet 
d'un travail très intéressant de MM, Proust et Faivre: 
les mocles de leur propagation sont mieux connus, leS! 

précautions à prendre mieux précisées. Il sufIit pour 
s'en convaincre de relire les travaux des conférences 
sanitaires de Rome · 1885, de Venise, de Dresde. de 

Paris ct enfin de Venise en 1897, pour mesurer le che
min parcouru. Le travail de MM. Proust ct Faivre per
mettra de nouveau à la France de tenir une bonne 
place au moment très prochain où se réunira une nou
velle conférence chargée de codifier ct de modifier les 
règlements internationaux promulgués depuis dix ans, 

L'état sanitaire de la France a été soumis à une sorte 
de sUI'Yeillance régionale répartie entre les audit~urs, 

MM, Wurtz et Deschamps ont remis des rapports qui 
permettent de se rendre compte des progrès accomplis 
et des négligences trop nombreuses que tolèrent les 
services d'hygiène, jusqu'h ce jour peu ou pas organisés, 

On doit espérer quo la nouvelle loi riermettra de coor
donner plus sérieusement les efforts qui sont restés 
absolument limités à la bonne volonté do quelques 
initiatives personnelles. 

M, N etter a écrit un excellent rapport sur l'ophtalmie 
des nouveau-nés, Cette même question a été reprise 
peu de temps après par M, Pinard à l'Académie de mé-
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decine. Les conclusions des deux compagnies sont abso

lument concordantes. 

L 'hygiène alimentaire Il fourni à MM. Bouffet et 

Théodore Tissier, à MM. Ogier et Bordas, l'occasion de 

montrer quelle influence la tolérance de l'écrémage .du 

lait avait sur la mortalité des enfants élevés au biberon. 

Dans le domaine industriel je citerai seulement le 

rapport de M. Ogicr SUl' la possibilité de substituer 

le blanc de zinc au blanc de céruse. Les conclusions n'ont 

été adoptées qu'après une enquête dans laquelle les fabri

canls, les peintres, les divers syndicats ont été entendus. 

Les conclusions ont été adoptées par difI'éren ts minis

tères pour les travaux qui s'accomplissent dans leurs 

départements respectifs. 

Je ne saurais énumérer , MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU 

CONSEIL, tous les rapports soumis au Comité; ceux que 

j e viens de rappeler montrent que le zèle des membres 

qui le composent ne s'est pas atténué et que nous avons 

trouvé dans votre administration, malgré le petit nombre 

des personnes qui doiven L suffire à cct immense travaiL 

un appui et UIl concours dont jc suis heureux de les 

r emercier au nom du Comité. 

Agréez, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, l'hom

mage de mes sentiments respectueux. 

Le Président 
du Comité consultatif d' hygiène publique de France J 

P. BROUARDEL. 

31 mal 19°3. 





COMPOSITION 
DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE 
PENDANT L'ANNÉE 1901 

PRÉSIDENT. 

M. le Prof\" BROUARDEL, G 0 '.ll$, doyen de la Faculté de médecine, 
membre de l'Académie des sciences et de r Académie de 

médecine. 

VICE-PRÉSIDENT. 

M. le Dr Émile Roux, C *, sous-directeur de l'Institut Pasteur, 
membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de 

médecine (1). 

MEMBRES DE DHQIT. 

Directeur de l'assistance et de L'hygiène publiques au ministère de 
(intérieur: 

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

Inspecteur général des services sanitaires: 

M. le Dr PROUST, C '.ll$, professeur à la Faculté de médecine, 
médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

Inspecteur général adjoint des services sanitaires: 

M. le Dr CHANTEMESSE, 0 ~ , professeur à la Faculté de médecine, 
médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine. 

Architecte inspecteur des services sanitaires: 

M. FAURE-DuJARRIC, O ~ . 

(1) M. Roux a été nommé vice-président par arrété ministériel du G février 1901 en 
remplacement de M. BERGEftON, décédé . 



XII 

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

M. BnuMAN 0, *" conseiller d'État. 

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

M. ULI\lCII, ~ , chef du cabinet et du secrétariat particulier du 
ministre de l'intérieur. 

Directeu/' des consulats et des affaires commerciales au ministère des 
affaires étrangères: 

M. BmIPAuD, C '.j!;, ministre plénipotentiaire de 1 rc classe. 

Directeur général des dOllane.~ : 

M. BOUSQUET, 0 ~, conseiller d'Éta t. 

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

M. COUSIN, 0 *" directeur du commerce et de l'industrie. 

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

M. BAYET JO *, . 

Présùlent du Comité technique de santé de l'armée: 

M. le Dr BOISSEAU, 0 *' J médecin-inspecteur général. 

Directeur dil service de santé au ministère de la guerre: 

M. le Dr DIEu, 0 *' J médecin-inspecteur. 

Président du Conseil supérieur de santé de la marine: 

M. le Dr CUNÉO, C *" inspecteUl' général. 
M. le Dr AUFFUET, 0 *" inspecteur général (1) • 

(1) M AUFfRET a remplacé, le 3 septembre '9°1, M. CUNÉO, décédé en août. 



XIII 

Président da Conseil supérieur de santé des colonies: 

NI. le Dr KEilMOlWANT, C ':i'.' , inspecteur général. 

Président de la chambre de commerce de Paris: 

1\1. FU~IOUZE, 0 0; (1). 

Directeur de l'administration fjtJnérale de l'assistance publique 
à Paris.' 

M. le Dr N APIA s, 0 ~,' , membre de l'Académie de médecine. 
NI. Moun ŒIl, 0 ':lt!, maître des requêtes au Conseil d'État (2). 

Inspecteur général des écoles vétérinaires: 

M. CUA.UVE,\U, C ;Ji) , membre de l'Académie des sciences et de 
l'Académie de médecine, professeur au Muséum d'histoire 
naturelle. 

Directeur du service de la carte géologiqlle détaillée de la France 
au ministère des travaux publics: 

M. Michel LÉVY, 0 *" inspecteur général des mlI1es. 

MEMURES NOMMÉS. 

MM. 

Dr Jacques I3EHTlLLO:i', chef ùes travaux de la statistique municipale 
de la ville de Paris. 

I30UFFET, 0 'i}1 , conseiller d'État. 

Dr I30UR:i'EVILLE) ancien membre de la Chambre des députés. 

Dr Cn.\RRIN, \.9); , agrégé à la Faculté de médecine, médecin des 
hôpitaux. 

Dr CORNIL, 0 "§,1 , sénateur, professeur à la Faculté de médecine, 
médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de mé
decine. 

(1) M. FU"OUZE a r emplacé, en févri er Igor, M. ~IOISA". 
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COLonA nON DES PAIES A LIi\IENTAIRES: E~IPLO[ 

De SCLFOCONJUGC~ DE NAPHTOL, 

"\1. J. GGmll rapportellr, 

3 

Le président de l'union des syndicats de l'alimentation en gros a 
adressé à M. le ministre de l'intériem une requête tendant à l'ex
tension, en faveur de l'industrie des pàtes alimentaires, des dispo
sitions contenues dans )' article 2 du projet d'arrêté annexé à la 
c irculaire ministérielle du 29 décembre 1890 (1). Cette requête est 
<lppnyée par 102 fabricants de p~\tes alimentaires dans toutes les 
régions de la France . 

Voici, d'après la leLLre du président de l'union des syndicats de 
l'alimentation, l'exposé de la question: 

!( • , , • , , ,Aux Lerm es de l'article l cr ,le l'ordonnance du 3 [ décemhre r890 (2), 
les couleurs déri l'ées de la houille sonl formellemenL interdites, à quelque titre que 
cc soiL, pour la coloration de touLe substance ontrnnt dans l'alimenta Lion; mais 
(' CS prescriplions, dictées dans l'intérèt de l' hygiène puhlique, paraissent cxcesûves 
à l'heure actuell e, puisque les progrès de l'industrie chimique permettent d'ob· 
1enir des produiLs d'une innocuité complète ct déharrassés de toutes substances 
toxirlues étrangères, 

Cette ques tion d'innocuité, des colorants rléri rés cie la houille, qui a tant 
préoccupé les sa vants français et étrangers, est aujourd'hui heureusement réso
lue , ct les nombreuses élucles expérimentales faites clans ce but, ainsi que les 
r emarquables travaux publiés, ne lai f' cnt ancun dout.e à cet éga rd. 

D'ailleurs, l'industrie de la confiserie emploie, depuis dix an:;, les con
~,)lIrs dérivées de la houille en vertu de J'a rticle 2 de l'ordonnance de 1890 et 
jamais il n'a été constaté ni signalé le moindre accident. 

Cet article 2 de l'ordonnance du 31 décembre 1890 autorise pour la colora
ti on des liqueurs, glaces, bonbons, pâtes de fruits, certains colorants dérivés de 
la houille, en raison de la quan tité infinitésimale employée. 

)Iais si le consommateur demande une couleur conventionnelle pour les 
confiseries et liqueurs qui ne sont pas naturellement teintées, de mème exige
I-il des pâles alimentaires d'un heau jaune, résulLat qui ne peut ètl'e obtenu 
1u'avec le jaune sulfoconjugué du naphtol, dont l'ordonnance précitée n'all to-' 
rise l'emploi que l'OUI' la confiserie et la liquoristerie. 

(.) Tome XXI p, Oïl •. 
(2) Ordonnance du préfet cle police prise en con formité de la circulaire ministàiclle 

.lu 2'J décembre 18\)0, 
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Il reste, il 'est vrai, à notre disposition les colorants de nature ,'égétale quel:!! 
loi n'interdit pas, mais le nombre en est très restreint ct nous exposons c.i
dessous les inconvénients qu'ils présentent: 

1° Le safran est le seul de ces produits auqul'[ on pourrait avoir recours" 
mais la teinte qu'il communique aux pâtes, son odeur et son goût caractéris
tisqucs, son prix très élevé ct la quantité relativement importante dont il faut 
faire usage, notamment pour les pâtes ordinaires, sont autant d'obstacles à son, 

emploi. 

2° La racine dt! curcuma, qui doit être rejetée en raison de son goût, de son 
odeur désagréable et de la quantité considérable qui est nécessaire pour obtenir 
une teinte à peine satisfaisante. 

ilo La berbérinc, matière extraite de l'l'pine-vinette, d·un jaune trop ver
dâtre, d'une amertume considérable. 

4° Le jaune de graines de Perse, d'une teinte rougeâtre rendant la pâte 
' invendable. 

Ces trois derniers produits sont d'un rendement très faible cl nécessitent une 
dose d'au moins 50 grammes de colorant pour 100 kilos de pâtes . 

Quant à la coloration au moyen de jaunes d·œufs naturels, nous n'en par
lerons que pour mémoire, le r ésultat étant tri·s insuffisant et extrêmement variable; 
en outre, le prix élevé des œufs ne permet pas d'en généraliser l'emploi pour 
un produit d'un prix de venle aussi modique que les pâtes (il faut 500 œufs 
représentant uae valeur de 50 francs, pour teinter 100 hilos dc plltcs vendues 
GO francs les 100 kilos). 

A l'appui de notre requête, nous présentons uue collection de pâtes colorées 
avec les divers produits énumérés plus haut et un échantillon teinté avec le 
jaune sulfoconjugué du naphtol. 

La comparaison est tout il l'avantage de ce dernier: couleur claire et trans· 
parente d'une extrême beauté, pâtes insipides ct inodores, fixité de la nuance, 
tandis que tous les autres colorants végétaux donnent des marchandises ternes, 
d'une vilaine teinte qui sc décolore rapidement, et quelques.uns communiquent 
même aux pâtes une saveur qui les rend impropres à la consommation. 

La préférence du public confirme ces résultats ct des réclamations journa. 
lières parviennent aux fabricants qui se conforment scrupuleusement à la loi. 

Nous pourrions citer plusieurs maisons importantes qui n'emploient que des 
semoules de choix, qui fabriquent leurs pâtes par les procédés modernes les plus 
perfectionnés, mais qui voient les plaintes affiuer parce qu'elles utilisent le safran. 
De toutes parts, on leur demande des pâtes moins grises, résultat qui ne peut 
être obtenu avec ce colorant végétal. 

Nous ne pouvons blâmer le goût du public en cette circonstance, et l'examen 
comparatif de notre colledion d'échantillons fait ressortir l'aspect superbe des 
pâtes obtenues avec une quantité infinitésimale de jaune sulfoconjugué du naphtol, 
tandis qu'il faut six ou huit fois plus de safran pour produire une marchandise 
de couleur noirâtre désagréable. 

Nous mentionnons seulement pour mémoire l'opinion de quelques savants qui 
persistent à considérer le safran comme un médicament et émettent un avis 
défavorable à son introduction dans l'alimentation (OIWILA, BODAUD). 

L'autorisation d'employer pour les pâtes alimentaires le jaune sulfoconjugué 
du naphtol, permis pour la confiserie, rendrait les plus grands senices aux fahri
cants, qui sc trouvent dans cette situation anormale, ou de voir leurs produits 
refusés s'ils sont colorés avec du safran, ou de sc 111C'ttre en contraycntion a\'ec 
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la loi, ~n livrant a11 public ,les pûtes tell,'s qu'il les impose, mais cI.ont la belle 
trinte jaune ne pent ètre obt(' n11e qu'avec des colorants interdits par le 
r;~glenl c nt. 

Dalls son rapport an Comité consultatif ,l'I'~·giène de France, au sujet de la 
rC'l'lèl c forlllulc'e cn 18!)0 ( 1) par la confiserie, pour l'obtention de l'emploi des 
couleurs clériyécs .le la houille, l'éminent rapporteur, .\1. le D' G. l'ouchet. 
~ 'exprinlc ,1În!'l: 

I! T.a proportion ,f,'s matiùcs rolorantes <!Illployécs pour III prépamtion rI"s bOl/bons, 
cOI!fiserics, pulpes d,) fruits, est absolummt illfilllc. et les effets nocifs l'ésltltallt de 
l'illgestion d'ullc ql/i/lltité lin pCl! forte de ces prodl/its ne pOllrraient être attribués 
qu'cl l'introduction dans le tubc digestif d'ulle dose trop cOllsidérabl" tic sucreries . » 

C"tl c appn;ciatioll peut aussi s'appliquer aux pâtes aliJl1f'ntaircs, car la quan
lité inflni"~simale Ih,ccssaire est plutôt inférieure à la proportion en usage dans 
la confiserie, puis<lu ' il suffit d'un gramme de j aune sulfoconjugué <lu naphtol 
pour teinkr 100 kilos de pùtcs. 

En outre , la puissance colorante rie cc jaune es t nn st'tr garant rie son emploi 
judicieux ct doit faire écarter tonte crainte d 'abus, car l'échantillon ci-joint, 
ohtenu ( cl titrc d'I'.vcl/lplc et de dél/lonstration ) avec r[UatTe grammes de jaune 
sulfoconjllglll! du naphtol pour \()o kilos ,le pâtes, prome <pIC cette proportion 
J'('ml l' article inyelHlable. 

En.\llemagnc, la loi ,lu 5 jnillet 1887 ne prohibe pas J'emploi du jaune 
sllifoconjugn" du naphtol pour la coloration des pâtes, ct le règlem('nL italien 
du 22 <lécembrc 1888 autorise spécialement cette coloralion; mais si l'usage en 
"st interdit ('n France, nons ferons <In moins ohsc\'\"cr (IUO les tribnnaux ont 
toujolll's ac<\uitté les fabricants poursuiyis l'our l'emploi de jaunes artificiels 
inoffensifs, ainsi 'Iu 'en t"'lnoigncnt les nombreux arrèl , rendus dans cc sem pur 
les conrs d'Aix, MarscilJ.·, etc. 

L'aulori,.atio l1 sollicit,·,e doit donc ètre la conséquence forcée de cct étal de 
,.)lOses. 

Cm'CI.U510" . - S,) basant sur l'innocuité absolue des colorants déri"és de la 
l,ouille ,Iont l'onlonnancn du 31 décemhre 18!)o permet l'emploi pour la con
fi serie . ct sur les proporlions infinitésimales reeonnucs nécessaires pour la 
coloration <ks pùLes alimcntaim" le s'ylldicat des produits alil/lentaires en g"os 
demawle qUt! les dijficultés créées à l'industrie dcs pàks alimenlail'l!s, par l.'s règle
mcnts l'Ii vigueur, soiell.t levées, l'II autorisant, pour cette fabrication, l'usage des 
colorants é nllmérés dans /' article 2 de ladite ordollnance. 

Pari,;, le 30 jal1\i,~r 1 noo. 

Le Prhid"nt du syndicat, 

II'Rnun. 

La requête ci-dessus vise donc en définitive la liberté d'emploi, 
pour la coloration des pâtes alimentaires. de toutes les substances 
mentionnées à l'article 2 du modèle d'arrêté prévu par la circulaire 



6 I1YGIÈ:\"E .\.LI.\IEl\T\LRE 

du 29 décembre 1890, et permises pour la coloration d('s confiseries 
et liqueurs: ces substances sont assez nombreuses el comprennent 
des couleurs rouges (éosine, érythrosine, rose bengale, phloxine, 
rouge de Bordeaux, ponceau, fuchsine acide); bleues (bleu de Lyon, 
bleu Lumièrl', bleu Coupier, etc.); vertes (mélange de bleu et de 
jaune, vert malachite); violettes (violet de Paris ); enfin jaune:; 
(dérivés sulJoconjugllés du naphtol). 

Il est absolument inutile d'autoriser l'emploi de toute celte série 
de couleurs pour la coloration des pùLes alimentaires, et il n'est 
guère probable que les labricants aient le projet de teindre leurs 
pâtes en vert, en rouge ou en violet. Les seules couleurs qui leur 
soient réellement utiles sont les dél'Îvés jaunes suHoconjugués du 
naphtol, ou jaunes de naphtol. Limitée il ces seules substances, 
leur requête paraît justifiée. Le jaune de naphtol employé dans Ja, 

confiserie n'a donné lieu à aucun accident. Les doses nécessaires. 
à la coloration des pilles alimentaires seront fort minimes; car les 
teintes qu'il s'agit d'obtenir sont de faible intensité. 

J 'ai refait récemment CJuelques expériences sur la toxicité dit 
jaune de naphtol; des lapins ont reçu dans l'œsophage journelle
ment pendant cinq à six jours des doses de suIfo-naphtol s'élevant 
à 0, l, 0,3, 0,5, c'est-à-dire capables de colorer 10, 30, 50 kilos 
de macaroni; aucun symptôme d'empoisonnement n'a été constaté 
et l'autopsie n'a révélé aucune lésion. 

En résumé, ces substances paraissent inoffensives: leur emploi 
donnerait satisfaction aux demandes formulées par le syndicat des 
produits alimenlaires. D'autre part il n'est d'aucune utilité d'auto

riser les autres substances figurant à l'article 2 du modèle d'arrèltl. 
Dans ces conditions, nous proposons au Comité de déclarer que 

l'emploi des dérivés jaunes sulfoconjugués du naphtol pour la colo
ration des pûtes alimentaires peut être autorisé. 

Conclllsions approllvées par le Comité consultatif li' hygifme 
publiqu.e de France, dans sa dellxièmè section, le 7 janvier 1901. 
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SU DSTIT CTlO:'l DC BLANC DE ZINC AU BLA:\"C DE CÉRUSE 

M. J. OGŒll l'apportellr. 

(4 mars IDo.l) 

:Messieurs, une leUre de M. le ministre de l'intérieur, du 14 jan
vier 1 g OI. invite le Comité consultatif d'hygiène publique « à déli
bérer sm la subsLitution du blanc de zinc au blanc de céruse dans 
les travaux de peinture ,exécntés pour le compledes administrations». 

La demande de M. le ministre de l'intérieur a pour point de départ 
une lettre de M. le ministre des travaux publics, ainsi conçue: 

L'attcntion de mon adminisl.rat.ion a é lt; appeke ml' I"s dangers qu o prl:scnl.c 
pour la san té drs ollniers cml'Io~és aux trantll x de peinture l'usage dos sels de 
plomb r t parlicnlièrclllCnt de la céru:w, Le '.mdica t des peintres de Paris, ap rès 
,'<l Ire attaché à faire n'>sorlir le caraclt"re " oci f de ces sds, a demandé que par
tout l'emploi du blanc de zinc fùt substitlll; ,', colui ,If) la cé ruse; il a mèmc étu 
ju"qu'iI conclure il la prohihition ahsoh w dc la fabrication c t de la H~nle de cù 
dent ie r produit. . 

Il ne m 'appartient pas d\'xantinlw s' il cOlwiendrait ,le prendre des mpsurcs 
~p('c i aks e ll yue dc réglcmenler la fahri ca lion e t la ",' nle de la cérml', Mai s je 
suis tout disposé à faire é tudic,' par 10' seniec, placés SO IlS m es ordres la qucs
t ion oc sal"Oir si la suhstitution dn IJlane de ~ inc il la cl,rusc, dan s les travaux de 
peinture cx.Jculé, ponr le compte de mon admini stration, peut l.tre presc rite sans 
i" convén i" lll au point de Hlctcdll1 i,l'lC , Lne circulaire dans ce sCIlSyicn t d ' èlre 
adrcsH\e par Illes soins aux ingénieurs en c110f. .Jo vons serais obligl' de vouloir 
bi en de vo ire cùh\ et pcnrlant que celte inslruction techni'lue ,e ponrsui vra . ap 
peler le Comité consultatif d'hygiène publi'l'le à délibérer sur les ques tions sou
ICI"l!cS par le s)"ndicat c1 ('s peinin'" de Pari s. 

Je vous laisse d'aill eurs 10 soin de décider s' il ne cOIl\'icnrlrait pas d'invite r dès 
à présent nos coll t"gul's des autres départements à prescrire dans leurs serv i cc~ 

respec lifs unI' l'nquète tpchni'!11û analogue li celle qui ya ê tre oUl"er te pal' les 
soins de mOIl admillis tration. 

La qnestion qui est sotllni~e au Comité est loin d'être nouvelle: 
on peut même s'étonner qu'elle n'ait pas été tranchée plus vite et 
plus complètement. Nous n'avons pas l'intention d'Cil refaire l'his
torique; et nous nous contenterons de rappeler qu'il y a déjà 120 ans 
que Cour tois présentait t\ l'académie de Dijon un blanc de zinc re
marquable par son inallérabilité ; qu'en 1783, Guyton de Morveau 
en préconisait l'emploi. tant p OI1l' des motifs d 'hygiène qu'en raison 



8 HYC;JÈ\E PROFESSIONNELLE 

des propriétés chimiques de ce produit. Les patentes anglaises d'At
kinson datent de [796, "Malgré les rapports favorables des hommes 
les plus éminents de cette époque, Fourcroy, Berthollet, Vauquelin, 
la peinture au blanc de zinc ne s'est pas répandue en France jus
qu'aux travaux de Leclaire (1849), qui a réussi à fabriquer l'oxyde 
de zinc en grand au mème prix que la céruse et qui a obtenu une 
série de couleurs à base de zinc inaltérables par les vapeurs sulfurées; 
c'estlemème Leclaire qui a indiqué un procédé de préparation d'une 
huile siccative exempte de plomb (à base de manganèse); c'est lui, 
enfin, qui, par ses e{1'orts persévérants, a fait entrer da'ns la pratique 
la peinture au blanc de zinc, On trouvera dans le rapportde A. Che
vallier à la Société d'encouragement (18!~9) (1) d'intéressants ren
seignements sur les travaux de Leclaire et sur les nombreuses 
approbationsqu'apportaient,dès cette époque, à l'idée de substitution 
du blanc de zinc au blanc de céruse les hommes les plus compétents 
au point de vue technique et en matière d'hygiène, 

On nous permettra de reI,n,ettre sous les yeux du Comité une cir
culaire adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets en février 
1852; elle présente fort bien l'état de la question à cette époque; et 
il n'y a maintenant rien de changé, sinon que la fabrication de la 
céruse, ayant fait les progrès prévus, a cessé d'être une industrie 
très meurtrière, Quant aux conclusions de cette circulaire. on 
pourrait les reproduire aujourd'hui sans les modifier en rien, Voici 
cc document: 

Monsieur le préfet, la fabrication et le broyage de la céruse sont depuis longtemps 
signalés comme des opérations éminemment insalubres. L'emploi des peintures 
qui admettent cette substance produit également les plus funeste~ effets parmi 
les ouvriers peintres. En cc qui touche la fabrication, elle pourrait, grace à des 
perfectionnements récents, devenir jusqu'à un certain point inoffensive; mais 
il est à craindre flue ces perfectionnements ne soient pas toujours réalisés par les 
fabricants; quant à l'emploi de la céruse, il est certain que des précautions de 
diverses natures peuvent bien' en affaiblir, mais non en paralyser complètement 
la pernicieuse inlluence, L'intérêt de la santé d'une classe nombreuse d'ouvriers 
réclame donc à cet égard toute la sollicitude de l'autorité supérieure. 

Déjà un arrèté émané du ministère des travaux publics , à la date du 24 août 
1849, prescrit la substitution du blanc de zinc au blanc de céruse dans les tra
vaux de peinture à exécuter dans les batiments de l'État. Depuis, une commis
sion instituée au mème ministère, en J 850 et J 85 J, et composée des hommes 

(J) Rapport rait à la Société d'encouragement par ~l. A. Chevallier suda substitution 
du blanc de zinc ou des couleurs à balle de zinc au blanc de plomb, etc. - Paris, ,849. 
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les plus compétents a étudié cette qucstion avec un soin tout spécial; elle est 
tombée d'accord sur l,~s dangcrs de la fabrication ct de J'emploi de Ill, céruse ct 
sur la nécessité de la remplacer par le blanc de zinc, D'après les conclusions de 
cette commission, la préparation, l'emploi et le grattage de la peinture au blanc 
de zinc ne paraissent présenter aucun danger pour la santé de l'ouvrier. En outre, 
ceUe I1cinture a .Ies .{ualités de Jurée, de solidité et d'éclat quine se retroU\'enL 
pas au mème degré dans la peinture au blanc .le céruse; enfin, s'il y a aujour
d'hui entre· J'une et l'autre égalité dc prix, il cst' pc l'mis d'espérer que la pein
ture au blanc de zinc pourra hientôt .ltre établie à des prix inférieurs, 

En présence rie ces conclusions, )Ionsieur le préfet, jc crois devoir vous in
viter à prpndre les mesures nécessaires pour que 1(' blanc de zinc soit employé 
généralement dans les travaux .te peinture à exécuter dans les bâtiments départe
mentaux. Cne prescriptionexdusive et absolue risquerait (l'apporter u_pertur
bation trop subite dans l'importante fabrication d.e la céruse; mais il est essentiel, 
au moins, (lue des essais comparatifs de l'une et de l'autrc peinture soient faits 
sur une large échelle, de telle sorte que la préférence puisse (,tre accordée à 
celle des deux. dont l'expérience aura démontré la supériorité, au double point 
de YUC sanitaire et économique . 

Vous donnerez, .Jans ce sens, des instructions aux. architectes chargés des édi
fices départcmentaux; vous transmettrez aussi les mèmes recommandations aux 
maires des communes <1" votre déparlt'ment en ce qui touclte 1('5 bàtiments 
communaux. 

Le millistre de l'illtérieur, de l'agriculture et dn commerce, 

F. DE PER SIGNY. ( 1 ) 

Le Comité n'ayant à donner son opinion que sur le côté hygié
nique du sujet, notre enquête aurait pu être des plus bl'l'wes, et 
nous aurions pu nous borner à émettre des conclusions qui ne dif
féreraient pas sensiblement de celles formulées dans la circulaire 
de 1852. - Toutefois, c'est une besogne ingrate que de donner des 
avis qui pourraient n'être pas applicables par suite de diflicultés 

(1) A Tant, la circnlaire de 185~ , le minist.re des travaux publics avait déjà prescrit 
l'emploi du blauc de zinc, ainsi qu'il résulte des deux pièces ci-dessous: 

Letlre du ministre des travaux publics al! directeur de la Société du blanc de zinc, lui 
faisant conrwUre les conclusions du ,-apport de la commission spéciale nommée lNr son ordr'e 
le 20 décembre t8/,8, 

~Ionsieur, suivant le désir que vous m'avez exprimé. j'ai chargé une commission 
spéciale d'examiner, au double point de vue de la salubrité dans la faill'ication et de 
la valeur industrielle et artistique des produits, le procédé proposé par :\1. Leclairc 
pour arriver à la suppression du hlanc de céru.e dans les travaux de peinture. 

La commission vient de me remettre son rapport; j'ai l'houneur de vous cu faire 
connaître les conclusions, 

A u point de vue de la salubrité, la commission regarde comme étant dès à présent 
incontestables les avantages de la suhstitution de l'oxyde de zinc à la céruse, en raison 
des clTets nuisibles que cette dernière matière produit fréquemment , principalement sur 
les ou vriers et sur les personnes exposées à séjourner daus des habitations récemment 
peintes. 

Au point de Vue industriel et artistique, elle pmse: 1° que les peinlures ayanl pour 
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trop grandes dan s l' emploi des substances pn"conisées ; aussi avons
nous cru qn'il nous était permis, sal)S sortir de notre rôle, de 
recueillir sur le cô té ~chniqüe de la ques tion les opinions de per
sonnes autorisées : c'est ainsi que votre commission a entendu les. 

explications de J\HI. Expert- Bezançon, Lefebvre, Bi'uzon , et plu
sieurs au tres représentants de l'industrie de la céruse, - .MM. Re

douly de la maison Leclaire, 'Varnet, Manger, entrepreneurs. 
partisans résolus de la peint\ll'e au blanc de zinc, Craissac, déléguô 
des syndicats ouvriers, Houppe, président de la chambre syndi
cale des entreprenelll's de peintme, etc. - On devine sans peine qne 
les avis que nOli s avons recueillis n'ont pas toujours été concordants; 
nous pensons toutefois qu' il n 'est pas difficile de se bire une idée 

juste de l'état de la question . 

1. Fabrication de la cérase. - L'une des raisons les plus yalables 

jadis pour faire proscrire l'emploi de la n'ruse était tirée des dan": 

gers énormes qu'offrait pOtl1' les ouvriers la fabr ica tion même de ce 
p roduit. Il n'est que juste de reconnaître ct de proclamer hautement 
les prog rès considérables qui ont été réalisés dans cette industrie. Le 
temps est loin où le métier de fabricant de cérllse, suivant]' expression 
d 'un des industriels que nous avons entendus, équiralait presque cŒ 
métier de bOllrreau. - D'anciennes usines ont disparu, celle de Cli
chy notamment, et ont été remplacées par d'autres pourvues d'un 
meilleur outillage ; Ioules les opérations de raclage , broyage, se font 

hase l'oxyde do zinc ser(mt pllls inaltérables n'étant surtout aucunement attaquables r a r 
les émanatio ns sulfllreuses, comme sont nécessairement les peintu res à la cé ruse: 2° qu e
l'oxyde de zinc peut proc urer des tons au moins aus~ i frais et aUf.s Î hCUllX que la cérl1!'c ; 
30 enfin qu'il y a lielI d'es pérer que l' emploi de l'oxyde de zinc dans les pe intures pu
rement artistiques empêchera l'altérat ion si rapide des tons qui sc rait rema"'luer dan. 
la ptupart des' tableaux modernes. 

Le miaistre des tra vaux puLiies. 

Vlnn. 

A rrête du ministre des trac'" u", publics. 

Le ministre des travaux publics, 

Considérant qu'il importe, dans l'i nté"èt de la santé des ou vriers l'ci nt res , de substi
tuer 10 blanc de zinc au blanc de céruse dans les travaux de pein ture exécutés par l'Et ,tt, 

ARRr n : CE QlH 5[7[1': 

A l'avenir le blanc de zinc sera excl usivement cnil,loyé dans les IranUI de peinture il 
l'huile exécu té. dans les hàtimenl s do l 'Etat par le, ordres d u mini. t ro des travaux· 
l'ublics. 

Fait à Par is, le '4 uoiti 18!IQ. 

T. L.\CllOSSE. 
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en présence de l'eau; le travail à sec a été supprimé presque com
plètement, sauf de rares exceptions qui clena ient disparaître (1), 
La cérnse n'est plus livrée en poudre (2), mais sous forme de pâte 
à l'huile, conditions avantageuses à la fois pour ceux qui fabriqu ent 
le produil et pour CCliX qui l'emploient. Le broyage de la céruse en 
présence de l' ea u, le mélange avec l'huile , l'élimination de l' ea.,u, 
toutes ces opérations se fon t dans des appareils où la formation des 
poussières est à pen près impossihle, - L'instruction rédigée en 

1881 par le conseil d'hygiène de la Seine SIl!' les mesures ct prendre 
dans les usines, ateliers, chantiers où ton se liure ci la fabrication 
on à la manipnlalil)/l da plomb et de ses dùiuJs a eu de bons 
résultat s, - En dehors cles progrè~ réalisés dans l'ills[allation des 
ateliers el des appareils, des mesures _sévères et eflicaces ont {'l('~ 

prises ponr l'hygiène des ouvriers: interdiction de prendre des ali
mellts quelconques dans l'intérieur des ateliers; obligation pour les 

oUHiers de déposer dans des \estiai res avpc cases individuelles leurs. 
vêtemenls de ville et de ne travaillt'r qu'aycc des costumes spéciall x; 

inslallations de lavabos p ra tiques , il eau chaude; douches, bains 
sulfureux on anlres mis Ilia disposition du personnel; distribution 
gratuite Je lait il plusieurs heures de la joul'Iléc; inspection médi
cale régulière el sérieuse; tels sont les principau\: progrès qui ont 
é-té réalisés dan s nombre d't:·tablissements bien tenus, et dont nOlis 
avons VlI, en particuli('r, la mise en pratique dan s l'une des prin
cipales Jilbriques de d rllse, celle lle\'l. Expert-Bezançon,qui peut 
passer pour un modèle_ - L' indust ri e du minium , pIns dangereuse
encore que celle de la céruse, a fait aussi d('s progrès, et il n'est 
pas douteux que k procédé Hl1jomd'hui suivi, par le nitrate de soude, 
soit moins fUll este que l'ancien système ; le minium est encore livré 
en poudre, mais des précautions eHicaees ont été prises pour évitel' 
la diss(~miHation des poussit'res pendant le broyage, l'em barillage, 

etc., notamment par l'emploi de bons ventilateurs, - L'emploi 

des masques empêchant l'arrivée cles poussières dans les organes. 
respiratoires a étlS souvent reeommandlS, mais sans beancollp de 
succès (l 'a illeurs, les ollvriers ne se soumettant guère à l'usage 

de ces aplwreils qui leur imposent lIne gène trop réelle. 

(1 ) Il nOliS a été dit qu'une compag nie de chemi .. de fer e.ige encore la livrai son de la 
céru,e en poudre, 

(,) Voir rilpport de )1. ~apia. in"'ré au taille XVIII p- 9(). 
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On a enfin reconnu la nécessité de surveiller attentivement l'em
bauchage des ouvriers, d'éliminer ceux qui présentent des tares 
physiologiques notoires, de mettre momentanément au repos ceux 
qu'atteignent des accidents saturnins légers, et au besoin de les ex
clure définitivement du travail de la céruse . 

• Grâce à toutes ces mesures, les accidents sont devenus rares; 
assurément le saturnisme n'a pas disparu des fabriques de céruse, 
et le liseré bleu des gencives y est encore fréquemment constaté. 
Mais les cas graves sont exceptionnels, et nous avons eu la preuve, 
par l'examen des registres ou des documents qui nous ont été trans
mis par des médecins de fabrique, que, dans une céruserie bien di
rigée, il arrive qu'on passe une année entière sans observer un acci
dent de saturnisme vraiment sérieux. 

Comme le dit M. A. Gautier dans son rapport au conseil d'hy
giène et de salubrité (1) sur r intoxication saturnine â Paris 
pendant la période 1894-1898, dans les périodes antérieures 
à l'instruction de T 88 1, les professions principales, rangées 
d'après le nombre des saturnins qu'elles fournissaient, étaient les 
suivantes: 

1° Peintres, enduiseurs, ponceurs. 
2° Cérusiers et fabricants de minium. 
3° Polisseurs de caractères d'imprimerie. 
4° Fondeurs. 
5° Plombiers. 
6° Étameurs et chaudronniers. 
7° Typographes. 

D'après un tableau précédent qui indique, pour la période 1894-
1898, le nombre des malades saturnins fournis à Paris par chaque 
profession, on voitqueles peintres en bàtiments,enduiseurs, ponceurs, 
gratteurs de couleurs, badigeonneurs, tiennent toujours le premier 
rang, tandis que les cérusiers, qui étaient au second rang en 1881, 
sont heureusement tombés au sixième et n'ont plus qu'une moyenne 
de 4 malades par an, au lieu de 195 qu'ils envoyaient à l'hôpital 
au cours de la période 1876-1880. « Il faut reconnaître cependant, 
ajoute ~1. Gautier, que c'est ici une conséquence, moins peut-être 

(1) Compte rendu des séances du conseil d'hygiène et de salubrité du département de 
la Seine, ,899. p. 437. 
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de l'application de l'instruction dressée par le conseil d'hyg·iène. 
que de la disparition de l'usine de Clichy, qui fabriquait et broyait 
la céruse à sec, méthode très défectueuse que d'autres usines, dt'
tachant la céruse sous l'eau et broyant à l'huile, ont depuis fait 
disparaître (1))). 

Si l'on cherche à se rendre compte de la gravité des accidents en 
appréciant le nombre de jours d'hospitalisation des malades que four
nissentles diverses professions du plomb, les cérusiers ne viendraient 

_ qu'au 1 l e OU 12C rang, Nous remarquons enfin, toujoursdanslerapport 
de M, A, Gautier, que, dans la période qlJinquennale 1894-1898 , 
sur 86 cas d'empoisonnements saturnins terminés par la mort, 
aucun n'est attribué aux cérusiers. 

Nous concluons donc de ce qui précède que, si la céruse reste 
une fabrication insalubre, les dangers qu'elle présente sont en 
grande partie évitables et très souvent évités. 

Les mêmes progrès ont-ils été réalisés dans l'hygiène des ouvriers 
qui emploient la céruse, et en particulier dans la nombreuse cor
poration des peintres en bâtiments, dont nous devons nous occuper 
plus spécialement? - Si nous consultons encore le rapport de 
M. A. Gautier, pour la ville de Paris, les entrées à l'hôpital pour 
accidents saturnins chez les peintres, broyeurs de couleurs, badi
geonneurs, ont été en 189!1, 265: en 1895,218; en 1896, 2J6; 
en 1897,257; en 1898, 15!1. Pour ce qui est de la gravité des 
accidents appréciée par la durée du séjour à l'hôpital, les peintres 
en bâtiments viendraient au 8e rang, après les fondeurs, ciseleurs, 
vernisseurs, broyeurs, serruriers, étameurs, plombiers, et ayant les. 
verriers et cérusiers. Dans celte même période quinquennale de 
1894-1898, les cas de mort par saturnisme chez les peintres en Là
timents à Paris ont été de !!3, la moitié du chiffre total des morts 
causées par les industries du plomb. Bien que répartis sur un 
très grand nombre d'indiyidus, ces chiflres paraîtront encore fort 
éleyés. 

Il ya une diminution très appréciable dans le nombre des cas de 
saturnisme chez les peintres pour la dernière année de cette période. 
Convient-il d'en déduire, comme le font trop volontiers les partisans 
de la céruse, que remploi de cette substance ne présentera bientôt 

(1) Voir rapport de ~1. "'api as inséré au tome X VlII p. 99. 
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plus de dangers~ ~e serait-ce pas plutôt parce que l'usage de l'inof
Jensi fblanc de zinc est dès à présent assez répandu :) ( 1) 

Jin' es t pas douteux flu ' un bon nombre des cas de saturnisme chez 

les peintres travaillant il la c!\ruse pourraient ètre évités si les pré

cautions nécessaires étaient plus rigoureusement observées , Ainsi, 

les enduiseurs ne consentent pas tous, il s'en faut, à se servir du 

-couteau ~pécial destiné il tenir la provision d'enduit, qu' ils préfèrent 

prendre directement dans la main gauche; l'absorption du poison, 

déjil possible par la peau saine, est rendue plus facile en raison 

des petites coupures que produit le contact continuel du couleau il 
-enduire , Le lavage des mains, avant les repas, est souvent insuffisant. 

EnIin, sans calomnier l'honorable corporation des peintres en bâ

timents, il nous sera permis de rappeler que l'alcoolisme n' est pas 

r are parmi eux, que l'habitude du l'accord, c'est le Lerme du 

métier, est trop répandue, que les raccords sont trop nombreux dans 

la journée, et que la consommation de l'absinthe en particulier est 

souvent excessive. Beaucoup d'intoxications saturnines , segrefTant 

'S ui, des tempéraments affaiblis par l'alcool, prennent une gravité par

ticulière, et sans doute il est arrivé plus d'une fois que des accidents 
a ttribués à la céruse auraient dll être mis sur le compte de l'alcoo
lisme seul. 

Quoi qu'il en soit, il ne faut pas espérer de voir disparaître com
plètement le saturnisme chez les peintres maniant la céruse ; car on 

ne peut exercer sur des hommes travaillant dans les conditions 
où se trouvent habituellement les peintres en bâtiments une suryeil

lance efficace, ni réaliser des mesures de protection comme celles 
qui sont applicables dans une usine. 

Blanc de zinc , - La fabrication du blanc de zinc ne présente que 

-.des dangers minimes, l'absorption des poussières d'oxyde, qui sont 

p eu toxiques (à moins cependant que le zinc ne soit arsenical), peut 

ètre évitée par des ventilations bien comprises, par le tamisage et 

l'embarillage du produit dans des appareils clos, 

Quant à l'emploi de la peinture à base d'oxyde de zinc , elle ne 

([) On doit craindre que, pour l'année [899- Q)00, il n'y ait une augmentation sérieuse 
dans le nombre des accidents,en raison des Iravaux considérables exécutès pour j'Exposition , 
dans des conditions défectueuses, a vec une hâte excessi ve, et sou vent par des ou vriers i oex
périmeR tés , 
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cause point d'accidents ct , sou :; cc rapport, sa supériorité sur le blanc 
de cémse es t indiscutable. 

Ain si que je l'ai dit précédemment, votre commission a cherché, 
en consultant des hommes du métier, ~l s'éclairer sur les dillicuités 
et sur les avantages (lue peut presenter l'emploi du blanc de zinc 

dans la peinture en bùtiments. 
Il es t certain que beaucoup d 'enlrepreneurs sc sen ent du blanc 

de zinc à l'exclusion du blanc de céruse: le blanc de zinc est même 
généralement considéré comme foumissant des couches d 'un blanc 

p lus pur, plus frai s que la cernse; il a de plus, comme chacun sait, 
r avanlage très sérieux de se transformer sous l'influence des gaz 

ou vapeurs sulfurés en un sulfure qui est blanc, tandis quel dans 
les mêmes conditions, la céruse noircit. 

Les entrepreneurs de peinture reconnaissent pour la plupart 
qu'il n'y a aucllne difficulté, et même quelque avantage, dans l'uti
li sa tion du blanc de zinc pour les couches de peinture proprement 
dites au-dessus des enduits . Pour les enduits eux- mêmes, les avis 
sont partagés; l'enduit au zinc s()che un peu plus lentement, d 'où 

perte de temps ; le travail d'étalage es t un peu dilTérent, mais non 
pas plus difllcile, croyons-nous, qu'avec la céruse. Nous avons eu la 
preuve que l'enduisage peut très bien se faire avec une pàte exclu
i'ivement préparée à l'oxyde de zinc. Il y a quelque hésitation dans 
les opinions émises à propos de la solidité du hlanc de zinc appli
qué aux peintures ~\ l'extérieur des bàtiments, et certains architectes 
prescri vent encore la cém se pour ce genre de travau x. Pour les 
rebouchages , les mastics au zinc durcissent moins bien; pour 
les teintes dures , destinées à être poncées, la céruse conviendrait 
mieux que le zinc ; il en est de même pour le marouflage des toiles. 

Ainsi, pour quelques travaux assez restreints, certains peintres 

prétendent que la céruse es t indispensable; mais d 'autres alIirment 

qu'elle est parlout et dans tous les cas remplaçable par le blanc 

de zinc. Il est dès à présent établi que quelques entrepreneurs 

font tous leurs travaux à l'aide de blanc de zinc exclusivement. 

Beaucoup aussi emploient le blanc de zinc mélangé à des pro
porlions variables de céruse (par exemple dans certaines peintures 

toutes préparées, comme le ripolin, dont on fait aujourd'hui une 
'grande consommation). Il arrive même parfois, si l'on examine des 

peintures que les entrepreneurs ou ouvriers disent êlre faites ayec 
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du blanc de zinc seul, que l'on constate par leur noircissement plus ou 
moins prononcé en présence du sulfhydrate d'ammoniaque ou du 
sulfure de sodium, qu'elles renferment du plomb en quantités 
notables. Ceci peut tenir à plusieurs causes. 

L'oxyde de zi~c est quelquefois fabriqué avec des minerais con
tenant du plomb, dont une partie passe dans le produit définitif: c' est 
alors une impureté accidentelle. Mais l'usage de ces minerais tend 
à se restreindre. - D'autre part, nous avons vu noircir sous l'in
fluence du sulfhydrate des enduits fabriqués à l'oxyde de zinc réel
lement exempt de plomb. Ce fait s' explique par la présence très 
abondante de siccatifs préparés par le chauffage des huiles avec la 
litharge. Au contraire, dans les peintures au zinc employées pour 
les co?ches au-dessus des ,enduits, le siccatif est beaucoup moins 
abondant et les doses de plomb sont si faibles que les réactions du 
métal n'apparaissent pas (1). 

Ces explications nous ont paru utiles pour montrer comment des 
peintres croyant de très bonne foi employer de r oxyde de zinc seul, 
se servent de couleurs qui en réalité renferment encore du plomb. 

On dit généralement comme une vérité indiscutablement établie 
que le blanc couvre moins que la céruse. Il ne serait pas difficile 
cependant de recueillir des opinions tout à fait opposées, émanant 
de voix très autorisées. On en trouve la preuve dans les notes pla
cées à la fin du rapport de M. Chevallier sur les travaux de Leclaire. 
Certains entrepreneurs affirment aujourd'hui que les céruses ac
tuelles, broyées avec de l'eau, sont inférieures aux céruses anciennes 
et qu'elles couvrent moins que le blanc de zinc. 

La différence entre les prix de reyient des deux peintures est extrê
mement minime; d'après des expériences faites récemment au palais 
de justice pal' les soins de la Société « Le Travâil », cette différence 
serait de 0 fI'. 015'2 en plus pour le zinc par mètre superfici.el, en 
tenant compte à la fois du prix de revient des matières employées 
et du prix de la main-d' œuvre. Ces chiffres ne sauraient être absolus, 
car le prix des matières premières est lui-même variable. 

D'où vient que la substitution très désirable du blanc de zinc au 
blanc de céruse est si lente à se faire;l 

Il Y a là, nul n'en saurait douter, une question de routine contre 

C') Nous rappellerons qu'il existe des huiles siccalives elemptes de plomb. celles par 
exemple au borate de manganèse, dont il y aurait lieu de propager l'emploi, 
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laquclle ~l comicnt de réagir. Le mode d'emploi des deux peintmes 
n'cst pas absolument le même; le travail est peut-être un peu plus 
difficile avec le blanc de zinc; en Lous cas, il n'est pas identique au 
travail à la cérusc. Par là s'cxplique la résistance que font à l'em
ploi du blanc de zinc un bon nombre d'ouvricrs habitués depuis 
lems débuts à l'usage de la céruse. 

En résumé, dcux produits principaux, la céruse ct l'oxyde de 
zinc sont employés comme matièrcs fondamentales dans la peintme 
('fi bàtÎments. 

Si l'on consultc dcs hommes compétents ct sans parti pris, on 
acquiert la certitude qne le hlanc de zinc peut être sans difficultés 
spéciales de main-cl'œuvre, sans augmentation appréciable de prix 
de revient, substitué au hlanc dc céruse dans la presque totalité 
des trayaux de peinture, quelques-uns disent même dans tous les 
travaux de peinture sans exccption. 

Or, s'il es t vrai que la fabrication de la cérusc, autrcfois si mcm
trière) est deyenue. gràce aux perfectionnements des méthodes et 
appareils et il de sages mesures d'hygiène, infiniment moins insa
lubre qu'autrefois, il est ccrtain, d'autre part, que l'emploi de ce 
produit par les peintres en hàtiment est resté dangereux et fait 
encore chaque annéc beaucoup de victimes. 

La fabrication du hlanc de zinc ne présente pas de dangers spé
ciaux dus à des propriétés toxiques du métal mis en œune. Et 
l'on n'a pas constaté d'accidents clans l'application des couleurs à 
base de zinc. 

Dans ces conditions, des hygiénistes ne peuvent que désirer de 
voir se répandre de plus en plus l'emploi des couleurs à base de 
zinc. Ils auront mème quelque droit de s'étonner qu'après tant 
d'années écoulées depuis les premières applications du hlanc de zinc, 
la substitution ne soit pas encore plus radicalement effectuée. 

Irons-nous jusqu'à demander, comme l'a fait le syndicat des 
ouvriers peintres, l'interdiction de la fabrication et de la vente de 
la céruse? - Assurément non, une telle mesure serait inapplicable 
et illogique, puisque la céruse a dans !'industrie, notamment en 
céramique, des emplois autres que la peinture, et puisqu'en somme 
nous ne sommes pas absolument sûrs qu'elle ne soit pas indispen
sable pour quelques travaux de peinture. Si l'on entrait dans cette 
voie, il faudrait encore supprimer d'autres couleurs à base de plomb, 

UYGliéNE. - XXXI 
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non moins dangereuses que la céruse, comme les chromates et le 
minium surtou~, dont l'importance est grande et dont le' rempla
cement par une couleur ino{lensive n'apparaît pas encore comme 
pratique. 

Nous YOUS proposerons donc de répondre à la question posée par 
M. le ministre de l'intérieur que: 

La substitution des peintures à base d'oxyde de zinc aux pein
tures à base de céruse est tout à fait désirable au point de vue de 
l'hygiène; 

Cette substitution semble possible dans la très grande majo
rité des travaux de peinture; 

Par suite, les administrations de l'État donneraient un exem
ple salutaire, feraient une œuvre d'hygiène très utile, en pres
crivant, chaque fois que cela sera possible, la substitution du hlanc 
de zinc au blanc de céruse dans les travaux exécutés pour le compte 
de ces administrations. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatijd' hygiène publiquG 
de France, ell assemblée générale, le 4 mars 1901. 
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I. - NI , le ministre de l'111térielll' , consulté pal' 11. le ministre de 
l'agriculture sur la légalité d'arrêtés pal' lesquels les maires de Lyon 
et de Bordeaux ont réglementé lu vente du lail écrémé, s'adresse 
à son tOlU' an Comité consultatif d'hygiène publique de l·'rance 
pour lui demander son avis, 

L 'arrêté du maire de Lyon est du 18 juillet 1896; il vise 
l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 (1) et son dispositif 
est ainsi conçu: 

A R'flCLE PlIEUI E I\. - A l'artir de la publication du présent arr(o[", le lait écrémé 
sera renfermé tians des bitions mUliis d'une étifl'lCtte solidemeut fixée counant 
tant en hautcur '1,,'cn largeur la moilié du récipiellt. 

ART. 2. - Celle élirjlletle porlera en caractère;; gras tri,s apparents et d'une 
dimension minimum égale uu tiers de la hauteur de l'étiquette les mots lait 
écrémé. 

Le maire de Bonleaux a pris, le :> novembre 1896, en se fondant 
non seulement SUI' l' article 97 de la loi du G avril 1884, mais 
encore SUl' la loi du 27 mars 1851 (2) relative à la falsification des 
denrées alimentaires et l'article 1123 du Code pénal qui l'éprime la 
tromperie sur la nature de la marchandise vendue, un arrêté dont 
voici le dispositif: 

Les marchands, lilTenrs e t débitant, qui font commerce de lait dit écrémé 
sont tenus de placer ,lU' chaque ri'cipicnt, de lluelque nature qu'il soit, affecté 

(1) Tome XIV p. 666, 
(.J) Tome XIV p. 663, 
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à cet usage, une étiquellc lixe ou mobile, apparente et lisible, portant en lettres 
blanches sur fond bleu ou noir les mots lait écrémé. La hauteur des lettres devra 
être au moins le dixième de la hauteur totale du récipient. 

Quelques jours après, le 19 décembre 1896, le maire de Bor
deaux a modifié comme suit le dispositif de son arrèté : 

Les marchands, li\Teurs et d-3hitants qui font commerce du lait seront tenus, 
à dater du 1" janvier 1897, de placer sur chaque récipient, de quelque nature 
qu'il soit, destiné à recevoir le lait Ilcrémé mis en vente, une étiquette fixe, 
apparente et lisible, portant en lettres blanches sur fond bleu ou noir les indica
tions ci-après, suivant le cas·: 

Lait écrémé. 
Lait demi-écrémé. 

La dimension des lettres delTa être au moins du dixième da la hauteur totale 
du récipient. Ces lettre~ pourront ètre peintes sur la surface du dit récipient en 
y tenant compte des dispositions précitées. 

Sera considéré comme lait éCI'élllé Lout lait marquant moins de 5 degrés au 
crémomètre. 

Sera considéré comme lait dClIli-écI'émé tout lait marquant plus de 5 degrés, 
mais moins de IO au crémomètre. 

Tout récipient non muni de l'une de ces indications sera considéré comme 
renfermant du lait pm' non écrémé. 

:M. le ministre de l'agriculture hésite à considérer comme légaux 
ces arrètés qui lui semblent de nature à porter atteinte à la liberté 
commerciale; à son avis, toute mesure obligeant un marchand laitier 
à différencier par une étiquette le lait complet du lait écrémé est, en 
l'état actuel de la législation, sujette à contestation. 

Vous le voyez, Messieurs, ce n'est pas tel ou tel détail de la régle
mentation instituée par les maires de Lyon et de Bordeaux que 
critique M. le ministre de l'agriculture, c'est le principe même de 
la réglementation qu'il met en doute. La liberté du commerce lui 
paraît s'opposer à toute réglementation de la vente du lait écrémé. 

Nous croyons, pour notre part, que les maires puisent dans 
l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 le droit de subordonner la 
vente au détail du lait écrémé à une annonce spéciale destinée à 
éviter toute confusion entre le lait pur ou, autrement dit, le lait 
complet et le lait écrémé. Mais, ce principe une fois posé, nous 
aurons à nous demander si les maires de Lyon et de Bordeaux n'ont 
pas excédé les limites du droit qui leur appartenait ct si certaines 
prescriptions de leurs arrêtés ne sont pas entachées d'excès de 
pouvoirs. 
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II. - Aux termes de l'article 97. n° 5, de la loi du 5 avril 188'" 
qui sur ce point a simplement reproduit l'article 3 du titre XI de la 
loi des 16-24 aOllt I790, la police municipale comprend (( l'inspee 
tiou sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids 
ou il la mesure et sur la salubrité des comestibles exposôs en 
v{mte )), 

Les pouvoirs de police du maire ne s'appliquent qu'au débiL , 
c'est-à-dire à la vente en détail des denrées; mais sous cette ré sene 
ils sont aussi généraux que possible et le maire a qualité pour 
assurer la fidélité du débit non seulement au point de vue du 
poids ou de la mesure, mais encore par rapport il la nature de la 
marchandise. 

Il a été jugé par un arrêt de la Cour de cassation de Bdgique 
du 26 décembre 1883, portant interprétation de la loi des 1 Û-2!, août 
1790, que, par cela même qu'elle avait à pourvoir à la fidélit é du 
débit, l'autorité municipale pouvait ordonner aux marchands de 
margarine d 'indiquer par un écriteau sPl'cial cette marchandise, 
afin de l' empêcher d'être confondue ayec le beurre (DAtLOZ 1884, 
II, 229) . Acet égard , les lois des 14 mars 1887(I) eI6 avril 1897 (2) 
n'ont donc fait que rendre obligatoire dans toute la France une 
m esure à laquelle chaque maire dans sa commune avait déjà la 
faculté de recourir. 

L'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 26 décembre 
1883 a été critiqué par certains jUl'isconsultes, auxquels il a paru 
excessif de reconnaître au maire le pouyoir d'imposer aux débitants 
d'une denrée loyale et marchande susceptible d'être prise pour une 
autre l'obligation de l'annoncer d'une façon particulière. Nous 
ne partageons pas les scrupules de ces jurisconsultes. En tout 
cas, il nous semble incontestable que le maire tire de ses pouyoirs 
de police le droit de ne permeltre la Yente en ' détail <l'une denrée 
qui a subi une manipulation ayant pour eflet d'en altérer les qua 
lités essentielles qu'à la condition que le public soit prévenu de 
cette manipulation par une annonce spéciale sous forme d'écriteau 
ou d 'étiquette. Le maire ne fait alors que prévenir une fraude qui 
tombe sous le coup de r article premier de la loi du 27 mars 185 f 

(1 ) Tome XVIII p. 598 . 
(, ) Tome XXVII) p. 373. 
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ou de l'article 11 23 du Code pénal, suÎyant qu'il s'agit J.'une denrée 
alimentaire ou de toute autre denrée ou marchandise. 

Toute altération d'une denrée alimentaire par voie d'addition 
ou de retranchement constitue, à moins qu'elle ne soit portée à 
la connaissance de l'acheteur (Arrêt de la Com de cassation du 
15 mai ) 857), un délit prévu et réprimé parla loi du 27 mars 1851 ; 
spécialement il y a une falsification donnant lieu à l'application des 
peines établies par la loi du 27 mars 1851 dans l'écrémage du lait 
au delà d'une certaine proportion, alors que l 'acheteur a été tenu 
dans l'ignorance de cetle manipulation, C'est ce qui a été expres
sément décidé pal' un arrêt de notre Cour de cassation du 20 no
vembre 1885 (V. annexes). 

L'arrêté municipal qui enjoint am: débitants de lait écrémé de 
ne vendre ce lait qu'en avertissant le public pal' une étiquette 
qu'il s'agit de lait écrémé n'entrave donc pas la liberté du com
merce; il ne porterait atteinte qu'à la liberté de la fraude et il est 
légal. 

NIais l' écrémage du lait ne saurait être considéré comme une fal
sification rentrant dans les prévisions de la loi du 27 mars 1851 
qu'autant qu'il atteint une certaine proportion; l'arrêt de la Cour 
de cassation du 2 0 novembre 1885 a eu le soin de relever cette 
circonstance que la demanderesse avait écrémé le laiL par elle mis 
en vente jusqu'à concurrence de moitié pour le lait froid et du quart 
pour le lait chaud. 

A partir de quelle proportion l'écrémage constituc-t-il une fal
sification il Il Y a là une question technique que nous n'avons pas 
qualité pour résoudre et qui devrait être renvoyée à l'examen des 
membres compétents du Comité. 

Ce que nous tenons à indiquer seulement, c'est que, lorsque 
le lait ne contient plus une quantité donnée de crème, le maire a le 
droit et même le devoil' d'interdire que le lait écrémé soit vendu 
au détail sans une étiquette portant: lait écrémé . Les pouvoirs du 
maire nous paraissent même aller jusqu'à exiger des marchands la 
mention de la proportion dans laquelle a eu lieu l'écrémage. 

nf. - Cela ~it,les arrêtés des maires de Lyon et de Bordeaux nous 
paraissent légaux dans leur objet essentiel qui est d'obliger les mar
chands de lait écrémé à annoncer leur marchandise par une étiquette 
portant en lettTes lisibles et apparentes les mots lait écrémé, mais 
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ces arrêtés contiennent (les di spositions accessoires qui, ~l notre avis , 
son 1 entachées d' e~cès de pouyoirs. 

Le maire de Lyon a spécifié que les étiquettes porteraient les 

mots lait écrémé en caractères gras et le maire de Bordeaux a 

prescrit que ces mol s fi gureraient sur les étiquettes en lettres blancllCs 

sur fond bleu ou noir. De plus, le maire de Lyon a disposé que le 

lait (~crémé ne serait vendu que dans des bidons. 

Ces mesures excédaient évidemment les droits conférés au~ maires 

par l'article 97 de la loi municipale du 5 avril l88! •. 
Il appartient au'{ maires de contraindre le vendeur de lait écrémé 

à annoncer la nature de sa marchandise par une étiquette, mais les 

maires n 'ont pas à imposer tel type d' étiquette plutôt que tel autre; 

to ut au plus peuvent-ils fixer la dimension minimum des étiquettes 

e t celle des Irltres. Les maires n'ont pas non plus à rendre obli

gatoire une espèce de récipient à l'exclusion de tout antre 

n'cipient. 

Sous ces réserves, nous proposons au Comité de sc prononcer 

pour la légalité des arrèlés des mai res de Lyon et de Bor

deaux. 

Il n'est pas cl'ailleurs inutile de noter que le trihunal de simple 

police de Bordeaux a reconnu la légalité cles arrètés pris par le 
maire de cette yille sans faire les r(~serves qui ont paru nécessaires 

~l vos ra pportclll's. 

Conclusions app 1'0 [wées par le Comité eonsnliatifd'hygiène publique 
de Prance, en /lSsemblée générale, le l!i mars 1898. 

A~~EXES 

1. - AURÈT DE 1 .. ' COt:R DE C.'SS.<TIOW (cII.omm: CRI)II)ELLE) 

Dt: r5 )1-\r r857 ( M .UFFREDY) 

LI COUR : 

Vu les articles premier de la loi du 27 mars 185 1, '.08 ct 413 du Code d'ins
truction criminelle; 

Attendu qu'il est constaté par \'arrèt attaqué (Nlmc5 5 mars 1857) que :\iaif
frclly fabriquait des farin es complètement dépoufI"ues ·de gluten et impropres à 
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l'alimentation; que le m ême arrèt ne constate pas que ces l'arines, ayantl1ne desti
nation particulière, dussent être yenducs commc denre'es alimentaires ; qu'cnfin 
il ne résulte d'aucun des motifs qne ('cs farincs aillsi fabriquées ne pomaient 
senir (Ju 'à l'aiimentation ct étaient impropres à tout aut\'(; usage industriel ou 
commercial; 

Attendu que si, comme le dit ayec raison l'arrêt de la Cour de> l\imes, l'altéra
tion préyue par l'article premier de la loi du 2 j mars 185 1 peut résulle>r de la 
manipulation de la farin e, manipulation qui , sans l'addition d 'aucune substance 
étrangère, aurait pour résultat de rendre ces farines impropres à l'alimentation, 
il ne suffit pas, pour établir cette altération, d 'une simple modification de la sub,
t ance alimentaire; il faut encore que la manipulation ait cu lieu dans une 
intention de fraude; 

Attendu qu'il ne résnlte des cons tatations de l'arrèt aucune circonstance de 
nature à démontrer une altération frauduleuse de la farine yendue par 
Maiffredy; 

Attendu , en effet , (fU'il est prol1yé que Driolle, prpmier acquüour, a aeheté 
de Maiffrcdy , sous la dénomination générale de farine, un produit spécial ne 
contenant que de l'amidon; que le yondeur , comme l'acheteur, n'ont entendu 
traiter que d 'une substance ne pOUl'ant sonir à l'alimenlat ion ; 

Attendu que, si dans certaines circ.ons tall ces le fait que l'acheteur n'a pas été 
trompé sur la nature ct la qualité de la marchandise à lui linée peut ne pas 
exclure l'idée de la complicité du yendeur dans les fraudes ultérieun's qui pemcnt 
ètre commises, il appartient au juge du fait d'apprécier ces circonstances et que 
dans l'espèce la Cour de Nîmes n'en énonce aucune ct qu 'clle n 'a r encontré la 
fraude, élément du JŒt, que dans les ventes successi'es auxquelles le prévenu 
était demeuré étranger; 

Attendu, en conséquenc", que clans cet état des faits la Cour de :\im"s a fait 
une fausse application (J e l'article premier do la loi du 27 mars 183 1 ; 

Par ces m otifs: 

C.\SSE ,etc" " 

IL - AnRÊT DE L.\ COUR DE C".SS.HIOX (CIIUIDRE Cnnll~F.LLE) 

DU 20 :XOU)IBRE 1883 ( t'EMlIE Y/GNERO:\') . 

LA. COUR: 

Aliendu qu'il résulte de l'arrêt atta(I'H~ (Paris, 25 juillet 1885) que la dl'man
deresse a frauduleusement enh~Yé la crème du lait qu'elle meltait en yente dans 
la proportion de la moitié pour le lait froid et du quart pour le lait chaud; que 
cette manipulation, qu'elle dissimulait à l'acheteur, a,'ait pour efTet d'en diminuer 
les parties solides et nutritives, d 'en altérer les qualités ct de le rendre par suite 
moins propre à l'usage auquel il était destiné; 

Attendtl que les faits ainsi constatés par les juges du fond constituent le d"'lit 
de falsification prénl par l'article premier de la loi du 27 mars 183 1, cetle 
infraction sc caractérisant aussi bien par le retranchement d'une partie de;; 
éléments de la denrée mise en yen te que par son mélange avec une substance 
étrangère, 

REJETTE, alc .. " 
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2' rapport . 

DANGEIIS QUE P1\ÉSE~TF. povn Le\ S.\ \TÉ l'VBLIQCE L ·\ YENTE 

DU MIT i:CllblÉ. 

MM. J. OGIm et F. BORD;\S rapportellrs. 

M. le ministre de l'agriculture transmettait à la date du 5 no
vembre 1897 à son collègue M.le ministre de l'inlérieur une lettre par 
laquelle il le priait de demander l'avis du Comité consultatif d'hy
giène publique au sujet de deux arrêtés pris par ~fM. les maires de 
Lyon ct de Bordeaux, relatifs il la réglementation de la vente 
du lait écrémé. 

Le dossier qui nous est soumis comprend: 

1° La copie de l'arrêté de M. le maire de Bordeaux en dale du 
3 novembre 1896 prescrivant aux personnes faisant le commerce 
du lait d 'indiquer, par des étiquettes fixes ou mobiles apposées 
sur les bidons, si le lait contenu dans ces récipients est écrémé; 

2° La copie d'un autre arrêté du 19 décembre 1897 modifiant 
l'article premier du précMent, en imposant aux laitiers l'obligation 
d'indiquer la nature de leur marchandise au moyen d'étiquettes 
fixes et divisant le lait écrémé en deux catégories, en déterminant 
le nombre de degrés qu'il devra marquer au crémomètre pour être 
considéré comme lait écrémé ou demi-écrémé; 

3" Copie d'nne lettre de M. leprocureur de la République de 
Bordeau x de laquelle il résulte que le tribunal de simple police, devant 
lequel la légalité de ces arrêtés avait été contestée, les a déclarés 
légaux et obligatoires, mais a en même temps relaxé les prévenus 
des fins de la poursuite, parce que le mode de prélèvement des échan
tillons de lait pour le résultat des différentes analyses n'avait pas 
permis au juge de décider qu'il y ail eu violation des dits arrêtés; 

ll o Copie de l'arrêté de M.le maire de Lyon relatif il la vent~ 
du lait écrémé, lait qui devra être renfermé dans des bidons munis 
d'une étiquette de dimensions déterminées, etc., etc. 

La question qui nous est soumise n'est pas sans soulever un 

.- 1 
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circonstances. Il faut maintenir le sérum liquide le plus longtemps 
possible et il faut régler la température, car c'est d'elle que dépend, 
soit le temps qui s'écoule avant la coagulation du lait, soit la 
quantité de crème qui surnage. 

On peut éviter tous les inconvénients qui peuvent résulter de 
l'inobservance de ces quelques conditions en écrémant à l'aide 
d'appareils centrifuges. 

Ce procédé, en outre qu'il permet d'obtenir un rendement plus 
grand et de laisser par conséquent dans le lait maigre le minimum 
de crème possible, n'oblige pas à conserver le lait et d'attendre 
la levée de la crème. On évite par ce fait les fermentations qui, 
en modifiant le sucre de lait et la caséine, donnent au beurre 
un gOllt sui generis peu agréable. 

D'une façon générale. on peut dire qu'avec les procédés centri
fuges on écrème le lait de façon à ce qu'il ne reste plus dans le 
lait maigre que 0 gr. 226 p. 100 de crème. 

A Paris, la crème vaut en moyenne 90 centimes le kilo, tandis 
que le lait se vend en moyenne 40 centimes; il en résulte que le 
prix de la crème est le double du prix du lait; à la ferme, les prix. 
sont bien différents; en effet, si nous admettons que le litre de lait 
vaut en moyenne I7 centimes 1/ 2, ct en supposant que ]e lait 
fournisse 14 p. 100 de crème, on voit que le kilogramme de 
crème vaut 57 centimes (en admettant une dépense de 20 p. 100 

pour le barattage), ce qui fait qu'il la ferme la crème a trois fois 
plus de valeur qu'un poids égal de lait. 

Ces considérations nous permettront de comprendre les raisons 
économiques et autres qui ont poussé les grandes laiteries à 
demander l'autorisation de vendre du lait écrémé ou demi-écrémé. 

Le lait écrémé peut contenir suivant le procédé d 'écrémage em
ployé de 0,30 à 0,80 p. 100 de corps gras. 

Ce lait écrémé ou lait maigre s'emploie actuellement dans les 
fromageries pour fabriquer les fromages maigres et aussi pour l'en
graissement des veaux et des porcs; dans ce dernier cas le lait écré
mé a d'autant plus de valeur qu'il est plus doux et renferme moins 
d'acide lactique. 

Cette raison jointe à celle que nous avons donnée sur les différents 
rendements des divers procédés d'écrémage font que le procédé par 
la force centrifuge tend à se généraliser de plus en plus. 

La valeur alimentaire du lait écrémé pour la nourriture des jeunes 
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animaux a surtout été expérimentée en Allemagne, en Danemark, 
en Hollande, etc, etc .. De l'ensemble de tous ces travaux, parmi les
quels nous citerons plus particulièrement ceux de \Volf, Stecher. 
Scheven, C. Boyten, Fleischmann, Tesdorph, il résulte que le rap
port entre les substances nutritives azotées et les non azotées s'expri
merait par les moyennes suivantes: 

.lans le Jait non écrémé comme là'" 4 ; 
dans Je lait écrémé comme l à 2 , ',. 

Il est donc absolument irrationnel de chercher à engmisser les 
veaux ct les porcs avec du lait écrémé; or. comme le dit si justement 
Fleischmann, ce qui n'est pas rationnel ne peut pas non plus être 
avantageux. à la longue. En revanche, ce lait écrémé est extrême
men t profi table mêlé à d'autres al imen ts pour l' engrai ssement de 
jeunes animaux, aliments qui doivent être bien choisis, afin d'aug
menter la partie nutritive en la ramenant à la mesure rationnelle. 

Ce qui revient à dire que l'éleveur doit chercher à remplacer la 
matière grasse du lait , la crème, qui a une valeur marchande très 
grande,par une ou plus~eurs autres matières alimentaires de valeur 
nutritive égale, mais d'un prix moindre. C'est là où se trouve le 
problème zootechnique. 

D 'après Beckhusen et C. Péterzen, le lait écrémé ne donnerait pas 
de bons résultats dans l'élevage des porcs; ces animaux, plus délicats 
que les veaux, ne supportent pas impunément une grande quantité 
de sucre de lait sans la contre-partie de matière grasse nécessaire 
pour éviter l'effet rafraichissant et diurétique du sucre de lait. Le 
lait écrémé donnerait au contraire d'excellents résultats pour r en
graissement des veaux. . 

Les résultats obtenus en zootechnie nous permettent-ils de croire 
que les choses se passeront chez l'enfant comme chez les ani
maux que nous avons cités ? 

Le lait, comme l'a dit si bien NI. le Profr Budin, seul suffit à l'ali
mentation et au développement de l'individu, seul il lui permet de 
fabriquer tous les tissus, même le tissu osseux, seul, il peut par 
conséquent et doit constituer exclusivement l 'alimentation du nou

veau-né! 

Nous avons fait voir plus haut que le lait de vache avait par litre 
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135 grammes d'extrait sec (crème, caséine, sels, elc. ).Si sur 13'> 
grammes d'extrait sec nous enlevons 40 grammes de beurre, chiffre 

qui représente la moyenne de la richesse en beurre des laits consom
més à Paris, nou s Yoyons qu' un litre de lait écrémé ne contiendra 

plus que 95 grammes d'extrait sec pour 865 d'eau, soit environ 

1/5 en moins. 
Dans le cas particulier qui nons occupe, la diminution portera sur 

la matière grasse seule; or pour qu'un aliment puisse assurer l'exis
tence de l'individu, il faut qu'il soit complet. Il faut de la matière 
azotée , la caséine, ia matière amylacée, le SUCI'e de lait, la matière 
grasse, le beurre, matières minérales, les sels. L'équilibre dans ce 

cas est rompu et de plus, comme l'ont fort bien constaté les zoo
techniciens , la présence du sucre de lait, û à 5 p. 100 dans le lait 
privé de matières grasses, favorise la diurèse d'une façon exagérée; 
d'autre part, la caséine privée de crème se coagule dans l'estomac, 
en masse homogène et compacte, qui la rend diflicilement attaquable 
pal' le suc gastrique. Il en résulte que le lait, qui doit être l'aliment · 
exclusif de l'enfance et qui est le type de l'aliment complet, n'offre 
plus par la pratique de l'écrémage la même yaleur alimentaire que 
le lait entier, ses qualités d'excessive digestibilité sont profondément 
modifiées, on ne se trouve plus en présence d'un aliment, mais bien 
d'un produit qui ressemble pluLôt à un médicament. 

M. le Profr Budin, dont la haute compétence en pareille matière 
n'est pas discutable, ne donne jamais aux enfants du lait de vache 
plus ou moins coupé d'eau contrairement à l'usage, mais bien du 
lait pur et par lait pur nous entendons du lait enlier, c'est-à-dire ni 
mouillé, ni écrémé. 

M. le Profr Budin a essayé souvent de couper le lait avec de 
l'eau en proportions variables, les résultats ont été constants: r enfant 
prenait une plus grande masse de liquide et s'accroissait moins. 
Dans ce mouillage voulu tous les éléments conservent entre eux 
leurs proportions, la matière grasse ne tait pas défaut, le sucre de 
lait n'a pas augmenté proportionnellement; tout autre est le cas de 
l'écrémage plus ou moins poussé, et si l'addition d'eau dans le cas 
cité est une pratique que l'on a reconnue détestable au point de vue 
de l'accroissement de l' individu, que doit-on penser de la disparition 
plus ou moins complète d'un des éléments constitutifs du lait lui
même? Si l'on admet même, comme le veulent aujourd'hui quel
ques praticiens, que le lait additionné d'eau puisse dans certains cas 
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particuliers a vOIr des aYantages pour l'alimentation des enfants, 
c'est au médecin lui-même et non pas au marchand qu'il appar
tient de conseiller cette addition ct d'en déterminer les proportions. 

Des moyens préconisés pOllr d~ffércncier les laits écrémés 
des lails demi-écrémés . 

M .le maire de Bordeau\. dans son arrêté du 1 D décembre 18!)u dit: 

Sera considéré comme lait ~c rémé tout lait marquallt moins tle G degrés au 
a émomètre . Sera considéré comme lait demi-écrémé tout lait manluullt l'lus de 
5 degrés, mais moins de 10 au crémomètro. 

Voyons en quoi consiste la méthode imposée par M. le maire de 
Bordeaux. Le crémomètre est une éprouvette graduée en centièmes 
de son volume et qui permet, par la montée de la crème, de lire au bout 
d'un temps donné le yolume que cette dernière occupe sur la gra
duation. On en conclut que le lait renferme tant pour cent de crème 
en volume. 

Voyons d'abord si cette conclusion est rigoureuse. 
Pour l'usage de cet instrument, après remplissage jusqu'au 0 de 

la. graduation, on prescrit d'abandonner l'éprouvette à elle-même 
pendant 24 heures dans un lieu ayant une température constante 
de 12 à 15 degrés; si ces conditions ne sont pas observées on risque 
ou de négliger une partie de la crème ou de lire un volume différent 
de celui qui devrait être lu . La montée de la crème est en eiret une opé
ration qui dépend du temps, de la température, de l'état physique 
du milieu fluide où elle s'opère ct la crème, une fois rassemblée, 
s'agglomère et sc contracte plus ou moins 9uiyant son ancienneté et 
la température à laquelle elle est exposée. 

On voit donc que le chitrre obtenu dépend de conditions fort 
étroites et qui demandent à être exactement observées. Mais il y a 
plus : si les conditions de température et de durée sont des variables 
qui sont sous notre dépendance, l'état physique du milieu fluide où 
s'opère la montée de la crème ne l'est pas. 

Cet état présentera des modifications non-seulement avec chaque 
race de vaches, mais même avec chaque individu. Il dépendra de la 
santé, delanourriture, etc., etc . Yoilà donc une yariabledont nous ne 
sommes pas maître etqui suLlirait à elle seule pour ôter toute rigueur· 
à la conclusion que l'on pourrait tirer d'une lecture au crémomètre. 
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Des expenences précises faites sur la montée de la crème ont 
montré que si une partie de celle-ci gagnait rapidement la surface, 
l'autre avait une ascension plus ou moins lente (lenteur qui, d'après 
Duclaux, pouvait dépa_sser deux ans) et. il est prouvé qu'au bout de 
vingt-quatre heures, même avec un état physique normal du milieu 
fluide, la couche Je lait sous-jacente retient encore une certaine 
partie de matière grasse. 

Les indications du crémomètre sont donc sujettes à des variations 
qui ne sont pas sous notre dépendance et les chiUres qu'il donne 
ne sont pas rigoureux, puisqu'ils peuvent ne pas représenter la 
totalité de la matière grasse du lait. 

y aurait-il au moins une certaine corrélation entre ces indica
tions et la richesse en beurre du lait ~ A priori, cette corrélation 
()xiste, quoiqu'elle soit toute approximative et à la condition expresse 
d 'opérer sur la même race de vaches et sur des laits facilement traits 
et n'ayant subi aucune sorte de manipulation_ 

Tel est le cas d'un éleveur qui prélève lui-même son lait à 
r étable et qui voulant conna1tre quelle est celle d'entre les vaches 
ayant un lait donnant le plus de rendement en beurre, convient de 
prendre celui qui donnera le chiffre le plus élevé au crémomètre. 

Cette pratique serait certainement très efficace; mais il n'enestpas 
ainsi lorsqu'il s'agit d'apprécier des laits de di verses provenances dont 
on ignore le temps écoulé depuis la traite, sur le comptedesquels on ne 
peut émettre aucune certitudeau sujet de l'absence demanipulation. 

Tel est le cas des laits prélevés dans une grande ville comme Paris. 
Les tableaux qui suivent fournissent les chiffres de beurre trouvés 

par nous pour des laits ayant donné au crémomètrc [j ou 10 vo
Jumes de crème. 

Ces expériences ont été faites à des périodes différentes de l'année, 
afin de bien montrer les variations dues à l'influence des saisons. 

Les observations pratiquées au mois de juin permettent de dire 
.qu'avec un chiffre de 5 degrés au crémomètre la matière grasse 
contenue dans les laits a varié de 2 gr. 40 à 4 gr. 61 p. 100. 

Au mois de novembre nous avons trouvé comme chiffre mini
mum 2 gr. 12 et comme maximum 4 gr. 75 p. 100. 

Il en est de même pour les 10 degrés crémomètre en juin: la 
variation a été de 2 gr. 36 à 4 gr. Go et en novembre 2 gr. 95 à 
4 gr. 41 p. 100. 

On voit qu'on ne peut établir aucune corrélation; parmi les 
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raisons que l'on peut invoquer pour expliquer ces faits, nous cite
rons: 1 ° le chau.ffage des laits que pratiquent les grandes maisons 
dans le but de prolonger la durée de conservation de leur marchan
dise: tout lait qui a subi un chauffage est profondément modifié au 
point de vue de l' état physique de la crème et ne peut plus être 
apprécié au crémomètre; 2° le mouillage, qui en modifiant le milieu 
donne une montée plus rapide de la crème, par suite, permet à celle
ci, rassemblée plus tôt , de subir un retrai t différent des laits normaux; 
3° l'écrémage, qui, en enlevant au lait les parties de crème à montée 
rapide, ne permet plus à la matière grasse restante de sc rassembler 
dans les ving t-quatre heures: le degré 1 u au crémomèlre n'est 
donc pas en rappor t avec la quantité de beurre restant dans le 
lait. 

Ces exemples démontrent d'une façon irréfutable que l'emploi 
du crémomètre ne saurait jamais fournir des renseignements même 
approximatifs sur la quantité de matière grasse contenne dans 
un lait. 

o nSEII VATIO:'\S FAITES EN JUIN ünSEHYA TIO:'\S FAITES EN NO VE3/DRE 
~ A. --- A. -

l QLU ME Dt: CRl: lIE BE UR RE VOLUME nE cnhn: BE UR RE 

au correspondant au correspondan t 
crémomètrc. p. 100. crèm o01 etrc. p. l0). 

, 

5 degrés 2, 40 5 degrés 2 , 12 

- 2,55 - 2,63 

- 2,66 - 2,85 

- 2,68 - 2, 99 

- 2,76 - 3,13 

- 2,82 - 3,17 

- 3,01 - 3,21 

- 3,03 - 3, 38 

- 3,13 - 3,39 

- 3,16 - 3,41 

- 3, 20 - 3, Ml 

- 3,21 - 3, 46 

- 3, 28 - 3, 52 

- 3,32 - 3,50 

HYGIÈNE. - XXXI 
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OBSERV.\ TIONS FAITES EN JlH.'! OIlSERYATIONS FAITES E.'! :'iOI" D IIIllE - ..... - - .J' ... -
fOUi llE HF: CnÊlIE JlEURR E '-OL;H II:: HE CRÈME 1 HEunRE 

au correspondant an 

1 

correspondant 
crémomCtrc. p. 100. crémolllc trc. jl. 100. 

1 

5 degrés. :~ ,f1\J 5 degrés . :-~ ~ 72 1 

- 3,50 - 3 ,8t) 

- :{,;)6 -- :\ ,9G 

- 3 , 8.) - l, ,00 

- H,KO - [1, 10 

- fi , 05 - lJ,75 

- fJ,5 1 

- 4,61 

1 
1 

10 degrés . 2, :36 1 0 degrés . 2 ,9;) 

- 2,40 - 3 , 18 

- 2,62 - 0, :17 

- ,3, 1 (j - 1 :1, (I!) 

- 1 :3, 18 
1 - , 3,51 

- :L2'! -
1 

3 ,5:) 

- 3,32 -

1 

3 , 70 

-
1 

3,:l\J - 3 ,72 

-

1 

:3,55 -

1 

:3,97 

- 3, '12 - 3 ,98 
1 

:l,60 

1 

- - 4 ,00 

-

1 

:l ,6:3 - fi, 0;) 

- 3,65 1 
4 ,07 - 1 

-

1 

0,79 -
1 

li , 171 

- :l , 80 - 4, 19 

- 3,\J\J - /j : 10 

- 4,20 - h,ld 

- 4,'10 -
- /, ,GO 

- /1, fi5 

.. 
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Les mCS lll'es édictées par ~nI. les maires de Lyon cl de Bor

deau x feronL-ellescli :: paraitre,collll11e il s sem bien t l' ei'pérer, la fraude 
SUI' les laits dan s ces deux grandes ,illes ;) Nous ne le croyons pas, 

car de semblables al' rè tés(I) pement n'.\lre pas sans danger en cc 

f[lIC la réglementa tion qui en résulte donne une apparence de régu
larité il des pratiqu0s qui, dans l'immense majorité des cas, ne cons

tituent qu 'une litlsifica tion de denrée alit11entail'e. 

::\1\1. les maires de Lyon et de Bordeaux ont Cl'll qu'il suffirait 

de recommander que les la its écrémés deYl'aient êlre vendus dans 

de~ récipients portant une étiquette a vec les mots « lait écrémé )) 

en ca rac L.~res gras d ' une dimension minimum égale au tiers dé l'éti

quelle ; nous connaisso ns toute l'ingéniosité, loute la fertilité inven

t i\ e des j~d s iiicaleurs dans l'art de tromper le public, nous savons pal' 

expôrience comment sont faites les éticluetles qui doivent indiquer 

( I vin s de piqueLLe de raisins secs )), « graisse alimentaire J), « sirop 

et lic!lICUI's de fanlai sie ». Chaque foi s que l'on voudra enrayer la 
falsification en obligeant le falsiflcaleur h 1'3Y011e1' sous prétexte 

Ilu' il n' y ama plus tromperie, on courra le risque dt~ mieux trom

per le puh! ic et de fournil' de Ilouyelles armes il la fraucle . 

( 1) Le :\lai rc ,le Lyon , g l'and-olliciel' de la, Ll'gion d 'honneuL' , olIl c: icr de l'In sll'uc
lion pn blique ; 

Vu l'articl e U7 de la lui du 5 anil [88(, ; 
V II le rapide ct continuel a""roisselllent tics expé,litions il Lyon d '"n lait dont hl 

prc~qlle tofali h~ oc la crème a. été extraite au moyen de pro·~~dés mécaniqu os ; 
Considéran t que le lait ainsi mo:l ilié ,lans sa composition perd la plus grande partie 

J c ses pl'opriétés nutritives ct bieufaisa nl.cs : 
Considérant que le lait comllléte mcnt écrémé rait aujourd'hui l'ohjet d'un commerco 

i.llporlant; 
Que ilien qu' incomplet il ('st communément vendu , soit seul ~ soit additionné d 'un peu 

de lait pur, au mèm e prix et sons la Jll ~lll O denomination que ce dernier; 
Con~idérant. que la vonte du lait écrémé an pri x du lai t pnr constituo une fraude, 

nnc tromperie commerciale que Lmtorité mnnicil,ale a le droit ct le devoir de réprimer, 

AunilTE: 

AnnetE 1'11""'"11. - .'\ padir de la publication du present a .... èté , le lait écrémé sera 
renfer mé dans des bidons munis d'une étiquette solidement llxée couvrant tan t en hauteur 
qu'en largeu r la moitié du récipient" 

ART. Il - Cetle éti quette pOl·tm·a en caractères gr.,s très apparont s et d 'une dimension 
minimum égale au tiers d~ l a hauteur Je l'ét i{Iuetie les mot!:' : Lait écrém ei . , 

AR.,. , III - Les infmctions aux dispositions qui précédent seront constatées et pour
~nlvics èonlormément au:l. lois. 

An".. IV - M. le Directeur tlu Laboratoire municipal, ~I \1. les commissaires de police, 
'[, le Cnmm an(lant (l u corps des ga rdiens (II! la pai ï, sont chargés. chacun en cc qui le 
C1mœ l"ne, de l'cxccution du présent a .... ête, (lui sera publié ct affiché. 

Lyon. le 18 juillet 1890. 
D' GAlLl.ETO • • 



36 HYGIÈNE ALIMEXTAIR.E 

En résumé, les arrêtés de MM. les maires de Lyon et de Bordeaux 
présentent un véritable danger pour la santé publique; loin d'amé
liorer la valeur alimentaire des laits vendus dans ces deux villes, 
ils contribueront à la diminuer dans de très larges proportions. Si 
l'on songe que le lait est la nomriture exclusive des enfants en 
has âgeet de beaucoup de malades, on ne peut s'empêcher de frémir 
à la pensée des dangers qui auraient menacé la population de ces 
deux villes. Comme le di~ait notre regretté vice-président, M. le 
Dr Bergeron, en parlant des causes de la dépopulation de la France: 
« N'est-il pas humiliant pour notre temps et pour le pays, qu'en 
dépit des progrès de l'hygiène publique et privée, la mortalité des 
nouveau-nés soit assez élevée pour qu'on ait pu dire, chiffres en 
mains, qu'un enfant qui naît a moins de chance qu'un homme de 
!)O ans de vivre une semaine et moins de chance qu'un octogénaire 
de vivre un an?)) Nous croyons inutile d'insister plus longtemps. 

Nous avons démontré que l'autorisation de vendre le lait écrémé 
présentait des dangers pour la santé publique. que les moyens 
préconisés pour différencier les laits entiers des laits demi-écrémés 
et écrémés n'offraient pas la rigueur scientifique voulue, que, loin 
d'amener une amélioration dans la qualité des laits vendus à Lyon 
et à Bordeaux, ces mesures ne feraient qu'avilir la qualité des laits 
actuellement vendus dans ces deux villes. Laissant de côté la valeur 
du lait écrémé envisagé comme substance médicamenteuse ou 
comme aliment spécial, nous concluerons que: 

Le lait écrémé est un lait dénaturé; dans les conditions ordi
naires de l'alimentation l'hygiène ne saurait cn admettre remploi. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le 22 avril 1901. 
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BAR-LE-DUC (~IECSE): CO:\"TA:\fINATION DE LA SOURCE SERVANT 

A L'ALIME:\"TATION DE LA VILLE PAR LES EAUX RÉSIDUAIRES 

DU VILLAGE DE CO~IBLES; PROJET D'ÉVACUATION DE CES 

EAUX. 

M. le Prof' GAIUET. rapporteur. 

(3 juin IgOI) 

La ville de Bar-le-duc est alimentée par les eaux de la source 
de Fains, située à 3 kilomètres environ au nord-ouest. A la suite 
d'épidémies de fièvre typhoïde survenues dans ces dernières années, 
le conseil départemental d'hygiène et la municipalité de Bar-le
duc firent procéder à l'analyse bactériologique des eaux de la source. 
Les analyses démontrèrent que ces eaux contenaient les bacilles de 
la putréfaction et des matières fécales. 

Une commission -technique et médicale fut alors constituée par 
M. le maire de Bar-le-duc à!' effet de rechercher quelles pouvaient 
ètre les causes de la contamination de la source. 

La commission procéda à une série d'expériences de coloration 
à la fluorescéine qui établirent avec certitude que la source de Fains 
est contaminée par les eaux résiduaires du village de Combl~s, 
situé à 5 kilomètres au sud, qui, après s'ètre engouffrées dans un 
bétoire, viennent tomber dans le cours d'eau souterrain qui donne 
naissance à la source. 

La commission technique et médicale, dont le rapport est très 
complet et très intéressant, a cherché s'il était possible de substituer 
d'autres eaux à celles de la source de Fains. Elle a utilisé d'abord 
les renseignements fournis par un inventaire détaillé des sources du 
bassin de l'Ornain entre Gondrecourt et Bar-le-duc, inventaire 
dressé par le service des ponts et chaussées. 

La source de Fains donne, dans les années les plus sèches. 
45 litres d'eau par seconde. La ville en reçoit 40, soit 136 litres par 
habitant et par jour, le surplus, 5 litres, étant attribué à l'asile 
d'aliénés. La commission estimant qu'il fallait au minimum pour 
la population 125 litres par habitant et. par jour, il s'agissait de 
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trouver une source foumissant au minimum 30 litres par seconde 
pendant les plus basses eaus. 

Sur les 38 sources les plus impbrtanles de la rive gauche, une 
seule, celle du Vaucheron, satisferait ct au del[\ il celte condition, 
car elle donne 200 litres pal' seconde à l'étiage. Mais elle es t située 
à 44 kilomètres de Bar-Ie-cluc et ses eaux. sont utilisées par les 
usines de l'Ornain; la dépense de la canalisation eùt <'- té considé
rable et il eût fallu indemniser les usines dépossédl-es d'une partie 
de leur force motrice; on estimait que la dépense totale dépasserai t 
un million. On avait d'ailleurs des doutes surla pureté de celle eau, 
car il y a lieu de croire que le Yaucheron n'est qu'tme réapparition 
de la Maldite: de plus, de 1I0mhreux villages entourent la source et 
constituent une cause de pollution. 

Le~ aulres sources de la l'ive gauche ont des débits absolument 
insuffisant s. 

Il en est de même des sources de la rive dt"Oite, sauf celle de 
Poron-Fontaine, h Gondrecourt aussi, qui donne :>0 litres II la 
seconde en temps d'étiage, mais pour laquelle les objections sorit 
les mêmes que pour la source du Vau cheron . 

On n 'a pas pensé qu'on pût avoir recours il un puits arlésien, 
parce que, en 1866 , un sondage poussé jusqu 'à 350 mètres n'a 
point donné d'eau. 

Une traditiou signalait l'existence d'une yéritable rivière sou
terraine dans les grottes de Combles; celles-ci furent explorées 
méthodiquement par la commission, qui reconnut que ces grottes 
sont dépourvues d'eau, sauf quelques suintements le long des 
parois. 

Dans ces conditions. la commission pensa qu'il convenait de 
conserver la source de Fains pour l' alimentation de la ville de Bar
Ie-duc s'il était possible de s'opposer à la contamination qui se 
produit actuellement. 

Il résulte des expériences nombreuses de la commission que les 
eaux de Fains reçoivent loutes les eaux résiduaires de Combles, qui 
arrivent au hl,toire de la propriété Sainsère ct les eaux superficielles 
des champs et des terrains marécageux situés au sud du village 
de Véel, où se trouve un autre bétoire. 

Mais les eaux résiduaires du village de Y éel ne parviennent pas 
it la source de Faius; l'expérience a monlré qu'elles prennent une 
autre direction, 
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Enfin , il a été d é- montn'· qne les caux de Fains ne sont pas line 
réapparition de l'Orge comme on J'allil'm ait et que, d 'ailleurs. les 

eaux tomban t sur le plateau compris entre l'Ornain, la Saulx . 
les Yallt~es de Vt\cl ct de Montplonne et couyert en partie pal' la 
forêt du Haut- Jl1l'é, sufIisent pOUl' alimenter toutes les sources qu i 
en émergellt. 

On l'eut donc compter que. en aveuglant le bétoire de Yéel 
d 'une part, et en détournant les eaux résiduaires de Combles 

d 'antre part, on éloig nera tou tes causes de contamination pour les 
caux de Fains. 

Ce sont les travaux destinés à détoUl'ner les caux résiduaires de 

Combles qui font j'objet du projet actuel , qui a été étudié par le 
service des pont s et chaussées . 

Ce projet prévoit Je captage des ea ux résiduaires et la construc

tion d ' une rigole il ciel ouyert qui les amènera dans la vallée secon

dai re au sud -ouest de Yéel . 

La rigole prend nil issance dans la mare qui reçoit toutes les eaux 

du village de Combles en s'embranchant SUI' l'aqueduc maçonn(' 

qui les conduit mainl enant au bl~ toire Sainsère. A son origine, la 
ri gol e p résentera des paroi s en maçonnerie, ,l Ciluse de la natme 

du terrain (l'Oches fissurées) et de la prmimilé du bétcire actuel et 

d 'un autre bétoire qui reccyait mItrefois les eaux ; mais, sur la plus 
g rande partie de sa longueur, la rigole est ouverle dans la terre 

" ég'étale franche ou dans les a rg iles néocomiennes el son étanchéité 
sera assurée pal' lïrnpcl'méabilité dll sol. 

Les d imen sions et les pentes de la ri gole ont été calculées de 
manière à assurer l'écoulement même pour des pluies exception

nelles. 

La rigole a une longueur de 2 . 3 12 mèl l'es ; ~l sa terminaison , 

les eaux seron t abandonnées à elles-mêmes, se répandron t sur la 

p rairie ; elles iront , après un long parcours à ciel omert, rej oindre le 

ruisseau qui coule dans la vallée, en at,(d de la source alimentaire 

du yillage de Trémont. 

Le projet a été soumis à l 'enquête et n'a donné lien qu'à peu de 

réclamations: une seule intéresse l'hygiène, c 'est ceUe des habi

tants de Trémont, qui craignent la contamination de la source de 

ce village par les eaux détournées. Le projet discute cette question 

et montre que les caux de Trémont , par suit e de la config'uratioll 
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du'terrain et de la constitution géologique du sol, ne peuvent rece
voir les eaux déversées par la rigole, 

Le projet présenté par la ville de Bar-le-duc semble de nature à 
remédier à la pollution des eaux de Fains, puisqu'il en supprime 
la cause qui a été déterminée; il a été étudié avec beaucoup de 
soin. 

Aussi la première section vous propose de déclarer que le Comité 

ne s'oppose pas à l'exécution de ce projet. 

Conclusions approuvées par le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 3 juin 1901. 
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PROPHYLAXIE DE L'OPHTALMIE DES l'iOUVEAU-NÉS 

M. le Dr NETTER rapporteur. 

(3 juin 1901) 

Lors de la discussion au Sénat du budget de l'exercice 1901 et 
du vote de la subvention allouée à l'hospice national des Quinze
Vingts, la haute assemblée a invité le Gouvernement à adresser à 
toutes les sages-femmes de France une circulaire pour leur rap-:
peler qu'il est un remède souverain contre l'ophtalmie purulente, 
le permanganate de potasse. 

M. le ministre de l' intérieur, après avoir pris l'avis de MM. les 
docteurs chefs de service de la clinique nationale ophtalmologique, 
demande au Comité consultatif d'hygiène d'examiner les mesures 
qui pourraient être prises pour donner satisfaction au Jésir exprimé 
par le Sénat et de lui fournir les éléments des instructions qui 
pourraient être adressées aux sages-femmes. 

A la lettre de M. le ministre est jointe une consultation des 
médecins des Quinze -Vingts et un rapport très étudié de M. le 
doyen de la Faculté de médecine aU'luei nous ferons de larges em-
11runts. 

Il est peu de questions plus intt'n·essantes que celle de la 
prophylaxie et du traitement de l'ophtalmie purulente des nou
veau-nés, soit que l'on tienne compte de la fréquence et de la 
gravité du mal, soit que ron envisage les changements qu'ont in
troduits dans la matière les investigations de la bactériologie et de 
l'hygiène générale. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que ce sujet ait fait l'objet 
de nombreuses discussions dans les divers congrès et réunions de 
médecins, d'accoucheurs, d'ophtalmologistes, d'hygiénistes de tous 
pays. 

Si dans les diverses discussions des communications de la plu~ 
grande importance se sont fait entendre, elles n'ont jamais réussi à 
en1ra1ner un assentiment général, ct cela seul suffit pour faire 
pressentir rembarras de votre rapporteur au sujet de la réponse 
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que nous demande M. le ministre. Nous nous efforcerons toute
fois de faire de notre mieux et d'indiquer dans les grandes lignes ce

qui nous paraît possible et ce qu'il convient d·éviter. Nous serons 
ainsi amenés dès le délml il une distinction essentielle: celle des 
mesures à prendre pour empêcher la production de la conjonc
tivite, celle du traitement .'t opposer à la conjoncliyite une fois 
réalisée. 

La tâche de la sage-femme nous paraît demir g' arrêter il la pro
phylaxie ct, si le mal est constitué, il la déclaration de la conjoncti
vite aux autorités ct au médecin. C'est à ce dernier que doit être 
réserYé le soin de diriger un traitement d'autant plus elIicace 
qu 'on aura pris la maladie à la date la plus rapprochée du 
déhut. 

La conjonctivite pumlenle des nouveau-nés a été et cst cncore 
la cause la plus fréquente de la câcité. Un tiers des m·eugles abrités 

aux Quinze-Vingts devaient leur cécité à celle cause en IS}!. 

d'après Fieuzal ,ct la proportion n'étai t guère différente quinze et vingt 
ans plus tard dans les asiles des autres pays: 2r>, 83 en Allemagne. 
20, 47 en Autriche, 20, 38 en Italie, 26, 0 2 en Suisse, 2/, en 
Amérique (M.ay). 

Bien que la fréquence des conjonctivites aille en diminuant 
d'une façon très notable, grâce aux mesures prophylactiques, elles 
sont encore une des maladies des yeux les plus communes. 

Heim a pu établir qu'en 1892 1,,5 pour 1.000 des enlilllts nés 
en Suisse étaient atteints de cetle maladie: Hermann Collin a pu 

fixer celte proportion à Breslau, en 18!)4 et en 1895, au chifl're 
énorme de 26 pour 1.000, et il convient d'ajouter que sur ces con
joncti vites un cinquième conserve des troubles permanents de la 

vision, In pour 100 à Berne (Pfluger et Heim), III SUl' 607 à Paris 

(Galezowski), 10 sur !~6 en Belgique (de Lantsheere), dl sur 7IO, 

soit 20 pour IOO, en Allemagne (Hermann Colm). 
Cet état de choses est d'autant plus regrettable que l'ophtalmie 

purulente des nouveau-nés est une maladie évitable, appelée à 
disparaître, que nous connaissons son origine et les moyens à lui 
opposer. Dans bon nombre de maternités elle a déjà disparu, alors 
qu'il ya vingt ans encore elle frappait en moyenne chez un dixième 
des enfanls qui y voyaient le jour. A la maternité de Leipzig (Crede) 
elle était jusqu'en 1880 de 100 pour.1 .000. Depuis l'introduction 
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de la nou\elJe methode imnginée par cclllllteur elle rsttombé'el1 0,8 
pour 1,000 ct il en a {,t(~ lIe nH\me dans la plupart des maternités. 

:'IIalheureuserncnt les chill'res qui précixlent montrent que les 

progrès n'ont pas ôté aussi marqués pour les enl~lllts qui sont yellUS 

au 1ll0l1lle ailleurs que dans ces mnlemités ct dont la proportion 
es t incompnrablement plu s grande. 

On admet généralement aujourd'hui que la conjollclivite des nOll
veall-nrs est dlleà l'infection des yeux pal' les gonocoques pré
sents dans les l'oies ,'lénitales de beallcoup de parturientes cL CJui 
pénè,trent dans les FUX de l' cnfant soil au moment du passage. 

soit ull{'ri eurement au contact de doigts. d'éponges, de linges 
conlami n(;s . 

Celte origine a été nellement établie pat' les constalations ck' 
l-bab, Ilirs(;hberg ct Sallle!' qui onlmonlré b présence du gonocoque 

dans If' pus de ces conjone\iyiks et par les expériences de Zweifcl qui 

a élabli l'innocuité du contact pour les conjonctivites des lochips 

de femmes qui n'onL pas pli avoir de gonocoqlles. Elle a été encore 

mieux établie peut-être par les recherches (le Credz, qui est arrivé ~\ 

faire disparaître les conjoncti,ites en pratic]1wnt l'asepsie et l'anti

sepsie de l'œil des non veau-IH"S .. 

Il Y a, comme J'on ,oil, \Ill' analogie très grande entre l'évolution 
qu 'ont sui vic Ics deu x questÎ I ' il S dela proph ylaxie de l'inf(~cLion puer
pérale des mères et dc la cOlljnncliyile suppurée des enlimls, et il est 

hiellllalurcl fJIIC, dalls le secund cas comme clans lepremier ,on songe 
~l dpl1lander le conCOlll'S des sages-femmes qui assistent all plusgralld 

nombrc des accouchemerlts. 

Les hases dc la propltyla.\ie ont ét(:. formulées par Crede ct 
lloiwnt ,iser un doubl e bul: la désinfec Lion des organes génitaux 

de ln mi're avant l'accouchement, la désinfection des yeux de 

]' enüml ~l la naissance. G rtice à la dés~nfeclion genitale pn\alable 

on clllhe ou on anéantit les gonocoques que l'enfant pourrail 

renconlrer pendant son passage il travers le vagin et la yulve; grâce 

;\ la dl'sillfection des yeux du nouveau-né réalisée dès la naissance 

on débarrasse ses paupières des micro-organismes qui, malgré: les 

injections prén'ntiyes, ont pu les contaminer pendant la traycrsée 

de la filière génitale. 
Peut-on se contenter de la simple asepsie, laver avec soin les 

régions orbitaires avec un tampon de coton h)drophilc trempés 
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dans l'eau bouillie, dès la naissance, avant la section du cordon, 
si possible; protéger les yeux au moment du bain de l'enfant, car 
l' cau du bain peut être souillée par les gonocoques qui auront 
contaminé le corps de l'enfant pendant l'accouchement? Toutes 
ces pratiques sont recommandées aux sages-femmes et fon.t natu
rellement partie de leurs altributions. 

~lais la situation se Irouvera modifiée s'il devient nécessaire d'intro
duire dans les yeux des nouveau-nés une substance antiseptique, 
comme le veut Crede, et après lui beaucoup d'accoucheurs, comme 
le demande le membre du Sénat qui veut que l'on conseille aux 
sages-femmes de se servir de permanganate de potasse. 

Voici en effet comment la loi du 30 novembre 1892, article 4 
titre III, s'exprime sur les droits et les devoirs des sages-femmes: 

Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas 
d'accouchements laborieux elles feront appeler un docteur en médecine ou un 
officier ..le santé. 

Il leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu 
par le d(~crcL du 23 juin 1873 cl par les décrets qui pourraient être rendus 
dans/les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine. 

A l'heure actuelle, les pharmaciens sont autorisés à délivrer, sur 
l'ordonnance des sages-femmes, le seigle ergoté et le sublimé. Ils 
ne sauraient, en tout état de cause, être autorisés à délivrer un · 
antiseptique destiné à prévenir les conjonctivites qu'après un avis 
de l'Académie de médecine. 

Cette dernière devrait se prononcer sur l'opportunité d'une 
nouvelle exception à la loi de 1892. 

Nous avons consulté les législations sanitaires des autres pays 
.gur celle question et nous n'avons trouvé les instillations anti
septiques par les sages-femmes autorisées que dans les cas qui 
suivent. 

L'instruction prussienne sur les sages-femmes, paragraphe 218, 
prescrit à ces dernières d'instiller dans les yeux des nouveau-nés 
·deux gouttes d'une solution de nitrate d'argent à 2 gr. p. 100 toutes 
les fois qu'elles auront constaté chez la mère l'existence d'écoule
ments vaginaux purulents, de condylomes. 

Dans la principauté de Reuss (branche cadette), un décret du 
20 avril 1895 prescrit à \a sage-femme de faire tomber dans les 
yeux de l'enfant, après les avoir lavés, une ou deux gouttes de 
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solution de nitrate d'argent, quel que soit l' état des organes génitaux 
de la mère. 

Convient-il de suivre l'exemple du gouvernement prussien, de 
prescrire aux sages-femmes les instillations chez les enfants de 
mères atteintes ùe vaginites ou même chez tous les nouveau-nés? 
Les autres législatems sanitaires n'ont pas été aussi loin. Tous 
conseillent les soins de propreté, le lavage précoce des yeux avec 
une eau absolument sûre, la protection des yeux au moment des 
bains. Ils semblent reculer devant l'autorisation à la sage-femme 
d'employer un médicament dont le maniement peut n 'être pas 
sans danger. 

Ils s'accordent tous sur le point suivant : c'est d'interdire it la 
sage-femme ùe traiter les yeux des enfants atteints de conjoncti
vite. Ils lui font un devoir d'appeler au plus tôt le médecin. 

En Amérique, la loi de l'État de Ne,,"-York, en 1890, adoptée 
depuis par divers États, s'exprime ainsi: 

Si une sage-f"II111w ou une nouuice ayant charg" ,l'l'nrants remarque CJu\tn 
œil ou les deux yellxdel'enrant sonlenllanlllll'sou rougcs pen riant. les quinze jours qu i 
suivent la naissance, l'Ile .ten u déclare r la maladie ,.par {'c rit ,lans les six. hl'ures. 
à l'oflicier sanitaire ou à toule aub'e pcrsonnn pratiquant !t"galemen t la Ill,\de
cine dans la ville. le hourg ou le district où habiten t les parenls de l'enfant. 

Toute infraction à cette loi sera passihle d'une anH'nlk de lOG rlollars au plus, 
d'un emprisonnement qui ne pourra d'\passer six moi" ou ,imuitanl'lllcnt 
d'anwnde c t tI'i ncarcéralioll. 

Dans le royaume de Saxe, 16 novembre 1897: 

Pour peu que la sage-femme constate d"s signes rie mala,lie ries yeux: rou
geur, gonllement. accolement des paupières, die doit sur l'heure faire chercher 
le médecin . Elle ne saurait s'en dispenser et se charger elle-ml'me du traite
mcnl. Un retard même dc quelques heures pourrait ètre dang(· reux pour la 
vue de l'enfant. 

Si les parents se refusent à appeler le médecin . la sage-femme est tenue, en 
les prévenant du danger que court leur enfant. d'avertir les autorités locales 
en rnèrne temps que le m'·dccin du district. 

Elle doit informer les parents du caractère contagieux cie j'j!coulement des 
youx, du danger de la contagion directfl ou par les objets souillés. 

En attendan t l'arrivée du mé<lecin, elle nettoiera les yeux de l' enfa nt ayec des 
linges propres mouillés, on ayant bien soin d'éviter de contaminer l'autre œil, 
si un seul est pris. 

Dans les cantons suisses de Zurich (1891) et de Saint-Gall ( 1884). 
l'obligalion pour la sage-femme de faire venir sans retard le méde
cin est formulée avec la même rigueur. 
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Nous trouvons encore la même législation en Autriche et en 

Italie. 
L"articIe 281 de la loi sanitaire italienne est ainsi conçu: 

Dans les cas d'ophtalmie des nouveau-nés, les sages-femmes sont tenues de 
prévenir les familles ([u'elles aient à faire (raiter l'enfant par un médecin et si pos
sible par un spécialiste. 

Et le gouverneur de la Carinthie, dans une circulaire du fi avril 
1897, rappelle l'obligation de la déclaration des ophtalmies aux 
sages-femmes, sous peine de sanctions pénales et d'interdiction. 

Elles devront signaler même les cas douteux. 
Cette déclaration des conjonctivites des nouveau-nés est impo

sée aux sages-femmes comme aux médecins par l'arrêté du 23 no
vembre 1893 pris après avis du Comité consultatif d'hygiène et de 
l'Académie de médecine. Il convient d'en poursuivre l'exécution, car 
ici plus que clans les autres maladies dont la déclaration est ex igée 
la déclaration est encore plus utile pour le malade que pour la 
société. 

Si nous insistons sur la nécessilé de veiller sur ce point il l'exé
cution de la loi, c'est que très certainement les négligences sont 
{;ommunes, qu'il se passe en France quelque cltpse d'analogue il cc 
(Iu'a relevé Hermann Colm à Breslau, où dans une année plus de 
300 cas de conjonctivite purulente avaient été soignés par les 
médecins, tandis que l'administmtion n'avait été avisée par les 
sages-femmes que de II cas, bien que la déclaration leur t'ùt 
imposée. 

Les médecins de la clinique nationale des Quinze-Vingts el 11. le 
Profr Brouardel ne croient pas qu'il convienne de prescrire aux 
sages-femmes l'usage du permanganate de polasse pour prévenir la 
~onjonctivite . 

NOliS reconnaissons que ce médicament a été employé avec succès: 
mais son maniement peut n'ètre pas sans inconvénient. Il a été 
{;mployé dans le cas particulier à des doses ditTérentes et il serait 
Ilécessaire de déterminer la dose. 

Il ne semble même pas que le permanganate soit le médicament 
·de choix. S'il est un médicament sanc\.ionné par l'usage en pareil 
cas, c'est le nitrate d'argent à 2 p. 100 comme l'a formulé Crede. 
C'est celui que le gouvernement prussien a recommandé aux sages
femmes comme nous l'avons vu. Mais il semble que le nitrate d'argent 
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·('otre des mains inexpérimentées ne soit pas sans inconyénienl, et 
1I0US lie saurions conseiller dayantage d 'en prescrire l'usage aux 
sages- femmes. 

1\e voyons-nous pas d'autres accoucheurs ou ophtalmologues lui 
préférer l'acide phénique, la resorcine, le sllblim6, l'iodoforme por
phyrisé, le jus de citron, eLc., cle:l 

S'il est toujours dŒcat pOlir une autorité ùe prescrire une mé
dication oflicÎelle alors mème que son ellieacit(~ est re~onnue , cela 
est à notre sells impossible quand il s'agit d'une question aussi 
controversée que celle qui nous occupe. 

Si nos raison s ne paraissaient l'ilS sullisilntes il l'administration . 
si elle entendait assumer malgré ces inconvénients la responsnbilité 

• d ' intervenir en d(\signant une médication particulière, clle pourrait, 
dans tOll 5 les cas, s'adresser à l'Acadérnie de médecine, dont J'avis 
éclairé serait des plus précieux. 

Voici donc quelle nous parait ètre la part des sages-femmes dans 
la question: 

Au moment de l'accouchemen t elles devront procéder au net
tOyilge ùes yeux ct à la toilettc de l' enfant dans les conditions qui 
IcUl" auront été indiqnées par leurs maîtres dans les sen,ices cl' accou

chement. Ces soins >;eront particulièrement nécessaires toutes les 
fois que la ml're aura présen té un écoulement ,aginaI. Elles sur
'Veilleron t allcntivelllcllt les yeux pendant les jours suivants; au 
moindre signe d'inllammation elles seront tellues de prévenir le mé
decin et l'administration. Elles ne devront pas commencer le trai
tement, ct dans tous les cas il leur sera interdit d'employel' une 
médication aclive. Elles sc bOl'l1eront en allendant ]' arrivée du 
J octeur il layer f["(\quemment les yeux de façon à détacher les sécré-
1 ions mucopurulcntes. 

Le plus grand nombre des accouchements se faisant pal' l'inler

médiaire des sages-femmes, il va de soi que celles-ci devront ap-

p:rendre h reconnaître les ophtalmies dès leur début. Cette question 
fait partie intégrale de l'enseignement qui leur est délivré dans les 
écoles d'accouchement. Le ministre de l'intérieur a autorité sur tous 

les hùpitaux de France dans lesquels sont élablies des maternités; il 
peut s'entendre avec le ministre de l'instl'uction publique pour in
viter les médecins chargés de ces services il consacrer une partie de 
leur enseignement à la prévention, au diagnostic, au pronostic el au 

traitt)mcnt des ophtalmies purulentes . 
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On pourrait suggérer aux examinateurs de faire porter fréquem
ment leurs interrogatoires sur ces matières si importantes. 

Nous regrettons que dans l'état acluel il ne soit pas possible de 
renforcer encore les garanties comme cela a lieu en Allemagne. 
Dans ce pays, les sages-femmes mbissent, tous les trois ans, un in
tClTogatoire de la part du médecin du district et il a été prescrit à 
cc dernier de faire porter ses questions sur la prophylaxie et le trai
tement des conjonctivites des nouveau-nés. .. . 

Il con vient de ne pas oublier que tous les accouchements en France 
ne se font pas avec le concours des médecins ou des sages-femmes, et 
que dans la prophylaxie des conjonctivites il faudrait également viser 
les cas où cespersonnes de l'art seront absentes. Ici la difIiculté sera 
très grande: nous devons indiquer ce que l'on a proposé: M. Brière, 
du Havre, a fait remettre un avis très concis aux parents qui viennent 
déclarer la naissance d'un enfant. M. Terson, de Toulouse, a proposé 
de faire figurer ces instructions sur le carnet de famille que l'on 
donne au moment du mariage. Il est à craindre que ces instruc
tions, alors même qu'elles seront concises et bien compréhensibles, 
ne soient pas lues et soient encore moins suivies. Elles n'en seront 
pas moins un auxiliaire précieux dans la lutte contre l'oph
talmie. 

Nous ne pouvons qu 'approuver également l'idée de ~1. le Dr Ga
lezowski au sujet du concours que pomra prêter le médecin de 
l'état civil chargé de la vérification des naissances. Cc fonction
naire voit généralement l'enfant vers le troisième jom, c'est-à-dil'e au 
moment où l'ophtalmie commence. Il devra porter une attention 
spéciale aux yeux de l'enfant et, s'il y a la moindre trace d'inflam
mation, donner les conseils nécessaires. 

Quelle que soit la conduite à tenir au point de vue de la prophy
laxie, on a admis partout que le traitement des conjonctivites puru
lentes det1ait être réservé aux médecins. 

Ceux-ci sont-ils à l'heure actuelle en mesure de traiter convena
blement ces malades? Les médecins de la clinique des Quinze-Vingts 
expriment des doutes à ce ·sujet. Ils insistent sur l'intérêt qu'il y 
aurait à astreindre tous les étudiants à faire un stage dans un ser
vice d'ophtalmologie. 

Voici comment s'exprime sur cette question le doyen de la 
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Faculté de Paris, Tout cn souhaitant qu'il en [ùt mnSI, il pense 
que le temps de la scolarité ne le permet pas, 

Les facultés ne di'j"l'crlt que de quatre an.s 1'0111' l'emeignCllli'nt do la 
médecine, JI faut ([u'en cc' laps d" t('IlIPS ks {,t"dianls apprennent l'analomie, 
la physiologie, la m(dl'cilH' pt la chirurgie général"s, plus les cli n'l'ses spécia
lil,\s, Le programme des {ludes compr"nd pOllr la rjuatri;'lfl!' annéc d" scolarit(, 
un stage obligatoirc d'un semestre 1'0"1' l'obstétricjll!' ct d'un scnwstrc l'our 1'1lI11' 
des spl'cialit,\s, Mais tonies ce!lcs-ci : l'ali,\nation ll1('11talc, la sYl'hiliographi,', les 
maladies cl" la l'cau, rI,'s enfants, l'ophtalmologie, ('[c" rôclaillent, l'OUI' des raisons 
tr;'~ justifiables, un stage slIppl'\lIlelltaire 1'0"1' chacl1lH' ri' dies, 

Il faudrait augmenl!'r la scolarité d'une alllv'"" le Parlement auloriserait·il 
cette prolongation des étw,,"s ? 

HeurcusenH'ut, l'OUI' Cf' qui concerne l'ophtalmie pUl'ulente, le ,cru émis 
par le dil'ecteur des Quinze. Vingts, pal' les m,"derins de cd hù!,ital ct par les 
dirers congri's pcut rec('\ oir satisfaction, Ce n' ('st l'as dans les sen ices 
d'ophtalmologie q"c les étudiants \erron! comment on l'cul cllll'ôdu'r 1" dé,e-
10l'l'cLlH'nl ou coml11ent on doit trailer di's le dl'bllt les ophtalmies purul,'ntcs 
cles nom cau-n('" ils ne n'rron! dans cc scniee que l"s consc.qllcnc('s, sou-
,cnt irrl'parahlcs, de ccs oph!allllil's, C'r'st dans lcs malernit(,s que l'on l'eut 
assister au déhut ,les conjoncti \ i tes, ct qu'on ml'l en lbaga les moyens do les 
pré\ enir, 

Or, tous les étudiants doiH'nt, "n ,crin cI"s r"glements <lcl\l(,ls (cI,\eret du 
20 noycmbre 18(3), faire un stage dans un sen iee d'a('couchclll('lll, Si, apd', 
une (,llIcnlc arec je ministl'rc de l'instruction l'uhli'juc, les médecins charg{" 
de ces s(,l'riees sont tenus ,l'apprendre à leurs ,m,\(,S, (,tudiants et sages-femmes, 
l'histoire médicale de l'ophtalmie purulentc, le r<ru émis l'al' les ehefs de 
sen iec dcs Quinze. Vingts, l'ar les di,ers congr;'s d'hygil'Ilc ct d'ophtalmologie 
sera réalisé, 

En résumé, nous proposons au Comité de répondre à M, le mi
nistre qu'il est, en effet, très important de prendre des mesures 
destinées à prévenir et il guérir l'ophtalmie des nouveau-nés, 

La prophylaxie de la conjonctivite sera réalisée par des mesures 
de propreté et d'asepsie locales que connaissent les sages-femmes 
et qui leur sont enseignées dans les maternités. ' 

Il ne nous paraît pas nécessaire ni prudent de recommander aux 
sages-femmes d'y ajouter les instillations ou lavages au moyen d'un 
antiseptique et, en particulier, du permanganate de potasse, dont il 
a été parlé au Sénat, 

Il serait bon de se préoccuper des enfants qui naissent sans que 
sages-femmes ou médecins soient présents, et de faire connaître aux 
parents les mesures élémentaires non dangereuses destinées à pré
venir la maladie, et les premiers signes dont la constatation devrait 
les amener à s'adresser au médecin. 

HYGltXE, - XXXI 4 
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" l ,!' : ;;~ :Dà~s h;l èas OÙ la conjonctivite purulente aura fait son apparition, 

' t :' ': ; > la: ~ge-feinine devra sans retard faire prévenir un médecin ct déci a -
1 i Il' ~ .. ~. . ' .. . 
- ~ . . rel' la m a,ladie. Elle renseignera la famille sur les dangers de con-

: " "" tagion::pour les autres . 
• ,é ~- --_ C'est au médecin qu'il appartiendra de traiter la con jonc lm te 

',- '-~~'une fois réalisée. De la rapidité de son intervention et de s~n oppor

tunité dépendra la conservalion de l'intégrité des yeux et de la vi-
sion. Il es t donc indispensable qu'il ait acquis l'expérience pratique. 
Il pourra recevoir cet enseignement au cours de son stage oblig!l
toire dans les services d'accouchement. 

Conclusions approuvées pal' le Comité conslzltatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 3 juin 1901. 
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TRACTIONS HYTfDIÉES DI'; LA LANGUE APPLICABLES AU TRAI

TEJIENT DES ASPHYXIÉS (MÉTHODE DU D' LAllORDE): ~ŒSCRES 

A PRENDRE l'OCR VULG.-\HlSER CETTE MÉTHODE. 

M. le DI' NETTEn rapporteul'. 

(1" juiiIct IGor) 

Le ministre de l'intérieur demande l'avis du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France sur un vœu du Conseil général de 
la Somme tendant à cc que le traitement des asphyxiés par la 
méthode du Dr Laborde ~oit exposé dans un tableau à afficher clans 
les postes de secours de douane et d'écluse. 

Ce vœu a été émis le 23 aOlit 1900 par le Conseil général à la 
suite d'un vœu analogue du conseil d'arrondissement d'Amiens; le 
conseil d'anondissement souhai tait que le tableau exposant la 
méthode du D" Laborde ftil affiché en outre dans chaque mairie 
et chaque école. 

Employée pour la première fois en 189 [ par le D" Laborde, la 
méthode des tractions rythmées de la langue ne donne pas 
séulement d 'excellents résultats dans l'asphyxie par submersion, 
mais encore dans les asphyxies toxiques, dans les cas de mort ap
parente par syncope, pendaison ou strangulation, dans la mort 
apparente des nom'eau-nés, etc .. 

C'est une méthode très simple, à la portée de tout le monde, et 
dont on ne saurait trop vulgariser la connaissance. 

Notre ancien collègue, M. Pallain ,a contribué tout particulièrement 
à répandre la connaissance de la méthode dans le personnel des 
douaniers et ces derniers ont en maintes occasions montré tout le 

'parti qu'ils ont pu en tirer. 
Le conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine a 

fait placarder en 1897 dans les pavillons de secours aux noyés et, 
depuis, dans toutes les boîtes de secours en service dans les commis
sariats. postes de police, octrois, casernes, elc., l'ailiche reproduite 
,ci-après en annexe indiquant l'emploi de la méthode. 
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On voit que les précédenLs ne manquent pas pour justifier le 
vœu du conseil d'hygiène du département de la Somme. 

Convient-il de réserver l'affiche aux postes de secours, postes de 
douanes, etc, ou faut-il, comme le demande le conseil d'arrondis
sement, afficher en outre le tableau dans chaque mairie et chaque 
école? Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu pour le Comité de 
pousser son ingérence aussi loin et nous nous bornerons à vous 
demander de dire que: 

L'utilité de la méthode des tractions rythmées de la langue dans 
le traitement des asphyxiés étant hors de doute, le Comité est 
d'avis qu'il est très désirable que cette méthode soit vulgarisée, 
autant que possible, par tous les moyens ct notamment par r appo
sition d'affiches très explicatives telles que celles qui ont été placées, 
sur l'avis du conseil d'hygiène de la Seine, dans les pavillons de 
secours aux noyés. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique, dans sa première section , le 1er jllillet 1901. 

A N l'\EX E S 

P R ÊF E C T URE DE POL 1 C E . - SEC 0 G R S PU B LIe S 

E.rTR.HT DES n STRliCTlOXS SUR L'EMPLOI DES BOITES DE SECOURS . 

Noyés . 

Les soins à donner aux noyés consistent essentiellemont dans leS::deux ma· 
namvres suiyantes : 

Provoquer le retour de la respiration. 
Réchauffer le noyé. 

On provoque le retour de la respira/ion par l'une ou l'autre des méthodes 
suiyantes: 

A. - Tractions rythmées de la langue. 
B. - Respiration artificielle. 

Il conviendra de procéder toujours aux tractions rythmées de la langue, en 
appliquant en même temps, s'il est possible. la m5thode de la respiration arti · 
ficielle. 
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A. - T/'(/ctions rytltmées dé la langue. 

Les manœuvres devront être commencées aussitùt que possible. 

r O Coucher l'indiri (lu sur le dos, la tète légèrement tournée de côté; 

2° Ounir les mâchoires, en les écartant de force si clics sont serrées: le petit 
levier en hui s pourra ê tre ayantagemeIllent cmployé à cet cnet ; 

3° Saisir la langue avec la main droitc, entre le pou ce e t l'index, ayoc un 
mouchoir ou un linge ({uclconquc, ou, lIlieux , aycc la pince à langue; 

4° Tirer fortement la langu e hors de la bouche, emiron vingt fois par 
minute; - ne pas craindre de tirer très forl; il faut <lu'à chaque traction, les 
mâchoires étant largement oUlertes, la langue sorte complètement de la bouche; 

5° Les manœuYres (le traction de la langue doivent être continuées aycc 
persi!;tance pendant une heure au moins ; 

6° En même temps (lu'on commence les tractions, il faut introduire l'index: 
de la main gauche jus<Jllc dans l'arrière-gorge , pour proYoquer le yomissement 
et, au hesoin, faire sortir les corps étrangers . 

?'Io·n. - Si l'opérateur est embarrass", pour le nombre ,les tractions à opérer, 
il pourra se régler wr ,a propre respiration ct exercer su r la langu e de l'asphyxié 
une traction à c1wque inspiration. -- L'apparition du hoqu et ct du yomis
sement est un signe fayorablc; s'il se produit, il faudra continuer longtemps 
encore les tractions de la langue . 

Asphyxiés. 

r O Gaz méJ,ltytiqlu'$ 011 autres, vapeurs de charbon, 9a= d'éclairage, fosses 
d'aisances, puisards, égout,'; , citernes , elc . 

Les soins consistent essenti ellement à provoquer le retour de la respiratioll par 
les méthodes ci-dessm décri tes (tractions rythmées de la langue, respiration 
arti6cielle) . 

On fera , si l'on peut, respirer <le l'ox)·gène au paticnt. 

2 ° Pendus et stral/gulés . 

Le mème traitcmen t s'appli'!1l0 aux asphyxiés par strangulation ou suffocation. 

Foudroyés ou électrisés. 

Le traitement consiste à chcrcher à provo([uer le retour de la respiration par 
les tractions rJlhmées de la langue ct la respiration artificielle (Voir 1\oyés). 

(Délibéré et adopté pal' le COllseil d'hygiène dans sa séQ/!cc du 9 juillet 1897). 
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VILLE D'A!'\NONAY (AIWÈCHE): PRO.JET DE RÉFECTION 

DES FILTHES DU TERNA ï 

M. le Dr BOUIlGES l'apporteur. 

(5 aoùt Igor) 

La ville d'Annonay, qui se trouve dans l'impossibilité de s'ali
menter en eaux de sources, emprunte llepuis longtemps son cau 
potable au ruisseau du Ternay, dont les eaux sont retenues par un 
barrage en maçonnerie. Ce ruisseau du Ternay reçoit en amont, 
d'une part des eaux de surface qui ont lavé des prairies abondam
ment fumées, d'autre part toutes les eaux sales de la commune 
de Saint-Julien-Molin-Molette, où se trouvent plusieurs usines qui 
y déversent leurs caux de vidange. Aussi n'est-il pas surprenant 
que les analyses du laboratoire du Comité consultatif d'hygiène 
indiquent que les eaux du Ternay prises en amont de Saint
Julien, comme celles recueillies entre Saint-Julien et le réservoir, 
sont contaminées et impropres à l'alimentation. Leur teneur en 
bactéries varie entre 75o et I. 200 par centimètre cube. Les 
moindres pluies d'orage les rendent absolument troubles. 

Pour remédier à cet inconvénient, la municipalité d'Annonay 
avait bien établi en J893, en aval du barrage du Ternay, des 
filLl'es à sa~le d'une superficie totale de 1.300 mètres carrés. Mais 
ces filtres n'ayant jamais été nettoyés n'ont pas tardé à s'infecter, 
si bien que des analyses bactériologiques pratiquées en 1900 

donnaient les résultats suivants: 

En janvier ........ . 
En juin .......... . 

Eau prise en arnon t 
du IiItre. 

1 . 1 (j6 germes aérobies 

74'1 

Eau prise 
en aval. 

1. 537 
15.545 

Ajoutons que d'assez nombreux décès par fièvre typhoïde, 
entérites et diarrhées cholériformes s'observent annuellement à 
Annonay. 

La municipalité a pris le parti de remplacer les anciens filtres 
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par de nouveaux, en utilisant, après réparation, les deux bassins 
de ;)00 mètres carrés actuellement en senice, mais en abandonnant 
le bassin de 300 mètres carrés, que sa situation trop voisine du 
thalweg laisse à la merci des crues du Ternay. 

Celle installation filtrante nouvelle sera établie SUl' le modèle de 
celle qui a été construite à Ivry par la ville de Paris et de celle 
que fait édifier la ville de Nantes. 

Les eaux passeront d'abord sllccessi vement par trois bassins 
dégrossisseUl's du S yslème Puech, Oll elles se purifieront par
tiellement au travers de graviers de diamètres décroissants. Cette 
première opération ü\Ïl perdre aux caux un peu plus de la moitié 
de leur leneur en bactéries ct les dépouille des matières organiques 
en suspension. 

Les cam: ainsi clarifiées arriveront ensuite dans neuf bassins fil
trants, dont huit seulement fonctionneront en même temps; tandis 

qu'il y en aura toujours un qu'on nettoiera . Ces eaux achèveront 
de ~e purifier en llassanl il trm ers des filtres à sable. 

Au -dessus du support de briques ct de graviers; la couche de sable 
des fil tres comprendra une épaisseur de 60 centimètres, chiiTre 
reconnu comme suffisant. 

L'auteur du projet admet que le filtre de chaque bassin n'aura 
besoin d'être ncttoyé qu'emil'Oll tous les dcux mois. Il nous semble 
qu'on ne pourra déterminer qu'à l'usag'c l'intervalle du temps 
maximum qu'on laissera sans inconvénient entre deux. nettoyages 
et q LI 'il Y aura certainement des périodes (après les orages et après 
les crues par exemple) Oll les nelloyages deuont être beaucoup 

plus rapprochés. _ 
A chaque nelloyage on enlèvera le colmatage formé à la surface 

du filtrc et environ 2 centimètres de sable. Lorsque ces décroûtages 
successifs auront fait disparaître à peu près 25 centimètres de 

sable ct que par conséquent il n'en l'estera plus que 35, on 
rechargera le filtre d'une couche de 25 centimètres de sable bien 

lavé. 
L'auteur du l'apport estime que, par suile du nettoyage, chaque 

bassin restera indisponible environ sept jours, dans lesquels sont 
compris les trois jours pendant lesquels le filtre fonctionnera pOUl' 

reformer sa couche de colmatage superficielle, sans que son cau 
soit utilisée. 

En rl'sumé, les dégrossisseurs Puech elles filtres à sable semblent 
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devoir è'tre établis à Annonay dans de bonnes conditions. Aussi nos 
critiques ne porteront-elles que sur la façon dont on compte 
utiliser cette installation et dont o~ se propose d'en surveiller le 
fonctionnement. 

Nous ferons remarquer d'abord qu'on n'a pas paru se préoccuper 
de ce que la surface des 'eaux des bassins pourrait en hiver rester 
gelée assez longtemps pour empêcher le nettoyage des filtres à 
sable. Il est vrai que le climat d'Annonay ne comporte guère un 
froid assez intense et assez durable pour que la glace ne puisse être 
aisément cassee. Aussi n'insisterons-nous pas sur celte critique de 
détail. 

Le fait que la surveillance des fil tres et leur réglage seront confiés à 
un agent unique nous parait constituer un inconvénient plus sérieux. 
Il faut bien prévoir que cet agent puisse se trouver dans la nécessité 
de s'absenter ou vienne à tomber malade. Il sera donc indispensable 
que la municipalité s'assure du concours d'un suppléant. capable 
de prendre à un moment donné la direction du contrôle des filtres. 

Nous allons formuler maintenant deux critiques qui nous 
paraissent d'une importance capitale. 

L'auteur du projet prévoit que le débit des filtres variera entre 
5.400 mètres cubes et 7.200 mètres cubes par vingt-quatre heures. 
Étant donnee la surface filtrante. on voit que chaque mètre calTé 
de filtre devra donc laisser passer en vingt-quatre heures de 
4 mc. 500 dmc. à 6 mètres cubes. Dans ces conditions la 
rapidité de la filtration sera beaucoup plus considérable que celle 
qui est généralement adoptée pour les filtres à sable destinés à 
fournir de l'eau potable. On sait en effet que les recherches de 
Koch, de Pawnitz et des hygiénistes allemands ont établi que pour 
obtenir une épuration satisfaisante au moyen d'un f!ltre à sable, 
il fallait que le débit restât inférieur à 2 mc. 500 dme: par mètre 
carré de surface filtrante et par vingt-quatre heures. Les filtres à 
sable établis dans la banlieue de Paris, qui donneraient de bons 
résultats d'après les analyses de Montsouris, mit un débit un peu plus 
rapide; ils laissent passer par vingt-quatre heures 2 mc. 800 dmc. 
à 3 mètres cubes. Mais ces chiffres sont encore inférieurs de près 
de moitié à ceux prévus pour le débit des filtres d'Annonay. On se 
flatte d'obtenir dans cette ville les mêmes résultats que la ville de 
Paris avec ses filtres d'Ivry ou de Saint-Maur, soit une diminution 
de 98 p. 100 des bactéries et de près de 30 p. 100 des matières 
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-organiques en dissolution, Encore faudrait-il se placer ians les 
mêmes conditions et diminuer sensiblement 13. rapidité avec laquelle 
les eaux: den ont passer à travers les Gltres, 

L'auteur du projet fait bien ~'a loir qu'à Zurich les filtres donnent 
en moyenne fi me, 500 dmc, à 5 mètres cubes par vingt-quatre 
heures ct par mètre carré ct que cependant la pureté des eaux 
fournies resle invariable depuis quinze ans, Mais il ne faut pas 
oublier que Zurich puise ses eaux d'alimentation dans un lac qui 
n'est pas exposé aux contaminations soudaines auxquelles est sou
mis le ruisseau du Ternay, au moment des fortes pluies d'orage , 
Nons considérons donc qu'il e~t indispensable de ramener le débit 
quotidien des filtres d'Annonay au-dessous de 3 mètres cubes par 
mètre carré et par vingt-quatre heures , 

Comment donc obtenir cc résultat , si on veut toujours fournir 
à la ville un minimum de ;),1100 mètres cubes par vingt-quatre 
heures? Il faudrait évidemment doubler la surrace filtrante, ce qui 
entminerait un supplément de dépenses considérable, 

Mais les habitants d'Annonay ont-ils réellement besoin d'une 
quantité d'eau si considérable? D'après les renseignements re
cueillis, la seule industrie qui usera des eaux filtrées est celle de la 
mégisserie ct on estime qu 'ainsi 700 à 800 mèlres cubes d'eau 
seront détournés quotidiennement de l'alimentation des habitants, 
Or, si on abaisse la vitesse de filtration un peu au-dessous de 3 
mètres cubes par jour, on obtiendm quotidiennement près de 3.500 

mètres cubes, dont il restera encore 2. 600 mètre~ cubes pour l'ali
mentation des 17.000 habitants d'Annonay, soit plus de 150 

litres par habitant et par jour, Si ce chiffre paraissait suffisant à 
la population d'Annonay, la question de la diminution de vitesse 
de la filtration se trouverait ainsi résolue très simplement. 

Le deuxième point, qui nous semble être également d ' une impor
tance capitale, se rapporte à la surveillance rationnelle et scientifique 
de la pureté des eaux filtrées. On sait combien les hygiéni stes 
allemands sont convaincus de la nécessité d 'un contrôle bactério 
logique des eaux filtrées. Pour eux, il est indispensable que les 
analyses soient quotidiennes et por len t sur les eaux de chacun des 
bassins, Les hygiénistes de tous les pays ont adopté ce principe et 
actuellement on ne saurait admettre une installation de filtres à sable 
destinés à fournir l'eau potable à une ville, sans le contrôle très 
fréquemment renomelé de la teneur en bactéries des eaux livrées à 



58 K\LX POTABLE~ 

l'alimentation publique. Or ,oici ce que nous lisons dans le projet de 
la yille d'Annonay; 

L 'cxan1('ll haclh'iologi'luc complet des caux e'st url(' chose délicate C'l 'lui 
exige un outillage l'crf,'c l;onné ; il est difficile à faire' dans une inslallatioll 
semhlahle à celle tL\nnona} . . Mais la pratique a perlllis de constater qu 'une· 
cau trouhle . dC',enn c absolulllC'nL limpide ct transparr'nte sous unc t'paisscUl' 
<l e l, mi'ln', apri's filtraW'. conlient un nomhre tic hacle'ri es gt:néralellll'nL trl'S 
faihle. Le gurdi,'n d l' n .nslallation , apr<:s ,\\"oir nettoyé C'l n'mis e n route un 
])ussinlilt.ralll . anra il sa disposition dcs tubes d 'e xamen dl' l, mètres <l e longuelll" 
qui lui pCl'm<'llronL d, · \"(:'l'ifior. alant de lin('r l'l'au duelil hassin ù la ' consoill
mation, (lue celle demil're a h;('n la trUlISpal'Cncc ,oul,,('. 

i\ous ne saurions trop insister sur ce que ce prétendu moyen. 
de contrôlc a d'illusoire. Il est de toute nécessité qu'il soit 

pratiqué, au moins chaque scmaine en temps ordinaire, deux ou 
trois fois par semaine, dès que les eaux se troublent, une numération 
et une détermination des bactéries par centimètre cube de ces eaux. 
Ces analyses répétées sont indispensables pour la s('curité des habi
tanls d'Annonay. 

En rL'sum(', la rapidité trop grande de la filtration projetée ct 
l'absence du contrôle bactôriologique cles eaux filtrées suffirait à 
compromellre les bons résultats qu'on serait en droit d'allendre des 
améliorations incontestables que la réfection des filtres d'Annonay 
apporterait II l'alimentation d'eau de celle ville. Aussi yotre premii'rc 
section estime qu'il ne lui est pas possible, poUl' ces raisons, 
cl'approuyer ce projet tel qu'il est présentl~ actuellement et invite la 
municipalité d' Annonay il y apporter les modiGcations indispensables. 

signalées plus haut, à savoir: 

1 0 diminution de la vitesse de !Illration, qui deHa rester infé
rieure à 3 mètres cubes par mètre calTé et par vingt-quatre heures; 

2° établissement cl'un contrôle bactériologique cles caux 

filtrées, renouvelé au moins chaque semaine, et au besoin répété 

tous les deux ou trois jours. 

Ce contrôle serait avantageusement confié à l'un des laboratoires 
bactériologiqucs de la yille dc Lyon. 

Conclusion:; approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, dans sa première section, le 5 août 1901. 
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CAl'Ii'\ES (ALPES-i\L\.HlTnŒS): PBOJET O'ALDŒ:--;TATfO;-i nE LA VILLE 

E:\' IUC\ DE SOCIlt:ES. 

1\1. le D ' E, \loS\1 rapportellr. 

(4 now'mhre 1901) 

La municipalité de Cannes se propose ùe substituer 11 l'eau du 
canal de la Siagne qui alimente actuellernenl la ville, les caux 

plus pures des sources du LOllp. 

Avant d 'exposer le projet soumis au Comité, avant d'en faire 
)' étude critique. j 'ai pensé q Il' il n 'éta it pas inutile ù' esquisser en 
quelques mots la description du régime actuel de l'alimen tation de 

Cannes, d'en montrer les inconvénients et les dangers. 

1. - AU,U;;o;TATlO:\ ACT UE LLE DE C.\:\'ŒS EX ElU POT.\ll tE . 

LES EAEX DU C.\'HL DE L\ SL\G:\E, 

Le canal de la Siagne, qui alimente actuellement la ville de Cannes 
en eau potable, a été cOll5tmÎl comme canal d'i rri{)ation en ver lu 
d'une concession accordée pal' un décret du 23 aOtlt 1866. 

Ce canal prend ses eaux dans la rivière lnème de la Siagne, au 
barrage de Saint-Cézaire, et les amène, ù découvert, après un par
cours de Si kilomètres au parlitenr de Nal'tassier, d 'oll partent les 
canaux secondaires qui, chemi nant eux. aussi à ciel ouvert, vont 
alimenter d'une part la commune de Yallauris et une trc.s faible 
partie de celle du Cannet, de l'autre les résenoirs d'alimentation 
de la ville de Cannes. Ce n'est que de ces réservoirs de Cannes 

que part la canalisation fermée qui réllartit l'eau clans les divers 
quartiers de la ville. 

La dotation du canal de la Siagne est de 1,000 litres par seconde. 

La plus grande partie de ces eaux es t utilisée pour l 'irrigation 
agricole et florale et l' arrosage des propriétés d'Ilgrément du 
littoral. 

Avant même d'arriver au partiteur de :\artassier, le canal de la 
Siagne distribue, chemin faisant, de l'eau à diverses aggloméra-
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tions situées sur son parcours: cette eau est utilisée surtout et 
presque uniquement pour l'irrigation agricole ct florale. En réalité, 
le canal de la Siagne n'alimente guère en eau potable que les com
munes de Cannes et de Vallauris; il ne donne à quelques communes 
situées sur son parcours que l'eau nécessaire à l'irrigation des 
jardins. 

En somme, l'eau de la Siagne provenant d'un cours d'eau et 
amenée par un canal découvert aux réservoirs d'alimentation 
de la ville de Cannes n'est pas, on le conçoit, à l'abri de tout 
soupçon. 

Aussi, pouvez-vous bien penser que, les notions d'hygiène se 
précisant et se vulgarisant, de tous côtés naquirent les soupçons, 
surgirent les accusations; soupçons et reproches légitimes d'ail
leurs; et la riche collection de photographies qu'a bien voulu me 
communiquer le Dr Daremberg, de Cannes, permet de constater 
que le canal de la Siagne, avant d'amener à Cannes l'eau destinée 
à la boisson, traverse des pays cultivés, des terres grassement fumées, 
des contrées habitées. 

On peut, grâce à ces photographies, constater que le canal de 
la Siagne court entre des sentiers réservés, a-t-on dit, aux employés 
préposés à l'entretien du canal, mais en réalité fréquentés par les 
promeneurs, souvent près de routes, de chemins publics où chacun 
peut à loisir se promener. Des ponts permettent aux sentiers et aux 
routes de traverser le canal. 

Parfois sur les berges se trouvent des habitations: étendu sur 
des cordes sèche le linge peut-être bien lavé dans les eaux du 
canal; près de la maison se trouve la jarre en grès où les habitants 
mettent en réserve l'engrais humain qu'ils déposeront dans les 
champs aux pieds des oliviers ou des orangers. Souvent un sentier 
desceud vers le canal permettant aux riverains d'y aller puiser l'eau 
dont ils ont besoin. 

Des rives souvent escarpées peuvent, les jours de pluie, ruisseler 
dans le canal les eaux qui ont lavé le sol cultivé des champs voisins. 
L'une des photographies qui nous ont été communiquées nous 
montre que les ouvriers qui procèdent au curage du canal ne 
dédaignent pas, leur besogne une fois terminée, de se laver les 
pieds dans l'eau qui va servir à l'alimentation de la population 
cannoise. 

L'eau potable n'arrive donc à la ville de Cannes qu'après avoir 
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déjà seni, après avoir reçu, dans son parcours, des eaux de ruissel
lement d'une impureté peu contestable . 

Aussi bien, après les constatations de MM. Prousl, A. -J. Martin 
et Daremberg dont nous parlerons tout-à-l'henre, la Compagnie 
concessionnaire du canal, d'accord avec la municipalité de Cannes, 
désirant l'une et l'autl'C connaître la valeur des caux du canal, en 
firent-elles faire l'analyse. Une première série d'analyses fut faite par 
M. Ogier: les échantillons d' cau fment prélevés les 21, 22 et 23 juin 
1896, en divers points de la canalisation, depUIS le captage au bar
rage de Saint-Cezaire jusqu'aux réservoirs de Cannes, et en un 
point de la canalisation urbaine. Ces analyses permirent il M. Ogier 
de formuler les conclusions sui vantes: 

L'oau de la Siagne cst, à l'origine, de bonne qualité, au point de vue dos 
éléments minéraux, des tl1ati~res organiques, de l'o'l:ygène dissous, cte ... , ct en 
somme elle ne subit pas, sur le long trajet du canal, d'altérations bien appré
ciables. Ccpendallt on distingue , dans les analyses, les inconvénients dus à cc 
l'ai l que le canal est II ciel OUI"crt sur la plus grande paltie de sa longueur: élé· 
yalion de la température de l'eau favorisant le déyeloppemcnt excessif des mi
croorganismes, chute tic débris végétaux, poussières, etc ... , augmentant le 
chifrre des mati,'r0s organiques; action de la lumière délerminant une muILipli
cation abondante de certaines algues ou yégétaux inférieurs. Enfin bien quo 
nos analyses n'aient point indiqué de contamination par des espèces microbiennes 
pathog/mes ou suspectes ct que nous n'y ayons trouyé ni le bacille d'Eberth, ni le 
bactériumcoli, celte contamination sera évidemment toujours possihle ct l'éta
blissement d'une canalisation fermée est, sans aucun doute, très désirahle. 

Au mois de septembre de la même année 1896, M. Pouchet pré
leva aux mêmes points des échantillons d'eau et ses analyses chi
mique et bactériologique lui permirent d'émettre des conclusions 
sinon identiques, du moins très comparables à celles de M. Ogier: 

L'eau de la Siagne à Saint-Cézaire ct à plus forte raison à son point d'é
mergence est, disait-il, une cau d'excellenle qualité propre à l'usage alimen· 
taire . 

Dans son parcours à l'air lihre, elle ne reçoit pas de poussières nocives tant 
qu'clle chemine loin de régions habitées ct ne reçoit pas d'eaux superfi«ielles 
ayant layé un sol contaminé. . 

A partir du point oil les habitations sc rapprochent du canal à ciel om"ert, 
la pollution devient de plus en plus évidente et atteint son maximum aux réser
voirs de Cannes et de la Californie. 

En somme, l'analyse d'échantillons d'eau prélevés aux mêmes 
points montre que la contamination prévue par M. Ogier en juin 
était chose réalisée en septembre: peut- être cela dépendait-il de la 
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quantité de pluie tombée et de l'écoulement dans le canal des caux 
de ruissellement superficielles. - En ell'et, en février 1897, après 
fortes pluies, des échantillons cl' cau furent envoyés à M. Pouchet, qui 
trouva qu'au barrage de Saint-Cézaire les eaux étaient contaminées, 
ce qui s'explique par le ruissellement des. eaux usées de Saint-Vallier 
et d'Escragnolles qui peuvent, à cette époque, arriver à la Siagne. 
Les sources mêmes de'la Siagne (sources d'Escragnolles) étaient , à 
cette même époque, indemnes de toute contamination. 

Ces constatations furent confirmées par une analyse du labora
toire de "Montsouris. 

En résumé, depuis 1866 jusqu'à l'époque actuelle, la ville de 
Cannes est alimentée en eau potable pal' le canal de la Siagne, qui 
amène, à ciel ouvert, dans les réservoirs de la ville, les caux de la 
rivière de la Siagne, puisées au barrage de Saint-Cézaire. 

Il est aisé de prévoir à queUes nombreuses causes de contami
nation sont exposées ces eaux de surface amenées à découvCl'l par 
un canal creusé au milieu de champs cultivés, de terres fumées 
avec l'engrais humain, côtoyant des habitations et des routes 
fréquentées . 

Et les analyses ont montré que cette contamination toujours 
possible n'était que trop souvent réelle. 

Si l'on ajoute à cela que, chaque année, la Compagnie des eaux 
fait exécl~ter, au mois d'octobre, le nettoyage du canal, et que pen
dant la période de chômage, qui dure environ quinze jours, les 
habitants ne reçoivent plus qu'une minime quantité d'eau boueuse 
insuffisante pour les besoins domestiques ct déplorable pour l'ali
mentation, on comprendra la légitimité des accusations portées 
contre la qualité des eaux du canal de la Siagne et celle des protes
tations des hygiénistes réclamant pour la ville de Cannes l'adduction 
d'une eau pure et suffisamment protégée contre toute cause de 
contamination. 

Dès 189T, MM. Proust et A.-J. Martin signalère'nt les dangers 
que faisait courir à la population cannoise l'usage pour l'alimenta
tion des eaux de la Siagne. 

Les eaux de la Siagne sont , disaient-ils, amenées à Cannes par un canal à 
ciel ouvert de 57 kilomètres qui, s' il traverse des forêts et des terres cultivées, 
trouve plusieurs habitations le long de son parcours, passe à proximité de ca
sernes et aboutit à des réseryoirs situés au nord de Cannes .. ' La municipalité 
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Tcconnalt qu'il scrait dil1icilc de précisr r si , SUl' cetl e grande é lcll<llle, le canal 
ne reçoit pas (Juelqucs impurelès SlIr son parcours, :l'Iom croJons l'Ollmir ètre 
;plus atlirmatifs, ,\'aprps les renseignements ln>s formels recueillis sur place (1). 

Tel était également ravis de ?Ii. le Dr Daremberg, de Cannes, qui, 
quelques années après, déclarait, h son tour , que c( l'eau destinée h 
la boisson des habitants de Cannes n'est pas une eau idéale,., elle 
est souillée par 'des matières fécales. Il ne pellt vraiment en être au
trement} parce que tout le long du canal les cultures sont fllm ées 
avec de l'engrais humain (2) n. Aus~i M, Daremhel'g ajoutait-il 
en conclusion de ses critiques : « Si la ville de Cannes peut avoir 
de bonnes sources bien pures , elle fera bien de ks capter». C'est 
-ce vœu que la ville de Cannes se propose de réaliser. Nous allons 
examiner le projet qu'elle préswle à l'appréciation du Comité. 

11. - LE pnOJET ACT lJ EL, 

Le projet actuellement soumis à l'approbation du Comité ne fut 
définitivement adopté par la Compagnie des caux et par la muni
cipalité de Cannes qu'après élimination successive de divers projets 
qu'il n'est pas inutile de résumer en quelques mots. 

PnOJETS ÉLBIlNÉS APRÈS DISC USSIO~. - 1. - Je dois dire tout 
d'abord que les résultats des analyses des eaux de la Siagne ct les 
conclusions des rapports de MM, Ogier et Pouchet firent de suite 
renoncer à la solution consistant à prendre en conduite fermée les 
caux du barrage de Saint-Cézaire et à couvrir le canal de Ja Siagne. 
On pensa avec raison qu'on ne ferait ainsi qu'amener en conduite 
close des eaux de surface déjà contaminées, et on renonça il cette 
solution. 

II. - On renonça de même à recourir à la dotation accordée 
sur.la rivière du Loup, près de Courmes. Cette solution était aussi 
mauvaise que la précédente, et pour les mêmes raisons, Les analyses 
chimique et bactériologique en avaient été faites en 1896 par 

(1) PROUST ct A.-J, MART": État sanitail'e et hygi. ne des villes hivernales du lit
loral méditerrané.,.. Tome XXI p, 7°6 , 

(.) DARE"OERG : L'hygiène <les stations hiv.,'na!es maritimes . Rev iie d'hygiène et de police 
sanitaire 18g4 P, 583, . 
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M. Ogier, qui les avait trouvées bonnes en juin, et par M. Pouchet. 
qui les avait trouvées très mauvaises ell décembre. Les époques dif
férentes des prélèvements des échantillons, le temps sec ou pluvieux, 
expliquent, selon toute vraisemblance) les résultats discordants de 
ces deux analyses, ainsi que cela s'était passé pOUl: les eaux de la 
Siagne. Cela prouva en tous cas que les eaux de la rivière du Loup 
étaient conLaminables, comme celles de la Siagne; et l'on reconnut 
depuis lors que la contamination du Loup était due à l'accès des 
eaux. usées de Cipières et de Gréolières, On abandonna donc avec 
raIson le projet d'adduction à Cannes des cam: de la rivière d l 

Loup. 

III. - On avait bien pensé au captage des sources mêmes de 
la Siagne dites sources d'Escragnolles (sources amont et aval)" 
M. Pouchet en avait fait l'analyse chimique et bactériologique en 
février 1897 et les avait trouvées d'excellente qualité. Mais, outre 
que la dépense fut jugée excessive, on estima que ce captage ne 
pouvant naturellement pas augmenter le débit disponible, qui sera 
selon toute probabilité épuisé dans une vingtaine d'années, on ne 
pouvait engager celte dépense aussi inconsidérément: le projet de 
captage des sources de la Siagne et de leur adduction à Cannes en 
conduite fermée fut donc à son tour, et à juste titre, abandonné. 

IV. - Dans ces derniers temps, à la suite de l'épid~mie de 
fièvre typhoïde qui régna à Cannes au printemps de cette année, on 
demanda de divers côtés à la municipalité et à la Compagnie des 
eaux de renoncer au projet adopté d'adduction des sources du Loup, 
qui ne pouvait être réalisé qu'au bout de deux années environ, et de 
parer au retour d'épidémies typhiques constamment menaçantes en 
épurant les eaux actuelles du canal de la Siagne. L'épuration par 
l'ozone, par les bassins filtrants, par des bougies Chamberland 
adaptées à chaque borne-fontaine, furent tour.à tour préconisées 
pl' les uns à titre de modification définitive du régime actuel, par 
les autres à titre de modification purement momentanée, en 
attendant l'achèvement des travaux d'adduction des sources du 
Loup. 

La municipalité et la Compagnie des eaux furent heureusement 
inspirées en repoussant ces divers systèmes d'épuration qui, préco
nisés surtout comme faciles, rapides et peu coûteux à aménager et 
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à entretenir, ct comme donnant toutes garanlies pour la santé pu
blique, n'auraient vraisemblablement pas ùonnéles résultats qu'on 
cn attendait. 

J e ne puis. pOUl' ma part, qu'approüvel' entièrement le rejet de 
ces projets, qui, selon moi, ne doivent pas mème être discutés lors
qu'il s'agit d'une ville qui peut aisément sc procurer des caux de 
source pures. 

PROJET .\CTLELLEMDT l'HOPOS1:. - Le projet actuellement pro
posé et qlle nous allons exposer a pour but le captage et l'adduction, 
en conduites closes, des caux des SOUl'ces du Loup, ou, tout au 

moins, des seules dont, après discussion, le sm'vice des ponts et 
chaussées et cclui des eaux et lorèts aient autorisé la dérivation. 

Ces sonrces dont le captage est proposé sont celles de Gréolières 
(amont et aval), toules deux en amont du village de Gréolières. et 
celle de Bramafan, en aval des précédentes. 

Debit des SOl/l'ces. - Le débit des sources évalué au plus bas 
étiage est le suivant: 

80llfce cïè Gréolièrcs (amonl) .. . 
Gréolières (al·al).: .. . 
Bramafan . .. ...... . 

soit, au tOlal, 30.200 me. par joUI'. 

11 .8:W litres par minute. 
4.800 
5.100 -

Cc débit quotidien s'élève à 60.',00 me. pendant la plus grande 
partie de l'année. En ne Lenant compte que du. débit minimum, on 
voit qu'il su/lit amplement aux besoins de la population qu'il doit 
alimenter. 

Les eaux des sources du Loup doivent alimenter Cannes 

(30.420 hab.), Vallauris (6.729 hab.) ct le Cannet (3'097 hab.), 
soit au Lotal f,o. 2!,6 habitants, auxquels elles fourniront 30.200 me. 

par jour, soit 750 litres par habit3nt et par JOUI'. 

Cette dotation est très supérieure à la dotation actuelle du canal 

de la Siagne, qui distribue chaque jour 2 I. 600 me. à Cannes et 

'1.625 me. à Vallauris et au Cannet, soit au total à ces différentes 

aggloméra tions 26. 225 me. 

Cette dotation de 750 litres par habitant et PUl'jOur, prévue pour 
la distribution des eaux des sources du Loup est considérable; mais· 

5 
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il fauL noter que cette eau doit servir non seulement il l'alilllen

tation proprement dite, mais encore à l'irrigation des jardin", à la 
culture florale très développée dans la l't'gion, el que la "ille de 
Cannes pratique le tout-à-l'égout. Puis on a prévu, avec beaucoup 

de raison, l'augmentation de la population pendant la période hi ver
nale, augmentation qui, pour la seule ville de Cannes, est d'envi
l'On ) 5.000 habitants, et enfin l'accroissement constant et rapide 

de la population cannoise. 

Qualité des sources. - Les eaux des deux. sources de Gréolières 
et de celle de Bramafan dont le captage est projeté ont été soumises 
à l'analyse au laboratoire de Montsouris: les échantillons d'eau 
destinés il l'analyse ont été prélevés les 1'.l et 1;) féHier 189ï; la 
dernière pluie tombée remonlait au 6 février; depuis le 1"'- octnbre 

il y avait eu 5t. jours de pluie. 
Les résultats obtenus montrent que ces eanx t;ont potables ct 

qu'elJes méritent au point devue chimique le nom de lrès pures; leU\' 
composition e3t presque identique: elfes ne renferment qlle 0, '.l à 
0,3 de matière organique évaluée en oxygène; 1 il 1,1. LIe chlore; 
ct O,r) li o,ï d'azote nitrique. 

L'analyse bactériologique a révélé lu présence ùe 280 colonies 
aérobies par centimètre cube dans l'cau de chacune des sources de 
Bramafan ct de Grèolières aval, ct. de jBo dans celle des sources. 
de Gréolières amont. 

Il n'y a \'ait aucune bactérie pathogène 01\ suspecte dans les
deux: premières; la dernière ren fermait un bacille pseudo- typhique 
110n pathogène pomle cobaye et dont les cultures n 'étaient pas 
agglutinées par le sérum d'un animal immunisé contre l'infection 
éberthienne. 

Cette eau des source~ de Gréolières amont fut, pUUI' celle raison. 
considôrée comme suspecte par le laboratoire de Montsouris. L' <1-

Ilalyse en fut.l~tite de nouveau au mois d'avril par M.le ProP-Pouchet, 

qui n 'y trouva que 160 colonies aérobies, sans bactl'l'ies patho
gènes ou suspectes, et déclara leur qualité excellente. 

Le rapport géologique de M. l'ing{'nieur Zürcher nous donne 
r explication de ces résultaIs discordants: 

L'examen de l'ém~rgellce de la so~rce nous fait pellser, dit·il, que l'abon
dance de la yégétation, qui entoure l'écoulement el que les eaux trayerscnl pour 
,-enir au jour, n'est peul-être pas étrall€-ère à la co :tlaminalion forluite de 
l'échantillon analJsé à I\lonlsouris. 
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Le ca ptage proposé denm t précisémcn 1 prot('gcr lc~ SO LI l'ces con Irc 
toute contaInination des eaux il l' ('IIICl'gencc , j' cstime donc que l'on 

peut au doublc point de vile chilllif!Ue el bactériologique considérer 
comme excellente la qualité (les caux des (leux sources de Gdo 
lières cl de celle de Bramafilll . 

Provenance des SOl/l'ces . - La provcnance des sources du Loup 

nous est indiqut'-e pal' l e~ récl'llts rapport s de M, Zürcher. ingl'

nieur ell chef, collaborateur adjoillt tle la carte géolog ique de 
la France, gl" ologue désig nt\ pal' k ministrc de l'int éricur pour 
l'c-,;:a111cn des sources dans les \Ip('~ - maritillll's. 

1. - Les sources de Gréoliins (all/ont cl aval) naissent SUl' la 
rive gauche du Loup à :) kilomètres emiron il l'ouest du village 
de G réolii:res. Ces SOIlt"CCS sont pseudo-artésiennes el résultent lk 
la remontée il travers un manteau imperméable (terrain crétacô 

de r étage cl'nomanien et de l'élage néocomien) et, en des points de 
moindre rt'sislance . des eaux circulant dans les puissants hancs 
calcaires pcrméables du jura~sique supérieur et arrêtées en pn,
fondeur par la présence des marnes de l' oxfordien el aussi trh 

probablernenl par le colmatage graduel des fissures dans lesquelles 

l'eau. a peu ou pas de "itesse . 
L'aire de /'éception des emlx des sourccs JI' Gn~olières est cons

tituée ilar la chaine rocheuse de Bcaumons. situ(~e entre la vallée du 
Loup ct c,elle de Thorenc el comprenant toule la largeur de ce!ll' 
chaîne sur une longueur difIicile à préciser, mais qu'on peut 
limiter à l kilomctreenviron en amont et en aval de l'emplace
ment des ~O llrces, ce qui donnerait au périmètre d 'alimentation 
une surface rectangulaire ayant un peu plus d 'un kilomètre sui
Yant le méridirJl et dépassant 2 kilom(.'Lres dans le sens perpen

diculaire. 
Ce périmètre est unc région rochcuse) désert<}, inculte. dans 

laquelle l'absorption des cam doit être très rapide, 
Il n'y existe pas d'aven, mais il pourrait s'y trouver des fissures 

tres profondes , J'ai parcouru il pied le plateau des Beaumons, élevé 

de 500 mètres environ au-dessus du niveav des sources de Gréo
lières, el j'ai pu constater que celle chaîne rocheuse était abso
lument inhabitée, inculte eL vraisemhlablement impropre à toute 

culture. 
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! l, - J,cs sources Je BrGmajan naissent sm larive droite du Loup. 
un peu Cil ayal du I10Ilt Ju chemin de Grasse à COlll'segoules. au 
pied d'lIlle pente abrupte form ée par des éboulis rocheux. Elles 
l-mergent il une très faible hauteur au-dessus du niveau du Loup. 

Elles proviennent de calcaires et dolomies à silex d'àge bajocien, 

fOl'lnation perméable qui est superposée à l'étage de l'infra-lias, 
dont les m1L'nes inférielll'es essentiellement imperméables sont un 

des principaux niveaux aquifères du pays. Au-dessus de ces cal
caires la formation jlll'assique presque entièrement calcaire et dolo

mitique s'étage régulièrement jusqu'au plateau au centre duquel 
la carte lie l'élat-major porte l'indication (1 le chêne de la 

F<1\ e ». 
C'est ce plateau, sur une étendue de 2 kilomètres environ dans 

le sens du méridien et SUl' une longueur sans doute à peu près 
équiyalente mesurée de l'est à l'uuest, qui constitue le périmètre de 

réception de5 eaux qui viennent aux sources. 
Celle plaine rocheuse extrêmement peu boisée est exempte de 

cultures autres que de rares champs de blé. Il n'y existe pas 
d'aven: les caux qui s'y infiltrent n'ont donc pOUl' le moment 
au <. une chance de contamination superficielle . 

.l'ai parcouru à pied ct à ùos de mulet ce plateau de la Faye, 
qui, à 6 il 70) mètres all-dessu.sdes sourcesde Bramafan, constitue 
l' aire de réception des caux qui les alimenlent eL j'ai pu constater 
qu ' il était cumplètement inhabité ct qu'il ne s'y trouvait que de 
rares champs cultivés, situés aux alentours du point qui sur la 
carle de l'état-m<\Ïor porle l'indication « les Prés)). Ce point est 
séparé par u/le assez notable dépression du plateau d'un kilomètre 

de large environ, rocheux, inculte et inhabité, qui domine presque 
à pic les sources de Bramafan. 

Le périlllèlre de protection projeté aux abords des sources de 
Gréolières (amont et aval) et de Bramafan s'étend, pOUl' chacun 

de ces deux groupes, sur une longueur de 500 mètres environ, et 
depuis les riycs du Loup jusqu'à la route qui suit la rivière. 

Ce périmètre de protection suffit largement pour éviter toute 
~ontamination des eaux à leur émergence. 

Mais il ne répond que. dans une très faible mesure, ainsi que le 
fait remarquer le rapport géologique de l\I. Zürcher, aux aires ùe 
réception des eaux pluviales qui alimentent respectivement chacun 
des deux groupes de sources. 
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Il faudrait, si l'on voulait englober dam le p,\rim~lre d.· prot8(:

tion l'aire de réception des eaux, acquérir, pour les S'lurC,~S tb 
Gréolièl'es, une partie dl' la chaÎnr des Beaumons, comprenant un 

rectangle ùe 1,500 SUl' 2,500 mètres; - el, pou rIes SOUl'ct's de IlLl"" 

mafan, un carr{' de 2 kilom<'-trrs de côté, embrassant lIlh' partir du 
plateau de la Faye', 

Cela nécessiterait donc l'acquisition d'unr surfacr totale de plus 
de iOO hectares, et par suite un Slll'croÎt de dépense tel. qu'il con
vient d'en discuter la nécessité, 

Et tout d'abord, nous devons nous demander si cette surlace ùe 
plus de iOO hectares, représentant le périmt'tre de [lrot\'clion 
demandé, correspond à l'aire réelle de rl'ception des eaux. flui les 
alimentent? - Hien ne nous paraît plus donteux. 

En effet, si l'on estime il 0 m. go la hantrUl' annuelle d,,~ l'am: de 
pluie tombées par mètre carré (moyenne donnér pour le littoral 
de la PI'Ovence par Debauve dans son T/'aÎü: dl's distributions d' l'ail, 
T. 1, p. !13fl), on voit que l'eau tombée SUl' l'aire de réception pn\
sumée des sources de Bramafan serait, sans tenir compte des pertes 
par évaporation ou par ruissellements superficiels, de 1 l '1 li tres il 
la seconde, quantité à peu près égale à celle du Mbit des sources 

au plus bas étiage (8;) litres il la seconde). 

En ce qui concerne les sources de G réolières, la quanti tl' d· eau 
tombée sur l'aire de réception pn\sum{'e des sources sf'rait, S;HlS 

tenir compte des pertes par {'vuporation ou ruissellements superfi.
ciels, de IOi litres à la seconde, quantité très inférieure il cdl .. du 
débit des sources au plus bas étiage (2ii litres). 

Il paraît donc certain pOUl' les sources de Gréolières, possible 
pour les sources de Bramafan, que le périmètre apparent de pro
tection ne correspond nullement it l'aire réelle de réception dc;s 
eaux, qui semble devoir être beaucoup plus étendue. Si l'on ajoute 
il cela les difficultt's de l'expropriation, le prix élevé d·une Lelle 

acquisition, et surtout (ce qui doit tout d'abord dicter nos avis), 
l'extrême raretl' des champs cultivés sur le plateau de la Faye, 
l"absence de toute cultme sur la chaîne des Beaumons, l'absence 
de toute habitation sur l'une et l'autre région, c'est-il-dire, en un 

mot, l'absence actuelle dl' toute cause eflicacr de contamination. 

enfin, la hauteur des terrains (respectivement 500 et 600 mètres) 
que doit traverser l'eau pour arriver aux sources, la première section 
du Comitl' estimera, d'accord avec le rapport('U\', que le p{·rirnl.'tre 
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de protection peut s'arrètel' anx surfaces dt'limit((es par le projet 
pri~senté, ce périmètre étant jugé largement suffisant pour éviter 
toule pollution des eaux à leur émergence, le seul point où leur 
contamination paraisse réellement possible, 

Captage, - Le captage des sources se fera facilement, ainsi que 
l'indique le rapport de M, Zürcher, « par des galeries qui devront, 

autant que possible, traverser les éboulis ct arriver au terrain en 
place)) , 

Il comient d'insister sUt' la nécessité, insuffisamment précisée 
dans la description de l'avatlt-pl'Ojet, de faire aboutir ces galeries 
à un bassin cimenté, convenablement pl'Otégé contre les. crues du 

Loup, et abrité contre l'accè~ des eaux de ruissellement par une 
chape en ciment assurant leur écoulement dans le lit du Loup. 

Conduite d'amenée. - De ces bassins de captage, entièrement 
clos et cimentés, les eaux seront amenées aux réservoirs de distri

bution en conduites closes. 

La conduite d'amenée sera formée d'aqueducs à section ovoïde 
construits soit en béton de chaux du Teil, soit en maçonnerie 
ordinaire de mème chaux avec revètements en ciment à l'intérieur 
et de buses circulaires en béton de ciment. 

La conduite d'amenée traversera les barres du Loup dans un 
tunnel de 3,400 mètres de long qui donnera également passage au 
canal d'amenée d'eau de la Société de )' énergie électrique. A l'inté
rieur du tunnel, l'aqueduc des eaux de Cannes sera à section rec
tangulaire: il sera construit en béton de ciment enduit à l'intérieur 

ct couvert. Son radier sera supérieur au niveau du plan d'eau de 
l'aqueduc industriel. 

Le tunnel aura des dimensions suflisantes pour assUt'er le passage 

des agents chargés de la surveillance du canal; le passage se fera 
sur J'aqueduc industriel. 

La conduite d'amenée des eaux des sources du Loup rejoindra 

le canal actuel de la Siagne au partiteur de Nartassier, à l'altitude 
de 168 mètres, où se terminera l'aqueduc principal. 

A partir de ce point, les eaux des sources du Loup seront 
réparties en diverses branches secondaires qui chemineront sous les 

banquettes du canal de la Siagne et qui aboutiront aux réservoirs 
actuels des eaux de la Siagne. 
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n:st'l'voil's . - Les (plalrc rt~se ryoirs actuels qlll reeen o'nL les 

eaux des soure(OS llu Loup sont l e~ suivant s: 

RéscrYoir <lit eks Filtres altilucle 
de Ca nne', 
cie la Croi s0 llc 
tic la Croix .les Gardes 

!);:-)m ., 

Iti3m., 
'1 . . -,00 m ., 

1.500 me, 
3.000 mc. 
2.0001l1e. 
J .500 Ille. 

Il s sont construits en Illaçonnerle .le m oellons a" ec morli er de 

chrnr~ h ydraulique , enduits il ['intérieur au mortier de ciment , cou

verts pal' une \ot'tlc rcvètue d'une chape en héton ayee enduit. 

Les reganb percés dan s la Yotlte de ces réservoirs nllleurent an 

ras dn sol au miliell des jnrdins qui sont ln propriété de la Compa

g nie des eau\:. Les caux de rui ssèllement superficielles peln-ellt don c 

y (\tre entraln(~e S lors lIes fortes pluies, 11 est ùl/porlant que ces 
rC!/flrds soù!nt eniourés d'ane margelle assez dlevée pou/' s'op
poser efiicacement à cel inconvénien ', et de plus, (julls soient 
co/weris, de f;\çon telle que l'aération soit possible sans que les 

impnret.és yenues de l'extérieur puissent tomber dans les réser voirs, 

Il importera , lorsque les caux de,> sOl\l'ces du Loup seront subs

ti tllôes à celks lIe la Siagne, (PIC ces réservoirs soient préalable

ment visités, vidôs ct minutieusement nettoyés. 

Je dois !i1ire observer (flle la capacité totale Je ces réservoirs est 
lr(~s ùls/!m,~anle (S ,uoo m e.), pui squ'elle n 'éqlli\'imt rnèmc pas à la 

consommation cl' cali quotidienne acluelle de la ville ('2 T .000 mG.), et 

f[lIe cc volume d'ean quotidiennemenl disponible sera encore plu s 

él cve lors dn l' adduction des S01ll'Ges dn L011p, 

Cela ne dClit p ilS ètre, il mail avis , un motif de rejet du projet 

actuel, mais la prcmù\re seciion pensera probablement que ce rep ,'oche 
doit comporter une indication palU' les améliorations que la I1llt

nicipalité cannoise devra ult/ricllrement réalise,' dans ['intérêt de 
l'assaùli,~sement de la ville. 

CwwlisalÎon urbaine, - Le rôsean des canalisations existantes 

fiera employé pOIll' la répartition urhaine dc~ cali '( des sources tin 

Loup, Elle distrihnera l' eau nécessai re aux particuliers et aux ser

vices publics (6 fontaines ct j6 hornes-fontaines), 

La dist/'ibution de l' ean au:c particuliers se fait , à Cannes. 

d 'une fa çon très défectueuse . 
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L'eau, dans ch~qlle maison, est emmagasinée dans une caisse 
placée dans les combles, et de laquelle partent toutes les conduilrs 
d~ la maison, Elle est mesurée par jaugeage. ta conduite de la 
Compagnie est munie, à son accès dans la maison, d'un robinet 

dans lequel on intercale une sorte de diaphragme dit « lentille » • 

La lumière de ce diaphragme est approximaliwment calculée de 
façon il ce que, pour une pression déterminée. elle laisse couler en 
vingt-quatre hemes la quantité d'eau concédée. La Compagnie,afin 
d'éviter tout mécompte, livre à chaque abonné un quart en plus de la 
concession demandée. Cette eau s'écoule d'une façon continue dans 
la caisse à eau placée sous les combles de chaque habitation; un 

tuyau de trop-plein déverse l'excédent clans f égout. 
On prévoit les graves inconvénients ù'un tel système: les caisses 

II eau domestiques ne sont que rarement ou mêllle jamais net
toyées: l'eau (celle de la Siagne actuellement) s'y décante, la va~e 
encombre la caisse, et lorsqu'il s'agit d 'caux contaminées comme 
celles de la Siagne, il ya là une cause grave de persistance des épi
démies. Les pluies, le curage annuel du canal de la Siagne, aug
mentant la quantit{, des particules solides entrainées par l'cau, 
aggravent les consùquences de la sédimentation dans les caisses do
mestiques, 

Ces caisses placél's dans les combles, sous le toit, non COuvcI'tes, 
servent en ·outre de réceptacle il tout ce qui tom be des charpentes 
de la toiturc. 

Enfin, si d'autre part le climat de Cannes ne permet pas la con 
gélation de l'eau des caisses pendant l'hiver, cette eau se trouve 

pendant l'été portée à une tcmpérature qui ne permet pas aux: con
sommateurs d'avoir de l'eau fraîèhe. 

J'ai cherché winement quels avantages pouvaicnt compenser de 
tels inconvénients, et il est éyidcnt que ce système si noloiremen l 

défectueux est imposé aux Cannois par le trop faible calibre de la 
canalisation urbaine et par la capacité insufIis<lllte des réservoirs. 

L'irrigation des jardins, le tout-à-l'égout, nécessitent à tous mo
ments de grandes quantités d'eau, que la canalisation actuclle ne 
pourrait fournir s'il n 'y ayait dans chaque habitation la réserve des 
calsscs. 

Avec une distribution au compteUl', Olt la consommation presque 
totale se fait en six heures (deux heures le matin, deux heures vers 

midi et dcux heures lc soir), les résenoirs devraient emmagasiner, en 
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dehors de toute préoccupation de réserre, rean qui ani ve pendant les 
dix-huit ,mires heures, soit les trois quarts du cube amené ct la cana
lisa tion denait d<"bile'r cn quatre fois moins de temps ce qu'elle débile 
actuellement en vingt-quatre heures grâce au système de la jauge, 
c'est-il-dire que son diamètre devrait être double. 

Il faudl'Uit donc refaire tonte la canalisation urbaine, donl la lon
gueur atteint 80 kilomètres, ce qui entraînerait une dépense eslimc'e 

à 600.000 francs environ. Il faudrait ôgalement, dit la Compagnip. 
doubler la capacité actuelle des réser\'Oirs ( 8.000 mc. ) et la por

ter à 16.000 mc., cc qui reyiendl'ait il IGO.OOO francs. J 'es time 
même qu'il faudrait au moins le quadrupler, de façon il emma

gasiner au moins la quantitô d' eau nécessa ire il l'alimentation 
quotidienne de' la ,ille. 

Ce sont lil des Mpenses que la ville ne peut actuellement en
gager, et ces desiderata du projet présenté ne doi vent, à mon avis, 

en présence des dangers de l'alimentation acturlle, et en considé 
ration des risques qu'elle fait courir à la pro~périté de Cannes, ni 
faire refuser le projet, ni même en faire ajourner l'exécution. 

Le projet présenté n'est qu'une amt"lioration de l'état actuel; mais 
c'est une amt'Iioration qui laisse le champ libre à toutes IIlodilica
tions ultérieures des réservoirs, de la canalisation urbaine et de la 
distribution domestique. J 'estime, qU' il ces divers titres, il doit ral
lier nos su(fl'Uge~. 

Toutefois , je pense qu'il serait utile de conseiller il la municipa
lité de Cannes de faire ,-ériGer périodiquement, au moins deux fois 
IMr an , le bon entretien des caisses à eall domestiques. de r('com
mander aux propl'Îétaires de les couvrir, de les protéger par des 
calorifuges. 

Actuellement, pour obvier aux graves inconvénients du cmage 
annuel du canal de la Siagne, il serait, il mon avis, désirable qu'aprt'S 
le chômage, lorsque les eaux redeviennent plus limpides, les caisses il 

eau fussent vidées, nettoyées et désinfectées, par exemple, au moyen 

du permanganate de potasse, à raison de 200 grammes de p('r
manganate par mètre cllbe de capacité de la caisse. Au bout de yingt

quatre heures de séjour de celte solution, la caisse serait vidée au moyen 
d' un robinet de vidange placé il sa partie la plus déclive, puis la\l~~ 
pendant vingt-quatre heures il l'eau courante, enfin remise en 

usage. 
Cette désinfection et ce nettoyage' des caisses il eau domestiques 
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deuont en particulier ètre pratiqués lors de la sllbstitution des eaux 
c1es sources du Loup .1 celles du canal de la Siagne. 

Ce que deviendront les eaux de la Siagne. - La ,iJle de Cannes, 
cc projet une fois réalisé, va donc posséder deux amenées d'eau: le 

eanal omert de la Siagne. et la canalisation fermée des sources 
du Loup, entre lesquelles aucune communication ne doit être ni ne 

sl'ra possible. 

Il était néanmoins intéressa nt de ~a,oir ce que la Compagnie 
fl'rait des eaux de la Siagne, en amont du partiteur de Nartassier. 
Voici cc qu'on en fera: 

l') On maintiendra les alTectations agTicoles sur tout le parcours 

du canal. 
Actuellement, ledébit vendu deseaux de la Siagne estde13 .000 mc. 

par jour, dont 17 .000 mc. pour Grasse et diverses communes éche
lonnées le long du canal de la Siagne. Ces concessions seront 
maintenues. et développées s'il est possible. 

2° Snr les 26 .000 me. restant sans emploi, la Compagnie li
vrera gratuitement à la ville de Cannes 7.000 me. abandonnés en 
tète des vallons pOlll' le lavage des ravins ct des égouts. L'excédenl 
sera, comme actuellement, déversé dans les vallons et les égouts. 

Hesteront à la charge de la ,ille toutes les canalisations, appa
reils ou réservoirs il \\tablir pour utiliser ces caux de la Siagne. 

I/!({(Ipendance rigo/lreuse des dell;c canalisations de la Siagne 
et dn Loup. - Le trait\~ qui lie la Compagnie des eaux ct la yille 

pOUl' l'exécution du présent pl'~jet est passé sous forme d'awnant 
au cahier des charges annexé à la cOIlYention du 21 aOlLl 186G 
(pom \' adductioil des eaux de la Siagne). 

Or, je dois signaler dans ce,t avenant l'article IV, dont la gra

vité ne saurait vous échapper. Cet article est ainsi conçu: 

,\ rt. IV. - La Compagnie concessionnaire ne pourra faire auc'.lIle substl
lutioa de l'eau de la Siagne à l'eau des sources du Loup sans l'autorisa lion de 
la lllllllicipalilé et sans avis préalable "onn,\ au" habitants ct en cas d'ahsolue 
JJôcessih~ . 

On cannait trop les gl'aYes inconvénients de ces substitutions, 
si rares, si momentanées soient-elles, pour qu'il soit nécessaire 
J'en làire l'énumér!llion. ~I.Ie premiel' adjoint de Cannes et avec lui 
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"'IL le directeur J e la Cornpagnie des eaux, dans les enlreliens que 

j'ens avec eux il ce sujet, nie Il rent valoir la rarett'~ certaine, mais 

toutefois la po~s i bililé d 'accidents à la conduite pri nci pa le d 'amcn(-(' 

des eaux, et les inconvl'nicnts graves pouvant résulter du manque 

total d 'cau pO Ul' l'alimentation , pOUl' le fonctionn ement du toul-à
l' égout , el aussi en cas d'incendie, surtout si l'eau devait. faire 

totalement défaut pendant plusieurs jOUl'S consécutifs. 

Toutes ces rai son s ont certes leur valeur, mais la substituti on 

momentanée d'une eau de mauvai se qualité il une eau pure dans 

une canalisa tion a. elle aussi, ses inconvénients et ses dangers. el 

j e persiste à dem ander comme condition sine qllà non de l'adoption 
da projet, L'ill/possihilité f ormelle de loule COIIU/wnicalion entre 
l'anâm canal des eallX de la Siagne el la canalisalion projet(le 
des caux des sources du Loup; 

E~ nÉsuMi:, le projet qui nous est soumis n'est évidemment pas 

parfait; c 'est cependant le meilleur de tous ceux qui ont été suc

cessivement étlldit\s par la Compagnie des eau\: , et c'est à bo n 

dmit que la municipalité de Cannes lui a donneS ses préférences . 
Il n 'est pas pa ri~li L parce qu' il est incomplet ; tlu moin s n 'est-il 

en taché d'aucune grave eneur, ce qui est, à nos F US, nn g ra nd 
mérite . 

Son cxécution am a p OUl' conséquence J e suhstitllcr uue cau de 
source pure, très ahondante, suffisamment protégèf', bien captée , 

amenée ct di stribuée en conduites closes sur ton l lem parcours. il 
une cau de ri,ière exposée. depuis le barrage Ollon la pui se jusqn'it 
son arrivée anx réservoirs, aux: causes multiples ct. graws de conta

mination que j'ai signalées dans le com s de celle étude. 
Ce sera donc là un progrès con sidérahle dans l'assa inisse ment 

de la yille de Canncs, une amélioration dont nOlls pouvons prévoir 

les conséquences heureuses sur la salubritô de la ville . et par sllil e 

pour sa prospérité. Car c'cst p OUl' cl le Je plu s stir garant de la di s

parition de la fi èvre typhoïde, qui, chaque ann~e, y fai ~a it quclqu es 

,ictimes eL qui parfois , comme cette ann ùe, y subi ssait tl'inquié

tilllles exacerhal ions ( ~ pidémiqucs . 

C'est pour cela qu'il y a lieu , à Illon a\' is, d 'adopter le projet td 

qu' il est présenté, dans son ensemble, avec les corrcctions It\.gères 

(lue j'a i indiquées dans 10, cours de cc rapport , el malg r{ quelques 

imperfecti ons. 
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J'ai signalé, chemin fai sant , ces imperfections inhérentes à l'in
suffisance de la capacité des réservoirs et du diamètre de la cana
lisation urbaine, ainsi qu'au mode défectueux de la distribution 
domestique, imperfections inhérentes. en un mot. à J' ensemble de 
l'ancienne distribution urbaine. que, pour des raisons budgétaires, 
le projet actuel se voit forcé d'utiliser. 

Nous espérons que la réfection totale des réservoirs et des con- . 
duites de distribution et la modification du mode de répartition 
domestique constituera une seconde et prochaine étape dans l'œuvre 
entreprise de l'assainissement de la ville: ce sera le complément 
nécessaire du projet actuel, dont l'ensemble, dès lors, ne laissera 
plus rien à désirer. 

En conséquence et sous le bénMice des observations et réserves 
ci-dessus formulées, le Comi té déclare qu'il ne s'oppose pas à l'exé
cution du projet qui lui est soumis, à la condition que le captage 
proposé ne recueille que les eaux des sources de Gréolières et 
de Bramafan dont les analyses figurent au dossier, et qll'au
cune communication ne soit possible entre la canalisation fermée 
des SOUl'ces du Loup et 1(' canal ouvert de la Siagne. 

Conclusions approuvées par /e Comité consultatif d'hygiene pu
blique de France, dans sa première section, le fi novembre 1901 (1). 

(1) Un déüret du 14 octobre If/O', publié au Journal ojficiel du 9 novcmbrJ, déclare 
d'utilité publique les travaux proj<,té. et en l'i'gle l'exécution. 
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SECRET PHOFESSIONNEL APPLI CABLE AUX Mf:nECINS QCI SONT 

APPELÉS A PARTICIPER AV FONCTIONl'iE~lEl'iT DE LA CAISSE 

NATlONALE DE pnÉVOYANCE ~jNTRE LES )IAlUNS FRANÇAIS. 

M. le D' DJEU rapporleu/'. 

(2 décembre J()OJ) 

Messieurs, le président du C<Jnseil, ministre de l'intérieur, vous a 
Iloumis la question suivante qui a été posée par le ministre de la 
manne: 

Les inscrits maritimes onl droit à une indemnité temporaire ou 
à une pension lorsque, par suite de maladies ou blessures directement 
imputables à un risque professionnel, ils sont mis dans l'impossi
bilité temporaire ou définitive de continuer la navigation. Les 
veuves, orphelins et ascendants de ces marins sont susceptibles 
également de recevoir des pensions et secours. 

D'antre part, le Conseil supérieur de santé de la marine est appelé 
à donncr son.ayis sur toutes les demandcs de pension. d'indemnité 
ou de secours. Pour accomplir sa mission, ce Conseil supérieur a 
besoin de connaitre le gcme de maladie dont l'inscrit maritime 
est atteint ou aux suites de laquelle il a succombé. 

Dans ces conditions, n'y a-t-il pas lieu de délier du secret profes
sionnelles médecins sanitaires maritimes el les médecins traitants 
des hôpitaux civils en ce qui concerne les soins qu'ils peuvent 
être appelés à donner à des inscrits maritimes pour des blessures 
ou maladies ouyrant des droits à unc pension, à une indemnité ou 
à des secours? 

Le ministre de la marine fail remarquer, qu'en se renfermant 
dans une obsenation rigoureuse de l'article 378 (1) du Code pénal, 
relatif au secret professionnel, les médecins causeraient un préjudice 

(1) CODE PÉNAL. Art. 378. - Les medecins,cbirurgiens el autres olliciersde santé, ainsi 
que les pharmacien., les sages-femmes et toutes autres personnes dépo. itaires, par état ou 
profession, des secrets qu'on leur confie qui, bOrs le cas où la loi les oblige à se porter 
dénonciateure, auront révélé ccs secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un moie 
à fix mois, el d'une amende de cent frallcs à cinq cenis franc •. 



E\EI\CICE DE L\. l\1(.:UECL\E 

considérable aux marins, à leurs orphelins et à leurs Yemes. puisqu'il 
ne serait plus pOi!sible d'établir les droits des intéressés à une indem
nité on il une pension. 

Pour répondre à la question posée il cOlnient d'examiner si,dans 
les circonstances qui viennent d'être indiquées, la loi interprétée 
dans son lexte ct dans son esprit permet d'admettre une démgation à 
la règle commune et, d'autre part, si l'on ne peut sauvegarder les 
droits des inscrits maritimes et de lems familles tout en respectant 
les prescriptions de la loi . 

Le médecin sanitaire maritime ou le médecin traitant d 'hôpital 
représente pour le marin malade un confident nécessaire, que le 
malade n'a même pas la faGulté de choisir. Cc confident est donc 
particulièrement tenu au secret. Lrt jurisprudence actuelle, établie 
pal' de nombreux jugements, recollnaÎt que le secret a été imposé 
au médecin dans l'intérêt social et qu'on ne doit pas le violer 
dans un intérêt particulier, quelle que soit l'importance de celui-ci. 

II ne semble d'ailleurs pas qu'il soit nécessaire de se renseigner 
auprès du médecin traitant SUI' la nalme de la maladie qu'il a soignée, 
pOUl' vérifier les droits du malade à une indemnité ou à une pension. 
Et il sulIit , pOlIt' justifier cette opinion, d 'examiner comment le 
département de la guerre a prescrit d 'établir les droits résultant de 
blessures ou d'infirmités imputables au service ; ces prescriptions 
peuvent être résmnées , en ce qui concerne les constatations médi

cales, dans les points suivants: 

1 " L' origi Ile des blessures ou infirmités doit être affirmée 
dans un certifica t rédigé par les témoins de l'accident initial et 

fai sant connaître la date et le lieu de l'accident, la nature du 

service commandtS que l'intéressé accomplissait à ce moment et 
la rela lion de l'accident ayec l 'accomplissement dudit service. Le 

médecin militaire complète ce certificat en y inscrivant la descrip

tion des lésions immédiates résultant de la cause invoquée. Lorsque 

cette pièce essentielle, dite ltcertificat d 'origine », n'a pu être établie. 

011 la remplace pal' un procès-verbal d 'enquête dans lequel on relate 

tous les faits et témoignages se rapportant aux circonstances et aux 
suites de l'accident initial; 

2" L'élat de l'homme pour lequel on demande une gratifica

tion renouvelable ou une pension est constaté par des certificats 
d 'examen et de \ érification signés chacun par deux médecins 
Inilitaires; 
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3" Lorsqu' il ~'a2'it d'ulle pr l1 siol1 , c'est-il-dire d'un tilre 

définitif, les règlemenls e.\igent, en plus des pièces pl'('cédentes, 

un certificat d'incurabilité, 

On voit que ces di vers certiGcats pement être établis sans aucune 

participation du médecin traitant; ils représentent les conclusiollS 

de véritables expertises, au cours desquelles on ne demande au 

malade aucune confidence, et, pal' suite, les médecins qui les 

signent ne sont pas liés pal' l'obligation du secret professionnel. 

En conséquence, 1I0US proposons de n"poI1l1re à M. le président 

du Conseil, Ininistre de l'intétieUl', (pie: 

1 0 Il n \ a pas lieu de délier du secret professionnel les 
médecins ~aIlitaires maritimes cl les médecins traitants des hôpitaux 

civils. en ce qui cOllcerne les soins qu'ils pement être appelL's il. 
donner il. des inscrits maritimes pour des blessures ou maladies 

ouvrant des droits à une [>C'nsion, ~l une indemnité ou à cles secoUl'~. 

On ne yoit pas quelle autorité pourrait relerer ces médecins d'une 

obligation que la loi lem impose sons une sanction pénale; 

:JQ Les intérêts des inscrits maritimes blessés on rnalades pal' 

le fail du serrice peuyent être sauYCgardés en confiant à des 

médecins experts spécialement désignés le soin de procéder il 
des vi~it('s et cOlltl'e-Yisiks destinées à constater l'état de l'homm e 
pOUl' lequel on demande tille. il1l1emnitt- ou une pension . . 

Conclusions apprOllU(:cS pal' {eComité consultatif d' ll)'gii'ne 
publiquc de France, cn assem!Jù:e g(:1lérale , le ? décembre l~)OJ. 
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DANGERS QüE PEUVEl'iT pm:SENTER, AU POINT DE VVE SANITAIRE, 

LES RÉUNIOl'iS PUBLIQUES OU PRIVÉES TENUES EN DEHOHS DES 

HEURES DE CLASSE DANS LES LOCA UX SCOLAIRgS. 

)1. la Dr R. Wt:RTZ rapporteur. 

Le préfet de la Loire a été frappé à son m'rivée dans le départe
ment du nombre considérable de demandes en autorisation de tenir 
des réunions dans les locaux scolaires. (( L'agglomération d'un si 
grand nombre de personnes dans les locaux qui doivent le len
demain être occupés par des enfants, outre l'inconvénient qu'elle 
présente de causer des dégradations aux bàtiments, peut encore 
faire courir des dangers à la santé des élèves. » 

Le conseil départemental d'hygiène, consulté SUI' ce point, a émis 
l'avis qu'il n'y aurait lieu d'autorisel' les réunions publiques ou 
privées que dans les seuls locaux scolaires pouvant suhir une désin
fection. Les conditions de cette désinlection sont ensuite indiquées. 

L'inspecteur d'académie demande que les autorisations ne soient 
accordées désormais qu'à condition que les organisateurs des réu
nions s'engageraient à faire.désfnfectel~ et laver les locaux scolaires, 
conformément aux prescriptions du conseil d'hygiène, il moins que 
les communes ne consentent à se charger elles-mêmes de cc soin. 

Le préfet de la Loire désire avoir sur ce point l'opinion du Comité, 
opinion qui, transmise au ministre de l'instruction publique, provo
querait des mesures prescrites par l'administration supérieure et 
plus aisées à appliquer que des décisions préfectorales isolées. 

Il est incontestable que les réunions tenues en dehors des classes 
dans les écoles peuvent constituer, au point de vùe de la trans
mission des maladies infectieuses, un danger réel pour la santé 
publique de la commune à laquelle appartient récole. 

Deux mordalités d'infection sont à distinguer à ce sujet: 
1° l'infection possible des enfants par des genncs apportés par 

les adultes (et c'est surtout la tuberculose qu'il faudrait, en ce cas, 
redouter) ; 
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2" l'infection possible , quoique plus rare, des adultes, par des 

germes existant dans l'école, dans les cas, malheureusement assez 
fréquents, oll une t'pidi'mie scolaire esl en voie d'incubation ou 
de développement. 

Le remède à cc double danger esl aisé il conceyoir. 

L'école est faite pOUl' les enfants el ne doit senir qu'à leur ensei_ 
gnement. Il ~erait donc formellenH'nt indiqué d'interdire d'une façon 
absolue les réunions extra-scolaires dans les locaux <les classes; 

mais l'application de celle meS ll\'e entraînerait de grandes dilli_ 
cuItés. 

Mais, d' autre part. les bàlimcnts scolaires sont, dans un grand 

nombre de localités, le seul lioll dans lequd il y ait un espaco 
couvert suffisant pour réunir plusieurs personnes -; ils ont été 

construits, pour une large part, aux frais de la commune; il serait 
pent-être excessif d'cn interdire l'usage à ceux: qui ont fait des 

sacrifices pour les édifiu. 
Pour atténuer les dangers de ces réunions, la seule prescription 

possible nous semble être celle qui a éti~ indiquée par le conseil 
d'hygiène de la Loire: désinfection des locaux, de suite après la 

réunion,. si celle-ci il eu lieu le jonr, désinfection le lendemai 11 

matin avant la rentrée des élèves, quand la ri~union il eu lieu le 
soir. C'est la pratique en usage à Paris. 

En elret, les écoles primaires pu hli(lues sel'Yen 1 actuellemen t, . da us 
un grand nombre de cas, de lieu de réunion notamment pour 1I1l 

certain nombre d'œuvres . dites œuvres post-scolaires, destiné,'s lA 
dilfuser l'enseignement parmi les anciens élhes de ces écoles. L'inter
diction des locaux de réunion en usage entraverait le dé"eloppement 
de ces œuvres intéressantes. 

Dans ces conditions. on pourrait sc demander s'il n'y aurait pas 
lieu de faire une distinction entre le but des réunions dont il s'agit 

d 'accorder ['autorisation, et de n'autoriser que celles qui ont l'ensei

gnement pour objet. 
Les conditions de désinfection indiquées par le conseil d'hygiène 

de la Loire sont bien conçues ct nous semblent répondre de la 

façon la plus simple et la plus pratique aux données de l'hygiene. 

On Ile douait autoriser les l'l,unions publiques ou prirécs que dans les se1l1~ 
locaux scolaires pOUlant subir une M,sinfection, ayant drs planchers en bon 
état, et de préférence possédant une aire cn ciment, carrcl.'c ou bitumée, ayec 
plinthes ou soubassements faciles à laver ct à d,isinfectcr. 

lIYGli·: ~E . - XXX( 



HYGIÈ\'E SCOLAIRE 

Le IDeal devra être balayé et rccouyert d'une couche l'~gère de sciure tic 
hois imprégnée d'une solution désinfectante ct enlevée immédiatement après; 
les plinthes ct les soubassements seront lavés cl il sera pratiqué des puIYéri
sations antiseptiques. 

Les organisateurs des réunions devraient en supporter les frais, 
et c'est à l'instituteur, au dévouement dlH{uel il suffirait de faire 
appel, qu'incomberait le soin de surveiller l'exécution de cette 
mesure sanitaire, faite dans l'intérêt J e ses élèves et aussi dans son 
intérêt propre. 

Conclusions approuvées par le Comité consllltatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée gdnérale, le 9 déMmure 1901. 



~J AU DIES Tlt\\SmSSIBLES 

nh'RF, APHTEUSE: TRANSmSSION DB L ' ESPI~CE BOVINE 

A L'ESPÈCE HU~fAINE. 

:\1. le D' n. \V lil\TZ l'apporteur. 

(g ,léccmbrc I!JOI) 
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te Conseil gl-néral Je la Loire a émis un vœu tendant à ce qu'il 
lioit procétlé, auprès des médecins de l'assislauGe médicale, à une 
enquête sur les cas de transmission de la fièvre aphteuse Je l'espèce 
boyine à l'espèce humaine, 

,1. AudilTret, qui a été J'instigateur de cc vœu, demande en pré
cisant que les mMecins de l'assistance médicale produisent, dans 
les districts où règne la fièvre aphteuse, un relevé des cas de con
tagion qu'ils auraient constatés soit sur les adultes, soit SUl' les 
enfants, contagion yenant de l'animal il l'homme. 

A 1Icun document statistique ne nous est panenu sur ce point; 
tIans les rapports trimestriels (3° et îe trimestres 1900) adressés au 
ministère par les sous-préfets) il n'est fait mention que quatre fois 
,Je la fièvre aphteuse, et une fois seulement la transmission possible 
{le l'animal il l'homme a été mentionnée. De cas de contage il 
/l'a point été question. 

C'est qu'en ef1et, en France, la contagion de l'homme par les 
animaux atteints de cocotte semble être peu fn'quente. De l'immense 
diffusion actuelle de cette maladie (presque tous les départements 
français sont actuellement contaminés) et du petit nombre ùe trans
missions à l'homme, on a pens!! pouvoir déduire que la contagion 
n'était pas possible. 

Celle opinion est, on le sait, erronée. Il existe une fièvre aphteuse 

de l'homme, de nalure identique à la fièvre aphteuse des animaux 
et due, le plus souvent, à l'ingestion du lait des animaux malades. 
La démonstration de ce fait a été donnée si souvent qu'il ne peut 
Dxister de doute à ce sujet, et il serait oiseux de citer ici les nom
breuses relations qui démontrent la possibilité de la transmission 

de la fièvre aphteuse, soit pal' ingestion du lait, soit par inoculation. 
Toutefois, les cas de transmission à l'homme, fréquents dans 

certains pays, semblent beaucoup moins communs en France, ~auf 
peu t-ètre en certaines régions [Pas- de-Calais (Yiselll', d'Anas) et 
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Nord (Boulay, d'Avesnes)]. Le ministère de l'agriculture a adressé 
un questionnaire en 1 870 aux vétérinairrs' français, relatif à la con
tagion de la fièvre aphteuse à l'homme. A la premii.·re question; la 
fièvre aphteuse est-elle susceptible de se transmettre:l connaisse/.
YOUS des exemples de transmission accidentelle;\ presque tous 

répondent par la négative. 
En Allemagne, au contraire, soit par suite d'une réceptivitl' plus 

grande, soit plus probablement par suite d'un meilleur fonction
nement des services d'hygiène, de 1887 à 1894 on a mentionné 
600 cas de contagion. Plus récemment, Bussenius et Siegel (Zeit. 
f. Kt. Medicill, 1897) et Siegel (IlY9Ît?llische Rllndchall, 1898) en 
ont publié de nouveaux cas. 

Quoi qu'il en soit, actuellement la fièvre aphteuse sévit dans 80 des 
départements français. sur des centaines de milliers de tètes de 
bétail. Les gens qui soignent ces animaux malades sc comptent par 
dizaines de mille et cependant la transmission n'est observée que 
très accidentellement. Les thèses récentes deVialle (Toulouse T 900) 

et Boutant (Paris IgOI) ne relatent que très peu de cas inédits. Et 
cependant le lait de milliers de vach('s apht.euses est consommé 
quotidiennement sur toute l'étendue du territoire français, sOllvent 
sans être bouilli, c'est-à~dire conservant le germe de la fièvre 
aphteuse. 

Dans ces conditions, s'il semble intéressant, au point de vue sta
tistique, de donner une suite au vœu du Conseil général de la Loire, 
nous pensons que l'enquète sur le point proposé ne présente rien 
d'urgent, mais qu'elle pourrait être reprise avec fruit, non pas sur 
les mêmes bases qu'en 1896, c'est-à-dire par les soins du ministère 
de l'agriculture, mais par l'intermédiaire des conseils d'hygicne. 
Ceux·ci pourraient provoquer des enquêtes locales en s'adressant 
aux vétérinaires départementaux, qui sont, en efTet, mieux placés 
que les médecins de l'assistance médicale pour observer les cas de 
contagion, et leur compétence sur ce point, vu la similitude des 
principaux signes fournis chez l'homme et chez les animaux par la 
fiè-vre aphteuse, ne saurait être mise endouta. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d' hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le [) décembre 1901. 
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A UDITION ilE FLUOHUHE DE SODIDI AU BE CnRE 

'1 .. 1. OGIER rapporteur. 

Le conseil J' hygi l~ne et J e salubrité de la Gironde a été amené 
à s'occuper de la question du fluorure de sodium employé pour 
conserver le beurre à l'état frais. 

Le conseil , estimant que le mélange des fluorures avec les substances alimen . 
taires, mélange qui tend à se généraliser, n'est peut·être pas sans danger pour 
la santé des consommateurs, a émis le ,-œu que le Comité consultatif d'hygiène 
publique fû t saisi de cette queslion, elc, .• 

La valelll' antiseptique des flnomres alcalins a été signalée en 
] 887 par Thomson, qui a conclu à J'innocuité absolue de ces pro
duits. Le fluorure de sodium a été employé depuis 1892 à la con
~ervation du beurre et on l'a vendu sous le nom de crysoléine. 
D'après les expériences d 'Arthus, le pouyoir antiseptique de ce 

' corps est réel , ct à des doses faibles il an'ôte les fermentations al-
coolique, butyrique el lactique . . M. Perret, qui a fait une étude SUI' 

son action physiologique, est conduit à croire qu'il n'exerce pas 
d'elTets fùcheux sur l'économie. 

~lais, d'a utre part, notre collègue \1. Pouchet estime que, même 
à l' étal de pmeté absolue, le iluorUl'e de sodium exerce une certaine 
action toxique . .Te ferai observer de plus que le fluorUl'e de sodium 
ordinaire, tel qu'on le trouve gélll\ralement dans le commerce est 
fortement acille, à tel point que ses solutions concentrées attaquent 
le verre : il n 'est pas étonnant dès lors que ce corps détermine une 
vive irritation du tube digestif: c'est ce qui résulte d'expériences 
que nous avons faites, il y a quelques années, sur des lapins auxquels 
on faisait absorber des solutions de fluorure de sodium ordinaire. 
Il est bien probable que, dans la pratique, c'est le fluorure ordinaire 
qui serait employé pour la conservation du beulTe. Il est vrai que, 
pal' un lavage soigneusement exécuté, on ferait di sparaître l'acidité 
ct que le produit deviendrait ainsi moins nuisible; mais ce lavage 
sera-t-il toujours bien J'ait ? 
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Nous admetlrons yolontiers que l'ingesLion de petites quanlités 
de beurre additionné de florure de sodium ne peut causer des acci
dents bien sérieux: la dose ajoutée ne sera jamais suffi sante pour 
déterminer en une foi s des accidents même faibles d 'intoxication. En 
serait-il toujours de mème si cette pmtique se généralisait:) Sans exa 
géraI' la toxicité propre du fluorure de sodium, on peut envisager 
la question il un point de yue plus étendu, celui de l'addition des subs
tances antiseptiques aux matières alimenlaires en général. Nous ne 
pouvons mieux faire que de rappeler ici ce que disaient à ce propo~ 
au XIIIe congrès international de médecine NIM. Bl'Ouardel c l 

Pouchel : 

• 
Il es t indiscutable qlle l'action d'une substance antiseptique sur un aliment ne 

peut s'exercer qu'en le mettant dans l'impossibilité de subir les transfo rmations 
que provoquent les agents de la putréfaction, et CJui sont, pour ainsi dire, les 
témoins de la possibilité, pour un aliment, d'ètre utilisé comme substance nu
tritive; l'instabilité de]a matière organique étant la condition essentielle dc~ 
échanges nutritifs, .• 

L'addition aux substances alimentaires de produits antifermentescihles, quelle 
qu'en soit la nature, est absolument irrationnelle au point de me de la nutrition , , , 

L'alimentation finirait par se composer, pour la plus faible partie , d'aliments 
rendus encore indigestibles par leur association à des composés absolument Hran
gers à l'organisme et ne poU\'ant qu'entral'er ses fonctions normales, , , 

Nous pensons qu 'il y aurait un grand ayantage, en même temps qu' nn réd 
intérêt pour l'hygiène publique, à fa ire adopter par les tribunaux cette opinion. 
qui nous paraît absolument démontrée, que des aliments additionnés do matil,rcs 
antiseptiques, quelles qu'elles soient. constituent des produits de "alcur ll lltriti" e 
amoindrie, on pourrait prcsque dire des aliments indigestes, cl donl l'usage 
continuel pendant un temps assez considérahle ne laisse pas que d'ê tr e pn:judi
c iable à la sant'-, du consommateur , , • 

C'est surtout eu nous plaçant à ce point de Ylie général que nous 

estimons nuisible l'addition du fluorure de sodium au beurre ; aussi 
nous proposerons an Comité de répondre à la question posée par 
le conseil d'hygiène de la Gironde: 

que cc procédé de consen alion ne peul que pr{'senler des incon
vénients pour la santé publique, 

Concillsions approllv/es pal" le Comiti consullat!( d' hY9iène pu
blique de France, en assemblée gélleralc, le 9 décembre 1901. 
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ADIHTION ilE ClHE A LA l\L\HGARINE 

MM. J. OGIEH eL BOl\DA~ rapporteurs. 

(0 décembre IgoI) 

M. le ministre de l'agriculture ayant été inrormé que :M. Pelle
rin, fabricant de margarine, ID. rue des Écoles, il Panlin. avait 
l'intention de mettre en œllue un hreyet pris par lui le ] 2 juillet 

IDOQ h l'elTet d'[~jouter il sa marg~rine un pourcentage minime de 

circ animale Olt végétale, a adressé à M. le Président du Conseil, 
ministre de l'intt\riellr, une lell re pour le prier de soumeLlre la 

question au Comité consulLatif d'llJgiène puhlique, aGn qlle ce 
dernier lui nt COll naître son avis Sur la question'de savoir si la cire 

peut être considérée comme llne substance alimentaire digestible 
cl. dans l'aflirlllati\e, quelle quantité pourrait être ajoutée il la 
margarine salis nuire à la santt" des consolllmateurs de ce produit. 

Le breyet de M. Pellerin qui il fait J'objet de la demande de 

JI. le ministre de l'agriculture a pOUl' litre (f Perfectionnement ap
porté à la fahrication de la margarine et margarine 1l00lYelle en 
résultant Il et est ainsi conçu: 

La présente demande de breyeL a pOut' objet de nl!' garantir la propriété 
exclusive d'un perfectionnement que j'ai apporté à la fabrication de la marga
rine dans le but de rendre absolument parfaite la ressemblance physi'lue de ce 
produit alimentaire awc le beurre de lait, tout en assurant au nomeau beurre 
artificiel olJtenu une plus longue consenation. 

MOIl intention consiste essentiellement à ajouter. dans ce but, soit aux graisses 
et huiles diyerses destinées à la fabrication de la margarine, soit aux émulsions 
de malii.'res grasses et de lail on cours de préparatï'on, soit, enfin, aux marga
rines en conrs de fabrication on terminées, une matière inoffensiyc et de préfé
rence assimilable qui assure l'obtention du résultaI précité. 

La margarine dn commerce est, on le sai t, préparée cn mélangeant enscmble 
de l'oléomargarinc, des graisses ct huiles diverses alec du la,it entier ou écrémé, 

Le produit, que j'on peut livror 11 assez bon man,ld" est destiné à êlre le 
bourre des pelits ménages, el, dans cd ord.'e d'idées, les fabricants s'efforcent de 
sc rapprocher de leur modèle, le "eurre, et de composer un mélange (pli cn 
poss('dc non soule'nwnt le goût et le délicieux par-j'ulll, ma is encore la structure 
el]' aspect. 

Or, jUS(Jl1'11 présent, dans toules les fabrications, quclc/ue soignées ([u'cllps 
soient, on n'est arrivô qu'à une imitation assez lointaine, au pniut de HH' physique, 
dn modèle: 1 .. ])('urrc, 
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Les m~rgari!les des meilleures marques possèdent bien en realile plus 011 moins 
" oncluosité ct la plaslicite du beurre, mais aucune n'en possède la compacit.i, 
c'est-il-dire la consistance, la condensation, la cohésion ct la stabilité, 

On a bien ajouté à la pâte quelques substances telles que le jaune d 'œuf, 
J'émulsinc, la glucose, qui augmentent l'affinité pour les liquides, la graisse de 
porc, le suif pressé, 'lui donnent all~ margarines une certaine plasticité, mais I(>s 
résultats obtenus sont loin d'être sa tisfaisants; c.~s margarines restent plus ou 
moins spongieuses ou manquent de consi.,tance, ·de condensation, de cohésion, 
de stahilité, clics nc sonl pas suffisamment compactes: On n'a pas atteint le 
modèle. 

Il fallait IrOUH~r une substanc.e qui leur donnt.L les qualités qui I.eur man
quaient. 

C'est celle substance que j'ai découverte, c'est la cire d'origine animale ou 
végétale. 

En effet, la cire, ajoutée en très faihle quantité à certaines matières grasses 
(de 1 / 2 à 5 % par exemple, proportion qui vari('ra scIon la natur03 des circi 
cl la nature ainsi que la composition des matières grasses), ('n modifie subite
ment les propriétés, à tel point qu'on peut distinguer à la ,"uc et qu 'on estime
rait même totalement dissemhlahll's deux graisses, deux oléos par exemple, l'une 
gardée naturelle et l'aulre additionnée simplement de 5 grammes de cire par 
kilo - mais bien plus, si l'on emploie des matières grasse~ additionnées de cire 
à la fabrication de la margarilw, ce n'est plus alors la margarine banale que 
l'on obtient, c'est une margarine ressemblant, physiquement, à s'y méprendre 
au beurre de la crèmc, elle cn a l'aspect, la eonsistanc(', la compacité, le tou
c1JCr, la stabilité, la cohésion: la quantité d'cau est aux environs de 12 à 13 % ct 
l'émulsion es t parfaite: Ioutes qualités nou\"elles qui, de pl1ls, lui assurent une 
plus longue consen-alion. 
, Ainsi donc, grà.ce à ma découvcrtl', il deyil'ut, par la simple addition de cire 

dans les conditwns susindiquées, possible de fabriquer d('s margarines plastiques, 
consistante;;, stables ct compactes, non seulement avec les divers mél\lllges de 
graisses et huiles généralement emplo~ ées dans la margarincrie, mais mèJlle avec 
de i'oléomargarinc scule, etc., ctc. 

A vanL d'env isagcr la valeur alimentaire des cires animales et vé
gétales, il est nécessaire que nous rappelions en quelques mots la 
composition des dilférentes cires que l'on rencontre dans le com
merce, 

La cire produite par les abeilles est une matière solide, jaune, 
opaque, molle à 40" ou 45° et fusible ;\ 62" ou 63°, - Exposée 
à l'air en lames minces, ou additionnée de suif, elle perd sa coulem 

jaune et se transforme en cire blanche fusible à 65", 
Au point de vue de sa composition chimique, la cire des abeilles 

est un mélange de deux principes immédiats, la cerine et la my
rtcme, 

Le premier de ces principes immediats, la cerin/', d'après Brodie, 
serait essentiellement formée d'acide C(J/'olique, dont le point de 
fusion serait ,'oisin de 78°, 
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Quallt au deuxième principe immédiat, la mYl'icine, Brodie en 

aurait isolé d'abord un alcool gras qu'il a appelé l'alcool mélissiqlle, 
dont le point de fu :,ion est de 8jQ ct d e l'acide palmilique qui fond 

à 62". 
On a de plus isolé des eaux-ml'res alcooliques qui ont seni aux 

prem ières cristallisations de l'acide palmitique, un mélange d'acides 
Œcore mal définis, odoranls el apparlenanlà la série oléique - et enfin 
un certain nombre lIe principes ncutres qui ont été étudiés pal' 

Schwalb, parmi lesquels nou~ pouvons citer l'heptacosane normal et. 
l' henlriaconlane normal. 

En résumé, la ci rc d'abeilles est formée par des corps gras il point 
de fusion élevé cl qui sont diffici lement saponifiables; il est donc 

fort probable , qll'étanlllonné ces seul s caractères , la cire des abeilles 
doive, une fuis absorbée, traverse r le Lube digestif sans subir de 

modifica tions bien appréciables. 
Si nOlis consiMrons maintenant les ci res végétales, nous verrons que 

ces dernières ne seront guère plu s comestibles que les cires animales. 
Parmi les cires vi~gétale s nous ne citerons (lue les plus connues, 

c'est- à-dire la cire du Japon , la cire de Carnauba, la cire de Bor
néo et la circ fossile. 

La ci rc du Japon est une m:tli(~re légèrement jaun<itre, produite 

par certain s arbres de la famill e des anacardiées. Son point de fu
sion varie de 1.2" à 54°. Sa densité de T ,002 est un peu plus élevée 
que celle du suif. Au point de yue chimique, la cire du .Japon est 
un môlange de glycérides neutres, d 'acides gras principalement, de 
l'acide palmitique, de l'acide stéariflue el de l'acide arachidique. 
C' cst donc plutôt un suif qu'une circ . 

La cire de Carnaüba fond à 83°, ct d'après les travaux de von 
Pievcrling, elle est formér de cerolale de myricile. Bérard y admet 
en outre l'existence de l'acidecérotique libre, comme dans la ceri ne 

de la cired'abeilJes. 

La circ de Bornéo est une matière grasse, d 'un blanc jaunâtre, 

ex traite d ' une espèce de sophora. On ne sait rien de sa composition; 
mais, d'après ~nr. A. et P. lluisine, la cire de Bornéo parait ce

pendant se rapprocher des suifs. 
Enfin la circ fossile (ozocérite ou ozokérite) est un mélange 

J 'hydrocarbures d'un poids moléculaire élevé, d'une consistance 
cireuse, d 'un éclat gras , et se trouve dans les grès accompagnant 
les lignites ct les sels gemmes en \Iolda,ie et en Galicie: Dana a 
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séparé d'après le degré de fusibilité et de solubilité un certain nombre 
de parallines de la cire fossile, Toutes ces cires végétales ou fossiles· 
ne servent guère qu'à imiter plus ou moins grossièrement la cire 
d'abeilles, et le plus souvent à la fillsifier. 

La ce/'esine est à cel effet le produit le plus généralement employé: 
on l'obtient en distillant par la vapeur surchauffée de la circ 
fossile préalablement purifiée par l'acide sulfurique et le noir, La 
ccresine est une paralline dont le point de fusion est voisin de 600 il 
650 comme la cire d'abeilles et qui présente en outre les mêmes 
propriétés que celte dernière, 

Comme il était II préYoir par ce rapide exposé, loutes les cires 
animales, végl'talcs ou fossiles offrent entre elles de grandes simili
tudes de composition, et il est souvent très diITicile de déceler dans 
une cire d'abeilles par exemple l'addition dc cires yégétales exo
tiques, 

Lcs nombrcuses méthodcs analJtiques proposées pal' les chimistes 
qui ont plus particulièrement étudié ces ccirps (1) montrent combien 
le problème est délicat cl combien il est malaisé d'aflirmer scien
tifiquelll,ent la présence de produits étrangers dans la cire d'abeilles. 

La loi du 6 avril 1897 (2) stipule dllns le titre premicr, article 2, 
que toules les substances alimentaires autres que le beurre, quelles 
que soient leur origine, leur provcnance ct ley.r composition, qui pré
sentent l'aspect du beurre ct sont préparées pour lc mêh1e usage 
que ce dernier produit ne peuvent être ùésign(:'cs que sous le nom 
de margarine. 

La margarine ainsi défiuie ne doit dans aucun cas être addi
tionnée de matières colora nies . 

Il est certain que des margarines additionnées de 5 p. 100 de 
cire animale (~t moins que ceLLe dernière ne soit blanchie au préa
lable, ce qui peut--êLl'e n'aura pas toujours lieu) seront plus ou 
moins colol'éesdu fait de cette addition; elles aurontenoutl'edel' aspect 
physique commeseplaHàleconstatel' l'auteur du brevet, lacouleurqui 

(1) Nous citerons les travaux de M~'- LEGRI!', ll~IlDf, Mh., \y,\GJER, An,", FtULI'G' 

nOBI~EAU, ~l~RctlA~D, L~ .. 'ŒOLT, B1\t:lTl~ .njJlJ:i[ll t:T DO:UHI , Llis-BoD.\l\T. H01\:\, Tttu _(\~' 
lh;st;ou.l', A. et P. BL'ISISE. 

(2) Tome XXVII p. 375, 
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les rendront idf'ntiques au beurre, point essentiel que le législateur il 

youlu tl tout prix éyiter. Enfin nollS ne pomons nous empêcher de 
signaler un aulre incoménient qui résulterait de l'introduction de 
corps gras comme ceux, qui composent les cires dans les margarines. 

l'ous sayons tous qu'un des grands débouchés de la margarine et 
de l' oléomargarine c'est son emploi pour sophistiquer les beurres. 

Les méthodes officielles d'analyse des beurres ont excité la saga
ci té des chimistes margariniers eL par de savants mélanges de beune 

de coco à la margarine on arrive actuellement à masquer les cons
tantes oflicielles ct il incorporer, suiyant la qualité des beurres et 

leur origine, de 15 il 20 p. 100 de margarine, sans qu'il soit toujours 
facile de déceler et de prouver la fraude, 

L'addiLion de cire dans les margarines pourrait dans une cCl'taine 

mesw'e favoriser l'incorporation d'une plus grande quanti l(' de 

beurre de coco dans les mèlanges ad hoc, à l'usage de certains 

fabricants de beurre; cela donnerait, il est vrai, un nouyel essor il 
l'industrie de l'oléomargarine et accroîtrait certainement dans une 

très large mesure la fraude d(jil si florissante de la falsification, du 

beurre de vache. Pourtant il cùt ('té facile de protéger plus eilica
cement celte importanle industrie agricole en adoptant en France. 
cOlllme cela se fait ell Allemagne et en Belgique, des mesures qui 
auraient sauvcgardé le commerce du beurre, tout en laissant aux par
tisans du beurre du pauvre le libre exercice de lcur commerce - nous 
youlons parler de l'adjonction il la margarine d'huile de sésame et 
de fécule de pomme de terre, 

Cc procédt" si simple cL si rationnel aurait (,,'ité toutes les dis
cussions pIns ou moius scientifiques qui se produisent générale

ment à la barre du tribunal lorsque les experts des deux parties 
cherchent il (\clairer l'opinion des mag'isLrats chargés de faire res

pecter la loi tlu G a\Til ] 897. 

Nous n'avons pas l'intention d'énumérer ici touLes les hypothèses 
qui sont LoUl' ~I tourrnises en œuvre pour semer le doule dans]' esprit 

des juges el obtenir l'acquittement des individu s accusés du délit de 

falsification, Mais, comme nous le disions plus haut, celte tàche sera 

encore rendue plus ardue si, sous prétexte de parer les margarines. 

de les rendre plus semblables au beurre, nous permettions sous le 

couvert de l'h}giène l'introduction de produits qui pourraient être 
de nalure li favoriser el il augmenter la falsificalion déjà trop grande 

du beurre par la margarine, 
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Quoi qlJ 'il en soit, et pour nous en Lenir à la lettre de ~f. le 
ministre de l'agriculture, nous dirons: 

que les cires en général étant formées de principes immédiats, à 
base de corps gras à point de fusion élevé, difficilement saponifiables 
dans l'économie (et certaines mème ne l'élant pas du tout, comme 
les cires fossiles) l'assimilation de pareilles substances doit ètre 
extrêmement dillicile - si mème elle n'est pas nulle, comme nOlis 
serions tentés de le croire. 

Nous proposons donc au Comité de nSpondre à M. le ministre 
de l'agriculture que l'adjonction de circ animale ou végétale à la 
margarine, loin d'apporter une amélioration au produit comme le 
croit l'auteur du brevet, n'aurait au contraire pour résultat que d'en 
diminuer dans de larges pl'Oportions la valeur alimentaire et qu'en 
définitive celte pratique ne présente que des inconvénients. 

Conclusions approuvées pal' le Comité consultatif d'hygiène 
publique de France, en assemblée générale, le 9 décembre 1901. 
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HappOl·t présenll~ 

lt M. le Pfé~ iolel1t du Conseil. ministre de l'intérienr et des cultes, 

parJ\1. le Prof' CII\YI'E\IESSE, 

inspecteur général adjoint des scruices sanitaires . 

(8"1'1 [' III 1)1'(' I (lO I ) 

MO"\SIE Ul\ I.E PI\f:SllJE\T, 

J'ai l'honneur de vous adresser mon rapport sur l' enquète que 
j'ai faite à Saint-Claude au sujet de J'épidémie de fièvre typhoïde 
qui sévit dans celle ville depuis plusieurs années . 

Les p remiers cas de la maladie remontent à l'année 1895 ou 
1896. Depuis cette époque, ayec des ph'iodes d 'accalmie ou de 
recrudescence, l' épidémie n'a jamais pris fin entièrement. Les 
opinions qui se sont fait jour au sujet de sa cause invoquent les 
unes la malpropreté indéniable de certaines maisons, les autres 
l'impureté de l'eau potable, ou plus exactement, l'impureté de la 
source principale dite des Foules qui alimente la ville. 

Accompagné par le maire de Sainl-Claude, M. le sénateur Yuillod , 
et par quelques membres de la municipalité, j'ai visité toutes les 
sources d'eau potable distribuée à la ville et leurs points de captage, 
ainsi que les quartiers et les maisons Olt les cas de fièvre typhoïde 
s'étaient montrés les plus nombreux. J 'ai assisté le soir lt une séance 
du conseil d'hygiène cOl1Yoqué par le sous-préfet de Saint-Claude. 
L 'épidémie n'a jamais sévi d' une manière uniforme dans la ville : 

certaines régions alimentées par la source dite des Tres-Bayard et 
par celle des Etappes n'ont jamais fourni de victimes. 

Les maisons où l'épidémie a frappé avec le pins de violence sont 
très mal tenues. Elles ont presque toutes, à leur partie centrale, 
une cour entourée par quatre hautes murailles. Dans cette cour 
viennent prendre jour des balcons échelonnés à chaque étage. Au 
rez-de-chaussée et au centre de la cour, un orifice à ciel ouvert, 
fermé d'ordinaire par une grille à jour, met en communication 
l'air de la cour, respir.é par les habitants, avec une sorte de réser-
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'Voil' puant qui reçoit les immondices et les eaux-vannes dc la 
maison . Il s'échappe de l'orifice de ces réscl'Yoirs des odeurs d'une 
l' xtrème fétidilt" . Cc sont là des conditions d' insaluhrilé notoire , 
cilpables de prédisposer ;\ toules sOl'les (l'infections et en particulier 
il celle de la lièvre typhoïde. 

La principale source d 'eau potahle, celle des Foules, arrive en 
ville par deux conduites en fonte, de 15 ct 20 centimètres de dia
mètre; la dernière installée seulement depuis 1898. Les points de 
captage, situés environ à [ .50 0 nlt~ tres de la ,ille, sont au nomhre 
d e deux. A la base d'une montagne crayeuse, haute de 400 mètres 
enyiron et ex eavi~e en forme de cirqlH', les travaux de ca ptage ont 
ét(~ pratiqués à deux époques diO'érenles. Le premier captage ya 
chercher assez profondément dans le flanc de la montagne l'eau 
q ui en jaillit. Le second cnptage t'ecueille aussi de l'eau de la 
profondeur, mais il a dé am,~nagé pour recmoir également des 
caux superficielles et les travaux semblent avoir été exécutés de 
façon à rendre, non seulement possible mais facile, la pénétration 
des caux superficielles dans les réservoir" où prend naissance 

la canalisation. 
La montagne porte sur son faile plusieurs villages dont les 

caux résiduaires et les ll(\j ections des habitants s'infiltrent dans le 

sol calcaire et lissuré. Les fissures ne sont point rares et la mon
tagne présente ça là de véritahles cavernes connues des habitants 

de Saint- Claude. 
J 'ajoute que dans plusieurs des villages qui surmontent la mon

tagne, la ftèvre typhOïde a été observée dès 1893, époque antérieure 
.1 celle où l' épidémie a fait son apparition à Saint-Claude. L'eau 
de la source des Foules est donc suspecte et susceptihle de 
contamination. J 'ai appris, pal' des renseignements que fi ' ont fournis 
les membres du conseil d'hygiène, qu'au moment des fortes pluies 
l'eau distribuée en ville était manifestement trouble. 

Des analyses bactériologiques pratiquées à certains moments 
signalaient la pureté de cette eau potable. Il y a lieu toutefois de 
n'accorder à ces renseignements qu'une confiance limitée. Ils 

, 'aIent pour le jour oll l'eau à analyser a été recueillie et non pOUl' 
d 'autres moments où la qualitè de cette eau exposée à la contami

nation peut ètre profondément modifiée. 
J'estime que ces analyses devraien t être renouvelées et que la 

prise des échantillons devrait précéder ct suine la chute des pluies. 
HHabE. - XXXI 7 
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Si les résultats de ces examens multiples sont défavorables, la: 
ville de Saint-Claude pourra songer à l'épuration artificielle de son 
cau suivant l'exemple de la ville de Béthune. 

J'ai demandé à la municipalité d'imposer aux propriétaires des
maisons qui possèdent, sous le sol de la cour, des réscnoirs
nauséabonds en communication avec l'air, l'obligation de faire 
obturer par le moyen d'un syphon les orifices d'où s'cxhalent des 
odeurs fétides. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président ,l'hommage de mon profond 
respect. 

Dr A. CHA~TDIESSE. 
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Happort présenté au ministre de l'intérieur 

par M. le Prof" CIIA\TEIIESSE, 

inspecteur général adjoint des services sanitaires. 

00 

La ville de Béthune, qui compte 12.600 habitants, était restée 
depuis plusieurs années à peu près indemne de fièvre typhoïde 
jusqu'à la fin de J'année dernière. 

Les premiers cas se sont manifestés en novembre 1900 et peu il. 
peu leur nombre s'est accru. Il y avait au mois d'aoùt 1901 un 
chifl're total de 65 cas connus dans la population civile. L'épidémie 
n'était pas limitée à une partie de la ville, mais diffuse, et même 
7 cas s'étaient déclarés chez des détenus soumis étroitement au 
régime cellulaire de la prison depuis plusieurs mois ou plusieurs 
années. Dès le début de J'épidémie et sur J'ordre du sous-préfet 
de Béthune, M. Lapaine, ces prisonniers ne buvaient que de l'eau 
bouillie, mais ils buvaient du lait non bouilli que chaque matin 
un marchand du voisinage leur apportait. La difl'usion des cas el 
l'éclosion de la maladie chez des prisonniers qui n'avaient de 
commun avec la population que l'air et l'eau - celle-ci ajoutée 
vraisemblablement par le marchand de lait - permettaient d'incri
miner]' eau potable. Une enquête commencée par la municipalité 
n'a pas tardé à justifier ces soupçons. L'eau distribuée à Béthune 
provient d'une canalisation alimentée par des forages qui ont atteint 
la nappe souterraine dans la direction d'Annezin. 

Les analyses récentes, pratiquées au laboratoire municipal de 
Paris et à l'Institut Pasteur de Lille, ont été toutes concordantes pour 

signaler que J'eau, prise non seulement dans la canalisation générale 
mais dans chaque forage en particulier, était contaminée. Ces forages 
au nombre de quatre, sont échelonnés sur une route qui cotoie un 
bras de la rivière de la Lawe, et la nappe où ils puisent n'est séparée 
de la rivière que par une épaisseur de terrain de 5 ou 6 mètres. 
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Le réservoir central des eaux avoisine la rivière, et il est facile de 
voir aujourd'hui SUl' la paroi de ce réservoir une large fissure, toute 
fraîchement bouchée et cimentée, par laquelle une partie de l'eau 
de la rivière a pu pénétrer à un certain moment dans ce réservoir. 

Il résulte de ces faits que l'impureté de l'eau potable est la cause 
essentielle de l'épidémie de fièvre typhoïde de Béthune. 

La contamination de la nappe dans laquelle on puise actuel
lement et l'impossibilité de trouver dans les environs de la ville une 
autre source d'eau de bonne qualité rendent difficile le problème 
de la prophylaxie de l'épidémie. 

Indépendamment des conseils donnés à la population de faire 
bouillir l'eau de boisson, la municipalité a étudié les moyens 
d'épurer l'eau. J'ai été consulté au sujet du meilleur mode connu 
actuellement de stérilisation de l'eau potable. Il m'a paru que la 
majorité de la municipalité songeait à essayer le procédé d'éplJra
tion par l'ozone tel qu'il est institué à Lille et dans les environs de 
cette ville. Dans les expériences de laboratoire, ce procédé donne 
de bons résultats et d'autre part l'absorption de l'eau traitée par 
l'ozone, bien que l'observation n'ait pas été poursuivie pendant des 
années sur un très grand nombre d'individus, n'a jamais paru 
offensive, au moins dans les fails connus aujourd'hui. L'épuration 
par l'ozone d'une eau distribuée à une assez grande ville pendant 
quelques mois n'aurait pas seulement pour avantage de fournir une 
eau presque stérile à cette ville; cette expérience constituerait 
encore au point de vue de l'hygiène publique un exemple extrême
ment précieux par les enseignements qui en découleraient. 

Dr A. CHHTDIESSE. 
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JUPPORT GÉN~~RAJ. 

SUR LES Cmll'TES RENDUS DES SEHVICES D'I1ïGI~:NE 

OAi'i S LES AHnOi'<DlSSEi\IENTS 

PENDANT LE 4" THDIESTRE 1899 ET LE 1er THDIESTRB 1900, 

par ~I. le D'Eugène DESCIL\\IPS . 

(3 juin 10°1) 

La plnpart des préfets et sons-préfets ont enyoyé les comptes 

rendus sommaires trimes triels sur le fonctionnement des services 
d 'hygiène dans leur arrondissement prescri ts par la (h~cision minÎs

térielle du JO juin 1899 (1). 
Cepemlant, pour le 4" trimestre 1899, il manque huit arrondis

:,;ements, ce sont les suivants: 

Jonzac (Charenle-inférienre); Bastia et Corle (Corse); Be
sançon ( Doubs); Sainl-Jfarcellin (Isère) ; Lyon et Villefranche 
(Rhône); Versailles (Seine-ct-Oise) . 

P OUl' le 1 e l' trimestre 19°°, il en manque vingt-quatre, ceux de: 
Grasse (Alpes-maritimes); Vandas (Ardennes) ; Ajaccio, 

Bastia, Calvi, Sartène el Carle ~Corse); Sainl-Jfarcellin (Isère) ; 
Orléans (Loiret); Lille (Nord); Lyon et Villefranche (Rhône); 
,Uâcon, Allllln, Chalon-sur-Saône, Charol/es ct Louhans (Saône
et-Loire (2); Dieppe ( Seine-inférieure) . Versailles et. É,'lampcs 
(Seine-e t-Oise); Limoges, Bellac, Rochechouart et Sainl- Yrieix 
(Haute-Vienn e) . 

Il est regrettable de voir parmi les manquants des arrondissement!! 

~ussi importan ts que Lyon, Lille, Orléans, Versaille •. Le 

sous-préfet de Saint-:\Iarcellin (Isère) n'avait déj:. pas répondu pOlir Je 

( , ) TOllle XXIX p. !,55. 
( 1 -1 ~ous avons reçu lar,li\'ement les comptes rendus pour le , " trimestre [ 900 

,lcs ~rrondissem ents de :\[àcon, .\ntun, Charolles et Louhans, ct. nous n'avons pu en 
tenir compte. Ils .ont du reste absolument insuffisants, presque nuls; signalons seule
ment pour l'al'l'ondi .. ement d' -\utun une note intdressante du Il' n ilqllin, médecin des 
épidémies , tout en obser\'anl qlle ce n'était pas à lui, mais bicll il ~I, le sous-préfet 
d'Autun à rediger le compte ,'eodu . 
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3" trimestre de 1899; Je compte rendu de YersailJrs était arrivé a,ll 
ministère six mois après. 

Le Dr II . Bourge;;, Jans son rapport général su r les comptes 
rendus du 3e trimestre 1899, n'en signale que deux sur chaque 
page desquels se trouve simplement la mention « néant )l ; il nou s 
faut constater qu 'ils sont cette fois plus nombreux, nons citerons: 
Saint-Quentin et Soissons (Aisne); Aurillac et Mllrat (Cantal) ; 
Saintes (Charente-inférieure); Foix ct Saini-Girons (Ariège); 
Montbrison ct Roanne (Loire); Cambrai (\onl); Mâcon (Saûne-rl
Loire) ; La Flèche (Sarthe); Saint- Yrieix (Ilautr-Vienne) . 

L'arrondissement' de Camhrai était un des deux signalés par 
le Dr Bourges; quant il celui de Bastia, il n'a rien envoyé celte fois 

ni pour le 4e trimestre 18t19, ni pour le 1 cr trimestre 1900. 

Ce procédé de réponse pal' trop sommaire n'est du reste guère 
inférieur à celui qu'ont adopté quelques prérect ures ct sous-pré
fectures; en voici un exemple: A la première question « condition" 
générales dÏI)'giène etde salubrité)), nous lisons: « Les conditions 
d'hygiène et de salubrité de l' alTondissement ne donnent lien il aucune 
observation. ~) Pour les conseils d'hygiène ct de salubrité, on répond: 
« Le conseil n'a eu aucune question il examiner au cours du tri
mestre écoulé. ) Au service des épidémies, il est dit: « Il n'ya pas 
eu d'épidémie à constater. » Enfin aux observations particulières, 
nous trouvons la mention « néant H. D'autres sc hornent [1 ré
l)ondre qu'ils n'ont rien de nouveJlU à signaler depuis leur dernier 
rapport. Quelques-uns prient le 'secrétait'C du conseil d'hygiène 
et le médecin des épidémies de répondre aux pages qui les con
cernent plus particulièrement et ajoutent la toujours commode 
mention \( néant», SUl' les autres pages; il en est qui ont encore 
adopté pOUl' chaque question une formule de réponse en quelques 
lignes qui se trouve recopiée religieusement chaque trimestre. Un 
certain nombre de comptes rendus sont rédigés par le secrétaire 
du conseil d'hygiène ou le médecin des épidémies et ne nous ren
seignent pas mieux pour cela. Il est regrettable que ces comptes 
rendus ne soient pas toujours rédigés, ainsi qu'il résulte de l'esprit 
et du texte des instructions mininistérielles du JO juin 1899, a,-ec 
la participation directe des préfets ct sous-préfets, qui ont seuls 
qualité pOUl' provoquer, grouper et apprécier les divers rensei
gnements intéressant le fonctionnement des senices d'hygiène 
dans leurs arrondissements respectifs. 
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Quoi qu'il en soil, si, ponr une trop grande proportion drsarron

dissements, les comptes rend us peuvent PIre considérés comme 

dépourvus d'inttrN, nous en trouvons d'autres qui sont véritablement 

dignes d'une mention spéciale : ce sonL ceux fournis par MM, les 
préfets des d(\pa rtements slli v,1111s : 

Hantes-Alpe!'!, 
Ardi-c]le, 
Ande, 
Bouches -(lu -Rhôn~, 
Cantal. 
Lot, 
)leu8e, 
Seine-inférieure; 

et par MM. les sous-préfets de: 

Montluçon (Allier), 

lUillau (cheyron). 

Mal'ennes (Charente-inférieure), 

Bézh~l's (Hérault). 
Saint-Ualo, ]Iontfort et .t'ougères(Ille-el-Vilaine), 

Château-Gontier (Mayenne). 
Prades (Pyrénées-orien laies). 

Cal'ltelsl\l'l'asin (Tarn-et-Garonlle). 

1\ous sommes heureux de constater que plusiel1r~ d'entrc eux 

avaient d~il, été remarqués par M. le 1)' Bourges et nous ne pouyons 

qu'exprimer le désir qu'ils soient désormais plus nombrcux. Nous 

nous borneron s à donner un aperçu géntl'al des questions trait(~es 

et des renseignements conlenns dans les comptes rendns. 

1. COl\DITIO\S G(:\I~lL\LES D'HYGIÈNE ET DE S\.LUBRITf:. 

AI.I~fENTATI()~ E~ EAU POTABLE. EV/\ CU \TION DES ~L\TIÜlES lISr.;ES. 

ASS.U~ISSE"EH. PIWJETS EN CUVllS ou A r:f:TUDE. 

DESIDElI,\TA. 

S'il fallait en croire certains comptes rendus, tout serait pour le 

mieux : l'élat sanitaire serait excellent, les populations seraient 

abondamment pOllnues d' eau ({ de source, de puits on de citerne)), 
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il n 'y aurait aucun projet en cours d'étude et aucun J esideralum 

il signaler , 

Quelques préfets et. sous-préfets sc déclarent cependant beau

coup moins satisfaits et font de leurs circonscriptions un tableau 

(jui, pour ètre exact, n 'en est pas moins triste. 

D'une manière gbH)rale, dit l' nn d'cux, les conditions d'hygitlne ct do salu
Ilr ité laissent beaucoup à dési rer tant pour ce qui concerne l'individu qu~ pour 
la ferme isolée et l'agglomération, 'l algré tous les cn'orls ct les conseil s médicaux, 
l' hygii·ne individuelle pendant la sa li té ou la maladie est radicaicillen t nulle, 
Les déjections de I.oute provenance sont jetées sur le fumier .. (Iont la t'osse 
"st génôralement contiguë à l'habitation . Môme dans les agglomérations les 
plus importanles, le toul· tU a·fllè est le moyen d'é,·acualion normal .Ies ma· 
tiè res usées. J 'ai pu constater hien sou vont combien sonl vains 10lls les efforts 
'Inand il s'agit, mème dans les fermes 0\" l'espace et les commodi tés ne man· 
'[ueraient pas, de faire rompre avec une ancienlle habitude, d'éloigner les 
fosses à fumier, qui assez souvent sont éta blies '1 côté du l'nits " 'alimentation. 
Il n'cst pas plus aisé d'habituer Ics bronchilicplCs, catarrheux ou tuberculeux 
il cracher ailleurs 'lue sur le s01 dcs appartements, sinon contre leurs parois. 
li )' a là, dans une région 0'" la d,~sin fl.·c tion de ceux-ci n' cs t jamais faite, 
une sou rce de contagiun absolument d,\sas trctlse. L'cau d 'aillcur, n '('s t pas 
ton jours de honnc (l'lalité, soit '1 u' il y ai l négligence dans l'entretien des 
conduit es d'amenée, soit qu e la population soit réduite il la 'coli somma tioll 
tl'CH u de puits ou de citerne . 

Les a vis les plus éclai rés e l les plus désintéressés sont parfoi s 

très mal accueillis , et l'on se heurte plus d'une fois à l'igno

rance ou à la résistance des municipalités. Nous ne saurions en 
citer un meilleur exemple qu 'en rappelant ce qui s'est passé à 
1Ylontluçon, La source principale dite {( source des Forges Il ayant 

été contaminée, on a bien apposé des placards indiquant que les 

eaux (r n'étant pas chimiquement pures ne devaient pas être em

ployées comme eaux de boisson 1), mais dès qu'il s'est agi de cher

cher ' à alimenter la rille en eau de somce, les difficultés ·ont 

commencé. Le conseil municipal a t~ laboré nn projet d 'amenée 

d'eau, présumée eau de source, au faubourg de la ville GozeL; or 

ce lle eau devait être recuüillie au moyen de drains et le conseil 

d'hygiène auquel le projet avait été soumis n'a pas eu de peine à 

démontrer qu'ils étaient susceptibles de toute espèce de contamina

tion. L'assemblée communale n 'en a pas moins refusé de prendre 

en considération les obser\'<ltions du conseil d'hygiène et il main

tenu son projet tel qu'elle l'ava it précédemment conçu , 

Lïwlclion et le mauyais "ouloir des municipalités ne sont pas 
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d'ailleurs choses rares, J1H\rne ,lans les yiJJes d'eaux, même sur nos 

plages les plus fl'(\qllent(~es. 'lais il semble que dans ces cas on ne 

,euille rien voir ou rien dire pour ne pas efl'rayer les baiglleurs. ~e 

vaudrait-il pas mieux. comIne le dit si justement Ull sOlis-prMet, 

s'efforcer de diminuer la fièvre typhoïde que de tenter de la dissi

muler aux habitants de nos plages, lesquels finissent toujours par 

en être informés! La malpropret{~ de certaines stations est d'ailleurs 

telle que ce sont parfois les baigneurs eux-mêmes qui se plaignent. 

Qu' on s't'~tonne aprôs cela de voir nos stations thermales dt\sertées 

au profit de stations t;trangèl'(~s! Il est vrai que lorsque l'cau est 

mauvaise ou lorsqu'il n'y rll a pas, 011 a toujours la ressource de 

boire des eaux minérales, comme me le disait un jour l'adminis

trateur judiciaire d'un grand hôtel situé sur IHle de nos plus belles 

plages 01" lalièVl'e typhoïde est malheureusement eml/~mi(lue. Se

rait-cc pour celle raison (fue dans une yille d'eau importante du 

sud ouest. on se propose de dislrilJ\ler de l'eau minérale chaude;) 

Celte cau est t( Ulle cali pasteurisée, trt\s peu minéralisée, à 
dominante chimi(Iue sulfiltt"e calcique, ,m~c traces (le lithine; elle 

présente les avantages suivants: 1° sa pasteurisation Ililtlll'elle; 2° son 

degré ôlt',é de temp' .... atlll·e originelle (65°) qui prl'lneLLra de la dis

tribuer aux divers quartiers à 30° en moyeIlne, si le débit est cons

tant; 3" sa pureté, due à sa température, il sa force ascensionnelle 
exclusiye de tou t mélallge ex té l'ielll' , à sa [ll'i vation d' œufs d'ascarides 

lombricoïdes (délail im portant pour la population enfantine))). L'au

leur de celle note oublie un peu tl'0P (Lu'une des qualités essentielles 

tle r eau d'alimentation doit Mre la fraichcllr, ct nous doutons que les 

populations appelée~ il la boi re se montt'ent toutes aussi rnthousiastes l 

Si la mauvaise volon tl', l'ignorance ou l'i nClll'ie de trop nombreuses 

municipalités ne sont pins malhelll'ellSemelll à dt\montrer, quelque

fois aussi, ainsi que ra dèjit constaté le 1)r Bourges, c'est à J'apathie 

de l'administration préfectorale elle-rllt\me, il son manque d'ardeur 

pour répandre ettilire respecter les principes d'hygiène les plus essen

tiels' qu'il faut attribuer le maintien si regrellable du statu quo dans 

certaines régions. ((Il serait :\ désirer, écrit un sous-préfet, que les 

latrines de tOlltes les constructions nouYelles fussent cimentées en 

vue d'une parfaiteétanchéitt\ ct pour eviterdes illfiltrations qui pOIll'

l'aient se produire el contaminer les puits situés très souyenL it proxi

mité. 1) Cela est parfait, mais pOUJ'fI'lOi ajouter aussitôt: (( Il ne paraît 
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pas , quant à présent. possible d'imposer une condition de celle natnrr., 
qui serait considérée comme yexatoire par la population ! » Les me
sures soi-disant yexatoires ne mllnquenl pas et celle-ci serail au 
moins fort légitilne. 

Tous les préfets ct sons-préfets ne professent pas , fort heureuse
ment, les mêmes opinions. Certains, sachant leur peu de compé
tence en matière d'hygiène, s'empressenldedemander les aYiséclairés 
des conseils d'hygiène et cherchent à en faire profiter de leur mieux 
les populations qu'ils administrent. Quelques-uns même prennen t 
d'heureuses initiatives: c'est ainsi que M. le préfet des Haote8-
Alpes a fail établir un modèle de rapport destiné à le renseigner 
sur l'état sanitaire de chaque commune de son département , ra pport 
qui doit être établi parles médecins des épidémies; ces médecins, 
qui sont II la fois chargés du seryice des épidémies et de l' assistance 
médicale, sont, par leurs fonclions mêmes, bien placés pour répondre 
d'une façon précise au questionnaire que nous reproduisons ici. 

ANNÉE 1 DÉPAHTE'1E~T DES HAl"'ŒS-ALPES 
.... 

Commllne d 

• Circonscription médicale , 

R,1PPORT de lII. , médecin de la circonscription, 
sur la si/ua/ion de la commune et de ses écoles au point de vile de l'hygiène . 

VISITE t',\ITE LE , &Y EC 1.'.\SSISTA1CE DE M, 

Eau:r. 

Où Ics hallitan ts puiscnt-i15 l'cau de 
consommation ?,. '.,. , . . .. . . , . " 

Nombre de fontaines qui exi s t enl ~, , 
Sont-elles établies dans de bonnes con-

ditions!.. ... , ..... , . . ' .' ' .. , , ...... ' , 
La quantité d'cau qu'elles déb il~n t est

elle sutlisante pour les besoins <le 
la consommation '1 , , ,' , , " , , , , " 

Les eaux peuvent-elles être considé
rées comme bonnes, médi ocres ou 
mauvaises ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

io: tat d'entretien des fontaines, , , . , , . ' 
Degré dc propre té de leurs diverses 

parties , des bassins et lavoirs 'l " ' " 
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Nature de la canalisation: .. 
Les e8 UX 1lcs l'Î\'ii!res CL tù lTcnls $ont

clles rc~peC1f~es'~ ... .. 
Ne ren contre-t-nn Llans leur lit aUl'lIJle 

trace..:! tl 'itnmolldiees! ..... . 

llues. - I)(ac(',~ IHllJlirjH e.s . 
- l "uies ({accès. 

Ces lieux sont-ils entretenus dans un 
état de proprete convenalJle: .' 

y ~xiste-t-il (k;~ dO<lques ct d':'pôts 
d ImmondIces,.,. '" 

État d 'entreti cn ct de propreté ,les mai· 
50I1s 1 ... . ........ . 

f :l.at d' entre i icn et Lie propreté des eoUl'S 
iJllCricure~ J .. ..•....•.• , • .••... . .••.. 

Cùnetii:res. 

LOtH , :~ Ioigncnh~!lt appruxima ti f du yi)· 
lage 1 .................... . 

Leur situation par rappurt aux "cnts 
)'égnsl1t,s 'J .. . .....•....•.•......... ••. 

Sont-ils en contre-baut ou Cl! contre-
bas des habitations' .... . 

Leur etat d't)ntl'ctien! ........ , 
Condit ioll~ <Jan,s lesquelles sc l'ont le~ 

lllhulllaltons , ................. . ... . 

1;'a1i'es. 

L ems condi tions 3U l'oint Lle vue de 
l'h yg iène ~ . 

Lem ét.ut d'cl1Tl'etien ·~ ..... 

l;:c(Aes , 

Leur ol'ÎelltatÎon ':,. , ... , 

La situation est-clIc bonne! ...... . . .. 
)::tat d'entretien~ .................... . 
I;ta t de propreté! .............. . 
Sont-elIcs pourvues d'cau potable '! ... 
Les cabinets d'aisances sont-ils situo~ s 

il une distance convenable des 
classes '! ........... .. . 

Sont-il s proprement tenus ': .. , . 
Le 1'0g1emcnt ~pecial ~ur }'hygi0ne d~s 

écoles est-il o tJS~l'vC! ..... .. ....... . 

Ol;se,.l'o tioTlll [jéné,.ales el in ,li"aiir,,, des mesu,.es à prendre 
.l.f) OlU~ f'emédit!1' aLU:'~ <:G.us es d' in$alub,' ité lignalies. 

A , le 

Le M ù/ee"l de la Ci reonscrlptioll, 
190 • 
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Il sullirait d'introduire de bien Il'gt.-res modifications dans ce 
questionnaire pour en faire un modèle de rapport; au titre « eaux», 
par exemple, il faudrait ajouter à la mention « nature de la canali

sation » la fl'H'stion : est-elle en bon état! 

Il faudrait demander aussi comrnent est fait le captage des 

eaux et si elles sont sllllisarnment protl~g'ées à la source; quelques 

renseignements au sujet des matières de vidange ne seraient pas 
inutiles; il serait bon aussi de s'enquérir s'il y a des fosses d'ai

sances et si elles sont étanches. Le questionnaire ne fait pas mention 

des égouts: y a-t-i l des égouts? Sont-ils à ciel ouyert? Sont-ils 
étanchcs~ Heçoivent- ils les matières de vidange? Ot'! vont leurs eaux;) 

Sont-elles épurées et par qnel procédé;) Pour les écoles, il faudrait 

aussi savoir si les latrines ou les fosses ne sont pas susceptibles de 

polluer les eaux d 'alimentation, car il n'est pas absolument l'arc 

de les voir à côté des puits. 
Malgré ces critiques de dètail, J'innovation de M. le préfet 

des Hautes-Alpes ne écut qu'être encouragée et demanderait à 
être généralisée. \ous devons signaler aussi le questionnaire que 
nous emoie M.le sons-préfet de Vitré, qui est destiné, pensons
nous, aux maires de son unondissemenl et que nous reproduisons 

ci-dessous. 

lIÉP:l.lITE3IEXT lI'ILLE-ET-YIJ,:\;.'iE 

SOUS-PRtFECTURE DE VITRt 

Salubrité et hygiène pllbliqlle, 

Questionnaire . 

Quclle est la population agglomérée de 
votre commune ! ................... . 

S'cst-il produit des épidèmies etàquclle 
date! ................. . ............. . 

Quelle cst la nature de la maladie épi
démique et le nombre approximatif 
des personnes atteintes '~ ... . ....... . 

A quelle .~ause attribuez-vous ces épi-
demIes, ........................... . 
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Les Jlluladie,-; épidémiquC'~ "ClUS ont- ! 
elles éll' l'égllli.~l't'mcnt signnlt~'e~ par 
le~ rnédecills traitants, conl'Ol'ffit'lllCIlt 
à l'article Li de la loi du 30 non'mbre 
1892 ' ........... , .................. , 

Est-il procédé io ln desinfeclion des 
vêtements et de la literie ùe d"''lue 
malade? .................. . 

Quels sont les moyen::; ernployés pnr : 
cette désinfection l'Il vile ,j'éviter la 
propagation de la malallie't ..... . 

Où est situé, le cimeti"r" (dans l'inté· 
rieur on il l'('xtéri(~lll' UU buurg', '~ ... 

(~nelle est son orientation pal' rnppol't . 
au bourg el la nature du terrain: ... 1 

l,'ecoulement des eaux du cirnetièr'e 
est-il aS~l1rt~ et dans quelle diI'l'l~tioll : 
pur l'apport au boul'g: ........... . 

Commellt votre commllne e~t-('Ue ap-
pro\' isionn(~e d'e~l\t: ......... . 

Où sont sitw:':; les puits ou fontaines 
d'alitncntntion var rapport au cim,e
tière~ ~ Ces puits ou fOlltaille~ sont
ils en un1unt ou C11 cUllu'c·lws du 
cimetière!... . ................ . 

Lûs eaux. sun i -elle~ cOtlsidérécs COIlHnt 
étant de bonne qualité'] .... 

Peut-il se prùduil'P dans le' [Juits 011 
fuutaincs des infiltrations jH'OYL'ni.ltl[ 
soit des eaux et ma tièrp:-o ;j Il lJOUl'g', 
:soit des eaux du cimctit'f(' ' ...... ~. 

Existe-t-il des 111Hn'S ·d'cau.\: i'l'oupis· 
santes dans l'inrl'I'ictll' de Ll,:";,i.dolllé-
ratIon!. .. . - ~ 

Exbte-t-il des t.ucl·ies d'Utlînlaux au 
centre de l'agglulnt:'ratiun:. 

Comment est assuré l'écolllclHell t des 
eaux de lavaU"c et des dl'oris de ces 
tuel'ies! .. , .. c.,. 

Comment SOllt cunstruites les fosses 
d'aisances:) - ~0lit-elle~ t:~tallehes ou 
11Ull ütallehes '? •.. , . , ...........•.... 

Les matii,res se dh'cl'Sèllt-elles dans 
des egouts ou lli~n les fosses SOIl(-
elles yidt'cs réglllièl'eruenl't ....... . 

Ayez-vous dans le bourg {les dépôts 
de fumiers on de matières dé'com-
posees insalubres? .... , .......... . 

Existe-t-il des nlaisolls insalubres dans 
le bourg! .... ,. .., ............. . 

Quelle est la situation générale de l'Otre 
commune au point de \'ue de l'hy
giène Ct de la salubrité ~ ..... ' .. , ' . ' 
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Le qnestionnaire de ~L le sous-préfet dc Vitré tend évidemment 
au même but que cel ui de M, le préfet des H.mtes-Alpes . Toutefois 
nous pensons que les médecins des épidémies, surtout les méde
cins cantonaux, là où ils existent, sont mieux à mème de répondre 
que nombrc de maires plus ou moins étrangers aux choses Ile l'hy
giène; maÎs, à défaut dc médecins, nous croyons voloritiers que les 
renseignements fournis par les maires et répondant à des ques tions 
précises pourraient otfrir (IuclffUe intérêt. Ils pourraient être utili
sés par les conseils d'hygiène, qui sont absolumcnt qualifiés pour se 
prononcer sur l' efficacité de~ mesures à prendre; c'est aussi, à notre 
avis, la seule manière de conuaitre (l'unc faç.on précise la situation 
des communcs au point dc vue sanitaire. Beaucoup de comptes 
rendus envoyés au ministère par l'autorité préfectorale sont 
jnsum~alJb. comme l'a déjà constaté le Dr Bourges, parce que les 
préf~s ou lcs sous-préfets les mieux intentionnés et les plus actifs 
n'ont pas eux-mèmes de documents assez précis, que seuls pourraient 
leur fournir des enquêtes analogues ;\ celles demandées par M. le 
préfet des lIautes-Alpes on ~L le sous-préfet de Vitré. 

D'une façon générale, il nous semble qu'on sc désintéresse moins 
des ques tions d 'assainissement; pour plus d'un cas. il est Hai, les 
amélioralionssontbien superficielles ; dansquelques villes on s' occupc 
tiC la propreté des rues, de leur pavage, de leurs troUoirs, de leur 
honne tenue; on supprime les cloaques; quelques conseils d'hygiène 
demandent un enlèvement plus hygiénique des matières de vi
dange ou dcs ordures ménagères ; mais combien de municipalités 
font la sourde oreille et que de fois les arrêtés municipaux restent 
letlrG morte! On construit bien çà et là quelques égouts, mais c'est 
pour pratiquer le IOlll-à-la-rivière; quant à épurer les eaux d'égout. 
nul n'en a cure. Ces caux seraient-elles donc moins nocives que 
les eaux résiduaires industrielles contre lesquelles on fulmine et 
,avec raison un peu partout? 

Ce qui nous a surtout frappé c'est le grand nombre de projets 
d'amenée d'eau en instruction que nous avons relevés, soit dans 
les notices signées par MM. les préfets et sous-préfets, soit dans les 
sommaires des questions étudiées par les conseils d'hygiène. (Un 
certain nombre de projets qui sont passés devant les conseils 
d'hygiène paraissent toutefois ignorés de )lM. les préfets ou sous
préfets) ce qUI aurait lieu de nous surprendre si les comptes rendus 
administratifs étaient rédigés avec tout le soin qu'ils comportent.) 
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Treize 'communes 011 hallu'aux de l'a rrondissement de SiN" : 
llreil, Saorge, Peille. La Hnt{lIcll c-sur-Var, Levens, Sainte-Agnè5. 

La Trinité, Moulinet, La Bollene, Roqnebillière,Clelle, Figaret 

ct Villefranche sont maintellant dotès ü' eau potable; beaucoup 

Il' autres projets on tété eXt'culés dans di vers arrondissemen 1 s, 

Dans quelqueS-Ulis nous savons que des travaux sont com

mencés ou que des projrls sont dressés, sans connaîtl'l ' les 

localités que doivent desservir ces projets. Dans l'arrondissement 

de Puget-Théniers, pal' ('Xelnple, on constate sous ce rapport 

une activité considérable, et l'on peut espérer que toutes les com

munesde l'arrondissement s(! ront bienlùt pourvues d'eau potable, 

grâce aux libéralill's du dl:pllté de l'arrondissement, M. llischoll'

sheim. Ce qui se passe dans cct arrondissement privilégi{: nous 

est un enseignement: si les habitants et les municipalités sc 

montrent rebelles à toule id6e de progrès. c' est pnrce que, le plus 

souvent, les ressources leur font dérnul. Les conseils d'hygiène 

sont sur ce point parfaitement d'uccord nvec les préfets et les sous

préfets et demandent que les commnnes. encore alimentées par des 

eaux contaminées. reçoivent de larges sulwcntiolls départementales, 

L'Élat ne pOUl'tnit-il {'gaIement participer aux tl'<\Yaux d'assainis

sement indispeusables el urgents eu faisant uppel pOIll' celle cause 

d'utilité sociale am:: fonds du pari rnutueP Si l'on a recours arec 
raison il ces fonds pour la création ou l'amélioration des hôpilaux. 

ne semblerait-il pas naturel de leur demander aussi des rcssoll ,',"" 
pour prévenir la fièvre typhOïde, le choléra, la dysenterie, etc,. en luul'

nissanl aux populations de l'eau pure en abondance? Ne vaut-il 

pas mieux préH~nir les maladies que soigner des malades ou d6plo
rer des morts;) Et du reste n~tat ne vient-il pas au secours des 

communes pour les chemins vicinaux, la construction dl' mairies 

et de maisons d'locole? L'eau pme serait-elle donc moins utile qu'une 

belle mairie ou que de beaux. chemins;) Malheureusement e~ ce 

qui concerne le pari mutuel l'alfeclation des sommes prélevées 

par l'État a été déterminée par la loi du 2 juin 1891 (, en faveur 

des œuvres locales de bienfaisance et de l'élevage», Il n'est pas 

possible d'étendre à des projets intéressant l'hygiène indépen

damment de toute action de bienfaisance ou d'assistance le bénéfice 

de ces subventions ni d'en modifier le caractère sans l'intervention 

d'une loi nouyelle. 

Parmi les obstacles à l'exécution des travaux d'assainissement, 
R\·G 'È,;F.. - "XXI 8 



llf! SEllnCES D'nY!;IJ~: :\Œ TH-NS LES .\I\llOi\DISSDIE\TS 
• 

dans les communes rurales pIns particulièrement, il faut signaler 
l 'opposition que font les conseillers municipaux nommés.par les ha
meaux aux dépenses qui doivent surtout profiter au chef-lieu de 
la commune; ils disent, en effet, que, si les dépenses occasionnées 
par les maisons d'écoles, les mairies, les chemins vicinaux , les ci
metières, elc., doiyent être supportées par tous les habitants, il n'en 

est plus de même de celles qui ont pour but d'embellir ou d'assai
llir exclusivement les bourgs. Qu'importe par exem pIc aux habitants 
d'un hameau situé il 7 ou 8 kilomètres du bourg, comme nous 
pourrions en citer de nombreux exemples, que ce bourg soit com
plètement dépourvu d' eau potable ou n'ait à sa disposition que de 
J'eau contaminée? quand ils vont au bourg, ce n'est pas pour boire 
de l' eau; que ceux qui en ont besoin s'en procurent! Ce raisonne
ment quelque peu simpliste. renferme peut-être un fond de vérité. 

Une dernière réflexion nous est suggérée pal' la lecture des 
comptes rendus: il nous paraît certain qu'un assez grand nombre 
de projets d'assainissement et plus particulièrement d' amenées 
d'eau doivent être exécutés sans ayoir jamais été examinés par au
cun conseil cl'hygiène ct à plus forte raison par le Comité consnltatif. 
Nous ne saurions trop nous élever contre une aussi fàcheuse ten
dance et nous nous étonnons que l'administration puisse autoriser 
les dépenses clans des conditions si contraires aux véritables intérêts 
des populations. 

lI. - CmSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE S_\LUBRITÉ. 

L'article 6 de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 18 dé
cembre 1848 veut que les conseils d'hygiène se réunissent au 
moin's une fois tous les trois mois. Nous devons malheureusement 
constater que de nombreux conseils d'hygiène n'ont pas tenu cette 

réunion réglementaire: dans quelques arrondissements les préfets 
ou sous-préfets en donnent pour excuse l'absence de questions à 
soumettre aux conseils d'hygiène et le bon état de la santé 
publique. (( En raison de ]' état sanitaire du pays et de la pénurie 
d'affaires à soumettre au conseil d'hygiène, écrit le préfet des 
Basses-Alpes, il est difficile d'avoir régulièrement une réunion par 
trimestre. Déjà très peu de membres du conseil répondent aux 
cOllYocations qui leur sont faites, lorsqu'il y a nécessité. Si on les 
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<:onvoquait plus souvent, il serait à craindre que le nombre des 
membres présents ne diminue encore, ce qui enlèverait tout intérêt 
aux délibérations du conseil.» Ne serait-ce pas aussi parce que dans 
nombre d'arrondissements, comme nous l'avons vu, on néglige 

quelque peu les choses de l'hygiène et les questions qui devraient 
être soumises aux membres des conseils d'hygiène? Dans le dé
parlement de l'Ain, par exemple, au sujet de l'empoisonnement 
des cours d' cau par les résidus industriels, le conseil départe
-menLal d'hygiène de Bour~ avait demandé, dans la séance du 
13 novembre 1899, que les conseils cl'hygiène des autres arrondis
sements donnent leur avis; ces avis auraient élé ensuite cen
tralisés par le conseil de l'arrondissement de Bourg, qui aurait fait 
une (\tude d'ensemble de la question. La question était intéressante 
ct elle a été étudiée par les autres conseils d'hygiime du départe
ment sauf un, celui de Nantua. Pourquoi ne l'a-t-on pas réuni ni 
pendant le 4 e trimestre 1899 ni pendan t le 1 el' trimestre 19oo? De 
même dans un autre département, dans le Nord, dans l'arrondisse
ment d'Hazebrouck, nous voyons qu'il n'y a pas eude séance pen
dant le 4e trimestre, ct pourtant dans la colonne: (( Affaires portées à 
l'ordre du jour), nous voyons deux questions il étudier! On n'est 
donc pas en droit de dire que si on ne réunit pas les conseils d'hy
giène c'est qu'on manque de questions à leur soumettre. Les préfets 
et sous-préfets semblent craindre de voir les membres des conseils 
d'hygiène metlre peu d'empressement à répondre il leur appel et 
à exercer des fonctions qui, (luoique gratuites (il en est malheureu
sement souvent ainsi ou à peu près pour beaucoup de fonctions 
médicales oillcielles), ne leur prennent pas moins un temps pré
cieux:l Ces craintes sonl certainement excessives, car si le corps 
médical se prèle parfois diillcilement à des mesures qu'il considère 
ù tort ou à raison comme vexatoires, en revanche il n' a pas pour habi
tude de marchander sa peine ou son dévouement; il arrive malheu

reusement aussi que l'on fait trop peu de cas de ses avertissements 
ou de ses avis. Pourquoi, par exemple, demander quelles sont les 
mesures à prendre pour enrayer une épidémie de fièvre typhoïde. 
s! les municipalités ne doivent en tenir aucun compte, comme nous 

pourrions en citer plus d'un exemple;l C'est ainsi, par exemple, 
que le conseil d'hygiène de Ba~nè)·es-de-Bi~orl·e. consulté au 
'sujet d'une épidémie de fièvre typhoïde à Campan, avait de
mandé entre autres mesures qu'on yeillât à ce que les fumiers 
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des fermes fussent éloignés des habitations, Aucune des mesures 
recommandées par le conseil d'hygiène de Bagnères-de-Bigorre 
n'a été prise et parmi les raisons invoquées nous voyons que « toute 
mesure de police émanant de la municipalité au point de vue de la 
propreté et de l'hygiène des habitations soulèverait des protestations 
telles, qu'il en résulterait la non-réelection de la dite municipalité» ! 
D'autre part, dans certain département, le préfet a autorisé d'oflice 
la translation d'un cimetière d 'une commune, alors que le conseil 
d'hygiène de l'arrondissement dont faisait partie cette commune n'a 
donné son a'vis que trois mois plus t~u'd, Il est vrai que cc préfet 
en neuf mois n'a pas réuni une seule fois le conseil d'hygiène de 
son propre arrondissement. 

Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les raisons plus ou moins 
spécieuses que r on en puisse donner, 141 conseils d'hygiène pendant 
le 4e trimestre 1899 et 143 pendant le 1er trimestre 1900 n'out pas 
été réunis, contrairement à l'arrêté de 1848. 

Les conseils d'hygiène ont été réunis au moins trois fois dans les 
15 arrondissements suivants pendant le 4" trimestre 1899 : 

Ain: Gex, Tré"oux . 
Ardèche: Pri"as. 
Aube: Bar-sur-Seine. 
Bouches-du-Rhône: Marseille. 
Gard: Nlmes. 
Haule-Garonne: Toulouse, Yillefranche. 
Gironde: Bordeaux. 
Loi: Cahors. 
Maine·el-Loire: Saumur. 
Meuse: Yerdun. 
Oise: Beaunis. 
Pyrénées (Basses- ) : Bayonne. 
Sèvres (Deux- ) : Niort. 

Dix-neuf conseils d'hygiène ont tenu trois séances pendant le 
1er trimestre 1900: 

Ain: Gex. 
Aude: Narbonne. 
Aveyron: Rodez. 
Bouches-da-Rhône: Marseille. 
Canlal: Mauriac. 
Drôme: Die, 
Gard: Le Vigan. 
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Garonlle (TlaUle- ) : Toulom e, Saint-G audens _ 
Gironde: Bordeaux_ 
J/ô/'(Wlt: ;\J ontpdli (' r _ 
Ille- el- Vilaine : )Iontforl. 
Loire- illp ,'ieure : Nantes. 
,iJarll e (Ila ule- ) : Langres. 
Mcu /' lJ.e- ct-Jlosd le : ~ancy, Bri cy. 
Pyrénées (Ilautes-) : Bagnères-de-Bi gorre. 
Seille- Ïl~fi/'iell /' e : Roue ll_ 
Vi<'llne: Poi ti ers_ 

Enfin , pendant le 4< trimestre de 1899, trois conseils d'hygiène 
sc sont réunis quatre f ois : Le Vigan (Gard), Nantes (Loire-infé
rieure). Chaumont (Haute-Marne); deux se sont réunis cinq 
fois : Saint-Gaudens (Haule-Garonne) et Lille (Nord); le con
seil d'hygiène de Bar-Ie-Doe (\Ieuse) s'est réuni six fois. 

En résumé, pour les 3[u arrondissements surlesqucls nous avons 
quelques renseignements pOUl' le 4" lrimestre 1899 : 

1 ('o n s.~ i l d-hygiène 8'e 4 ré'nu i ___ _ , _ . . ____ _ . _ 6 fois. 
:2 se sont réunis.... . .. .. . . 5-

2-

1 -

0 -

PoUl' le 1 e i trimcstre 19°0, pour 3:)5 conseils sUt' lesquels nous 
sommes renseignés : 

l!l se sont réunis, _ , , ___ . _ . _ , , , _ , ____ ' ___ _ . . _ _ 3 fois _ 
2(j ____ _ _ _ ___ , _ . ___ . , _ _ . . . __ . .• 2 

(c'est-il -dire 4 ~ 0/ 0) . . _ . . .. . . . . 
l -

o -

Le nombre des conseils d'hygiène qui n'ont eu aucune séance est 
en somme sensiblement le même à chaque trimestre puisque nous 

en trouyons 141 et 143 et que le Dr Bourges en avait relevé 150 

pour le 3' trimest.re 1899. Mais ce qu'il faut encorc noter, et ce 
n'est certes pas à la louange des arrondissements dans lesquels la 
faute se produit, c'est que sur ces 150 conseils d'hygiène il y en a 
43 qui n 'ont pas été réunis une scu-le fois pendant trois trimestres 
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de suite (3 e et 4" trimestres 1899, 1 ( ' r trimestre 1900); aussi ayons-
nous cru devoir en dresser la liste, que VOICI: • 

Alpes (Basses- ) : Castellane. 

Alpes-maritimes: Puget-Tllénicrs. 

Ardennes: Sedan. 

Ariège: Foix. 

Aveyron: Espalion, Yillcfranche. 

Calvados: Lisieux. 

Charente: Confol,ms, Ruffec. 

Charente-inférie1lre: Sain t-J ran-d' Angél y. 
Corrèze: Tulle. 

Côte-cCO,': Dijon. 

Côtes-d1l-Nord: Guingamp, LouMac. 

Creuse: Guéret, Bourganeuf, Boussac. 

Drâme: Montélimar. 

Eure: Bernay. 

Gers: Auch. 
Gironde: Bazas, ·Libourne, La Réole. 

Indre: Le Blanc . 

J1lra: Poligny, Saint-Claude. 

Loire (lIaute-) : Yssingeaux. 
Loire-inférieure: Châteaubriant. 

Lot-ct-Garonne: Marmande. 

Manche: Saint-Lü, Valognes 

Nord: Cambrai. 
Pas-de-Calais: Montreuil. 

Pyrénées (Basses- ) : Pau. 
Savoie (Hallte-): Annecy. 
Seine-i/lférieure: Y yctot . 

Sèvres (Deux-): Melle. 

Somme: Doullens_ 

Var: Draguignan. 

l'al/cluse: Apt, Orange. 

Vendée: Fontenay-le-comte. 

Yonne: Tonnerre. 

Jetons maintenant un coup d' œil rapide sur les sujets étudiés par 
les conseils d'hygiène. 

Les questions cl' assainissement et en particulier les projets d'ame

née d'eau potable trouvent une place importante clans leurs travaux.' 
Toutefois il nous paraît probable que certains projets sont exécutés 
sans avoir été examinés par les conseils d'hygiène. C'est évidem
ment sous l'empire de ces préoccupations que le conseil d'hygiène 
de ]Iontfort (Ille-ct-Yilaine), ignorant les circulaires ministé-



OlH;\:\I~\TI()\ ET FO\CTIO\\E'\IE\T iltl\JD-lDOO) lUI 

l'telles des 2\) octobre 18R', (1) ct 2:> juillet 1892 (2), a émis, dans 

la séance du 12 anil J 9°0, un « vœu tendant ct ce que le captage cl 

l'amenée des eallX d'alimentation soient placés SOllS le contrôle des con
seils d' hygiene )1. Il semble d'aillelll's que les conseils d'hygil'ne 
donnent un pen moins ülcilpmenl un :"i8 favorahle aux projets qui leur 
sont présentés et nons ayons constaté que, dans plus d'un cas, ils ont 

réclamé des analyses chimiques el bactériologiques, parfois même 
ils ont considéré celles qui leur étaient présentées comme insufli
santes ct n:oITrant pas toutes les garanlies scientifiques désirables. 

C'est lit une voie dans laquelle on ne samait trop les encourager it 
persévérer. Happelons-leUl' aussi, comme l'a déjà fait d'ailleurs 

notre colll'gue le Dr BOUl'ges, (( l'insuiIisance des l'enseignements 

joints mn projets d'amenée d'eau )1 et ( la n{'gligence ayec laquelle 
sont- rédigés les questionnaires 1). Comme il le dit fort justement 

il serait notamment d'un grand intérêt que les conseils d'hygiène 

fassent compléter ces dossiers. lorsqu'ils doivent être examinés par 
leComiLé cOllsullatif d'ltygiène. On éviterait ainsi des demandes 
d'enquête supplémentaire et des retards essentiellement pd-judi
ciables aux comlllunes il1tl-ressées. 

Les travaux d'assainissement: constructions de tronçons d'égollts 
ou de réseaux d'égouts, nous ont permis de faire la triste constata
tion que le-tout-ct-la-riuière paraît être la seule solution enyisa
gée par les conseils d'hygii~ne; nulle part nous ne les voyons se pré
occuper de l'épuration des eam: cl' ég'lUts. Les caux d'égouts 
seraient-elles donc moins préjudiciables anx cours d'eaux que les 
caux résiduaires industrielles dont ils s'inquiètent ayec raison;) 

L'évacuation et l'utilisation des matières de vidange con"tit uen t 
toujours un prohlème difficile à résoudre et donnent lieu tt plus 
fl'tme plainte. Parfois c'est contre les dépôts de matières de vidange 
ou contre les fabriques d'engrais qu'on les dirige; d'autres fois c'esL 

à l'épandage que l'on s'en prend. C'est ainsi que le conseil d'hy

giène d'Évreux estime que l'épandage des matières fécales, Loul 

en rendant senice aux cultivateurs, est incommode pour les voisins, 

ct ne devrait avoir lieu que le plus loin possible. Cela ne nous 

paraît pas une solution, car (( le plus loin possible)) il Y aurait d'autres 

voisins qui pourraient se plaindre tt leur tour. Il cut été préférable 

(1) Tome XIV p. GiO' 
(2) Tome XXII p. pl. 
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d 'ôtudier de plus près la question ct pent-ètre elit-on trouvé dans 
les conditions Jans lesquelles se fait cct épandage quelque solution 
moins discutable. Nous ne saurions davantage souscrire entièrement 
au vœu ùmis par le conseil d 'hygiène de Brive et demandant « la 
:mppression de l'épandage des matières fécales telles qu'elles sortent 
des latrines des casernes du 14" régin1ent d'infanterie et la livraison 
Je ces matières au public après avoir subi une préparation afin quO elles 
ne soient pas nuisibles à l'hygiène publique 1). Mais que deviennent 
les matières de vidange provenant de la population civile de Brive? 
Subissent-elles quelque préparation ou seraient-elles moins nuisibles 
que les matières provenant des militaires? 

La question des ordures ménagères a été envisagée de façon diffé· 
rente par les conseils d' hygiène qui s'en sont occup6s. Le conseil 
(l'hygiène de Brive demande (d'arrosement des gadoues à l'aide 
de l'eau de chaux ou du suU:1te de zinc.)) Nous ne croyons pas que 
cette solution soit pratique et ait quelque chance d'aboutir. D'autres 
conseils semQlent vouloir prendre exemple sur la yi Ile de Paris. 
C'est ainsi qu'à Mauriac, le conseil d'hygiène estime « qu'il y a 
lieu d'interdire le dépot des ordures ménagères sur la voie publique, 
de rendre obligatoire l'emploi des boites métalliques dites poubelles, 
d'organiser un service régulier d'enlèvement de boues et d'immon
dices. ) Même yœu de la part du conseil d'hygiène de Béziers. Ces 
YŒUX sont bien communiqués aux municipalités, mais celles-ci en. 
tiennent plus ou moins compte et, même lorsqu'elles ont pris des 
arrêtés, ces arrètés ne sont pas toujours observés; il importerait de 
veiller à ce qu'il soit donné une suite sél'ieuse et effective aux avis 
émis par les conseils ù'hygiène. 

Un assez grand nombre de conseils d'hygiène se sont occupés de 
l'empoisonnement des cours d'eau par les résidlls industriels et tous 
se prononcent pour une réglementation sévère; quelques-uns 
ùemandent aussi la suppression des puisards industriels comme 

susceptibles de souiller la nappe profonde. 
Quant au rouissage du chanvre il donne lieu à des avis différents 

suivant qu'il s'agit du rouissage à l'eau courante ou à l'eau 
stagnante; le conseil d'hygiène de Riom estime que le rouissage 
ùans les rivières n'est pas nuisible aux poissons; le conseil 
d'hygiène de Thiers demande qu'on l'interdise dans les eaux 
)ltagnantes. 
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Les conseils d'hygiène ont dll donner leur :Wili pOUl' l'ouverture 
d'un grand nombre de laiteries, de vacheries, de porcheries, de 

lueries pa/'ticulières. A propos de ces derni;~res, il serait à désirer que 

l'on imitât l'heureuse initiative prise par le conseil d'hygiène de 
Mortagne invitant fa ville de 'Iortagne il construire un abattoil' 
public. Nous ne pouvons citer en entier J'excellent rapport par lequel 
le Dr Levassort a démontré la nécessitô de créer cet abattoir: 

qu'il nous suflise de dire que, conformément à ses conclusions: 

Le conseil cl'hygiène de l'arrondissement ,le Mortagne, considérant: rO IJue 
les tueries particulières par lellr malpropreté iné\itable, l'impossibilité d'une 
,uneillance régulière élinliuant les ahimaux atteints de maladies contagieuses 
ou impropres à l'alimentation, par l'immoralit.\ du spectacle de l'aballage, pré. 
sr,ntent d'une façon permanente des dangers pour l'hygiène publique, phy. 
sique cl morale; ~o que les abattoirs publics ont 1'0"1' a\antage de sup' 
l'rimer ces dangers, d'exciter parmi les bouchers IIne émulation 'lui les porte 
il luer les meilleurs animaux , de rendre plus facile le contrùle des animaux 
abattllS, -- émet le vœu que la \ill e de Mortagne construise un abattoir pu
blic dans le plus href délai possible. 

Dans le compte rendu du trimestre suivant (1 er trimestre 1900) 
Je sous-préfet de ;\lorlagne nous apprend que la création d'abattoirs 
publics pour la "ille de Mortagne suit son cours et qu'un traité a été 
passé entre la ville et une société concessionnaire chargée de fournir 
des plans et devis. L'initiative du conseil d'hygiène de Mortagne 
n'aura donc pas été inutile et son vœu ne sera pas resté platonique. 

Dans le même ordre d'idées il nous fil.llt signaler les mesures que 
le conseil d'hygiène de Nîmes, dans sa séance du io février J goo, 

et sur le rapport de JI. Sauvage, vétérinaire délégué et chef du 
service départemental des épizooties, a recommandé au maire de 
Nîmes, pour prévenir les dangers (l'le la ladrerie pourrait faire 
courir à l'alimentation publique: 

{ o J'opérer la saisie de tout porc atteint de ladrerie, il quelque degré flue 
ce soit; 

2 " de détruire les \' .iundcs; 
3° de ne jamais rendre le lard et les graisses qu'après fusion; 
40 de ne reIHlre dans aucun cas les parties charnues et les résidus de 

la fusion. 

Ces mesures devraient être prises parlout, mais comment les 

appliquer quand il n'y a pas d'abattoirs publics? 
Les demandes en autorisation d'ouvrir des établissements classés 
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Oll insalabrl's sont toujours nombreuses. Notons aussi un nombre 
considérable de demandes d'autorisation d'installation d'appareils 
pour la production de l'éclairage cl ["acétylène - A propos des 
établissements insalubres il nous faut signaler le projet de classe
ment dans la 3" catégorie proposé par M. le ministre du com
merce el de l'industrie d'une partie des Ilsines dans lesquelles on 
prépare des Imiles pour le graissage, ces usines étant actuellement 
classées dans les l ,·c: 2" ct 3" call~gories. La plupart des conseils 
d'hygiène dont nous avons pu connaître l'avis se sont montrés 
favorables au projet ministériel; quelques-uns (Toulouse, Albi, 
Perpignan, etc.) demandent le classement dans la Ire catégorie; 
ceux d'Auxerre, de Belley, etc. sont partisans du maintien de la 
clas~ification existante; d'autres enfin ne se prononcent pas. 

Les demandes d'ouverture d'écoles privées ont provoqué de la 
part du conseil déparle mental d'hygiène de l'Aisne un yœu qu'il a 
renouvelé dans sa séance du 26 mars 19°0 ct que nous croyons 
devoir reproduire intégralement: 

Le conseil dépat'tcmcntat d'hygii'nc , à l'unanilllit(·. 

Considérant <Iucla circuÎairc de M. le ministre de J'instruction pl1hliquc cn 
dale du 4 jaIlvier 1897 (1) est insuffi sante; 

Qu'clle permct hien, en enet, aux inspecteurs d'académie de dpmandf'r aux 
futurs directeurs <l 'écolps pri,~ées un hulletin d 'analyse des eaux (l'alimentation , 
Illaisqu'elle ne les autorise pasà e~iger cette l'ii,ce dl's mauvaises volont(,s auxquclle, 
ils sc heul'll'nt tl'Op souyent, qu'il ('n ·sera toujours ainsi tant. que le hulll'tiu 
tI 'analyses ne S('1'a pas au nomhl'c ries pii'ces I{>gales l'num{>rées à l'article 38 tic 
la loi du 30 oelobre 1886; 

Renouvelle .itératÎt'cment et de la fa çon III plus pressallic le YCCII que le hulletin 
d'analyses chimiqup ct haclériologiqu(' des caux d'alimentation soit ajoulr) ,\ la 
nomenclature des pièces que l'inspect ion académique doit exiger de tout déc\,.
rant ayant l'intention d'ouvrir une (~col (1 privée ct que l'articlc 38 de la loi du 
3u octobre 1886 soit complété dam cc sens, 

Les analyses chimique et bactériologique d~s eaux d'alimentation 

pour les écoles publiques clenaient aussi être toujours exigées. De 
même nous nous associons yolontiers au ,'œu émis par le conseil 
d'hygiène de Castellane sur la nécessité qu'il ya à ( établit, des 
cabinets d'aisances dans les maisons d'écoles qui en sont dépounues 
et particulièrement dans les écoles mixtes )). 

(1) Tbme XXVJII p, 42ft, 
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i\e qui Itons pas les ('colcs sans citer le \WU lormull' par le con

seil d 'hygihlC de Bl'Î!lIlÇOIl ct tendant ~l ce (1 qu'une jlropagallrll~ 

active cOlltre les abus de l'alcool soit faite dans lcs (Icoles par les ins
tituteurs et les ins litutriccs ». 

Le conseil d'hygibne de BRI'-Ie-Duc el celui de Brive 
émettent un '\"œll a nalogue pour la lllbcrculose et demandeuL l'alTi

cllage dans les écoles communales des dispositions rclati res aux 

dangers que fait courir à la san tl' publique l'habitude de cracher 

par terre, Dans la lutte contre l'alcoolisme ce sont les établissernent~ 

clandestins qui sont surtout visés ct c'est contre' eux que le conseil 

d'hygiène de Privas félicile le préfet de prendre des mesures; 

mais en combattan t l'alcoolisme on pOlll'suit encore la prostitution 
clandestine, Aussi, à la suite d'tllle communication llu dircclelll' dll 

senice de san((: du 16° corps d'armée relati,e aux maladies yéné

riennes et i{ la suneillance de la prostitu tion clandestine, yoyons

nous le conseil d'hygiène de lUontpellie1'émeltnd evŒlI « qu'une 

sUl'Yeillance de plus en plus rigoureuse soit exercée sur les cafés cl 

débits ct que des mesures J{'gi slatiyes nouvelles soient préparées si 

les règlements en yigueur sont insutlisanls pour enrayer le mal)), 

Les conseils tl 'h ygiène olll cu il émeU re leur av is sur Ja cause de cer

taines épidémies de fièvre typhoïde, générale men t Il' origine hyd riquc, 

ct sur les meslll'es il prendre pour les enrayer. :\lalheureusement on 
ne tient pas toujours compte de leurs con;;eils; nous en <lyon,:. 

déjà cité plusieurs c\emples, en voici deU\": autres, Consulté SUI' 

les origines des cas de fiène typhoïde qui se produ isaient pério

diquement au faubourg d'En- bas il Gex, et après <I\"oir reconnu 
que les caux des puits existants dans ce quartier étaient contamÎn(:'es 

par des infiltrations prO\'enanl des fosses d'ai sances et des fermes, 
le conseil d'hygiène de Gex, sur le l'apport du ]), Cerlier, avait de

mande le 1 er décembre 1899 que l'administration prîlles mesures 

nécessaires , Or, le sous-'préfet de Gex 110US apprend au mois d'avril 

1900 que (1 aucune dl'cis ion n'a ét(~ prise à ce sujet par la muni

cipalité de Ccx )\. De même l'avis émis 1.\ propos d'une épidémie 

de fièvre t.yphoïde par le conseil d'hygiène relati\ement aux pllils 

publics de la ville de Dinan est reslée lellre morle. ~ous penson i:\ 

qu 'avec un pen d 'ônergie, surtout pOllf des puits puhlics, MM, les 

préfets ct sous-préfets pourraient ohtenir beaucoup plus des muni~. 

cipalités, NOliS leur rappellerons d'ailleurs les propositions faite~ 

par le préfet de l'Ardèche à propos d'une épidémie lie fièvre ty-
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phoïde due à la contamination des eaux des puits de Viviers, pro
positions approuvées par le conseil d'hygiène de l'A.I'dèche et qui 
montrent bien jusqu'où peuvent aller les poU\oirs de J'administra
tion quand elle sait yonloir : 

1" L'autorité administrative a le droit de faire analyser les eanx dont sc servent 
les étahli,sements puhlics, te],; que restaurants, cafés, surtout s'il est établi que 
ht fihre typhoïde a pris naissance dans l'un de ces étaIJlissCIllf'llls; 

2' L'autorité administrative aura le droit, d',' njoindre aucaharclier de ne pas 
sc senir de l'cau des puits pour ses consomlllateurs, d'ordonner la fermeture de 
l'étahlis,,''m('nt en cas de yiolation ct enlin c(,llIi de {('rmer, aux frais du proprié
taire récalcitrant, les puits cause ,le l'épid,\mie ct ,le r,tçon 'lt/i1 ne puisse l)a5 
s'en scnir. 

Ajoutons que les mesures prises par 11. le préfet de Privas lui 
valurent des félicitations de la, part de ,1. le ministre de l'intérieur, 
qui ne pouvait que les approuver. 

On ne saurait trop répandre la connaissance des mesures pro
phylactiques propres à diminuer les ravages causés pal' la tubercu
lose. Aussi le conseil d'h}giène de Ri'ive demande-t-il l'insertion 
sur les livrets de famille, sur les linets scolaires, sur les livrets de 
caisse d'épargne et de mutualité des dangers provenant des crachats 
et des mesures à prendre pour les éviter. . 

A la tuberculose se rattache la question des sanatol'illlns. Les po
pulations qui habitent les pays où l'on se propose de construire ces 
établissements ne les acceptent pas tOl~ours sans protester, par 
crainte de la contagion. Le conseil d'hygiène , de Bordeaux a 
étudié les sanatorium,,; à ce point de vue spécial et il estime (( que 
ces établissèments ne présentent aucun inconv(~nient au point de vue 
de la transmission des maladies épidémiques, notamment de la tu
berculose ». Cet ayis est conforme à celui quc le Comité consultatif 
a déj~l émis ( 1). 

Les sanatoriums ont en général une organisation conforme à 
leur but ct reçoivent une direction hygiénique qui les rend infini
ment moins dangereux pour le \'oisinage que bcaucoup d'hôpitaux. 
Du reste, nous savons combien ces derniers sont défectueux dans 
bien des cas et le tableau qu'un sous-préfet trace de l'hôpital de 
sa résidence n'est pas pour nous surprendre. 

(1) Tome XXV p. 67' 
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CcL élahli s,emon t renferme, .Iit-il, de nombre ll se; ,,, II,!, , grande" a{- r.\rs c t 
remplissan t les condilion, pour '1ul' les malades soielll traités con[,}huén ,ent aux 
règles de l'h~ git',ne; mais malheureusement tOllt maml'Ic _ Il Il 'y il pas de salle 
d'isolelllen t, l'as de sa lle d'opéraLioll s, pas d'étuve il désill[crler. Le cltau [1;lg '\ 
mème laisse à dô, irer. l. es fosses ,raisances, où r Oll fuil p01l 1'1'Î1' de [a Jl'lilli' , sonl 
cQnti~uës Il la sal/" des . Iwnulles ~ 

Hélas, il ne serai t pas dillieile de lrouycr de nombreux hôpitaux 

aussi peu hygiéniquement installés et nous comprenons que le 
conseil d ' hygiène de Béthune émette le Ya~u «( que les cornm issions 

administratives des hospices et hôpitaux prennent l'initiative de 
transformer le pIns tôt possible les locaux existant actuellement, 

de les aménager de façon à pouvoir répondre aux dernières exi
gences de l'hygiène, de créer des salles d'isolement pour les fiévreux: 

ct les tuberculeux, afin d'éviter la contagion de nouvelles maladies 
pOUl' les malades et les blessés entrés dans ces établissements» _ 

Combien de conseils J 'h,\i,iène pourraient l'meUre le même vœu! 

Un autre vœu se rapportant aux hospices a été l'mis par le conseil 
d'll)'giène de Lombez (Gers), qui demande le rétablissement des 

tours, 
Parmi les causes de maladies épiMmiqlles nous relevons la cir

culation des nomades, au sujet de laquelle le conseil d'hygiène de 
:t~ougèJ.'es (Ille-et-Vilaine) a émis un vœu dont nous ignol'Ons mal
heureusement le texte, et les moyens de transport en commun, C'est 

ainsi que le consC'il d'hygiène de P,'ivas se plaint de la malpro
preté des wagons de 3e classe de la Cie p . -L.-M _ et que le conseit 

départemental d'hygiène de Vauclnse a demandé l'interdiction 
du transport des linges sales dans les tramways électriques ü 
Ayignon, 

D'autre part, le conseil d 'hygiène de ltIarennes (Charente-in

férieure) , consulté par le sous- préfet sur les meSllres hygiéniques 
pratiques à prendre pOilr éviter la transmission des cas de maladies 
épidémiques et les modifications à apporter dans le service de la 
déclaration des maladies épidémiques, a, sur le rapport du DrCornet, 

exprimé les yœux suivants: 

rO que tout malade allpinl d'une maladie épidémique supportera les frais de 
désinfeclion qu'elle pourra entraîner: celle désinfection sera ordonnée par 10 
maire sur déclaration el a,-is du m.:decin traitant, milis après en aroir consult6 
.le médecin des épidémirs ; 
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2 ° un laboratoire ,l'analyses bactér iologiques sera créé dans chaque canton ou 
groupe de cantOIlS ct l'on y attachera une étuve mohile à désinfection; 

3° la désinfection des h~bitaLio lls contaminées ou suspectes sera rendue obliga
toi re; il y aurait intérêt à cOllsultcr le Comité consultatif de France sur la yaleur 
d'un antiseptirjue dc choix; 

4° les puits seront couverts; les fumiers, les lieux de hl\"a ge , seront distants 
d'au moins 13 mètres des puits; il sera étahli des canalisations suffisantes pour 
l'écoulement des caux ména"ères ; 

;)" dcs conférences publirlues d'hygiène seront faites, notammellt su r les me-
5urcs préventi,es pratiquées contre les maladies épidémiques ; 

6° un médecin des épidémies sera créé pour chaque canton, il aura la fran
chise postale sous l'Ii cacheté ayec les autorités ct !cs médecins de sa circons
cription; 

ï O les médecins traitants seront lenus de déclarer la guérison ou les décès dans 
les cas (le maladies épidémillues sigualés; 

8° la tuberculose figurera pürmi les cas ,le rnaladies contagieuses dont la 
déclüration est obligatoire ; 

!Jo dcs dépôts de sérums rcnomelablcs tous les trois mois seront établis dans 
dwquc commune . 

Tout ce qui précède montre bien la variété, l'étendue et sou
'Ycnt l'importance des ques tions dont les conseils d'hygiène pour
ront être appelés il s'occuper; et si l'on veut bien se rappeler, d'autre 
part, que la circulaire ministérielle du 2 juillet 1873 (1) assure aux 
conseils d'hygiène un droit d'initiative complet, on se demande 
pourquoi certains conseils d'hygiène d'arrondissement et même 
départementaux (Foix, Tulle, Dijon, Guéret, Auch, Pau, Annecy, 
Draguignan, etc.) ne se réunissent jamais. Ce ne sont pas les 
sujets d'élude qui manquent, mais on s'en désintéresse complè
tement ou peu s'en faut. Hâtons-nous d'ajouter que ce ne sont pas 
seulement les membres ùes conseils d'hygiène qui manquent 
d'ardeur, mais trop souvent aussi ceux qui devraient les réunir et 
leur demander leurs avis, 

III. - SEHVICE DES ÉPIDÉMIES, 

DÉcLAnATIO~ DES ~IALADIES ÉPIDÉmQUES . 

La déclaration des maladies épidémiques présente une impor
. tance capitalc. Voici, par département, les noms des médecins qui 
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sont spécialement signalés comme s'acquittant c\:acLement de leurs 

devoirs sur cc point; 

Alpes (Basses.) : D'" DEY.'R>' et SIG :<OIlET, de Barcelonnette. 
Alpes \ HlIute,~-): D" AHS ôIl , de Gap; h CQLEs, do Saint·Bollnet. 
Aube: D" Tcn'lITl', de '.léry-sur·Seine; LEIIII U, ct T.'CIIEIIO", de Bar-sur

Aube ; PES1!E. de Yille· sur-terre . 
:lveyron: D'" CAST.DII~ ct BmlP UHE. de :\Iillau; ,lE.u BOLO""l ct L.'COllDE. 

,10 Séyerac-le ·Chàtean; It\l:m:LOc fils, cie Salles-Curan; LDHsso'i. de Saint
J ean·du·Bruel; OI.IEn, d'Aguessac; Dun.uD, de Saint-Georges de·Luzançon. 

Calvados: D" L.un, de Caumont. 
Charellle: D'" BE";SETTE, Dccu,;,üc, HElnU"T1Elt ct TEXIEll, d'Angoulème; 

PIH.\lD-nES.\I.I,Ü,; , de La H.ochcfoucauld; JOuSSE , de Marcillac.'Lanville; 
\lÉ;IOJEWSU , de \ ersac; YIGOUlOlX, ,le HucHe; 

Charentc ·in.!i!rieure: D" COIlNET, de Marennes ; LUET, de Saint-Georges. 
<l'Oléron ; BJt[u~\\' .H, de Château. 

DordoUllc: 1)" PUYG\UTlIlEII, de Saint-Affre; Luo'io , de Bourdeilles; 
'1 I.UtT Y , de Lisle. 

Drôme: D'" Pnr;o'i, de Saint-Vallier; PCllllET ct l'lwoL, de Homans; BAI SS.' S, 

"~le Saint·Uze; BItU';UUlnOLI. E, .JJ Saint-Jean-en-Royans; DOlUU. de Montmey
l'an; L.\LNOI~, d'A nncyron; HOllls. de Grand-Serre ; Mooltl~ ,d'Hauterives; Cn.\
IJEHT,de Saint-Donat; HU; UE';, de Loriol; PLANAs, d']:: toile; M.\G.\GNou,de Valence. 

Eure: D" BOUMIIOCET, de Pont-Saint-Pierre; VICO et BOURDO~ , d'Étrépa
.gny; H.\YEI\, Dm \Y ct GIIl\LJ), des Andel:'s ; D.H:/lEL, de Gisors; '.IOItD.\G"E, de 
Tourny, 

Eure-et-Loir: LV;O"TE, de Sel1onciIer. 
(Jers: DAIIHoljX ct DE S.HW.I.C, de Lectoure. 
Gironde: 1'.I.CCIIEY, de Saint-Viviers; L.HtTlGUE fils, de Lesparre; SÉ:xÉ et 

R\BJ;IIE, de Pauillac; GIIII'T, ,le Saillt-Esti' phe, 
Indre : D'" CCI. LEII E ct HO(;I'" , de Levroux; P.H'AZOG LOU, de Villedieu; 

POlIlOY et RI\.\1:I'.', de Cluiteallrollx. 
Indre-cl-Loire : D'" BouTlEn, Ile Loches; DUllHD, de Prcuilly-sur·Claisse ; 

BOl:TET, d' l zoures. 
Jum: D'" CIIEVIIOT, dc Luns-le· Saunier; lllEIII\Y, de 'IIoiral1s; PERRI", de 

Saint·Claude. 
Loiret: D' HOU';';E,I.U, rI'Orléans. 
Maille- et-Loire : D" SD10~ et MOlli:'!, de Beaupn'au, 
Marrte (llaute- ): D" VE SSELLE , de Saint-Dizier. 
Nièvre: D'" BEHFlLS, de Clamecy; nEG~.H3 LT, de Brinon-sur·Beuvron; 

Bn_L.'IlD, de Corhigny. 
Nord: D'" BREY'iAEI\T, lluyssEN, HERD.\.I\T, DUlIuu, VILLETTE . JOL.'ND et 

IhwÈYHE, de Dunkerque; R\cKELYNcK,officicr de santé, de Rosendaël; T.'NClIE, 
·officier de santé, de Armbouts.Cappel. 

OrTIe: D'" COULOMlUtE, de Tinchehra)'; LlhESQUE et B.'III\ .\BÉ de Domfront. 
Pas-de-Calais: D'" LEVIEZ BÉIHGUE et PLANQl:E, d'Arras; RICll.ŒD, de 

Boiry-Sainte-Rictrude; DEll.\ILLY, d'Etvillers; DCPUCll, d'Arleux-en· Gohelle ; 
FICllAUX, de Croisilles; FIIHÇ0l5, de Mareuil; GCEIIL.U:; et CIIÉVECŒUII, de Bou
logne. 

Pyréllées (Basses-): D" CASAll.HOIl ct HEUGAS, de Mauléon; CONSHN'flN, de 
Tardets . 

. Pyrénées (Hautes-): D" COUT, de Campan; ~I.WP01IÉ, de 'Ilontégut. 
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Saône (lfaute-): D" GOODOT, de Fresne: GliILLEm,oT, de Pesmes; PERCHET, 
d'Autet; BEDo~, de M<,mbrey; SIGHPD, de Gray, JEU-PIERR E, de Marnaz: 
:\hSSDI, de Vauconcourt; E"OUnGEO~, de Pin-l'Émagny; BOllln, de Champlitte; 
GUYOT, de Tromarey. 

Savoic ( /latlle) : D' MocTo" de Fayerges. 
Seine-infél'iclll"e: D " DE~s,I.l"", de Tûtes; Hc~so", d'Offranl'Ïlle. 
Tam et-Gw'o/llle: D" OLmimEs, de Castelsarrasin: Y ERDIER , do Montcel.; 

Dupuy, DUFOUR et FOISS,H:, do ;\1oissac. 
Vicnne (Hautc-): D" DE Foyr-llÉAl"!.X, de Hochechouart. 
Vosges: D" M.I.RTH, de :\eufchàteau; GILI,ET, do Lamarcho j SOYEII, do 

Vicherey; C.uruL, d'Autreyillc, 
Yonne: D" GUHlloet LEGEmnE, de Bléneau; B01'EIl et GRO,;,IEH, de Sainl

Fargeau; QUENonu,E ct ~IOIl E ,\l", de Sens. 

Il est certain qu'à ces médecins signalés comme faisant très 

régulièrement les déclarations imposées par la loi, il faudrait en 
ajouter un certain nombre d'autres dont nous ignorons les noms. 

Les arrondissements dans lesquels les comptes rendus men
tionnent simplement que les médecins de l'arrondissement observent 
la loi et font toujours la déclaration des maladies épidémiques sont 
les sui vanls : 

Ain: Gex. 
Allier: Montluçon, Gannat. 
A,.t/eche: Largentière, Tournon. 
Ardennes: Mézières, Hocroi. 
Aube: i\ogcnt-sur-Seine. 
Aude: Castelnaudary (,·illo). 
Aveyroll: Espalion. 
Calvados: Lizieux. 
Charente: Ruffec . 
Chareil tc-inférieure : Saintes, 
Corse: Cahi. 
Cotes-du-Nord : Guingamp, .Lannion. 
Drome: l\ yons. 
Gard: Uzès. 
JU/'o: Saint-Claude. 
Landes: Mont-de-Marsan, 
Loire-inférieure : Ancenis. 
Loiret: Pithiviers. 
Lot: Cahors. 
Maine-et-Loire : Saumur, 
Mancl.e: Valognes . 
Marne: Chàlons, Sainte-Menehould, Vitry-le-françois. 
Mayenne: l\Iayenne, 
lfleurthe-et-Mose/le: Briey. 
Meuse: Commercy, 
Oise: Beauvais. 
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Pas-lie-Cillais : lIonlreuil. 
PFénécs (!Jass<,s- ) : Ba_yonne. 
Savoie ( l/aule-) : ~aint Julien. 
Seine-infériellre: _\ellfd,ùtd . 
Seine- el - .lIanoe: l'rolins . 
Seine- cl-Oise: Corbeil. 
S'jmme : P':-ronne ct ~Jontdidi è r 
}'olille: Ayallon. 

Dans quelques départements, tles progrès ont été réalisés grâce 
~l la persévémllce et aux efforts des préfets et sous-préfets, à 
leurs démarches personnelles auprès des médecins ct des sociétés 
médicales. C'est ainsi que les déclarations , qui étaient mieux faites 
pendant le 4°. t.rimestre 1899 que pendant les précédents. le sont 
d'une façon régulière prmlant le 1 . '. trimestre 1900 à Marseille; elles 
sont également notées comme mieux faites à Bordeanx, à Vannes, à 
Bonneville. il Thonon, à Bressuire, aux Andelys. depuis qu'on a 
mis des enveloppes ILIa disposition du corps médicaL A Castelnau
dary les déclarations sont bien faites par les médecins de la ville. 
moins bien pour les campagnes; à Angoulême huit mMecins les 
font très f(~gulièrement. 

Lesdéclaralions sont mal failes dans les arrondissements de Saint
,\mand, Condom. Grenoble, la Tour-du-pin. Château-Gontier, 
Commercy. Douai, Compiègne (011 8 médecins seulement sur 27 
observent la loi). Senlis. Issoire, Tarbes. Narbonne. Limoux, Virc. 

'Iauriac. Saint-Flour. Sancerre. Brive. Ussel, Dinan, Évreux. 
Bernay (sauf par Il ou 5 médecins), Louviers, Chartres. Alais, 
maye. La lléole ; à 'Jontpcllier (où il n'y a eu pendant le l e' tri
meslre que 28 déclarations failes par II médecins seulement !); 
à Lodève, Saint-Pons. Fougères, Montfort, Yssingeaux. Paim
bœuf, Saint-Nazaire. Chàteaubriant. ·Marvejols. Florac. Reims. 
Chaumont, Langres. Verdun, dans la Vendée. dans la Vienne. 

Aussi voit-on dans certaines villes la mortalité atteindre des pro
portions tout à fait anormales: pendant le 1 er trimestre 1900 il y a 
eu à Nantes 24 décès par fièvre typhoïde pour 29 déclarations; à 
Carcassonne 13 décès pour I7 cas pendant le 4" trimestre 1899- A 
Verzeille, dans l'arrondissement de Limoux, il n'y a eu que 2 scar
latines déclarées, alors que le médecin des épidémies a pu voir plus 

de 20 malades. 
Quelquefois. il est malheureusement regrettable de le constater, 

parmi les médecins qui ne se conforment pas ~\ la loi, il s'en 
HYG '~:N F.. - xxx, 9 
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trouve qui devraient, au contraire, donner le bon exemple, tels que 
des membres des conseils d'hygiène ou même des médecins des 
épidémies. Dans un arrondissement, la fièvre typhoïde s' étend sur 
toute la ville chef-lieu et atteint gravement le fils du sous-préfet et 
un de ses petits camarades; et malgré des insistances réitérées auprès 
de l'autorité municipale et des médecins, ces derniers ne déclarent 
ni les cas de maladie ni même lès décès. Dans un autre, depuis 
plus de cinq mois le sous-préfet lutte pour obtenir que la décla
ration prescrite aux médecins permette de prendre les mesures 
préventives prophylactiques et d'isolement indispensables, et d'éta
blir l'étiologie de la maladie. Ses efforts restent à peu près sans 
effet. Alors quO officieusement il apprend de divers côtés que les cas 
de fièvre typhoïde sont très nombreux, alors qu'un médecin avoue 
qu'il y en a dans toutes les rues, le nombre des déclarations n'est 
que de 3 pour un mois. Et pourtant le médecin des épidémies, la 
municipalité, le conseil d'hygiène, les médecins individuellement. 
ont été avertis de l'importance que l'administration attachait à ces 
déclarations; une circulaire a été envoyée à chaque médecin pour 
lui faire connaître qu'en vertu des instructions de M. le ministre de 
l'intérieur, on se verrait obligé de déférer au procureur de la Ré
publique les docleurs qui continueraient à se soustraire à cette obli
gation. Mais quand on demande à ce magistrat l'application de la 
loi contre un docteur pour un cas de typhoïde bien caractérisé, on 
apprend que le médecin traitant était le médecin des épidémies, 
premier adjoint et faisant fonctions de maire. Dans ces conditions, 
comment sévir con tl.'e d'autres? 

Quelles sont donc les objections que fait le corps médical à la loi 
sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses? Elles 
sont encore telles que le Dr Bourges les a exposées dans un pré
cédent rapport. Résumons-les brièvement. 

C'est tout d'abord le secret professionnel, derrière lequel se fe'

tranchent nombre de praticiens. Mais c'est là une mauvaise raison 
puisque la loi du 30 novembre 1892 a pris soin de stipuler que 
cette « divulgation n'engage pas le secret professionnel )l. Le vice 
originel de la loi serait d'avoir choisi le médecin comme agent de 
déclaration; cette déclaration devrait être faite par le père de fa
mille, le chef d'institution, le logeur, etc .. Une disposition dans ce: 
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sens figurait primitivement au projet de loi en discussion devant le 
Parlement: elle n'a pas été admise dans le texte voté en dernier lieu. 

Certains malades, comme :\ Homorantin, se plaindraient de voir 
circuler leur nom sur les cartes postales de déclaration. Mais il est 
facile de remMier à cet inconvénient, nous avons vu que, aux 
Andelys, les déclarations sont mieux faites depuis que l'administra
tion a mis dans cc but des enveloppes à la disposition du corps 
médical. A Bourges et dans nombre d'autres villes, les médecins 
ont peur de provoquer des paniques parmi les populations intéressées. 
Ces appréhensions sont certainement excessives et il nous suffira pour 
cela de rappeler ce qui se passe actuellement à Paris ct dans sa 
banlieue; cc sont les populations qui demandent sou vent d'elles
mêmes la désinfection; le commerçant n'a plus peur d'effrayer sa 
clientèle, il tient au contraire a bien lui mOlltrer qu'il prend toutes 
les précautioIls nécessaires pour éviter la contagion. Il suffit que les 
médecins le veuillent, l'éducation des populations sera vite faite, ct 
l'objection tombera d'elle-même. 

Une autre objection, beaucoup plus grave à notre avis) est la sui
vante: A quoi bon faire une déclaration qui sera inutile, puisque 
les municipalités dans nombre de villes et surtout daIls les com
munes rurales ne sont pas it même d'assurer les mesures prophy
lactiques recommandées, et qu'il n'y a ni matériel, ni personnel 
pour faire la désinfection il Mais la désinfection n'est pas la seule 
mesure que nous ayons pour combattre les épidémies. Est-cc qu'on 
n'arrêtera pas stll'ement lIne épidémie de fièvre typhoïde lorsqu'on 
connaîtra l'eau d'alimentation qui la provoque et qu'on pourra en 
interdire l'usage ~ Est-ce qu'on n'enrayera pas facilement une épi
démie de variole rien que par la vaccination et la revaccination de 
tous les sujets indemnes? Mais comment le faire si la loi n'est 
pas observée, si les premiers cas ne sont pas connus, si la décla
ration n'est pas faite;l Certes il faut que nous luttions pour arriver 
it ce que la désinfection puisse se faire partout d'une façon pratique; 

mais en attendant que nous obtenions ce résultat probablement 

encore éloigné, il ne faut pas oublier que nous pouvons beaucoup 
dès maintenant contre les maladies épidémiques lorsque la décla
ration est laite d'une façon convenable, c'est-à-dire dès le début 

et pour tous les cas. 
Que faire pour obtenir du corps médical la déclaration des ma

·ladies contagieuses? 



132 SERVICES D'HYG1~~\E D\\S LES _\HnO\DISSEMENTS 

Cel'lains conseils d'hygiène (J'I'lontfort, elc,) demandent qu'il soit 
pris des mesures pOUl' obliger les médecins à satisfaire à l'article 
15 de la loi du 30 novembre 1892. Nombre de préfets et de sous
préfets expriment le désir de voir le corps médical taire la décla
ration des maladies contagieuses ou épidémiques; quelques-uns 
(Reims, Montmédy, Sancerre, etc.) demandent]' envoi des circulaires 
pOUl' ra ppeler aux médecins l'obligation à laquelle ils sont tenus; mais 
n' est-cepasàeuxd' envoyer cette circulaire ~ D'autres semblent ignorer 
qu'il existe une sanction pénale (Issoire), Jemandent qu'on prenne 
des mesures (Soissons), qu' il y ait des pomsuites (Narbonne). Mais 
cette sanction pénale existe, puisque l'article 21 de la loi du 30 no
vembre 1892 permet de punir d'une amende de 50 à 200 francs 
le docteur en médeci ne ou l' oflicier de santé qui n' amait pas fait la 
déclaration prescrite par l'article 15. C'est à MM. les préfets et 
sous-préfets àfaire appliquer la loi qu'ils ne peuven t ignorer. 

RELEVÉS STATISTIQUES FOURNIS EN A~NEXE AUX COllPTES RE~D("S 

TRDIESTRlELS DES SERVICES D' HYGIÈNE. 

Le nombre des arrondissements qui ont fourni un relevé est de 
55 (6 autres ont adressé des chiffres incomplets ) ; 5 départements 
sont complets: l'Aisne, le Lot, la Seine-inférieure, Seine-et-Oise et 
les Deux- Sèvres, représentant 24 arrondissements. Les 31 autres 
arrondissements sont ceux de Montluçon, Sedan, Ussel, Dijon, 
Semm, Châtill~n, Montélimar, Louviers, Quimperlé, Saint-Gaudens, 
Villefranche, Châteauroux , La Châtre, Poligny, Saint-Claude, 
Blois, Vendôme, Pithiviers, Cherbourg, Nancy, Lunéville, Briey, 
Avesnes, Hazebrouck, Beaumis, Domfront, Issoire, Perpignan, 
Prades, Vezoul, Lure. Pour 8 de ces arrondissements dont les 
noms figurent en italique et auxquels il faut ajouter les II arron
dissements de la Seine-inférieure et de Seine-et-Oise, soit en 
tout 19, des états sont établis par cantons et joints au relevé réca
pitulatif. 

L'intérêt de cette statistique serait très grand; elle comblerait 
une grave lacune en permettant d'apprécier l'état sa ni taire des petites 
agglomérations et communes rurales par comparaison avec celui 
des villes de plus de 5.000 habitants, sur lesquelles portent seule
ment, en l'état actuel, les renseignements recueillis. Cette dernière 
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statistique compreml près de 700 villes correspondant à une popu

lation de 13 millions d'habitants, soit environ le tie rs, en quelque 
sorte urbain, de la France , Il s'agirait de connaître les deux autres 

ti ers comportaut plus de 3G. 000 communes, qui , pour un grand 

nombre, ne possèdent mêm e pas de médecin s. C'estllll gros travail 
de centralisation dont il n'est pas impossible cependant d'espérer 
la réalisa tion dans une certaine mesure avec le concours des méde

cins des épidémies et des administrations locales. Les renseigne
ments demand(:s ne pOl·Lent, bien entendu, que sur le nombre total 

des décès et leur répartition soit pur groupe d' ùges, soit pour les prin
cipales causes les plus fréquentes et les plus connues , La métllOde 

indiquée, qui paraît la plus rationnelle, consiste à confier le groupe

ment des états fourni s par les maires aux médecins cantonaux des 

épidémies, ce qui présente le double avantage d'en permettre le 

contrôle en rapprochant le plus possible cc médecin des communes 

du ressort et de le tenir d'une façon constante ct régulière au cou
rant de l'état sanitaire des dites communes , Car le but de celte 

statistique doit être avant tout d' intéresser ~\ tous les degrés les méde

cins et les administrations, en forçant leur aLLention sur les causes 

permanentes ou accidentelles de mortalité eL SUl' la nécessité d'y 

portel' remède . 

L'exemple donné pal' les 55 arrondissements mentionnés ci
dessus prouve que le résultat préconisé peut être atteint et qu'il 
suffit , pom l'obtenir, d 'un elTort de bonne yolonté relativement facile. 

Ce résultat peut d'ailleurs être obtenu dès maintenant. même dans 
les départements où n'existent pas enc·ore de médecins cantonaux 
des épidémies, C'es t ainsi que dans le compte rendu du 1 cr trimestre 

1900 du département de la Meuse, le service de la constatation des 
décès paraît fonctionner d'une façon satisfaisante, non seulement dans 

l 'arrondissement chef-lieu, mais dans toutes les communes du dépar

tement. Pour cela , une formule est adressée tous les mois aux 

maires, qui y désignent les personnes décédées pendant le mois 

écoulé et les causes des décès. Ces fonctionnaires municipaux sont 

également chargés de répondre à un questionnaire sur l'état sani·

taire de la commune. Les bureaux de la préfecture et des sous

préfectures ont soin d 'examiner attentivement ces questionnaires et, 

dès que la mortalité excède les proportions ordinaires. des rensei
gnements complémentaires sont demandés aux maires par l'envoi 

d 'une formule spéciale, Le préfet ou les sous-préfets délèguent alors. 
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s'il y a lieu , le médecin des ôpidômies pour se transporler dans la 

commune à l'effet d'aviser aux mesures proph)'lactiques à prendre 
pour enrayer l'ôpidémie ct en rechercher les causes, Dans les affaires 
graves le conseil d'hygiène est consulte. 

JluADlEs ÉPlDÉmQuEs. 

Bien que presque toutes les maladies épidémiques se trouvent 
signalôes un peu partout, ce n'est le plus soment que sous forme de 

cas isolés ou peu nombreux; les véritables épidémies paraissent l'ares. 

Nous devons toutefois faire une exception pour la grippe, la variole 

ct la fièvre typhoïde. 
La grippe a régné partout, mais les quelques considérations aux

quelles elle a donné lieu ne nOlis appr('lnnent rien de nouveau et il 
n'y a pas lieu de les résumer ici. Il en est de même de la rougeole 
ct de la scarlatine; ces deux dernièrcs ne paraissent pas d 'ailleurs 

avoir sévi d'une faç.on particulière pendant le 4" trimestre 1899 et 
le 1 e' trimes tre 19°0 . 

Une maladie assez rare en France sous forme épidémique, la 
conjonctivite, a donné lieu à uIle cinquantaine de cas pendant le 
le, trimestre 1900, dans la commune de Lavalette, arrondissement de 

Carcassonne.\( Celte épidémie a revêtu un caractère extrêmement 
contagieux. Lepremiercas aétéconstaté surune fillette d'Arzens ayant 
eu un traumatisme de l'œil (?). Les enfants aveclesquels elle a été 
en contact ont été pris, pûis les parents. Enfin l'école a servi de 
ceRtre de dissémination. Il )' a eu des formes graves: chémosis, 

kératite et iritis avec douleurs violentes.)) On a licencié l'école, 

isolé les malades et désinfecté les bâtiments scolaires. Ces mesures 

appliquées strictement avec le concours du très dévoué instituteur, 

M. Charmasson, ont été suivies de succès complet. Les enfants 

attein ts n'ont été réadmis à l'école qu'après guérison absolue et 
constatée. 

La diphtérie paraît endémique dans beaucoup de départements et 
pourtant, malgré la gravité de cette aflection, ce n'est dans bien des 

cas que par les rapports des instituteurs qu'on est prévenu des 
ravages qu'elle peut causer; c'est ainsi que dans le département de 

l 'Hérault, dans l'arrondissement de Saint - POIlS, à Villepassans, c 'est 

l'instituteur qui fait savoir qu'il ya eu 6 cas de diphtérie dont 
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2 décès. Dans un autre déparlement , les Alpes-maritimes, à Grasse, 
il n'a été déclaré qu'un cas de diphtérie cl pomlant il aété distribué 

20 doses de Sl~l'Um. A Antibes, on n'a hit aucune déclaration, mais on 

a distribué " doses de sérum ~ Dans certains d{'partements, ct plus 
particulièrement dans la r(~gion du sud-esl, on Ile semble pas 
d'aillems avoir sU[' le traitement et la prophylaxie de celle maladie 
des notions en rapport avec l'état actuel de la sciencc. On inj.ecte 

le serum beaucoup trop lard, dans des cas pour ainsi dire déses

pérés, comme si l'on avait peur du sérum. On oublie trop que cc 
traitement (lui donne de5 résultats merveilleux lorsclu'il est appli

qué de bonne heure, c' est-~l-dire dès le premier ou le deuxième jour, 
perd (['autant plus de son ealcacilé qu'il est employé trop taret En 
voici un exemple entre mille: it Deluz, dans l'arrondissement de 

Baume (Douhs ), sur:w cas, il n'y a eu qu'un seul décès; ce décès 

cst survenu chez le premier enfant atteint, enfant qui n'avait été 

inj ecté que plusieurs jours après le début de la maladie. C'est là du 

l'es le un Liât cl' observation g('I1l\rale, aujourd'hui absolument indis

cutable, et l'on a peine à comprendre que certains médecins se 
montrent aussi peu enthousiast es, quand parfois même ils ne sont 

pas hostiles, vis-à-vis d'une méthode qui Il'en est plus à faire ses 

preuves et qui n'ollre pas le moindre danger. 
Il ne semble pas cl' ailleurs f[Ue, même dans les grandes villes, on 

prenne toules les précautions désirables pour empècher l'extension 
de la diphtérie. Le rapport du4c trimestre 1899 de .\1. le sOlls-prét~t de 
Roanne est fmt intéressant sur ce point. Parmi les maladies qui 
règnent à l'état endémique dans]' arrondissement il signale la diph

térie; celle maladie sévit (( dans la montagne où sont envoyés les 
enfants de l' hospice de Lyon, clont quelques-uns ont conlracté avant 
leur arrivée le germe de la maladie.)) On ne saurait passer sous 
silence une constatation aussi grave, et nous appelons tout particuliè

rement SUI' cc point l'aLLentioll de l'administration. Il est inconce

vable qu'une ville qui, il y a quelques mois encore, prétendait être 

la seconde ville de France et qui possède une faculté de médecine, 

des laboratoires, etc., s'expose ainsi, par négligence, à semer la diph

térie dans cles montagnes auxquelles elle ,ien! pourtant demander 

un air pm ct reconstituant pour ses convalescents ct ses débiles! 

La dysenterie est signalée dans plusieurs départements, mais c'est 
surtout en Bretagne, dans le Finistère. le ;\IOl'bihan, la Seine-in

férieure, qn' elle exerce ses ravages. A Bouguenais (arrond. de Nantes, 
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4" trimestre) un soldat revient des colonies avec la dysenterie ; son 
cas ne tarde pas li provoquer une épidémie dans celle localité ; un 
jeune homme va de Bouguenais à Rouans (arrond. de Paimbœuf) 
et y apporte la maladie à son tour . Mais c'esl surtout dans le Finis
tère el plus particulièrement dans l'arrondissement deChâteaulill. 
dans les communes de Spêzet el Landeleou, qlle la dysenterie sévit 
avec vigueur. Malheureusement pour la majeure partie des cas, 
aucun médecin n'a même été appelé ct l'on constate une grande in
diO'érence de la part de la population à réclamer les soins médicaux. 
et li suivre un traitemenl : les conseils donnés par le personnel mé
dical, les maires ou l'administration restent le plLIS souyent lettre 
morte. Il semble bien aussi que l'épidémie a dÎl s'étendre dans 
l'arrondissement de Morlaix, puisque le conseil d 'hygiène de l'ar
rondissement s'est occupé des mesures à prendre, mais le chapitre 
des comptes rendus relatifs aux épidémies l'es le muet sur ce point. 

Dans le Tarn, li Pampelonne (arrond. d'Albi), il Y a eu de sep
tembre li octobre 50 cas de dysenterie , apnt causé 2 décès; mai s 
nous ne savons quelle en a été l'origine ; on nous dit seulement 
que la municipalité, dès que l'épidémie a été netlernent caracté
risée, a pris les mesures nécessaires en vue de prévenir la conta
mination des puits, ainsi que pour assurer l'enlhement des boues 
et immondices. Les prescriptions du Comité consultatif d'hy
giène publique de France auraient, du reste, été appliquées. 

Les cas de fièvre typhoïde ont été fort 'nombreux: un peu partou t 
pendant le 4" trimestre 1899, ce qui tient à l'extrême sécheresse de 
la saison: dans nombre de localités les eaux étaient fort basses. 
les sources étaient taries, les pui ts il sec, les populations n'avaient 
parfois li leur disposition que quelques mares plus ou moins infectes 
et l'eau de ruisseaux plus ou moins bourbeuse, Dans les villages, 

la cause la plus fréquente des épidémies de fièvre typhoïde paraît 
être la pollution de l'eau des puits parles purins . et nous pourrions 
en citer de nombreux exemples ; aussi voyons-nous souvent les 

préfets et sous-préfets émettre le vœu que des mesures administra
tives puissent être prises pour éviter le relour des accidents . Certes 
l'autorité est désarmée lorsqu'il s'agit de puits particuliers; toute
fois nous ne devons pas oublier que lorsque les fumiers sont dé
posés sur la voie publique, comme le fait est malheureusement si 
fréquent dans les campagnes, le maire de la commune est armé 
pour intervenir directement; de plus, nous avons vu par l'exemple 
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de M. le préfet de l'Ardèche que lorsque le puits sert à un cabaretier 

ou a un aubergiste, ill)ellt être considéré comme un puits public ct 
que l'autorité peut inten enir cllicaccment dans ce cas , absolument 

comme s'il s'agissait d'un puits communal; il ne serait sans doute pas 

impossible de procéder de même 10rsCjue dans un village il s'agit d'un 
puits commun il plusieurs habitants. Il faut reconnaître d'ailleurs 

que trop souvent les puits semblent creUSt)s tout exprès pour re
cueillir toutes les souillures du voisinage. C'est ainsi qu'à Combe

chalde, commune de Huines, arrondissement de Saint-Flour, le 

puits est situé en contre-bas du village et re~oit toutes les matières 
USt'es et les eaux ménagè res; il n' y a do ne rien d'étonnant LI ce 

qu'une épidémie de fièvre typhoïde ait alleint les huit dixièmes de 
la popula tion. A .;\ eu ill y -en -Du n, anondissemen t de Saint-Arnaud 

(Cher), sur 21 personnes atteintes pendant le 4° trimestre 1899, 
18 appartenaieut il l'école des garçons et le médecin-inspecteur al

tribue l'épidérnie aux eaux d'un puits placé en contre-bas d'une 
ferme dont il Lloit recevoir , par infiltration , les purins et immondices . 

L'influence d ' une mallyaiseeau d'alimentation est d 'ailleurs on 

ne peut mieux démontrée par ce qui s'est passé dans le village de 

Couteaux, commune de Lautréac, Hl'I'olidissement du Puy, pendant 

le 4· trimestre 1899. La fièvre typhOïde y a revêtu un caractère de 
gravité inconnu jusqn'à ce jour; une partie du yi liage s'alimenle 
à une source située au nOl'd et il la sortie dn village, tandis que 
toute la partie sud se sert d'eau de puil s; or , c'est dans la partie 
sud que l'épidémie a éclaté: 26 cas ont été observl~s et ont causé 
8 décès, soit environ ;)0 p. IOO, sur des personnes de 20 à 32 ans; 

le curage des puits a permis d 'en retirer des quantités de matières 
organiques en décomposition: l'eau avai telle-même l'odeur 
du fumier! Les mesures édict(~es en pareille circonstance sont 

presque toujours les mêmes : interdiction des puits, curage, désin

fection à la chaux. réfection des parois, éloignement des fumiers, etc.; 

mais qu'est-ce que le licenciement d'un puits, dont il es t parlé dans le 

compte rendu du l e i' trimestre 1\)00 de l'arrondissement de Bour

ganeuf, il propos d'une épidémie de fièvre typhoïde il Saint-Martin

Ie-Château, due à la contamination des caux de ce puits par des infil
trations de purin il 

Mais ce n 'est pas seulement dans les "illages ou les communes 
rurales qn' on se sert d' eau de puits; ils sont encore utilisés dans 

nombre de villes el leurs eaux y sont tout aussi impures, sinon plus; 
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aussi la fièvre typhoïde y est-elle endémique, et les recrudescences 

surviennent-elles pl'Csque toujours , comme il Épernay, dans les 
quartiers où les puits sont notoirement les plus malsains. Une bonne 

mesure prise par la municipalité a été de faire relever la liste des 

restaurants ou débits de boi ssons au point de vue de leur alimen
tation en eau potable et de la mettre à la disposition de l' autori té 

militaire. 
Les eaux de source ne sont pas elles-mêmes toujours à 

l'abri des pollutions, soit que la canalisation soit défectueuse 
comme à Uzerche (arr~nd. de Tu Ile) et à Vingran (al'rond. de Perpi

gnan), soit que les sources elles-mêmes soient mal protégées contre les 

infiltrations, comme à Mauriac (Cantal). Nous devons mentionner 

une cause de pollution des eaux d'alimentation qui est assez ra

rement signalée, nous voulons parler de leur contamination par 

leur passage sans canalisation lttravers un cimetière; c'est ainsi que 
s'expliquerait l'épidémie de fièvre typhoïde observée il Beaumont, 

(arrond. de Vm·dun) du 25 oclobre au 25 décembre 1899. On ne 
saurait donc trop engager les municipal-i.tés lorsqu'elles amènent de 

l'cau à s'enquérir avec soin de la situation des cimetières par rapport 
aux SOUl"ces; il faut aussi, lorsqu'elles créent un cimetière qu'elles 
choisissent l'emplacement de façon à éviter toute pollution des eaux 
d'alimentation. 

Certaines épidémies sont attribuées à l'emploi de l'engrais humain 

par les jardiniers (.\"arbonne, Toulouse, etc.), d'autres à des infil
trations venant de lavoirs (Castelnaudary, etc.); la contagion est 
bien indiquée dans quelques cas , mais ce n'est qu'une simple indi

ca tion , et nous n'avons pas de détails nous permettant de nous 

prononcer. Partout d'ailleurs on s'accorde à indiquer l'origine 

hydrique comme la plus fréquente, la plus habituelle; les cas de 

contagion paraissent être l'exception. 

Un cas de typhus exanthématiqlle a été signalé à Penangues-en

Pont-Croix, arrondissement de Quimper, pendant le 4" trimestre 

1899; mais poUl' le Dr Hébert « il ne faut pas voir là un fait 
d'importation, mais la reviviscence de germes restés latents dans 
le pays et se réveillant sous une influence difficile il déterminer )) (?) 
Ne sa vons-nous pasd ' ailleurs que le typhus est endémique dans cer

taines localités de la Bretagne, où il passe pOUl'tant inaperçu le plus 
souvent? 

La variole a sévi avec intensité dans un certain nombre de dépar -
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I.cmcnts et pOIlL' plllsic1l1's d'entre eux elle a été importée de 
Marseille. 

La variole, (lui existe id'état endémieJue il lIni'seille. avait pris 
pendant le 3' trimestre 1800 les caracthes d'une véritable épidémie; 
elle semblait en décroissance pendant Je Ile trimestre, pendant 
lequel il n'y a en que 37 f, cas déclarés. mais elle a pris un nouvel 
essor pendant le 1 (.,. trimestre 10°°; le nombre des cas a presque 

doublé. il y en a eu jOl,. 

Aussi le conseil (J'hygiène, sur la proposition du D' Queirel , son 

président, a-t-il émis le vœu qu ' il soit fait IIne loi en France qui 

oblige tous ses habilants à se faire vacciner et revacciner. 

De .\rarseille, la variole a l' té importée dans l'Ain . le Hhône, les 

Alpes-maritimes (100 cas il Nice pendant le ' l or trimestre 1000), 
dans le Var, la Cor~e , et mème dans des départements fort éloignés ; 

c'est ainsi qlle dans la Loire-inférieure, il Saint-~aza!re , le premier 

cas a été cdtli d 'un marin ycnant de .\Iarseille ; il a été suivi 

de !16 autres cas dout I :! décès. 
De Lyon. la variole a t:té importée dans l'Isère, la Haule-Saône, 

la Côle-d'or. A Dijon, la marche de l'épidémie offre quelques 

particularités intéressantes. ~ée en ville, sur un jeune homme 

venant de Lyon et tombl~ malade en arrivant dans sa famill e. « elle 
s'étendit d'abord il l' intérieur de l'hôpital, Olt le cas initial avait été 
transporlé, pui s fa);onna de là sur la ,ilIe ct sur les localités envi
ronnantes )). L'(\pidémie il donc pris naissance à l'hôpilal, et le 

Dr "Misset fait remarqner que celle origine pourrait être qualifiée 
d 'habituelle, car depuis 1870 ct anlérieurement la Yâriole s'est 
toujours propagée lie la même façor't et d'après les mêmes voies. 
C'est qu'en réalité le pavillon qualifié d'isolement est un pèle-mèle 
où l'on trouve des aliénés. des malades bruyants ou infectés, et tout 

à côté des varioleux le dortoir des enfants assistés ~ C'est dire que 

les germes morbides les plus variés s' y trouvent réunis pour être 

ensuite semés dans la rue de l'hôpital aussi bien que dans la cour 

la plus fréquentée de l'établissement ct d'un compartiment dans les 

autres. A l'hôpital de Dijon, on parait d'aill eurs ignorer les notions 

les plus élémentaires de l'antisepsie médicale hospitalière et plusieurs 

cas intérieurs survenus dans des scrrices divers ont été certainement 

provoqués -par le personnel de senice. Il n'y ayait du reste pas 
d'étuve à désinfection dans le dit hôpital, car le compte rendu du 

1 er trimestre J 900 nous apprend qu'il « vient seulement de faire 
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construire une étuve ~I désinfection par la vapeur sèche )). 
Ajoutons que, « malgré toutes les instructions adressées aux médecins, 
la déclaration des cas de maladies épidémiques n'est pas faite 
régulièrement et l'isolement n 'est pratiqué que d'une façon incom
piète; l'entourage des malades. les paren"ts et amis, continuent à 
circuler sans qu'il soit possible de faire comprendre la valeur du 
mot isolement. Le linge contaminé, les déjections. ne sont pas tou
jours considérés comme nuisibles et ne sont soumis il la désinfection 
que dans de rares circonstances Il. Cela n'a rien de surprenant, 
quand on pense à ce qui se fait il l'hôpital! 

Ce qui se passe à Dijon se passe malheureusement dans beaucoup 
d'autres villes qu'il serait trop long de citer. 

L'épidémie de va-riole qui s'est étendue sur nombre de dépar

tements nous montre encore que. malgré les efforts tentés de 
toutes parts, des quantités de personnes n'ont jamais été vaccinées; 
le fait est tout particulièrement signalé dans le Nord (arrondisse
mentd'Hazebrouck). Nous vo}onsaussi gue les règlements admi
nistratifs, même dans des circonstances où il semble facile de les 
faire exécuter, restent lettre morte; c'est ainsi qu'aucune des 
écoles primaires de l'arrondissement d'Épel'nay n'est astreinte 
au règlement qui veut que les enfanls soient revaccim;s obligatoi
rement dès l'âge de 10 ans! Nous ne saurions trop appeler 
l'attention du ministre de l'instruction publique sur ce point. 

~lÉDECI~S DES EPIDÉ)IIRS. 

Ce que nous avons dit du péu d'empressement du corps médical 
à faire la déclaration des maladies épidémiques montre com

bien est parfois difficile le rôle du médecin des épidémies. Et cepen

dant, bien que leurs fonctions soient gratuites et que les alloca
tions attribuées au service des épidémies par les Conseils généraux 
soient le plus souvent dérisoires. tous les comptes rendus sont una
nimes pour proclamer le zèle et le dévouement des médecins des 
épidémies; II 2 d 'entre eux méritent une mention spéciale, en 
voici la liste: 

Ain: Bourg, Dr NODET; Belley, Dr Bozo\ET; Ge:\:, D' BALL1\'ET; Nantua, 
Dr DucREsT; Trévoux, D' BOLLET. 

Aisne: Laon, D' BL.HQUI\QUE; Château.Thierry, D' PETIT-ALPHO:'lSE; Saint· 
Quentin, D" C.\RPENTIER et DEsPREz; Soissons, Dr 'VOU ISSANT ; Yervins, 
D'PEIIANT. 
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.<tllier: ,\1 aulins, D" Ri;c; \ ICR; ~Ionlluçon. D' -ALlOT; Gannat, Dr lIhG~OT; 
La Palisse, Dr B/U~so'! . 

. llpes ( Basses-) : Digne, Dr RERORY; Barcelonnette, Dr SIGC\lORET. 
Alpes (Hautes-): Brian,:ofl, D" BmIHRD. 
Alpes-maritimes: .\icc, D" B .. LBSTIIE. 
Anl;'che: Pril'as, Dr M.HITl \ d 'Aubenas. 
JI nlenncs : Sedan, 1)" PELTI ER . 
Aube: Bar-slll'- A,uIJe, D" LCllIll; ~_ 

Aude: Carcasson ne, D" Pl' YH O\C\ll'T; Limoux, Dr VAr ssE. 
Al'eyroll : Espalion, D" OUEn; ~Iillau, Il" C."ST.'.NIÉ. 
Boucl.es -du-l?Itô'l;c: ~lar5cillc, Dr QvEYlll'L, 
Cai llados : Vire, Dr POIIQ CET , 
Calltal: Saint-Flonr, D" Til urL 

Charente : ,\ ngoulème, D" BCSSETTE; La Rochelle, Dr BRARD; Ile de Ré, 
Dr MÉJ.HSO:>l, 

Charente-inférieure : Saint-Jean-d'Angély, D" GnLL.H:D, 
Cdie-d'or: Dijon, D" ~hSSET, 
(',ites-da-Sord: Diuan, Dr o LLlYI ER ; Guinguamp, D'" Ql'ÉRÉ et 

CORSO!'!. 
Cr~llse : Guéret, D" GmloT; Aubusson . D" DCTIIEIL. 
J)oubs: Pontarlier, D" IloCDART cl GJ~OD, 
J)râme: Valellce, Drs CH.\Ï.\'ET el GAZET de Tain, 
Eli re : Les Andel~' s , D" RHEll; Bernay, D' LE~CECR, 
Finistùe: Quimper, D" COLl,L'C 
Gard: Uzès, D' '\IAIITI'i, 
Garoll ll e iH aute- Î : Toulouse, Dr A~DRÉ. 
Gers : Auch , D" P t;JO"; Lectoure, D' D.mRovx; '\Iirande, Dr ~hG~IÉ , 

Ci,'onde : Bordeaux, 1)" YE RG EI,y; Lesparre, D' F.u ;cIlEY ; Libourne, 
Dr PETIT, 

/lle.et- rilaille: Fougères, n" DÉSOYER; Vitré, Dr ROSSIG NOL. 
Indre· et-Loire: Tours, D " :\IEUNIEfl. 
Isère: La-ToUl'-du-Pin , D " DÉ:'ilEn. 
Jura: Sa int-Claude, Dr PEflRlN, 
l.oire: Saint·Étienne , D" FLECRY, 
Loi,'c (Haute- ) : Le Pu.:, D" Al.lROL; Brioude, Dr DCYERxoIS. 
Loire-infél'ieure : Xante., D" BEn TI:';. 

Lot: Cahors. D' (~ÜIS; Figeac , Dr HOl:RADOV. 
Loûre: Florac, D". PORBI.IEII. 
Manche : Avranches, D' FRblD' ; Gram'ille, D" LETocn'iEcR. 
Marne: Épernay, D" l~vR"RD ; Reims, Dr BOEL; Vitry-le-françois, Dr MÉ-

NARD. 
Marne (Haute- ) : Chaumont, Dr :\IoUGEOT; Vassy, Dr MATHIEU, 
Mayenne: Château-Gontier, D" FOLLIOT; Mayenne, D" :\IORISSET. 
Meurthe-et-Moselle : "'ancv, Dr PIERRE P.ŒlSOT, 
Meuse: Bar-le-Duc. D" FI;aTlEfl; Verdun, Dr VILURD. 
Morbihan : Vannes, D' LETOUX . 
Nièvre: Nevers, Dr DAVID; Clamecy, Dr BE.WFILS. 
Nord: Avesnes, Dr G.\RDlN; Dunk.;rque, Dr REOUVX. 
Oise : Beauvais, Dr DEvÉ_ 
Orne: Mortagne, Dr LF.v .\ s ~ORT. 

Pas-de-Calais: Arras. Dr LEsTocQuOY; Boulogne, D" GtERLAU et CREVE
cœUR; Saint-Omer, D" M .\~ TEL, 
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Pyrénées-orientales: Perpignan, D' DE LA1lElt; Céret, Dr CU!llO~; Prades, 
D' MARIE, 

Rhin (llaut-) : D' B.\I\DY. 
Saône-ct-Loire: Autun, Dr BOQl:IN, 
Seine-infériwre: Rouon, D' PE~~ETIEn; Dieppe, Dr. LH.LEl1E~'l' ct CAnON; 

Le HaYfe, D' FI\OTlllER, 
Seine-et-Marn c: Melun, Dr '\IM'nREnm; Coulommiers, Dr LORDlY; Fon-

tainebleau, D' FOl:C\t:LT; Prm'ins, D' DAllOLLES, 
Seill e-et-Oise: Pontoise, D" CRnlAIL. 
Sè~res (Deux- ) : Niort, D' PILLET, 
Tarn: Albi, D" GEORGES DE L.\LAC.WE; Lavaur, D" GlIIl\.U;D. 
Tarn -et-Garonne : Castelsarrasin, Dr S.HIE; Moissac, D' DGl'uy, 
Var: Toulon, D' GliIOL. 
Vaucluse: Avignon, D' PA)I.\nD ; Carpentras, Dr CAY.HLLO~, 
Vienne (Haute- ) : Rochechouart, D' DE FOYf-R t.\.U LX , 

Un seul médecin des épidémies donne lieu à quelques observa
tions, le Dr Claudot) de Neufchâteau (Vosges). Malgré trois lettres 
de rappel, il n'a pas adressé au sous-préfet son rapport SUI' l'épidé
mie de fièvre typhoïde de Neufchàteau, C'est d'ailleurs (( un prati
cien de valeur)) , mais il n 'a jamais consenti que très difficilemen t 
à fournir les rapports que lui demandait l'administration. Pourquoi 
dans ce cas accepter des fonctions qu'il ne paraît pas vouloir 
remplir? 

Parmi les questions posées à MM. les préfets et sous-préfets se 
trouvait celle de l'organisalio~ de médecins cantonaux des épidémies. 
Ce service existe déjà dans plusieurs départements: notamment les 
Alpes-maritimes, l'Ardèche (arrond. de Tournon), les Bouches -du
Rhône (arrond. d'Aix:), le Morbihan; ilesten yoied' organisation dans 
quelques autres: l'Aude (arrond. de Carcassonne), la Drôme (arrond. 
de Nyons), la Manche (arrond. de Cherbourg), l'Oise, les Basses
Pyrénées (art'ond. de Mauléon), les Pyrénées-orientales (arrond. 
de Céret), la Savoie (arrond. de Chambéry), la Seine-inférieure. 
Dans un grand nombre d'autres il paraît pouvoir être organisé fa
cilement: l'Ain (arrond. de Bourg et Belley), l'Aisne (arrond. de 
Château.-Thierry), l'Allier (arrond. de Montluçon et Gannat). les 
Basses-Alpes (arrond. de Forcalquier), l'Aube (arrond. d'Arcis-sur
Aube et Bar-sur-Aube), les Bouches-du-Rhône (arrond. de Mar
seille). la Charente-inférieure (arrond. de Cognac), l'Eure (arrond. 
de Bernay), la Hàute-Garonne (arrond. de Saint-Gaudens), la Gi
ronde (arrond. de Blaye), l'Hérault (arrond. de Montpellier, Béziers 
et Lodève), l'Indre (arrond. d'Issoudun), l'Indre-et-Loire (arrond. de 
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Loches), le Jura (arrond. de Polign}), la Loire (arrontl. de Roanne), 

le Lot-et-Garonne (anonel. de "larmande) , le Maine-et-Loire 

(arrond. d'Angers, Baugé et Cholet), la Manche (arrond. d'Avran

ches ct Valognes) , la Marne (alTonel. d'Épernay), le Nord (alTond. 
de Dunkerque), le Pas-ele-Calais (a rrond. d'Arras et Boulogne). 
la Sarthe (arrond. deLa Flèche). la Haule-Savoie (a rrond. de Saint

Julien), la Haute-Vienne (arrond. de Rochechouart). 
Pour certains préfets et sous-préfets cette organisation des médecins 

cantonaux des épidémies est ou impossible, ou fort difficile à obtenir. 

Pour beaucoup , le médecin d'arrondissement Slltli.t parfaitement à 
assurer le senice, ct (l'ailleurs on manque de médecins, il n'yen a 

pas dans tou s les cantons, on a parfois de la peine à en trouver un par 

arrondissement qui veuille bien accepter les fonctions de médecin 

des épidémies; les médecins sont généralement très absorbés par 
leur clientèle el ne trouvent pas toujours le temps nécessaire pour se 

livrer aux enquêtes ct mission s qu'on peut leur demander; ils redou

tCI'aient d'autre part d' èlre en quelque sorte hiérarchisés ct d' avoir à 
exercer un contrôle éyentucl sur des confrères qui verraient d'un 

mauvais œil pareille interyention. La désignation de médecinscan

ton aux des épidémies aurait encore l'incoménient de créer, dans les 

chefs-li eux de canton po"édant plusieurs médecins , une situation 
privilégiée au profit d'uJi médecin choisi par l'administration, cc 
qui ne manquerait pas dt) soulever des récriminations et d'alnener 

des rivalités sut' lesquelJe~ l'iendraient encore se grelTer des questions 

politiques. Enfin, il ne s\llIit pas de nommer des médecins can
tonaux des épidt')mies; il est encore utile de pouvoir les indemniser 
tout au moins de leurs d6placements ct malheureusement les Conseils 
généraux sc montrent peu disposés il ,oler, faute de ressources, les 

crédits nécessaires à cet elTet, 

La plupart cles objections ainsi présentées s'appliquent tont aussi 

bien aux médecins d 'a rrondissement qu'à l'organisation du service 

cantonal, et cependant les médecins des épidémies d'arrondissement 

existent dans tous les départemenls et nous avons vu que partout ils 

s'acquittent avec zèle et avec dévouement de leurs délicates ct parfois 

pénibles fonctions; nous sommes convaincus, et la facilité avec 

laquelle ce nouveau service a pu être organisé dans quelques départe

ments nous en est une preuve, que l'on trouverait tout aussi bien des 
médecins cantonaux que des médecins d'arrondissement. Il est vrai 

qu'un assez grand nombre de cantons manquent de médecins (2 sur 6· 
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dans l'arrondissement de Prades, Pyrénées-orientales); mais dans 
ce cas rien n'empêche de former des circonscriptions comprenant 
plusieurs cantons ou parties de cantons; chacune des circonscrip
tions aurait un médecin des épidémies désigné pal' le préfet. Ces 
médecins ayant à surveiller une zone relativement restreinte et 
composée autant que possible des communes avec lesquelles 
ils sont journellement. en contact renseigneraient mieux et 
plus vite l'administration que les médecins d'arrondissement ne 
peuvent actuellement le faire. C'est dans ce sens que certains préfets 
ont avec raison compris l'organisation du nouveau service, et il 
fonctionne déjà dans quelques départements; avec quelque bonne 
volonté, il pourrait certainement avant peu fonctionner partout. 

La création des médecins cantonaux a d'ailleurs été réclamée par 
quelques conseils d'hygiène et elle est considérée par beaucoup de 
préfets et sous-préfets comme une mesure excellente. Un médecin 
cantonal est à même de connaître très exactement les cas épidé
miques de sa région, par sa pratique personnelle et par celle de 
son ou de ses coufrères, et pourrait par conséquent intervenir dès 
le début des épidémies, surtout s'il y avait dans chaque centre un ma
tériel et un agent de désinfection. Ce service de désinfection devrait 
d'ailleurs rester sous le contrôle du préfet ou du sous~préfet et du 
médecin des épidémies. car la plupart des maires laisseraient bien 
faire, mais fort peu prendraient une initiative quelconque. Il va 
sans dire que le médecin cantonal, tout en se tenant au courant 
des manifestations épidémiques, doit en informer le médecin d'arron
dis~ment; à la fin de chaque trimestre il doit lui adresser un court 
résumé accompagné d'un relevé numérique, par commune, des 
décès de toutes causes et principalement des décès provenant de 
maladies épidémiques, contagieuses ou dominantes. Le médecin 
d'arrondissement n'a plus qu'à faire la récapitulation de ces re
levés pour posséder au point de vue sanitaire un élément d'infor
mation des plus précieux. Le médecin cantonal dispose à cet effet, 
comme le médecin d'arrondissement, de la franchise postale lui 
permettant de correspondre, pour les affaires du service, avec. le 
préfet ou Je sous·préfet et les maires des communes de son 
ressort ( l ). 

(1) Tome XXX page 577. 
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MESURES D'ISOLE1IE:\'T. - SEllVICE DE DÉSl:\'FECTIO:\'. 

Les mesures d'isolement et de désinfection prêtent anx mêmes 
considérations que le D" Bourges a émises dans un précéd~nt 
rapport; il est donc inutile d'y insister il nouyeau. 

L'isolement est toujours aussi dillicile à obtenir. surtout dans 
les communes rurales, oi! les maisons d'habitation ne se composent 
souvent que d'une seule piece servant à la fois de cuisine, de salle 
à manger et de chambre 1t coucher; bien plus, dans quelques mi
sérables chaumières, c'est la même pièce qui sert d'étable pour les 
animaux et d'habitation pOUl' la famille 1 D'ailleurs, dès qu'il ya 
un malade, chacun s'empresse d'aller le voir, et lorsqu'il s'agit 
d'une maladie de l'enfance, les parents, persuadés que leurs autres 
enfants l'auront également, aiment autant les voir tous malades il 
la fois. C'est un raisonnement que le médecin a d'autant plus de 
mal à combattre qne souvent les choses se passent malheureuse
ment ainsi, puisqu'on ne peut pas obtenir un isolement complet ni -
empêcher la mère qui donne ses soins au petit malade d'aller voir 
les autres enfants et même de les embrasser . 

Bien que la désinfection soit aussi diflicilement acceptée dans les 
campagnes. l'insuffisance des mesures d'isolement rendant elle-même 
très pl'Oblématique )'eflicacité de la désinfection. le nombre des étuves 
a néanmoius sensiblement augmenté, Voici en efTet les afrond is
semenls que nous ne voyons pas figurer dans la liste de ceux indillués 
par le Dr Bourges comme possédant une étuve el qui en auraient une 
maintenant: Menton (Alpes-maritimes). Bourganeuf (Creuse). Mont
de-Marsan (Landes). hôpital de Cahors (Lot). Wassy (Haule-Marne), 
hospice d'Ambert (Puy-de-Dôme), hôpital cl'Annecy. hôpital de 
Humilly et asile départemental de Régnier (Haute-Sa\'oie). Neuf
châlel (Seine-inférieure). hospice de Provins (Seine- et-Marne), 
hospice d'Étampes et hôpital de Marines (Seine-et-Oise), hospices de 
Gaillac et de Lavaur (Tarn), Neufchâteau (Vosges) et Sens (Yonne). 

Des étuvesou des appareils de désinfection sont encore deman
dés à Trévoux (Aisne).1t Limoux (Aude), à Millau (Aveyron), à Vire 
(Calvados), à Marennes (Charente-inférieure), dans les hôpitaux 
d'Uzès, de Bagnols, de Villeneuve, au Vigan (Gard). à Villefranche 
(Haute-Garonne), il Dax (Landes), à Saint-Omer (Pas-de-Calais). à 
Clermont (Oise), 

HYGIÎl /Œ . - XXXI 10 
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A Pontoise et à Gonesse (Seine-et-Oise) des étuves vont être 
achetées, et à Lourdes (Hautes-Pyrénées) le conseil municipal, sur 
lès pressantes instructions de l'administration et d'après un vœu 
émis par le conseil d'hygiène d'Argelès, a voté en principe l'acqui
sition d'appareils de désinlcction. 

Malheureusement, pour les étuves, comme pour la plupart des 
services d'h ygiène, ce sont les ressources qui font défaut, on manque 
d'argent. Signalons à ce propos le vœu, légitime à notre avis, du 
conseil d'hygiène de Trévoux (Ain): le pari mutuel qui fonctionne 
sur plusieurs hippodromes de cet arrondissement ne pourrait-il 
participer à l'acquisition d'appareils à désinfection qui seraient placés 
à l'hôpital de Trévoux? Par contre, le conseil d'hygiène de lUitlau 
(Aveyron) es t dans l'erreur quand il dit qu'on peut avoir le maté
riel de désinfection (étuves et pulvérisateurs) « à très bon compte en 
s' adressant au Comité consultatif d'hygiène 1). Le Comité consultatif 
ne peut qu'engager les municipalités à organiser sérieusement des 
services de désinfection en leur montrant les avantages quO elles en 
obtiendront; mais il' n 'a pas de fonds à mettre à leur dispo
sition, 

Nous devons enfin citer l'arrêté pris par le maire d'AI"Cachou, 
pour diminuer le nombre des cas de contagion, en exigeant des 
logeurs en garni la désinfection des locaux, après évacuation des 
malades, 

Voici cet arrêté: 

AR'fICLE PRE>HER, - L'assainissement et la désinfection, dans les conditions 
indiquées par les instructions du Comité consul.tatif d'hygiène, sont opérés dans 
les villas, hôtels, maiso ns de famille, pensionnats, etc., chaque fois que le méde
Cill traitant en aura, par écrit, déclaré la nécessité, soit après simple habit~t, soit 
après décès. 

ART. 2. - Afin d'en assurer l' efficacité et la parfaite exécution, les mesures 
d'assainissement et de dési nfection seront toujours pratÏfluées sous la suneillance 
immédiate d'un médecin sanitaire nommé chaque année par l'administration 
municipale. 

AilT . 3. - La bonne exécution des opéra tion s d'assainissement et de désin
fection sera justifiée par la remise aux intéressés d'un certificat reyètu de la si
gnature du médecin sanitaire et du maire. 

ART. (1. - Seront seules reconnues valables par le comité local d'hygiène et 
par l'administ ration munieipale les mesures d'assainissement et de désinfection 
justifiées par la remise de ce certificat. 

ART. 5 . - Les frais de ces mesures restent à la charge des localaires ou voya
geurs qui les ont rendues nécessaires . 
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ART. 6. - Il est enjoint aux hôteliel's, aux logeurs en garni, aux agents de 
location, et cela sous peine de ponrsuites, de tenir dans leur établissement et 
<Jans un endroit des plus apparents, de manière à être facilement consulté par 
leur clientèle, un exemplaire du présent arrèté. 

ART. 7. - Les personnes qui ne se seront pas soumises aux dispositions de 
l'article premier du présent arrêté et qui auront co mmis quelques infractions à 
ses autres dispositions, serollt l'objet de procès . verbaux de contravelltion, sans 
préjudice des mesures que l'autorité locale croirait devoir prendre ou prescrire 
dans l'intérêt de la santé publique, e t des responsabilités civiles qu'eUes peuvent 
encourir par le fait de leur négligence. 

Cet arrêté, au moins dans ses grandes lignes, pourrait servir 

d'exemple pour nombre de villes d'caux ou de stations maritimes, 
où les malades sont nombreux et les affections contagieuses malheu

reusement trop fréquentes; c'est pourquoi nous avons tenu à le 

reproduire in extenso. 

IV . - OBSEHVATIONS PARTICULIÈRES. 

Vœux ou PROPOSlTIQ:'i S . - CO\IMUi'iES SPÉCIAJ"EMEi'iT SIGNALÉES. 

SERVICES SA:'iIT,\lRES DÉPAnTE~IENTAUX ou ~lUNICIP.\UX (LABORA.

TomES, SEI\VICES DE VACCI'lE, n UI\EAU X D'IlYGIÈ:'iE, ETC.). - OI\GA

i'iISATlO~S SPÉCLI.LES. - FO:'iDS VOTÉS PAn LE~ COè'iSEILS GÉNÉI\AUX. 

Nous avons déjà signalé, chemin faisant, et plus particulièrement 
à propos des conseils d'hygiène, un certain nombre de vœux qu'il 
nous parait inutile de rappeler ici; quelques autres n 'ont encore 

pu trouver place dans ce rapport. 
C'est ainsi que le conseil d'bj'giène de Brest a renouvelé pendant 

le Il" trimestre 1899 un vœu qu'il avait déjà émis il plusieurs re
prises à la suite de réclamations présentées par la commi ssion d'ins

pection des pharmacies. Il demande que des prescriptions soient ren

Dues en vued' ani ver à la suppression des mesures ell élain, avec alliage 
de plomb, servant à débiter des liquides qui. comme le vinaigre, at

taquent le métal et forment avec lui des sels nuisibles il la santé pu

blique. Nous ferons remarquer que l 'emploi des mesures en étain 

résulte de l'ordonnance du dj juin 1839 comme remplissant les 

condilions exigées pour le poinçonnage par l'État. Un décret du 
30 janvier 1892 a fixé le taux de 1'élain à employer pour la confec
lion des mesures à !)O P _ 100 d'étain pur. Cette proportion est 
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conforme à l'avis exprimé pal' le Comité consultatif d'hygiène (1) 
et aux dispositions prévues en conséquence dans le modèle d'ar
rêté (art. 6) qui est annexé à la circulaire ministérielle du 29 dé

cembre 1890 (2)_ 
D'autre part, M. le sous-préfet de Narbonlle se fait, dans le 

compte rendu du 4" trimestre 1899, l'écho des plaintes que sou
lève dans son arrondissement et plus partièulièrement dans la 
ville de Narbonne la mauvaise qualité des médicaments fournis dans 
les pharmacies à bon marché aux malades indigents aIl autres. Ces 
pharmaciens sont de grands coupables. 

Il s'agit en somme do la santé publique, dont trafiquent de honleux com
merçants qui spéculent sur la tète de tout le monde el des pauvres surtout et 
qui tous les jours risquent de faire mourir quelqu'un , On pourrait même 
soutenir cette thèse que ces gens.là n 'ont pas droit aux circonstances atté
nuantes qu'on accorde aux voleurs, aux assassins de grand chemin, Les doléances du 
corps médical paraissent tout à fait désintéressées. En ce qui le concerne, il importe 
peu au médecin que le malade choisisse son pharmacien, il le laisse libre dans son 
choix, quand il s'adresse à un praticien honnète, mais il a le droit d 'intene
nir si le client s'adresse mal et il ne doit se faire aucun scrupule de le détourner 
à l'occasion. C'est une affaire <le cons('Îeuce, le mé,lccin fait son demir en pro
tégeant le malade. Comme morale je pourrais dire: la pharmacie à bon mar
ché est celle qui coùte le plus cher. Les pouvoirs publics ont le deyoir de s'oc
cuper de cette importante question qui intéresse la santé, la "ie même de nos 
concitoyens et surtout des paunes . 

Certes, M. le sous-préfet de Narbonne a grandement raison de 
s'indigner et de s'élever contre les pratiques inqualifiables de cer
tains pharmaciens; malheureusement le mal n'est pas limité à la 
ville de Narbonne; dans nombre de villes et à Paris, en particulier, 
on s'est déjà préoccupé vivement de cette grave question; les phar
maciens honnêtes, il y en a encore beaucoup fort heureusement, 
ont d'eux-mêmes cherché à la résoudre, mais nous ne sachons pas 
que jusqu'alors ils aient abouti à une solution pratique; car il est 
bien certain, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même M. le sous
préfet de Narbonne, que l'inspection des pharmacies ne peut que 
rarement reconnaître la fraude et d'autre part il est on ne peut 
plus délicat d'intenter des poursuites, même lorsqu'on soupçonne le 
pharmacien de ne pas avoir exécuté consciencieusement l'ordon
nance du médecin. 

(1) Tome XVI p. 508. 
(2) Tome XXI p, 974. 
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Il n'y a pas que les médicaments qui aient donné lieu à des récla
mations. Le vaccin ne parait pas toujours à l'abri de tout reproche. 
C'est ainsi que le conseil d'hygiène d'Orthez demande qu'il ne soit 
délivré que du vaccin (( sur la réussite duquel on puisse toujours 
compter». 

En plus des services de vaccine signalés dans le rapport de notre col
lègue le Dr H. Bourges, nous devons citer celui de la Seine-infé
rieure. Ce service vaccinal qui est fort bien organisé fonctionne 
sous la surveillance et la direction de la commission permanente 
de vaccine; chaque commune a un vaccinateur officiel qui vaccine 
au moins une fois par an gratuitement et plus souvent en cas d'épi
démie. Le département prend à sa charge la fourniture du vaccin. 
des registres pour la délivrance des certificats ainsi que des plumes 
ct porte-plume vaccinostyles. listes et affiches. En 1 goo, pour ré
pondre à un desiderat.um exprimé par la commission permanente 
de vaccine. les instructions que nous reproduisons ci-dessous ont 
été adressées par notre ancien collègue, M. Mastier. aujourd'hui 
préfet de la Seine-inférieure, aux maires et aux instituteurs. 

VACCINE. 

A ,Uessieurs les maires du département. 

Rouen, le 12 avril 1900. 

MESSIEURS, 

Am.lermes des instructions en vigueur, MM. les vaccinateurs spéciaux nommés 
par l'administration sont chargés de pratiquer, chaque année, une ou plusieurs 
vaccinations puhliques et gratuites dans les communes de leur circonscription. 

Le moment étant venu de procéder à ces opérations, je "iens d'adresser à ces 
praticiens des affiches pour leur permettre d'annoncer leurs opérations; il "ous 
appartiendra de faire compléter ces affiches par la date et l'heure de la vaccina
tion, de les faire apposer dans yotre commune et de faire annoncer la séance à 
son de caisse, en un mot d'y donner la plus grande publicité possible, car vous 
n'ignorer pas et vous devrez vous efforcer de faire comprendre à vos administré. 
que la variole est conlagieuse et que le moyen d'y échapper est la vaccination et 
la revaccination. 

La .commission permanente de Yaccine m'a prié, à cette saison propice de 
l'année, de faire un appel d'autant plus pressant que certains cas isolés de variole 
et de varioloïde se sont manifestés sur plusieurs points, et j'aime à penser que 
cet appel sera entendu par les populations intéressées, la Yariole élanl, grAce à la 
revaccination, un mal évitable. Je tiens à cet elfet à \'otrll disposition et à celle 
dei vaccinateurs tout le vaccin nécessaire. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le préfet de la Seine.inférieure, 

G, J\lAsrUi:R. 
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RiPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE SEINE-INFÉRIEURE 

•• 

Vaccinations publiques el gratuites. 

M. LE MAIRE a l'honneur de prévenir ses administrés que 

M. , vaccinateur spécial, 

vaccinera gratuitement dans la commune de'" 

le 

L'opération se fera à à heure 

Tous les parents sont priés de profiter de ce bienfait, et de représenter leur; 

enfants au vaccinateur lorsqu'il reviendra huit jours après pour les visiter. On ne 

3aurait trop préconiser également les revacci/lations chez les adultes. 

Un certificat sera délivré gratuitement par le vaccinateur spécial huit jours après 

à toute personne (adulte ou enfant) se présentant à la visite qui aura lieu à 

à heure 

Le Maire ' de la commune d 

Affiché le 

Si les services de vaccine étaient organisés dans toute la France 
comme dans le département de la Seine-inférieure, on ne '" verrait 
cerlainemept pa!! un aussi grand nombre de personnes atteintes de 
variole et l'on pourrait attendre avec plus de patience la loi récla
mée sur la vaccination et la revaccination obligatoires. 
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La situation sanitaire de certaines communes rurales et l'indiffé
rence des municipalités inspirent à M. le sous-préfet de Langres 
(Haute-Marne) quelques observations fort judicieuses que nous ne 
pouvons passer sous silence. 

Il faudrait, dit·il, que dans les localités particulièrement reconnues insalubres, 
J'administration pût, en cas de refus systématique ou de mauvais vouloir des 
municipalités, faire exécuter d'office Jes travaux nécessaires pour améliorer la si· 
tuation au point de vue sanitaire. Il serait également utile qu'un règlement 
général de police intervînt relativement aux conditions dans lesquelles'les dépôts 
de fumier seraient effectués dans les campagnes. Les maires, actuellement chargés 
de la police de ces dépôts, tiennent avant tout à ne pas s'aliéner les sympathies de 
leurs administrés et tolèrent ainsi au milieu des agglomérations de véritables 
foyers d'épidémies, 

M. le sous-préfet de ]Ionfort (Ille-et-Vilaine) estime lui aussi 
que les mesures d'hygiène et les travaux d'assainissement déclarés 
indispensables par l'autorité compétente devraient être compris au 
nombre des dépenses obligatoires des communes, le département 
et l'État venant en aide à ces dernières lorsqu'il y aurait lieu et 
dans des conditions à déterminer. 

La loi sur la santé publique en discussion devant le Parlement 
permettra sans doute de donner satisfaction à MM. les sous-préfets 
de Langres et de Montfort. 

Il semble d'ailleurs que l'éducation hygiénique des populations 
soit presque complètement à faire. M. le sous-préfet de Castelsar
rasin (Tarn-et-Garonne) a, vu sur ce point l'heureuse influence 
des instituteurs intelligents et qui veulent prendre quelque initiative 
relativement aux premières mesures à prendre au début d'une 
épidémie. 

Très écouté dans sa commune, l'instituteur, par des conseils familiers, par des 
indications amicales, peut, bien plus que le médecin traitant et mèmeque le 
médecin des épidémies, éviter le développement d'une épidémie commençante. 
En conséquence une collaboration constante de l'administration préfectorale et 
du service académique, lequel donnerait des instructions ad hoc à ses institu
teurs, pcrmettrait d'cnrayer dans beaucoup de cas la marche des épidémies. JI 
serait essentiel que l'instituteur soit dans sa commune l'auxiliaire du médecin' 
des épidémies, el du conseil d'hygiène pour porter à la connaissance des popula. 
tions, dans des explications familières, et qui, vcnant de lui seraient souvent' 
suivies, les quelques mesures prophylactiques du début, et s'assnrer ensuite de 
leur application. 

Ce n'est pas seulement l'éducation des populations qu'il faut 
faire, c'est aussi celle des municipalitcs. 
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En matière d'organisation de l'hygiène publique, écrit M, le sous-préfet de 
Mauriac dans le compte rendu du l'r trimestre 1900, on peut dire que tout est 
à faire dans l'arrondissement de -'Iauriac, Les municipalités en ignorent les plus 
!imples notions, Il serait à souhaiter qu'un manuel élémentaire d'hygiène publique· 
à l'usage des municipalités rurales fùt publié sous le patronage du Comité con· 
sultatif d'hygiène publique de France; ce serait un guide pratique pour les 
maires des petites communes, investis par la loi municipale et la loi sur le Code 
rural de pouvoirs de police sanitaire qu'ils sont hors d'état d'exercer, et pour 
les ingénieurs improvisés que le~ municipalités rurales chargent d'exécuter leurs 
travaux sanitaires, faute de ressources suffi~antes pour pouvoir s'adresser à des 
techniciens. 

Nous ne sommes pas bien sûrs que les médecins eux-mêmes 
connaissent toute l'étendue de leurs devoirs en matière d'hygiène 
publique; nous sommes persuadés qu'ils ne connaissent pas davan
tage leurs droits; quant à MM. les préfets et sous-préfets, nous 
avons pu constater qu'ils semblent parfois ignorer les mesures 
qu'ils ont toute autorité pour prendre et que dans plus d'un cas ils 
négligent ou perdent de vue les circulaires ministérielles relatives 
à l'hygiène. 

Le but de la décision ministérielle du 10 juin 1899 et des comptes 
rendus qu'elle a institués a été précisément de rappeler aux uns et 
aux autres ces droits et ces devoirs, de seconder et d'encourager 
dans leur tâche commune les administrations et les conseils tech
niques. Les efforts tentés dans cette voie, s'ils sont de mieux en mieux 
compris, ne sauraient demeurer stériles. 

PROPOSITIONS DE RÉCOllPENSES (1). 

l, Médaille d'honneur des épidémies. 

Vermeil: M, le Dr GOMOT, médecin des épidémies de J'arrondissement de 
Guéret (Creuse), titulaire de la médaille d'argent. 

Argent: M. le Dr MUHIEU, médecin des épidémies à Vassy (Haute. Marne). 

Bronze: M. le Dr DUTHEIL, médecin des épidémies de l'arrondissement 
d'Aubusson (Creuse). 

M. le Dr CAVAILLON, médecin des épidémies de j'arrondissement de Car· 
pentras ( Vaucluse). 

(1) Les récompenses proposécs ont été décernées par arrêtés ministériels du 26 dé
c~mbre 1901, sauf en ce qui concerne M. Cruchon, préfct de l'.hdèche, décédé anté~ 
tleuremcnt. 



OH(a~IS\TIO~ ET FO\CTIOX~DŒ\T (18!l!l-1\lOO) 153 

M. le D' BE.WFII.S, médecin dcs épidémies de l'arrondissemrnt de Clamecy 
(Nièvre ). 

M. le D" MASBRE~IER, méde~in des épi,lémies de l'arrondissement de Melun 
( Seine-et-Marne). 

Il. Médaille dite des services J' h~giène. 

Vermeil: M. CRUCIIO:"!, préfet de l'Ardèche. 

Argent: M. ROSAPELLY, sous · préfet de Montluçon (Allier). 
M. LE~·EBVRE. secrétaire du conseil "'hygiène de Neufchàteau (Vosges) depuis 

pins ,le trente ans. 
M. le D' MUTl:"!, d'Aubenas, arrondissement de Privas (Ardèche). 

Bronze: M . BOUQUET-N.\DAUD, sous-préfet de Castelsarrasin_ 
M. BÉCHADE, sous-préfet de Montfort. 
M. le D'OLLIVIER, de Dinan (Côtes.du-Nord). 
\1. le D' HEGHU I.T , de Urinon-sur·BeuHon, arrondissement de Clamecy 

(Nièvre). 

Conclusions et propositions approuvées pal' le Comité consultatif 
d' hygiène publique de France. 



• 



SERVICES D'HYGIÈNE 

DANS LES ARRONDISSEMENTS 

Ol\GA:\IS\ 110.\ ET FONC110:\NEMENT 

COMPTES RENDUS TRIl\IESTHIELS: 

2e et 3e trimestres 1900. 

Rapport général par M. le Dr R. WURTZ (1). 

(1) 30 rapport. - Les 1" ct 2' rappol·t. présentés par :\ni. les TY' Bourges et 
Deschamps sonl insérés, tome XXX p. 20 [ ct ci·dessus p. 101. 
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RAPPOIlT GÉNÉHAL 

SUR LES CO~IPTES RJ<:NOUS DES SERVICES D'HYGIÈNE 

DANS LES A RI\ONDISSE;\lENTS 

PENDANT LES 3" ET 4, c TRIMESTRES 1900, 

par M. le Dr R. WURTZ. 

Depuis le précédent r~pport aucune modification n'a été faile· 
dans les inscriptions que porte chaque cahier, inscriptions in di -
quant les points principaux sur lesquels doiycnt porler les comptes 
rendus trimestriels des préfectures ou sous-préfectures. Nous ne les 
reproduirons donc pas, et nous suiuons, imitant l'auteur du pre
mier rapport (1), M, le Dr Dourges, l'ordre qui est indiqué par 
le programme ainsi tracé, 

Trois départements ont complèlement fait défaut, pour le 3c tri
mestre 1 !)OO : les Alpes-maritimes, le BIlône et la lIante
Vienne. De plus, pendant le même trimestre, un certain nombre 
de sous-préfets ont négligé d' envoyer leurs comptes rendus. Cc 

sont ceux: de Sisteron , Sancerre , Baume-les-Dames, La ChAtre, 
Villeneuve-sur-Lot et Saint-Dié. Les préfectures d'Orléans el de 
Versailles ont montré la même regreLLable négligence. 

En ce qui concerne le 4e trimestre 1900, même absence complète 
pour les départements cités plus haut: AII,es-maritimes, 
Rhône et Hante-Vienne ainsi que pour le département de la 
Corse. Au moment oll ce rapport a été remis, il manquait encore 
les départements des Bouches-du-Rhône et de Seine-et-Oise. Dans 
les rapports remis pendant ce 4e trimestre il manque les arron
dissements de Sancerre, Vienne, Vouziers, Dieppe, Le Havre, Yvetot 

et Hazebrouck, et les préfectures de Besançon, Orléans et 

Vers8illes. 
En général, il est à remarquer que les cahiers envoyés pour 

les arrondissements chefs-lieux sont rédigés d'une façon souvent 

hâtive et incomplète. En tête des exceptions nous citerons Bourl; . 

(1) Tome XXX page 201. 
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et Beauvais. Les comptes rendus des sous-préfectures sont à cet 
égard plus satisfaisants en général, bien que le nombre des comptes 
rendus plus ou moins insullisants dépasse de beaucoup ceux qui 
présentent quelque intérêt ou quelque valeur. Voici d'ailleurs la 
liste de ces derniers: 

Bourg, :Uontluçon, Limoux, Ruffec, Pontarlier, 
Dinan, Auch, ltlil'ande, BézieJ.'s, lflontfort, Le Blanc, 
Saint-narcellin, :Uontargis, Cahors,Florac, Vassy, 
Château-Gontiel', Lunéville, Dunkerque, Clermont 
(Oise), Thonon, Castres, Castelsarrasin, Châtellerault, 
Neufc)lâteau. 

L'in térêt que présentent ces comptes rendus tient sou ven t aux ren
seignements donnés par des personnes étrangères à l'administra
tion proprement dite, telles que les médecins des épidémies. Mais 
les som-préfets de ltlontluçon, :Ruffec, Mirande, Florac, 
Vassy, Château-Gontier, Dunkerque, Thonon méri
tent une mention spéciale par suite de l'intérêt elde la compréhension 
qu' ils montrent et qu'ils portent aux choses de l'hygiène. En tête 
il faut encore citer: 

M. ROSAPELLY, de Montluçon, qui a adressé pour les 3e et 
Ile trimestres des rapports fort bien faits sur les conditions générales 
d'hygiène et de salubrité de son arrondissement. Voici un bref ré
sumé de ces rapports: NI . Rosapelly a adressé aux maires de l'ar
rondissement un questionnaire sur les conditions d'hygiène de 
leurs communes et leur a demandé plus particulièrement de se 

renseigner sur le mode d'enlèvement des matières usées et sur 
l'alimentation en eau potable. Les réponses à ce questionnaire lui 
sont parvenues en très grand nombre. L'assainissement de Mont
luçon et de Commentry, une modification dans l'alimentation en 
cau potable de Montluçon et de N éris sont l'objet d'études très 
bien faites. Il signale il Montluçon 2 épidémies de fièvre typhoïde, 
une épidémie de quartier (T 2 cas) et une épidémie de maison 
(19 cas et 4 décès); cette dernière surtout très intéressante est due à 
l'ingestion de l'eau d'un puits contaminé par une fosse d'aisances 

YOlSme. Dans l'arrondissement de Montluçon, les médecins ne 
faisaient pas toujours la déclaration des maladies infectieuses . 
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M. Rosapelly leur a rappelé la loi de 1892 et les a mis en demeure 

de l'exécuter. Depuis lors, les déclarations sont plus régulières et 

les demandes de carnets de déclarations ont été adressées à la sous
préfecture sans qu'il ait été besoin de sévir. 

Parmi les comptes rendus nul s ou tout à fai t insuffisants (1), 
nous citerons le département du Cantal tout entier (III et IV), 

où toutes les feuilles sont blanches ou portent la mention (cnéantlJ, la 

COl'se (III et IV) et les sous· préfectures de Saint-Quentin, Barce

lonnette, Foix", Sain t-Girons, Villefranche*' (III et IV), Caen 

(lI[ et IV), Bayeux (Ill), Tulle, Brive* (III). Beaune, Loudéac (III et 

IV), Bazas*, Blaye", Châteauroux (Ill ), ?lIont-lle-Marsan, Saint

Sever, Saint.Étienne, 'fontbl'ison, Roanne, Yssingeaux, Paimbœuf, 

Agen (III - tout le dossier contient 21 mots) , Avranches, Saint

Lô, Sainte-Menehould, Laval, Montmédy, Alençon, Le Mans·, La 

Flèche, Mamers, Saint-Calais ml), Melun, Fontainebleau, Yvetot, 
Abbeville, Lavaur" (III et IV) , Moissac , Toulon, Avignon, Épinal, 

Auxerre. 

1. - CONDITIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈ\E ET DE S.\LlI3HITÉ. 

A LDlE'iTATIO:-l E:-l EAU POTAllLE. 

La ques tion si importante de l' alimentation des communes en 
cau potable es t actuellement sérieusement envisagée dans un grand 
nombre d'arrondissements. Grùce aux efrorts du Comité d' hygiène 

et sous l'impulsion de son président, M. BnoL:\llDEL, qui a depuis 
quinze ans dirigé dans cette voie la médecine publique avec une Slt
reté et une persévérance auxquelles on ne saurait trop rendre hom
mage, la notion de l'importance capi tale des eaux pures pour la 

santé et l'hygiène d'une agglomération commence à se répandre 

düns le public. La genèse de certaines maladies, fièvre typhOïde, 

dysenterie et choléra pur des eaux souillées et contaminées est ad

mise maintenant pal' tous les médecins, et c' est par eux que cette 

no tion p()nètre peu il peu dans l' esprit de la population. De là les 

progrès, lents encore, que r on peut constater dans les rapports des 

( 1) Ceux mat'qués d 'un astér isque ne c.ontiennent aucun f -.!llseigncmcnt, 6uuf le mot 
«( néant )). 
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3e ct 4e tri~estres de 19°0, Il reste encore beaucoup plus à faire 
qu'il n'a été fait sans doute, mais l'impulsion est donnée, ct il est 
à espérer qu'elle se continuera, 

L'année r 900 a été, comme ses devancières immédiates, une 
année très sèche. Le manque d'eau, par tarissement des nappes 
souterraines et des sources, s'est fait sentir dans un grand nombre 
d'arrondissements. Les populations ont été obligées de recourir, soit 
à des eaux de rivière polluées, soit à des mares impures, et c'est à 
l'usage de ces eaux contaminées que l'on peut attribuer à juste titre 
certaines épidémies, comme celle qui a sévi à La Rochelle (dysen
terie). Voici la liste des communes signalées comme ayant eu à 
souffrir du manque d'eau total ou partiel: Ruffec, Rochefort, Jonzac, 
La Rochelle (dysenterie consécutive), Dinan (la disette d 'eau a 
encore augmenté pendant le dernier trimestre; les bornes-fontaines 
ne coulaient qu'une heure par jour), Guingamp, où l'eau potable a 
fait complètement défaut pendant le lie trimestre, Morlaix, Saint
Servan, Paramé, Dax, Romorantin et Selles-sur-Cher, Chateau
briant et Brest, où les puits tarirent, Nérac. Coutances, Mortain, 
Pontivy, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne. 

En dehors de cette disette d'eau, passagère ou non, un grand 
nombre de communes ont des eaux natu rellement défectueuses ou 
souillées accidentellement. Citons les arrondissements de Castellane, 
de Forcalquier, où nombre de communes n'ont que des citernes. 
A Saint-Sulpice (arrondissement de Marennes), la nappe est conta
minée; l'arrondissement du Blanc est dans le même cas. A Sainl
Brieuc, à Dinan, dans 3 communes de l'arrondissement de Mon
télimar, à Clamecy, dans 3 communes de l'arrondissement d'Avesnes, 
à Lusay, arrondissement de Vesoul, à Éragny (Pontoise), les eaux 
sont contaminées soit par des infiltrations de matières fécales ou 
de purin, soit par des eaux de lavoir (Saint-Brieuc). La commune 
d'Éragnya vu sa source contaminée par l'eau d'épandage de Paris (cal
caire fissuré du champ d'épandage de Méry-sur -Oise); à Tonnerre, 
il y a eu un écoulement de purin dans la fontaine publique. Les 
eaux de puits de Libourne, Tours, Saumur, Épernay sont souvent 
polluées. 

On ne saurait trop, dit M, le sous-préfet d'Épernay, porter d'attention sur 
la protection des puits contre les infiltrations 'd' égouts et de puisards; un puits 
bien entouré, débarrassé de toute cause de pollution dans son voisinage immédiat, 
peut être contaminé par un autre puits fort éloigné, mais s'alimentant à la même 



OTlG .\\rS.\TIO\ ET FO\CTIO\\E\fE'IT ( 1000) fûl 

nappe d'cau. C'est cc 'lui fai t que dans tout groupe d'habitations un peu ancien, 
yille ou village, il IlO peut y avoir de bons puits que ceux forés au moyen 
rie longues tubulures p"nétrant dans les conche, géologiques assez profondes pOUl' 
être à l'abri des infiltrations de la surface. 

Certaines grandes villes boivent de l' cau de rivière: Tours, l'cau 
du Cher; Saumur, Angers et Nantes, celle de la Loire. A Saumur, 
les bouches d\o\gout sont en amont des prises d'cau. A Lunéville, la 
Meurthe , souillée par les eaux résiduaires d'industrie, a une teinte 
rougeàtre. A Auch, où deux fontaines défectueuses ont occasionné une 
épidémie de fièYre typhoïde, l'eau du Gers est mêlée à l'eau de 
source. 

Un certain nombre d'améliorations sont signalées dans les rap
ports: nous citerons Alais, Auch, où un réservoir d'eau potable est 
en constmction; La Chùtre; Saint-~Ial'cellin, où l'on recherche 
des fuites dans la canalisation et où l'on améliore le captage; Angers, 

où l'on double le nombre des machines au pont de Cé et où la cana
lisation est également doubl(~e; on y construit de plus des réservoirs; 
Caudé, Cherbomg, où la municipalité aurait intelligemment, sur un 
excellent rapport du Dr Turbert, rejeté et condamné les filtres Mai
gnen, installés depuis quelques années et où l'on s'occupe activement 
de capter des eaux de sources; Bar-le-duc. Des réfections de con
duites sont en voie d'achèvement il Cumoie et Myaus (Chambéry), 
à la cô te d'Arbroy et à Carpentras. Les citernes de Cahors ont été 
pOlll'vues de filtres sur la recommanda~ion du D' Gelés. 

Il y a enfin, signalés dans les différents rapports, un certain 
nombre de projets d'amenées d'eau, soit sur le point d'être achevés, 
soit à l'étude, dans les arrondissements de: 

Verviers, Soissons, Château-Thierry, Belley, Castellane, Rocroi, 
Pamiers, :\lillau, Limoux (8), Castelnaudary, Carcassonne, Nar

bonne, Arles (pOUl' la ville d 'Arles), Vire, Sarlat, Pontarlier (nom
breuxprojets), Valence, Pont-Audemer, Dreux (4), Saint-Gaudens 
(5), Villefranche, Bordeaux, Lesparre, Béziers (7), Lodève (4), Le 
Blanc" , Grenoble (3), Lons-le-Saunier, Le Puy, Montargis, Cahors 

(10 projets), Gourdon, Segré (forage de puits), Saint-Dizier,Luné
ville, Nlontmédy (2), Nevers( 2), Compiègne (pour Compiègne même) , 
·Flers, Laigle (Orne), Clermont-Ferrand, Issoire (7), Riom (2), 
Biarritz, Tarbes (4), Vesoul(4), Lure(2), Saint-Jean-de-Maurienne, 
Annecy (7 dont 3 pour des écoles) , Coulommiers (5), Meaux (3), 
Nantes, Neufchàtel(2), Moissac, Avignon, Carpentras (2), Épinal (2). 

llYGIÈ~E. - XXXI 11 
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Mirecourt (2), Neufchâteau (forage d'un puits vu l'insalubrité de la 
source Mazarine), Auxerre (3), Joigny (5), Tonnerre (9). 

Dans un certain nombre d'arrondissements, les eaux dont on 
se sert actuellement sont déclarées être de bonne qualité. Voici les 
noms de ces arrondissements que nous citons, avec des réserves dues 
à ce fait que les seules propriétés d'une eau telles que sa limpidit0 
et son bon goù.l sont un élément absolument insuffisant pour se 
prononcer sur des qualités au point de vue de l'hygiène et en par
ticulier au point de vue si capital de la pureté microbienne. A 
Troyes, depuis janvier IgOO, l'eau de source aurait remplacé l'eau 
de Seine; or il n' y a eu que 15 cas de fièvre typhoïde en 1900. Bar
sur-Aube, Castelnaudary. Barbezieux, la seule ville de l'arrondis
sement où il y ail de l'eau de source, Nyons, Ussel, Fougères, Dans 
l'arrondissement de :Uontargis une enquête du sous-préfet a 
montré que sur 95 communes 93 emploient de l'eau de puits; 14 sont 
en outre pourvues de fontaines, 1 d'eau de rivière et 1 d'eau de mare. 

Certaines municipalités, certains conseils d'hygiène, on ne saurait 
trop les en louer, recourent à des analyses chimiques et bactério
logiques des eaux qui leur paraissent suspectes. A Gannat, à 
Gap, à Briançoll. à Saint-Sulpice-de-Royan (Charente-infé
rieure), les puits ou les sources incriminés d'avoir donné la 
fièvre typhoïde ont été analysés. Il en est de même à Lisienx, 
où une eau a été suspectée d'avoir été, à l'ouvroir du Bon-Pasteur, 
la cause de 4 cas de fièvre _ typhoïde. Citons encore les conseils 
d'hygiène de Narbonne. de Ton1'8(analyse de l'eau du Cher après 
filtration sur bougies Chamberland); Loches (2 échantillons) ; à 
Lunéville, l'analyse des eaux est prescrite dans les communes où il 
y a eu (( des maladies épidémiques 1) (sans spécification). Le conseil de 
Lunéville rejette un projet d'amenée d'eau ù la suite de deux analyses 
défavorables, La mauvaise qualité des eaux du Thar destinées à Gran
ville a été révélée par l'analyse bactériologique, li s'en est ensuivi 
une demande de canalisation distincte. Nous avons encore relevé 
quelquesdemandesd'analysesfaitesàLons-Ie-Saunier,à:Uortain 
et à Saint·JYIarceIlin (par le sous-préfet). Signalons enfin dans 
l'arrondissement de Rocroi l'administration du chemin de fel' 
de l'Est et celle des douanes, qui recommandent à leurs médecins 
oe faire l'analyse bactériologique des eaux dont les administrations 
ont reconnu toute l'importance au point de vue de la santé de leurs 
employés et de la salubrité publique. 
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ÉV:\C lL\TIO:\ DES ~IATTim~:S lOSÉES. 

L'évacuation des matières usées ne sc fait bien que dans quelques 
grands centres. En dehors de ces rares exceptions, la saleté et la 
routine sont malheurcusement la règle. Les matières fécales sont 
ou disséminées çil et là ou recueillies dans des fosses non étanches , 
ou versées sur les tas de fumiers dont le purin, au lieu d'être 
recueilli dans des fosses étanches, imbibe le sol et infecte la pre

mière nappe d'eau soutermine, la nappe des puits. Les eaux ména
gères et pluviales suivant 11,\ penle vont au ruisseau le plus proche 
considéré comme un égout nalurel. 

Les cours d'eau sont fatal cment voués il servir de déversoir aux 

liquides impurs (Rapport d':tJperllay Ill). Le IOIlI-à-la-rivière est 
en efTet, on ne saurait trop le regreller, pratiqué systématiquement 
dans un nombre immense de villages ct même de villes . Citons 
parmi ces dernières : Castelnaudary, Vh'e (où le loul-à-la-rivière 
a été interdit sagement par le conseil d'hygiène), Louviers, Dreux, 
Châteaubriant , Ambert, nelfod (où une interdiction a élé faite de 
déverser dans Jesri "ières les produits des fosses d'aisances), Sain t-Calais, 
Louviers, où la sécheresse de l'année a obligé nombre d'hab itants à 
boire l' eau de la Seine, de l'Eure et de l'Iton. A Remiremont, les 
cabinets cl' aisances sont au--dessus des ruisseau x. Cette coutume es t 
d'ailleurs générale dans presque toute la France, soit dans la partie 
des rivières qui tmversenlles localités, soit au voisinage des moulins. 
et les noms que nous avon5 relevés dans les rapports ne représentent 
qu'une infime quanti té des localités où les eaux sont polluées systé
matiquement par les matières fécales. 

Un autre mode de pollution des cours d'eaux se rattachant 
également à la salubrité publique est celui qui peut être produit par 
le déversement de résidus d 'industrie dans les rivières. Interdit par 

la loi de 1829 sur la pêche (article 25) confirmée par le règlement 

de police cles cours d 'eau du 18 août 1878, ce déversement, fait 

systématiquement et au mépris de la loi, a eu le double efTet de 
dépeupler la plus grande partie des rivières de France, qui a perdu 
ainsi une de ses richesses naturelles et de rendre dangereuse en cer
tains points, même pour le bétail, la consommation des eaux ainsi 

polluées. Aussi ne saurait-on trop encourager les efTorts des conseils 
d'hygiène qui ont pris cette question en main, ct qui s'efTorcent de 
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rappeler les industriels au respect de la loi. Nous citerons celui 
de BouJ.'g ct, dans le département de l'Aisne. ceux de Laon, de 
SoÎ8sons et de Saint·Quentin, dans le Loiret, 'Iontargis, 
danslePas-de-Calais, ."-rras.A Pont-l'Évêque, la rivière l'Orange 
est contaminée par l'usine de la société des matières plastiques; 
A la suite de l'avis du conseil d'hygiène, le sous-préfet a sommé 
la directeur de l'usine de cesser ses déversements. A Vire, on a de 
même exigé la désinfecÜon des résidus de tannerie avant le déversage 
au ruisseau. Il y a dans l'arrondissement de Compiègne un certain 
nombre de fabriques de sucre et de féculeries situées près de la rivière 
d'Oise. Les usiniers ne sont autorisés à déverser dans les cours d' ca u 
les caux résiduaires de fabricaLion que lorsqu'elles ont séjourné dans 
les bassins de décantation un Lemps assez long pour être débarrassées 
des matières puLrescibles. Il n'y a pas, comme l'observe le conseil 
d 'h ygiène d' AJ.'ra!J) d'impossi bili té pour les indusLriels de satisfaire 

aux prescriptions imposées. 
CetLe impossibilité n'existe pas en Allemagne, par conséquent 

pas non plus en France. 
Par contre) on ne saurait approuver le conseil d'hygiène de 

Corbeil qui autorise le déversement d'eaux dans l'Orge et la Salle
mouille, à condition que ce soient des eaux pluviales et ménagères. 
Celle restriction, excellente en elle-mème) n'est pas suffisante pour 
empêcher la pollution. Nous ne pouvons enfin citer sans les blâmer 
très vivement des instances qui seraient faites auprès de la commune 
de Neuilly-sur-Marne, pour obtenir le retrait d'un arrêté ayant 
interdit l'écoulement direct des eaux d'égout dans le rû Sainte

Pandillé. 
En dehors de la pollution des rivières par des eaux résiduaires, 

la contamination des nappes souterraines peut encore se faire par 
infiltrations de fosses d'aisances ou de fosses à fumier, et c'est ce 
quO on constate trop fréquemment encore. A Châtellerault la 
contamination se fait directement, les puits étant convertis en fosses 

d'aisances (puits perdus). Les fosses étanches sont l'exception, encore 
les fosses manquent-elles dans une quantité innombrable de maisons, 
et, ce qui est plus grave, dans un très grand nombre de maisons 
d'école. Ce grave défaut est signalé, entre autres, dans l'arrondisse
ment de Castellane. On ne saurait trop insister sur ce point 
auprès des fonctionnaires chargés d'inspecter les écoles en leur 
rappelant le souci qu'ils doivent avoir de l'hygiène, dont les notions 
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ne pourront utilement pénétrer en France que pal' l'école. A :t'or
calquier) il n'y a pas une fosse d' aisances étanche dans l'arron

dissement. Dans ceux de Castelnaudal'y, de Confolens, il 
existe des dépôts de fumiers (1 immondes)) près des maisons. Dans 
celui de Rodez, on note l'inobservation des mesures prescrites. 
Le service de voirie est nul, vu la paU\ reté des communes. A 
:t'alaise, l'enlèvement des immondices est mal fait. A IJssel, 
les matières usées séjournent dans les rues et passages. A Brest, 
l'évacuation des matières usées est de plus en plus difficile. 
On a préconisé le IOlll-à-la-mcl', mais l'administration de la 
marine et les ponts et chaussées s'y opposent. Les égouts manquent 

à Mirande. L'état de la ville de Béziel's, au point de vue de la 
propreté, est déplorable. Les égouts sont it ciel ouvert, comme à 
Roanne. A :t'lorae, le jet des matières usées se fait dans les rues, 
La Boire-Quentin continue à infecter SaumUI·. Dans toutes 
les villes du Puy-de-Dôme, sauf Clermont-Ferrand et quelques 
villes d'eau, il n'y a nulle part d'égouts. A ~Ioissae, les grosses 
pluies se chargent des corvées de propreté. Aux Sables·d'Olonne, 
le tOllt-l-la-mcl' est une cause d'infection permanente de la plage. 
Des plaintes sur l'insuflisance de l'évacuation des matières usées se 
trouvent encore dans les dossiers de Saint-Affl'ique, Arles, 
Chartres, Saint-Pons, Fougères, Saint-Claude, Dax, 
Nevers, Gien, Baugé, Ploermel et Nantes, où dans le dernier 
rapport (!i" trimestre) l'état déplorable de la salubrité est encore si
gnalé. Il y a insuflisance ou manque d' égouts à~Iol'laix,à~lirande 
et à Mirecourt. Les égouts sont mal tenus à Châtellerault. 

Dans certaines localités .1' absence totale de salubrité est favorisée 
par l'incurie des municipalités et parfois par leur hostilité ,is-it-vis 
de l'hygiène. Dans l'al'l'ondissement d'Espalion, certaines muni

cipalités tolèrent encore la coutume qui consiste à mettre dans les 
rues de la paille ou des feuilles d'arbre pour en faire du fumier. Le 
sous-préfet de Langres se plaint du peu d'empressement des 
municipalités vis-à-vis de l'hygiène. A Dinan, ,ille insalubre, 
manquant d'eau potable, dépounue d'un réseau d'égouts, le conseil 

municipal a donné un exemple déplorable en faisant enlever les 
écriteaux placés sur des puits déclarés suspects. Voici l'exposé des 
faits présenté par M. le sous-préfet de Dinan: 

Il } a deux ans, à la suite de la çr('ation du senicc cles ('aux. j'avais provoqué 
la fermeture des puits publics den'nus inutiles ct très dangereux. Depuis, à 
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cause de la séchcrcsse, c('\1x·ci furent rouverts. J'ohtins alors, à la suite d'un vœu 
du conseil d'hygièm>, 'lue l'eau des puit, snait anal~'s"c, que ceux qui scraient 
reconnus contaminés seraient comlMs el 'lU' en atlendant tous s('raient munis 
d'un écriteau portant ccs mots «eau nOll garanti,' D, afin de mellre le puhlic cn 
garde, Or, dans sa séance du li oelohrc, le conseil municipal, rm'cnant sur son 
Yotc antéri"ur, décida dc renoncer au:. anal}ses trop coùteuses et \'ota l'enlève
mont des "criteatn ries puits. 

Il est d'autre part des villes où l'on semble avoir quel(Iue souci 

de l'hygiène et où des efforts sont tentés pour améliorer la salu

brité. La ville de Beauvais présente un mémoire imprimé de 
145 pages, sur les matières usées, qui fait honneur il son auteur, le 

Dr DEvÉ. La ville de Troyes paraît disposée à meUre à l'étude un 

projet d'égouts ainsi que Dôle, Saint-Claude, Biarritz, 
Dunkerque, Douai, RelnÏI'emont. Des égouts sont en cons
truction à Gex, La Tour-du-Piu, Ancenis, Gérardmer 
(Vosges). L'assainissement par curage de fossés, ruisseaux ou rivières' 

est l'objet d'études à Châtillon-sUl'-Seine, à NeveJ's (ruis
seau de l'Éperon), à Castelsarrasin (ruisseau dit Merdaillou). 

à La Réole (fossés). à Beaulieu (arrondissement de Loches), cu
rage d'un bras de l'Indre, à Vesoul (7 projets de curages de 
ruisseaux ou égouts). Le rapport de Saint-Aœ1.'ique signale les 
progrès de quelques communes au point de vue de l'hygiène. A 
Grenoble, à Narboune, l'assainissement s'effectue, ainsi qu'à 
Saint-:rtlarcellin, où l'on s'occupe de l'amélioration des cabinets 
d'aisances et de la couverture des égouts par des dalles. Le balayage 

est organisé. Dans tous les chefs-lieux de canton de Clermont, 
(Oise) existe un service d'enlèvement des boues et immondices qui 

fonctionne régulièrement. La municipalité de Tours (IV), décide de 

compléter les égouts, de percer de nouvelles rues par démolition 

de maisons inhabitables. De même, au Havre, l'élargissement de 

la rue Saint-François, étroite et malsaine, est à l'étude. 

Les cimetières ont été l'objet de très nombreuses délibérations 

des conseils d'hygiène, surtout au sujet de leur translation. Dans 

plusieurs arrondissements, celui de Vitré entre autres, ils sont 
encore souvent à l'intérieur des bourgs. Les infiltrations d'eau ayant 

drainé 1(' sol des cimetières constituent ici le principal danger, 

danger d'une importance assez secondaire si on le compare à celui 
des fosses d'aisances ou des fosses à fumier. On trouve dans cette 

préoccupation à s'occuper des cimetières la trace de craintes ata

viques et la croyance, encore très répandue, à l'existence de miasmes 
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délétères pouvan t s'e\:haler du sol Jes cimetières et provoquer des 

épidémies. C'~st ai nsi qU'il HoufIignac (arrol1lLssement de Jonzac), à 
la suite d 'une épidémie Je diphtérie, le eimeti(~re fut in criminé. Une 

enquête du conseil J'hygiène démonlra qu'il n'en était rien. 

II. - COî-,SElLS D'HYGIÈNE 

Un grand nombre de conseils d'hyg iène ne se sont pas réunis 

pendant le 3c et le 4" trimestre J 900; sur presque tous les dos
siers, les mol ifs de ces abstentions ne sont pas indiqués . Le manque 

d'afTaires à traiter est indiqué dans certains rapports, et devant les 

nombreux sujets dont un eonseil d 'hygiène peul s'occuper avec 
fruit, il est permis de s'étonner de eclle allégation. C'esi ainsi que 

le conseil d' hygiène de Châteaubriant ne s'est pas réuni pen

dant deux ans ct demi. La difficulté de réunir les membres des 

conseils, la gratuité des fonctions, et probablement aussi, dans cer

tains eas, le déeourilgement (Millau, Le Blanc), que des efforts inu

tiles et le déümt de sanction légale font filcilement comprendre, 

peuvent expliquer sinon excuser dUIH une certaine mesure cette 

inaction. 

Voici la liste des conseils d'hygiène ne s'étant pas réunis pen
dant le 3" trimestre) !)OO : 

Le,", arrondi"",'mnnls manjl.ll-s d'ull astéri"qn c Ile ,0 sonl réullis ni dans 103' ni 
,hll1s le l,' tri m",tre 1 \100 . 

Nantua"', Saint-Quentin, Verviers", Chdteau- Thieny, Gannat, Barcelonnette, 
DigllC, Forcalqlli."., Gap, EmbruII, Briançon, TOU1'1l01l, Mézières, Hcthel, Sedan, 
Vouziers, Foix , Pamiers, Troyes, Arcis-sur-Aube· , Bar-sur-Aube", Nogent-sur
Seine, Carcass~nlle, Castelnaudary, Rodez", Espalion, A ries, Caen*, Falaise, Li
siellx*, Pont-l'Evêque", lout 10 dé partement du Cantal, Saint-Amand, Confolens", 
Cognac, Saint-lean-r/'Angé/y, Tulle", Ussel", Brives", Dijon", Semur"', Beaune, 
Guingamp, Loudéac, Guéret, Bourganeuf, Boussac, Ribérac· , Swlat. Montbéliard, 
Montélimar, Nyons, Berna)', Pont-Audemer, Char/l'es, Nogent-le-Rotrou, Brest, 
Châteaubriant, Quimper', Uzès, Toulouse, Saint-Gaudens, Lectoure, Condom, 
Lombe:, Mirande, La Réal,,·, Ubolu'ne", Ba:as· , Blaye"', Lesparre", Rennes, Fou
gères"', Châteauroux, Issoudllll, ChirlOTI, La Tour-rlll·Pin, Dûl," , Mont-de-Marsan, 
Saint-Seuer, Dax·, Montbrison, Brioude, Yssingeaux , Blois. Vendome"', Château
briant, Marmande, Florac, Saumur, Saint-lA, Cherbourg Valoglle·, Vitry-Ie
François· , Sainte-Menehould, Chaumont", Mayenne, Lunéville, Commercy", Verdun, 
Pontil')', Lorient, Clamee)', Cosne", Compiègne, Alençon. Mortagne, Béthune, 
Montreuil , Samt-Omer, Clermont-Ferrand, Pau, Oloro/l", Mauléoa, Tarbes·, Ba
gnères, Vesoul, Mâcon, Autun, Louhans, Charolles, Le Mans, La Flèche·', Mamers, 
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Saint·Calais, Albertville, Moûtiers, Thonon, lIfelun, Meaux, Coulommiers , Fontaille
bleal1 , Prov ins, h etot , Abbeville, Doullens , Montdidie ,' , Péronne, Lat'aur·, Castel
sarrasin, Dl'Ilguigl/an, Apl , Avignon, Orange, FOl/tenuy· , L es 'SC:&les ·d ·Olol.ne" , 
Ciuray· , t:pinal, iluxerre . 

Se sont réunis pendant le 3° trimeslre, mais non dans le 4", les 
conseils de : 

Bourg, Belley , Millau. l'illefranche, ilrles , Saint ·Jean-d'jlnyél)', Ruffec , Ch â· 
tillon- sur-Seine, Saint-Brieur, Nontron, Alais , Baume-Ies·Dames , CllIlteaulin, 
Morlaix, Quimperlé, Lodève , Issoudun, La Châtre, Le BIallc, Saint-Marcellin, 
Yssingeaux . Gourdon, Mortain , Pontiuy, Langres, Vassy, Clui/eau-Gontier, Nevers, 
Château- Chinon, Cambrai, Ha: ebrouck, Sa int-Pol, Ambert, Riom, Pau, Prades, 
Neufchâtel, Gray, lIfâcon, Chalon- sur-Saône , Charolles, lIfelle, Bonneville, Saint 
Julien , Gaillac, Moissac , La Roche-sur· Yon, Châtellerault , Montmorillon, Mirecourt, 
Remiremont. 

Un certain nombre de conseils ont tenu dcs séances nombreuses. 
Celui de Privas: 3 dans le 3· trimestre, 7 dans le 4°; Cahors : 
3 dans le 3" trimestre, 5 dans le 4°; Lille: 5 séances dans le 3~ 

trimestre ; Saint·Gaudens et Briey, {I séances . 
Dne mention spéciale est due au conseil de Bar·sur·Aube, 

dont le sous-préfet n'a qu'à se louer. ainsi qu'à ceux de Castel
sarrasin et de Châtellerault , oulre ceux qui sont mentionnés 
dans les précédents rapports. 

III. - SERVICE DES ÉPIDÉMIES. 

La loi de 1892. qui rend obligatoire la déclaration des maladies 
épidémiqucs et qui est la base fondamentale du bon fonctionnement 
du service des épidémies, continue à n 'être observée encore dans un 
trop grand nombre d'arrondissements que d'une façon tout à fait 
insuffisante. 

Les médecins de quelques arrondissements refuseraient de se 
conformer à la loi; trop souvent la déclaration n'est faite que quand 
plusieurs cas de la même maladie ont été observés. ainsi que le 
fait observer le préfet de la Somme. Il faut qu'il y ait une véri
table épidémie pour que l'on fasse les déclarations et pour que 
l'on prenne des mesures sanitaires. Parfois même l'épidémie n'est 
pas déclarée du tout par le médecin des épidémies : Soulom (arron
dissement d'Argelès), diphtérie, 3e trimestre. On ne saurait trop 
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réagir contre celle fùcheuse façon de procéder. La déclaration des 
cas isolés est de toute importance, puisqu'eUe permet de prendre des 

mesures préventiyessouvent assez à temps pour que d'autres cas 

ne sc produisent pas. A Rodez, i\ Vassy, il Chaumont, ce sont les 

gendarmes qui assurent le senice des déclarations, faisant des cons

tatations i\ l'aide de procès-verbaux. A Vassy et à Chaumont, les 

chefs de brigade font tous les cinq jours un rapport sur l'état 

sanitaire. Pal' contre. à "Montargis , les médecins militaires ne décla

reraient pas les maladies ohsenées dans les familles des officiers 

malgré les prescriptions de la circulaire de M. le ministre de la 

guerre du 2 m ai 189'1 (1). 
Au sujet du fonctionnement même des déclarations, ou trouye 

quelques indications dignes d' être relevées, car l'application des 

desiderata signalés permettra de facilit er l' obsenation de la loi de 

1892. C'est ainsi que les carnets à souche sont signalés à :Morlaix 

comme étant trop petits en temps d' épidémie . D'autre part, les 

malades se plaignent de yoir lems noms sur des cartes poslales (Ro

morantin). On peut toujours, ainsi que le fait remarquer}l. Bourges 

dans un précédent rnpport, substituer au s:"stème des cartes ou

vertes la déclaration sous enveloppe fermée . Les rmc10ppes im 

primées doivent être déliYl'ées dans cc cas à chaque médecin OH 

sage-femme en nombre insu llisant pal' Je maire el la préfeclure Olt 

sous -préfecture. Cltaque enveloppe pourrai t être numérotée de l 1\ 

ID. Dès que l 'administration recevrait l'enveloppe n° 10, elle 

enverrait un nouveau paquet. Ce projet, présenté pal' M. le 

sous-préfet de Domfront , aurait l 'avantage d'éviter aux médecins 

le soin de demander de nomeaux carnets, ce qu'ils négligent 

souvent de faire lorsqu' ils ont épuisé les cartes mises i. leur dispo

sition. Souvent les carnels ne sont pas immédiatement remplacés 

(Reims, 3e trim.): c'est aux bureaux de préfecturrs ou sous-préfec

tures qu'il appartient d'assurer ce renomeUement régulier. Le sous

préfet de Ruffec demande la distrihution de cartes circulant en 

franchise et détachées d'un carnet à souche que les médecins adres

seraient au sous-préfet; ce fonctionnaire paraît ignorer que le 

mode de procéder préconisé est précisément celui qui a été institué 

par la circulaire ministérielle du 1er décembre 189:3 (2). 

(1 ) Torne XXIV p .. 193. 
( 2) Tome XXIII p. 5'17" 

1 
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?lIf:DECINS DES ÉPID}:mES. 

Les médecins des épidémies rendent d'incontestahles serVIces 
à la santé publique. Ils en rendraient bien davantage si leurs 
fonctions étaient rétribuées, ce qui ne serait que justice. Malheu
reusement on constate par la lecture des rapports du dernier semes
tre de J 900 que le service est à peine organisé ou fonctionne d'une 
façon insuffisante dans quelques arrondissements. La répartition 
des médecins des épidémies par canton, qui nous parait présenter 
des avantages sérieux, est demandée par ditTérents sous-préfets 
(Saint- Gaudens. Clamecy); elle existe d~ià dans un certain nombl'C 
d'arrondissements, notamment ceux de Saint-Amand, La. Bo
cltelIe, Seniu.", ~lirande, Uontpellier, Lodève, Cher
bourg, Ploërmel, Pontivy, Beauvais, ~Iauléoll, Argelès, 
Bonlle,'Ule, Rouen, Dieppe, Oll les médecins cantonaux des 
épidémies sont respectivement au nombre de IO et de 7, et Yvetot. 
Ils seront prochainement créés à Ca."cassonne et à Saint-Gau
dens. 

EPIDf.:MIES. 

La lecture des rapports des deux derniers trimestres de 1900, en ce 
qui concerne les épidémies qui ont pu sévir ou non pendant ce laps 
de temps, ne permet pas d'émettre une opinion générale. Tout 

essai de statistique est en outre impossible en l'état actuel des rensei

gnements fournis, de même qu'une comparaison avec l'état sanitaire 
des précédents trimestres. 

Un certain nombre d'épidémies ont été causées par des soldats 
envoyés en convalescence dans leurs foyers. A La Lizolle (arrondis

sement de Gannat), une épidémie de 30 cas de yariole avec 
1 décès est importée par un soldat de Chartres. Dans l'arrondisse
ment de Rethel, un soldat apporte la dysenterie, contagionne 
son père, puis sa grand' mère qui meurt. A La Gi"alld'Combe, 
une épidémie de variole, importée par un soldat, a compté 252 cas 
avec 65 décès dans 10 communes. De mème, à lléhal (arron
dissement de Coutances), un militaire convalescent de fièvre 

typhoïde a contaminé sa famille. Ainsi que le fait justement 
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remarquer le D'· Fauve!. de Coulances, il serait bon d'attirer l'allen
lion du service de santé militaire SUI' ce poinl, celui-ci s'inquiétant 

. à juste litre de l'état sanitaire des pays où se rendent ses permis
sionnaires (1). 

Fièvre typhoïde. 

A la suite lIe la sécheresse, les populations .on t été obligées de 
boire les eaux de surface ct même celles des marcs. Il s'en est 

suivi une recrudescence de la lièvre typhoïde, presque toujours 
d'origine hydrique dans les villes où l'eau potable est de mauvaise 

qualilé. Cel accroissement a été surtout sensible à Nltntes, où la 

lièvre t~; phoïde est endémique et où, dit le l'apport du préfet. le 

nombre des décès a augmenté d'une manière efl'rayante. 
L'origine hydriqu e est nettement indiquée dans beaucoup d'épidé

mies. Citons les principales . Dans l'arrondissement de Privas, 
c'est l'cau qui a occasionné la plupart des petites épidémies de 

village. Des puits contaminés par des déjections typhiques venant 
de fosses d ' aisa nces ou de fosses à ru miel' ont déterminé des épi

démies à Darbres (arrondissement de Privas). Saint-Vallier (arron

dissement de Valence). ~l Issoudun. il Tours, où la Brenne contamine 
les puits; il La Bouillé- Ménard (arrondissement de Segré), à Loué 
(arrondissement du }Jans), il Saint-Dizier, il Pusey (arrondissement 
de Vesoul), à Montredon. Labessonnié (arrondissement de Castres). 

à Saint-Julien-du-Sault (arrondi ssement de Joigny), à ~t(oissac, où 
la municipalité. contre l'avis du conseil d'hygiène et du médecin 

des épidémies) a refusé de condamner un puits plus que suspect. 
Des sources, soit par suite du captage insullisant, ou d'une 

canalisation mal faite. ou de leur origine vauclusienne, ont été aussi 

la cause d'épidémies de fièvre typhoïde. Dans l'arrondissement de 

Gex, il Divonne, il y a eu des cas de fihre typhoïde malgré les 

sources qui y sont abondantes ct bonnes. Les fontaines, à Auch , aux 

Islettes (arrondissement de Verdun), à Baudricourt (arrondisse

ment de Jlireconrt). ont occasionné des épidémies. Aux Islettes, 

les malades sont exclusivement ceux qui avaient bu de l'eau d'une 

(1) Voir instructions données par le ministre de la guelTe ( tullI e XX VIII l" 31;4) 
el pal' le ministre de la marine (tome XX V p. 5ï 1). 
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fontaine qui disparaît pOm' reparaître aux Islettes (source d'origine 
vauclusienne). Avant sa disparition en amont, l'eau avait été conta
minée par le lavage de linges souillés. 

Comme corollaire direct de la théorie hydrique de la fièvre 
typhoïde, on note ~\ la suite de toutes les épidémies sus-mentionnées 
les mesures prophylactiques consistant dans la fermeture des puits 
ou fontaines incriminés, et le conseil aux populations de faire 
boùillir l'eau destinée à l'alimentation (conseils d'hygiène de 
Tournon et de Sauillur). A Castellane, il a été interdit de laver 
le linge des malades au lavoir public. A Grenoble, on lare le linge 
dans un ruisseau infecl, le Verderet ; le maire de Gl'enoble a inter
dit de laver du linge dans les lavoirs publics ou privés du Verdere L. 

A Marmande, deux fosses à purin à proximité des puits ont 
ôté déplacées. 

Dans certains cas, on note la cessa tion de l'épidémie sitôt les 
mesures prises: épidémies de Lonnes (arrondissemen t de R~ffec) 
el de La Bouille-Ménard (arrondissement de Se~ré). Notons qu'à 
Prades, pal' contre, on ne croit pas à la transmissibilité par l'eau. 

En dehors de la propagation par l'eau de boisson, la fièvre typhoïde 
peut se contracter pal' contact direct, le bacille typhique, recueilli SUI' 

les mains de personnes ayant soigné les malades, étant porté à la 
bouche soit directement, soit par l'intermédiaire des aliments (pain). 
C'est ainsi qu'on peut expliquer les épidémies de Saint-Paulien et 
de Pégone (arrondissement du Puy), où on observa (5 cas de fièvre 
typhoïde. La promiscuité, la malpt'opreté de ces maisons étaient 
« révoltantes )). L'eau ne semble pas pouvoir être incriminée . 

L'épidémie de fièvre typhoïde due au lait et observée à Grenoble 
rentre dans le cadre ùes épidémies d'origine hydrique. C'est 

l'eau de lavage des récipients et Loîtes à lait qui a transmis le 
germe. 

Dysenterie. 

La sécheresse de l'été de 1900 a occasionné un certain nombre 
d'épidémies de dysenterie pal' suite de la mauvaise qualité des eaux 
auxquelles la population a été obligée d'avoir recours. Les dépar
tements du :t~ini8tère et du Morbihan ont été les plus touchés. 
La malpropreté bretonne n'a pas peu contribué à la dissémination 
du mal. A Brest. il y a eu une épidémie importante en octobre 1900: 
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80 cas dans 4 communes avec 22 décès. Le sous-préfet a elWo)é 
aux maires une bo"hne circulaire. A Pontivy, pendant le 3° tri
mestre. 15 villages ont été contaminés avec 15o cas et 35 morts. 
Dans l'arrondissement de La Hochelle, à Vennes, il y a eu 12 cas. 
A Guingamp. à Chilteaulin, à Ploërmel, il ya eu de nombreux 
cas, sans chi(Jres indiqués, de même qu'à Gaillac, à l\érac et à Saint
Philbertdu-PeuplerBaugé). Des cas disséminés sur l'étendue du terri
toire ont encore été notés dans 6 communes. C'est sur le littoral de 
l'Océan; de La Rochelle à Brest, qu'il y a eu de véritables épidémies. 
Cependant, comparée à l'année 18!)9. l'année 1!)00 montre une 
certaine décroissance au point de vue de cette maladie épidémique. 

Choléra. 

Il n'a pas été signalé de cas de choléra astatique pendant le 
dernier semestre de 19°0) mais seulement des cas isolés de choléra 
nostras dans 7 communes, dont 3 sur la côle bretonne. A Château
bourg (arrondissement de Vitré) il ya 7 cas avec 2 décès. 

Diphtérie. 

La diphtérie ne semble pas avoir déterminé de grandes épidémies. 
Elle est disséminée sur toute l'étendue du territoire et il est peu 
d'arrondissements où elle ne soit pas signalée. Elle sévit dans l'ar
rondissement de Briançon d'une façon endémique, f~vorisée par la 
pauvreté et la saleté (D'Brun). A Douville (arrondissement de Ber
gerac), il y a eu 29 cas avec 8 morts et à La Roche-Millay (Châ
teau-Chinon), 22 cas avec 12 morts. Le sérum a été. dans cette 
localité. administré dans plusieurs (sic) cas. 

Fièvres éruptives. 

Les renseignements fournis montrent que la variole sévit toujours 
_dans le midi. A Marseille, il y a eu dans le 3e trimestre 63 cas 
et 19 dans le 4e • Dans le Var, 23 à Toulon, Il à Ollioules, !~ à La 
Seyne. En dehors de ces départements, d'où la variole a rayonné 
depuis deux ans dans toute la France, nous n'avons noté qu'une épi
démie de 68 cas à Laon, de 7 cas à Essonnes (Aisne) et de 8 cas tt 
Champlost (Côte-d'Or) avec 4 décès. La population a été revaccinée. 
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Cette précaution n'es t pas indiquée dans la plupart des communes, 
très nombreuses, où des cas de variole ont été signalés. Comme 
le fait remarquer le rapport d'Amiens, il faut qu'il y ait une épi
démie véritable pour que l'on se décide à prendre des mesures. 

La rougeole n'a causé de véritables épidémies que dans l'arron
dissement de Pontarlier, dans deux communes, Pontarlier et Morteau 
600 cas av~c 26 décès. Il Y a eu dans les deux trimestres à Lure 114 cas 
et 40 cas à Valbert (Haule-Saône). Elle sévit en ce moment dans la 
plupart des communes de l'arrondissement de Libourne et à 
Rochefort. 

La scarlatine est endémique à Roanne, à Dunkerque et dans 
le Pas-de-Calais depuis 1892. II Y a eu une petite épidémie de 25 à 
30 cas à Montélimar et une forte épidémie (sans chiffres indiqués) 

à Villars (Vaucluse). 

A utres maladies épidémiques. 

Oreillons. - A noter une épidémie d'une vingtaine de cas à Sainte
Florine (Loire). 

Fièvre puerpérale. - 19 cas dans les deux trimestres. A Barbezieux 
2 cas, à Gray 2 cas et dans 3 communes de l'arrondissement d'Au
tun,6 cas avec 4 décès. 

L'ophtalmie des nouveau-nés a été observée quatre fois. 

On a relevé -1 cas de typhus exanthématique à Marseille, 1 cas de 
suette à Brives, 1 cas de tétanos où le malade succomba malgré les 
injections de sérum, et 1 cas de rage à Montluçon . La morve n'est 

signalée nulle part. A Arcangues (Basses- Pyrénées), une petite épi

démie de méningite cérébro-spinale a causé 3 décès sur 7 cas. Il y 
a eu 2 épidémies de gale, vite réprimées. La peste à bubons a 
occasionné quelques craintes, étant donnée l'épidémie qui régnait 

à Glasgow, mais elle n'a heureusement pas fait d'apparition sur 
nos côles. 

A Bayonne, on a constaté une petite épidémie chez les débardeurs 
du vapeur Fluor venant de Liverpool. II y a eu 12 cas de pneumonie 
avec 3 morts. Cette mortalité montrerait, à défaut d'autres preuves, 
qu'il ne s'agissait pas de pneumonie pesteuse. 

La grippe ne semble pas avoir déterminé d'épidémie (sauf à Nîmes 
où elle fut bénigne) et à Rochefort. 
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En dehors des noms dl~.iit cités dans les rapports précédents, nous 
devons mentionner comme méritant une mention spéciale les noms 

des médecins qui suivcnt, et qui font preuve d'unc cntente des choses 

de l'hygiène et d'un zèle qu'on ne saurait trop louer. Ce sont: 

iiube : Bar·sur· Aube, D" LEIll\n, col pour la vacci nation D' T.'CIŒIIO~ (Bar 
sur-Aube). D' L.'LIE R, Clainuux, Mmes MERLE et JACQ UE'iOT, sages-femmes à 
Bar-sur·Auhe . 

ilrii'gc: P amiers, D' SOl· L.\. 

Aveyron: Espalion, D' OLlEII. 

Charente-inférieure: :\larennes, Dn L UZEL c t BRLUYAL. 

Dordogne: Hf' rgerac , D' Snm.U'. 
Drdmc: Nyons, D" TUÈVE"iET. 

Finistère : arrondissement de "Iodai", D' GIJILLE~/OT. 
Gard : Uzès, D" 'L,RTl'\'. 
Hérault : 'lontpelli er , D" IIUlELIN. 

Ille-cl- rifaine: arrondissoment de "[on t l'or!, D'" C OLLl"i de Montfort. 
CHAIIPENTlE n , C UESN .\IS, de :\[oroae, n E CWE, de Kélan, DE T.UIH"i"iES, de Saint
Méen, D'" G .\SCON pi.re et fils d.e Redon. 

Jura: arrondissement de Pontarlier, D" IIou DAnT ct GIROD . 

Loire-i"jéricllrc: ;\antcs, D" BERTIN. 

Nord: D' Ih:v~L\rx , de nllnkerque~ 

Oise : Beamui" D" DÉvÉ. 
Orne: .Mor La gne, D' LE:' SSOH ; D" Con.omm, de Tinchebray, 
Pyn:nées.oriclI lalcs : D" E COIFFIER, de Thuir. 
Saône-cl-Loire: Autun , ]J" BOQUlX. 

Savoie : D'" J OCI\DAI" il Thones, e t :\IocTO:'i', à Fayergues . 
Sm'oie (lIaule. ) : D" Gr,;wl 0 de Thonon. . 
SeÎne-el-Mal'lle: "[elull, 1 l "~ :\L\.Sllll E:\'lEI\ ; Proyim , D' DARoLLE5 ; FonLaine

hleau , D' Fouc\t:J.T. 
Somme: .. \.micm, D ' LE' OEL. 

Ta m -ci-Garollll c : :\L LO\"LE\Il.LE , insLituteur à Viqueron (arrondissement 
de Castelsarrasin ). 

Yonne : D" l'llLOl' , d'Auxerre , D" G .\ G:\ I.I.RD , d'Avallon, D' Q UE>OUILLE , de 
Sens. 

DÉSIWECTIO:'! • 

Le service de désinfection est encore à l'état embryonnaire dans 

presque tous les départements franç.ais faute de matériel et de per
sonnel. S'il est possible, grâce à l'insistance de certains médecins, 

d'obtenir clans quelqucs cas la désinfection des hardes et du linge 
des malades par l'ébullition, la désinfection des locaux contaminés, 
des meubles et surtou t de la literie, dont l'importance est si capitale, 
ne se fait pas. C'est l'argent et une organisation centrale qui font 

défaut. 
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Voici la liste des arrondissements où quelques efforts ont été faits 
dans ce sens: 

Ain: Trévoux, 

Bouches-da-Rhône: Jlarseille. Le serVIce de désinfection y 
rend des services de plus en plus appréciables. Les populations sont 
plus dociles ; de mème à Aix, 

Lozère: 1Uarvejols, 
Nord: Dunkerque. La désinfection se fait assez régulièrement. 

Les populations commencent à en comprendre la nécessité. 

Seine-inférieure: Rouen . L'étuve y fonctionne régulièrement. 
Dans le 3° trimestre, il y a eu 96 désinfections dans 31 communes. 
Neufchâtel. L'étuve de l'arrondissement a fait 12 désinfections. 

La désinfection se fait mal à Gannat; faute de matériel. Elle 

est illusoire à Vh"e, où il n'y a pas d'étuve; à Semur, à Ber· 
gerac, à Ancenis, à Gourdon, à Saint· Dizier, à Morlaix 
ct à M'ont·de-llarsan, l'étuve n 'est jamais utilisée. 

Voici la liste des chefs-lieux d'alTondissement, signalés dans les 
rapports du dernier trimestre de 1900, où il existe des étuves à dé
'sinfeclion : 

Bom."g, ct un pulvérisateur (hospice). 
Belley (hospice). 
Gex. 
Falaise (hospice). 
Lisieux (hospice). 
Châtillon, et 2 pulverisateurs. 
Pont-Saint-Esprit et Roquemaure (arrondissement 

dTzès, Gard) . 

Loches (envoi gratuit de l'étuve sur la demande des maires). 

Dax (hôpital). 
1loDtargis (à l'autorité militaire qui la prète en cas de besoin). 
l'tIortain . 
Pouques (Allier). 
Compiègne. 
Noyon. 
Béthune. Certaines compagnies minières ont des étuves 

et s'en servent utilement pOUl' le service de leurs ouvriers. 
Calais, étuve mobile. 
Boulogne, étuve mobile. 
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Riom. Les rapports slgnalenl des appareils clans les mairies 

des chefs--lieux de canlou , sans spt'cificr la nature de ces 
appareils. 

Tarbes . 
Provins (hôpital). 
Étampes (hôpital) . étuve mobile. 

Pontoise,L'isle-Adam. Marines (arrondissement de Pontoi~c). 

L'absence d'étuves est signalée il Limoux, Yire, Guingamp. Uzès, 
Baugé , Bar-Ie-Dnc, où le Conseil général refuse les fonds nécessa ires , 
à Châtellerault, 011 la désinfection est souvent demandée, et à Sens, 

où il est impossible de désinfecter la literie. 

Des demandes d' étuves sont failes à Gannat, Bar-sur-Aube. Cas

telnaudary, 011 la ville n'a Jonné aucune suite au vœu du conseil 

d'hygiène concernant l 'étuve , à ~larennes. Villefranche et Revel. 
Cherbourg, Clermont, Bonneyille, Montdidier, Saint-Omer, Sens. 

Des étuves locomobiles sont demandées à Dreux et il Alais. Il y aurait 
intérêt, il nous semble, à ce que parlont ollon demande une étuve. 

on fît j'acha t d'étuve mobilepollvant servir dans tout l'arrondissement. 

La désinfection par le formol, cet excellcnt désiuJectant de surfacc, 

est usitéc à Sedan, Millau, et il Cahors par le D' Gélis. A Frépillon 

(Seine-et -Oise), à la suite d'une épidém ie de diphtérie. on a dé

sinfec té au formol; dans l'arrondi ssement de Cinay, quelques mu
nicipalités ont voté l'achat dc fonnolaleurs. 

Les vapeurs d'acide sulfureux ont été utilisées comme désill fec
tant à Sedan, Saint-Amand, Gannat et Arras. 

La première des mes mes préventives à cmployer en cas de 
maladie contagieuse est l'isolement. Malheurcusemen t, dans les 
campagnes et en général chez tous lcs gcns pauvres où une chambre 
réunit souvent toute une famille, l'isolement est impossibl e . Le mé

decin se heurte en outre au mauvais vouloir des familles (Bri
oude, Nérac, Mende, Saint-Dizier). Dans l'épidémie de Douville, 

citée plus haut. il n 'y a pas eu d'isolement, les parents ayant toléré 

le contact sous le prétexte fataliste que ceux qui devaient contracter 

la maladie la prendraient. Le linge a été lavé en commun, et la 

dés~nfeclion nulle (2!) cas, 8 décès). 
Par contre à '.rrévonx l'isolement prescrit par le médecin a 

été bien exécuté par les familles. 
Dans les hôpitaux, les pavillons d'isolement n 'existent pas sauf 

dans quelques grands centres. A Châtillon ct à Autun (!tme tri-

HYGli: ~g. - XXXI 12 
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mestre), à Orthez, cette question est à l'étude. Montargis possède 
5 hôpitaux et pas un pavillon d'isolement. On peut dire d'ailleurs 
d'une façon générale que l'hygiène des petits hÔpitaux de province 
est déplorable. Ils sont sales et mal tenus; à Clu\teaubriant, où il 
existe un hôpital important, l'hôpital n'a été dot~ d'une baignoire 

qu'après la visite du sous-préfet (1) . 

VACCINATIONS ET l\EVACCINATIONS. 

Sauf dans quelques arrondissements, celui de Bar-sur-Aube 
entre autres, les vaccinations et surtout les revaccinations se font par 
[HOUPS, en temps d'épidémie et quandil yagrand périlenla demeure. 
Une mention est à accorder aux sous-préfectures suivantes: AI-les, où 

il existe un service de vaccination gratuit dans toutes les communes de 
l'arrondissement, Barbezieux, Châteaubl'iant, Ploërmel, 
Nevers. A La Gl'audCombe, à la suite de l'épidémie de variole, 

on a fait sur 19.876 habitants 1.259 vaccinations et 7'713 revac
cinations, en tout 8,972, La population de Champlost (Côte-d'or) 
a été revaccinée ,tout entière dans les mêmes conditions, de même 
à La Ferté-Imbault (Loir-et-Cher) et dans les communes envi
ronnantes. 

Par contre, dans les rapports de Toulon, le mot de vaccination 
ou de revaccination n'est pas prononcé. A Malestroit (arrondisse
ment de Ploërmel), il n'y a pas eu une vaccination depuis deux ans! 
Souvent ce fâcheux état de choses est indiqué sans qu'on parle d'une 
mesure ou d'un ordre destiné à y remédier. 

L~BoRATomEs, BUREAUX n'IlYGIÈNE, SERVICES DE VACCINE. 

Il n'y a rien à ajouter au rapport de M. le Dr Bourges à ce 

sujet, sauf à signaler, à titre de rectification, que la ville de 
:1Iontpellier possède un service d'hygiène très complet (le 

compte rendu précédemment communiqué à M. Bourges était 
muet sur ce point). 

A Amiens, il y a un bureau d'hygiène, un service de vaccina
tion gratuite et un laboratoire de bactériologie. 

(1) Le rapporteur, pendant la durée d'un stage militaire à l'hospice mixte de St-Lô 
n'a pu obtenir une baignoire pour un typhique qui est mort. ' 
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CO.\CLrSlONs. 

Nous résumerons, en tcrminant ce rapide exposé, nos impres
sions de la façon suivante: il est impossible de formuler une ap
préciation optimiste sur le fonctionnement des services de l'hygiène 

pendant la dernière partie de 1900. Ce fonctionnement a été 
prévu et déterminé pal' des dispositions réglementaires ou des ins
tructions qui ne sont que très insuffisamment observées. 

Pour remédier à ce fâcheux état de choses, il faudrait de sérieux 
e lTorts; c'est surtout à r aide d'une éducation commencée dès l'école 
qu'on pourra triompher de mauvaises habitudes séculaires. 

Quelques notions d'hygiène extrêmement simples, sllr la con
tagion. sur l'isolement , la désinfection, SUl' les dangers de l'eau, 
des malières fécales et des fumiers , devraient être enseignées par 
les instituteurs. Il serait à souhaiter que les membres du clergé, 
suivant l 'exemple qui vient d'être récemment donné de haut par 

certains évêques et archevêques, ne se désintéressent pas des choses 
de l'hygiène et contribuent de leur côté à l'amélioration de la 

salubrité publique. 
Il faudrait enfin encourager, en récompensant pécuniairement 

leurs services, tous les médecins qui actuellement font un service 
médical gratuit. De mêmc, des jetons de présence devraient être 
.. ütribués aux membres des conseils d 'hygiène. 





INCIDENT DU PAQUEBOT «SÉNÉGAL» 

RETENU AU LAZARET DU FRIOVL LE 20 SEPTE)IBRE 1901 

ComlE INFECTÉ DE PESTE; 

ClRCO~STANCES QLI ONT MOTIVÉ L'ISOLEME:\T DU NAVIRE 

ET CONDITIONS 

DANS LESQUELLES S'EST EFFECTUÉ CET ISOLEMENT. 

EXPOSÉ PRÉSENTÉ :\ L'ACADÉMIE DE MÉDECINE, 

'CO~BIE S UITE .\ UNE CO)DlliNIC .\.TION DE M. LE D' BU CQU OY, 

par M. Henri MONOD. 



(La Revue générale des sciences avait organisé pour le mois de 
septembre dernier une croisière en Syrie et en Palestine. 

Cent quaire-vingl-treize passagers s'embarquaient à 1I1arseille le 
14 septembre sur le Sénégal, paquebot des 1I1essageries maritimes. 
Ces passagers comptaient de nombreuses personnalités appartenant 
au monde parlementaire, médical et scientifique. 

Au départ d'Ajaccio, un maître d'équipage fut reconntt malade, 
el son cas parut assez suspect pour qu'on décidât le retour immédiat 
à Marseille. On eut grandement raison, car le maître d'équipage éiait 
atteint de la peste, dont il moumt. On dllt débarquer les touristes et 
les isoler Gll lazaret du Frioul. Ils se montrèrent très mécontents du 
service sanitaire. 

Un des passagers, 111. le Dr Bucquoy, se fit l'écho des mécon
tenlements à la tribune de l'Académie de médecine le 29 oclobre /901. 
M. le Pral Proust, inspecleur général des services sanitaires, répon':' 
dit à 111. Bucquoy dans la séance du 5 novembre el M. Henri Monod 
dans la séance du 12 novembre) . 
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JNCIDE~T DU PAQUEBOT (( SÉNÉGAL» RETENU AU - LAZARET 

DU FRIOUL. 

Communication présentée à l'Académie de médecine 

par M. Henri MmoD. 

(n llmcmbrc InOI) 

MESSIEUnS, mon premier mot sera pour remercier notre collègue, 
l'honorable M. Bucquoy, de la forme courtoise qu'il a donnée aux si 
naturelles doléances des passagers du Sénégal. L'administration 
sanitaire ne peut s'altendI'C à trouver beaucoup de bonne humeur 
chez ceux que leur mauvaise étoile conduit dans ses lazarets, - ce 
ne sont pas, comme l'a très bien dit M. Bucquoy, des lieux de 
délices. -Il sufIit, pour qu'elle soit reconnaissante, que les plaintes 
se produisent avec modération, ct lorsque, comme dans le cas pré
sent, elles sont appuyées SUl' une incontestable compétence, elle a le 

vif désir de pouvoir en tirer profit pour l'amélioration de ses services~ 
J'adresse aussi mes remerciements à l'Académie de ce qu'elle a 

bien voulu maintenir la question à son ordre du jour. Sur les cri
tiques que M. Bucquoy avait formulées, M. l'inspecteur général 
Proust a bien dit tout l'essentiel. Néanmoins, peut-être sera--t-il de 
quelque intérêt pour vous, Messieurs, de connaître sur ces divers 
points ce qu'en écrivait le direcleurde la Santé à Marseille, M. le 
D" Catelan, non pas dans une défense rédigée après coup, mais 
dans les rapports quotidiens qu'il adressait, au cours de l'affaire qui 
vous occupe, à l'administration centrale. L'Académie aura ainsi 

sous les yeux tous les éléments de la question sur laquelle on l'invite 
à se prononcer, et SUl' la partie scientifique de laquelle elle a qualité 

pour se prononcer. 
J'entre immédiatement en matière et je vous prie, Messieurs, de 

Ill' excuser si je suis amené, par la force des choses, à rappeler cer

tains faits déjà mentionnés par M. l'inspecteur général des services 

sanitaires. 

Un des griefs les plus justement produits par M. Bucquoy est la 

malpropreté du Sénégal. 
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Le Sénégal est arrivé à Marseille le 28 aoùt. Il avait une patente 
bmlc, puisqu'il avait fait escale à Alexandrie, port contaminé 
~art. [) du règlement de 1896), mais il était considéré comme in
demne, puisqu'il n'avait eu ni décès, ni cas de maladie pestilentielle 
à bord (art. 6 du mème règlement). Les passagers et l'équipage 
furent soumis à la visite médicale, laquelle ne revéla rien de suspect. 
Le linge sale, les effets à usage, les objets de literie, furent désinfec
tés. Dans le rapport mensuel adressé le 31 aoùt au ministère, et Oll 
sont énumérés les navires arrivés il Marseille au cours du mois 
écoulé, je trouve, sous le n° 58 : 

Lc Sénégal, - arrivé le 28, - ycnant de Bcyrouth, - ayant fait escale à 
Alexandrie, - patente brute, - 85 hommes d'équipage, - 254 passagers, -
ayant à bord un médecin ct une étuyc ; - 409 colis ont été soumis à la désin
fection par l'é tme du Frioul. 

Le service sanitaire avait procédé comme il fait toujours, comme 
le règlement lui prescrit de procéder. Celui-ci, en efret, ordonne la 
visite médicale et la désinfection du linge sale pour les navires in
demnes; il n'ordonne la désinfection du navire que pour les navires 
infectés, c'est-à-dire ayant eu des cas de maladie pestilentielle. Or, 
cette manière de procéder s'est montrée inefficace, puisque des rats 
infectés étaient restés à bord, puisque, le 18 septembre, un cas de 
peste dénonça la présence sur le navire de rats malades dont la ma
ladie devait remonter au 23 août, jour où le Sénégal avait quitté 
Alexandrie. Celte constatation établit que ce qui a suffi contre le 
choléra ne suffit pas contre la peste. Il y aura donc à faire autrement 
à l'avenir, à agir plus rigoureusement à l'égard des navires indemnes, 
et telle est là grande leçon qui ressort de l'aventure du Sénégal. Cette 
expérience doit avoir pour résultat de rendre obligatoire sur tous 
les navires provenant de ports contaminés de peste et déchargeant 
leurs marchandises dans nos ports la sulfuration de la cale, destruc

trice des rats. La réforme nécessite une légère augmentation de 
personnel que sans doute les Chambres ne nous refuseront pas. Mais 
au moment de l'al'l'ivée du Sénégal le service de \larseille n'avait 
pas les moyens d'agir autrement qu'il n'a fait. lIa exécuté le 
règlement et ne pouvait aller au delà. 

Serait-ce au départ du Sénégal, Je 1 ~ septembre, que ce service 
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amait manqué à son devoir! }I. le Dr Bucquoy le pense. Il s'ex
prime en ces termes: 

La prcmiiJre Caule a été de nous embarquer sur un bateau à (Jui a manqué 
avant le départ IInc inspccti011 sanitaire suffisante, au"i bien de la part des Mes
sageries mari times que du servÎa dc la Santé. 

Pour des rai sons pratiques qu'il serait trop long d'exposer, l'ins

pection sanitaire olTicielle des navires au départ est d'une ex.écution 

extrèmement dillicile. Nous n'avons cependant pas reculé devant 

ces difficultés quand nous avions en France le choléra. Nous avons 
considéré alors que c'était un devoir strict de ne pas laisser sortir 
nn navire sans s'être assuré, dans la mesure du possible, qu'il 

n' nffrai t aucun danger. }[ais cettc inspection rigourcuse n 'était pra

tiquée que dans les ports contaminés. Le 1 l, septembrc, le port de 
"Marseille était indemne ;il )' est encore; à aucun moment il n'a été 

contaminé de pcste. Pcme-t-on que dans ces conditions le commerce 

cllt support é la gène énorme, le retard considérable, le discrédit 

peut-ètre, qui fussent résultés de l'inspection sanitaire de tous les 

navires quittant Marseille? Une telle mesure ne pourrait être im

posée à notre commerce, au commerce de tous les autres pays 
qu'à la suite d'une entente internationale. Dans l'état aètuel des 

choses, elle est impraticable. 

Mon ami, le Dr Leroux, qüi était parmi les passagers du Sénégal, 
a raconté avec humour sa courte odyssée dans la Gazelle hebdoma
daire, et, au sujet du maître d'équipa~'e qui a si malheureusement 
succombé ct dont li. Bucquoy a parlé en termes qUI nou~ ont tou
chés: « Peut-ètre, dit-il, était-il souffrant la veille, et une simple 

visite elit-elle suUit pour empêcher son embarquement. » La visite 
réclamée par le D" Leroux avait eu lieu. Voici en efret ce qu'écri
vait le Dr Calelan dans SOIl troi sième l'apport sur celle affaire, 

celui du vendredi 20 septembre: 

Le Sénégal est parti avec un équipage soigneusement examiné, tout à fait 
hien portant à celle époque, n'a~"ant eu , pendant son séjour de dix ·sept jours à 
1Ilarseilk, aucun cas .le maladie, ni mèmc d'indisposition quelconque. 

Il est donc très probable que le maître d'équipage n'a été atteint 

qu'en cours de route. Rien n'avait pu faire soupçonner au service 
de Marseille ce fait sans précédent, comme l'a très bien dit M. Buc
quoy, de l'éclosion de la peste sur lin navire sorti d'un port 
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indemne, ayant quitté depuis vingt-sept jours le port où, vraisem
blablement, il a embarqué le fléau (I). 

Le retard mis au débarquement des passagers et le maintien de 
l'équipage sur le Sénégal ont été vivement reprochés au service. 

Quant à l'équipage, la letlre du Dr Catelan, que M. Bucquoy 
vous a lue, expose, il me semble, d'une manière claire, les raisons 
qui ont mis le directem de Marseille dans l'obligation de laisser 
l'équipage à bord du Sénégal; ce qu'il considère d'ailleurs comme 
une prescription réglementaire, jusqu'au moment où il put être 
transbordé sur l' Ol'légal. 

Le règlement, écrit M. Calclan , Yeul que I"équipage reste à bord, et cepen
dant j'obtins de la Compagnie un deuxième nayire. Mais cela ne se fait pas en 
cinq minutes. On ne décharge pas si yite un Or/égal. En outre, la plupart des 

(1) (( La queslion de. ral·s est également fort importante , ditle D'· Leroux. Le Pror" Proust , 
dans son dernier ,"oyage d' inspection à Marseille, vienl. de prescrire la desl.ruclion des 
rais. C'est fort bien, mai • . pourquoi a·t·on att.endu qu'éclatàt. une épidémie de peste à 
bord du Sênégal pour faire ces prescriptions ~ Tout le mondo sait que les rats et leurs 
puces sont les ·véhicules de la pesle , Comment ne s'en est-on pas occupe ? .. Si les 
engins connus sont insuffisants, il scrnit peut-êlre bon dp. chercher mieux. Enfin. il exi!i\l c 
de. moyens de deslruction des rats, puisque le Prof'- Proust "ient d 'en preseri"e l'appli
cation. Mais pourquoi atlendre une· épidémie ~ » 

Voici un passage de ce~ instructions ministériellù5 qui montrent l'extrême danger de la 
préoellce des rats, soit dans les lazarets, soit sur les navires, et indiquent les moyens 
de s'en débarrasser. 

(( Les rats et les souris sont des agent s tres actifs de la prop"gation de la pesle. Lors
qu'ils sont alteinls, la maladie ne tarde pas à sévir parmi la population des lieux où it. 
passent ou dan. lesquels its séjournent. L'épizootie de ces rongeurs précède de peu de 
jours l'épidemie hUIùaine, 

« Aussi , convient·il d'éviler if, tOlet p"ix le",' présence dans les lazarets et sur les 
navires .... . 

(( Lorsqu'un navire est il quai,les amarres et cordages qui le retiennent doivent être 
munis de batais, entonnoirs. ou mieux d'écrans, etc . , disposés de façon à empêcher les 
rats de se servir rie ces amarres et cordages pour pénétrer dans le navire ou en sortir. 
Les passerelles doivent èt.l'e le,-ées pendant la nuit. 

" Avant le cha"gement, il faut "assurer qu'it n'existe pas de raIs sur le navire. S'il en 
existe ou qll'on le craigne, il faut les détruire par les moyens ci-dessus indiqués. Le na
"ire doit êlre désinfecté à l'acide sulfureux avant tout chargement, dans toutes les parties 
où les rats peuvent séjourner; les autres locaux doivent être désinfectés avec la solution 
de sublimé ",lée à 1 gramme p, 1 .000 de bichlorure de mprcure pour 2 grammes de 
sel marin également pour, litre d'eau distiltée. Les cadavres des rats doivent être 
brùlés ..... 

« De la parfaite exéculion de ces instrllclions dépend 7e régime sanilaire à imposer aux 
nauir'es. EUP. permeUra d'au tanl plus rl éuiler {'application rigoureuse de ce régime que la des
Iruction des rats aura été mieux et plus rapidement assurée )), 

On pense que ces instructions ont été inspiréos par l'a''enture du Sénégal. Celle·ci"est 
du mois de septembre dernier; celles-là sont du 17 juillet ,89\1 , 

(Ce passage a été omis dans le discours prononce à l'Académie comme faisant double 
emploi avec des indications données à la séance précédeute par M. l'inspecteur général 
Proust), 
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passagers réclamèrent Irl's viyement lors(lue l'on fit courir le bruit qllC' les ma
telots allaient être mêlés aux passagers à terre. Cerlains étrangers allèrent même 
jusqu'à demander la protection de leur gouvernement contre le vois inage de 
l'équipage . 

La lenteur du débarquement a été motivée par l'incertitude du 

diagnostic porté sur le premier cas. 

Dans son second rapport, celui du 19 septembre, M. Calelan 
écrivait: 

Prévenu par la direction des .\Iessageries maritimes, j'étais allé '-e rs i heures 
du malin au FI'ioul , accompagné de 1\1 . Gauthier , afin d'attendre le 
navire et de procéder immédiatement à son examen bactériologique. Malheu
reusemen t, l'exa men ne donne pas de résultat positif et laisse place au doute. 
J'ai conféré ayec Ml!. lIucquoy, Desmons, Chauffard . Ces messieurs, dont la 
(Iécision a fait ramener le navi re à Marseille, ne pellH'nt donner IHl a\'is ferme. 
Ils décl arent seulcnwnt qu'il y a adénite infectieuse, dont le microscope peut 
seul déterminer la Hatme. 

M. le D ' Charles Leroux insiste sur celle incertitude du diag

nostic au début. 

Le diagnostic es t forcément résen-é, dit- il, ft r~ i son de notre inex périence 
générale CIl fait de peste. Le Ji septemhre, la pla(1' 1C d'a,lénite s'empâte davan
tage; la peau est plus l'ouge; on crain! la suppuration , ce qui donne à tous 
quelque espoir el laisse toujours planer l'indécision du diagnostic. 

Et, plus loin , après la visite médicale : 

D'ap rl'> le D' Jacques, il es t peu probable f1u'il s'agisse là d'un cas de peste, 
en raison des carac tères un peu anormaux de l'adénite, ct surtout de J'absence 
de douleurs des ganglions, qui , dans la peste, sont ordinairement isolés ct fort 
douloureux au toucher. 

On était donc très incertain. 

Dans ces conditions, contin ue le directeur de la Santé de Marseille, il n'y amit 
qu 'un parti à prendre. J 'ai mis le Sénégal en isolement de rigueur, ayeC ses 
passagers 11 bord, jusqu 'à ce que les cultures ent reprises par le D ' Gauthier eussent 
donné un résultat. Celui-ci demande quarante-huit heures poUl' répondr\!, Si l'on 
rqconnaJt que cette adénite n 'est pas d'origine pesteuse, le Sénégu11'0urra con
tinuer sa croisii.,re ayec patcH te netle, 11 s'agit d'attendre. 

Comme on le voit, on comptait avoir à attendre deux jours. 
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Mais, ce jour-V, mème, en faisant partir son rapport, :\<1. Catelan 
,ajoutait: 

Au moment de fer Iller celte leUre, je suis informé d'un fait graYe. On me 
l{·léphone qu'un nom'eau cas vient de se produire dans le poste occupé par le pre
miel' malade . Il n'y a donc plus de dou te, d'antant moins que le Dr Gauthier, 
à J'instant même, me fait sayoir que les el amens sont un peu plus probants sur 
les frouis prélevés sur le premier malade. Enfin, sur les quatre rats que j'avais 
-donné ordre de capturer, le dernier yient d'ètre au topsié et examiné, et trouvé 
profondément infecté. Je prends toutes les dispositions pour déhat'fluer dès de
main matin les passagers du Sénégal. 

On se demande comment le directeur de la Santé eût pu agir 
autrement qu'il n'a fait. Supposez un instant que l'événement eût 
été invcrse, que décidément le diagnostic de peste elît été écarté, et 
que, cependant, sur une simple présomption, on mît obligé lous 
les passagers du S énégal à débarquer dans ces installations rudi
mentaires du Frioul ; ne saule-t-il pas aux yeux, comme l'a indi
qué :M. l'Inspecteur général, que des plaintes, qui auraient paru 
très légitimes, se fu ssent élevées, et qu'on n'aurait pas eu assez de 
récriminations contre les exigences ridicules du service sanitaire ~ 

D'a illeurs, c'est sur la dcmande des passagers eux-mêmes, c'est 
du moins d'accord avec eux, que le débarquement a été retardé. 
Voici ce qu'écrit ~L le Dr Faivre, inspecteur des services de la 
San lé dans les ports : 

~nr. Galelti ct Gautl.ier, m~.Jcc ins .Ie hl Santé, nous ont dit , à M. Proust 
ct à moi, que les passagers s'é taient mi s d'accord avec le senice sanitaire pour 
"ltendre, ayant de débarquer, le résultat de l'e~ amen bac tériologique. Dans le 
<:as al' cet examen aura it été négatif et Où aucun aulre incident ne sc serait 
produit, ils auraient repris leu r Yoyage, 

Ce qui est_ confirmé en ces termes par i\t Catelan: 

Le 18, à 3 heures 1/ 2, je me rendis le long du hord ct j'eus une longue 
conférence avec MM. Bucquoy, Chauffard, Desmans, etc ... L'examen ne don 
nait que des résullats très douteux. Alors, après leur avoir fai t reconnaîlre 
<ju'jls élaient en droit de reprendre la mer aprl's dépôt du malade, mais avec 
inscription à la patente du fait qui 3lait motiYé leur retour, ces messieurs con 
,inrent arec nous que, pour épuiser toules les chances de reprendre la croisière, 
on allendrait jusqu'au samedi matin le résultat des cultures et inoculations . 

. r nUire, d'ailleurs, l'attention de l'Académie sur un point. Le 
lazaret, tel que nous. le possédons au Frioul, le lazaret qui perm~t 
de séparer les passagers du navire contaI1lÎné, constitue par lui-même, 
ct si défectueux qu'il soit, un progrès important. Presque partout 
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ailleurs, c'est II bord que la pàrioùe d 'ohservation s'écoule, et cc n 'est 
vas seulement l'équipage , ce sont les passagers qlli seraient rest{·s 
sur le Sénégal, si ce navire, au lieu de rentrer il Marseille, flit ar -
ri vé à Auvers ou il Hambourg. POUl' nous faire honle de notre éta 
blissement sanitaire, auquel, M. Proust l'a plus d'une fois rappelé 
à celle tribune, le D' Koch a rcndu une si éclatante justice, pour 
lui opposer un établissemcnt meilleur, il a fallu chercher jusqu'au 
J apon. Allcz-y voir! .le ne sais pas ce que nient les installations
sanitaires de l\'agazaki; mais il y a une chose que je sais, parce que 
c'es t la leçon que l' expérience . quc le bon sens nous apprennent, c'est 
que si ces installations dc \agazaki {~(lui valent. commc on le dit , 
à cellcs d 'un hùtel dc prcmier ordre, cette situation heureuse ne 
durera pas, ;\ moins que le lazarct soil utili sé d'une manierc perma
nente. Ce qui n'est pas employ(: se détériorc fatalement. Or, quelle 
est notre situation au FI:iouli) M. Proust vous l'a dit : pendant la 

dernière période décennale, de 1891 il 1 goo, le nombre tolal des
passagers de l ,e classe a été de 1 19; le nom bre de journées passées 
au lazaret du Frioul pendant ces dix ans, pal' des passagers de toutes 
classes, a èlé de 40 : cinq en moyenne par année . J'ajoute
que, pendant ce tte longue période, le nombre de navires soumis il 
l'i solement a ét(\ de huit. Il est bien tlifficile, alors qu'en moyenne 
on reçoit dans un établissemeIit de 10 il 12 personnes pal' an, 
d'ê tre outillé de manière il en recevoir tout à coup 174 dans les, 
conditions d'un parfait confort . Je reviendrai SUI' ce point tout 
à l'heure, quand je parlerai des installations du Frioul; j e vou
lais seulement incli(JllCr ici que l'existence seule d'un lazarrt 
permettant le débarquement est un progrès sur ce qui se pratique 
presque dans tous les autres pays, et je me résume sur ce point, 
Si l'équipage a été main'tenu sur le Sén égal, du 20 au 2(1 sep
tembre, c'es t qu' il était impossible de faire autrement. Si le débar

quement a été tardif, c'est que le diagnostic est demeuré quelque 

temps incertain, ct ce retard a eu l'assentiment des passagers les 

mieux qualifiés . 

On a fait grief au service sanitaire de Marseille de l'absence ou 
de l' insufilsance du sérum. L 'honorable M. Bucquoy s'est exprimé 

en ces termes: 

Vn fait qui nous a particulièrement émus, c'es t le manque de sérum anti
pes teux à bord du Sénégal... J\ous ayons été aussi singulièrement surpris 



190 SERVICE SA\lTATRE '1L\lUTlME 

quand nOlis apprenions que, quatre j O:II's aprJ$ notre arrivJe au Friou l, on man
(Juait encore de sérum. 

Je n'ai pas qualité pour défendre la Compagnie des Messageries 
maritimes. J e n'ai qu'une chose à dire sur ce point, c'est que nous 
avons recommandé, - ici encore nous ne pouvons pas, en l'état 
actuel de la législation, faire autre chose, - nous avons recom
mandé aux compagnies de na,'igation de se munir de sérums, no
tamment de sérum antipesteux. Il ya tout lieu d'espérer qu'après 
l'affaire dn Sénégal nos conseil s seront écoutés. 

Là où l'action du gouvernement peut s'exercer, elle s'exerce dans 
ce sens, comme M. Proust vous l'a montré par l'arrêl.é du ministre 
de l'intérieur du 3 septembre 19DO, relatif aux: navires soumis au 
régime de l'émigration. Pour les navires qui ne dépendent à aucun 
degré de l'administration, la persuasion est la seule arme dont nous 
puissions disposer. 

Quant au sérum du lazaret, il y a, me semble-t-il, une petite 
erreur dans le calcul de M. Bucquoy quand il dit que, quatre 
jours après l'arrivée du S énégal, le sérum manquait pour les ino
culations préservatrices. Le Sénégal est arrivé le mercredi, à 
Il heures du matin. Il y a eu quatre jours écoulés depuis son ar
rivée le dimanche matin à II heures. Or, presque toutes les ino
culations étaient pratiquées le samedi h 5 heures du soir. Il n'est 
donc pas tout à fait exact de dire que quatre jours après l'arrivée, 
c'est-à-dire le dimanche, on manquait de sérum. On n 'en manquait 
-pas même la w ille, le samedi, puisque, ce jour-là , les passagers 
qui cOllsentirent à être inoculés le furent. La vérité est qu'on n'en 
a jamais manqué. 

M. Catelan nous écrit à ce sujet : 

La provision de sérum nécessaire pour tout un grand navire, équipage ct 
passagers, est toujours prète. Chaque fois qu'on enlame la réserve de 400 doses 
que j'ai toujours sous la main, je demande par télégramme 200 flacons . Je ré
jJèle que c'est au moment où un nouycau navire se présenle que, immédiatement, 
pour remplacer la réserve mise en consommation, je demande par dépêche télé
graphique une provision nouvelle. (Lettre du :1 novembre 1900.) 

Mais pourquoi, dit ~L Bucquoy, les injections n'ont-elles pas été 
conseillées tout d' abord ~ 

Les rapports quotidiens du directeur. vont répondre. 
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Rapport da 20 septembre, c'est-à -dire du jour m,~me du dôharquemenl: J'ai 
(ait dire et _H'I'ICll e R que des provi,iolls de Sf;rllm sont à la cli'position des per
sonnes qui désireront se faire immuniser. 

21 septembre: J'ai em'oyé le D' Jacrl'tes à hord du Sénégal pour proposer à 
l'équipage une Yaceination immédiate_ li démontrera aux hommes que les ma, 
rins du Laos ont .lI" indemnes grâce il celte prôcaution. 

J e me suis rend u au Frioul il la d.emanf.!.3 du corps médical intern é. Ces 
messieurs désiren t surtout être inocul és avec du sérum .frais. _'~u moment de 
l'arrivée du Shlégal, il mû restait ,les p rovisions demandé,cs à l'époque du Lao8 
e nviron !Jo à 100 tuhes tle sl'mm (1 ) . Je télCgraphierai à l'Institut Pasteur pour 
<lyoir ,1irectel11cnt 200 tuhes . 

L'Institut Pas teur les envoya et on eu t du sérum frais, c'est-à

dire fraîchement arrivé de Paris. Mais ent.re temps, et dès le samedi 

à 5 heures, les inoculations avaient été pratiquées par le D"' Jacques. 

Il n'y avait pas de raison pour se défier du séru m dont on disposait 

, alors. ( On sait, dit le Dr Leroux lui-même, que le sérum préparé 
' en flacons hermétiquement fermés se conserve avec toutes ses 

propriétés au moins une année. )l 1\1. Bucquoy s'écrie : « Chose in
croyable! On n'avait pas de sérum.fl'ai:; au Frioul! )) A quoi bon 

entretenir dans tous nos lazarets du sérum frais si le sérum âgé de 

(luelques semaines CJue nous poss(;clons est tou t aussi eŒcace? 
Sur l'équi page du Sénégal, l'intervention du Dr Jacques eut un 

plein succès . ?II. Catelan écrit, en efTet, le 2~ septembre: 

L 'équipage enti"r. offi ciers, gar\'om, femm es de chambre, etc., s'est soumis 
aux injections depuis hi er . J'espère que Lous , sa ns excep tion , auront été injectés 
ce sOI r . 

A ce moment , le sérum frai s de l'Institut Pasteur n'était pas 
arrivé. Par surcroît de prudence, ?IL Calelan emprunta 50 flacons 
à l'hôpital militaire; il les restitua le 26 septembre n'ayant eu à 
faire usage d'aucun. 

L'on s'est donc trompé en pensant que le sérum avait fai t défaut. 

Il aurait peut-être été surabondant si le directeur de la Santé eût 

commis la faute de vouloir l'imposer dès le début. Tout en le recom

mandant, comme les instructions le lui prescrivaient, il a su se le 

faire réclamer, et peut-être est-il ainsi parvenu plus facilement à 

le faire accepter. 

Il faut bien le reconnaître, Messieurs, sur ce terrain des conquêtes 

(1) Rapport du 27 septembre. 
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modernes, les plus admirables de la science, les agenl s sanitaires 
sont parfois fort embarrassés. Jusqu'à quel point sont-ils autorisés 
à insister pour l'usage d'un remède nouveau, pour l'emploi des 
vaccinations préventives? L'embarras devient extrême qualld un 
directeur de la Santé se trouve en présence d'illustrations n}édicales . 

Le public croit, - et je ne sais juscIU'i\ (lU el point il a tort, 
- que l'avis par lequel l'Acad6mie de médecine et le Comité con
sultatif d'hygiène publique ùe France déclarent qu'il n'y a pas lieu 
de s'opposer à la vente d,e tel ou tel sérum irnplique seulement que 
ce sérum est sans danger, mais n'a pas la valeur d'une solennelle 
consécration scientifique. Nous avons cru pouvoir prescrire dans nos 
instructions de recommander l'emploi du sérum antipesteux, même 
préventivement. Mais ces recommandations ont été peu écoutées. 
Jusqu'ici, ce n'était pas de la disette du sérum que nous avions à 
nous plaindre. Si, cette fois, tous les passagers, à l'exception de huit 
ou neuf personnes, ct tout l'équipage se sont fait inoculer, cc ré
sullat heureux est certainement dù à l'intenention des hommes émi
nents qui , comme nous l'a dit notre collègue, ont donné l'exemple 
en se faisant inoculer les premiers, et si l'Académie profite de la 
présente conjoncture pour sanctionner ce qui a été pratiqué par les 
hommes éminents dont je parle, ct pour donner aux inoculations 
du sérum antipesteux; soit curatives, soit préventives, l'autorité de 
son approbation, elle procurera aux agents sanitaires une force nou
velle pour exécuter les instructions qu'ils ont depuis longtemps 
reçues. 

Il faut passer condamnation sur l'installation , au point de vue 
du bien-être, de notre grand lazaret de la Y[éditerranée. Les passagers 

du Sénégal ont trouvé cette installation des plus médiocres. Il s ont 
eu grandement raison. Oh nou! Monsieur Bucquoy, tout n'est pas 
pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et qu'eussiez-vous dit 
si vous aviez été débarqué au Frioul il y a quelques années~) 

En 1899, nous avons optenu des crédits importants pour l'amé
lioration de nos services sanitaires dans les ports. Cc n'a pas été 
sans soulever des critiques assez acerbes. Néanmoins, je ne doute 
pas que les Chambres ne votent pour la défense contre la peste les 
sommes qui seraient reconnues nécessaires. Seulement, cette néces
sité est difficile à démontrer. Il est souvent malaisé d'obtenir des 

crédits pour des dépenses dont le bienfait est, parla force des choses, 
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négatif, JÙlpparalL pas clairement, peut toujours être contesté, et 
dont l'utilité ne sc manifeste avec écJat que lorsque les dépenses 
n'ont pas été failes il temps et qlle le mal s'est produit. 

Des crédits obtenus en 1899, une grande partie a été employée 
au Frioul. Mais, dans le programme des tra \-aux, ceux à faire au 
lazaret, ~\ ce lazaret qui recevait, dans les pavillons de 1 re classe, 
de quinze il vingt personnes pal' an, ne venaient qu'en seconde 
ligne. Que voulez-vous;' On a été au 'plus pressé. Il a fallu 
i I1staller et outiller un laboratoire. Des bùtiments tombaient en 
ruines : il a fallu les réparer. On a fait une distribution d'eau, des 
bains-douches, des la\ab08, des water-closets . On a alTrété une 
chaloupe à Yapeur. On a installé des appareils à désinfection, 
On a fait un appontement , relié aux bàtiments par des voies 
Decauville. Tout cela, qui était d'une extrême urgence, acheyé, 
il n'est presque rien resté pom améliorer le lazaret propre
ment dit. Ces dépenses étaient, au regard des autres, considérées 
Illl peu comme des dépenses de luxe. D'autant que les dépenses 
ll'établissement eussent ell pour corollaire une augmentation sen
sible des dépenses permanentes d 'entretien, et que l'on hésitait, 
pour procurer un peu plus de confort .J. une très faible quantité de 
passagers pendant un très petit nombre de jours, .J. imposer une 
charge permanente aux contribuables. L'on a donc, à ce moment, 
porté tout l'effort sur les d!\penses intl?J"essant directement la dé
fense sanitaire du pays . De là le f<icheux état dans lequel sc trouve 
le lazaret du Frioul. 

Hécemment, nous awns désiré connaitre cc que cOllterait la mise 
en état de l'établissement, de manière ~I parer aux critiques futures. 
Nous 3"0I1S demandé un projet d'amélioration. L'architecte du Frioul 
nous a soumis les plans d'un lazaret modèle, qui pourrait lutter, 
l'lans doute, celui-là, ayec le lazaret de \agazaki. Il coûterait, seu

lement pour les travaux de construction, 1.800.000 francs. Pour 

llll établissement qllÎ a jusqu' ici fonctionné en moyenne cinq jours 
par an , le morceau semble gros, ct si un tel projet était présenté au 

Parlement, les passagers du Séné9al, qui ont cu le bonheur d'avoir 
parmi eux un si habile et si brillant avocat, risqueraient de rencon
trer à la Commission du budget un ancien ministre des finances, 
qui lui ressemble fort, et qui pourrait bien cette fois n'être pas de 

leur avis. 
Il y a cependant quelque chose à faire. Il semble impossible qu'on 
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n'admette pas que l'extension de la peste dans la Méditerranée nous 
crée Jes obligations nouvelles. Pendant des années peut-être, des
navires provenant de ports contaminés, même des navires infectés, 
se présenteront au port de Marseille. Ce n'est plus par dizaines, c'est 
par centaines que les passagers alllueraienl au Frioul. \ous sou
haitons bien le contraire, mais c'est cela qu'il faut prévoir. Lç
lazaret doit être installé de manière il recevoir les passagers dan~ 

des conditions meilleures que celles olt il les reçoit aujourd'hui. La. 
question doit être soigneusement et promptement examinée, el c'esr 
encore un des senices que l'accident du Sénégal nous aura rendus. 

Dans ce tte occurrence, tout s'est réuni pOUl' compliquer une 
situation déjà très embarrassée. Le retour inopiné du S(:négal ne 
pomait pas ne pas prendre le service sanitaire par surprise. Ce ser
vice venait d'épuiser ses approvisionnements pour les passagers du 
Laos. Son personnel, si réduit par les limites de son budget, - et 
vous verrez tout à l'heure combien il est laborieux de recruter ce 
personnel, - était surmené. Pendant la période d'obseI'Yation. 
l'arraisonnement d'autres navires arrivant chaque jour de porl s 
contaminés obligeait à séparer Haloneau de Pomègue, olt se trouve 
l'établissement des bains, et cette séparation imposait aux passagers 
du Sénégal une privation cruelle. Peut-être faudra-t-il créer au 
l;rioul même un second établissement balnéaire: c'est une grosse 
dépense que l'on espérait éviter. 

Oui, les difficultés ont été extrêmes pour la direction de la Santé. 
et des concours sur lesquels elle avait cru pomoir compter lui ont 

fait défaut. Je citerai deux exemples de ces complications inatten
dues. 

J'avais été frappé, dans le récit du Dr Leroux, de la manière 

dont il raconte l'arrivée au Frioul des passagers. Rien ne semblait 
préparé pour les recevoir; personne ne semblait chargé de les ac

cueillir; la distribution des places dut être faite par le directeur de 
la croisière, M. Olivier. J'ai demandé à M. Catelan des indication:; 
précises sur ce point. Il explique dans une lettre, qu'il serait troI} 
long de lire, que le débarquement avait été étudié pal' lui la yeille
avec le plus grand soin, qu' il avait donné des instructions minu
tieuses au Dr Jacques; mais celui-ci, qui devait, ce jour-là même. 
donner la libre pratique à l' Ernest-Simons, ayant été retenu SUi" 

ce navire quelques minutes de plus qu'on n'avait compté, l'impa-
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tience des passagers de quitter le bord deyint telle, que, sans attendre 
le Dr Jacques , - ct on devait l'altendre, - on a armé les embar
cations, on ya entassé passagers et bagages, el l'ordre prévu fui 
ainsi complètement bouleversé. Il fut, du resle, vile rétabli, car, le 
joUI' même, le 1)r Galeui écrivait au D" Catelan : 

Le débarquement est terminé. La distribution des chambres ct cl es places à 
lable a été laissée aux soins de M. le directeur de la croisière. M. le Dr Jacque~ 
me rapporte qu 'elle s'est accomplie à la satisfaction gt'nérale, chacun ayant apporté 
la plus parfaite bonne gnice à sc soumettre aux nécessités de la sit.uation. 

La hâte extrême de quitter le bord était bien naturelle, mais on 
voit que 1'on ne saurait incriminer la direclion de la Santé. 

Voici mon second exemple. M. Catelan , .se rendant bien compte 
de l'insuffisance de son personnel devant les personnages qui débar
quaient au Frioul , ne se contentant pas de ses 18 auxiliaires, don t 
les aptitudes Je laissaient en défiance. s'était préoccupé d'assurer 
aux passagers du Sénégal des servitems mieux dressés. Dès le 
19 septembre, avant le débarquement, il écrivait: 

Je YOU S se rais reconnaissant, Monsieur le :\Iillistre, étant donné qu'il y a à bord 
60 à 70 dames ou demoiselles, de faire faire une démarche auprès de la Compa. 
gnie des Messageries maritimes, afin que les femmes.de chambre du bord soient 
débarquées en mème temps, ainsi (lue quelqlles gaf/:ons, pour assurer le service 
des intéressés. 

lln'atlend pas, du res t.e, le résultat de la démarche qu'il sollicite 
du ministre ; il la fait lui-même; il Y réussit, et, t.out joyeux de son 
succès, il LifTe au crayon rouge ce passage de son rapport , et écrit 
en marge: « Annulé. M. le Directeur de la Compagnie des Mes
sageries maritimes à Marseille m'a accordé la demande. )) 

Mais, le lendemain, il fallut déchanler : 

Les passagers. écrit· il, ont absolument refusé les sefl,ices des garçons ct des 
femmes de chambre du paquebo t. 

M. Bucquoy m'a dit n 'avoir pas eu connaissance de cc refus, qui 

a évidemment été opposé à M. Catelan par celui qui avait qualité 
pour représenter les passagers dans les affaires administ~atives, 

mais le refus est certain. Le directeur revient SUl' ce point le 21 sep

tembre: 

Pour ce 'lu i concerne la propreté, le senice des chambres, j'avais obtenu que 
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4 garçons ct 4 femm cs de chambre du Sénégal fussent déharqués pour assurer 
celle partie du service : les passagers cux-l1lêmes les ont refusés formellemcnt, 
disant qu'ils préféraient sc ,enir elix-mêmes 'lue t1 'ayoir un pareil personneL 

Ainsi, la possibilité du moindre contact avec une parcelle quel
conque de l'équipage causait des terreurs, peut-ètre explicables, 
mais vraiment exagérées. 

Nous avions, en i88g, obtenu des crédits spéciaux nous permet
tant un personnel supplémentaire, à la condition formelle que ce 
personnel serait licencié dès que sa présence ne serait pas indis
pensable. Cet engagement, l'administration sanitaire l'a tenu scru
puleusement, trop scrupuleusement peut-être, peul-être prématu
rément, et, au moment de l'arrivée du Sénégal, nous n'avions 
au Frioul, comme l'a dit ~I. Bucquoy, que 8 employés. C'est le 
personnel normal. ~I. Calelan a immédiatement engagé 18 autres 
serviteurs. Voici comment il s'exprime, à cet égard, dans son rap
port du 2 1 septernbr~: 

Vous SaI-Cl, )Iollsieur le )Iinistre, que nous avons au Frioul seulement 8 em
ployés, tous assez àgés, pour la garde, la surveillance et la propreté des chambres 
des Irois payillons de 1 '" classe, et des deux payillons de 2' classe_ Que faire ~ 
J 'ai recrulé 18 auxiliaires ; j'en ai mis 2 à chaque pa,ilIon , destinés à servir les 
passagers. )[ais croit-on que ce soient des gens de service déjà stylés et bien 
dressés? Il est impossihle d'en al·oir . Mème en y mettant des prix exagérés, on 
ne trouyera pas de garçons de salle, des femmes de senice pour aller s' interner, 
avec l'idée 'lue la peste peut les atteindre _ Nous recrutons des gens 'lue la faim 
pousse à accepter toutes les tàches . ,",ous choisissons les moins maurais, quand 
encore nous avons le choix. _ , 

Deux jours après, c'cst lc mème refrain: 

23 septembre. - On est obligé de se contenter des services que peuvent rendre 
des journaliers recrutés sur place et embauchés à litre d'hommes de peine. On 
ne trouve pas de garçons de service proprement dits qui acceptent les conditions 
de recrutement. Quelles que soient les condoléances des intéressés, je suis 
impuissant. 

Je citerai encore, au point de vue des installations du Frioul et 
des difficultés du service, les passages suivants _des rapports de 
M. Cat~lan: 

19 septembre. - Le lazaret a été mis en état (presque) après le départ des in
ternésdiJ Laos. Mais les maçons sont encore à Ratoneau pour la réfection des 
salles précédemment occupées par les pestiférés du Laos. 
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20 septembre. - J'ai fait transporter au lazare! un approl'isionnement suffi· 
sant de médicaments pour tous les cas urgents qui pourraient se produire. La 
pharmacie fonctionne comme d'habitude. En olltre, les passagers ont été pré-ve. 
nus qu'ils avaient toute latitude', dans la limite large des règlemenb, pour faire 
venir de la ville toutes choses qui leur plairaient, jeux, liHes, musique, pianos, 
etc •.. Un correspondant en ville va ètre chargé des commissions dont la liste 
me sera adressée cha'ple jour, Eu/in, tout le personnel a reçu les ordres les plus 
précis pour atténuer, autant que possible, les ennuis et les difficultés qui dé
coulent d'une situation aussi impréYue. .le fais chercher une infirmière qui 
consente, en cas de maladie chez une de ces dames passaghes, à s'interner au 
lazaret. Le nombre des auxili"i rps atlach{·s au service des pavillons sera aug
menté s'il est reconnu insuffisant. Le service du restaurant sera surveillé de très 
près. Les "i\Tes, à l'arril'ée, seront examin{'s par les médecins du lazaret, et toute 
réclamation me sera immédiatement lransmi",e ... 

21 septembre. - Le directeur de la Santé, IlLi oUlTlt·on les crédits l,·s plus 
larges, ne peut refaire les b.\timents et les logements. Le matériel d'ameuble
ment réglementaire est au complet partout. C'est, il est nai, un matériel peu 
confortable, bon il y a cinquante ans: qu'y puis-je faire? Le renom'cler quand 
il manque, et le remplacer pal' des ohjet., réglementaires. pas autrc chose. 

'13 septembre. - POUl' comble de diffi('ulté, 1 .. , arri,ages au Frioul sont dou
blés, triplés, ainsi que l'état hebdomadaire le porte . .\OlIS attendons apr/·s-de'"' 
main le général Yoyron et son état-major. aimi que des troupes rapatriées, C'esl 
une complication qui met notre personnel sur les dents, pt il est presque impos
sihle, il est au-dessus de mes forces cl de mc- moyens, d'assurer à plein Ips 
mesures de police au lazaret . 

... .le fais tous meseffol'ts pour donner satisfaclion am: demandes des passàgcrs, 
Je ne puis malheureusement changer la disposition des locaux, surtout du 
restaurant. 

J'achète des ohjets de lingerie, etc. Les passagers. aIL nomhre dc Ii'l' étant 
tous de l'e class!', nos approvisionnements sont tout " fait insuffisants. 

24 septembre. - Ln des principaux griefs des plssagers est l'impossibililt' de 
profiter des bains et bains-douches, si ce n'est à des intenalles irréguliers. Cela 
pro,'ient de ce que le senic(' de suneillance des navires qui arrivent des ports 
contaminés nécessite, à moins de confusions et di' colli"ions inéritables, l'éloi
gnement des passagers et leur cantonnement dans les payillons. Depuis l'interne· 
ment des passagers du Séflégal, le Janyts':, arril'é hier soir et expédié ce matin, 
est le huitièm~ navire qui s'est présenté pour les opérations habituelles. 

M. Catelan rend d'ailleurs pleine justice aux: passagers du 
Sénégal, 

20 septembre. -Le!; passagers ont pris leur situation par le hon côté; ils 
s'ingénient à se créer des distractions. En somme, ces personnes de hauto édu
cation, ces nais sayants et hommes du monde, ont compris immédiatement les 
nécessités de la situation que kg circonstances leur imposent et seront les pre
miers à rendre notre h,che moins pénible. 

Le directeur eût certainemenl désiré voir plus qu'il n'a fail les 
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passagers du Sénégal. :\Iais pendant les sept jours passés par ceux
ci au Frioul, dix-sept navires, venant de ports contaminés de peste, 
nécessitant en conséquence des mesures de précaution attentives, 
sont entrés dans le port de Marseille. On comprend que le direc
teur ait été écrasé de travail. Son premier souci était, et devait être, 
de garantir le pays contre la terrible maJ,adie. Il n'en a pas moins 
fait en faveur des passagers du Sénégal ce qui dépendait de lui: 
cela résulte, il me semble. avec évidence, des rapports dont j'ai lu 
des extraits. 

Le 20 septembre, le ministre de l'intérieur ayait télégraphié au 
directeur de la Santé: 

Je vous autorise à recruter un personnel auxiliaire et à engager toutes les 
dépenses recommandées par les circonstances. 

Le 23, le ministre avait télégraphié au préfet des Bouches-du
Rhône. 

Veuillez recommande!' au direûleur de la Santé de prendre les mesures néces
saires pour assurer aux 'personnes internées toules les facilités compatibles avec 
les exigences du senice. Je ne doute pas que votre administration ne prète à ce 
fonctionnaire, pour le seconder dans cette tâche, le concours le plus empress.\ 
et je vous serai obligé d'y vt'Ïller personnellement. 

Malgré tous ces efforts, des mécontentements se produisirertt, et 
sans doute ils ne pouvaient pas ne pas se produire, étant données 
la qualité exceptionnelle des internés et la qualité très médiocre des 
installations et du personnel. Aussi .M. CaLelan écrivait le 21 sep
tembre: 

tes passagers n'ont jusqu'ici adressé aucune réclamation, mais je sais qu'ils 
sont très irrités, d'abord de la mésaventure qui leur arrive, <ct dont nous 
sommes destinés à payer les frais, quoique bien innocents, ensuite et surtout 
de ce que les installations du Frioul ne sont pas assez confortables, assez 
luxueuses, A cela nous ne pom'ons rien .. , J'espère que ces messieurs et ces dames 
se rendront compte de tout le dé.vouement que le personnel met à leur service. 
A l'impossible nul n'est tenu, et il faut bien reconnaître qu'à l'époque où nous 
sommes on se plaindra de tout, on réclamera sur tout à' chaque fois qu'il y aura 
internement de rigueur pour cause d'épidémie, 

Et le 24 septembre: 

Les défectuosités, tant pour le matériel que pour le personnel sanitaire. 
frappent très yiyement toutes les personnes qui subissent l'internement. Elles 
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ne peuwul pas ne pas sc plaindre, si peu qll" cc soit, du personnel auxiliaire 
a"ec lequel on est ohligi' dc sUl'pll\er au manque d'un personnel habitué et 
drc~sé à ce scrvic('. 

Je fais tOtlS lrs elIorts possibles, et nos médel'ins ct officiers sanitaires me 
1)rètenl il ccl égard )e conroursl" plus dénlllé, pour aUc'nuer les défectuosités, 
les pénibles coulhtions 01" sc trou n'nI des personnes jetées tout 1. coup en dehors 
.d' habitudes oit le l'onfol'lable moderne est une sort.e de néceô,i té, 

En effet, suiyanL les passagers qui débarquent, les exigences 
dillèrent, et par suite les satisfactions. Les passagers de l'Équateur, 

qui ont succédé à ceux du Sénégal, .ont, en (Iuitlant le Frioul, 
envoyé leurs félicitations et leurs remerciements au directeur: « Ça 
me change », écrit mélancoliquement M. Calelan. 

Pour la date à laquelle s'est terminée la mise en observation. 
les choses se sont passées comme elles se passent toujours. Le rè
glement de T 896 dit que la période d'isolement pour cause de 
suspicion de peste ne peut dépassel' dix jours. Il n'oblige pas 
d'étendre la période jusclue-lil. Les conditions physiques et morales 
où se tromaient les passagers du Sénégal permettaient certaine
ment de la limiter en deçà de ce délai. Le 26 septembre, le ministre 
de l'intél'ieur télégraphiait au' préfet des BOllches-du-Rhône: 

\ près ayoir pris l'3\is de :\1. l'inspecteur général .les senices sanitaires, en 
('C moment absent, de P"ris, je consens, comme vous le )Jl'oposez, M. le directeur 
de la Santé el YOUS, " ce que la durée de l'observation subie par le Sénégal soit 
fixée à sepl jours pleins si aucun fait nom'eau ne se produit. Le débarquement, 
()ui est, d'après le r'\glement., le point de départ de la période d'observation, 
ayant cu lieu le 20 septembre à midi, la libre pratique pourra être accordée 
.. près demain yendredi 11 midi si, je II) répète, aucun fait nOl.IYeaU ne 's'est 
produit d'ici là. 

Le préfet se rendit au Frioul. «( .J 'y étais moi-même depuis 

le matin, écrit M. Catclan. Nous avons assisté au départ des pas

sagers, dont la plupart ont mauifesté lem smprise de u'avoir pas 
été aussi mal qu'on Je leur avait fait cmindrc »). 

Deux faits, Messieurs, d'inégale importance, fort heureux tous 

dem, veulent être rappelés ici. 
Le premier a été reconnu de bonne gl'àce pal' JI. Bucquoy. Au

cun des passagers du Sénégal ne semble avoir soull'e1't sérieusement 
des faits dont ils se plaignent. Celte circonstance leur facilitera la 
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résignation, et comme cc sont tous de bons citoyens, ils finiront 
peut-être par se féliciter d'un mécompte dont les internés futurs 
recueilleront le bénéuce, grâce aux réformes qu'il aura, j'espère, 
déterminées. 

Le second fait, auquel M. Bucquoy n'a pas f,lit ailusion, est 
très digne de fixer l'attention de l'Académie. Détournons les yeux 
de cet âpre rocher du Frioul, et porIons nos regards vers la France. 
Nous compatissons comme il convient aux ennuis qu'ont subis les 
passagers si distingués du Sénégal, mai s puisque aussi bien aucun 
d'eux n'a été atteint dans Sil santé, nous pouvons sans dureté de 
cœur envisager la question sous un aspect plus général. II y a 
cinq an~ et d'emi que la peste nous menace, et ceUe menace va 
grandissant avec une rapidité formidable. Le nombre de navires 
venus de pays contaminés de peste et entrés dans les ports fran
çais a été de: 

18g6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
18g7 . . .. .. ... .. ....... .. ... . . . . . .. '.' . . . . . . . . . 80 
18g8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 209 
1899. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 

. 19°0..... . ... ... .......... . ................ .. 6;);-) 

en toul 1.3113 navires , dont 801 sont arrivés à Marseille. Pendant 
ces cinq années, nos services sanitaires, et spécialement celui de 
Marseille, se sont donc trouvés en présence d'un péril nouveau 
et effrayant, car les conquêtes de la science, restées assez longtemps 
incertaines, ne suffisaient pas à effacer les souvenirs terrifiants du 
paS'sé. Quel a été le résultat de ces efforts obscurs, multipliés pal' 
les services sanitaires dans nos ports de France? Ont-ils, ou n'ont
ils pas, réussi jusqu'à présent il. préserver notre pays~ La i)este 
semble s'être installée en Égypte; il Y a eu de la peste en Portu
gal; il y en a eu en Italie; il Y en a eu en Écosse; ' il Y en a eu, il 
y 1 en a en Angleterre; il n'y a pas eu, j usqu' au moment où j e 
parle, un seul cas de peste sur le territoire français. Voil!l ce qu'il 
ne faut pas perdre de vue; voilà ce qui est aussi sans précédent; 
et voilà ce qui doit assurer à plusieurs de nos agents, et particuliè
rement à M. le Dr Catelan, la reconnaissance publique. 

Et sans doute nous déplorons, comme vous tous , les lacunes du 
service; nous les avouons; nous ne négligerons rien de ce qui dé
pendra de nous pour qu'à l'avenir les hospitalisés du Frioul aient 
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tout le bien-être compatible avec des installations nécessairement 
temporaires et ,avec l'état des crédits qui nous sont alloués par le,. 
Chambres. Mais, par-dessus tout, nous nous efforcerons de pour
suine la défense , jusqu'ici victorieuse, de notre territoire contre 
l'ennemi qui le menace, et, dans cette œune patriotique, l' appu i 
et les conseils de l'Académie nous seront d'un précieux secours. 
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PRElIIÈB.E PARTIE: PESTE 

L'épidémie de peste a conti.nué à sévir en 1901 avec la même 
intensité que pendant l'année précédente: sans abandonner aucun 
de ses foyers principaux, elle s'est manifestée dans un certain 
nombre de localités où elle s'était déjà montrée en 1899 et 19°°, 

et a poussé sur quelques points des ramifications nouvelles. Il 
semble que d'une façon générale elle soit demeurée stationnaire, 
sans tendance marquée à l'accroissement ou à la régression. Ce

. pendant, en ce qui concerne la France, elle a été particulièrement 
menaçante, puisqu'il n'est IJas passé au lazaret du Frioul, du 7 
juillet au 31 décembre, moins de 14 navires infectés, c'est-à-dire 
contenant des hommes ou des rats malade;;;. 

Nous nous proposons de faire dans le présent rapport un ex
posé somniaire de l'épidémie de peste en 1901 et nous suivrons 
dans celle étude le plan que nous ayons adopté l'an dernier pour 
le même travail. 

J. - ."-SIE 

Indes. - A Bombay la peste a fait, en 1901, 18.678 victimes. 
Elle a sévi avec plus de violence pendant l'hiver, notamment en 
février et mars, mois durant lesquels le nombre des décès a été de 
900 à 1.200 par semaine. A partir d'avril, l'épidémie est allée en 
diminuant rapidement jusqu'en juin, où le chitrre des décès s'est 
abaissé à 54 pendant la semaine écoulée du 12 au 18. Ce chiffre 
6' est ensuite élevé de nou veau pour atteindre vers le milieu d'août 
la moyenne hebdomadaire de 200 à laquelle il s'est maintenu. Cette 
évolution de l'épidémie en 1901 est entièrement conforme à celle 
qui a été observée à Bombay pendant les années précédentes. 
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La peste à Bombay -en J 901 . 

Cas . Otees. 

Du 1" au 8 janvicr . . . .. ...... 263 207 
!) - 1 ~, . , .. . ...... :)~7 3B 

dl - 22 ........... 43:> 346 
23 - 29 " ......... :)57 437 
i\o jalllier an ;) féHicl' ... ' .. i<2 ;) 74:\ 

(j an 1 ~ f'~ lTi (' l' ............ 1.094 !lO:! 
13 - I!) .. . . .. o •••• • 1.134 924 
20 - 26 .. . .. . . . .. " 1.137 1.030 

- 2- fénier au :> mars ........ 1. 178 1.295 , 
li au 12 mars ... ....•.... . . 1.354 1. 191 

IcI -- If) - ., . .. .... ... . L.393 1.226 
20 - 26 - 0'. · ·· ........ 1. 124 936 
2 7 rnar s an 2 aHil. . . .. ... . . 742 707 

3 au 9 anil ... . " ..... ... 777 6\Jf! 
10 - J li ... . . . ... . .... 785 706 
li - ~!3 - . . . .. ......... 6:>1 506 
2', - 30 - .. ... ....... " 463 :\91 
1" au ï Ina! .... . .. . ..... 437 ;W2 
8 - 1 '1 .. ... . . .... .. 32S 280 

15 - 21 . 'o·. · · .. · ·.· H04. 221t 
22 - 28 . ,. 0'· •• • ' ••• 21:\ IHI 

- 20 mai bu 4 juin .. . . . ..... . 142 141 
:J au Il juin .. ........... H7 86 

12 - 18 - ............ 71 ::'4 
19 - 25 - '. ' • ••• ••• 'o ' :)1 62 
26 juin au 2 juillpt .. ....... . 76 6 ~) 

3 au 9 juillet. ........... . S7 68 
10 - 16 ............. \)6 lOI 
li - 23 - ..... . ...... . 146 1.06 

- 24 - 30 - ... . ....... . . 8l 112 
- 31 juilkt au li aoùt .. .. .. -. . . 124 143 

7 au 13 aoùl . . , .. .. ..... . 180 197 
- 14 - ~'.0 - ..... .. ....... 240 203 

21 - :lj - .. ........... . 18'1 :203 
28 aOllt au 3 scptemhre ...... 1(W 24:> 

" au la s~ptl' mhre ........ . 239 273 
Il - I~ .. .... .. . 218 231 , 
18 - 24 .... .... . 2'10 246 
25 scpt"mhre au 1'" octohre . . . 194 204 

2 au 8 octobre .... ...... . Hil 1iti 

!) - 1.) .. ....... . .. 1;)9 181 
IIi - 22 .. . . ..... . .. J66 180 
23 2\) ..... .... . .. ln 103 
30 octobrc au a novembre ... . 182 173 
'i au 1 ~>. novcmbre ...•...... 111 188 

- 13 - l!) .......... 2:)û 18l 
- 20 - ~! li .......... 276 lû7 

HY GLt.:XJ.: , - XXXI 14 
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Du 27 novembre au 3 décembre .. 
r. au JO décembre .•......•. 

II - li 
18 -2'1 

:15 - 31 

TOTAUX ••••••••••.•• 

Ca,. lIéeè,. 

28f1 
206 
2:10 
232 
263 

20.946 18.678 

La mortalité générale a suivi une marche parallèle à celle de la 
peste: pendant la première semaine de mars, alors que le nombre 
des décès de peste était de 1.295, la mortalité lotale s'est éleyée à 
2.615. Chez les hindous de la basse caste, Surtis et Pariahs, elle 
atteignait alors le chiffre effrayant de 270 p. 1.000. « Les bù.
chers, écrit dans un de ses rapporls M. le consul de France Yos
sion, étaient alors allumés jour et nuit pour la crémation des 
corps.)) Pour l'année entière la mortalité générale à Bombay a 
été de 59. !'7 l, soit 77,15 pour 1.000 habitants (1), chiffre inférieur 
à celui de 1900 oilla mortalité avait été de 79.350, soit I02,9!i 

p. 1.000. 
« Bien que les résultats de l'année qui vient de finir, écrit M. Vos sion 

dans son rapport du 9 janvier 1902, aient été moins désastreux 
pour le port de Bombay que ceux de 1900, ils sont encore plus 
mauvais que ceux de 1899 et des trois années précédentes. Le 
tableau suivant est à cet égard démonstratif: 

Année I8go, à 1895 (morlalilé moyenne'! ..... . 
18g6, l" année de la peste .......... . 
18\)7, 2· 

18g8, 3' 
18g9, 4e 

1900 , 5' 
1901 , 6e 

Mortalite 
moyenne. 

2/1.409 
3:1.451 
47.8tl6 
51.96i 
56.434 
79.3:>0 
59.471 

(J) La population de Bombay est, d'apr:'s le dernier recensement dont les résultats 
ont été connus en février J 001. de 770 8!13 hahi!an! •. Elle atteignait lors du recensement 
précédent, en 1891, le chilIre de 8"'764 habitants. L'administration indique comme 
une des causes de celte diminution l'exode des personnes qui ont fui l'épidémie: la 
cause véritable est l'épidémie elle-même, car l'exode des gons aisés est largement com
pensé par la venue dans les villes de la population pauvre des campagnes chassée pat" 
la famine. 



l'E~TE E\ [!JOI 2li 

La mortalité moyenne de 1896 à 1901 est de 5i.760, soit 
70,20 p. 1.000; elle dépasse de plus du douhle celle des cinq 
années qui ont précédé la période épidémique. » 

Comme en 1 goo, la variole ct le choléra sont entrés pour 
une large part dans les décès observés il Bombay en 1 gOl. Chel
les européens la mortalité aurait été plus élevée que pendant les 
années précédentes. 

Nous empruntons à un rapport intéressant de M. le Dr Crespin, 
professeur suppléant à ]' école de médecine d'Alger, qui s'est rendu 
à Bombay en septembre dernier au coms d'une mission que lui 
avait confiée M. Je ministre de l'intérieur. les renseignements sui
vants SUI' la répartition des foyers ôpidémiques dans la ville de Bom
bay, sur J'influence que peuvent avoir. au point de yue de l'exten
sion de la maladie, les coutumes religieuses relatives aux funérailles, 
et enfin SUI' les mesmes prises pour empêcher la propagation de 
la peste. 

Les quartiers ('urop,~ens (Fort, Esplanade, Kolaba) restent toujours relative
mellt àl'abri de la maladie, mais n'en sont pas ahsolument exempts ct, de temps 
à autre, le décès d\on europl'en "ient jeter un peu l'alarme. Les aO"aircsont 
cepend~llt repris comme al"ant l'éclosion de l'épidémie en 189ü. LI' nombre des 
eu ropéens est d'ailleurs trè" rm<treint (fI. 000) relativement il celui des indigènes. 

Quant aux quartiers indigènes , où yi"ententassés pèle· mêle musulmans. hindous, 
parsecs, arméniens, etc., 011 peut dire qu'ils pa~'ent en cc momentlln tribut égal. 
et que la mortalité par peste ne prédomine pas nettement dans l'un d'eux . pré
dominence <lui, au début de l'{'pidémie , était tri's marquée pour le quartier Mandvi. 

Ainsi, pour prendre un exemple, "oiei, par quartiers, le nomhre des décùs et 
des eas sunenus en yingt.quatrc heures, du 1er au 3 octohre. 

1"" au 2 octobre. 2 au 3 octobre . 
~ ~ 

Ca;. lIécè,. Ca~. Uèci:s . 

Fort ct Colaba .. . ......... -1 1. 1. 1 
Mand.i ............. ... .. . ;) (i 2 3 
Marker ................... ;) 5 5 4 
f;irgaum ...... , .' . . .. ..... 1. 4 5 
Byeullc ............ ...... . ;) 2 :~ t 
~cYfi ........•............ » 1 2 1 
Mahim ................. .. D » 3 2 
Il!'.pilal de ~Iaralhal .... , ... II 2 1. 2 

TOTAUX .••.•..•• • •.•. 17 18 21 20 

-- -- -- --
Mêmes jours de (\)00 .. 19 12 20 18 
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Je me suis demandé si, cn dehors de l'insalubrité notoire de certains quartiers, 
insalubrité bien connue et sur laquelle j'ai ,oulu .\tre sobre de détails, certaines 
prQli,l'lCs religieuses ne pourraient pas influer sur la persistance de la pesle, Ces 
l'rali'illes religieuses aux(!uellc8 je fais allusion concernent le traitement subi 
l'ar les cadavres. 

Les musulmans enterrent les cadaues de leurs coreligionnaires, et le cime
ti;,re 'l'Je j'ai visité ne me parait en rien dillërer des cimetières musulmans que 
je connais en Algérie et en Tunisie . .Je lui reprocherai d'être situé à mi·côte du 
.. ut" de Malabar-Ilill, ce qui permet des infillrations vers la ville. 

Les hindous se débarrassent de leurs cadavres cn les faisant brûler. Il Y a 
"lIcore, sur la route de :\!alahar-Hill, un vaste espace euclos de murs très hauts 
el dallS lequel sont disposés au fur et à mesure des besoins plusieurs bùchers 
nématoires. Cette pratique est assurément très hygiénique puisqu'elle assure 
Hlle destruction rapide et complète. Elle a seulement l'inconvénient de répandre, 
cn cas de vent fal'orable, une odeur de chair bnilée qui incommode les passants. 
Cette odeur perçue, en mème temps que se projettent au-dessus des hauts murs 
d'enceinte de grandes lueurs fantastiques, n'est pas sans émotionner quelque peu 
les nouveaux venus dans l'Inde. Cet inconvénient disparaîtrait avec l'emploi des 
f"urs crématoires usités en Europe, 

Les parsecs, qui constituent la caste la plus élevée des indigènes détenant le 
commerce et l'argent, sont très fiers du mode de destruction de leurs cadavres. 
II s'agit d'un pl"Océdé tout à fait original, susceptible de choquer les traditions 
européennes. Au point culminant de Bombay, sur les hauteurs de Malabar
Hill, s'élève un monument dénommé « Tour du silence », but d'excursion pour 
les étrangers, tant au point de vlle du panorama dont on jouit à cet endroit, 
,[','au point de vue de ce 'lui se passe au sein de cette tour mysU,ricuse, fermée 
" tous et dont on ne peut approcher qu'à 50 mètres. C'est dans celte tour 
d{'pourvue de toit que les "autours dé,orent les cadavres des parsecs. Quand un 
indigène de celle caste est mort, on transporte en grande pompe le cadaHe à la 
Tour du silence. La famille et les amis s'arrêtent à une cinquantaine de mètres 
d" monument ct livrent le corps à des fonctionnaires spéciaux, qui seuls ont le 
droit d'aller disposer les corps sur une table métallique à l'inté~ieur de la tour, 
Les vautours planent ou attendent sur les arbres du jardin voisin, mais aucun 
d'eux ne se précipite avant le signal donné par un des fonctionnaires dont je 
viens de parler, signal qui consisle en un battement de mains. 

Alon tous les vautours (au nombre de 8 à 10 généralement) s'élancent dans 
I~ tour, et au bout de dix à quinze minutes leur œuvre est accomplie, Ils repa
raissent, certains tenant encore dans leur bec quelque morceau de chair hu
maine dcstiné à disparaitre très vite cn totalité. 

Une miniature d.: ce monument peut se voir au musée Victoria· garden de 
Bombay. La disposition intérieure de la tour est très apparente à l'aide de cette 
r .. production. On y voit bien notamment que la table sur laquelle repose le cadavre 
est entourée d'une rigole destinée à recueillir les liquides , On y voit aussi qu'à 
l'aide d'un système de bascule il est facile de précipiter sur des couches de 
charbon, disposées profondément dans le sol, les débris humains peu nombreux 
'I"i restenl à la suite de la visite des oiseaux de proie. 

La destruction des cadavres parait donc s'effectuer complètement et rapide
ment, Un inconvénient doit ètre signalé cependant: en cas de grande alllucnce 
d .. cadaHes, comme cela se produisit pendant l'épidémie de peste de 18g6-18gï ,les 
'autours, hôtes habituels de la Tour du silence, ne peuvent suffire à leur tâche 
cL l'on est obligé d'aller chercher d'autres vautours dans la Présidence de 
Bombay, 
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Cetle prati'pte n'est-ellc pas à illcriminer dans la propagation de la peste " 
M. Han'kine m'a dit a"oir constaté' qne les vautours <'-taient réfractaires à la 
maladie. Le bacille de Ycrsin-I\.itasato se ù,;truit vraisemblahlement dans leur 
appareil digestif. Mais cette d.'sh·uction n'est pas aussi certaine qu'on le dit, et 
on n'a pas, à ma connaissance, recherché si le bacille pouvait se rencontrer dalls 
les déjections des "autours et s'y rem'outrer virall!. 

Sous les résenes inspirées par c('ttl' demi,'." ... considération, le pl'Océdé pars"c 
ne parait pas hlùmahle au poillt de '\l(' de l'hygii'ne moderne. 

Mesures prises dans /a ville de Bombay. - Que fait-"n dans la ville de Bomhay 
contre la peste:' 11 est pénible de 1(' constater, mais les autorités publi'lucs, médi
cales ou autres, paraissent compli,temcnt découragées devant la persistance du 
fléau. ,\Iors que, pendant les premières années. elles ont rivalisé de zèle pour 
décomrir les pestiférés, procéder à la d{'sinfection ou même à la ,J..struction d,·s 
habitations suspectes de ces Clwu[s 'l'Ii sont un ,éritahle défi à l'hygiène 
moderne, il semble 'lu'ellcs aient renoncl' maintenant à ces opérations consiclérù's 
comme inutiles ou impraticables. 

J'ai pu ,oir pendant plus de qllatre heun's, dans le plus beau !plartier de 
Bombay (Esplanade Road), pri's d'un square tn"s fréquenté, les cada\Tcs de del!~ 
rats, évidemment morts de la peste, car " cOté d'eux étaient des ,omissemenh 
sanglants. Il parait 'lue 1'011 fait tri·s SOUH'nt de ces rcncontres dans les mes de 
Bombay. 

Il est certain <}tIC des émeutes ont SOUYClIt ,;daté dans la ,illc indigi,n(' à \'O~
casion des mesures sanitaires, à la suite par exemple du transfert d'un malade i, 
l'hôpital. Ces indig,'.nes sont en cfl'et irréductibles sous le rapport des préjug"s 
de caste et ils craignent de se rencontrer à IïIlJpital awc des indi,idus appar
tenant il une autre caste que la leur, C'est pourquoi, par un sentiment de respect 
pour les "ieux préjugès, on a l'habitude cn /ti,er de faire surgir un peu partout 
des hôpitaux de fortune, réscrrés chacull ,\ une caste particulière. On exagère 
même dans ce sens; c'est ainsi 'lu'on construisit pour les chinois un hôpitd 
tout entier. Dans cet hôpital fut rc(;u un malade unique qui guérit: et b -[
tistique porte que dans cet hôpital il ) eut cent pour cent de guérisons. 

Pour le moment, les pestiférés sont reçm à l'hôpital de Marathat, et cc '1"i 
m'a frappé au cours de mes "isitcs à cet h"'l'ital, c'est le petit nombre des malades 
qui se trounient réunis là. Alors qu'en yille il y arait par jour ').5 ou 30 cas 
de peste, je n'ai jamais YU plus d" ,w malades à Marathat. Les médecins m'ont 
expliqué 'lue la plupart du t('mps la maladie ayait une évolution trop rapide 
pour permeltre le transport du malade à l'hôpital. 

En hiver ou plus exactement pendant la saison fralche, 'lui commence 1: la mi
novembre, outre l'établissement des hôpitaux de fortune dont j'ai parlé, 0[\ 

peut, suivant les besoins, désan"rter certains hôpitaux ordinaires de la ville. C'est 
ce qu'on a déjà fait et cc qu'on fera prohahlement encore pour Arthur-Road
hospital, 'lui, à l'heure actudlc. renferme cm'iron 84 malades atteints de rrlapiny 
feoer. 

La peste continue donc à sé,ir à Bombay et les pomoirs publics paraisse III 
démoralisés, perdant tout espoir de faire disparaltre la maladie. Les habitaut_ 
s'habituent d'ailleurs à vine avec elle comme nOlis vivons dans nos grandes viII," 

a"ec la fièvre typhoïde. 

Il faudrait adopter des mesnr~s trop radicales qui sont par cela même inex('
cutables au fort de la maladie. On a bien brùlé quelques maisons, mais ce sont 
des quartiers entiers qu'il aurait fallu incendier pour obtenir un rl'sullat appré-



21ft 'I\L \DIES PESTlLEXITELLES EXOTIQl ES 

ciable II). La description qu'a faite de ces quartiers M. le Prof' Proust 
dans son livre: La déjense de, /' Europe cOlltre la peste, est et demeure exacte. 
J'ai visité plusieurs de ces grands hàtiments à cillC{, à huit étages, et j'ai pu consta
ter le même encombrement, la nll\mc illsouciance des règles de l'hygiène qui 
étaient d"jil condamnés dans l'ou'Tage atlCl"cl je yiens de faire allusion. D'ailleurs 
la complicité de la population pour cacher les déCI'" de peste est manifeste. 

Mesures prises dans le port de BOIl/br/y. - Gn\ce à l'obligeance du directeur 
de la Santé, le major-cllief of port,}I Crilllilln, ct d'un de ses adjoints, le 
Dr Wetsch, j'ai pu me rendre compte facilement du fonctionncmentde ce senice. 
Alors que dans la ,ille de Bomba)' elle-mème les mesures hygiéniques sont 
insuffisantes, je puis dire que l'administration de la Santé déploie une grande 
actiyité pour empêcher la peste d'aller cOlltaminer les parties du monde encore 
indemnes. Plusieurs règlements ont été édictés. Je cite"rai nolamm,mt: Géneral 
Department (Plague) , du 14 juin 1899. - Géneral J)epartment (Plaglle), du 
13 mars 1900, et enfin tout récemment liules for the guidance 0/ the Bombay 
port lIcaUh Staff, du 1<' juin 1001, règlements qui permettent de bien se rendre 
compte de la façon dont est compris le service de la Santé à Bombay. 

C'est la conyention de Venise 'lui est appliquée intégralement à Bombay: les 
règlements précédents en font foi. 

Les termes de vaisseau infecté (injected vesse/l, de vaisseau suspect < sllspccled 
vessel), de vaisseau indemne (healtily vessel), sont les termes fran~·ais. To keep 
under obsert'ation se dit des personnes qui ont. besoin d'être surveillées, soit à 
bord, soit en nn point dét.erminé de la côte, jusqu'à ce qu'elles aient obtenu 
leur liberté ou aient été dirigées sur un hôpital. 

To subjcct to surveillance se dit .Jes personnes (jui n'onl pas hesoin d'être 
soumises à une obsonation, mais qui doivent être surveillées jusqu'à leur lieu 
de destination, et encore pon,lant un certain temps après leur arriyéc, temps 
qui est déterminé sur la note qu'on leur remet. 

.Je n'ai pas hesoin d'insister sur ces décrets de 1899 ct ,le 1000, 'lui sont la 
reproduction à peu près littérale des règlements adoptés. par toutes les puissances. 

Le règlement sanitaire du le' juin 1001 descend dans les détails ct il est à ce 
point de vue fort intéressant à consulter; je nis faire ressortir dans une tra
duction les .points dignes d'ètre retenus. 

« Tous les passagers et tous les équipages quittant Bombay par mer doivent 
être soumis il un examen médical avant leur départ et avant Icur emharquement. 

« Les passagers de classe reçoiyent après cet examen un laisser-passer qu'ils 
remettent à bord. 

« Lcs passagers indigènes pourront, après l'examcn et la désinfection de leurs 
bagages, ètrc estampillés au dos de la main gauche m'ec une marque rouge indi
quant la date de l'examen. Les indigènes des dasses élevées ne seront pas 
estampillés ct seront munis simplement d'un laisser-passer. 

'( Sauf de rares exceptions, on ne permettra à personne d'accompagner à bord 
un parent ou un ami. Dans le cas 01\ pareille autorisation serait accordée, 

(1) " Il n'y a pas lieu d'espérer, écrit dans un de ses rapports :\1. le consul de France à 
Bombay, que la peste doive quitter la ville tant que des mesures l'tus radicales n'auront 
pas été prises, telles que la destruction d'une partie des quartiers iudicrènes et le ren
forcement des mesures sanitaires dont les questions de castes et les pr4j~~és des hindous 
rendent l'exécution difficile." 0 
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l'officier sunitain' donnera i, la pe rsonlle en queslion un lais,cr-passe r sur lequel 
le mot « yisiteur » sera insrrit. 

" Après ayoir é l" examiné, l'é((uipnge pourra retourner à bord aYant que la "isite 
Jes passagers soi t cOlllmencée. L' ollicier de Santé inspecteur sc procurera une 
li ste de l'éfluipage ct s'assu re ra (l'le e1,aque h omme a hi"n été examiné, qu'il 
,,, 'C5 t reslé, personn e' à bo rd. 

« Le Senior médical oJji..-er, c'es l-à-dir" le ,,,':'decin chef de service , es t res
l"Hlsahle .le la désinfection des bagages J es indigènes de l' équipage, des passagers 
.Je 3' ct ~ e elasses. 

" S i (l',dque homme de l'l'(l'lipagc. est reconnu a tteint de pest.e, on l' em pêchera 
de s'emharquer, on retirera ses effets personlll·ls et ses bagages du ua"ire, et on 
procédera à la dés infcclio ll des parlies du hùtimenl qui ont pu êlre conlanlinécs 
'Par l" malad". 

" Si un passager est r CGonnu ~lleint de pestc, il ne lui se ra pas pe rmis d'em
l,arquer. Pareille inte rdiction s'étendra il ses parents el aux persollncs ayant été 
<:11 contact HYCC lui pendant les onze j ours qui ont précédé la risite médica le . 

"'. Si 'luelque hOl1l l11 C de l'équipage on passager est reconnu atteint de rougeole, 
fie scarlatille, de choléra . de petite vérole ou de lèpre il la pé riode d ' ulcé ra tion , 
on lui intlmlira l 'e mharquement cl on le dirigera sur un " " pital. 

« Les 1I0ms des hommes de l'équipage ou des passa"ers porlcurs de glandes 
h) pertrophi,;es non aCl'ornpagw;es de fi è lTe seront consignés sur le line du bonI 
ou sur un antre doculll ent ofliciel_ Si le commandant s'oppose il ce qu'une note 
so it mise sur le liHe du bord Ou sur un documcnl officiel, le m atelol ou le 
passager, dans l'intéorèt du comUlerce dn port , ne sera l'as cIllbanl'.1é. 

'.i L,'s cOlwalcsccnls de petile ' -('l'ole nt de scarlatine 'lui sont enco re dans la 
1":'I'io,le « cOlllagieuse ., 011 dont la desquamation n'est pas lerminée ne seron t pas 
;re,: us à hor, !. Les ("omale,cents d'uuc lllaladic infectieuse 'luclconquc auront leurs 
:I," gagcs ,ollmis à la désinfection. 

" Le temps Ih,~ pOlir l'ex amen Jes l'assagers se ra en règle "'LIllO demi-heure en 
'l'lus du temps employé pour l'examen de l'équipage. 

« Con1rU< ' parfois les conllllalld ants de narirus sc sont l'Iainl> que des agents Sll

.1Kl lte rncs de la S"nté araieut demanùé on re,:u de l'a rgent pour cux-lllèmes ou 
ponr les lu (,decius, il est recom mandé aux capitaiues de faire uue e lH.l'.ae 
',;ri"l"c et d'en transmetlre le résultat imm(,dialemcllt il la direction de la Sant,~. 

,( Dans le cas .le nayires allant à Aden , Colombo ou aulres porls situés en dehors 
d" l 'Jnde, il faudra désinfec te r a vcc soin le clothing, le beddillg (vè temellts et literie), 
les malles et aulres objets suspeel s appartenant aux passager.- ùe :1'- classe, ,le 4' classe 
d de pont, aux dOll1es li'lues asia tiques ou africa ins, nux indigènes faisant partie 
.l e l"''luipage . Ne se ront pas sou mis à la dés infection les e fl'els c t hagages des 

';qllipages japonais 1I31'iguuIlt sur des bÙlimellts japonais . » 
Le règkment s'é l<'lld ensuite assez longuement sur l' examen des indi,idus 

a lleints de puce chique o u m speel, i, n ' l'oint ,le Yue. Ces individus viennent en 
général de la c"le .l e ZatlZibar. JUSqU'il présent, g rùcc il des vi sites minulieuses, à 
boni des bateanx (j'ai ass isté moi-m L' Il11' 11 deux de ("l'S yi sites) la puce chique 
ne ses t pas déyc!0 l'p';1' à Bom),ay, 0'" elle lrouyerait certainemeut lin terrain 

[ayorahle . 
J e n 'a i que pcu de rdlcx iolls à fa ire touchant ce l'èg-lemcul , dont je viens da 

dOllller un courl ex lrait. 
Toutefois je ferai remarquer qu'il paralt un peu schématique. Ainsi il est bien 

i lluso ire de youioir fixer d 'une fa,:on précise le lemps nécessaire pour une yisile 
m,;<licale, sur tout en disant 'lue la visite des passagers doit dnrer forcémf'nt une 

Jelui ·heure J e plus (lllU celle de l'é(l'Jipngc, 
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Quant à l'allusion faite à la vénalité des agents subalternes de ia Santé el mèmC' 
des médecins, si elle ('st motivée, il ('st fàcheux de constater que la direction d. 
la Santé de Bombay n'ait pas entre les mains un personnel sùr. 

Les distinctions enlre passagers de classes dillërentes el surtout enlre indigènes. 
de haute ct de basse caste ne devraient pas èlre faites. Les indigènes riches sont 
aussi suspects de peste que les aut.res, el ceux (Jui encombraient le bateau le 
Java, sur lequel je me suis embarqué à Bombay pour le Golfe Persique, auraient 
d,i ètre examinés aussi sérieusement que lcurs coreligionnaires de plus basse 
condition sociale . 

Pour assurer l'cxécution d'un tel r@glement, il ) a un directeur de la Santé. 
le major Criminn, as~isté de trois médecins pen,lant la période de la mousson 
de S. ·O. (juin à octobre), de sept pendant le reste de l'année. C'est que pendant la 
mousson une grande quantité de bateaux et aussi un grand nomhre d'habitanb 
du pays n'osent alfronler la mer , alors trh malwaise : le senice est donc moins 
chargé alors. 

Tous ces lllé~eei"s sont des médecins anglais. En dehors d 'eux, et à titre adjoint. 
il y a trois médecins indigènes diplômés de l'l'niyersité de Bombay. 

Pour examiner les femllles indigènes, auxquelles il est intC' rdit de rece\'Oir les. 
soins d'un homme, on a recours aux services de deux damps: une, ayant le titre 
de docteur de Bomha)'; c'est une métis (ha II cast) , l'autre n'est qu' une andenne 
garde. malade des hùpitaliX de Londres . 

Six infirmiers , ayant passé des examens spéciaux et sé rieux et destinés seu
lement à prenrlre les tl'mpératures et à la suneillance générale, complètent l'état 
major du service dc la Santé . 

Le personnel inférieur ( mécanici~ns pour les étuyes, balayeur~ , etc. ) est trè, 
nombreux et rarie suinnt les besoins . 

Pendant quinzp jours ellviron, j'ai assisté à la plupart cles opérations pratiquées. 
par la Santé. Voici par ('xcmple <'c qu'on a fait pour le Calédonia, un gros IHn'ire 
de 7.500 tonnes, de la Compagnie péninsulaire (P. et O. ), 1\ destination d'Aden , 
Port-Saïd , .\Iar'seille e t Londres, faisant partie du service hebdomadaire postal 
entre l'Inde et l' Angl(,terre . 

Le navire demit partir le 24 aOlh à:l heures de l'après·midi . Je me rendi s. 
le 23 août, il 2 heures, à la salle de désinfection très ne ttement séparée en 
deux: côté à désinfecter, côté désinfecté. Je yi, procéder à l'examen et à la 
désinfedion de 200 hindous faisant partie de l'équipage. On les dl'shabilla compli" 
tement et on les re\ êtit d'une chemise spéciale. Leurs effets furent réunis à leurs 
malles pour être désinfectés. Ces malles sont à peu prils toutes de mêmes dimen 
sions: rectangulaires, elles mesurent 1 m. 25 de long sur 0 m . 60 de large. L'ad
ministration de la Santé les fait peindre en rouge, après les a"oir layées soigneuse
ment avec une solution phéniquée. Toutes les hardes ont donc été cnlevées de ce .. 
malles , et les médecins regardaient eux-mêmes si rien n 'était dissimulé qui put 
ainsi échapper à la désinfection. 

Les effets (clo thing et bedding) sont passés à l'é tme, qui est une étme modèle 
Geneste et Herscher, fabriquée à Londres (F'rienok et Ci,). 

Les objets en cuir, comme les souliers, sonl passés à l'acide phénique (solution 
au 1/20' ). JI s'agit à vrai dire de souliers peu délicats. 

Beaucoup de ces hommes d'équipage avaient aycc eux des aliments, tels que 
du riz, contenus dans des sacs d'une saleté repoussante. On leur enlen ces 
sacs qui furent mis il l'éhl\e, et en attendant, on leur en procura d'autres très 
propres et récemment dé sinfecté •. 

Pendant que l'étuye était en marche, on procéda à la visite des hommes, apr;'s 
un appel rigoureux fail à l'aide d'une liste fournie par le bord. 
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Le médecin se préoccupa surtout dans celte yi,ite: l " dc' h, tC'mpéraLu rc. 2° d(,s 
ganglions. Si. à la main, la température rlu corps parais,;ait dépass('r la nor 
male, il donnait l'o r,Ire à l'infirmier d .. vér ilier a, CC Utl Ih crIl ,omi·lre. Il fai",it 
de méme si la personne examinée lui paraissait fali f: uéC'. II examillai t etlsuite 
si les ganglions de l'aine ct de l' ai,,elle é taient augmentés de ",Iume et doulo\l ' 
reux. Parmi ces hommes, un arait des ganglions inguinaux très tllméfiés et 
très ooulollrC' u\ , awc une temp~ ralllre de 38°. Il 01ai t porleur de chancres 
simple~. 

Trois heures fureIlt nécessain'S pour la yi,ile de cc's 20U bOIlllnes ut la désin .. 
fection de leurs bagages. 

Puis matC'lots e t bagages 1'1Irent es tampillés (H,ir plU!, hallt le règlemcnt) et 
conduits à hord sous une es('orl(' poli('ii-re, empèchatlt tOlite cOllllllunication 
avec la vi lle . 

A l'issue de ces opérations, il y (' ut le mème j our ,'isite du nayire lui-même, 
en présence du médecin du bord . .l'ai pu const.ater que peu de na ,-ires fran
(:ais ont une installatioll hygiénique aussi parfaitc. L'infil'merie et la salle d'iso 
lement ne laissent rien à désirer, et 1(' poste de l'équiqag(' sc trouye sur le 
pont., dans la hatterie elle-même, ('c qui assure à ce local une bonne ,C'ntila
tion, prC'sque par tous les temps. 

Les balte ries m'ont paru également en bon l·lat. toutC's munies de chass('s 
d'eau. 

Le h,itimcnt lou t C'fllier était dans un grand état de propreté . 
QuclquC's rai s atlirèrC'nl cependant mon atlenlion, et le médecin du bord, il 

qui j e faisais part de ma décollver!(', me dit ([u'on aHit vainemenl rssa)é de 
les détru ire cn lotalité . Les fumigation s d'acid" sull'urcux qu'on a,a it CII I

Jlloyécs en avai('nt lai ssé échapper \111 certain nombre. 
Le le ndemain 24, jour du départ, les passager" qui Il(' sont généralemeuL 

pour ces haleaux de la P éninsulaire que des passagers de l "e cl de ~ " class('s, sc 
tromaient réunis à Balard-Pier . à midi, pour )' passer la ,isite indi,iduelle 
prescrite l'al' les règlements. C'est le II/ajar-chief lui-même qui proc6c1a il 
cette yisilc. Examen de la tempéralure du corps d des ganglion, comme 
pour l'é(juipagr, aycc un pru moins de soin cependant. 

Puis chacun dut signer une déclaration écrite en la langue du l'a--ager 
affirmant sur l'hon neur qu'il ne portait pas sur lui de culture yirulcnlc du 
bacille tic la l'estC'. De la sa lle de visite au na"ire il Il 'y a plus de communica , 
tion aycc la yillc. Les coolies qui transportent les bagages dans la chalou 1'(' 
avaient élé ,Jl,sinl'I.'ctés eux-lIIème:; comme les homllles cl· .. ·quil'age. Ces hagages 
ne sont pm' d'ailleurs soum is à la (){, infection , et parmi eux il s'en trouve d" 
tri"s suspects, l.i,s,1IS de fabrication indigl-ne, par <,xemplc. 

Pendant le tC' mps consacré à cette visite à terre, un autre médecin ci e la 
Santé procédait à boni à ulle nom'elle yisi le des na"ir('s rt tiC' rôquipagc. 

Les officiers du hord ne sont pas assujdtis il une "isit!' aussi complHe que 
leurs subordonnés. On sc contcnle de leur lâter le pouls, ce qui, on ['3"ouera, 
ne constit.\lc pliS un moyen sérieux d'investigation ( 1 ). 

Le médl'cin peul acquéri r ayec l'hahitude une cerlaine habileté à déterminer, 

(1) L'incident sanitairc survenu sur l'E,.nest ·SimoIiS de la Compagnie des Messa
gerie. maritime. au moi. de septembre dernier "ient " l'appui de ceile ob.ervation 
de M. le D" Cr.spin. Le se..:ond capitaine de ce navire, qui était souffrant depuis la 
veille du départ de Bombay, mais avait pu c~rendant se lever pour subir la visite mé
dicale faita à terre , présentait le soir même du jour où le navire l'rit la mer une lem'-
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à l'aide de la palpation, le degré d'élévation de la température du corps. Nos 
pères étaient devenus très experts en la matière avant le thermomètre . Mais je 
doute qu'à Bombay, pays de transpiration et de chaleur excessive, les mains d'un 
médecin puissent arriver à une approximation suffisante, considération <lui doi t 
évidemment être applicable à tous les pays tropicaux. 

Ce que je viens de décrire à propos du Calédonia se répète à peu près dans 
les mèmes conditions pour les autres navires . Visite à terre, désinfection des 
bagages et des efl'ets des hommes de l'équipage et des passagers de 3· et 4' classes 
seulement, visi te à bord, tout s'accomplit régulièrement. 

lIfais les conditions hygiéniques de ces autres navires ,on t loi n d' être allSsi sa tis
faisantes que colles réalisées à bord du Calédonia. 

C'es t ainsi que les bateallx de la B"itish lndia Company, 'lui font le sen 'ice 
rIe Bombay à Kuratchee tri ·hebdollladairement, et de Bombay à Kuratchee et au 
Golfe Persique toutes les semaines, sont absolument défectueux au point de yue 
de l'hygiène. Ni infirmerie , ni salle d'i solement sur ces bateaux , cabines exiguës, 
encombrement permanent, pas de protection suffisan te contre le soleil, plus 
meurtrier dans le Golfe Persi'lue que dans la ~\[cr Houge, surtout quand à 
celte chaleur solaire intense , 'ajoutent des tourbillons de sable 3men,;s par le 
Shamal des déserts de '\I,jsopotamie. 

Il n'y a pas toujuurs de médecins à bord de ces bateaux et ce sont des mé
decins pnsees sans ins truction su lJisante qui assurent un service fort important, 
en raison de la qualité des passagers, de leur grand nombre, de leur pro\'e
nance ct de la situation géographique des régions fréquentées. Sur le Jalll, na
vi re de 1 .600 tonnes, qui m'emmena dans le Golfe, il y avait un médecin parsee. 
Sur le Simla, n3\ire d'un ton na ge é'luiyalent et qui me ramena à Bombay, 
il n'y avait pas de lIlédecill . 

En effet ces bateaux transportent, outre des marchandises destinées à ravitailler 
les petits ports du Golre Persique. des passagers hindous en grand nomhre (lui 
sont ou des marchands ou des pèlerins, allant en Turrluie, à Kerbellat ou à Ned
jeff, lieux sa ints pour les musulmans chiJ tes . . \ certaines époques ils peuyent 
aussi tra llSporter des cadavrps que les chiytes désirent enterrer aux lieux sacrés. 
On cherche maintellant à réglementer cc transport -de cadavres, dont les con
férences sanitaires se sont justement préoccupées. Il se fait aujourd'hui sous la 
responsahilité du consul turc de la région d'Di. les cadaues prO\·iennent. On 
ne donne J'autorisation (lu e si l'inhumation date d'au moins deux ans. C'est 
du moins Ge que m'a affirmé un notable chiyle, drogman du Consulat do 
France de Bouchir. 

Certains de ces marchands ou pèlerins, pa~sagers à bord de la British llldia, 
sont riches, mais aussi peu soucieux de leur personne que les autres, l'ar 
conséc\uelll aussi suspects. Il est fâcheux que le fait pour eux d'être passagers 
de l "· ou de 2° classe les exempte de toute désinfection portant sur leurs ha
gages , remplis de toutes sortes de produits manufacturés ou non, d 'aliments et 
de linge très saltl. Eux ·mêmes font leur cuisine, aidés de leurs domestiques, 
ce qui contr ibue à rendre le bateau illhabitable pour les européens. 

<juant aux passagers de 4" classe, ils encombrent le pont; et forment des 

pérature de 39'. Il mourait 10 jours après , le 8 septembre, en quittant Port-Saïd. 
De l'avis des médecins qui l'ont soigné il bord, ct cet avis a dû être partagé par les 
mé.decins de la Santé d'Aden, de Sucz et de Port-Sald qui ont vu ce malade, l'atTection à 
laquelle il a succombé n'était pas la peste. M. le Dr Eyssautier, médecin sanitaire 
maritime à bord de l'Erne;t-Simons, a porté le diagnostic de fièvre typho-malarienn 
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masses grouillant.es dans lesquelles on a peine à recollnaÎtre des yestiges d' hu
manité. Hommes et remmcs gisent pèle· mêle , sans sou ci apparent des rayons 
du soleil ct des embrum qui , par les temps de rorle mousson, les recounent à 
chaque instant. Il ne fallt pas s'éto llner que la morlalil" soit g rande pendan! ces 
voyages , ,l'autan! plus faeilelMnt p\plicahle qu'il s'agit d 'individus déjà d6pri
més par des faLi f?ues et d.es pri,·ntions. 

S"rveillancc des chemins rie fer. - Les mcsures, qui , au d(·hut de l'épi
démie et l'anl1" ·o suivante, furent remanluahlcmen t prises, SOllt moins ri-· 
goureuses maintenant. On lIl 'explique que les au Lorit{.s dcyienncnt plus sévères , 
lorsque ln mortalitô par pes le s'dèyc au-dessus de Goo morLs pour une se
maine. 

J'ai fait moi-mème uuc cen laine de kilomèlres sur la ligne de Poona à Kalyar 
(il unc heu re .Ie Bom bay) . On exa mina très sommairement les passagers de 
3" classe , mais rion n 'aurait emp(\· lté cClix-ci. pour <l,il er la vi sile, de m onter 
dans un compartiment de classe supùieure, ca r aucune suneill ance n 'était 
exer c,\c, ct le rnédeciu (lui passai t la visite. un parsec sans aucun titre, ne 
paraissa it guère qnalilié pour ce tte opération. 11 est Hai qu'entre les pas
sagers de 3" classe el ceux de 2" et de l ,· c on avait di ' poH) ulle conIe, au-dessus 
de laquelle il était fa cile de passe r , cc (lue je fi s pour me rendre compte de la 
façon donl ce t examen médical s'cxl·cutait. 

. Qnoi (lU ' il en soit, ct avec les réserres indiquél's , j e crois pouvoir terminer par 
les cOllclusions suivantes la premi i: l'e partie dc ce rapport: 

1 0 A Bombay , ks rncsnres l'l'ises cn vine con Ire l'épid 'Jmie rl'gll antc sont 

insuffisantes. 

~ o La directiun de la Santé déploie un zèle louable dans la prali(lu<.~ des dé
sinfect ions, "isites, cle. , se rapporl an t '1 son senice (1). 

30 Il serait désirable ,[ue les mesures appli'luécs aux passagers de 3' et 
4< classes (,isile approfondir'. désinlec tion des ha gages ) fussent éten dues aux 
passagers de loules classes, sn rtout qualld ceux-ci sont des indigènes, toujours 
suspcc ls. 

4" Les Imlc'aux qui font le scnicc r'\gulier du Golfe Per,i'lue denaient être 
munis d'ull c é lure à dl'sinfeclion, avoir tous Un nH\decin à hord, légères dépemes 
pour une compagn ie dont le trafi c dans la région es t considérable , puiS<lu'clle 
monopolisc il peu près lout le commerce dn (; olfe Persique . 

A Kuralchee l'épillémie, qui avait complètement dispam à la fin 

de juin 1UOO, s'est mon [rée de noureau en févri er 19°1. D'abord 

très faible, le llomlwe des cas s'est rapidement élevé 11 partir du m1-

(1) « Les mesures les plus l·ncJ'giquc~. ecril dans son rapport du I cr mars M. le consul 
de France à 13ombay, son t appli'tuùcs plr le service de la Sanie pour la désinfection des 
navires qui par tent de cc port. J 'ai assis!", guidé par le médecin en chef, à toules les opé
rations de désinfection et je dois reconnaître ,[u'en raison de la façon intelli gente, cons
eicncicuse et pratique avec laquelle elles wnt condui tes, ces opérations sont de nalure à 
offrir de grandes garanties. )) 

On trouvera également un ex posé très complet de ces mesures, pri ses non seulement à 
Bombay mais dans les grands ports de l'lnde , dans le rapport de la" Commission de la peste 
dans l'Inde 1) paru en 1 900 et 10°1 et dont il ,cra question plus loin. 
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lieu de mars, pour atteindre, du 27 avril au 3 mai , le chiffre de 308. 
La défervescence a été plus rapide et, comme en 1900, la maladie 
a cessé vers la fin de jnin. Mais l'accalmie a été moins complète et 

la peste est apparue de nOU\'eau au commencement d'octobre, faisant 
de ~emaine en semaine un nombre plus considérable de victimes. 

La peste ri KUl'atcilee el! 1 'JOJ. 

Jam·ier . . ... .. .. ...... .. ... .... .......... .. . 
Du 1'" au 8 fé\Tier .. ...... . ........... .. •.. 
-' !:l - 15 

JO - 22 

27 fl·nier au 1 er mars ..... ........ ..... . . 
:l au 8 mars ....................... . .. . 
\) - J5 .......................... . 

10 - 22 •........ . ... .. • . . ......... 

-:13 - 2\) ..........................• 

- 30 mars au 5 avril .... . . ............. ... . 
- 6 au 12 avril. .... , ... .... ... .... .. .... . 

J3 - I(} - •............•......•..•... 

20 - 2(j - •.....•....•...•.•..... . .•• 

2i auit au 3 mai . ... .... .... . . ......... . 
4 au 10 mai ......... .. ........... .. .. . 

II - Ji 
J8 - 2!, -

- 25 - 31 --
1" au 'j juill ......................... . 

- 8 - 11 .... .................... . 
- IG - 21 

- 2:.1 - 28 
- 29 juin au 5 juille t ....... . ... ...... .. .. . 

o au 1 2 j uillel: . ......... . ... . . ........ . 
- ,3 - '\) - ............ . ............ . 
- 20 - 20 - ............... . .. . .. .. .. . 
-_. 2i juillet au 3 aoÙl .... . .. ..... .......... . 

. 4 au \J aollt .......................... . 
10 - '16 
li - 23 - ................ •. ......•.. 
24 - 30 - ... .- .... . . , .. . . ........... . 

-- 3 J août au 6 septemure .. . ... .... ..... .. . . 
i au 13 septembre ...... . .............. . 

- 14 ....:.... !lO •......•.•...•. • •..••. 

- 21 - 2i .................... .. 

- 28 septemure au f. octobre ................ . 
5 au II octohrl' . ........ .. ... .... ..... . . 

I3 - 18 - ....................... . 

19 - 25 - .. .. ..... . ............... . 
20 octohre au 1 er novemhre .•......... ... . 

Déces. 

5 
42 
33 
54 

129 
17:i 
174 
186 
211 
220 
257 
308 
226 
136 
144 
:i4 
22 
14 
10 

3 
1 
) 

1 
:i 
5 

10 
1 
2 
4 
8 

12 
!l 
8 
4 

11 
11 
19 
34 
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Du 2 ~U 1) no\ ombre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
-- !) - ,:. ...• . .. • ..• .•.•....••. ' 48 
- di - :"." .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 57 
- 2:) - 2!1 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 45 
- 30 novembre au 'l d,jc,'mbre .. . . . . . . . . . . . . . 51 
- 7 au d décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
- I", - :!<l .••• •••. •. •• •••.. •....• LI!) 

- 2 1 - ~J.7 

- 28 - 3I 

TOHn ............... ' . :1 . 989 

Dam le reste de la Pl'ésidence de Bombay. la peste a suivi la même 

marche: de 261 pour la première semaine de janvier le chiffre des 

décès s'est élevé à 5!)0 pour la semaine se terminant le 2 2 février, 

et à 935 pour la semaine se terminant le 2 avril. A la fin de ce même 
mois les districts les plus éprouvés étaient ceux: de Kuratchee, de 

Kolhapur, de Belgaum, de Thana et de Cutch. A l'automne la peste 
s'est particulièrement étendue dans les districts de Kolhapur. Satara, 

Dharwar et Belgaum. 

L'État d' Hydel'abad n'a presenté que des cas isolés. 

Dans l'Étal el la ville de J/ysol'e l'épidémie parait avoir sévi avec 
la même intensité qu'en 1900. Pendan t les deux semaines écoulées 
du 12 au 24 aoùt, le nombre des décès a été respectivement de J 80 et 
234, chilTres sensiblement égaux à ceux de l'année précédente à la 

même époque. 

La ville de Madras a été plus éprouvée pal' le choléra que par la 
peste; on ne signale que I3 cas de cette dernière maladie qui, de

puis 1898, n 'aurait causé à Madras qu'une vingtaine de décès; par 

contre le choléra ya fa it cetle année beaucoup de victimes. Des cas 

nombreux ont été observés aussi à Pondichéry et aux: environs. 

Les autres districts de la Présidence de .1Iadras ont été également 

très éprouvés pal' le choléra et quelques-uns seulement pal' la peste. 

Ce sont ceux de Bellary, Coimbatore, North-Âl'col el Salem, qui déjà, 

les années précédentes, avaien t eu à souffrir Je celle maladie. Nous 

donnons ci-après le tableau des cas ct décès de peste dans la Prési
dence de 'Madras ; il montre qlle l'amélioration que nous signalions 

Jans notre précédent rapport ne s'est pas maintenue. 
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P ESTE DH S L.l PnÉSlDll:l"CE 

BE LT. AB Y NORTH-AR COT 

-------"-~_ ... --- -
Di:c i s C AS Di:CÊS 

Du 1" au 5 jan\"i e r .. .. .... .... )) 2 2 
- 6 - 12 - .. ... . .... . .. )) .. ;l 
.- t ~ - 19 1 l, 4 
- 20 - 26 - . j ••• •• ••• • ••••• • • • • • 4 1 
- ')- janvier a u 2 février ... . . . . . ... .. . . 2 2 ~I 

- 3 au 0 fé \'r iel· .... . .. . .. . . .. .. . ... . . . 1 )) 

- 10 - 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 2 1 
- li - 23 .. .. ... .... .. . .. .. .. . .. » » )) 

- 24 février an 1" lnars . . .. . . . . .. . .. . . . . » )) 

- 2 au 7 mars . .. . ... .. ... ... ...... . .. » )) 

- 8 - 1" - . ... .. .. ... ... . ... » , ) ) . 

16 - 22 - .. .. . .. ... . . .. .... .. )) )) » 
- 23 - 29 -

a~:IX: :::: : ::::: ::: ::::: 
.. 

- 30 n1ars au 5 » » 
- fi au 12 a '· ril. .... . ..... . . . . .. . .. . . . .. » 2 
- 13 - 20 - . . . . . . . . . . . ... .. .. .. .. .. 1 )) 

- 21 - Û - .... .. ..... . .. . .. .. . » 
- 28 ay r il nu 3 mai. .... . . .. .... . ... ... . » 
- 4 au 10 tna i .... . . . .. . .. . . . . .. .... . . .. » » 
- 11 - 18 - ... . ... ...... ... .. . » 
- 19 - 26 - .. ... . .. ... .. .. .. 
- 27 mai au 1" juin .. 1 » » - 2 a u 8 j uin . .... . . .... .. ... . . ..... .. . » » 
-:: 9 - 1 ~ - .. .. .. . ... ...... .. .. .. ... . » » 
- 16 - 22 - ...... . ... .... . ..... ... .. . " » 
- 23 - 29 - » » 
- 30 j uin an il il;ùici::: :::::: ::::::: ::: » » 
- 7 au 13 juillet. . .. . .. .. .. .. . . .... . .... » » 
- 14 - 20 ..... ...... ... .. ... .. . » » 
- 21 - 27 
- 28 ~~I~Ôt aao~}. ~ùl:i::::: :: ::: :: ::: ::: : » » » 
- 4 1 » » 
- 1\ - li ... .. .. .... . ..... .... ... . » » » 
- 18 - 24 - .. ... . .. . ... .... . .... 2 » 
- 25 - 31 ...... .. .. .. . .. ... . .. ... . Il » 
- 1" - , sep tembre .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . » » • -- 8 - 14 - . .. .... . .. ...... .... » » » 
- 15 -- 21 ...... .. .. .... .. .... 1 )) 

-- 22 - 28 . ... . ... .. .. .. » » » }) 

- 29 septembre a u 5 octobre . .. . . . . ..... 7 2 4 4 
- 6 a u 12 octo bre ..... . ... . . , .... . . . . . . 1 1 1 1 
- 13 - 19 . .. .. ... ...... .... .. . . 2 1 » » 
- 20 - 26 . . .... . .. . .. .. .... .. .. G H )) 
_. 27 octobre a u 2 nove mbre ..... ... . . .. 30 27 )) » 
- 3 au 9 no yembre ... . ... .. ... ... .. .. 35 ;~2 1 1 
- 10 - 16 .. ... ... ... .. . .... . ()~ 5~ » » 
- 17 - 23 . .. ... . ... .. .. . .. .. 70 5r. 12 11 
- 24 - 30 .... .. .. . .. . . .... . . !. 69 57 22 l i 
- 1" - 7 décembre . .. . .. . .. . .. . .. ... .. 80 70 25 li 
- 8 - 11 .. .. .. .. . .. . .. .. . .. lot 112 G~ 5i 
- 15 - 21 .. ...... ... ..... ... 196 174 99 112 
- 22 - 28 ... 1902:::: ::: : ~I;) 2',5 174 125 
- 29 décembre an 4 j an vier 3'~ 1 30t 16G 138 

T OT At:X .. ........ . .. . .. . .. . .. . 1 .351 1.1',0 590 . 467 
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DE M .\DRAS E"I 1 go 1 • 

SA L gM ArTRES DI STnl CT S T O T Al;X 
~ . ... 

----~ --- "'- ~ 

C,\ 5 D t: c t: s C.\ ~ flÈ eË s c " s D ~ C ~ s 

28 2'2 1 1 3 l 2~ 
(i;! 3', " » 6ô 3i 
4~ :11 3 » ~)'1 :le. 
f)a 1 4~ » 2 62 4;) 
52 1 'J2 2 » r,,'J 4', 

1H9 

1 

1:18 » 1 19'2 139 
lw 12'2 » » 167 12:\ 

» » » » » " » ! " 1 » 1 » 
» 

1 " » » » » 
)) )l . 1 • l » 
) 1 1 " » • » » 
» 

1 
H » • » " 51 38 1 l 52 ~9 

20 . 16 » » 22 17 
:17 ~!t » » :~8 2~ 
11 fi )1 » 12 7 
7 8 .. , » 10 ~ 

20 11 » » 20 11 
12 ~I » » 12 

! 
li 

3 
1 

» » » 3 » 
li. 5 » » " li 
7 

! 
» » 7 ') .' ., 

H i » » 8 7 
li. l, » 

1 " li. 4 
10 

! 
5 » 

1 » 10 5 
» » » " ). » 

10 

1 

3 » » 10 ;) 
16 11 » » IG 

1 
11 

7 li. » » 7 
1 

li. 
10 6 » » 10 6 
13 7 » 1 » 1'1 8 
20 1 

11, 2 
1 2 2'2 1 IG 

!J 7 11 
1 

7 

1 

» 1 » 
1 21 11 » 1 » 21 H 

30 18 » 1 » 30 1 18 
2H 

1 21 1 
1 1 29 1 !!2 

1', \) 1 

1 

1 17 1 10 
20 1,3 » » 20 

1 
13 

2K 19 » » 39 25 
36 24 1 

1 

1 3(1 
1 

27 
28 20 » » 30 21 
49 :\8 )0 

1 
» 55 

1 

4', 
2''' 28 » )) 59 r.r) 
:;8 31 ;) 1 

2 71 66 
36 23 2 ! t 101 7S 
52 39 f, 1 3 138 ! 10H 
50 :!1 9 i 9 150 l lY, 
5:\ :16 7 ! 2 165 

1 

125 
il 51 27 

1 
18 314 Z \8 

75 55 15 12 3R5 :J'la 
G'~ 36 12 12 fYJ:3 418 
75 48 21 13 6O:l 500 

1.6i2 1.160 120 82 3.733 .. 2.S!l9 
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A Calcllfta. la peste s'est montrée un peu moins meurtrière en 
1 gOl qu'en J !)oo: le chiffre des cas s'est abaissé de 8.811 à 8.6 I7, et 
celui des décès de 8.258 à 7.885. On aurait pu croire au début de 
l'année qu'il n'en serait pas ainsi, car la poussée épidémique qui 
a commencé, comme en J !)oo, dans les premier!\ jours de février, a 
été beaucoup plus violente: pendant les deux semaines écoulées du 

I7 au 30 mars, le nombre des décl~s a étéde I. ollo et de I. II9' Mais 
celte situation grave ne s'est pas prolongée et, au lieu de se terminer 
le J 5 juillet, comme en 1 !)OO, la période épidémique a brusquement 

pris fin au milieu de mai. A partir de ce moment la moyenne des 
déc(~s a été de 20 emiron pal' semaine. 

On a aLtribué la recrudescen ce du fléau qui s'est manifestée dès la 
fin de février à l'énorme affiuence produite lors des manifestations de 
deuil en l'honneur de la reine Victoria; une partie de la population 
indigt\ne des alentours s'était à cette occasion rendue à la ville. 
Comme toujours c'est cette population qui a payé à la maladie le 
plus lourd tribut. Il ne semble pas que les européens (1) aient éré à 
Calcutta plus frappés que les années précédentes. 

La pesle d Calcutta ell 1901. 

Du 1" an 5 janvier ............. . 
tl 12 . ......... ... . 

- 1.3 - I!) . . .. ... ...... . 
- 20 - 26 .. .. ... . ..... • 

27 janvier au 2 fénier . ...... . 
3 au 9 fénier ..... . ........ . 

10 - 16 . . .... . ....... . 
17 - 2.3 . .. . ... ... ... . 
24 tënier an 2 mars ....... . 

.3 au 9 mars .. . ... ......... • 
10 - 16 ............... . 
17 - 23 - .. ... .... . ..•... 
24 - 30 - ... . ... . . . ... . . . 
3 r mar~ au 6 avril . ......... . 
7 au 13 avril .. .. ........... . 

I ,~ - 20 - ............... . 

~I - 27 - ............ . .. . 
- 28 avril au " mai . ........... . 

Cas. D écc~. 

41 
44 
48 
41 
)\l 

131 
264 
3'B 

'144 
675 
\)03 

1.1\)9 
1.200 

8\)0 
571 
3\)5 

226 
160 

38 
42 
49 
{lO 

54 
122 
23:3 
287 
405 
;)':)7 
819 

1 .040 
1.11 \) 

859 
548 
389 
215 
'DG 

(1) D'après le ùernier recensement qui a eu lieu à Caleutla en mars IgOl, la eapita!o 
del '/ nde ne comptait, sur une population ùe près d 'un m illiond'habi lants( faubourgs compris), 
que 9.500 européens. Avec les troupes blanches de la garnison, ce chaIre s'élève à 10.7°0.. •. 
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Ca~. Décès. 

Du 5 au II mai ... . .. . ....... . .. 139 134. 
- 12 - 18 - . . ...... . . . .. . . . . 83 71) 
- Ig - 25 - .. . ......... . . . . 48 47 
- 26 mai au 1" juin ........ . ... 55 50 

:1 au 8 juin . . ....... . . . ... . 37 40 
- !l - 15 ' . .. ... . . ... 29 48 
- 16 - 22 - ................ 21 22 

23 - 21) - ... .. . .. ..... . D 1f! 
30 juin au 6 juillet . .' . o • • ••••• 1;') 15 
7 au 13 juillct . .. .. . ... .. . 17 16 

14 - !ID - .... . .. . ... . ... 11 11 
- 21 - 27 - . ... .. . .... . .. . 16 16 
- 28 juillet au 3 aoùt ... ..... .. 11 11 

4 au 10 août . ' . ' .. " ... " .. 18 17 
II - I7 ... . . .. . . .... . . 23 20 
18 - 21 . .. . . . . . ... .... . 22 22 
35 - 31 . . . . . . . .. . ...... 21 21 
JO' - 7 septembre . . . . ... . .. . 13 13 
8 - 14 . .. . . . . ... . 18 18 

15 - ~I o· · · · · · .· . . 13 13 
22 - 28 . .... .. . . . 17 Hj 

- 29 septembre au 5 octobre .. .. . . 19 10 
6 au 15 octobrc .... . . . .. . . . . 1.3 12 

- IÛ - I!) . . .. . .... . ... . 16 15 
- 2 0 - 26 . . . . . . . . ... ... 20 20 
- 27 octobre au :1 novembre ...... 24. 24. 

3 au 9 novembre . . . ...... .. . 14 14 
- 10 -- 16 '" . .... . .. . 23 23 
- 1- - 2 3 . . . . .. . . .. . 25 25 1 

- 24 - 30 o· ·· . . . . .. . . 21 21 
1e r - 7 décembre " . . .. . . . . . .30 30 

- 8 - 14 o· ··· ·· · . .. 24 24 
- 1;:1 - 21 . .. . .. . . .. . 15 15 
- 2 2 - 28 .......... . 28 28 

T OTAI,;X • •••••••.•.•••. 8 .617 7.885 

Presque tous les quartiers de Calcutta ont été atteints. Les 
navires en rade sont demeurés indemnes ( 1). résultat qui paraît 
dû en partie à la précaution prise. au moment où la peste sé
vissait avec le plus de violence. par les commandants des navires 
de refuser les voyageurs indigènes comme étant particulièrement 
susceptibles de tmnsmettre la maladie. 

( 1) Un navire arri \'é en mai de Rangoun a présenté 1 cas de peste: il s'agissait sans doute 
d'un cas importé. 

H YGIÈ NE . - XXXI 15 
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En même temps que la pesle, le choléra n'a pas cessé de sévir 

à Calcutta. 

La peste a sévi également avec intensité sur plusieurs points de 
la Présidence da Bengale, notamment c13ns le district de Patna, déjà 

très éprouvé en 19°°, dans ceux de Saran et Gya. Pour l'ensemble 
de la présidence du Bengale, les décès s'élevaient à 12.616 pendant 
la première quinzaine d'avril. L'épidémie, qui avait très sensiblement 
diminué à partir du mois de mai, a repri s à l'automne. 

Elle a sévi sévèrement pendant l'hiver àBénarès, la ville sainte 
des hindous, à Allahbad et dans plusieurs localités voisines. 

Dans le goauernement de Pendjab la pesle a persisté durant toute 
l'année et a gagné de là l'Élat de Cachemir. 

Le gouvernement de l'Inde a pris, au sujet du pèlerinage de La 
Mecque pour 1902, les mesures suivantes: les pèlerins provenant 
des villes, éta ts, districts ou provinces déclarés infectés de peste ne 
peuvent s'embarquer que dans les deux seuls ports de Porbandar, 
dans la prés idence de Bombay, et Chittagong, dans le Bas-Bengale. 
Ils sont soumis avant l' embarque!l1ent à une période d'observa
tion. Aucun billet de passage pour le Hedjaz n'est délivré si cc 
n'est dans les deux ports désignés ci-dessus. 

En faisant connaître ces prescriptions le gouvernement a engagé 
les pèlerins à différer leur voyage en raison des quarantaines sévères 
imposées par la Turquie et des ennuis de tout genre auxquels ils 
s'exposent à leur arrivée en Arabie. 

A la fin de 1901 a paru à Londres le dernier volume du rapport 
de « la Commission de la peste de l'Inde)) . Cette commission com

posée de six membres (1) avait été nommée le 25 août 1898 par le gou
verneur général de l 'Inde pour étudier l'origine de la peste dans ce 
pays, les modes de propagation de la maladie, les effets des sérums 
antipesteux et des inoculations préventives. 

(J) Ces . membres étaient MM. le Prof" Fraser, profefscur de matière médicale à l'Uni
versité d'Edimbourg. prêsident; HeveU, secrétaire au gouvernement de l'Inde au ministèro 
de l'intérieur à Londres; le Prof' "Vright, professeur de pathologie à l'école de médecine 
militaire de Nelley; Cumine, eollcdor dans la présiJencc do Bombay; le D' Ruffer, 
présiden t du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte; Halifax, .,"crétaire de la 
commission. 
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. Du 26 novembre 1898 au 2;) mars 1899, la commission a par

couru les localités où sévissait la pesle, procédant sm place à une 

enquête approfondie et recueillant de nombreux témoignages, qui 
sont con signés dans les trois premiers volumes du rapport parus 

en 1900. Le quatrième comprend de nombreuses LabIes destinées à 
faciliter les recherches parmi les documents précédents. Le tome V 

constitue le rapport proprement dit, encore que les questions traitées 

y soient exposées avec un luxe de détails qui n'en rend pas la lecture 

aisée. Celte publication de 2 .400 pages in-quarto, d 'un tex te sené, 

oLl sont accumulés une quantité prodigieuse de documents complétés 

par de nombreuses cartes , plans eL graphiques, est une Œuvre con

sidérable. Il semble toutefois que réduit il des proportions plus 
modestes cet ouvrage n'au:'ait pas cu moins d'utilité ; il amait été 
plus facile il consulter et les rôsultats de celle remarquable et cons

.ciencieuse enquête auraien t été plus nettement appréciables pour 

le lecteur. 

Parmi les questions traitées dans le tome V, celle du s(\rum anti

pesteux nous intéresse tout spécialement. A Culdl-Mandvi (1) le 

médecin capitaine :Mason a so igné, Cil 18gj , 100 malacles atteints de 

peste bubonique par le sérum de Yersin à des doses variant de 10 

il 60 centimètres cubes. Cette dernière dose, que le capitaine "Mason 

était progressivement arrivé à employer, n'a pas été dépassée parce 
{lue les malad es présentaient des douleurs et du gonflement des 
articulations. Toutes les personnes traitées (Slaient attein tes depuis 

moins de cinq jours. Sur 100, 5g sont mortes, alors que sur 100 

autres chez lesquelles le sérum n'a pas été utilisé, le nombre des 
décès s'est élc\'é à 83. La dille rence en favem du sérum es t donc de 
24 p. 100. Mais ce succès de la sérothérapie n'est pas admis sans 
protestation par les auteurs du rapport. Il faut tenir compte, disent

ils. de ce que les 100 malades non injectés ont été admis à l'hôpital 

du ~5 mai au 2 juin l 8a?, a lors que l'èpillémie étai t particulière

ment intense, tandis que les cas trait és par le sèrum se sont répartis 

sur une période de quatre mois pendant que l'épidémie était à son 

déclin et que la maladie se montrait moins vi rulente. Il ne paraît 

pas d'aillems, d'après le capitaine ~Iason, que le sérum ait empêché 

l'apparition de bubons secondaires ; dan ~ plusieurs cas traités cep en-

(1) Pages 2[J8 ct suivantes. 
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dant dès le début, de nouveaux bubons sc seraient montrés deux-ou 
trois jours après l'injection, et la convalescence, loin d'être écourtée, 
aurait été longue et lente. et compliquée de douleurs articulaires. 
Enfin. d'après ce même médecin. le sérum serait resté sans effet sur 
la peste pneumonique. De tous ces faits longuement analysés et com
mentés les rapporteurs croient pouvoir conclure que les observations 
du capitaine Mason n'apportent aucune preuve de l'efficacité du 
sérum de Yersin. 

Les résultats obtenus par le Dr Simond à Karad en sep
tembre 1877 et à Kuratchee du 9 mai au 6 juin 18g8 sont l'objet 
d'appréciations analogues. A Karad 32 personnes. dont 27 atteintes 
de peste bubonique. ont été traitées dans les quatre premiers jours 
de leur maladie; 21 sont mortes, soit 65. 5 0/ 0. A Kuratchce 
sur 70 cas traités 37 sc sont terminés fatalement, soit 53 0/0, et. 
sur ces 70 cas, il y en avait plusieurs de peste pneumonique. La 
mortalité était donc à tous égards inférieure à la moyenne, mais 
ces résultats favorables paraissent devoir être attribués, d'après les 
membres de la commission, à ce que. l'épidémie étant à ce moment 
en voie de régression, la maladie se montrait moins virulente. Il 
semble que cette appréciation des faits ne soit pas exempte de 
quelque parti pris. Mais. malgré leurs réticences. les rapporteurs 
conviennent implicitement de la valeur du sérum de Yersin, ne 
fut-ce qu'en déclarant qu'administré dès le début il donne de meil
leurs résultats que lorsqu'il est tardivement injecté. Ils reconnaissent 
de même la valeur du sérum employé à titre préventif en constatant 
que l'immunité qu'il confère n' eslque de dix jours. (L'institut Pasteur 
n'a jamais, ce nous semble,attribué à cet agent thérapeutique une 
action immunisante de plus longue durée. ) Le procédé de Hafl'kine 
au contl'aire est considér~ par la commission comme très supérieur 
au point de vue préventif. 

Les événements paraissent donner sur ce point quelques dé
mentis à la commission anglaise: 

Le sérum préparé par M. I1alfkine lui-mème, écrit M. le D' Crespin (1). 
dans un laboratoire installé à PareI (Govel'nments' house) par les soins du gou
vernement indien, produit des accidents sérieux, obligeant la personne inoculée 

(1) Ce passage a été détaché de la partie du rapport de M. le D' Crespin reproduite 
plus haut. 
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à garder le lit plusieurs jours. période pendant laquelle on constale tous les 
symptômes, mais alténués, de la peste . On ne m'a pas ci té de cas de mort sur
venant immédiatement après l'inoculation , mais on a aUiré mon attention sur la 
mort de 2 personnes survenue plusieurs mois après l'inoculation Hafl'kine, leur 
santé ayant décliné progressivement depuis celle-ci, alors qu'auparavarll leur 
élat de santé était parfait. 

Les indigènes, qui dès l'ahord avaient couru en foule vers celte méthode, 
semblent la M,laisser maintenant, en raison probablement des dangers qu'elle 
présente. 

Pour le traitement proprement dit de la maladie en é"olution, on emploie à 
Maratllat IIo'pital le sérum de Ludvig Galeolli '. Un médecin i talien le prépare, 
':'galement imtallé à Governmcnts' flOuse . C'est un sérum fabriqué avec des cul
tures atténuées chimiquement, ct inoculées ensuite à des chevaux qui fournissent 
à leur tour un sérum qu'on administre aux malades. Il semble bien que le 
traitement par le sérum n'ait pas grand elfet, et la mortalité ne paraît gnère 
abaissée par cc procédé, de l'ayis mème des médecins qui préparent ce sérum 
dans les laboratoires de Govel'llmellts ' house. 

Quant au sérum de Yersin , il est totalement abandonné. Il est regrettable 
qu'o n n'ait pas poursuivi à Bombay les ex périences a l'CC cc sérum dont la fabri
cation a été perfectiolllH,e depuis 18()8. Il en e~ t r ésulté un sérum plus efficace, 
dont les pestiférés d'Oporto ont bénéficié. li serait désirable qu'on fit de nou
veaux essais à Bomhay avec le sérum Yersin , tel qu'il a été employé en Po rtugal. 

Ces renseignements sont confirmés dans les termes suivants par' 
M. le Consul de France à Bombay: 

Pour la quinzaine du 13 au 28 juin dernier, le laboratoire des recherches 
l'our la gu érison cie la pc;;tc, au quartier de Parel, Bombay, a cxpéJ ié 2. 558 
doses seulement de vaccin pré,'entif, savoir: 1.094 à Hubli, 504 à Fizabad, 
dans l'Oudh , 501 à Aligarh, 218 à Singapour, par steamer, ct 241 à Agra. 

Depuis le déhut de l' épidémie, le lahoratoire a expédié 2. 387 .767 doses ; 
mais les crwois SC font (le l'lm en plus rares. On n'y a plus confiance; à Bom
bay, il n'y a presquc plm de noU\'eaux cas de \'accination; les résultats y ont 
été aussi peu satisfaisants qu'ils l'ont été à SJ dncy (Australie), Ott l'on avait 
fini par renoncer entièrement au vaccin, pour y substitucr le sérum Yersin. 

En cas .Ie rdour d l) l'épidém ie à l' éta t aigu , il est proballlc que les auto
rités de l'Inde arri"cront, par la force des choses, à la même conclusion ct 
deITont recourir à l'aide de la sciellce fr·an.;ai"c . 

Jndo-Chine. - Dans l'État de Perak (presqu 'He de Malacca) 

on a constaté le 19 février 1 cas de peste à Ipoh. 

A Singapour (Établissements anglais du détroit) , la peste était 

apparue à la fin de l'année 1900. Le 15 janvier '9°1 un nouveau 
cas a été observé chez un garçon de 10 ans mort le lendemain. Un 
autre cas s'est produit dans la première quinzaine de février, chez 
un homme décédé le 16 après quatorze jours de maladie; cet homme 
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habitait Singapour depuis cinq mois. Le 22 janvier on a trouvé un 
cadavre sur lequel J'examen bactériologique a permis de reconnaître, 
comme chez l'individu précédent, la présence du bacille pesteux. 
Le 24 février 2 chinois ont été atteints, et 2 autres personnes 
sont mortes les 25 et 26 aux environs immédiats de la ville. Le 
6 mars enfin nouveau cas de peste qui, d'après une communication 
du 18 du même mois, aurait été le dernier du moins jusqu'à cette 

date. 

Les maisons des malades ont été désinfectées et les personnes qui 
s' étaien t trouvées en con'tact avec eux transférées à la station quaran
tenaire. D'après un renseignement puisé dans un rapport de M. le 
Dr Lamort, médecin du consulat de France à Hong-Kong, on 
aurait détruit à Singapour 175.910 rats du 1er février au 22 

maI. 

Siam. - La peste s'est déclarée en juin à Tongkah. sur le 
territoire siamois. A la date du 2 juillet on avait enregistré 37 cas 
et 21 décès . 

Chine. - La peste s'est manifestée dans la colonie anglaise de 
lIong-Kong suivant des conditions identiques à celles observées en 
1900. « Elle s'y est montrée, écrivions-nous l'an dernier, dès le 
début de l'année, mais c'est en mars seulement qu'elle a commencé 
à sévir à l'éLat épidémique et en mai qu'elle a atteint son plus 
grand développement. A partir de la fin de juin le nombre 
des malades a progressivement diminué et. dans les derniers 
jours d'octobre, l'épidémie pouvait être considérée comme ter
minée n. 

En 19°1, les cas et décès se répartissent ainsi: 

Chinois •......................... 
Autres asiatiques . ... . . . . . ..... .. . . 
Européens .............. . . . ..... . 

TOTAUX ••••••••••••••• 

Cas. Décès. 

1.549 
54 
31 

1.634 

1.533 
36 
12 

1. 581 

Ce qui vient d'être rappelé pour 1900 s' applique également à la 
marche de la peste en 1901 avec ces seules différences que l'accal-
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mie habituelle s'est produite dès la fin de septembre et que le 

nombre des cas et des décès , plus éJeyé qu 'en 19°°, a été respecti

vement de 1.634 et 1. 581 (1) au lieu de 1.1 42 ct 1'° 75. 

La pes le à /Jong. Kong el! l QO J . 

Du 1" au 
6 

13 
2 0 

5 jam ier . .. . .. .. . ... . . . 
1 2 

27 jall\' ier au 2 février .. ..... . . 
3 au !l février .. . .. . . .. .. . . . . 

10 - 16 . ...... . ..... . 
IJ - 23 . . . . . ... . .... . 
24 février au 2 mars .... . ..... . 
3 au !l mars . . ...... .. . .. . . . 

1 0 ' - 16 .... . . . . .. .. ... . 
17 23 . . .. .. . . . ...... . 
24 30 .... . . . ........ . 
31 mars au 6 an il.. . . . . . . . . . 

7 au 13 avril .... . . .. .. . . . . . . 
14 2 0 .. .. . .. .•..... . . 

21 

Cas. Décès. 

2 
1 
2 
2 
» 
2 
3 
5 

111 
14 

8 
14 
17 
18 
24 
65 

2 
1 
2 
2 
» 

2. 
3 
:') 

6 
15 
11 
10 
10 
Hi 
20 
21 
55 

(1) Ce nomhre devrait êlre pl us considérahle encore, car un grand nombre de malades 
chinois qu itten t la colon ie pour renlrer en Chine aussi tôt qu'il. se reconnaissent attein ts 
de la pesl<l, pour ne pas être soignés à l'hôpi tal de Hong-K ong. Pour le. années anté
r ieures la répartition avai t été la suivante , 

18911 1895 1896 1897 1898 18~9 1900 

-------- ---------. ~ ---.~ ~ -------- .~ 

~ ~ 

'" 
U> ., v. '" '" '" :~ 

~ ." ' ;.:0 '" .~ U> . ;.: v, .'" '" "t; 
'" '" '" ;] ~ '" ~ '" j '" 

.., 
'" '" 

. ., 
'" J~ '-' .~ .'" '-' .'" 

" '" " " " " 
---------- - - ---- ---- - -

Chinois .. . . 2.619 2.44~ 43 36 1.157 1 .047 21 19 1.244 1 .126 1.455 1.407 1.114 1.060 

Autres asiat 49 36 2 » 31 23 » » 50 38 24 17 17 10 

Européens .. 11 2 » » 16 « » » 2G 11 7 4 11 5 

-- -- - - -- -- - - ---- -- - - - - --

T OT AUX. 2.679 2.48~ 45 36 1.20411.078 
21 19 l. 320\1.175 1.486 1.428 1.142 1.075 
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Cas. Deces. 

Du 28 avril au II mai ' .. ... . . . . . . . 93 92 
5 au II mai .... . . . ' . . .... . . 128 H7 

- 12 - 18 - . . . . .. . .. . . ..... . 122 H 3 
- 19 - 25 - o •••• • •• • • • • • ' •• • 200 187 
- 26 mai au l cr juin .. . . . ..... . . 215 207 

2 au 8 juin . .. .. . .. . . .. . . .. -161 155 
- 9 - 15 .... . o· .·· · . . . . . 15-1 151 
- 16 - 22 - ' ...... ...... . .. -1 55 '152 
- 23 - 29 - ... . .. .. .. . . " ... 62 61 
- 30 juin au 6 juillet . ...... . . .. 47 46 
- 7 au 13 juillet . .......... . ... 26 21 
- 14 - 20 - .............. . 'l3 '16 
- 21 - 27 - . 0' . ·· · . · . . ·. · · 19 20 
- 28 juillet au 3 aOÎlt . . ... , .. . . .. 13 11 

!~ au 10 aoÎl. t . . . .. . . ... . . .. . . 10 12 
I I - 17 . - . ... ..... . . ' . . . .. 4 3 
18 - 24 . . . . .. . . .. .. ... . 3 2 
25 - 31 

•• • •• •• 0 ' •• •• •• • 
6 6 

1" - 7 septembre .. ... .. 0' . ·. 11 11 
8 - 14 . .. ... . ... . . 7 7 

15 - 21 .... . . ..... . '1 '1 
2 2 - 28 .. o. ... . .. . 3 4 
29 septembre au 5 octobre .. . . .. 1 1 
6 au 1 2 octobre ..... . . . . . . . . . » )) 

13 - 19 - . ....... 0'·.· . )) » 

- 20 - 2 6 - . ... ... .... ... » » 

27 octobre au 2 novembre .... . . » » 
3 au 9 novembre .. . ... ...... 1 1 

10 - 16 . ..... ' . . . . . ) ) 

17 - 23 .. .... , ... . . :t )) 

- 24 - 30 o • •• •• • •• • •• » » 
1 " - 7 décembre ........ . .. . 1 » 

8 - 14 ....... ..... » )) 

15 - 2I ... ... . .. .. . )) ) 

22 - 28 . . . .. .. . . . .. :. » 

29 - 31 .. . ...... . .. 1 » 

T OT.w1 •. .. .•.. . .• . • . . '1. 634 1.581 

M. le Dr Lamort, médecin du consulat de France à Hong
Kong, à l'obligeance duquel l'administration sanitaire est redevable 
de nombreux renseignements relatifs à l'évolution de la peste dans 
la colonie anglaise, estime que les fêtes du jour de l'an chinois, qui 
correspond au 19 février , ne sont pas sans influence sur le dévelop
pement de l'épidémie observé à cette époque. 

Elle a subi à ce moment, écrit-il, un regain de vitalité, grâce à l'amU1 
considérable de population (50.000) venue de différents points de la côle chi· 
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noise, Canlon cl j'inlérie1lr du Y uunan, ~(a cao, Si"atow, Amoy, ((ui sont des 
pépinières de peste. Ces fèl es durent huit jours; elles sc continuent par les 
courses de Hong.Kong, (lui onllieu les 213, 27, 28 février; tous les chinois s'y 
intéressent et viennent de trilS loin pour y joucr . La population sc IrOllYe donc 
augmentée momentanément. De tout temps, les chinois vivent très nombreux 
(Jans leurs habilations; quand arrivent les fètes, ils donnenl l'hospitalité aux 
nouveaux wnus et les conditions hygiéniques déjà si maunis('s Jevicnnent 
déplorables el favorisent puissam ment l'épi,lémic , 

La peste, à laquelle est venue pendant une partie de l'année 
s'ajouter la variole, tromait d'ailleurs, dans l'insuffisance de la 
voirie et de la police sanitaire de la colonie, des conditions trop 
favorables il son extension. Voici le tableau que traçait de cette 
situation, dans les derniers jours de mai, le D" Lamort : 

Il n'y a qu'un hùpital à Hong. Kong pour les pesleux, el à une ex trémité de 
la ,-ille; il faut transporter les malades pal' l'au de Kowloong, ou par terre, 
souvent de plusieu r~ kilOlTIfl tres de distance, dans de mam-aises conditions, qui 
aggTavcnt beaucoup leur état physique et moral . 

Il n'existe qu'une seule mai son mortuaire; on rencontre dans toutes les l'urs 
des boîtes transportallt des cadavres de pcsteu x; leurs vêtements, linge, etc, , 
sont aussi transportés à de gralldcs distances, dans de grands paniers fort gros· 
sièrement façonnés, rien moins qu'hermétiques et toujours dt\couvcrts, jusqu'à 
l'unique station de désinfection, ct les coolies, qui les portent sur un bambou, 
s'arrêtent yolontiers pour sc reposer sous les fenêtres des résidents européens. 
Ils sc servent aussi des vapeurs qui l'ont le service public de la rade, pour trans· 
porter les ohjets infectés, et ne sont pas réprimés, hien qu'ils risquent de conta· 
miner les nombreux passagel's qui sc trouvent à bord. 

Les chinois continu('nt à ne pas déclarer leurs cas de pestc et ,. jeter les cada· 
nes sur la voie publique la nuit; on Cil découvre plusieurs Jans les rues chaque 
matin, Ils cherchent ainsi à .hiter la désinfec tion des locaux. On a été obligé 
récemment de charger 100 soldats (25 européens d'un régiment des 'Velsh
Fusiliers et 75 hindous) de faire des patrouilles dans les rues pendant trois mois, 
,Je 10 heures du soir à 13 heures du matin, afin de combattre cet abus. Plusieurs 
wolies viennent ,j'être surpris déménageant en sourdine et ahandonnant dans 
leur ex-domicile le cadavre d'un parent mort de l'l'ste. 

Le personnel sanitaire, pour cette colonie de près de 300.000 àmes, est ina
déquat: un officier de santé, un ingénieur sanitaire ct 20 inspeclenrs sanitaires 
(non diplômés, ex·agents de la sllrcté). Chacun de ces inspecteurs est chargé d'un 
district sanitaire qu'il faudrait deux mois pour visiter. Ils reçoivcnt rar mois 
S 105, soit :160 francs (la vic coùle ici quatre fois environ plus cher qu'en Europe). 

Il Il')' a pas de médecin résidant à l'hôpital des pestiférés; le môme méJecin 
exerce ses fonctions à la prison , il la maison mortuaire, à la police, à l'hôpital 
lung. 'V ah; il est en mèmc temps chargé de recherches scientifiques par le 
gouvernement ct médecin-légiste . Aussi plusieurs pestiférés transférés à l'hôpi
tal dans la journée, après l'unique visile quotidienne, sont·ils morts sans avoir 
été ,-us par le médecin, Ile pomant sunivre jusqu'à la "isite du lendemain, 
C'est dans 1(, but de reméd ier à cet élat scandaleux qu'une demande m'a été 
adressée par les autorités, me priant de vouloir bien les seconder et prendre 
charge du service médical de la prison, 
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Ainsiquc j'ai dit. plus haut., il n'y a qu'une é tuyc ù désinfection dans la colo
nie , e t. elle est. insuffisante. Deux autres seraient. nécessaires à Koroloouy (sur la 
péninsule) et en un autre point de Hong-Kong . J'ai YU le mobilier, les effets, 
etc., sortis de maisons condamnées à M,'e fermées parce qu'il s'y était produit 
plusieurs (6 et 8) cas de peste , séjourner sur la voie publique sans désinfeclÏon 
préalable, et gêner la circulat.ion pendant une journée et plus. On brr'r1c cer
tains objets cont.aminés de peu de val.eur, mais ces dest.ructions sc font. dans des 
quartiers très populeux, sans surveillance de la part. des autorités, ct les pauvres 
vont. volontiers recueillir ce qui leur plalt. Un ou plusieurs cas de peste sc 
déclarant dans un domicile, les parents et aut.res habitant.s de la maison vont 
chercher refuge dans une autre famille d'une autre maison non contaminée, 
sans avoir subi la moindre quarantaine. 

On a installé depuis quinze jours environ les premiers bains puhlics de la 
colonie; ils étaient en projet depuis \882 et. demandés tous les ans au Gom'er
nement. par le conseil de Santé. Ils sont. gratuils ct ne peuvent suffire; parfai. 
tement rudimentaires, ils sont établis à une extrémité de la "ille, et consistent 
en un seau d'eau chaude apporté dans un local commun formé de nattes, sans 
séparations, avec sol imperméable en pente. Il n'y a ni baignoire, ni savon. 

On hlanchit à la chaux tous les domiciles; le règlement ordonne que cette 
opération sel'a faite deux fois l'an, Les a"is sont très partagés sur son efficacité 
au point de vue de la prophylaxie de la peste; 3 _ 35 [ maisons ont été passées à 
la chaux dans la quinzaine sc terminant le 13 mai; 2.236 maisons dans la quin
zaine précédente . 

Il résulte des statistiques que la densité de la population est excessiye ct, dans 
certains quartiers de Victoria, ne le cède en rion aux quartiers les plus (C g rouil
lants » de l'East-Sud de Londres . La pénurie étrange de lieux d'aisances et. 
d'urinoirs dans la yille (3 urinoirs publics et une proportion d'un siège de 
",ater-closet pour 139 habitants) , l'éta t. désastreux des égouts, dout le sys tème 
est exécrable, et le manque d'eau pour faire (C chasse. " , etc" '(questions dans 
le détail desquelles j e ne puis entrer ici) sont aussi de puissant.es causes de 
propagation de l'épidémie. 

Les vapeurs et nomhrcuses jonqucs qui font journalièrement le service de 
Canton à Hong-Kong ne sont pas soumis a une visite sanitaire à leur arrivée 
à Hong-Kong et peuvent impunément entretenir la peste ici. 

Les matières fécales recueillies dans la colonie tous les jours et vendues aux 
agriculLeurs de Canton, en particulier pour la culture intensive du mûrier et 
aussi pour los cultures maraîchères (profit net annuel pour la colonie $ 40.000 

(soit 1 . 000 . 000 francs), ne sont pas désinfectées ct continuent à être utilisées 
malgré l'épidémie. 

La mortalité des rats, signe précurseur de la peste, s'est manifestée dès le 
commencement de janvier et est allée dès lors en augmentant. On en décou
uait d'abord 250 par semaine, maintenant le chiffre des rats trouyés morts 
chaque semai ne dé passe 3.000. 

Il Y a loin de ce tableau, qui doit être conforme à la réalité, aux 
mesures prophylactiques dont nous faisions, dans riotre rapport de 
l'an dernier, l'exposé sommaire (p. 275). Il Y a toute la distance de 
la réglementation théorique à l'application pratique. 

Nous avons vu plus haut que le nombre des cas de peste chez 
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les européens résidant à Hong - Kong avait élé de 31 dont 12 

suivis de décès. Celle mortalité relativement élevée des européens 

contribua à émouvoir l'opinion puhlique ct. le II juillet, une péti
tion, signée d'un millier d'habitants anglais fut adressée au sous

secrétaire d ']~tat all Colonial office de Londres pour demander la 
nomination d'une commission en vue de rechercher les mesures les 

plus propres à améliorer la situation sanilail'r,. L~ 7 juin, la cham

bre de commerce de Hong-Kong avait fait entendre les mêmes 
doléances . 

Dans une lettre adressée au gouverneur, le médecin chargé du 
service de Santé ùe la colonie demandait en même temps la création 

d'un nouvel hôpital pour les pesteux. (( Je suis convaincu, ajou

tait-il, que la peste est acluellement devenue endémiclue à Hong

Kong et que nous aurons chaque année une épidémie plus ou moins 
forte jusqu'à ce que nous connaissions mieux l'étiologie de la mala

die et jusqu'à ce que nous adoptions des mesures plus efficaces 

pour rechercher au début de l'épidémie les causes de chacun des cas 

qui se produisent. )) 

La peste a fait de nouveau son apparition dans la colonie portu
gaise de Macao au commencement de mai. A la même époque elle 

éclalait à Amoy. Elle s'é tait montrée à Canlon dès le commen
cement d ' ani!. 

Elle a également sévi à Fou-Tchéoll, ainsi qu'en témoigne une 
communication de notre consul' dans celte ville, M. Claudel. Les 

renseignements qui y sont contenus sur la HI Olta li té générale 
montrent la part importanle qui doit revenir à la peste. 

La peste fuit chaque année des ravages épouvantables dans la ville indigène 
de Fou-Tchéou, bien que son éloignement du quartier européen (,t la distance 
de 15 milles qui nous sépare du port de Pagoda juslIu'ici respec té par le fléau. 
permettent au corps consulaire de dt·li\T('r des patentes nelles. Les statistiques 
des marchands de cercueils obligés de pa}er aux autorités du pays une t.axe 
spéciale prouvent qu'il est mort l'année dernière à Fou-Tchéou. d' anil à octobre, 
30.000 individus. Encore ce chiffre effrayant ne se rapporte-t-il qu'aux adultes. 
(La population de Fou-Tchéou est estimée à emiron 600.000 habitanls) (1). 

(1) Dans une leUre dalée du Il avril 1(J02 , :M. Claudel fail également connaître que l~s 
aulorités chlnoiscs,ayan! appris les excellents rémltats obtenus à Macao 'e! à Amoy avec le 
sérum de Ycr~:n, sc sont adressées à lui afin d'organiser dans la ville un certain nombJ;c 



236 MAL\DIES PESTlLE?\TIELLES EXOTIQVES 

Au commencement de septembre la peste a éclaté de nouveau à 
Nieou-Tchouang; le 8 décembre 7h cas avaient été enregistrés 
par les autorités russes. Le Ir novembre 2 voyageurs chinois 
venant de Nieou-Tchouang par le chemin de fer sont arrivés ma
lades à Chan-hai-Kûuan, localité située sur la limite de la Mand
chourie et de la province du Tche-li. Pour empêcher le relom de 
ce fait, on a presorit l'examen par le médecin de la compagnie du 
chemin de fer de tous les voyageurs venant du nord, avant l'arrivée 
à Chan-hai-Kouan. D'autre part, les commandants en chef des trou
pes internationales et le corps consulaire, d'accord avec le Conseil du 
gouvernement provisoire du district de Tsien-Tsin, ont adopté des 
mesures sanitaires qui ont été notifiées au public, le 12 novembre, 
par les soins du commissaire des douanes. 

Japon. ~ A Formose la peste sévit en permanence: les auto
rités japonaises ont constaté, du 1 er janvier au 20 juillet, 4.228 cas 
et 3.348 décès de peste, dont 210 cas et 105 décès parmi les japo
nais. Aucun européen n'a été atteint par la maladie. En juillet, 
l'épidémie était en décroissance; alors qu'au mois de juin on cons
tatait en moyenne 40 cas et 3!~ décès pal' jour, on ne comptait plus, 
du 1 er au 20 juillet, que lA cas et 13 décès. Au milieu de juillet, 
l'épidémie existait encore à Taipeh et dans les localités voisines, 
surtout à Twatutia. 

Nous manquons de renseignements sur l'état sanitaire du Japon 
en 1901. Les derniers, qui nous sont parvenus le 15 février, indi
quaient que depuis le 27 décembre 1900 aucun cas n'avait été 
constaté à Osaka. Des mesures de prophylaxie continuaient à 
être prises notamment au point de vue de la destruction des 
rats. 

Le Bulletin quarantenaire d'A lexandrie (n° 50) mentionne, d'après 
un journal japonais, que le nombre de ces animaux apportés à la 
police d'Osaka, du 18 décembre 1899 au 31 janvier 190 l, serait 
de 2.250.000 environ. 

Iles Philippines. - L'épidémie de peste qui avait pris fin 

de dispensaires pour le traitement des malades. M. le D" Vizeric, de la mission françai.e de 
l'arsenal de Fou-Tchéou, s'est chargé de ce service: le sérum sera fourni par le laboratoire 
'de Nha-Trang. 
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en octobre 1 goo a reparu dans les premiers jours de janvier 1 go 1 

et a persisté pendant toute l'année . On a constaté: 

Cas. IJ éccs . 

En jamicr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 !i 
- février.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 20 
- mars....... . .. . .. .. . . ... . . ...... 63 31 
- avril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 91 
- mai........... .. . ... .. .. . ....... 137 124 
Du 1" au ~2 juin . ... ...... .. ' . . . . . . . . 31 28 
- 22 juin au 13 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . 3) 28 

-- 1) au 21 septcmhrc ... .... ..... . . . 4 

- 1 '" au 31 décembre... . . . ... . ..... 12 2 

Ces chiffres empruntés au Bnlletin dn Conseil qnarantenaire 
d'Alexandrie paraissentserapporter exclusivement à Manille . Comme 
l'an dernier , la population indigène et plus encore la population 
chinoise ont été surtout frappées. 

Un conseil de Santé chargé de prendre' des mesures défensives 
contre les épidémies a été créé dans l'archipel des Philippines. 

Perse. - Dans un. rapport en date du j juillet. M. le 
Dr Schneider. médecin de la légation de France à Téhéran. a fait 
connaître qu'une caravane venant d'au-delà de Quettah ct récemment 
arrivée dans le Zeistan persan avait perdu ayant QuetLah 50 per
sonnes et 2 j de Quetlah au Zeistan où une femme était encore morte, 
soit en tout 78 personnes sur 169. D'après l'enquête du Dr Muller , 
médecin sanitaire russe stationné dans le Zeistan. les symp
tômes de la maladie auraient consisté en gonflement des membres 
et du cou suivi de suppuration. « On ne possède pas jusqu'ici, ajou
tait M. le Dr Schneider, de renseignements plus complets, mais, 
en raison de la provenance de la caravane, de l'énorme mortalité 

signalée et des symptômes mentionnés, je suppose qu'il y a 
lieu de penser à la peste bubonique». Sur l'intervention de M, le 
Dr Schneider et du ministre de Russie à Téhéran, le gouvernement 
persan a interdit le transport des cadavres à Méched (transport 
auquel les survivants de la carayane avaient l'intention de procéder) 
et a ordonné le refoulement de la caravane sur le territoire des Indes. 
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et l'incinération de tous les objets provenant des décédés ou laissés 
par les survivants. 

Turquie d'Asie. - La pes te a fait son apparition à Bassorah 
le 19 avril. Sur les 3 premières personnes atteintes, 2 étaient des 
domestiques de l'agent d'une compagnie de navigation. La na
ture de leur affection n'a été reconnue que le 26, veille de la mort 
de l'un des malades. Un nouveau cas immédiatement suivi de décès 

se produisait le 29, puis une accalmie qui durait jusqu'au 9 mai. 
Depuis ce moment jusqu'au 25, on constatait successivement 8 cas 
sur divers points de la ville, dont un chez l'un des gendarmes faisant 
partie du cordon sanitaire. Dans 2 cas le diagnostic de peste n'a été 
fai t qu'au moment de la délivrance du permis d'inhumation. 

Peste à Bassorah en 1901. 

Cas. Oécés. 

19 avril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ~ 

27 ... ..... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» i 
:18 - .. ........ ... . • . . ...... . . .. ....» 1 
29 - . .. . . . .... . . . . . ................ 1 1 
9 mai ... . ... ... . ... .. ................ 2 » 
Il 

12 

13 
16 

17 
20 

22 

» 
1 
) 

1 
» 

1 

1 

1 
» 
'1 
» 
1 
'1 

1 
'1 

Tonux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 10 

La peete n'aurait donc atteint à Bassorah que 12 personnes ; mais 
ce chiffre officiel semble peu cligne de créance. D'après des corres
pondances particulières, l'épidémie aurait continué après le 25 mai 
à faire des victimes plus nombreuses encore qu'auparavant; les ha
bitants voyant qu'on brûlai t les hardes et même les maisons des 
pesteux auraient soustrait les malades aux recherches de la police 
sanitaire. Il n'est pas non plus impossible que pour des causes 
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diverses les autorités aient préféré considérer dès la fin de mal 

l'épidémie comme terminée. 

A Bagdad 1 seul cas de peste, suivi de mort, s'est produit le 
7 mai; encore cc cas est-il apocryphe et les médecins turcs qui l'ont 
constaté n'en ont informé l'inspection sanitaire qu'après que le cadavre 
eut été dirigé sur Nedjef' pour être inhumé en terre sainte, ce qui, 
dans l'hypothèse d'un décès de peste, laisse supposer de leur part 

une extraordinaire incurie. 

Il serait à souhailer qu'une surveillance sérieuse fllt instituée 

dans le golfe Persique ct que l'exécution des mesures fùt assurée 
par des médecins et cles agents européens. Peut-être sera-cc l' œuvre 
d'une nouvelle conférence internationale. 

Pèlerinage de La Mecqlle. - La présence de la peste sur tant 
de points du globe et notamment aux Indes d'où parLent chaque 
année de nombreux musulmans à destination de La "Mecque était 

de nature à inspi rel' des craintes au sujet de l'état sanitaire du pèleri

nage. Ces craintes ont été hellt'eusement vaines et la visite des lieux 
saints musulmans n'a été l'occasion d'aucun incident {,,\cheux. Cc 

résulta t parait en partie attribuable aux mesures adoptées dans 
l'Inde à l'égard des pèlerins it destination du Hecljaz. Ces derniers 
ont été en eIret l'objet d'une observation de dix jours avant leur 
embarquement, lequel ne pouvait g' efl'ectuer que par les seuls ports 
de KuraLchee (I)et Chittagong (Bas-Bengale). 

Cependant, à défaut de la peste, la yariole a fait au Hedjaz de 
nombreuses victimes. 

Tous les ans, écrit. dans son rapport du 22 septembre 'II. Guès, le distingué 
consul de France à Djeddah, la variole séVit ayec plus ou moins d'intensité. 
Cette année l'épidémie a été très violente, principalement à 'IIédine où presque 
tous les habitanls ont été aUeints. Elle a fait certainement plus de victimes que 
n'en aurait pu faire la pest.e tant redoutée. Djeddah n'a pas été non plus in
demne: un navire chargé de pèlerins qui a quitté ce port en mai dernier à 
destination du Golfe Persil lue a dù Icter par-dessus bord un grand nombre de 
cadavres de passagers mods de la variole. La variole, c'est un fait connu, est 
importée au Hedjaz par les pèlerins tles ltHles néerlandaises. Elle fait ordinairement 

C,) Nous avons dit plus hnut que pour Ig02 le port indemne de Porbandnr avait été 
substitué à celui de Kuratchee, infecté de pe.te. 
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son appari tion en noycmbre, au moment où ces pèlerins commencent à arriyer. 
C'est, je crois, à cette maladie qu'i l faut imputer la mort.alité compara tivement 
énorme des pèkrins ja vanais. L' ni<luement préoccupé de la peste e t du choléra, 
le service sanitaire en !\1er Rouge ne me paraît pas accorder à cette affcctioll, 
pourtant meurtrière, toute l'attention qu'elle comporte. En ce qui concerne 
Djeddah, les mesure~ appliquées à l'arrivée des navires à pèlerins néerlandais 
sont, m'a-t-on dit, assez sommaires. Elles consis teraient en une simple ,'isite 
médicale qui ne saurait constituer une garantie bien efficace contre le dangC'r 
d'importation d'un germe laient de variole. 

J'estime que, si l'on veut parer à un mal qui, sans3yoir l'importance effrayante 
de la peste ou du choléra, fait cependant chaque année de terribles ravages , il 
serait indispensable: 1° de soumettre en tout temps les pèlerins néerlandais qui 
ne présenteraient pas des marques ou des preuves visibles (le vaccination anti-va · 
riolique , à une désinfection minutieuse et rigoureuse à leur arrivée au Hedjaz ; 
2° d'exiger des na"ires à pèlerins néerlandais des patentes de proyenancecaté-
goriquement netles. . 

Smyrne. - l\'ous avons rendu compte l'an dernier des deux. épi
démies de peste qui se sont successivement produites, la première 
à Smyrne, la seconde aux environs immédiats. Un dernier cas qu i. 
peut être l'Illtaché à cette seconde épidémie a été constaté le 2 janvier 
chez un épicier grec décédé après cinq jours de maladie. 

L'état sanitaire de la ville s'est maintenu satisfaisant jusqu'au 
23 septembre. A celte date M.le Dr Mizzi, médecin sanitaire oltoman, 
fut appelé auprès d'un italien, employé au chemin de fer d'Aïdin et 
habitant à Smyrne le quartier pauvre de la Pointe. 

Parti le 14 sur la ligne pour son service, cet homme revenait à 
Smyrne le 17 et s'alitait aussitôt; mai s c'est le 23 seulement que la 
constatation de la peste avait lieu. (( A ce moment, écrit dans son 
rapport M. le Dr Rit, médecin sanitaire de France à Smyrne, il pré
sentait les symptômes suivants: fièvre 39° 5, stupeur, délire, langue 
sèche, lèvres fuligineuses, intelligence presque nulle; bubon dans 
le triangle de Scarpa gauche, gros comme un citron, dur, circons
crit et douloureux à la pression; ganglions sur le trajet inguinal, gros 
comme une noix ; aucune solution de continuité sur le membre 
inférieur gauche ou ailleurs; aucune trace de lymphangite diffuse. » 

La famille ne put fournir aucune indication permettant de détermi
ner l'origine de la maladie. 

L'individu atteint fut transporté le 23 septembre au lazaret catho
lique de Sainte-Anne (1), où ont été immédiatement détachés un 

(1) Ce lazaret situé en dehors de la ville, dans le vallon de Sainte-Anne, " été construit par · 
les ingénieurs français du chemin de fer de Cassaba et aux frais de cette compagnie, au · 
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médecin de l'hôpital catholique de Saint-Antoine, deux religieuses, un 
aumônier et un infirmier. Les examens bactériologiques ont ôté faits 
par un pharmacien de Smyrne. Après une amélioration passagèl'C, 
l'état du malade s'aggrava: le bubon, il hi. suite de l'incision, 

présenta un décollement qui s'étendit du côté de l'abdomen eljusque 
dans le petit bassin; les bords de la plaie prirent un aspect g'angré
neux et pultacé et le malade mourut de septicémie le I3 octobre. 
Le personnel du lazaret a été soumis avant son licenciement à une 
quarantaine de dix jours. 

Le 21 décembre, un nouveau cas de peste a été obserré chez un 
jeune homme cl' origine grecque, domestique dans une taverne située 
sur les quais, en face de l'embarcadère IIamidié. Malade depuis le 
,5 dôcernbre et soigné d'abord chez son patron, ce jeune homme a 
été transporté le 2 I au lazaret municipal, en même temps qu'on iso

lait les personnes de son entourage. II est mort le 28. Le diagnostic 
clinique avait été confirmé par l'examen bactériologique. Le sérum 
de Yersin ne paraît avoir été employé ni dans cc cas ni clans le 
précédent. 

A Samsoun (port sur la mer Noire) 8 cas de peste ont été constatés 
antérieurement au 30 septembre ct 3 autres dans les trois premiers 
jours cl' octobre; sur ces Il cas, un seul a été mortel. 

De l'avis du D' F érid-Ibrahim) médecin de l'administration sani . 
taire ottomane, envoyé à Samsoun arec deux autres médecins par le 
Conseil supérieur de Santé de Constantinople pour étudier et com
hattre l'épidémie, la peste aurait été apportée par voie de mer. Du 
côté de la terre en efTet aucune des localités qui entourent Samsoun 
n'a présenté un état sanitaire suspect, alors que ce port est en rela
tions suivies avec des villes telles que Constantinople, Alexandrie, 
Smyrne, etc., où les cas de peste ne sont point rares. Il est probable 
que les rats ont, dans cette circonstance encore, servi de véhicule à la 

maladie. « Les notables et les marchands de la ville ont en efTet 
remarqué, écrit dans un de ses rapports le D' Mirabel, médecin sani
taire de France à Constantinople, des rats morts en grand nombre 
aux environs du marché au blé (Bougdaï-Bazar), dans la première 

moment où ont été constatés, cn 1900, les premiers cas de peste. D'un accès facile, pouryu 
d'eau et très bien aéré, ce lazaret remplit les conditions dé.irables pour l'isolement d'un cer
tain nombre de malades. Il était, dans le ca, dont nous parlons, utilisé pour la première fois. 

HYGIÈNE. - XXXI 16 



242 l\L\.LADIES PESTILE:\TIELLES EXOTIQUES 

quinzaine du mois d'aolÎt. Plusieurs de ces rats furent autopsiés 
et l'examen bactériologique démontra qu'ils avaient succombé à 
la pesle. » 

La forte mortalité des rats s'arrêta subitement vers le 1 er oclobre 
en même temps que ces animaux disparaissaient; sans doute ils 
avaient émigré vers d'autres points. 

Le premier habitant du quartier atteint par la peste fut un mar~ 
chanel de céréales qui, trois ou quatre jours avant de tomber malade, 
avait tué dans sa boutique plusieurs rats. Ses trois neveux, qui l'a.vaient 
successivement remplacé pendant son absence, présentèrent l'un 
après l'autre les symptômes de la peste bubonique, et ce diagnostic fut 
confirmé par l'examen bactériologique. Le traitement des malades 
a été symptomatique. Le sérum de Yersin manquant à Samsoun 
n'a pu être employé. 

Les personnes en contact avec les malades n'ont pas été isolées 
et aucun cas n'a été constaté parmi elles. Les maisons contaminées 
ont été évacuées et complètement désinfectées. La ville a été 
divisée en quatre sections, inspectées chacune par une commission 
de trois médecins, qui faisait procéder lt l'assainissement de tous les 
locaux suspects. Les hangars du marché au blé près duquel s'étaient 
produits les cas de peste et où les rats morts avaient été trouvés ont 
été désinfectés au lait de chaux et au sublimé. Jusqu'au 26 octobre 
les voyageurs quittant la ville par terre ou par mer ont été soumiS 
à une visite médicale et les marchandises à une inspection. 

II. - AFRIQ.UE 

Égypte. - La peste a sévi à Alexandrie en 1901 dans des 
conditions analogues à celles de l'année précédente: alors qu'en 
1900 elle avait entraîné, du 6 mai au 13 novembre, 37 cas dont 
25 mortels, elle a causé en 19°1, du 7 avril au II novembre, 
26 décès sur 52 cas constatés. De même qu'en 19°° on n'a pas 
observé des manifestations épidémiques notables et portant sur un 
seul quartier, mais une succession de cas isolés se produisant à 
intervalles rapprochés sur divers points de la ville et affectant dans 



PESTE K\ 1()01 213 

une égale proportion les européens (2~) et les indigènes (28). Il est 
à remarquer cependant que ces derniers ont payé à la maladie un 
plus lourd tribut: J 9 sont morts alors que les décès d'européens 
ont ete de 7 seulement. 

Le premier cas a été celui d'un indigène, âgé de 25 ans, trouvé 
mort près du jardin du Gabbari dans un faubourg isolé oll sont 
transportées de grandes quantités d'ordures provenant de la ville 
et destinées à servir d'engrais pour les potagers. Le défunt était 
employé aux travaux de jardinage. Il présentait un bubon à l 'aine 
droite: l'autopsie el l'examen bactériologique 'ont confirmé le dia
gnostic de peste. Les personnes ayant été en contact avec lui ont 
été mises en observation et on a désinfecté le groupe de maisons 
dont son habitation faisait partie. 

Peste cl tlle:randrie ell 1901 . 

7 anil. .......... . , . .. . .... . .......... ' 
5 mai ...... ...... . .. .... .... ...... ... . 

15 - .. ...... . ... .... . . ..... ........ . . 
18 - ..... ......... . ................. . 
19 juin ............ . ............... . . .. . 
21 - ...... . .......... . .... . .... . ... . . 

2(i - . . . ... . ....•.. .. ... .. ............ 

3 juillet .. ... ... .. . ...... ..... ... .. ... . 
4 ................... ......... .. . 

......... . .... . .... ..... ... . . ~ . 

:1 aollt ................. . ............. . 

7 
12 

14 
15 
16 
I7 
21 

.... . ...... .. .............. ..... 

...... . .... . . .... . .... . . .... ', .. 

1" septembre ...... ... . . ................ . 
!I .... ...... .............. . .. 

3 .. . ................. ..... ' .. 

7 
8 

9 
10 

....... . . . ........ , ... . , . .. 

........... , ...... . ........ . 

Cas. Décès, 

-1 -1 
1 -1 
1 1 
1 1 
1 • » 

1 » 
1 -1 
-1 
2 1 
1 
1 1 
1 » 

1 » 
1 1 
1 1 
1 ), 

1 1 
1 ), 

1 1 
1 » 
1 
2 1 
» 1 
2 2 
-1 » 
1 » 
1 
2 3 
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Il septemhre ......... ... . ... . .. . . . 
III .......................... .. 

29 ...... , ................ . ... . 
3 octobre .................... . . ....... . 
Il ... .. ......... .. .... . ........ . 
j . .. . ......................... . 

9 
Il 

12 

15 
19 .... . ....... . ... . .. .. ........ . 
le< novembre .. .. . ...... . . ' .... .. ........ . 
4 ............. ... ........... . 

. 8 

10 

Il 

Cas. Decès. 

-1 
-1 
t 
-1 
-1 
i 
1 
1 
2 
2 
» 

1 
2 
'1 
» 
1 
1 
1 
1 
» 
1 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

i 
» 

-1 
1 
» 

» 

» 
-1 
» 

1 
» 
» 
1 
» 

TOTAux ... . . , ..... , . .. 52 26 

Le second cas fut constaté le 5 mai, également après la mort, 
chez une fillette de 6 ans habitant le quartier Toubgieh près de la 
colonne de Pompée. Le cadavre présentait des taches hémorrhagiques 
sur la peau et un gros bubon à la partie droite du cou. L'autopsie 
et l'examen bactériologique ont été pratiqués. 

Nous avons peu de renseignements particuliers sur les autres cas. 
Un grand nombre de ceux qui concernent les indigènes ont été, 
comme les précédents, découverts après le décès, Quant aux malades 
européens, grecs pour la plupart, beaucoup exerçaient les profes
sions d'épiciers ou de minotiers qui les exposait'nt d'une façon parti
culière à la contamination par les rats. C'est ainsi que le 15 août un 
jeune grec arriva m~lade de Mit-Garnr (Basse-Égypte) où il était 
employé chez un épicier desa nationalité. Ce dernier avait reçu trois 
semaines auparavant des sacs de riz et de pommes de terre provenant 
de dépôts situés dans les quartiers infectés d'Alexandrie. Comme 
aucun cas suspect n'avait encore été signalé à Mit-GarnI', il y a tout 
lieu de croire que les germes de la peste y ont été importés d'Alexan-
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drie avec ces marchandises. A 11 Moulin frall ça is. 01'1 un certain nombre 
de cas avaient été observés en 1899 et en 1900, on en constata 
plusieurs, notamment pemlant la semaine terminée le J 5 septembre; 
4 ouvriers de cet établissement furent il cc moment admis à 
l'hôpital. « Des précautions spéciales sont prises, écrivait dans sa 
note du T 3 septllmbre M. le Dr Pinchiilg Pacha, directeur général 
des services sanitaires, pour maintenir sous stricte observation tous 
les ouvriers employés dans le ~loulin, de même que leurs familles 
et leurs logements. La désinfection de toutes les maisons habitées 
par ces ouvriers a été terminée cette semaine. Sur la recommanda
tion de l'administration sanitaire, le directeur du Moulin français 
prend ses dispositions pour faire enlever tous les planchers des 
entrepôts de larine, 'lne grande partie de ces vieu"\ planchers se 
trouvant dans de mamaises conditions et remplis de trous de rats. )) 

Nous ayons indiqué l'an dernier les mesures de prophylaxie 
prises il Alexandrie tant à l'intérieur de la ville que daris le port. 
On jugera pat' le tableau ci-contre des travaux de désinfection exé

cutés en 1901 que le service sanitaire n'a pas continué avec moins 
de vigilance la luIte contre la peste. (Voir tableau page 246.) 

En 19°0 la peste était restée limitée il Alexandrie et à Port-Saïd 
(1); en 190 1 elle s'est propagée à sept localités nouvelles, dont six 
dans la Basse-]~gypte et une dans la Moyenne-Égypte. Nous allons 
passer en revue chacune de ces épidémies, dans l'ordre de leur 
apparition. 

La première en date et aussi la plus grave est celle de Zagazig, 
importante localité située au point de jonction de plusieurs voies 
ferrées , dont la principale est celle d'Ismaïlia et Suez, et centre très 
actif de commerce de coton et de grairlCs de coton. Le premier cas 
a été constaté le 1 cr juin chez une lemme israélite et le second le 2 

chez une femme grecque; l'épidémie a poursuivi sa marche cau

sant en moyenne un cas par jour jusqu'au 9 aoLÎt où elle a pris fin. 
Le nombre des personnes atteintes a été de 77, dont !J européens 
et 73 indigènes, et celui des personnes décédées de 32, dont 1 euro

péen seulement. 

(1) Un cas avait éte constaté à Damiette. mais le malade arrivait en barquo de Port-Saïd: 
pour ce qui est du cas observé à Suez, le diagnostic n'a pas été confirmé. 
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TRAv .wx SA:'IITAIRES EXÉCUTÉS A ALE XA:'IDRlE EN 1901 (1 ). 

cr. w w 

1 

E-o :.::: '" ~ .; ~ '" 
W 

.~ '" .... "t '" 
.~ 

0::: 0::: ~ " cr. ~ '" :;;, .. . ., .... . .. 
c:l " c:l :: 

"" '" U " ... E-o 
::: " .g '" ~ " :s :s " Q ;. -<l '" w 

< ~ -< j ~ ~ 
0 " E-o .. w . '" ;, ... = .... = . ., U '" 0::: " -<l u u w 

Du 8 avril au 17 juillet. ... . . .. . 35.938 327 1.756 3.560 803 
0- 18 au 24 juillet ... , . . ' ... . . 2.589 » 98 238 10 

- 25 - 31 - ...... .... . . 3.737 » 281 221 29 

- 1 er - 7 août. ... . ' ' . . " . . 4. 594 » 351 193 87 

- 8- 14' -- . .. .......... 4.344 » 436 218 99 

- 15 - 21 - . . . . . .. ' ., . .. 5.068 » 817 223 40 

- 22 - 28 - o • • • •••• ••• • • 5.464 l> G63 370 177 

- 29 août au 4 septembre ... . . 5.735 1> 630 372 297 

- 5 au II septembre ..... . . '. 6.905 » 1 .245 681 186 

- 12 - 18 - .. .. .. . . 3.859 » 924 753 149 

- 19 - 25 - ........ 4.622 » 842 639 279 

- 26 seplembre au 2 octobre . .'. 4.135 499 528 620 260 

- 3 au 9 octobre .. .. ..... . . 4.312 . 571 482 612 202 

- la - 16 - ... .. ... .. . 4.413 403 376 629 170 

- 17- 23 - .. ... . . . . . 4. 598 » 247 539 198 

- 24 - 30 - ... . ... ' . . 5.529 » 430 636 279 

- 3r octobre au 6 novembre . .. 2.327 258 333 395 392 

- 7 au 13 novembre . ... . ... . 1.554 322 222 269 149 

- 14- 20 - .. .. .... . . ]) » 1> 1> » 

- 21 - 27 - ....... ... -1.023 363 144 272 260 

- 28 noyembre au 4 décembre. 645 80 232 26 230 

- 5 au II décembre ....... , . 1.012 l> l) 235 137 

- 12 -18 - -, ... . ... . 365 » 207 1> 89 

- '19 - 25 - .. . . . . . ... 391 II . ) 149 . 82 

- 26 - 3t - .. .. . . . .. . 337 » l) 45 176 

--_. 

TOTAUX., , .•••• , •.•• 113.496 2.823 11. 244 11 .895 4.780 

- .. . .. 

(1) Chiffres extraits du· Bulletin du Conseil quarantenaire d'Alexandrie; 
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Pesle à Zagaz ig el! 1901 . 
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\t le D" Gaulhier, médecin sanit~lire de France à Suez) a adressé 
le 25 juin à M. le ministre de l'intérieur le lrès intéressant rapport 
suivant sur cette épidémie: 

Désireux de recueillir des renseignements précis sm la pesle de Zagazig, de 
voir de près le fonctionnement des hôpitaux et de me rendre compte des 
moyens employés par .les services sa nitaires pour enrayer l'épidémie, je me suis 
rendu dans celle ville le J 9 de ce mois . La distance qui sépare Stlcz de Zagazig 
n'es t guère que d'une centaine de kilomètres, mais le chemin de fer qui assure 
les com munications est d'une extrème lenteur et l'on éprouve une grande perte 
de temps à entreprendre cc voyage, Avant mon départ, j 'avais informé de mon 
intention le D' Pinching Pacha, directeur général des scnices sanitaires 
au Caire, Il a bien voulu prescrire aux autorités sanitaires de Zagazig de se 
tenir il ma disposit ion pour me faciliter la tâche que jem'~tais imposée, et je 
n'ai qu'à me louer de l'accueil que j'ai rccu ,.je la part du D' Graham , 
inspecteur sanitaire, détaché en ce moment à Zagazig pour combattre le foyer 
de peste . 

Hôpitaux . - L'administration sanitair& a établi deux hôpitaux d'isolemenl, 
l'un pour les indigènes, l'autre pour les eUl'Opéens. L'hôpital indigène est logé 
dans une ancienne prison, dans un quartier très peuplé de la ville. Avec ses planchers 
fissurés , ses murs lf\zardés, il ne peut ètre que provisoire, En elTet, en dehors 
de la ville, en pleins champs, des ouvriers sont en lrain d'édifier un hôpital 
composé d'une sorte de squelette en bois, sur lequel on applir{ue deu x couches 
de roseaux desséchés, l'ulle sur la paroi externe, l'autre Sllr la paroi interne, de 
telle sorte qu' il )" a elltre elles un espace vide, qui permet )a circulation de l'air, Le 
toit est plat, et formé aussi de deux couches de roseaux, Il existe deux bâti
ments parallèles séparés pal' ~me trentaine de mètres: l'un sera affec té aux 
pestiférés et l'autre aux suspects dont le diagnostic n'est pas encore certain. Des 
cloisons en roseaux divisent ces bàtiments en chambres . pouvant renfermer 
4 01.1 5 malades, A part sont les cuisines et l'office, Le sol est recouvert de 
sable. Un petit brancard étroit, reposant sur deux tréteaux has, forme le lit 
sur lequel repose )0 malade. Un baquet contenant une solution de sublimé et 
deux couvertures complètent pOlIr chaque lit cc mobilier sommaire mais 
sllllisant pour les exigences des indigimcs qui ont l'habitude de dormir tout 
habillés sm' des nattes. 

Physionomie clinique de la peste, - Au moment de noIre visite, l'hôpital 
indigène abrite 20 malades et, sur ce nombre, 3 ou 4 à peine nous 
paraissent gravement atteints , l)resque tous présentent des bubons de l'aine, 
particulièrement à droite. Par ordre de fréquence, nous constatons que les gan
glions cruraux sont pris dans la grande majorité des cas; deux fois seulement 
les ganglions inguinaux et une fois les ganglions iliaques (situés immédiatement 
au-dessus du ligament de Poupart) prennent part à l'inflammation, II est tou
jours dillicile de trouver sur les ,pieds ou les jambes une solution de continuité 
qui soit manifestement le point de départ des adénites, Il n'existe pas non plus 
de lymphangite. L'empâtement périganglionnaire, la teinte violacée de la peau 
qui caractérisent l'adénite pesteuse ne sont manifestes que dans quelques 'cas. 
Les ganglions cruraux forment une masse allongée dans le sens vertical, les 
ganglions inguinaux, dans les deux cas où ils existent, sont. situés en dedans et 
sont allongés transversalement. Un seul malade présente une adénite suppuréQ 
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ou"ertc au bistouri; chez un autre, le gon!1emcnt des ganglions est SI marqué 
et la pean si lendue qu'il nous paraît aussi en voie de suppuration. L'injection 
conjonctiyale et l'état Je la langue, rouge sur Jes bords ct sur le rapll(· avec 
deux bandes blanches latérales, n'on! de caractères nets chez aucun ma],l<lc'. La 
plupart ont cu au déhut des températures élev,~cs à 40° ct au·dessus; ,,!t,·z quel
ques-uns il y a eu une chute brusque à 3G" ou 3150, ;j et ils nous paraissent en 
bonne "oie. Un seul nous illSpire des craintes; le pouls cst trl's faible, tri's 
fl'équcnt, les extrémités sont froides, l'adJnamie est tri's marquée. Cependant 
le lelHlemain, sous l'influence de la caféine, le pouls s'est relevé ct l'('tat gé
néral s'est amélioré. La rl'action est faite et la gu0rison possible. Il existe 
à peine quelques cas d'adénites axillaires, et ceux-ci se rencontrent plus spécia
lement chez des femmes ou des enCanls. Aucun malade n'est aLteint de pneu
monie pesteuse, primitive ou secondaire. En résumé, les malades l'lue nons 
visitons sont pour la plupart des hommes alteints d'adénites cruraks et, ce qui 
est a"ez singulier, du côté droit. Nous n'avons YU aucun cas d'adénite cervicale. 

La "isite médicale est faile dem fois par jour par le médecin de l'hôpital de 
Zagazig. le D" Wady Sirbiri. d'origine syrienne. Les diagnostics cliniques ne sont 
pas approfondis comme nons les aimons en France. Au début de l'épidémie 
de Zag-azig c{l18lques cas ont été examinés hactériologiquement par le D" Biller, 
mais depuis cc moment on ne fait plus aucun ('xamen, même cJuand il s'agit de 
cas que la clinique ne permet pas complètement de caractéris('\'. Et peut-èlre y 
a-t-il parmi les malades que nous ayons HIS des sujets atteints d'adénitcs simplcs! 
Quoi qu'il cn soit, les recherches baclériologirJues ne sont pas autorisées. On ne 
fait pas d'autopsie. Rien n'est prévu rI'ailieurs dans l'hôpital louchant cet objet. 
Nous trouyons d'ailleurs qu'on use hien ll1od,jrémcnt des solutions anliseptiques 
dans un vieil hôpital au" planchC'rs vermoulus, toi que crlui Ol! nOllS sommes. 

Origine de la [leste à Zagazig. - .\"ous ayons. essaJé de sayoir comment la peste 
s'était introduite il Zagazig-. l'ions n'avons recueilli ri"n de certain. Au moment 
où l'on a signalé les premiers cas rie peste. on a trouvé, en pratiquant la désin
fection des maisons, des rais morts (I) dans les caves; on en a 'u aussi qui 
sortaient de leurs réduits, chancelaient. tombaient sur le Ilanc ct succombaient 
comme sidérés. Les rats morts présentaient des cngorgements ganglionnaires du 
COll. Un chat a élé tromé mort au milieu d'un groupe de rats: il oùt 0té inté
ressant de vérifier par un examen bactériologique s'il était mort de la pest!'. 
L'hypothèse de marchandises import{'es, qui a été invoqul'c au début et dont 
nous nous sommes fait l'écho, pour expliquer l'origine de la p!'ste à Zagazig, ne 
repose sur aucune preuye, et il est préférable de reconnaître humblement notre 
ignorance. D' ailleurs, la peste de Minieh, qui a apparu en même temps ll'le celle 
de Zagazig, reste jusqu'ici aussi inexpliquée. Et, par surcroît, le cas de peste 
observé isolément à Port-Saïd sur un jeune 'Vagabond grec, qui n'avait eu au
cune relation avec les fOJers de peste actuels mais couchait dans des endroits 
infects, de même que les quelques cas dispersés signalés derniùrement à Alexan
drie semblent démontrer que la peste a pris possession dl' la terre d'Égypte, 
formant un réseau dont les mailles sont encore très étendues, puiscju'elles vont 

(1) « D'après les investigations du major Garner, écrit dans son rapport du rG juin 
M. le Dl' Pinching Pacha, il semblerait que bien avant la découverte des premiers cas 
plusieurs habi tants des dilTérents quartiers de la ville auraient remarqué des rats étourdis 
et mourants. Cette mortalité parmi les rats fut observée pour la première fois à la 
suite d'une forte averse qui eut lieu le 14 mai. » 
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d'Alexandrie à 'Iinieh , de Minieh it Zagazig et de Zagazig à Port-Said, mais 
deviendront sans doute de plus en plus serrées au fur et à mesure que d'autres 
villages seront enYahis, si l'on ne p"aJ"\"ient à éteindre les foyers actuels. 
Notre visite à Zagazig a modifié les idées optimistes que nous avions au 

début. 

CW'actères épidémiologigues de la pesle Il Zagazig. - Les cas de peste observés 
à Zagazig ont affecté dès le début ce caractère de dissémination qui distingue 
les épidémies de peste. La ville de Zagazig. située sur les bords d'un grand canal 
dérivé du Nil, appelé le Bahr·el-,roïse, a un certain nombre de quartiers enser· 
rés dans des canaux secondaires ct réunis de loin en loin par des ponts. n est 
rare que les cas se suivent dans un mème quartier ou surviennent chez des per
sonnes qui ont été en conLact avec des malades. On les obscne à la fois dans 
loutes les parties de la ville et, si J'on cherche à établir une filiation entre eux, 
on n'aboutit à aucun résultat positif. Un cas est signalé dans une maison et l'on 
isole le malade. Les parents restent indemnes ct, s'il survient ultérieurement un 
nouveau cas dans la m ème zone, ce sera chez un individu qui n'aura ni connu 
ni fréquenté le cas observé dans le voisinage . Ce fait se vérifie d 'une façon re
marquable il Zagazig, et il doit ètre attribué, selon nous, à ce que l'on n 'a ob
servé jusqu'à ce jour dans cette ville que la forme bubonique qui est une peste 
fermée sans grand danger de contagion directc. 11 est probable que si la maladie 
avait affecté la forme pneumonique, on aurait observé des cas de contagion di
reele dans une même famille, grâce à la dissémination du bacille pesteux par les 
crachats Cette distinction entre la peste bubonique ct la peste pneumoni(Jue est 
importante au point de vue de la contaKion et doit être retenue, puisque, ainsi 
(lue nous le verrons plus loin, elle joue un grand rôle dans le traitement imposé 
aux personnes qui ont été en contact avec des pesteux. 

Après ayoir esquissé la marche !lt la physionomie de la maladie, il nous reste 
à exposp.r les moyens qui sont employés pOUl' la combattre: l'isolement des ma
lades au lazaret-hôpital et la désinfection . L'isolement des personnes indemnes 
mais ayant été en contact al"Cc des pestiférés n'cst pas pratiqué d'une façon géné
rale et nous aurons à exposer les raisons qui nous en ont été données. 

Isolement des pestiférés. - Les malades se cachent ou sont cachés souvent par 
leur famille, et nombreux sont les cas où l'on ne trom-e que des cadaues. Pour ob
rier à cet inconvénient, les autorités sanitaires offrent une prime de 20 piastres La
l'if (5 fr. 20) à toute personne qui signale un malade reconnu atteint de la peste. 
On pourrait, en d'autres temps et en d'autres circonstances, discuter la moralité du 
procédé. Il paral! que la délation porte rarement à faux, et c'est là une excuse. 
D'autre part, c'esl presque toujours le cheick du quartier qui eri est l'auteur et 
le prestige dont il jouit dans sa communauté donne à son aele le caractère d'une 
mission. Pendant notre séjour à Zagazig, nous avons vu un cheik amener au 
bureau sanitaire un jeune homme de 25 ans, qui portait un gros bubon cruro
inguinal, présentait une température éleyée, un pouls à 130, les conjonctives bul
baires notablement injectées, la langue ~aburralc mais rouge sur les bords et 
commençant à se dépouiller sur le raphé médian d'a,'ant en arrière. Le malade 
proteslait de sa bonne santé, sc raidissait contre la douleur et réunissait toutes 
ses forces pour se tenir debout. Après examen par le médecin du bureau, il fut 
conduit à pied jusqu'à l'hôpital par le cheick, el ce fut pour nous un sujet d'éton
nement qu'un malade si gravement atteint plÎt fournir un effort aussi considérable 
ct surtout que l'administration sanitaire ne mît pas à sa disposition, pour son 
transport à l'hbpital, soit une yoiture spéciale, soit au moins un brancard. Nous 
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admirâmes non moins, la docilité avec laquelle, malgré ses protestations, il se 
pliait aux exhortations de son cheick . 

Nous avons parlé de l'hopital d 'isolement pour les indigènes et nons n'y re
viend rons pas. Nous dé" irions visit er l' hôpital d~s européens, mais personne ne 
s'est mis à notre disposition, ct IIOUS n'avons pas insisté, è\ Olls supposons que 
son aménagement répond aux exigences légitimes d'un européen. 

« Contac ts Camps ». - Dans la plupart des épidémies de peste , ponr enrayer 
la propagation du fléau , on a eu recours à l'i solement non s('ulement (les 
malades , mais encore des per sonlles qui ont été directement Cil C01Jt.~ct avec eux. 
L e service des « Contads Camps)) a fonctionné ail début de l'épidémie de peste 
des Indes; il a fonctionné à Alexandrie en 1899 et aussi II Port·Saïd l'année 
passée, au comm encement tout au muins de l'épidémie. Il fonctionne ac tuelle
ment dans la co lonie du Cap . Cc syst èmc, qui port'l si gravement atteinte à la 
liberté indiviJul'lle et 'lui absorbe des crédits si élevés, puisqu'il faut loger , 
nourrir , inJemlli ,e r tous ces « contact s n, est · il a\l moins j mtifié par la raison 
suprême de la santé publique ot peut· on, pour l'excuser, inyoqucr 11 son actif 
<l es services déjà J'('llC!m ~ Sauf la form e pneumonique, qui e,t U1W pesle ouverte, 
toutes aulres formcs de pes te sont peu contag ieuses d'homme 11 hOlllllle e t. il es t. 
l'are que la maladie sc déclare ch<:'? les individus qui ont élé en conlact avec 
un pestiféré: les <:'\1scigncmcnts dc l' ôpidémie dc Zagazig son t tr~s ne ts à cet 
égard. En outre, depuis que la pesle a CllYahi l'Égypte , aucun cas n'est. survenu 
parmi les médecins on les infirmiers appelés à ,oigner les llla iades. Sur un 
personnel ,le 6 00 désinfectem's , la plupart indi gi.'nc~, :! seulcment ont succombé 
à la peste. Cc chiffre est si minime qu ' il sc confond 3VOC ce lui do la mortalité 
générale de la peste chez les indigi'nes, et l'on pelü supposer qu'il s ont ét'J 
contaminés auss i hien en dehors que pendant l' exer cice de leurs fonctions . 

Un troisième ,Iésinfecteur e~l mort dans des conditions très précises qu 'il nous 
paraît bon de rela ter. Les désinfodeurs sont munis de hautes boUcs en cuir 
qu'on graisse avec dc l'huile de lin <lU sublimé. Nolrc désinfectenr ne \'oulait 
jamais s'en seni r, prétendant 'lu'clles lui blessa ien t les pieds et il allait nu· 
picds dans les maisons .\es pest itërés . Un jour il tomha malade de la peste et il 
succomba en quarante.huit hcures, présentant une adénite crurale qui s'é tait dé
ycloppéc, par son incurie, à la suite d'une inocula tion par le pied. 

Les autorités ,nuilaires ne pratiquent pas le système du cr Con taets Camps» 
à Zagazig. D ios <lu 'un malade es t signal.) dans une maison, on l'iso le. Les personnes 
de son entourage c t souvent même, suiva nt le quartier, les personnes dcs mai
sons voisines son t soumises 11 une yisil c médicale quotidienne, avcc appel nominal. 
Les cllcicks rendent cle grands sonices pour cos opérations . Si l'une de ces per
sonnes to mbe malade, on l'iso le , à son tour , au pavillon des pes tiférés s'il s'agit 
de pes te, au pavillon des suspect s si le diagnosti c ne pellt è tre formellement 
établi. Les autrcs l'ersonnos reconnu cs indemnes peuvent circuler, va<luer à 
leurs occupations, gagner le pain ,le leur famille. La surveillance médicale 
s'e xerce pendan t dix jours 1. partir du moment où, le mala(le ayant été enleyé, 
le service de la .lé, infection a fini de procé,lcr i. la dé"infcctioll de la m:,ison ou 
du g roupe de maisons sus l'cd . Cette pratique offense moins la population 'lue 
l'in tcrnement dans les «: Conlacts Camps ) el pcrmet de .réaliser de g rosscs 
économies (lui pOlll'l'Ont être aflcc!é-es à d 'autn's he~oin s ,anitaires. l'ous la 
jugeons très honne et nous pensons qu'elle pourrait donner de bons résultats 
en France, si la peste, poursuivant scs étapes, fini ssait par )' arriver. On aurait 
toujours le loisir de recourir à l'isolement dans Jes lazarets , da ns telle ou telle 
condilion particulière (lui paraît le nécessiter. 
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Si des raisons scientifiqlles scnr nt à justifier la suppression des CI: Contacls 
Camps », nolis SOlllllles comaincus qlle des raisons politiques n'y sont pas 
étrangèrC's en Égyptc ct pcu t-èlm mème y jouent le rôle principal. 

Désinfection. - Il nous rcste 1\ parler de la désinfeètioll ct de la manière 
dont ellc est pratiqu{,e '1 Zagazig. Nous dist inguerons la désinfection générale, 
qui s'adresse à loute la ville, et la désinfection locale, qui sc rapporte il la maison 
ou groupe de maisons 0 1'1 es t survenu un cas de peste. Ces dCllx services sont 
séparés et p.lacés chacun sous la direc lion rl'un inspecteur sanitaire. 

1 ° Désinfection locale. - Dès qn·un pestiféré est enlcyé d'unc maison, le service 
de la désinfection- locale entre en jeu . Il dispose de trois équipes de désinfec
teurs, la plupal·t indigènes, placés sous les ordres d'un chef d'équipe, presqlle 
toujours européen. Chaque équipe se compose de 4, il ou fi hommes, pius le 
chef. La première équipe, dite des c1lilfonniers, yide la maison de tout cc 
qu'elle contien t, matela~ , hardes , chinons, linge8, d c . , .. Sui'-ant leur valeur ou 
leur nature, les obj els sont brùlés ou placés dans des sacs pour être passés à 
l' étuve. Il nous a semblé que les étuves locomobiles sont en l' espèce préférables 
aux étuves à pos te fixe pour la simplification ,ll's opérations, mais elles ne sont 
pas en usage ici. Quanrl il s'agit des échesses d' ulle ezheh (on appelle échesse 
un taudis en houe desséchée ct ezhch une agglomération d'échasses accolées 
les unes aux au tres comme. les cellules d'une ruche), le trayail des désinfecteurs 
doit porler ml' l'ezheh tout entière, c'est·à-dil'ü sur Hl , 20 ou 30 maisons, 
mais fort heureusement il n'y a pas beaucoup ,le linge. Par contre, il faut 
les débarrasser de leur toiture form.\e de fascines de roseaux, et le fcu seul 
peut en opérer la désinredion. C'es t un moyen commodo .le faire pén('trer l'air 
e t la lumière dans tnus ces ré"uit~ , Oll ,'iyont pêle-mèle hommes, poules, 
pigeons, chè.-res, moutons, clc . .. . l'lous ayons remarqué que les inspecteurs 
sanitaires fon! une part très larg<', trop large peut-ètre, à ces deux agents 
physiques, auxquels on peut demander heaucoup, mais (lui ne doi,-en! pas, à 
notre sens, suppléer les autres agents de désinfection, 

Quand la première équipe a débar;a,sé la maison de tous les ohjets encom
brants, la s('courle érluipe intervien t, munie d 'arrosoirs ct dc solutions de 
sublimé préparées extemporanément dans tles baquets formés de tonneaux 
coupés en deux . Ce matériel est assez primitif. Nous n'avons YU ni pompe ni 
,' apori~atcur, qui peuvent mieux (lue de simples arrosoirs faire pénétrer dans les 
anfractuosités les liquides antiseptiques. Nous ayons ,'u un baque! où l'on n 'é tait 
pas bien lixé si le désinfecteur y a'-ait mis ou non du sublimé, et nous rel atolls 
cc détail pour montrer que les meilleures mesures n'ont d'ellicacité qu'autant 
qu'elles sont étroitement surveillées dans leur application. Et nous craignons 
Lien, sans pouyoir ètre aUirmatil après une visite aussi rapide à Zagazig, que 
toutes ces opérations, si logiques en théorie, ne soient souvent en défaut dans la 
pratique. Il nous parait que la première condition à remplir est de mettre à 
la tète de ces équipes des hommes consciencieux , instruits des choses de la 
désinfection par une pra tique ass!'z longue, sachant commander et se faire obéir 
de leurs sous·ordres, procédant toujours aycc méthode et une discipline quasi 
militaire. Ce n'est pas tout à fait ce que nous ayollS vu à Zagazig, 

Lorsque la deuxième équipe a terminé ses a rrosages de solulioll de sublimé 
sur les murs, le sol, les meubles et les objets qui, ne pouvant subir l'étuye, ne 
pl'uvent non plus être brùlés, la troisième équipe intervient. C'est à propre
ment parler une équipe de mar;ons, chargé!' rIe blanchir à la chaux, intus et 
~xt,.a , la maison ou le groupe de maisons Oll la peste a été signalée. Dans les 
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maisons à é.tages, la dôs infeetion no porte habituellement que su r les ca\'cs , 
les rel , Je - chau :;~ée el les murs jus<l" 'à hauteur d' homme , Le plus souvent on 
Ile touche aux étag!'s ,mpérieur, qu'ulItnnt que le cas de peste a eu lieu dam Ull 

.le ces é tagrs , L'équipe des harli g(,o llllours à la chaux (ermine la série des opé
rations de désinfection: les hahitants rcntrent dans leurs demeures, reprennent 
possession de leurs meubles ct de leurs effets ll,\silll'eetés et sont soumis pendant une 
dizaine de jours il une visite méJicale (1'IOtidienne, ainsi que 1I0US l'avons 
déj'\ dit, 

,.0 Désillfection générale, - La ,l,l,infection générale, dont nous ayons à 
donner une idée, intéresse la yille en tiôre, Zagazig a été dilisé en un certain 
Hombre de sections qui seront dûsinfectées les unes après les autres , Nous 
retroul'erons les mômes é'luipes que dan, la désinfection locale, mais elles 
!;uil'elll un programme moins uniformo, s\l5c~ plible de yarier bcaucoup suivant 
la nature de l'immeuble , !;a tenue, la qualité ,les habitants , etc" " Vn fait ca
ractéristique, c'est que cha(lue sec tion est atla'luûe en tous le!; points de la 
périphérie et le cercle .le la d,\sinfecl ion l'a l'cu il peu sc rétrécissant jusqu'à cc 
qu'on arriycau centre, Les ordures des l'lICS sont enleyées, les cares sont vi .,itées, 
débarras~ées ,le tous les dé,tritus, al'ro_écs lIe suhlimé, badigeonnées il la chaux , 
suivant qu'on le juge nécessaire, Les hadir;eOllS il la ('haux sont faits 11 l'ex lô
riem et à l'intérieur jusf!u'à hauleur d'homme, 

La population indigè'ne cl eur0l',jcnne se prète bien à ces opérations, et on 
n'a signalé aucun des Jésordn's survenus l'année pass<\e à Port-Saïd, 

En quittant Zagazig, nOlis avons emporté l'impression que la peste est établie 
pour longtemps en l~gypte, Elle sornmeillera pendant des Illois, pour reparaître 
('usuite ~'à et là dans les ,illes ou les ,illages, dépistant toutes les recherches 
faites pour suilTe scs traces, existant tantôt ,\ l' état d'épizootie sur les rats, 
tantôt à l'état d'épidémie, Elle frappera, sallf de l'arcs exceptions, la partie 
paune de la population, celle 'lui marche n\l'pied" qui lit dans des maisons de 
houe dcssl'chée, qui est ,\trangère à l'hygiène la plus \'Illgaire, Elle frappera ceux 
qui déti ennent chez ellX des matières alimentaires, les babls, les marchands de 
farine , les houlangers, Un des foyers que nous ayons ,isité à Zagazig était 
situé dam un gl'Oupe de maisons en limon habitées par de petits boulangers 
indigènes, l'ne des ressources de ces familles, c'est d'acheter un l'cu de farine 
e t de pr{'parcr des pains, qu'on yerHlra cnsuite sm-la loie publique, C'est dans 
ces zones qu'on a trom~é la plupart des cas de peste, 

Les inspecteurs sanitaires, ct Ilolamment le D' Graham qui nous a reçu à 
Zagazig, s'attendent à l'oir la peste se dill'u,er, s'ils ne paniennent pas à éteindre 
les foyers actuellement connus, Or, la lutte cont.re celte maladie exige pour 
chaque foyer un personnel nombreux toi des crédits considérahles, et ils avouent 
flu'il pourrait arri\'er un moment où ils seraient telkment débordés par l'ex
tension du lléau qu'ils n'auraient qu'à sc croiser les hras , imitant l' exemple de 
leurs confrères des Indes. Cette perspective ne serait pas souriante ct nous espé
rons qu'on n'en arrivera pas 11\_ Les contrées infectées de l'Inde sont autrement 
btcndues (lUe celles flui pem ent être emahies en Eg)'pte ; en outre la popu
lation égyptienne si docile, si malléable, si peu fanatique aussi dans son ensemhle, 
ne créera jamais des obstacles sérieux à l'action des ,enices sanitaires, si ello 
veut s'exercer aycc efficacité, 

Nous ayons exposé al'cc sincérité tout ce que nous ayons YU à Zagazig; nous 
ayons été séduit par le système Je la sUfI'c illancc médicale à domicile destiné ,\ 
remplacer le systèmc des fi: Contacts Camps », pensant qu'il tl'OlIYerait en 
Europe une applieatioll très pratique si la l'este y l'an enait, 
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Complétons par les chifl'res sui vanls, relevés dans le Bulletin du 
Conseil quarantenaire d'Alexandrie, les rensèignements donnés par 
M. le Dr Gauthier au sujet des opérations de désinfection à Zagazig. 
Le nombre des chambres désinfectées ou blanchies aurait été de 
T~ ./,55 (chiffre qui parait considérable), celui des sacs d' elrets désin
fectés de 438, celui des sacs d'ordures brûlés de 4.6;)2 et celui des 

rats détruits de ft5G. 

La peste a fait son apparition à Minieh le 2 juill, c'est-à-dire le 
lendemain même du jour où elle était signalée à Zagazig. Minieh 
est une ville de la Moyenne-Égypte , sur la rive gauche du Nil, à 
226 kilomètres du Caire, auquel elle est également réunie pal' le 
chemin de fer. La maladie a été d'abord constatée chez un indi
gène âgé de 25 ans; 4 autres cas ont été ensuite observés les 
5, 17 et 21 juin. Ce dernier concernant uri épicier indigène a seul 
été suivi de décès. Aucun européen n'a été atteint. 

A Mansollrah, ville situee dans le Delta sur la branche orientale 
du Nil, un seul cas a été observé le 6 juin, chez un indigène 
venant de Zagazig, ville à laquelle :\1ansourah est reliée par le 
chemin de fer. Le malade est mort le 8. 

C'est le 21 juin que la peste a reparu à Port-Saïd. Le premier 
cas officiellement constaté a été celui d'un jeune grec employé citez 
un épicier et habitant, près du magasin, un sous-sol malpropre. 
Ce cas qui a été attribué à une contamination par les rats a été 
suivi de décès. D'après M. le Dr Arbaud, médecin de 1 re classe de 
la marine en retraite. dont nous avons reproduit l'an dernier les 

intéressantes communications, ce cas aurait été précédé d'un autre 
cas mortel SUl'venu le 28 mai chez un ouvrier arabe, mais pour 

lequel le diagnostic bactériologique serait resté négatif. 

Le 5 juillet un jeune homme grec de 18 ans, employé dans 
une boulangerie du quartier européen de Port-Saïd, fut admis il 
l'hôpital avec les symptômes typiques de la peste; M.le Dr Baker, 
inspecteur sanitaire de la ville, procéda de suite à l'examen des 
locataires des habitations voisines et découvrit, dans la maison con
tiguë où se trouvait une épicerie. un garçon grec âgé de 13 ans 
présentant les mêmes symptômes; il le fit immédiatement isoler et 
fit désinfecter le quartier tout entier. 
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Jusqu'au 26 septembre, dato du lleruier cas , la pesle a atteint 
à Port-Saïd 26 personnes , dont 7 européens, ct causé 16 décès, 
dont 3 parmi Irs européen s. 

Pest~ cl Port ·Saïd ell i [lOi. 

21 juin ................... . . . ... . ... .. . 
5 juillet .. . . ... .. . . ... . ..... . ... .. ... . 

[1 aoùl . ... . .. . . ..... . . . . . . . .... . .... . 
5 
6 

9 
10 

16 
18 

I!l 
!ID 

!II 

26 
28 
!lg 

....... . ......... , .... . ...... . . 

I ~'l' septembre .. . . . ... ................ . 

10 

15 
26 

Ca~. Uécès 

1 
2 
1 
» 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
:» 
1 
» 
1 
1 
:» 
1 
2 
» 
2 
1 
» 
2 
» 
2 
1 

1 
» 
» 
1 
» 
:b 

1 
) 

» 
» 
:» 
1 
» 
1 

1 
» 
2 
1 
2 
li 

1 
1 
1 
2 
l> 

Tonn . . . . . . . . . . . . . . . . 26 16 

Il est 11 remarquer, dit ~I. le Dl' Arbaud, que dans le quartier européen Otl sc 
sont produits les trois premiers cas officiellement constatés, le service de l'hygiène
a rencontré l'an passé des résistances aux mesures de désinfection que l'on ne 
pom'ait rendre obligatoires , les européens se prévalant des immunités que leyr 
confèrent les capitulations. C'est cependant avec une grande discrétion que sont 
prises ces mesures. Ainsi, pour ne pas signaler au public l'épicerie contaminée 
dont il a été question plus haut, on a désinfecté tout le quartier dont elle fait 
partie et ce n'est qu 'après la désinfection de plusieurs immeubles qu'on est arriré 
à elle. . 

Le service de l'hygiène a continué dans la ville arabe son système d'assainis
sement d'une façon très logique. Il plaçait des ratières dans tout le quartier; là 
où il trouvait des rats il les soumettait il un examen; là 011 il n'en trouvait pas 
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les maisons étaient considérées comme suspectes et désinfectées. Un quart de la 
ville a été ainsi de nom"cau passé au sublimé ct à la chaux cette année-ci. Toutes 
les épiceries et houlangeries Ollt été en outre désinfectées il tour de rôle. 

D'après les chiffres fournis par le Bulletin du Conseil quarantenaire 
d'Alexandrie , 88.823 chambres auraient été désinfectées ou blan
chies , chacune de ces dellx opérations étant comptée séparément 
dans cc chiffre. Le nombre des sacs d'effets désinfectés an cours 
de l'épidémie serait de 876, celui des sacs d'ordures brûlés de 
(j. 908 et celui des rats détruits de !L 783. 

La peste n'a pas seule éprouvé Port-Saïd en 19°1. « Dans les 
derniers jours de 19°°, écrit M. le Dr Cambouliu, médecin de la 
Compagnie du canal de Suez, quelques cas de ,'ariole s'étaient 
manifestés aux environs de l'hôpital égyptien; en janvier r épidémie 
s'est développée et a gagné d'autres points de la ville européenne. 
Dans la seconde semaine de tëvrier le quartier arabe s'est infecté à 
son tour, mais le service sanitaire ayant vacciné en masse les indi
gène&( 1 .700en trois semaines), l'épidémie a été enrayée brusquement 
(lans celte partie de la population. Par contre, la ville européenne, 
en apparence délivrée de la malaJie, a subi un retour offensif tel, 
qu'en quatre jours, du 6 au 9 anil, 16 cas ont été constatés. Les 
européens qui s'étaient montrés UB peu rebelles aux vaccinations 
se sont résignés plus volontiers à cette petite opération. » Cependant 
du 1 l au 30 avril, 6 l cas nouveaux étaient constatés, dont 58 sur 
des européens. En résumé la variole a, depuis son apparition jus
qu'à la fin d'avril, atteint 128 personnes, sur lesquelles 37 ont suc
combé, et a causé ainsi une mortalité plus élevée que la peste. 

La ville de Mit-GarnI', située au centre du Delta, sur la rive 
droite de la branche orientale du Nil, a été visitée en août pal' la 
peste. Nous avons vu plus haut que le 15 aoùt un jeune grec, 
employé chez un épicier, était arrivé malade de Mit-GarnI' à Alexan
drie où fut reconnue la nature de son affection. Le 26 août un 
nouveau cas fut observé à Mit-Gamr même, bienlôtsuivi de 3 autres. 
Deux de ces cas ayant été constatés après la mort, 2 des per
sonnes atteintes purent être isolées dans un hôpital improvisé, 
Pendant les opérations de désinfection qui furent faites alors au 
domicile des malades et dans les habitations voisines, on trouva 
dans plusieurs maisons des rats morts chez lesquels l'examen bac-
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tériologique démontra l'existence de la peste. L'épidémie dura jus
qu'au 2 novembre, atteignant!~ européens et 16 indigènes; 3 euro
péens et 8 indigènes sont morts. 

Peste à .Uit-Gaml' en 1901. 

Cas. Décès. 

26 août .............. . ............... . 1 1 
3r - .............................. . 3 1 

1" septemhre .......... . ............ . . l 1 
3 .................... . ... . 2 1 

2 t 
1 ]) 

1 ]) 

1 » 
» 1 

]) 

» i 
21 ........................ . 

6 octohre ... . . . ...... . . . . . ........... . 2 :t 

8 ..... . ........ . ............. . 1 » 
» 1 
t » 
1 1 

2 lloY('mlJrc ......................... . . 1 

TOHUX ••....•........• 20 H 

Nous avons relevé dans le Bulletin du Conseil quarantenaire le 
chiffre des opérations de désinfection pratiquées à Mit-GarnI' du 
26 aoùt au 23 octobre. Le nombre des chambres désinfectées aurait 
été de 31. Gh et celui des chambres blanchies de 17. ï 10. 

Le 9 septembre, un cas suspect a été signalé à Benhcî-il-Assal 
(la ville du miel), située sur la rive droite de la branche orientale 
du Nil et station importante de la ligne d'Alexandrie au Caire. Le 
malade était un indigène. En désinfectant la maison de cet homme 
et les habitations voisines on trouva plusieurs rats morts; r examen 
bactériologique prouva qu'ils avaient succombé à la peste. Quatre 
autres cas se produisirent ensuite les 17, 2 l, 30 septembre et 
1 er octobre, tous chez des indigènes; 3 furent suivis de décès. 

Ziftah, où la peste apparut ensuite, est une localité située sur la 
rive gauche de la branche orientale du Nil, en face de Mit-Gamr 

HYGlI~:NE. - XXXI 17 
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et à l'extrémité d'une voie ferrée s'embranchant sur la ligne de 
Damiette, Bien que 11it-Gamr fitt infecté depuis le 26 aoitt, la ma-
ladie n'a atteint Ziftah que lc 8 octobre; JO cas dont 8 mortels y 
ont été constatés de celte date au 26 décembre. Parmi ces cas con
cernant tous des indigènes. il y a lieu de signaler spécialemcnt celui 
d'un homme qui fut trouvé mort à son domicile le 21 novembre. 
L'autopsie démontra qu'il avait succombé à la peste pneumonique. 
Quelques jours après sa femme et sa belle-mère, qui l'avaient soi
gné, tombaient malades et mouraient toutes deux de la même 
forme de la maladie. Cet exemple démontre une fois de plus la 
contagiosité et la gravité plus grandes de la peste pneumonique. Des 
mesures de désinfection ont été prises comme dans les autres 

localités infectées. 

Péste à Zif/ait en 1901. 

Ca~. Décès. 

8 octobre..... . . . ........ . .......... . . 1 
ID 

24 
26 

.. ...... . ...... ' ............... . 

2; ....................... . 
4 noyembre ......................... . 

lU 
21 ...... .. .................. . 

24 ... . . . . . .......... . . . ... . . . 
2!J .....•..................... 
; décembre ............ . ............. . 

2G 

]) 

1. 
1 
1> 

1. 
1. 
1 
1. 
1. 
1. 
1 

1 
)l 

» 
1 
1 
1 
1 
:1 
1. 
)) 

1. 

TOTAUX................ 10 8 

Tantah, ville commerçante de 80.000 habitants, au centre de la 
Basse-Égypte, et importante station à mi-chemin entre Alexandrie 
et Le Caire, est la dernière localité visitée par la peste en 1901. La 
maladie y a pris naissance le 26 décembre et y a dès le début sévi 
avec plus d'intensité que dans les villes précédentes. Le 3 1 dé
cembre, 10 cas dorit 6 mortels avaient été constatés parmi les indi
gènes. Malgré les mesures immédiatement prises, l'épidémie s'est 
étendue avec rapidité, et le 26 février, soit exaetement deux mois 
après son apparition, le nombre des cas s'élevait à 91 et celui des 
décès à 75. Les services sanitaires ont tromé dans la population 
une grande résistance; les malades étaient dissimulés et les cas ne 
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IJouyaient être conslatés qu'aprt's les décès. C'est amsi que sur 
39 cas qui se sont produits du 2G décemhre au 19 janyier 1902. ' 
:1 4 ont été découyerts il domicile après la mort; 

rn t'ail. éc rit dans son rapport du 2 1 janvier M. le D" Gauthier , qui tendrait 
aussi il dèmontrer qu 'il Tanlah beau coup dt> malades échappent au contrùle de 
l'administration, c'est que si l'on onyisage los cas releyés dans le courant. d'une 
scm~i ne et les décès, la proportion de c<'s demiers parait beaucoup plus consi· 
dérabl e que dans les au Ires foyers ohscnrs antérieurement en tgypte. Aimi 
dans la s('maÎne qui finit le 1 f) janvier ,' nOI1S relevons sur le bulletin olIiciel de 
la ]les te : il Tanlah, J fi cas et 12 décès; il Mit ,Gamr el à Zirtah, 13 cas et 2 décès. 
D'autr e parI la statist,ique a établ i que d{'puis le début de la peste en Égypte, la 
mortalité générale n'a pas dépassé :)5 à 40 p. 100, La yi Ile de Tantah se trome 
dans des conditions d' hygiène déplorables; il n'y a glll'I'e que des ruelles 
étroites, hordées de masures en limon d esséclll~ où s'entassent pèle- mêle bêtes 
et gens, 

L'ensemble des cas de peste survenus en l~gypte en 1 go 1 est pré
senté dans le tableau suiyanl que nous empruntons au Bulletin 
da Conseil quarantenaire: 

:.; ~:f. () AT Il S 
IJATE 

,..- 'r: _ .~ 

de la - --: - '" .-"-J. OC,\ 1. IT I::S 
~:..:. = .~ A ---.... 

DEr.~It: I\": GtÉI\l :::O :,,( :::;:: 'l , -. du du o~ o~ ou du 
Z ~~ VIIE.\lu:n CA S DEILXIER C . .\S dernier déc",. 

Alexandrie .... . ~2 26 1 anil D IIovembre If) nOI'<' mbre (!li 
! 

llcnha, . ... , , , , " 3 2I septembre 1"" octobre 20 octobre (g) 

:1 
Mansourah ... . ' 1 6 juin (j juin 8 juin (d) 

Minieh ....... , 1 2 juill 21 JUIn Il juillet (g) 

Mit-Gam r .. ". , 20
1 

11 2(; aOtH ? novembre' 8 noyembre (g) 

Port·Saïd . . , . . . 
26 \ 

16 2 1 juin 2() sC'ptcmbrC' ? octobre (g) 

Zagazig .. , .. , .. 1 77 32 [ ,· r juin !I aoù! 23 aoù! ( ,1) 

Ziftal. ..... ... 10 ' 8 8 octobre 1 décemhre ~(j décemhre (<1) 

Tantah . . ",., . 10 () 2() ,léccmbre 31 décemhre 31 décembre (d) 

Quant aux mesures prises dans toutes les localités infectées, elles 

sc résument ainsi: 

1 0 isolement des malades; 
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2° isolement et observation durant sept jours des personnes 
ayant été en contact avec eux; 

3° désinfection de tous les objets leur ayant serVI; 

Ilo nettoyage et désinfection des localités contaminées. 

Par un arrêté en date du 5 juin, le ministre de l'intérieur a 
interdit le transport des chiffons dans toute l'Égypte par chemin de 
fer, barque ou tout autre moyen. En dehors de cette mesure aucune 
restriction n'aurait été apportée aux communications ni aux tran
sactions commerciales entre les localités contaminées et les autres 

villes de l'J~gypte . 

. 
~ous avons le regret de constater que le sérum de Yersin n'a 

pas été employé en ]~gypte. Voici ce qu'écrivait à ce sujet dans sa 
note du 23 juin 1901 M. le Dr Pinching-Pacha, directeur général 
des services sanitaires: 

Aucun cas dans les hôpitaux du Gouyernement n'a été soumis au traite
ment du sérum antipcsteux, car nous n'avons pas considéré, à la suite des com
munications reçues de ceux (lui l'ont appliqué, que ses effets curatifs démon
trassent suffisamment son efficacité soit en guérissant ou arrètant le cours de la 
maladie. 

Une quantité de vaccin antipestcux Haffkine est toujours gardée dans les la-. 
boratoires bactériologiques à la disposition de loute personne désirant se faire 
inoculer et acquérir l'immunité que cc vaccin· peut donner. 

M. le Dr Bitter, directeur du ·laboratoire de bactériologie des 
services sanitaires, a fait, dans les premiers jours de janvier J 902, 
une communication à la Société médicale du Caire sur la peste 
en Égypte pendant les trois dernières années, Nous reproduisons 
d'après :M. le D'· Gauthier les traits principaux de cette étude: 

1° La peste a donné lieu à trois épidémies. 

La première, apparue fin avril 18!)!) à Alexandrie, prit fin au milieu d'oc
tobre. Elle atteignit 96 sujets et en tua 46. Sauf 2 cas observés à Damanhour 
ct manifestement import(~s d'Alexandrie, aucune autre localité ne fut contami
née. - La deuxième épidémie, en 1900, débuta à Port-Saïd et peu de temps 
après à Alexandrie. Elle était terminée le 17 juillet à Port-Saïd et le 17 no· 
"embre à Alexandrie. Il y cut en tout 150 cas. Un cas isolé fut signalé à 
Damiette: il proyenait de Port-Saïd. - Troisième épidémie, en 19°1. Elle a 
débuté à Alexandrie; peu après, elle a fait son apparition à Zagazig, où, dans 
l'espace de deux mois, elle a atteint i7 sujets, puis à Port-Saïd, Ziftah, Mit-Gamr 
ct enfin Tantah sont les trois dcrniersfoyers ~ignalés. 
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E,; trois aI/ liées 400 cas tle pesle Oll t été relcrés en l::g.Y[)le sur IIne population 
de 9 millions d 'habi tants. 

2 0 La pes te obscnéc en }:;g,rple ne di lTùre ni par 1('5 "y,nplômes ni par le5 
lésions anatomiques de ce lle 'l',i sé vit aux Indes . C'cst le rnème cocohacille, 
fixant très fortement les couleurs d'aniline, se cultivant facilement sur les divers 
milieux de laboratoire et donnant par inoculalion la pcs te ail rat, au cobaJe, ctc. 

30 La virulence est à peu prt:s la même en Égypte et au~ Indes. En Egyptc, 
le chiffre de la mortalité est de i\ j p. LOO, ct il l'l'Ilt ètre considéré comme Hai, 
car le con trôlp des malades est en général réR· ulier. Aux Indes, on a donné com me 
chiffre de mortalité successivement 80, 60 p. 100: cela tient " ce quo les CliS lé· 
gers qui guérissent ne sont pas COll nus .cles autorités sanitaires. PHr con tre, si 
l'on consulte la statistiqlle de l'hôpital europé'en de Bombay , on retrome comme 
morta lité le chill're de 3G p. 100, 'lui est celui de l'Égypte. 

4° La propagation de la pes le ~e t'ait su ivant doux modes connu;: 

a) d 'homme à homme, b) du rat à l'hom me. 

a) Dès son entrée dans l'organisme humain par une solution de continuité, le 
bacille es t a rrèt<'. dans los ganglions corres pondants ct forme le bubon classique, 
qui peut arri'-er à suppuration. Dans la moitié des cas il est 'létruit sur place, 
ce (l'lÎ explique comment ja:lis Desgenetles , Cl(>they et autres ont. pu s' inoculer 
du pus bubonique sans résultat. Dans c(,s condilions la peste n' es t pas conta
gifluse . :'lIais, dans l'autre moitié des cas, le hacille franchit la barrière ganglion . 
naire , passe dans le sang, provoque des hé' morrhagics des muqueuses et sc r e
trouvc dans les excrétions: urines, selles, crachats , qui de, iennent autant de 
sources d'infection. Les crachats sont éin inelluncnt dangereux. Dans un cas 
de pneumonie pesteuse guérie , le 1)'" Biller a retroUl-é dans les crachats le 
hacille de Yenin au bout de soixante-dix jours. 

b) Propagation de la peste des rais i, l'homme. Les rais prpnncnL facil ement 
la peste par inges tion ct par inoculation, e t les bacilles se retrouvent dans tous 
les tissus. La propagation de la peste chez los rats est d'autant pl us rapide que 
les vivants mangent les morts (particulii-remcnt la cervelle) , ce qui explique 
que la plupart des rats trou "és morts ont le CfÙne ouwrt ou sont décapités. Il 
n')' a pas de corrélation entre le grand 1I0mhre de rats troU\'és morts et le nomLre 
de cas de peste observés chez l'homm e, et pour que l'homme prenne la peste dll 
rat il faut qu'il ait l'occasion de toucher des objets souillés par ces animaux, cc 
qui est en somme e~ceptionnd et l'eml! du hasard. Le D" Bitter ne parle pas 
des parasites du rat au~qucl s le D' Simond attribue un rôle prééminent dans 
la transmission de la peste. SOIlS savons d'a illeurs qu' il n'admet pas cette opi
nion . 

La contamination d'homme à homme ('s t rare, et quand elle sc produit c'est 
par l'intermédiaire des c~crétions, urines , srlles ct surtout crachats. La conta
mina tion par les crachats est presque fatale dan:; l'entourage, si le malade n'es t 
pas isolé d si les crachats ne sont pas détruits ; il Ziftah, comme nous le signa. 
lions dans notre rapport du mois de décembre, un indigène meurt dans son 
domicile d'une pncumonie pesteuse, sans al·oir été isolé; aussitôt quatre membres 
de la mème famille sont atteints ct succombent à leur tour rapidement. Dam 
ces conditions de propagation, \' épidémie marche par foyers et la ville sc prenel 
par quartiers. 

Quand la contamination sc fait par l'intermédiaire des rats, comme ceu~·ci se 
r épandent dans toute la ville , les cas obsC'n és chez les habilants se présentent 
disséminés dans lous les quartiers, sans aucune filiation entre eux . 
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C'est ce mode de propagation que la peste a jusqu'ici suivi en Égypte, sauf 
de rares exceptions, et ce sont les rats qui ont été les agenls de la contamination. 
Si la contamination par l'homme a été fort restreinte, c'est qu'en général on a 
toujours pratiqué à temps l'isolement des malades dans les hôpitaux, et c'est, à 
n'en pas douter, la raison majeure pour laquelle l'épidémie n'a pas pris en Égypte 
l'extension qu'elle a prise aux Tndes. A Bombay, l'isolement des malades n'a 
pas été fait dt's le début, ct la contamination paralt s'y faire d'homme à homme. 
Les rats y sont détruits depuis longtemps, ct il est matériellement impossible 
d'éteindre ce foyer d'infection. Envisageant l'avenir de l'Égypte au point de vue 
de la peste, le D'· Bitter prévoit la continuation de l'épidémie pour quelques 
années encore, jusqu'à cc que les rats soient détruits en totalité, mais grâce à 
l'isolement des sujets atteints il espl're<i{ue la peste ne prendra pas plus d'exten
sion q'l'elle ne l'a fait JUSqU'" présent. 

Nous ayons tenu, ajoute M. le D' (~authicr, 1, exposer ks idées du D' Bitter 
sur la pesle en Égypte, parce que, mieux que tout autre, il est bieu placé pour 
suivre les phases de l'épidémie et. ses particularités, mais il faut reconnaître que 
son étude ne n'polld pas à toutes les questions, et Cil vérité, s'il fallait attendre, 
pour yoir finir la peste en Égypte, la destruction totale des rats dans ce pap, 
nous croyons que ce terme n'arriverait jamais, avec un animal aus~i prolifique 
que le rat et d'tllI tempérament si éminemment yoyageur. 

Mozambique. - Le village de Magude, situé sur la frontière 
du Transvaal à 140 kilomètres environ de Lourenço-Marquez et 
dans lequel un certain nombre de cas de peste avaient été observés 
de septembre 1899 à janvier 19°0, a été visité de nouveau par cette 
maladie à la fin de l'année 1901. Le 20 novembre 5 malades étaien t 
en traitement; la constatation du dernier cas remonte au 15 dé
cembre. Dès l'apparition de la maladie, les communications du 
village avec Lourenço-Marquez et les localités voisines ont été in
terceptées; le service sanitaire a été organisé à Magude et les indi
gènes ont été soumis à la vaccination. Les patentes de santé délivrées 
à Lourenço-Marquez portaient « que la peste bubonique existait à • 
une distance supérieure à 40 milles du port, dans une localité cOln
piètement isolée. » 

Ile Maurice. - La peste qui avait frappé, en 1900, 755 per
sonnes et causé 550 décès, en a atteint, en 190 1, 1.088 sur 

L'lie de Zanzibar es! jusqu'à ce jour demeurée indemne malgré la fréquence des com
. munications avec les Indes, en particulier avec Bombay, et bien que le gouvernement 
local n'ait pris ancune mesure spéciale à J'égard des provenances indiennes. « Une des 
raisons données par les médecins pour expliquer cette immunité. écrit M. le consul de 
France à Zanzibar, c'est que le port ne possédant pas de quais, les débarquements ont 
lieu en rade, assez au lar5e, et les rats viennent difficilement à terre. Il faut d'ailleurs 
se féliciter que la ville de Zanzibar ait pu échapper à la contagion. Plusieurs de ses quar
liers assez malpropres sont exclusivement peuplés de nombreux indiens et elle serait 
fort éprouvée par une épidémie. » 



PE~TE [\ .1\/01 203 

lesquelles 7°1 sout mortes. COlllme l' année pn~cédente, l'épidémie 
a notablement diminué enmars, pOUl' reprendre àla fin d 'aoùtavec 

plus d'intensité, après une accalmie presque complète en avril, mai, 
juin, juillet el les trois premièn~s semaines d'aollt. Si le nombre 
total des cas s'est sensiblement élevé au cours lIe l'année dernière, 
ainsi que le monLrent les chifTres cités plus haut , la proportion des 

(lécès s'est du moins abaissée de 72,8!~ p. 100 en JOOO à 64,43 
p. 100 en I()OI. La maladie a sévi dans plusieurs districts de la 
colonie, mais c'est surtout il Port-Louis qu'elle a fait le plus de 

"ictimes. 
Nous avons donné l'année dernière, d'après un rapport de 11. le 

Dr Borel, sur les mesures prises pour combattre l!l pesle, des rensei

g nements sur lesquels nous ne reviendrons pas. 

Du 

Pesle cl l'lie .lIal/rice e/l J gOl. 

I H au 

'~ 
3 jamier ... .. .... .. ... . 

la 
1 [ I7 
18 - 24 
25 - 31 
J e r _ j 

8 - ri! 
15 - H 

n - û! 

féHier .............. . 

1"· - 7 mars 
8 - 14 

!ln mars au 3 aHil ....... ... ... . 
f. au 18 avril ................. . 

19 - 25 - .. . .............. . 
26 avril au 2 mai ........ . ..... . 
3 all 10 mai .... .. .... . ...... . 

Il - IÛ •.. . ...•.. .. ... .. . 

17 - :15 - ......... •... ..... 
2(j - 30 _ . ........ .. .. ... . . . 
31 lllai au 6 juill . . . .... . ...... . 
7 au 13 juin ... ... ..... ... ... . 
L~ - 21 .... . ..... . ....... . 

22 - 30 - ...... .. .. ....... . 
l'' - 8 juillet. ....... . ...... . 
0- TO •....... .•. ..•.. 

20 - 27 ............. . . . 
28 juillet au 1 n' aoùl. ........•..• 

Cas. Deces. 

12 10 
20 () 

1:'> 16 
24 14 
31 20 
16 9 
I(L 8 
12 7 
12 18 
6 5 
:'> 4 
2 2 
1 » 
1 1 
2 » 
2 » 
:2 2 
:» :» 

» 
» ) 

» :» 
1 

2 2 
» l) 

:2 2 
2 2 

1 
» » 

1 
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Cas. lJccès. 

Du 2 au 13 août. .... . . .. . . ... - ' . . . )1 » 
16 - 22 - ....... .. ...... . . . 2 2 
23 - 2!J - " ... .... . . .. .. . . , ~, 6 
30 aoùt au 12 septemhre .. . " . . . . 16 13 
13 au 1\) septembre ... . . . . . . . . . . 24 17 
20 - 26 , ... . . . . . . . :~3 23 
27 septemhre au 3 octohre ....... 54 36 
4 au 10 octohre ........ ..... . . 66 46 

Il - 17 " .. .. . . . .. . .. ':>7 36 
18 - 24 . . ... ... .... .. 71 37 
25 - 31 ...... ......... 77 47 
1" - 'i noyembre ' .. o···· ·· · . 8;) :>0 
8 - 14 ........ . .. . 83 56 

15 - :H ... . ..... ... 67 39 
22 - 29 ' " . . ... . ... 61 37 
30 novembre au 6 décemhre ..... 52 37 
7 au 12 décembre .............. 42 23 

13 - l!l . . ...... . ..... 46 2-1 
20 - 211 . . ' ....... .... 38 2;~ 

27 - 31 ..... .. , ... .... 20 16 

TOTAUX ..•••••••••• 1.088 701 

La Reunion. - L'épidémie qui avait pris naissance le 1" dé
cembre 1900 s'est terminée à la fin de février 1901 après avoir atteint 
57 personnes et causé 37 décès. Depuis le 1 er janvier seulement le 
nombre des cas a été de 32 et celui des décès de 25. On trou
vera dans le rapport présenté au Comité consultatif d'hygiène pu
blique de France par M. le D' Kermorgant, inspecteur général du 
service de Santé des colonies, d'intéressants renseignements sur 
l'emploi à La Réunion du sérum de Yersin pendant l'année 19°°, 

. Sur 15 cas ainsi traités, 9 se sont terminés par la guérison et 6 par 
la mort, alors que les cas non traités, au nombre de 38, ont été 
suivis de 32 décès. 

Colonie du Cap. - La peste, qui avait été constatée en no
vembre 1900 dans le district de King-lVilliam's Town, s'est montrée, 
dès la fin de janvier 190 l, dans la ville du Cap et s· est successive- ' 
ment étendue à divers autres points de la colonie, Le 23 février on 
avait observé 29 cas à Cape-Town; l'épidémie alla en augmentant 
jusqu'au milieu de mars et, après être restée stationnaire jusqu'au 
commencement de mai, . diminua rapidement pour prendre fin en 
octobre. 
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Pesle dans la pénil/suie dll Cap Cil 1:10 1. 

Du début de l'épidémir !lU 23 féHier .... . 
:;t(, féHicr au ~ mar' ..... .... .... . 
3 

10 

li 
2!i 
:\ [ mars au li aHil ... . ...... . .. . . 
ï au 13 aHil ...... . ....... . .... . 
Il - 20 - ..•.. . •••. • ..• . ... • • 

21 - :!j - .... ...... .. .. .. . .. . 

28 avril au f, mai .. . ...... . .... . . 
~) au lImai ........ .. . . .. . .. ... . 

l~ - \8 - .................. .. . 
10 - 25 - .. . ...... ........ .. .. 
2U mai au l e< juin ... ... ......... . 

:1. au 8 juin ................... . 
\1 - I~) ....•••. . •••••••.••• 

lG - 22 - ......... . ... .... .. . 
23 - 29 - ........ . . ......... . 
30 juin au (i juillet.. ' .. ... .... ' . . . 
i au 1:1 juillet .......... ' ...... .. 

l', - 20 - ......• ... ....... . . 

21 -!lj - . . .•...• . . ...•... . . 

2S juillet au :\ aotlt ... ..... .... . . . 
4 au IO aoùl ................. . . . 

Il - 18 - ... ....•........ • ... 

I\) - 25 - ... .. ... . .. ... ..... . 
!lU aoM au 1" septembre . ......... . 

2 au S septembre ............ . . . 
!l - 1.) ...•. . . . . .. .. . • 

rH -!l2 - .. . .. . ... . . ... . 

23 - 2\J ... ...•..... ... 
30 septemhre au 5 octobre ......... . 
G au 12 octobrr ..... . . .. ........ . 

13 - 1!1 .... .. . . . ...... . . . 
20 - 2(; 

TOTAVX ••••. •••. ••••••• ••• • 

Cas. Dé,.é'. 

20 
21 
50 
6;~ 

56 
60 
62 
4 ;~ 

64 
6:1 
;',3 
38 
21 
21 
11 
13 
7 
4 

12 
8 
8 
3 
;, 
1. 

» 

1. 
)) 

2 
) 

1. 
1. 

744 

7 
2 

18 
19 
20 
22 
28 
22 
28 
27 
33 
20 
Li 
Hi 
17 

S 
12 
in 

4 
3 
4 
2 
2 
1. 
ft 
6 
3 

) 

1. 
li 

1. 
)) 

1 
1 

302 
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C'est le 18 avril que le premier cas fut constaté à Port-Élisabeth. oil 
la maladie persista jusqu'itla fin de l'année, alors qu'elle avait dis
paru à Cape-Tmm. 

Les autres localités visitées par la pesteontété: Hermon, Imvani, 
Mafeking, Somerset West. Somerset West Strand, Stellenbosch 
(à 30 milles de Cape-Town et au voisinage d'un camp militaire 
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important), Uitenhage et _lfossel Bay (petit port à 250 milles id'est 
de Cape-Town). 

Au tolalla peste a atteint dans la colonie du Cap 865 personnes 
et causé 416 décès. Ces cas et décès se répartissent ainsi: 

Cas. Uéccs. 

Peninsule tlu Cap ........... , . . . . . . . .. 7M! 362 
Port-Élisabeth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. J 00 48 
Autres localités.... .. . ..... ... .. . .... . 2l li 

TOTAux.. . . . . . . . . . . . . . . .. 865 416 

Les européens ont élé frappés dans une forle proportion: SUl' 

639 cas observés jusqu'au 18 mai, 16!. concernaient des européens. 
Le pourcentage de la mortalité totale a été chez les emopéens 
de 33,8, chez les gens de couleur de 56,6 et chez les indigènes de 
t.4,2 pour l'ensemble de la colome. 

L'épidémie a pris naissance dans les docks de Cape-Town, d'où 
elle a gagné presque tous les quartiers de la ville; mais elle a shi 
surtout dans les plus pauvres, habités par les indigènes, notamment 
du côté de Green-Point, Là se trouve un vaste terrain communal 
où l'on avait fait un dépôt de chevaux et de mules de remonte 
fraîchement débarqués. On pense que les rats attirés par le four
rage auront contribué à développer l'épidémie dans ce quartier. 
(Deux palefreniers indigènes du dépôt ont été atteints.) Sur plu
sieurs points de la ville on a pu observer que la mortalité des rats 
avait précéJé l'apparition de la maladie chez l'homme, 

Le gouvernement colonial a pris des mesures sévères pour com
battre l'épidémie: des camps d'isolement ont été installés, dont l'un 
dans la campagne à une certaine distance de Cape-Town, pour rece
voir les malades, les suspects et les contacts. Le nombre des personnes 
mises en observation est considérable; il s'élevait au 15 mai à 
3.961 et, parmi les individus ainsi isolés, (19 avaient présenté les 
symptômes de la peste. Quant aux indigènes les dispositions prises 
à leur égard étaient particulièrement rigoureuses; ceux qui sont 
connus sous le nom de Raw-Kafirs, c'est-à-dire ceux qui sont de
meurés tels qu'ils étaient dans leurs tribus, ont été parqués hors 
de la ville. Pour échapper à cet internement dans les locations, beau
coup d'indigènes sont partis, transportant sur divers points les 
germes de la peste. 
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Les transactions commerciales se sont également ressenties du re
foulement hors de la ville des indig(\nes, ceux -ci étant empl oyés 

<lU chargement el au déchargcmcnt des navires . 
Malgré ces mesures énergiques qui ont eu pour résultat de di

minuer l' encombrement des quartiers populeux et de faciliter la 
surveillance sanitaire, un grand nombre de cas ont été constatés 
seulement après décès chez les indigènes. Cela s'es t produit surtou t 
dan s la population musulmane, dOIlt J'hostilité s'es t plusieurs fois 

traduite par des rébell ions qui ont nécessité l'intervention de la 

police. 
A l'égard des navires quittan t le Cap les dispos itions suivantes 

ont été mises à exôcution: l'accès de l'enceinte des docks a été in

terdit à tou te personne qui ne pouvait produire un certificat d'ino
culation ou ne s'était pas soumise à une yisite médicale. Tous les 

passagers ôtaient examinés par un m(~decin avant leur embarque

men t; leurs bagages et elTels personnels étaien t également vi sités 

et désinfectl's s'il y ayait lieu. Chaque yoyagem recevait des tickets 
en nombre équivaknt il celui de ses colis, lesquels n'étaient acceptés 

à bord qu'en échange des dits tickets. E n ce qui concerne les na

vires eux-uH\mes, il était ordonné de procéder à la destruction 

des rats au moyen de l'acide carbonique et de ga rnir l~s amarres 

d'entonnoirs métalliqu~ pour empêcher ces animaux de monter à 
bord. 

1 1 1 . ..\. ]1 É R l 't U E 

Etats-Unis. D'après le Bnlletin du Conseil quarantenaire 
d'Alexandrie (nOS 53, 7 l, 84 et 85) la peste a sévi de nouveau en 

IgO I à San-/lrancisco: 2 cas ont été constatés du 1 er au 16 avril, 

5 cas, dont 4 mortels, du 6 au II juillet, et IO cas, dont 8 'Suivis 

de décès, du 2!) aoùt au 30 octobre. 

Brésil. - L'épidémie de peste qui slh-issa it à Rio-Janeiro 
depuis le mois d 'avril 1900 a disparu à la fin de février après 

avoir atteint 58!) personnes et causé 308 décès. Au commence

ment de novembre, époque à laquelle s'arrêtaient les renseignements 
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que nous avons publiés l'an dernier, le nombre des cas était de 
520 et celui des décès de 268. Il s'est donc produit au cours des 
quatre derniers mois 69 cas, dont 40 mortels . 

Le 9 mars, un décret du Gomernement fédéral déclarait le 
port de Rio libre de toute infection épidémique, rapportait le dé
cret du 28 mai 1900 qui réglait l'intervention du gouverne
ment dans les actes de l'administration sanitaire municipale et 
replaçait le service de l'hygiène de la ville sous la juridiction exclu
sive du prétet du district. 

L'état sanitaire de Rio se maintint satisfaisant jusqu'au commen
cement de septembre (1); à ce moment on constata une augmen
tation notable de la mortalité générale. De 32 le chilTre quotidien 
moyen des décès s'éleva à 55 et même il 64. Celte mortalité por
tait principalement sur la population indigène, très atteinte alors 
par la variole; le contingent des décès d'étrangers se rnaintenait dans 
les limites normales, 6 à 8 par jour. On signalait dans la ville des 
cas d'une maladie dont les symptômes rappelaient ceux de la peste 
bubonique ; ces cas devenant plus nombreux, il fallut se rendre il 
l'évidence, et le 27 septembre l'existence de la peste était de nou
veau olIiciellement déclarée à Rio. D'après le Bulletin du Conseil 
quarantenaire d'Alexandrie, le nombre des cas aurait été: 

Du 27 septembre au 15 octobre de . .... . ;,>9, don t 20 morlels. 
25 now'mLrc - 25 Mcemhre de . .. . 4.0 20 
26 au 31 décembre de, .. ..•. . 8 4. 

En calculant d'après la même proportion que nous savons 
ex.acte (2) les cas qui se sont produits du 16 octobre au 24 no
vembre, nous obtenons, pour l'ensemble de la période épidémique 
comprise entre le 27 septembre et le 31 décembre, les chiffres 
de 188 cas et 76 décès. 

Le. Bulletin dll Conseil quarantenaire d'Alexandrie signale égale-

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

(1) Cependant_, d'après une information puisée dans le Bulletin du Conseil quarantenaire 
d'Alexandrie (n' 69). on aurait constatC le :; juillet à Rio 3 cas de peste dont l mortel. 
Deux autres persollOos seraient mortes de la peste au commencement de juillet dans la 
maison occupée par les trois malades . 

(.) 1\1. le ministre de France au Brésil écrivait le II novembre : «Depuisque l'exis
tonce de la peste bubonique a été ofllciellement déclarée à Rio, il s'est produit 3 cas 
en moyenne par jour. Le nombre des cas mortels est d'cnyiron 1 sur 3 » . 



PESTE E\ 1\)01 26\) 

ment dans plusieurs de ses numéros l'existence de la peste à Cam
pos; 141 cas, dont 75 mortels, auraient été constatés dans cette 
ville, du 15 septembre au 20 octobre. L'épidémie aurait diminué 
vers la fin de J'année. 

Toujours d'après le même Bulletin, des cas de peste restés isolés 
auraient été observés dans quelques autres localités. 

Paraguay. - La peste, qui avait sévi à l'Assomption en 1899 
et 1900 sans y causer de grands rarages, y est apparue de nouveau 
au mois d'octobre l 901. Ses premières victimes ont été 3 bou
langers décédés dans la même maison vers le 16 octobre. Ils avaient. 
disait-on, contracté lâ ma'adie au contact de sacs de farine prove
nant de Rosario (1) et ayant renfern'lé des rats. Peu de jours après 
la maladie. fut constatée dans une autre boulangerie; elle se répan
dit ensuite dans les quartiers pauvres de l'Assomption et dans la ca
serne de l'infanterie, 01\ 1 officier et 2 soldats moururent en quelques 
jours. L'épidémie dura jusqu'au 27 décembre, causant environ 
1 à 2 décès par jour . Il n'a pas été possible de connaître exactement 
le nombre des cas, les autorités n'apnt fait à ce sujet aucune com
munication . Il semble que la mortalité aiL été élevée relativemeut au 
chiffre des personnes atteintes. En dehors de cette épidémie qui a 
présenté les mêmes caractères que celles observées pendant les deux 
années precédentes, l'état sanitaire général de l'Assomption est 
demeuré satisfaisant malgré les conditions an ti-hygiéniques de 
cette ville, qui manque d'égouts et d'eaux courantes. 

Les mesures prises pal' les autorités ont consisté surtout dans 
l'isolement des malades ct des personnes ayant été en contact avec 
eux. Nous ignorons si le serum antipesteux a été employé. La ville 
de l'Assomption possède cependant depuis le mois d'octobre 1900 

un institut bactériologique, à la tête duquel se trouve un élève de 
l'Institut Pasteur, M. le Dr Elmassian. 

Uruguay. - Le bruit a couru au mois de janvier 19°1. bruit 
aussitôt suiyi d'un démenli officiel, que 2 cas de peste s'étaient 

produits parmi les employés des douanes à Montevideo. Cette rumeur 

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

(1) La peste a été ohservee li Rosario en 1 !l0o, mais comme elle s'était également 
montrée il l'Assomption en 18\)9 et en 1900, il esl assez difficile de connaître l'origino 
réelle des cas conslat"s dans cette ville en Ig01 . 
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avait pris naissance à la suite de la découverte dans les entrepôts des 
douanes d'une grande quantité de rats morls chez plusieurs desquels 
on avait cru reconnaître le bacille de la peste; mais cette décou
"Verte n'a pas été confirmée. Les entrepôts ont t'lé désinfectés et des 

mesures ont été prises pour la destruction des rats. 

République Argentine. - D'après u~ information publiée 
dans le Bulletin du Conseil quarantenaire d'Alexandrie (n'" 40 et 41), 
le 17 décembre 1900, à Tllcllman, capitale de la province du même 
nom, 4 personnes seraient tombres malades dans une boulangerie 
aycc des symptômes suspects de peste; 3 de ces personnes serilient 
mortes. Le 18 décembre. 2 autres person·nes seraient tombées ma
lades au même endroit el avec les mêmes symptômes. Le 20 dé
cembre, 4 autres personnes employées dans un dépôt de laines, de 
peaux, etc., auraient également présenté des symptômes suspects; 
l'une d'elles serait morte deux jours après. 

L'examen bactériologique n'aurait pas permis de vérifier l'exis
tence du bacille pesteux. 

Dix-huit cas de peste dont 8 mortels se sont pl'OduilS à la fin de 
décembre 1900 et dans le courant de janvier 1901 à San-Nicolas
de-los-Arroyos, port du Rio de la Plata sur la frontière des pro
,inces de Buenos·Ayres et de Santa-Fé. L'épidémie aurait pris 
naissance dans un « dépôt)) où l'on aurait trouvé de nombreux rats 
morts. Aucune déclaration officielle n'a constaté l'existence de 
cette maladie dont la nature a été niée, au moment de son appari

tion, par la presse argentine. On n'en a pas moins procédé à l'iso
lement des personnes atteintes, à une « vaccination)) générale des 
ouvriers du port et à la désinfection des navires au départ, mesures 
qui paraissent avoir été efficaces. Le Conseil d'hygiène de Montevideo 
a imposé aux provenances de San-Nicolas une observation de 

quatre jours. 

Plusieurs cas !'uspects ont été observés à Bllcnos-Ayres à la fin de 
février et au milieu de mars. Les malades ont é!é transportés à l'hô
pital d'isolement et leurs maisons ont été désinfectées. Les autres 
habitants de ces maisons ont été soumis à une surveillance sanitaire. 
Mais il a été reconnu dans la suite que la maladie dont il s'agissait 
n'était pas la peste. La santé publique se serait maintenue satis--
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faisan te il Buenos-Ayres s'il n'y avait eu en anil et mai une grave 

épidémie de variole: le nombre quolidien des cas au cùmmencement 

de mai était de 30, Les autorités ont déployé une très grande ac

tivité dans l'application cles mesures prophylactiques. 

D'après une communication citée dans le Hulletin du Conseil 
quarantenaire d'Alexandrie (n° (17) on aurait constaté plusieurs cas 

suspects de peste il Belleville et à Marios-.Tuare; (province de 

COl'doba). 

Il'. - OCÉ . .\.XIE 

Australie. - La peste a atteint au Queensland un nombl'e 

moindre de personnes que pendant l'année précédente: alors qu'en 

1900 on avait constaté 13!) cas, dont 57 mortels, on n'en a ob

servé que 36 dont 1 J suivis de décès . ;\ u lieu de 7 localités, 

3 seulement ont été visil(~es par la maladie ; encore 2 d'entre clIcs, 

Bundaberg et Cairns, n'ont-elles présenté qu'un seul cas. C'est il 
Brisbane que les 3t. aulrc's sc sont produits. La peste, qui avait 
disparu depuis le mois de décembre 1000. s'y est montrée de 

nouveau dan s les premiers jOlll'S de mars: le 12 on comptait 3 cas 

légers, le 23 on en comptait 6. Depuis ce tle date jusqu'au I7 aolü. 

l'épidémie a frappé chaque mois un certain nombre de personnes 
appartenant presquf' toules à la race blanche. Le 3 octobre, aucun 

cas ne s'étan t produit depuis quarante-six jours, le port de Bris

bane a été déclaré indemne. Les malades ont été isolés ainsi que 

les personnes qui avaient été en contact uyec eux, ces dernières au 

nombre de 2 10 . 

Peste il Bl'isbal!e en 1901. 

Contacts 
n éci's, isolés, 

Du l '" ~ au 23 mar~. .. . . . . . . . . . . (i 1 51 
- :l '& - 30 - "" . . , . . ,_ . _ 2 » 21 



272 :\IALADIES PESTJLEYI1ELLES EXOTIQUES 

Con tacts 
Cas. Décès. isolés. 

Du 31 mars au 6 avril •... ... .. 1 1 » 
- 7 au 13 avr il . . . .... .. ' . .. 3 1 15 
- - Il - 20 - •• • •• • ••• •• 0' 1 » 9 

- 21 - 27 - . ... . . . ...... » » 

- 28 auil au 4 mai ..... . . . . . 2 )) 14 
;) au II Illai ......... . . .. :J » 27 

- 12 - 18 - . . , ....... ... 3 1 10 

- 19 - 2 5 - . .. . . ...... .. 1 1 \) 

- 26 mal au 1" juin. .... .... . ;{ 2 HI 
- 2 au 8 juin ........ '.' .. . 1 1 » 
- 9 - 15 ............ . » » ;t 

- 16 - !l 2 - . . . ..... . . . .. » » li 

- 23 - 29 - . ... .. . 0'··· · 2 2 12 

- 30 juin au 6 juillet . .. .... .. » » 

- 7 au 13 juillet . . . .. . . .• ... 1 » \) 

- 1 rI - 20 - ........... . » 10 

- 21 - 27 - .......... .. » » 4 
- !l8 juillet au 3 aotH .... ..... » :t » 

4 au J O aoû t . ... . .... . ... » » )) 

- Il - I~ - .. .. . .. ..... 1 1 :t J 

T OTACX . ••.•••••• ••• :3f! II 210 

Nouvelle-Galles du S ud. - C'es t à la fin de l'année seu
lement que la peste a fait à Sydney sa réapparition et elle s'y est 
montrée bénigne; du 1 4 novembre 1901 au 2 1 janvier 1902 , 

8 cas ont été constatés, dont 2 terminés par la mort. Rappelons 
qu'au 21' juillet 1900 l'épidémie avait frappé 3 02 personnes et 
causé 10 1 décès. 

Dans l'Australie occidentale au contraire la peste a manifesté une 
tendance à l'expansion . Le premier cas a été constaté à Perth le 
2 mars chez un épicier ; les symptômes cliniques n'avaient pas per
mis de reconnaître la maladie, mais par l'examen bactériologique 
on a pu en déterminer la nature. Le 5 mars un second cas était 
observé chez un Chinois qui fut transporté le lendemain à l'hô
pital des pestiférés; ainsi que le précédent. ce cas fut suivi de mort. 
Un troisième cas qui s'était produit le même jour se termina par ' 
la guérison. Jusqu'au 4 mai, 13 au tres personnes furent succes
sivement atteintes dont 3 moururent. 



Du 2 au 9 
- 10 - 16 
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La pesle il Perth CI! 1 gOl ( [) . 

mars . ..... ...... .. . .... . . . 

- li - 23 .. ... . ........ . . . .... . 
- 24 - 31 .. . ..... . ........ .... . 
- 1

er 
- 6 avril ......... . .. .. . . . .. . .. . 

- i - 13 .. . .... . .............. . 
- 14 -- 2 0 -' ...•.•.• . . .... . . . . .. •. . 

- !lI '-!li - .................. . ... . 
- 28 avril au 4 mai.. . ... . ....... . . . 

Ca~ . Décè~ . 

3 2 
4 » 
6 ,) 

1 » 
1 

» » 
» » 
1 1 
1 1 

To-LW:\.... . . . . .... 16 ;) 
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En même temps la peste sc manifestait dans d' au tres localités : 
à Subiaco 2 personnes étaient atteintes du 1 9 au 21 mars, 1 autre 
à Kalgoorlie, 2 autres à Freemantle où 6 cas s'étaient produits en 
1900, 2 enlin à Claremonl, dont une le 17 mai. Ce malade a été le 
dernier. Au total le chiffl'e des cas a été de 23 pour l'Australie occi
dentale: 14 sont survenus en mars, 7 en.avril et 2 en mai. De ces cas 
21 concernent des blancs et 2 des chinois . Il n'y a pas cu d'autres 
décès que les 5 observés à Perth. Ce serait dans cette ville seule
ment qu'on aurait trouvé des rats malades et encore ne les aurait
on pas découverts dès le début de l'épidémie dont Perth semble 
d'ailleurs avoir été le fo yer. 

Les mesures de prophylaxie prises ont été les suivantes: isole
ment et désinfec tion des habitations occupées par les malades; dé
sinfection à l'étuve de leurs effets; isolement des personnes ayant 
été en contact avec eux et dont le nomhre Il été de 151. 

Nouvelle-Calédonie. - L'épidémie de peste qui, en 1900, 

avait pris fin en avril, a reparu dans les derniers jours de juin 
1 go 1. Du 1 cr août (2) au 7 octobre, date du dernier cas, elle a at

teint 36 personnes dont 9 européens et causé II décès dont 2 parmi 
les européens. Le nombre des cas a donc été inférieur de moitié à celui 

([) Ces chiffres et ceux qui suivent ainsi que les autres renseignements concernant l'épi
démie dans l'Australie occidentale onl été empruutés au Bulletin dt! Conseil 9t1aranle
naire d'A lexandrie. 

(2) Nous n'avons pas de renseignements précis sur les cas antérieurs . 

HYGIÈNE. - XXXI 18 
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de l'année précédente, mais, comme en 1900, c'est à Nouméa que 
la maladie a surtout sévi: on y a observé 31 cas; les 5 autres 
ont été constatés à Nepoui. 

Peste à Nouméa. 

Cas. Décès, 

Du 1 er au 8 aoùt. ..... , ... .. , ...... . " 12 4 
- 9 -- 19 - . . ... , . . . . . , ......... , 2 » 
.- 20 - 27 - . .. . . . . ... . .... ,.,.... t 1 
- 28 aoùt au 2 septembre .. . . .. , . . . . . . .. 3 2 
- 3 au fi septembre. .. . . . . . . . . . . . . . . . fi » 
- 10 - 16 . . .. ..... .. . . . •. . 3 1 
- 17 - 23 .. . . .... ......... 1 1 
- 2'1 septembre au 2 octobre . . . . . . . . . . . . 2 1 
- 3 au 7 octohre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i 

TOTAux........... 31 11 

Iles Hawaï. - D'après le Bulletin du Conseil quarante
naire d'Alexandrie (n° 05) on a observé pendant les derniers mois 
de l'année plusieurs cas de peste dans la population chinoise et 
japonaise. La maladie aurait été propagée par les rats. 

V. - EUROPE 

Russie. - L'épidémie de peste qui s'était manifestée en 
décembre 1900 à Vladimirovka et dans quelques autres localités 
du dis/riet d'Astralwn (épidémie dont nous avons parIé dans le 
rapport de l'an dernier) a pris fin au commencement de janvier 1901, 

gràce aux mesures énergiques instituées par la Commission de. la 
peste. Aucun cas nouveau n'a été constaté depuis le 8/ 21 janvier. 
Le village de Karokoriga, dans la steppe Kirghise, où 13 décès se 
ont produits, était resté le dernier contaminé; après une désin
fection complète, le cordon sanitaire qui l'entourait a pu être levé 
en février. 

La peste s'est montrée à Odessa à la fin d'octobre: 2 cas s'y sont 
produits, l'un chez un sujet allemand, cuisinier à bord d'un navire, 
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décédé le 26 octobre/8 novembre; le second chez un « villageois)), 
également cuisinier, mort le lendemain. Le gouvernement, qui 
.envoya à Odessa M. le Prop' Vyssokovitcb de l'université de Saint
'Vladimir, prit immédiatement, d'accord avec la municipalité, les 

mesures les plus énergiques, que nous ont filit connaître les inté
ressantes communications de M. le comul de France. 

En l'absence d'un local spécial pOUl' l'isolelllent des pesteux, 
ceux-ci furent installés dans deux wagons remisés d'abord au Péres

sype, quartier situé au nord de la ville près de la mer, puis au 
quartier même du port de la Quarantaine où s'était produit le pre

mier cas. Les maisons des malades ont été entourées d'un cordon 
et complètement désinfectées. Tous leurs habitants ont été main
tenus sous la surveillance médicale. dans leur maison même, pen

dant douze jours après lesquels ils ont été remis en liberté «( à la 
suite (l'un méticuleux: lavage ct d'une sérieuse désinfection Il. Leurs 

effets ayant été brùlés, ils ont été munis de linge et de vêtements 

neufs. La police locale, de concert avec les médecins municipaux, 
a procédé il 11l1!' visite sanitaire tles principaux immeubles de la ville, 

magasins. fabriques, usines, a,iles de nuit et en général de tous les 
bâtiments Ol't se l.r~)lJvaiellt des agglomérations d'individus; en 
même temps les personnes qui fréquentaient ces divers bàtiments 

étaient l'objet d'une attention particulière. 
Les médecins ont été invitt'~s par une circulaire à faire connaître 

à l'inspection m(~dicale, Silns attendre la confirmation du diagnostic, 
tous les cas dans lesquels les malades présentaient un engorgement 
ganglionnaire et uue él()vation de la température. Enfin une ordon
nance a été publiée aux termes de laquelle le~ personnes qui se 

rendraient coupables de la propagation de faux bruits sur la marche 
de l'épidémie, de critiques ou de résistance aux mesures prises, 
seraient passibles de peines pouvant s'élever jusqu'à trois mois de 

prison ou 500 roubles d'amende. 
La suneillance médicale a été étendue aux trains qui étaient 

inspectés avant cbaque départ à la station principale des chemins de 

fer du Sud Ouest et aux navires quittallt Odessa. A ces mesures 

la Commission de la peste ajouta, pour les navires transportant des 

passagers et entretenant des communications entre les divers ports 

de la Mer Noire, l'obligation de prendre à leur bord « des médecins 
confirmés dans ces fonctions par les gouverneurs ou les préfets, 

selon le lieu d'inscription de ces navires». Le transport des objets 
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particulièrement susceptibles, linge et vêtements portés, chiffons., 
vieux tapis, etc., fut temporairement interdit. 

Les rats ont joué un rôle important dans la propagation de la 
peste à Odessa (1). 

Un détenu amené le 24 octobre d'Odessa à Nicolaïew étant 
mort peu après son arrivée à la prison de celte demi ère ville, en 
présentant des symptômes suspects, des mesures de désinfection 
furent prises à l'intérieur de la prison. Mais l'enquête à laquelle 
il fut procédé démontra qu'il ne s'agissait pas de peste. 

Le port de Batoum a été également visité par la peste: 4 cas 
suspects y étaient observés dans les derniers jours d'octobre; le 
diagnostic a été confirmé au moins pour l'un d'entre eux. Les 
renseignements nous manquent sur celte épidémie qui était signalée 
comme terminée le 23 novembre. 

Turquie d'Europe.- Une trentaine de cas de peste officiel
lement constatés se sont produits à ConstantinopLe. Le premier est 

(,) Un médecin d'Odessa, M. le D' Gamaleia, s'est livré 'à ce sujet, à d'intéressante .. 
recherches exposées dans un mémoire qui a été présenté par l'un de nous à l'Académie 
de médecine (séance du 2 \) avril 'g02 - Balletin de l'Académie, p . 513). Les études de 
M. Gamalei. ont porté sur 23.,3, rats parmi Icsluels 30.653 appartenaient à l'espèce 
milS decamanas (rat d'égout) et le reste, 2.478. à 'espèce mils raUus (rat domestique). 
Ces deux espèces ne ,e mêlent aucunement ayant des habitais différents : Ips rats d'égout 
se trouvent sur la terre ferme et les raIs domestiques sur les navires. les rats 
d'égout passent cependant quelquefois sur les bâtiments amarrés dans le port, mais ils 
ne s'y fixent jama.s et on ne les tl'ouve pas sur ceux qui viennent d'arr"·er. 

Le rat domestique présente lui-même différentes variétés; M. Gamaleia en a reconnu 
trois principales: le· rat noir, le rat alexandrin et le rat roux qui voyagent sur des 
navires de provenances nettement délimitées . 

L'examen des cas observés chez les rats à Odessa permet de di!tinguer les cas de pesle 
extérieure, c'est-à-dire venant des navires, des cas de peste intérieure, c'est-il-dire 
établie dans la ville. Les cas importés seraient re,tés isolés et n'auraient pas abouti il 
l'extension épizootique. Chez les rats d'égout la maladie était localisée dans des foyers 
hien circonscrits sans aucune tendance à la dissémination. M. Gamaleia a établ·i 
l'existence à Odessa de trois foyers distincts: ,0 la maison où se trouvait le restaurant 
dont le cuisinier est mort victime de la peste; ce loyer a complètement disparu après 
la destruction des provisions alimentaires amassées dans les caves ; 2" une plateforme 
située auprès des magasins d'une compagnie de navigation; ce foyer a disparu également 
après la destruction de quelques sacs de riz avariés; 30 un grand magasin d'une autre 
compagnie maritime: vu la quantité de marchandises entassées dans ce magasin, ce foyer 
n'avait pu être éteint après plusieurs mois. 

L'existence de ces foyers limités fait supposer que le bacille de la peste ne se transmet 
pas d'un rat d'égout à l'aut·re, mai. hien par l'intermédiaire des produits alimentaire. 
(riz) inf~ctés. 

Les recherche. qui pourraient être ultérieurement poursuivies dans d'autres localit.és 
permettront peut-être de sc rendre plus exactement compte de la susceptibilité des rats 
d'égout il l'égard de la peste et d'apprécier si leur prédominance actuelle en Europe 
ne joue pas un rôle importaot dans J'immunité de cette partie du monde à t'égard de 
Ja terrihle maladie. 
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celui d'un batelier attaché il la personne d'un inspecteur des douanes 
qui, vers le 28 décembre, tomba malade à Beïcos (Bosphore) où il 
habitait. Amené d'abord à Scutari, cet homme. sur les conseils du 
D" Zia Bey, ancien préparateur de l'InsLitut Pasteur, qui soupçonna 
la nature de son affection, fut b'ansporté à l'hôpital de J'école de 
médecine civile à Constantinople, où il arriva moribond dans la nuit 
du 7 au S janvier. On le plaça dans un pavillon isolé; il mourut 
quelques heures après. L'examen bactériologique confirma pleine
ment le diagnostic. 

Dès quc celle nOllYclle lui eut été transmise, écri,ait le 13 janvier M. le 
Dr Torcl, médecin principal de lu marine. - qui remplissait alors les fonctions de 
médecin sanitaire ,le France à Constantinople et dont nous ayons cité l'an der
nier les intéressants rapports, -leConseilsallitaire international se réunit. Onlui 
apprit que la préfecture de la yille aYait déjà ordonné la désinfection de la chamb\'() 
dubatclier à Beicos, que tous les effets de cet hommc avaient été brûlés ainsi que 
wn caïque, que sa maison était placée sous cordon et que tous ceux qui avaient 
été en contact ayec lui étaient inoculés préventivement. On sut encore que le 
'apeur qui anit conduit le pestiféré à Scutari avait été retiré de la circulation ct 
désinfecté ; que toutes les per.onnes qui, à Scutari, avaient communiqué, soit avec 
le malade, soit avec la maison où il a\'ait logé, a,aient été inoculées; que le caïque 
dans le'luel il avait passé de Scutari à Stamboul était Im',lé et que l'hôpital où 
il était mort 3yait été placé sous cordon sanitaire . 

Le Conseil compléta ces mesures par la visite des hans toujours encombrés, 
par la sUrYeillance des décès, par des recommandations au sujet des rats et de la 
propreté indi, iduelle. Il appela tout spécialement l'attention sur les qual'tiers 
aŒisinanl les quais, la douane et. ses magasïns, et donna des instructions pour 
'lue des h"pitau:'( fussent mis en état à proximité de chaque quartier. 

Toutes les précautions semblaient donc a\oir été prises. Malheureusement le 
eadalTe du batelier était resté exposé nu, sans qu'on s'in'luiét<it de le counir, 
dans l'appentis qui sert de salle des morts et, la nuit , des rats étaient venus ron
ger la partie externe de la lène supérieure à droite. 

Ce fa.it pouvait avoir au point de vue de la propagation de la 
maladie les conséquences les plus fàcheuses, puisqu'il était de 
nature à la l'épandre parmi les rats. Cependant ce n'est que beau
coup plus tard que la mortalité de ces animaux a été signalée, prin
cipalement dans le quartier de Galata, qui semble avoir été le plus 
atteint par la peste. Celle-ci ne se manifesta pas de nouveau avant le 
30 avril; en juin 2 cas furent constatés, doùtun chez un jeune homme 
employé dans une épicerie. En juillet on en observa 10, 4 en août, 
1 en septembre, 5 en octobre et 3 en novembre. 

Sur les 5 cas officiellement signalés en octobre, '. se sont pro
duits dans la même famille: une petite fille de 8 ans, tombée ma-
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Iade le 15, mourut le 17, sans que la nature de l'affection ait été 
reconnue. Sa mère el ses deux sœurs àgées de 9 et Il ans tom
bèrent malades également, mais les symptômes qu'.elles présentaient 
étaient si peu accusés que, chez elles aussi, la peste aurait sans 
doute passé inaperçue si l'on n'avait, avant de l'ensevelir, 
examiné le cadavre de la fillette défunte. Le médecin chargé de 
cet examen, pratiqué sur tous les cadavres depuis que la peste 
sévit à Constantinople, rein arqua un bubon dans le triangle de 
Scarpa droit et conçut des soupçons. Les recherches bactériolo
giques levèrent tous les doutes. La mi)re et ses deux filles furent 
envoyées à l'hôpital du lazaret et les autres habitants de la maison, 
au nombre de 26, mis en observation dans ce même établissement. 
La maison évacuée fut mise sous cordon et enlièrementdésinfectée. 
{( Nous ~vons appris plus tard, écrit M. le Dr "Mirabel, médecin sa
nitaire de France à Constantinople, à un rapport duquel ont été 
empruntés les détails qui précèdent, que dans celle maison et dans 
la rue Djérah-Mustapha.Pacha où elle se trouve, on avait remarqué 
plusieurs jours auparavant des rats morts et des rats malades que 
l'on tuait facilement. On les mettait. nous a-t·on dit, dans un pa
nier ct on les portait aux quais voisins de Galata pour les jeter 
dans le Bosphore. Il est inconce"able que, malgré toutes les recom
mandations du Conseil supérieur de Santé, la municipalité de Cons
tant.inople n'ait pas appelé l'attention de ses administrés sur les 
dangers que présentent les rats. » 

Le cinquième malade, observé le 27 octobre. était domestique 
des princesses dans un des pal~is impériaux; il logeait avec une 
douzaine d'autres servitelH's dans une grande chambre au rez-de
chaussée de l'une des dépendances du palais. II était alité depuis 
trois jours lorsqu'il fut examiné pal' un médecin qui constata, en 
outre de symptômes généraux très accusés, un bubon de la gros seUl' 
d'une noix dans la région inguinale gauche. Le malade fut tmns
porté de suite au lazaret d'Oumour-y éri, où furent isolés également 
ses compagnons de chambre; aucun n'a dans la suite été atteint. 

Ce cas fut, ainsi que nous l'avons dit, suivi de 3 autres en no
"embre, qui portèrent à °2i le nombre des malades pesteux offi
ciellement reconnus. II y a tout lieu de penser que ce chiffre est 
inférieur à la réalité et qu'il eût été plus élevé si la crainte de déplaire 
au Sultan n'eût engagé les autorités à se montrer très circonspectes 
dans la constatation de la marche de l'épidémie. 
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Peste à Constantinople ell 1901. 

7 janvier ......... ... . ........... . . ... . 
30 avril .. ... . .... ... .... . ............ . . 
23 juin . . ... ... .. .. . . . ... ... .... ....... . 
27 - ........ . ........ .. •.. .. ..... ... . 

2 juille t. ... . .. . .. .................... . 
4 

2i ..... .. . .. ................ . ... . 
3 aoÎlt ..... ... ... . ... ... ... . . . ... .. .. . 

15 septembre .................... . . . . . .. . 
17 octobre .. .... . . .. . .. .. . . . ...... .. .. . . 
27 .... . ... . .... ' .' .... .. ..... . . . 

4 noyembre .. ... .. . . ... ... . .... .. : . ... . 
5 
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Nous ayons mentionné, à propos du premier malade, les mesures 
prises pour combattre la peste. Il conyient d'y ajouter celles qui 
furent adoptées au commencement de novembre par le Conseil 
supérieur de Santé en ce qui concerne la destruction des rats à 
bord des navires . En raison de l'importance de cette ques tion, nous 
les reproduisons textuellement. 

ARTICLE PIIEm ER. - Les na"ires de provenance contaminée de pes te qui n'au
ront pas, au port de départ ou à un port intermédiaire, en cours de voyage, subi 
la désinfection requise pour la destruction des rats du bord , conformément aux 
prescriptions ad hoc du Conseil supérieu r de Santé, subiront cette désinfection au 
lazaret pendant qu'ils purgeront la quarantaine. 

ART. 2. - Los navires de prO\'enance contaminée de peste munis d'un cer
tifi cat constatant que la susdite désinfection leur a été appliquée pourront. 
après leur admission cn libre pratique, opérer dans le port, mais sans accosler 
à quai. 

ART. 3. - Les navires de pro\'cnancc d'un port indemne ottoman ou étranger 
ct munis du certificat m entionné à l'article 2 seront libres d'accosler à quai, 
s'il est étab li toutefois que la désinfection de leur bord ne remonte pas au-delà 
de quarante jours maximum. Au cas contraire, ils opéreront dans le port ou en 
rade . 
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Les navires de même proyenancc, non munis de cc certificat, mais prouyant 
par le journal du bord qu'ils n 'ont pas opéré depuis quatre mois dans un port 
contaminé de peste, auront également la faculté d'accoster à quai. 

ART. 4 . - Les nayires accostant à quai n'en approcheront que de deux 
eu un mètre HU plus; ils r etireront pendant la nuit leurs passerelles et échelles 
volantes et ne laisseront aucune amarre suspendue sans la munir de dMenses, 
!(!lles 'j"e : entonnoirs , broussailles épineuses, etc. 

Les nayires opérant au milieu du port ou en rade seront également obligés de 
JlI u,,;r leurs amarres des mèmes dispositifs de défense; il sera défendu aux ma
hOlllles et allèges de rester attachées à ces na,"ires pendant la nuit en dehors du 
temps consacré aux opérations. 

ART. 5. -Les navires susmentionnés accostant à quai (art. 3) et destinés 
à un port ottoman seront tenus, après avoir terminé leurs opérations, de se rendre 
à un lazaret pour y subir la désinfection prescrite par l'article premier, si leur 
certificat de désinfection mentionné à l'article 3 se trouye être périmé, et cela 
aussi longtemps 'lue la ville de Constantinople sera considérée comme conta
minée. 

ART . 6. - Les navires de provenance indemne, bien que non sujets à 
la contumace, sont libres de se rendre à n 'importe quel lazaret de l'Empire 
ct d'y exiger la désinfection prescrite par l'article premier; celle-ci s'opérera 
sans retard et de manière à ne faire perdre aux navires qUI! le moins de temps 
possible. 

ART. 7. 
bil;sent. 

Les frais de la désinfection incombent aux navires qui la su-

ART. 8. - Les capitaines, médeci ns ou officiers quelconques des navires 
sont tenus de fournir à l'autorité sanitaire, au moment de l'arraisonnement, 
tous renseignements qui leur seront demandés par rapport à la présence des 
raIs il bord. 

Mode de pratiquer la désinfection des lIavires au point de vue de la 

des tructioTl des rats il bord. 

1 0 Les cales et les entreponts ainsi que la cambu5e du navire seront com
plètement vidés de toute marchandise, provisions ou autres objets, après quoi 
l'on y placera des appâts composés de fromage ou d'autres substances pouvant 
attirer les rongeurs et les faire sortir de leurs cachettes. 

2° Quelque temps après, on disposera, comme il convient, des fourneaux 
(six au moins pour chaque cale ou entrepont et deux pour la "cambuse) sur 

"lesquels il sera brùlé du soufre en bâton dans les proportions de 30 grammes 
de soufre et 60 grammes de charbon de bois pour chaque mètre cube d'espace 
ou 30 kilos de soufre et 60 kilos de charbon pour 1.000 mètres. Cela fait, 
on fermera hermétiquement les cales, les entreponts ainsi que la cambuse et 
on ne les ouvrira qu'après dix heures au moins. 

A la place du soufre on pourra utiliser, pour le dégagement des gaz as
phyxiants, la préparation dile Pictolin, qui est une comhinaison de plu
sieurs gaz (particulièrement l'acide sulfureux) comprimés et maintenus à l'état 
liquide dans des bonbonnes. Ce liquide, qui à l'air se transforme rapidement 
en gaz, sera répandu très soigneusement dans toUS " les coins des cales, des 
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entreponts ct de la cambuse du navire. Le Picto/in sera employé à raison 
de 1 kilo pour IOO mètres cubes d'espace ou 10 kilos pour 1.000 mètres cubes. 
Après quoi, toutes les ouvertures seront fermées aussi hien que possihle ct ne 
seront OUH~rtes que trois heures plus tard. 

3° ,\ la réouverture des cales, entreponts et camlmse, les rats et souris 
trouvés là a~phyxiés sm'ont soigneusement recueillis avec des pinces et jetés dans 
le fourneau de la chaudihe du llavire ou incinérés au moyen du pétrole dans des 
récipients appropriés. 

4° Les cales, les entreponts et la camhuse seront ensuite lavés à grande eau; 
les parois en seront aussi lavées minutieusement sur toute la surface a"ec une 
solution compostle d'acide phénique hrut, de savon el de soufre dans la propor
t.ion de 15 kilos de chacune de ces substances pour 150 litres d'eau en tout. 
- Les eaux de la cantine seront désinfectées à la chaux. 

5° Enfin, les autres parties du na,'ire, telles que: latrines, pont, salons, 
cabines, etc., ainsi que tous objets y contenus, lels que: mohilier, voiles, cor
dages, ferrailles, elc .. seront d'Jsinfectés à leur tour au moyen des pulvérisa
teurs avec une sulution de suhlimé corrosif à '1 p. 1.000. 

Toutes ces opérations terminées, l'autorité sanitaire délivrera aux capitaines 
des navires un certificat olliciel constatant le fait et indiquant le nombre de 
rongeurs détruits. 

Italie. - Dix-sept cas de peste onl été observes à Naples à la 
fin de septembre et dans les tout premiers jours d'octobre; 12 de 
ces cas ont été constatés en même temps les 23 et 24 septembre parmi 
les ouvriers du port franc (1). On a dit que ces ouvriers avaient tra
vaillé au déchargement d'un navire anglais venant de Cardiff et 
transportant des peaux de provenance indienne. On a dit aussi 
que la maladie existait depuis un certain Lemps au moment où 
elle a l~Lé signalée; le nombre des cas simultanément reconnus 
tendrait à le faire croire. 

Un second foyer s'est produit au Moulin Tartarone, situé sur 
la côte aux environs immédiats de ~aples; 3 cas y ont éLé observés. 
A ces 15 cas il faut en ajouter 2 autres, constatés, le premier parmi 
les personnes placées en observation, le second chez une jeune 
fille, vendeuse ambulante au quartier du port. Ce cas survenu 
le 5 octobre et qui par ordre de date est le troisième avant-dernier, 
parait être le seul qui se soit produit en ville; encore la victime 
avait-elle pu avoir, en raison de sa profession, des relations avec 

le port. 

(1) Ou plus exaclement du poinl franc du port (punto franco). Ce point franc est une 
grande et large jetée reliée au quai par un môle plus étroit et sur laquelle sont les ma
gasins de dépôt des marchandises qui n'entrent pas à \aples. 



282 )L\UDIES PESTILE:\TlELLES EXOTIQl1ES 

Sur ces If cas, 16 ont affecté la forme bubonique, 1 la forme 
hubonico- pneumonique et 1 autre la forme septicémique; 8 ont été 
mortels. Parmi les malades, 10 exerçaient la profession d 'hommes 
de peine (facchini) au port franc; 2 étaient employés en la même 
qualité dans des fabriques de céramique; 3 étaient boulangers dont 
1 à Torre-Annunziata, un autre, ounier peintre; enfin il y avait 
la marchande ambulante dont nous avons parIé. 

Dans un rapport (1) présenté le 23 novembre 1901 au Conseil 
supérieur de Santé par YI. le Dr Santoliquido, inspecteur général 
de la Santé publique en Italie , el auquel nous avons emprunté une 
partie des renseignements qui précèdent et qui suivent, le domicile 
de chacune des personnes atteintes est indiqué SUl' une carte où est 
marqué également pour chaqne cas le lieu probable de l'infection. 
Alo~s que ce lieu est dans 12 cas le port franc et dans 3 le moulin 
Tartarone (dans 2 cas il est l'esté indéterminé), les habitations sont 
disséminées sur différents points de la ville de Naples, des villages 
de Barra, Ponticelli, San-Giovanni, Portici et Torre-Annunziata. 
Dans aucune de ces localités il n'a été constaté de cas de peste en 
dehors des malades précités. On a prétendu cependant qu'il s'en 
était produit ainsi que dans d'autres agglomérations voisines de 
Naples; mais les examens bactériologiques ont permis d 'établir 
que les mala.les observés n'avaient pas la peste, L'infection s'est 
donc bien localis~e sur deux points principaux, le port franc et le 
moulin Tartarone. 

Les mesures prises par le gouvernement italien représenté par le 
D'· Santoliquido et le préfet, M. Titton!, ont certainement contribué 
pour une large part à l'extinction de l'épidémie. Dès son appa
rition , le travail il été suspendu dans le port franc qui a été mrs en 
interdit; les ouvriers atteints ont été transportés au lazaret de Nisida, 
où leurs familles ont été conduites également. Les ouvriers qui 

avaient travaiUé avec, les malades dans les magasins généraux du 
port franc, au nombre de 160 environ, ont été, les uns embarqués 
d'ofIice sur un bâtiment spécialement affrété l'Oreto envoyé à 
Nisida, les autres isolés dans la forteresse Vigliena. Un seul cas 
(dont nous avons parlé plus haut) s'est déclaré parmi les 838 
personnes placées en observation. Enmème temps, on procédait à 

- . (1) Relazione al Consiglio superiore di Sanila sui ca si di peste bubhooica a Napoli, 
lloma, ministéro deU'inlerno, 190L 
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]a désinfection des habit ai ions des malades et de leurs eflr ts ct on 

détruisait pal' le feu les objets slins valeur. 
Au moulin Tartarone imm(·dia tement fermé, des mesures de 

désinfection furent égalemenl prises : layage avec des solutions 

anti septiques des diverses pit'ces, destruction par le feu de tous les 
résidus, exposition prolong(:'e au 50lei 1 du grain en vrac, etc . 

L 'immunisation antipesteuse a étl' largement pratiquée : elle a 

été fa ite à l'aide du vaccin de Hallkine ct du sérum de Yersin. Il 

semble que le vaccin de Hall'k inc préparé dans un laboratoire spécial 

Il Pianosa ait été particulièrcll1r nt apprécié par les autorités ~ani

taircs italiennes . 

Le résultat des yaccinatiüm unlipo;; teus<" " :\aplPs , dit dans son rapport 
1\1. le D" Santoliquido, a été ex trùmemcll t sa t.i, fais3Ill: aucune (les personnes 
i m munisées Il ' a contracté la pes to et on n'a pas eu à constater d'acc idents résul
tant de la yaccination. On a noté seulemellt la réaclion fébril e et locale qu i 
caractéri se cc genre d'injection. En ontre de cc·s caraell'res normam: do la réac
tion qui témoignellt de l'innocuité de la méthode et de la pureté de la préparation . 
il fa u t signaler l'absonce de cas parmi les g(> ns yaccinés. On ne saurait tou trd oi,; 

-considé rer cela comme une prellve absolu e ri " l'ellicacité prhentiye du yaccin. 
Le fait "l ue ce lte mesure sanitaire a produit dans la ci l'COI. stance d'exce ll en ts 
résultats 1](' cloit pas eml'ècher de sc liner il des rec herches comparatives sur les 
autres moyens que la science J'Cil 1 procll r.' r . 

Le nombre des p('rsonllcs immuni sl'('s ps t d.' l , O!lli, (lonl lli i au moyen du 
vaccin de lIallkine, ~ '! :i au Ill o~en du ~(' rllm de \'t' r, i" ('[ '94 au mo}en de l'mw 
c t de l'au tre l'l'épura tions slIcce"i" t' IlICllt <' mploJécs . en premier lieu le sérum 
do Yersin, C il secolld lieu le yacciu do lIaln.illc . Ces trois groupes de personnes 
n c se trollyaient pa', ail point de '"0 des chanccs LI 'infection, dans des conditions 
ident iques. 

Le premier groupe comprenait les 17i personnes emo}<,es au lazaret de 0'isida 
comme Mant les plus suspectes ct dont l'isolt' Illent s'lillposait le plus. 11 ôta it 
composé des familles des malades ou des gens "yant cu aycc eux des rapports 
depuis le début de l'alTection ; des ouvriers du port l'ranc parmi 10'4uols s'é taien t 
manifest(\s les pn' mi ers cas; des médecins, aides, illfirmiers et des préparateurs 
chargés des recherches bactériologiques, en SOllllne toutec; porsonnes de premier 
choix. 

Le groupe des 4ü comprenait des pprsonnes fa iblell1l'nt suspectes . C'é taient 
des ouniers des moulins Pantanella et Savino 11 'lui , apprenant 'lue des cas dl.' 
peste avaient été constatés au moul in Tartarone , ayaient (,té pris do paniqUé ct 
avaient (hi té tout. rapport UyCC les au tres ouniers. 

Le groupe des I!l4 inrliyidus qui ont subi un tr"itt'ment mixte sc composait 
d'oun ic rs du moulin Tarlaronc, du moulin Süyino 1 ct d'habitants de la com
mune de Ponticelli 0'\ le dernier malade atteint de pesll' al'ait"on hahitation (1). 

- ----- --

( J) Si Jo rapport de M, le D' Santoliquido s'étend beaucoup sur les avantages du 
vaccin de Hall'kine et de la 5érotherapie prél'ellti ve, 1I0U5 a WlIs cu le regrot de n'y pa. 
trouve.' de renseignements sur J" mploi du sérulII au point de "ue curatif. Peut-être 
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.M. Santoliquido insiste sur le l'ole des rats, qui parait à Naples, 
comme dans beaucoup d'autres villes où la peste s'est montrée, 
avoir été des plus importants. Le développement de l'épidémie 
a été, dit- il, le résultat d'une épizootie pesteuse chez ces animaux, 
dont le port franc et le moulin Tartarone constituent les foyers. 
Aussi la destruction des rats, dans le port, dans la ville et dans 
les égouts, a-t-elle été activement poursuivie (J). 

Conformément aux dispositions de la Convention de Venise, les 
navires quittant Naples ont été 1'objet des mesures suivantes: · 
visite médicale individuelle des passagers et de l'équipage pratiquée 
de jour et avant l'embal'quement; désinfection, dans les mêmes 
conditions el sous la suneillance médicale, des eflets à usage et du 
linge sale; destruction des rats à bord au moyen de gaz asphy
xiants. 

Pour éviter la notification des cas de pesle sur leur patenle, 
queJques capitaines jugèrent préférable de faire partil' leurs bâti
ments de Pouzzoles, deCastellamare ou de Gaëte, ports dans lesquels 
ils se faisaient délivrer une patente nette. Cette manœuvre a été 
déjouée en ce qui concernait les navires à destination de France; 
le consul général de France à Naples imita les agents consulaires 
dans ces ports à ne donner aucun visa pOUl' un port français avant 
de lui en avoir référé. 

A Rome, on a fait subir pendant q~elques jours une visite aux 
voyageurs arrivant de Naples par le chemin de fer. 

Cependant, quelle que soit la part attribuée aux autorités ita
liennes dans la lutte heureuse soutenue à Naples contre la peste. 
on doit voir dans le peu de gravité de cette manifestation morbide 
une preuve nouvelle et particulièrement convaincante de la béni
gnité de l'épidémie actuelle dans nos régions tempérées ct du faible 
degré de contagiosité d'homme à homme de la peste bubonique. 
Naples présentait en effet à la maladie un terrain trop favorable. 
Cette grande ville de 600.000 habitants, dont un grand nombre 
vivent dans un état de saleté et de promiscuité devenues légen
Jaires, venait de traverser une crise administrative et économique 

faut-il en accuser notre ignorance de la langue italienne qui a rendu plus difficile pour 
nous l'analyse de cet intéressant travail. 

(1) :\1. le Dr Santoliquido indique les constatations faites à Naples au sujet de la 
susceptibilité des diverses espèces de rats à l'égard dC'la· maladie. . 
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des plus graves. Administrée depuis près d'un an par des com
missaires rO'yau~, elle n'avait, au moment où la peste a éclaté, 
ni municipalité, ni police, ct le service de la Santé n' y fonctionnait 
plus. Le lazaret de Nisida, où l'on avait, paraît-il, cessé depuis 
quelque temps de faire faire des quarantaines, était dans un com
plet abandon: il n'y avait plus de portes ni de fenêtres, à plus 
forte raison de matériel d' infirmerie, lits, linge, pharmacie, etc . 
Enfin, l'état sanitaire de .\aples était mallvais et, depuis plusieurs 
mois , la variole décimait la population. 

Le fait que, dans cette Yille si mal défendue, la peste, bien que 
probablement méconnue lors de son apparition, n'a pas atteint un 
nombre plus considérable de personnes, est de nature .\ rassurer, 
sans toutefois excuser aucune négligence dans les mesures de pro
phyla~ ie à opposer à celle maladie . 

Portugal. - Il est vrai que si la pesle ne se monlre pas dans. 
nos climats aussi meurtrière qu'on pourrait le craindre elle s'y 
montre tenace et reparaît de temps en temps dans les localités OLt 
elle a une première fois sévi, Yisitée par la peste en I89!'), la ville 
de Porlo, qui se lrOllvait , comme ~aplesJ dans des conditions d'hy
giène telles (lue l'on peut s'étonner que la maladie n'y ait pas fait 
plus de ravages, a présenté 3 cas en 1 !.)OO et une dizaine en 1 gOI • 

De ces derniers cas confirml's par l'examen bactériologique, 5 O\f'Ü 
se sont produits en juin, les autres pendant les mois précédents. 
Pour éviter d'attirer l'attention du public. les personnes atteintes n'ont 
pas été traitées ttl'hôpitalde Bonfin, spécialement consacré au traite
ment des pesteux, mais à l'hôpital général Santo-Antonio, olt 
elles ont été isolées. En même temps des mesures de désinfection 
étaient prises à leur domicile. Aucun de ces cas n 'aurait été suivi 
de décès , 

Angleterre. - L'épidémie qui a sévi à Hull au mois de jan
vier et a pris naissance à bord du vapeur Fria}')' ne saurait être 

classée parmi les épidémies navales, parce que les cas de pesle ont 
été observés pour la plupart après le débarquement, qu'il y a eu con
tact prolongé entre le na vire amarré dans les docks du 10 au 17 jan
vier et la population de la ville, et que les cas n'ont pas été 
absolument limités au personnel du bord. 
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Le FriC/l'Y (1) (21 hommes d'équipage) avait quitté Cardiff le 
23 noyembre 1900 à destination d'Alexandrie Oll il était arrivé le 
JO décembre ; pendant le voyage, l' éq'IÏpage avait joui d 'une bonne 
santé. Le 22 décembre, le navire partit d'Alexandrie avec un char
gement de graines de co ton et muni d'une patente neLle , fit escale 

à Alger le 30 décembre pOUl' prendre du charbon (le capitaine des
cendit seul à terre) et repar tit le 31 à destination de Hull où il 
àrriva le IO janvier 19°1. 

Le 8 un matelot d'origine grecque était tombé malade; il mourut 
,Hant l'entrée dans le port et son décès fut attribué à une affection 
ordinaire. Après visite médicale la libre pratique fut accordée. Le 
matelot décédé fut inhumé le 16, par conséquent ~ jours après l'ar
rivée du navire et 6 jours après la mort. Le 12 jan vier, 2 aulres 
matelots étaient tombés malades; le médecin appelé avait fait le 
diagnostic d'influenza avec complica tions pulmonaires , mais leur 
état empira rapidement et ils moururept à bord, l'un le 15, l'autre 
le 16 jamier. Leurs corps furent transportés à la salle mortuaire de 
la ville Ollon procéda à l' autopsie. On envoya au Conseil sanitaire 
local ainsi qu'à JI. Trevelyan, professeur au Yorskshire College à 
Leeds, des fragments de poumons, de rate et de glandes inguinales , 
pour l' examen bactériologique. Il résulta de cet examen qu'on se 
trouvait en présence de cas de pesle pneumonique. 

• 
Pendant la nuit du 1 ~janvier, 2 ch auIfeUl's , âgés de 25 etde 2~ ans, 

tombèrent malades et furent transportés à l'Evan Fraser Hospital, 
où ils moururent le 17. Quatre autres matelots de l'équipage y furent 
également mis sous observation. On suspendit le déchargemellt et 
le 17 janvier l'officier sanitaire déclara le navire infecté de pesle. 
Le FriC/ry fut mis à l'ancre dans la rivière Humber à la station de 
quarantaine, où il subit une complète fumigation. 

Un chauffeur de 30 ans, après son admission à l'hôpital, tomba ma

lade avec les mêmes symptômes que les autres. Il mourut le 22 jan
vier et l'examen bactériologique démontra qu 'il avait succombé 
à la peste. Un homme qui avait été de garde sur le navire après S,J U 

arrivée dans le port et qui avait assisté quelques-uns des malades 
se présenta le 21 janvier malade lui-même au bureau sanitaire; il 

(1) Les renseignements qui suivent ont été en partie empruntés à un article de La 
Lancette du 2 février J 9°1 . 
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fut immédiatement transporté à l'hôpital où il mourut le 27 janvier. 
Le médeci n qui avait été appelé pour soigner les hommes de l'équi
page et qui avait assisté à l'autopsie des deux corps dont il a élIS 
question tomba malade le 18 et fut admis à l'Eyan Fraser Hospital 
le 21 jan yier. Son expectorati on fut soumise à l'examen bactériolo
gique qui prouva qU'OIl se trouvait également en présence d'un 
cas de peste pn'~umonique. Après avoir empiré pendant quelques 
jours, son éLal s'amél iora. Chez Lous ces malades les symptômes 
cliniqlles ont été peu caractérisés; on a constaté de la fièvre, des 
douleurs généndisées Y3gues, un peu de toux ct une légèr e expec
toration. Les ga nglions ne présentaient pas de gonflement apparent. 

En ajoutant à ces cas ~~ autres qui se seraien t produits le 
J 9 cbez un matelot et chez le maître d'holel du Frim'y, r épidé
mie aurait atteint au moins 10 personnes dont 8 seraient mortes 
(nouvel exemple de la gra,'ité de la peste pneumonique) . Toutes, sauf 
le médecin et peut-être l'homme de garde atteint le 2 l, apparte
naient à l'équipage du na,ire. Les cadavres ont été incinérés dans 
le four crématoi re de la yille, à l 'exception de celu i qui se trouvait 
il bord à l'arrivée du Friar)'. 

Le capitaine, sa femme ct 9 autres personnes qui avaient été 
mises en observa tion dans un pavillon séparé de l'hopital ct avaient, 
a insi que les infirmiers, été inoculées selon la méthode de llaflkine, 
ont quitté cet établissement le :30 janvier; le dernier malade en est 
sorti le II. Sur l'avis du comilé de santé, qui se réunissait chaque 
jour. une survei llance spéciale a été organi sée dans les hotel8 gar
nis populaires ct dos enquêtes ont été faites sur l' état des personnes 
qui avaient fréquenté le nayire. 

Le Fria,.y es l rentré dans le port le 30 janvier après une dé
sinfection générale pratiquée la cargaison étant à bord. Celle-ci se 
composait, nous l'avons dit, de graines de co ton chargées en vrac; 
les autorités sanitaires ont jugé impossible de soumettre celle mar
chandise à une désinfection particulière. 

Quelle a été l'ori gi ne de cette épidémie? On a, paraît- il, trouvé 

des rats morts sur le Fria!'y après le départ d'Alexandrie ct un 
chat monté à boni dans ce dernier port aurait présenté des symp
tômes de maladie. Malheureusement il a été jeté à l'eau au moment 
où le navire fut isolé dans la rivière Humber. Si le l'ole des rats 
comme vecteurs de la peste ne peut dans cette circonstance être 
établi. il semble du moins très probable. 
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A Card((f, où une personne était morte de la peste en Ig00, 1 cas 
également suivi de décès a été constaté en janvier 1 gOI. La victime. 
un ouvrier, travaillait dans une minoterie de Bute-Docks; tombé 
malade vers le 28, il est mort le 5 féVl'ier après avoir été isolé. 
L'examen bactériologique pratiqué par le Dl' Klein du « Local Go
vern ment Board 1) a confirmé le diagnostic. Un autre ouvrier em
ployé aussi dans une minoterie présenta presque en même temps 
des symptômes suspects; il fut isolé, mais on put se convaincre 
bientôt qu'il n'était pas atteint de peste. 

Un inspecteur sanitaire envoyé à Cardiff par le « Local Govern
ment Board » a fait procéder à un examen médical de toutes les 
personnes employées aux docks 01' s'était produit le cas de peste. 
Des mesures ont été prises en vue de la destruction des rats. 

La peste a fait en août IgOI sa réapparition à Glascow où elle 
avait atteint, en 19°°, 34 personnes; cette année elle en frappait 
10, dont 4 mortellement. 

La première était un ouvrier tombé malade le 8 août et entré à 
l'hôpital de Shieldhall Govan, où il mourut le 18. Bien que les 
symptômes constatés aient paru suspects aux médecins qui lui don
naient des soins, c'est le 23 aoùt seulement, c'est-à-dire cinq jours 
après le décès, que la nature de la maladié fut confirmée par les 
résultats de l'examen bactériologique. Les précautions ordinaires 
avaient toutefois été prises. 

Le second malade, âgé de 13 ans, s'alita le 20 ou le 22 août, 
mais il n'entra que le 28 à l'hôpital et ne fut reconnu atteint de 
peste que le 9 ou le 10 septembre. Son père, un ouvrier. s'alita lUl
même vers le 23 août et mourut le 27 avant d'avoir été vu par 
l'officier sanitaire. Quoique l'on ne possède pas sur ce cas de ren 
seignement précis, il semble devoir être attribué à la peste, car la 
fille du défu?t, âgée de 10 ans, conduite à la maison d'isolement 
«,Réception House)l à la suite de la mort de son père et de l'entrée 
de son frère à l'hôpital, y tomba malade le 10 septembre. Trans
portée aussi à l'hôpital, elle guérit ainsi que son frère. 

La cinquième malade, âgée de 48 ans, était domestique dans la 
maison d'isolemeut; elle présenta le II septembre les premiers 
symptômes de la peste et mourut le ) 7. 

Dans les derniers jours d'octobre, 4 nouveaux cas de peste furent 
constatés parmi les domestiques du ( Central Station Hôtel», l'un 
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d 'eux succomba le 2 ï , les 3 autres furent transportés à l'hôpital spécial 
du Belvédère, olt bi en tôt un cinquième employé du même établis
sement était éga lement amené. Le reste du personnel fut placé en 
observation et l'hôtel fut fermé. Les 4 malade~ sont sortis guéris 
de l'hôpital le 1 9 novembre . Nou s croyons qu'ils ont été, ainsi que 
les précédents, traités pat· le sérum, mais les renseignements précis 
nous font défaut il cet égard. 

Les mêmes mesures générales que nous avons exposées l'an 
·dernier ont élô prises à l'hôpital et dans la ville. Les navires 
{plÏuant Glascow étaient soumis avant le Mpart à une visite 
médicale. 

La peste a sévi à LiL'el'pool en octobre et peut-être en septembre. 
Le début de l'épidémie est dillicile à déterminer; les premiers cas 
ont été atlribllôs à l'inUuenza et il y a Lout lieu de penser que les 
autorités sanitaires se sont le plus longtemps possible contentées de 
cc diagnos tic afin de ne pas nuire aux intérêts commerciaux du 
grand port anglais. C'est dans le quartier populeux d'Everton que 
se sont produits les premiers cas dont plusieurs suivis de décès . 

L~ 3 oc tobre un jeune homme succombait il une maladie pré
sentant les symptômes de la peste . Quelques jours plus tard une 
dame et ses deux fill es étaient atteintes au retour d'un voyage à 
Glasco,,-. La mère mourait vcrs le 1 J octobre ct une de ses filles 
peu de temps après. La personne qui avai t enseveli ceUe dame mou-· 
rait également ainsi que 3 des enfants de sa sœur; son fils était 
aHeintle 26 octobre ct, comme les derniers malades, entrait à l'hô
pital. Quelques personnes qui s'étaienl lrouvées en contact avec eux 
étaient mises aussi en état d'isolement. 

Le Comité d'hygiène de Liverpool ne s'est réuni que le 25 octobre 
pour discuter les mesures préventives li prendre en présence des 
:lécès suspects survenus précédemment . A la suite de cette réunion 
le « Local Government Board )) fu t informé de la situalion et envoya 
à Liverpool le Dr Bulstrocle qui établit par des examens bactériolo

:giques la nature pesteuse des derniers d'3cès . 
Quelle est, pour l'ensemble des cas ci-dessus relatés, la part de 

la peste~ Il ne nous est pas possible de le dire ;îl paraît cependant 
établi que 6 cas au moins , dont 3 mortels', se sont produits à 
Liverpool en 19°1; le dernier cas a été constaté le 26 octobre etle 
.dernier décès le 7 novembre. 

Hy üJÎ.:IŒ . - X X XI 19 



290 :\L\L\DIES PESTlLE:\TIELLES E\UTlQuES 

Ce ne serait pas la première fois que la pesle sc serait monlré~ 
dans cette ville. Dans un rapport présenté en octobre le directeur 
du service sanitaire local conslatait qu'il y anit eu depuis deux ans 
plusieurs cas de cette maladie et des cas suspects isolés dans leg. 
hôpitaux civils, « ce qui était inévitable dans un port ÜlÎsant le com
merce avec toutes les parties du monde et qui est exposé à l'im
portation de la peste non seulement par mer mais par terre )J. 

,. I. - ÉPI D É il. l E S X A , • . "- LES . 

Vapeur «Antillan '» . - Pendant le trajet du Cap à Sydney 2 cas de· 
pesle, dont 1 mortel, ont été constatés dans l'équipage de ce trans
port. Le premier cas s'est produit en pleine mer, le second a été oh
sené le 3 mars au moment de l'arri,'ée à Sydney , oll Je navire fllt 
mis en quarantaine. 

On aurait trouvé il hord de 4 autres transports provenant du 
Cap, de nombreux rats infeclés et on amait pris des mesures pOUf 

les détruire. 

Vapeur «Roslin VasUe ». - Ce navire, transportant des soldats et des· 
prisonniers de guerre de Cape- Town à Durban, a présenté 1 cas de 
peste avant son arrivée dans ce dernier port. Il a ch't repartir le· 
20 mars pour Cape-Town sans avoir débarqué ses passagers. 

Vapeur ({ Simla ». - Un cas de peste s'es t produit sur le vapeur an
glais « Simla» affecté au transport des troupes ramenées du Cap. Le 
malade était un lascar originaire des Indes, employé à bord comme 
garçon de cabine. Depuis le 23 février il souffrait d'un ahcès que le 
médecin du navire croyait provenir d'un coup reçu au coms d'une 
rixe; il avait été mis en obsenation deux jours après le départ de- . 
Cape-Ton-n, mais, en présence de l'évolution lente de l'affection. 
Je médecin écarta le diagnostic de peste et ne fit aucune déclaration 
en arrivant le 12 mars à Plymouth où Je navire laissa une partie 
de ses passagers, non plus qu'à Southampton où le « Simla») se rendit 
ensuite. Mais le médecin sanitaire de ce dernier port jugea le cas. 
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suspecl, fil i ~ol('r le malade sur le bateau-hôpital et transporter à 
l'hôpital des maladies contagieuses, situé en dehors de la ville, les 
personnes qui avaient été en contac t avec lui. En même temps il 
envoyait, pour y être désinfecté, le navire à la station sanitaire de 
Netley. 

L'examen bactôriologique confirma l'existence de la pesle chez le 
malade qui guérit. 

Vapeur «Norman ». - Un cas analogue au précédent mais pour le

quelle diagnostic n' a pas, il notre connai ssance, été confirmé, s'est 
produit le 24 mars sur un autre tran sport ramenant des troupes du 
Cap, le « Norman ». II s'agit d'un chauffeur qui travaillait encore il 
bord quelques instants avant le débarquement à Southampton, et 
au sujet duquel le médecin du bord ne fit aucune déclaration. Le 
médecin sanitaire du port, constatant chez cet homme un engorge

ment ganglionnaire au cou et aux aisselles, le fit isoler ainsi que 
l e~ personnes qui s'ôtaient trouvées en contact ayec lui. 

Vapeur« Kintuck ». - D'après une information puisée dans le Bul
letin dn Conseil quarantenaire d'Alexandrie (n° 66), .I cas de peste 
a été cons taté, le 2 juin, sur le transport américain « Kintuck » ,arrivé 
le 31 mai de Hong-Kong . Le malade, unchauITeur chinois, est dé
cédé le 3 juin il l' hôpital quarantenaire. 

Vapeur « Empress of Ohina ». - Une communication) reproduite 

dans le Bulletin da Conseil quarantenaire d' A lexandrie (n° 68). fait 
connaître que le vapeur (f Empress of China », pwvenant de Hong
Kong et arri vé à Nagasaki le 9 juin, avait à bord 2 malades suspects 
de peste qui furent débarqués et transportés à l'hôpital de la station 
quarantenaire . L'un d'eux est mort le Il, juin. Le navire avait 

laissé à Shangha'i un passager qui y est mort de peste . 

Vapeur « IJarliste IJity » . - A bord du navire anglais « Carliste 
City», arriyé le 22 juin dans le port de San-Diego (États-Unis 
d'Amérique), 6 chinois sont morts pendant la traversée avec des 
symptômes suspects de peste. Le navire, qui a été de suite mis en 
quarantaine, avait quitté Hong-Kong le 16 mai et touché Yokohama 
et Honolulu. Avant l'apparition dela maladie on avait trouvé à bord 
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des rats morts. (Information puisée dans le Bulletin du Conseil 
quarantenaire d'A.lexandrie, nO 67.) 

Vapeur « Hosenfels ». - Ce navire allemand,qui avait quitté Cal

cutta le 7 juin, est arrivé Je 22 juillet à New-York ayant à bord un 
soutier indien considéré comme atteint de peste. L'équipage a été 

mis en observation à l'lie Swinburne, Jes marchandises ont été 
déchargées sur allèges « après traitement )) et Je navire désinfecté 

au soufre. 

Vapeur « Maria-Thérésa ». - Ce vapeur autrichien, parti de Cons

tantinople Je l J septembre, arriva le 26 à Alexandrie après avoir 

touché dans les ports syriens et s'être présenté à Port- Saïd d'où il fut 
repoussé : 3 cas de peste s'étaient en elTet déclarés à bord, le premier . 
Je 20 septembre chez le maître d'équipage, les deux autres vers le 22 

chez un chaulTeur et un matelot. Le navire fut envoyé au lazaret du 
Gabbari, où il resta jusqu'au 3 octobre. Conformément au règlement 
du 23 juin 1897, l a Commission permanente du Conseil quaran
tenaire d'Ale\andrie avait imposé dix jours de quarantaine à partir 
de l'apparition des deux derniers cas, bien que les malades fussent 
restés en contact avecl'équipage jusqu'à l'arrivée à Alexandrie. (On 
trou vera plus loin à propos du « Portugal l) et de l' « Arabia » deux 
au tres cxemp~s de celte mesure illogique.) Les malades dont l'alTec
tion avait été confirmée par un examen bactériologique auraient été 

traités pal' le sérum an tipesteux. (Renseignements puisés dans le Bal
letin du Conseil quarantenaire d'Alexandrie, nO 7 !~.) 

Vapeur «Glengyle ». - Ce vapeur angl~is,qui avait quitté Shanghaï 
le 29 septembre et Hong-Kong le 6 octobre. arriva le I cr novembre 
l, Suez, se rendant à New-York. Le médecin du bord déclara l'état 
de santé du navire satisfaisant. Cependant la visite sanitaire subie 
à Suez permit de constater des bubons inguinaux en voie de sup
puration chez le second quartier-maître et chez un chinois de 
l'équipage. Les 2 malades présentaient à ce niveau une peau 
rouge et œdématiée; l'état général n'était pas mauvais. Aucune 
lésion n'expliquait ces engorgements ganglionnaires. L'examen 
microscopique extemporané resta négatif; mais il paraît avoir 
été insuffisant. Les malades ont été débarqués à la station des 
Sources de Moïse et le navire a transité le canal en quarantaine 
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après désinfection. (RcnseignerrH'nts cmprunt{>s au Bulletin du 
Conseil quarantmaire d'AlcJJandric, nO i9.) 

Vapeur «Marienfels». - Le vapeur allemand (1 Marienfels» J parti 

de Calcutta le 9 novembre à destination de Hambourg, est arrivé 
il Suez le 28. Lors de la visite m{>dicale, on a constaté qu'un lascar 

âgé de 22 ans présentait un bubon inguinal gauche de la grosseur 

d'un œuf. peu douloureu \; pas de maladie vénérienne; pas de 

blessures permettant d'expli(lllel'la présence de ce bubon qui avait 

débuté le 5 novembre; pas de fièvre. Cc cas étant suspect, le navire 

a été envoyé il la station des Sources de Moïse pour y débarquer 

le malade et subir la désinfection. Il a ensuite transité le canal en 

quarantaine. (Renseignements puisés dans le Bulletin du Conseil 
quarantenairc d'Alexandrie, n" 83.) 

Vapeur <dlity of Bombay». - Le vapeur anglais (1 City of Bombay )), 

parti de Calculla le 14 novembre, h destination de Malte et Londres, 
est arrivé à Suez le 2 décembre. Lors de la visite médicale, le m{>

decin de service a constaté qu'un lascar âgé de 20 ans était 

atteint d'une grave pneumonie double depuis deux jours (tempéra

ture 40, pouls 124. examen microscopique douteux). Un autre 

lascar présentait un large bubon crural du côté gauche avec un peu 
de fièvre. J~e navire a été envoyé à la station sanitaire des Sources 

de Moïse pour y d{>barql1er les malades ct subir la désinfection. 

Un nouvel examen bactériologique pratiqué à la station a été 

tout à fait négatif en ce qui concernait l'un des cas. (Renseigne

ments puisés dans le Bulletin du Conseil quarantenaire d'Alexan
drie, nOS 83 et 85.) 

Vapeur «Ile-de-la-Réunion». - Le navire français (lIle-de-la-Réu

Ilion)) parti de Bombay le I!I aoîlt, après dix-sept jours de station 

dans ce port, est arrivé sans incidents à Dunkerque, où il fut admis 

Je 20 septembre à la suite d'une visite médicale favorable. Il y laissa 

une partie de ses marchandises consistant en graines oléagineuses, 

son, café, poivre, chanvre, cornes, etc .. et se rendit au Havre. où 

il arriva le 2 octobre. La visite médicale et l'inspection des postes 

d'équipage n'ayant rien révélé de suspect, le navire reçut la libre 

pratique et commença son déchargement après le débarquement de 

8 passagers ramenés de Dunkerque et d'une partie de l'équipage. 
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Le Il, le~ ouvriers occupés dans la cale n° 2 à enlever des sacs de 
graines de lin apen;urent 5 cadavres de rats dont la présence se 
décelait d'ailleurs par une odeur infecte. Le déchargement fut 
immédiatement interrompu ;'les cadavres des rats recueillis avec les 
précautions voulues furent soumis à l'examen de M. le D" Pottevin, 
directeur du Bureau municipal d'hygiène du Havre. L'autopsie d'un 
de ces animaux, dont la mort ne remontait pas il plus de vingt-quatre 
heures,donna les résultats sui vants : (( Les ganglions sous-cutanés des 
aines et des aisselles étaient tuméfiés, un gros ganglion existait dans 
l'aine droite, deux bubons dans l'aine gauche et un très gros bubon 
dans l'aisselle droite. Un frottis sur lamelle fait avec un des ganglions 
inguinaux permit de constater l'existence d'un microbe présentant 
tous les caractères de celui de la peste ). Les autres rats étant en 
pleine putréfaction ne purent être examinés, mais le degré de décom
position n'était pas également avancé pour tous, ce qui donnait il 
penser que la mort t\tait survenue il des intervalles successifs. 

Des fumigations sulfureuses furent pratiquées pendant quaranle
huit heures dans la cale où les rats morts avaient été découverts. On y 
trouva encore 5 autres rats dans un étatde décomposition avancée. Le 
déchargement fut ensuite repris et, il mesure qu'ils étaient enlevés, les 
sacs ou les ballots recevaient une pulvérisation de bichlorure de 
mercure à 2 p. 1.000. Les marchandises déchargées antérieurement 
furent traitées de même. Quant aux ouvriers, on exerça à leur égard 
la sUl'veiliance dont sont habituellement l'objet les déchargeurs des 
navires de provenance suspecte. Aucun cl' eux ne présenta la moindre 
indisposition. 

Après l'évacuation de toutes les marchandises, le navire fut net
toyé et soumis à une nouvelle désinfection totale des cales par l'a
cide sulfureux. Cette opération n'amena pas la destruction d'autres 

rats. 
A Dunkerque, où le déchargement d'une partie des marchandises 

avait été opéré sous surveillance sanitaire, en raison de la provenance 
du navire, on ne remarqua rien de suspect; on ne trouva aucun 
rat vivant ou mort. 

Vapeur «Laos ». - Le «( Laos)), paquebot de la Compagnie des 
'messageries maritimes, courrier de Chine et du Japon, parti de 
Yokohama le 23 mai, arriva il Suez le 30 juin à 8 heures du soir 
ct subit le 1

er juillet il 5 heures du matin.la visite médicale. 



PEi'TE E\ [\101 2\l:3 

Depuis le 28 juin un ehautTeur a rahe présenta it de la fiène, de 
la céphalalgie, (les don leurs lombaires ainsi qu' un bubon dans l'aine 
(!t'oite. A la lilce dorsale du gros orteil du même côté se trouvait 

une petite plaie datan t de quatre jours, ]::tait-elle de nature à expliquer 

r engorgement ganglionnaire? D'autre part. le malade embarqué 
depuis plusieurs mois n'était descendu il terre dans aucun des ports 
.où le navire avait fait relàche. Pour ces motifs le médecin sanitaire 

·crut devoil' écarter l'hypothèse d'une a ffec tion contagieuse ; il 
(tonna la libre pratiqlle au na vire et fLl transporter le malade à l'hô

pital arabe, OLI cependant on l'isola . Deux jours après) l'examen 

bactériologique ètablissait l'existence de la pesle et le malade était 
conduit au lazaret du gourernemen t égyptien situé à proximité de 

Suez) en plein dé~e rt. 

En même temps que cet homme) I\yaient été débarqués à Suez Ull 

;\I1trechauffeur arabe el: un matelot fra!1çais présentant des symptômes 
mal définis ct qui a\a ient été isolés également. Le chaulfeur fut 

ultérieurement reconnu atteint de peste ; chez le matelot français on 

constata après quelques jours l'existence d 'une paralysie gélléraJe . 
De Suez Ie(, Laos » se rendit ;\ Port- Saïd ; il quitta ce dernier port 

le 2 juillet au matin sa ns que la nature de l'all'ection des 2 chauf

feurs déban!U!)s eut été connue il bord. )Iais, peu après le dé

part de Porl-Saïd, un troisième chaulfeur tomba malade, puis suc
cessivement l'J autres arabes furent alteints et isolés (1) par le 
médecin du bord , le Dr Cédié, dans l'e,;prit duquel ne subsistait 
plus aucun doute ,;ur Je caractère de celte épidémie uniquement lo
calisée dans le personnel des chaulfeurs. Néanmoins :\1. Cédié ne 
fit usage que deux fois de la pelite prO\-ision de sérum antipesteux 
(lui était à bord: le premier arabe alteint depuis Port-Saïd reçut, 
le ~!, 1 iJ centimètres cubes ct. le :1, 20 centimètres cubes de 

sérum . 

---_ .. _---- ---_ . __ . . _ _ ._-----_._- - - -- - --

( 1) Dans le rapport qu'il adrcs;"it à \1. le directcUl' de la S.n lé de \Iarseille, 1" 
D" Cédié s'e.primait ainsi" propos de l'isolement: " .le ne saUl'ai. trop attirer ,"otre atten
tion sur l' insu{lisu nce des re~!iources ((u'o fFrent à cc point de vue cCl'lains bateaux, no
tamment le « Laos» ct léS vapeurs du mème modèle. Une seule cabine à peine habitable. 
très mal situ;e, est alledèe au service de l'inlirmerie . , .. , et c'est lout . Quand le navire 
est encombL'é de p ~, s5agCl's, comme II ~H'r i ve fréquemment , on ne saurait l'équisitionner 
pour les malades des cabine. supp!..;men!ai,·es déjà occupées par les ayants droit, ni 
improvi .er sur Je pout une installation d'hôpÏl al. 

C·est pourlânt à ce dernier moyen <[u'il a fallu avoir recours dans la cil'constance 
,\Cluelle, mais dans des conditions n<Îccssairemcnt Irès défc ctüeuscs, it tel point qu'elles 
d j montrent l'absolue nécessité d'une réforme. J) • 

• 
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C'est dans ces fàcheuses conditions que le « Laos» arnva au 
Frioul le 7 juillet à 8 heures du matin, ayant à bord 317 passagers
et 241 hommes J 'équipage. Le service sanitaire de Marseille avait 
été informé par le ministre de l'intérieur et la Compagnie des mes
sageries maritimes des incidents de Suez (1); mais il ignorait ceux 
qui s'étaient produits depuis le départ de Port-Saïd; les renseigne
ments transmis par le (( Laos » aux sémaphores rencontrés en route 
avaient été mal compris à cause du mauvais temps. Uref, lorsque 
le bâtiment se présenta au lazaret, un dimanche, jour particulière
ment défavorable pour le recrutement des auxiliaires, le service, 
ignorant à quels besoins il aurait à faire face, n'était pas outillé en vue 
d'un débarquement immédiat. On flll donc obligé de laisser à bord 
les malades et les passagers, qui, déjà irrités contre la Compagniec 
des messageries maritimes à laquelle ils reprochaient la longuelll' 
inusitée du voyage, n'acceptaient pas sans une vive impatience 
cette prolongation de séjour sur un navire infecté. 

Pendant ce temps, le directeur de la Santé prenait avec célérité 
les dispositions nécessitées par les circonstances : le 1)" Gillet, 
médecin auxiliaire de la Santé, s'enfermait avec l'infirmier-chef 
Carbonel, 2 autres infirmiers des hôpitaux de Marseille ct 5 gardes 
auxiliaires à l'hôpital du lazaret, où ils devaient rester pendant près 
de six mois consécutifs avec des pesteux. M. Pellissier, interne 
des hôpitaux de Marseille, qui l'année précédente' avait, avec les 
D'" Gauthier et Jacques et le même infirmier Carbonel, donné des 
soins aux malades du (( Niger » , venait le lendemain prêt er son 
concours au Dr Gillet. Le Dr Castelli était désigné pour s'interner 

avec les passagers, le Dr Jacques pour procéder à la désinfec
tion du navire et le Dr Gauthier devait assurer, en mi~me temps 

que les fonctions de médecin-chef du lazaret, le service des 
recherches bactériologiques (2). 

Un lieutenant de la Santé et 12 gardes auxiliaires leur étaient 

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

(J ) En réponse à la dépêche du ministère, M. le directeur do lu Santé de ~IarseiJle ré
pondait le 5 jnillet: « J~ n'ai personnellement reçu aucun avis de Suez ni aucune autre 
information que celle de votre télégramme. Je sui. avisé que le « Laos ,) arl'ivera dimanche 
à 5 heures du matin. Il Sdra arrèlé au Frioul. Je vom préviendrai par télégramme de 
la situation sanitaire et maintiendrai le navire en réserve et le lazaret en quarantaine 
de rigueur jusqu'à réception de vos instructions qui me seront d 'autant plus indispen
sables que la pénurie du personnel nous mel dans une situation fort embarrassanle. » 

(2) Un interne des hôpitaux de Marseille, aujourd'hui docteur, M. Reybaud, fut ad
joint à :\1. Gauthier le 14 juillet . 
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adjoints en plus des gardes ordinaires. Pour le restaurant du lazaret 
(qui, au début surtout, a laissé grandement à désirer) ct le sel'Yicc~ 
des passagers, on recrutait: !~ cLefs de cuisine, 25 garçons et 
8 femmes; pour le restaurant de l'hôpital, 1 chef de cuisine, 1 gar
çon et 2 femmes. Enfin 2 brigades de gendarmerie étaient appelées 
au lazaret pour y assurer le bon ordre (1). 

On voit par cette énumération quel personnel nécessite, en outre 
du personnel permanent d'ailleurs très restreint, le fonctionnement 
du lazaret et l'on s'explique le retard apporté au débarquement 
lorsque le service sanitaire n'est prévenu qu'au moment même 
de l'arrivée du navire des besoins nouveaux auxquels il doit faire 

face. 
Le lundi 8 à la première heure le débarquement commença: sur 

les 15 malades qui se trouvaient à bord au moment de l'arrivée au 
Frioul, 2 étaient morts, l'un le 7 à 1 heure 1/2 et enterré le soir 
même, le second dans la nuit sui vante. Un nouveau cas s'était 
d'autre part déclaré. Il restait donc 14 malades qui furent débarqués 
d'abord et transpo~tés à l'hôpital Hatoneau, situé à plus d'un kilo
mètre des bâtiments atfectés aux voyageurs. 

Ce fut ensuite le tour des pagsagers qui s'installèrent (non SalIS 

quelque désordre) dans les pavillons de l'hôtellerie. L'équipage de
meura sur le navire; mais très impressionné par les événements 
qui venaient de sc dérouler, il protesta avec véhémence contre 
la présence à bord des chauffeurs arabes valides et réclama leur dé
barquement. Les locaux manquant pour les isoler Il terre. on plaça 

(1) PersollDel du lazaœt pendant la qlolarantaine du « Laos» : 

FRlOl1L. 

Médecins .. 3 
Lieutenant de la Santé ....... . 
Préposé à la désinfer:tion . . . . . . 1 
Télégraphiste ................ . 
Mécanicien-chef ............. . 
Gardes ordinaires.. . . . . . . . . . . . 6 
Concierge . .......... . ....... . 
Gardes auxiliaires. .. . . . . . .. . .. 12 
Gendarmes. . . . . .. . . . . . . . .. . .. 10 
Chefs de cuisine. . . . . . . . . . . . . . ~ 
Garçons. . . . . . ..... . . . . . . . . .. 25 
Femmes. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 

TÛT.H. . . . . . . . . . . . . . .. 73 

Médecin. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . 1 
Interne des hôpitaux. . . . . . . . . . 1 
Infirmiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 
'\lécaniclCn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Concierge .. .......... " .. ' " . 
Gardes auxiliaires ............. ' [) 
Chef de cuisine ............. . . 
Garçon. .. ....... . .. .. .. .. . .. 1 
};"'cmnlcs.. . . . .. . . . .. ... .... .. 2 

TOTU. ••••.. • •.•. tG 
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ces malheureux, au nombre de 56, sur un ponton envoyé par la 
Compagnie des messageries oll ils furent abrités sous des tentes (1). 
Leurs effets furent désinfectés à!' étuve et eux-mêmes soumis à des 
mesures de propreté corporelle. Pendant tout le temps que dura leur 
isolement, ils furent chaque jour visités individuellement par le 
Dr Jacques. 

Le 9 juillet, nouveau décès parmi les malades et nouveau cas 
parmi les arabes du ponton; le 10, autre décès et 2 cas encore parmi 
les arabes isolés. Les malades furent envoyés à Ratoneall. Le II enfin, 
nouveau cas portant à 16 le nombre ~es malades traités à l'hôl;ital, 
défalcation faite des .1 défunts. 

Les deux premiers décès qui se produisirent à Ratoneau donnèrent 
lieu à de pénibles scènes: les arabes malades quittèrent leurs lits et 
entourèrent les corps de leurs camarades pour s'opposer à leur en
lèvement. Il fallut que les gendarmes se montrassent (derrière les 
grilles bien entendu) pour avoir raison de leur obstination. Même 
résistance pour les injections de sérum; les pauvr~ gens se refusaient 
à tout traitement et dans leur fatalisme attendaient la mort sans 
accepter les soins qu'on leur donnait. Cependant le dévouement 
ct la patience des deux médecins et des infirmiers eurent raison de 

. leur obstination et de leur ignorance et c'est' ensuite avec docilité 
qu'ils se soumirent à cc qu'on leur demandait. Trois des arabes 
valides, parlantun peule français, prèlaient leur concours à "lM. Gillet 
ct Pellissier, auxquels ils servaient d'interprètes. Avec eux aussi 
ces médecins eurent au début quelques difficultés bien vite aplanies 
par une distribution de cafë et de douceurs supplémentaires. Toute
fois ils ne p'arvinrellt pas à leur faire accepter l'inoculation préven
tive dont les trois arabes n'arrivaient pas à comprendre l'utilité. Ils 
la refusaient en répétant «(J110i pas malade)). Un de ces infirmiers 
volontaires présenta le 1 4 juillet des symptômes morbides qui néces
sitèrent sa mise en observation dans un des pavillons de l'hôpital. Le 
20 juillet, son état g' était sensiblement amélioré; mais le diagnostic 
restait toujours assez obscur. M. le Dr Gillet a pensé que cet homme 
qui, d'après ses dires,avait été atteint de la peste à Bombay l'année 
précédente et avait conservé de l'engorgement ganglionnai l'e, avait eu 

(1) Le 25 juillet, à la suite de quelques indispositions camées par \1\1 ahaissement de 
la température, un second ponton fut envoyé au Frioul sur la demande du service sa
nitaire, aliu d'améliorer l'installation des arabes. 
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nne rechute sous une forme atténuée. On asait obserHl une augmen
tation sensible du volume des ganglions le jour où il s'était alité, 

sans qu'aucune léslon d es membres inférieurs ni des organes géni
taux la put expliquer. Il avait présenté aussi quelques pl!énomènes 
pulmonaires etdcla conjonctivite, symptùrne observé par le ])l'Gillet 
<:hez plusieurs pesteux. 

Le personnel entier de l'hôpital comprenant médecins, infirmiers, 
ga rdes, etc., avait (;Lé immunisé. Quant aux arabes du ponton, à 
l'équipage et aHX passagers , ils avaieI1t été invités de la façon la plus 
pressante ct il plusieurs reprises à recevoir des inj ec tions préycn
tiyes de sérum anlipesteux, mais ils s'y refusèrent tout d'abord éner
giquement. Cependant le 1 '2, un ollicier du « Laos)) , cédant aux 

instances du ])1' Jacques , se fit inoculer pour donner l'exemple à son 

personnel; cet exemple fut sui vi trois jours apn~s par 4 hommes de 

l' équ ipage et plus tard , le 20 juillet, par presque tous les autres. 
A celle date, 213 immunisations avaient été pratiquées dont 147 

chez les hommes de l'équipage ct 66 parmi les agents sanitaires et 

les hommes employés au déchargement. Enfin le 2 l, le Dr Jacques 

put inoculer également les arabes du ponton, jusque là absolument 
réfractaires. 

Dès le II juillet, la désinfection du navire ,wait L~ té commencée 

par le poste des challneurs arabe~, foyer de l'épidémie. Elle se pour
suivit méthodiquement pendant les jours suivants-dans les parties 
'lccessibles sous la direction du D'· Jacques . Elle était pratiquée au 
moyen du sublimé ct de l'acide sulfureux . Le 15, commença le dé

barquement des bagages de cale des 3 If passagers, opération im
portante, chaque passager ayant plusieurs coli~ et quelques-uns un 
grand nombre. :\L le directeur de la Santé avait donné à cet égard 
les ins tructions sllivan tes : Après avoir retiré les malles et les colis 

et les avoir réunis, on les inondera de solution désinfectante. On les 

fera ensuite reconnaitre par leurs propriétaires et, suivant que les 
malles ou caisses auront (]té ,isitées en cours de route, qu'on y aura 

mis à ce moment du lin ge sale ou des efTets susceptibles (ce que les 

passagers devront attester sous serment), on en ex.igera l'ouverture, 

afin d'en retirer ces objets et de les désinfecte r. La visite et la désin

fection des bagil8es étaient terminées le 17 juillet. Il fallut ensuite 
s'occuper cles marchandises accumulées Cil quantité considémble 
dans les cales du navire, ct consistant, pour les deux: tiers du char

gement, en balles de soie, pour le reste, en balles de peaux et autres 
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colis. Mais, en raison de la présence des rats, dont le déchargement 
devait favoriser J'exode (I),on attendit pour y procéder que les pas
sagers eussent quitté le lazaret. 

C'est le 18, au matin, que ceux-ci furent autorisés à quitter le 
lazaret après dix jours pleins de quarantaine. Sauf quelques indis
positions insignifiantes, leur état sanitaire s'était maintenu très satis
faisant. Ils avaient été l'objet de mesures de propreté individuelle (2). 
Leurs bagages préalablement désinfec tés, ainsi que nous l'avons dit, 
les précédaient à Marseille. 

Le 19, commença le déchargement des marchandi ses ; les 62 ou
vriers envoyés de Marseille à cet eftet avaient été préalablement 
immunisés . On leur distribua pour le travail des vêtements spéciaux 
qu'ils quittaient lorsqu 'ils s'interrompaient pour prendre leur repas. 
On les invitait alors à se savonner avec de l'eau tiède et à se rincer 
avec une solution de sublimé au millième avant de reprendre leurs 
vêtements ordinaires. Ils couchaient clans une section du lazaret, voi
sine du quai. 

Chaque « palanquée )) de marchandises sortant du panneau était 
amenée sur le pont, séparée en ses divers ballots composants, lesquels 
étaient désinfectés sur toutes leurs faces, puis « élingués )) à nouveau 
et descendus sur une mahonne désinfectée elle-même au préalable. 
Cette désinfection était laite au crésyl à 5 p. 100 (eau douce) pOUl' 
les allèges, les oaisses étanches et les ballots ~I enveloppes peu per
méables, au sublimé au millième projeté à la lance pour l'ensemble 
des marchandises. Les ballots de soie, les substances alimentaires 
en sac et en général les colis délicats recevaient la même solution pul
vérisée. Les envelopprs étaient battues et sondées pour y découvrir les 
trajets qui auraient été creusés par les rats et dans lesquels on fai
sait pénétrer profondément la solution désinfectante. Le décharge
nient ne prit fin que le 26 juillet à midi . 

. Aussitôt commença la désinfection des cales et des fonds du 

(.) « Ce qui fait l'objet de toules mes préoccupations, écrivait le 16 juillet le directeur 
de la Sanlé, et doit DOUS tenir en con.tanl éveil, c'est le fait que je vous signale dam mon 
rapport d'hier, à savoir 1. mobili.ationdes rats à bord par la manipulation des bagages et 
la crainte de les voir s'échapper vers les mahonnes chargées de colis et mrtout .vers los 
objet. destinés à la désinfection que doit déposer et reprendre mercredi à oon arrivée 1" 
courrier d'Alexandrie. }) 

(2) Pendant les derniers jours de la quaranlaine des bains ct bains-douches ont été 
donnés aux passagers à raison de '00 par jour. Les bains étant placés près des appa
reils de désinfection, l'accès ne peut cn ètre autori.é cn tout temps. Cet état de chose. 
appelle une prompte amélioration. 
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navire. Après y avoIr envoyé des j ets de vapeur, on y plaça des ré
chauds contenant 40 grammes de soufre en canons par mètre cube. 
Pour les salons et cabines de luxe on employa les pulYérisations de 
sublimé et l'anhydride sulfureux li cluéfié . 

Pendant celle dernière opération, l'équipage avait été débarqué 
et on en avait profité pour conduire les hommes aux bains et passer 
de nouveau à l'étuve leur linge et leurs vêtements. 

Le 28, toutes les ouvertures du navire furent dégagées, afin de 
permettre une large aération . Le 29 au matin, l'équipage y remonta 
ainsi que les chau/Teurs arabes du ponton dont l'état sanitaire s'était 
maintenu excellent, et, après un isolement qui n'avait pas duré 

moins de 22 jours, le « Laos» quitta le port du lazaret pour se rendre 
à La Ciotat. J.es II matelots de l'équipage qui avaient refusé les 
inoculations préventives furent munis d'un passeport sanitaire . 
Les pontons des arabes furent désinfectés avant d'être ramenés à 
:Marseille. Les 62 dl 'chargeurs furent libérés après dix jours d'obser
vation. On les avait conduits au bain et on avait passé leurs effets il 
l'étuye. 

Quant aux malades, parmi lesquels un nouveau décès s'était 

produit le 19 juillet, ils ont été, au fur et à mesure de leur entrée en 
convalescence, is.olés par groupes successivement libérés après IIne 
observation de dix jours . Les premiers qllitlaienlle lazaret le 3 aolÎt 
ct les derniers le 3 J • 

Au total, le nombre des cas a été de 23. et celui des décès de 5, 

ainsi répartis: 

28 juin ( I) .............. . . ............ . 
[ er juillet ( l ) .. ... .... . .. . .. ... .... ... . 
Du 2 au 6 juillet. . .. ... .... ..... . .... . . 
7 juillet ............ .. .. . . . .... . . .. . . . 
1) . .... ..•. . .. .. ..•..••.•....... 

9 . . . . .. . .. .. . . . ..... .......... . 
10 

Il 

14 
19 

Cas. I) écès. 

1 
1 

15 
i 

1 
:2 
1 
1 
» 

)) 

)) 

» 
1 
1 
1 
1 
li 

» 
1 

TOTAUX....... ... . .... ....... 23 5 

(J) Dèbarqués à Suez. 
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Tous ces cas sans exception se sont produits parmi les chauf
feurs arabes; aUClln autre homme de l'équipage, aucun passager 
n'a été atteint. La mortalité a été relativement faible, d'autant que 
plusieurs de ces malades ont présenté, concurremment avec les 
bubons, des symptômes pulmonaires. Le sérum paraît avoir une 
part incontestable dans celte heureuse terminaison de la maladie 
chez le plus grand nombre des pesteux, car les décès ont été obser
vés presque exclusivement chez les premiers arabes atteints qui 
n'avaient pas reçu d'injections. Rappelons qu'un seul parmi les 
premiers malades avait reçu, le 2 juillet, l G centimètres cubes de 
sérum et 20 centimètres cubes le 3; il a guéri. 

Quelle a été l'origine de cette épidémie? Il ne paratt ]las douteux 
aujourd'hui (ct les faits observés dans la suite pour d'autres navires 
confirment l'hypothèse) que les rats ont été les propagateurs de la 
peste à bord du « Laos». Pendant la traversée on en avait capturé 
659; mais on n'avait pas remarqué parmi eux une mortalité no
table. C'est le II juillet seulement que l'existence du bacille pesteux 
fut constatée par le Dr Gauthier sur un de ces animaux captun'~ 
au moment de la désinfection du poste des chaull'eurs; elle fut plus 
tard observée sur un certain nombre d'autres. Aussi, lors du 
déchargement, des précautions minutieuses furent.prises pour em
pêcher la fuite des rongeurs; ceux qui étaient trouvés vivants étaient 
immédiatement abattus par une escouade spéciale, et les cadavres 
saisis avec des pinces et jetés dans les foyers des chaudières. 

Vapeur «Ormus». - Le 16 juillet, ce paquebot de la Compagnie 
« Anchor 1ine» arriva au Frioul à 8 heures du matin ayant à bord 
un cas suspect. A la visite médicale un matelot européeen fut trouvé 
porteur d'une adénite inguinale double enflammée ayec un état de 

fièvre et de prostration. Le navire, après ravitaillement en vivres et 
charbon pratiqué avec les précautions habituelles, fut invité à re

prendre le joUI' même sa route sur Londres emmenant le pilote par 
lequel il avait été conduit au Frioul et qu'on ne youlut pas mêler 
aux passagers du « Laos » qui terminaient alors leur quarantaine. 
L' « Ormus» aurait été également repoussé à Gibraltar en raison de 
la présence de 2 pesteux à bord. 

Vapeur «Hérite». - Ce cargo-boat anglais quitta Pondichéry le 

29 juillet après y avoir embarqué 6.000 tonnes de graines oléa-
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gineuses pOUl' :Marseille. Pendant Je traj et de Colombo à Suez, un 
clH\uffeur cl 2 matelots indigènes tombèrent malades , l'un le 2 août, 
jour du départ de Colombo, les deux autres le 14 et le 20. Tous 
trois avaient été embarql\(\s il Singapour au voyage d·aller . En ar

rivant à Suez, le navire fut envoyé aux Sources de Moïse, pour y 
subir la désinfection réglementaire ; les malades suspects furent dé

barqués le 23 aOlLt ainsi que 2 chauffeurs indigl~nes à destination 
de l'Égypte , el le « .\érite)) fut autorisé à transiter le callal en qua

l"Illltaine. Arrivé au Frioul le 4 septembre, il y fut retenu en obser

vation pendant deux jours pOnt' compléter la période de douze jours 
à compter de la date du débarquement des malades, et soumis aux 
mesures hahituelles de Msi nfection. 

Vapeur «Ernest-Simons». - Cc paquebot de la Compagnie des 

m essageries maritimes avait quitté Bombay le 2H aoùt aprl~s y avoir 
séj 0UL'né pendant deux mois pOUl' cause d'avaries. Ainsi que !lOUS 
l'avons dit page 15 dans une Ilote relative à cet incident sanitaire, le 
second capitaine était soull'rant depuis la ,-eille du départ; le soir du 

même jour où le navire prit la mer, il dut s'aliter. Il présentait , dit 
dans son rapport le Dr Eyssaulier, médecin sanitaire maritime du 

Lord , (\ une temp(~rature cl!! 39°, une céphalalgie violente, uu faci es 
vultueux, de l'injection d(" ~ sclérotiques, une langue très sèche et 
une prostration accentuée. L'examen du malade me fit découvrir 
un léger empâtement au ni i cau de l' arcade crurale droite. Malgré un 
étal d' obésit(\ a~s('z considérable, j e perçus en ce point un ganglioll 
lég(!rernenL douloureux à la pression». Bien que le D" Eyssautier et 
un au tre médecin 8anitaire maritime, le Dr Err, passager, ne crurent 
pas à la peste, le malade fut iso lé ct reçut le 31 août une injection 
de~o centimètres cubes de sé rum antipesteux. 

Les jours suivants l 'état typhOïdique devint de plus en plus 
marqué et l'adénite au contraire rétrocéda. « En l'état des choses, 

écrit le D" Eyssautier. nous nous pensons autorisés , M. le Dr EH 

et moi, à supposer que cet état infectieux grave n'est pas la peste, 

aiTection sur laquelle mon attention a été principalement éveillée. 
Une enquête sérieuse est renouvelée auprès des personnes du bord 

qui ont vu la veille du départ l'officier nu-tète et au soleil, ce dont 
une d'elles lui a même fait l'observation. D'autre part, pendant 
les huit derniers jours du séjour à Bombay des travaux de terras
sement ont été faits sur une très grande surface, en face même ct il 
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(luelques mètres du quai le long duquel le bateau était amarré. Nous 
pensons que l'insolation a pu être la cause déterminante d'une in
toxication malarienne, à laquelle le malade a été d'autant plus ~ou
mis qu'il n'a jamais quitté le bateau ou ses environs immédiats. 
Les derniers temps du séjour à Bombay ont coïncidé avec le maxi
mum des pluies; mais je dois dire qu'il n'y a eu aucun signe d'in
toxication malarienne même léger parmi l'équipage. » 

A Aden, à Suez, à Port-Saïd, le malade fut examiné par les mé
decins qui procédèrent à la visite du navire; il ne leur parut pas 
suspect de peste. Dans r après-midi du 8 septembre, en quiltant 
Port-Saïd, il tomba dans un état demi-comateux et succomba à 
8 heures du soir, onze jours après le début de l'affection. 

Nous n'avons pu reproduire ici l' obsenalion détaillée fournie par 
M. le Dr Eyssautier en raison des appréhensions légitimées par les 
sympV\mes du début sur la nature de la maladie. « J'ai été con
duit, ajoute-t-il, au diagnostic de fièvre typho-malarienne, à l'appa
rition de laquelle l'insolation du début fournit une cause détermi
nante quoiqu'elle n'ait pas produit immédiatement des phénomènes 
graves. L'isoiement du malade dans sa cabine a été sévèrement 
maintenu pendant les premiers jours de la maladie. Le Dr Err et 
moi avons seuls été admis dans sa cabine avec l'infirmier du bord, 
d nous nous sommes 'soumis à chaque visite au changement de 
vôtements et il la désinfection des mains au sublimé. Quelques 
jours plus tard, alors que le diagnostic de peste était écarté. trois 
.des ofIiciers et le commandant ont été admis à voir le malade. Le 
corps a été immergé le lendemain du jour du décès à 5 heures du 
matin. Les vêtements porlés par moi-même et l'infirmier pendant 
la maladie, le linge sale trouvé dans la cabine du malade, la literie, 
rideaux, etc., de cette cabine, la literie des cabines de l'arrière occu
pées ensuite par lui, ont été désinfectées à l'étuve le même jour. Les 
cabines elles-mêmes ont été soigneusement lavées au sublimé. Pen
dant le reste du voyage, il n'y a eu aucun autre cas de maladie 
fébrile. même parmi les indigènes, qui ont été particulièrement sur
veillés à ce point de vue. )) 

L' « Ernest-Simons» arriva au Frioul le 1 2 septembre au soir. Le 
'Service sanitaire estima qu'en raison de la nature suspecte (du moins 
au début) du cas observé, il y avait lieu de maintenir le navire en 
état d'isolement. Toutefois, en raison des mesures prises par le 
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médecin du bord, de l'élat de santé satisfaisant de l'équipage et des 

passagers, du petit nombre de crux-ci (28), il fut décidé, ayrc l'as
sentiment de l'administration supérieure, que ]' obsenalion amait 
lieu à bord. Comme la cabine occllpée par le malade était située à 
l'arrière du nayire, sans contact ayec les calrs contenant les mar
chandises, on se borna il désinfecter celte partie du hâtiment. Les 
marchandises susceptibles furent désinfectées il bord comme 
cela se fait sur tous les navires pL"Ovenant de ports contamint;s . Le 

20 septembre au matin r (' Ernest-Sirnons Il reçlit la libre pra
tique , 

Vapeur « Sénégal ». - Ce navire de la Compagnie des mes
sageries maritimes a été ~t deux reprises in fecté de peste en 190 r . 

Premier incident. - Parti de Marseille le 2 ï décembrr. le « Sé
négal », après avoir fait escale il Alexandrie les 1 er et 2 janvier et 
il Port-Saïd le 3, arriya le 5 il Beyrouth. Le 6, un garçon de cuisine. 
qui à Alexandrie était drscendu 11 terrr et a yait passé une partie de 
la nuit dans une maison publique, fnl pris de fri ssons, de céphalalgie 
et de courbature; le lendrmain matin il présentait une température de 

39°6 et l' élat généralt·tait devenu plus mau vais. Le 8 janvier. les deux 
médecins sanitaires maritimes du boret MM . Piotrowski et Grosset 
(ce dernier spécialement embarqué pour comoyer les émigrants qlle 
le « Sénégal 1) devait prendre il Beyrouth), constatèrent un en~ or
gement des ganglions inguinaux et iliaques droits. En présence de 
ce symptôme, il s appelèrent en consultation NI . le D' do Brun, mé
decin sanitaire de France il Beyrouth, el NI. le D' La Bonnardière, 
professeur à la faculté de médecine de cette ville, qui, {( bien que l' exa
men bactériologique du sang n'eût donné aucun résultat et qu'ils 
n'eussent pas avant le départ du paquebot Ir temps nécessaire 

pour obtenir des cultures positives, considérèrent la maladie comme 

suspecte et conseillèrent d 'agir en conséquence. » 

Conformément à cet avis , les médecins prévinrent les autorités 

sanitaires de Beyrouth qui mirent le navire en quarantaine, mais 
refusèrent de recevoir le malade au lazaret. Celui-ci, qui avait été à 
peu près isolé dès le début, le fut plus rigoureusement encore; le 

poste du personnel des cuisines ct du restaurant où il avait précé
demment logé fut lavé et désinfectéall moyen du bichloruœ de mer
cure et de l'acide sulfureux. La literie, le linge et les effets du per-

H YGIÈXE. - XXXI 20 
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sonnel du poste furent passés à l'étuye. Le 8 janvier, le « Sénégal» 

quitta Beyrouth. 
Le malade, dont la température se maintenait à 39° 5, reçut le 

!) janvier au matin une injection de !Jo centimètres cubes de sé
l'mn antipesteux; le soir, la température ayant atteint 40° et le 
pouls étant devenu dillîcile à compter, une nomelle injection de 
même dose lui fut faite. La 10, amélioration sensible qui alla en 

:s'accentuant jusqu'au retour à Alexandrie, où le narire alTiva le II 
au matin. NI'l. ies D" l'togel', inspecteur général des services sani
taires maritimes, et Legrand, médecin sanitaire de France, confir
mèrent le diagnostic de peste elle malade fut transporté au lazaret 
(le Gabbari où furent envoyés également. les 27 passagers qui se 
trouvaient à bord depuis Be)'l'outh. (En raison des circonstances 
aucun émigrant n'avait été pris dans ce portJLe même jour à 5 heures 
du soir, après avoir été désinfecté,le (( Sénégal » ,laissant ses passagers 
ù Alexandrie, quitta ce port en quarautaine, ayant il bord 86 hommes 
d 'équipage. Il se présenta au Frioul le 16 au malin dans un état 
sanitaire satisfaisant. Interrogé au sujet de l'existence des rats à 
bord, le capitaine déclara n'avoir rien de particulier à signaler. On 
avait bien trouvé quelques rats mortg, mais il avait ét~ impossible 
de les conserver à cause de leur état de putréfaction; d'autres, pris 
au piège, étaient sains ct vigoureux:. 

Le (( Sénégal » fut retenu au Frioul en isolement de rigueur, les 
marchandises furent débarquées ct désinfectées et le nayire entier 
soumis à une désinfection complète avec sulfuration des cales dans 
lesquelles on avait préalablement envoyé de la vapeur. L'équi
page débarqué pendant celte dernière opération fut l'objet de 

meSl1l'es individuelles de désinfection, bains-douches et passage à 
l'étuve des e!1'els à usage. Le 21 janvier, après une nouvelle visile 
médicale, le cc Sénégal )) reçut la libre pratique et se rendit à La 

Ciotat. 

Deuxième incident. - Parti de Marseille le I4 septembre (1 ) 
pOUl' lIne croisière organisée par la Revlle générale des sciences, 
le Cl Sénégal)) avai t à bord 17 4 passagers de 1 re classe, dont 

) 7 médecins. 

(1) Le « Sénégal)) avait quitté Aleundrie le ,3 août ct était rentre à Marseille, où 
il sc Irou>ait depuis di1-sepl jour~. 
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Le 15, le navire arriva il Ajaccio, où il fit relàche, En revenant 

de la Santé le médecin du bord , M, le D' Piotrowski, fut prévenu 

(lue le second maltre élait soulTrant; son indisposition anit débuté 

dans la nuit. II présentait des signe~ d'embarras gastrique, de la cépha

lalgie ct une température de 38" 5, :\Ialgré l'administration d 'un 

purgatif et de 50 centigrammes de quinine ct antipy rine, la fièvre 

ne cédèl pas et le thermomètre montai t le soir il 39° 5, Le lende

main 16 septemhre au matin, le médecin constata l'engorgement 

des ganglions cruraux et inguinaux du coté gauche, En même 

temps la température s'élevait encore: elle était de 39°6 le matin, 

de t,oo il midi et lIe !Joo 5 le soir, En présence de ces symptômes, 

M, Pio trowski fit appel aux lumières de trois des médecins qui 

se lrou\'aient parmi les passagers , \BI. les J)" Bucquoy ct Chauf

fard, médecins des hôpitaux de Paris, ct Desmon~, professeur à la 

j;lculté de médecine de Bordeaux, 

Après un examen minutieux , qui ne leur fit découvrir aucune 

ll~sion expliquant l'infec tion ganglionnaire, ces messieurs jugèrent 

le cas suspect et firent part de leurs craintes au commandant. SUl' 

leur avis, celui-ci prilla décision lIe revenir à :\[;\l'seille, Le malade 

avait été isolé il Lord; le poste de l'avant oll il couchait, ainsi que 

Je poste de l'équipage, ayaient élé layés au sublimé; les ell'ets et les 

objets de literie des matelots ayaien t été passés à l'éluyc, L'absence 

de sérulll antipeti teux à bord ne permit pas l'emploi immédiat de 

''Cet agent thérapeutique , 

Le 18 il 1 1 heures du matin, le ( Sén("gal ,j, dont le retour avait 

été sig'nalé au détroit de Bonifacio, arriva au Frioul. Il y fut reçu 

pal' M, le Dr Jacques, médecin de la Santé, qui recueillit SUl' le 

malade du sél'llm ganglionnaire pOUl' l'examen bactériologique. 

M, le directcur de la Santé de Marseille el 1\1. le Dr Gauthier, qui 

l)cndant toute la matinée avaient attendu le na' irc au Frioul, al'l'i

vèrent peu après. M. Gauthier procéda à des recherches par frottis 

(lui ne donnèrent pas de résultats suflisants, 

Il fut alors convenu avec les passagers qu 'ils demcUl'eraient il 
bordjusqu'à ce que l'on fùt fixé par un ex::unen plus approfondi 

sur la nature de la maladie du maitre tl'équipage. Celui-ci cepen

dant fut débarqué et isolé à l'hôpital de Hatoneau, 

Le lendemain 19 yers 3 heures de l'après-midi, un matelot vint 

trouver le D' Piotrowski se plaignant de frissons, de yertiges et 

d'une scnsation de profond malaise, Il pré~entait une température 
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de 39° 4 et un gonflement ganglionnaire commençant mais déjà 
très douloureux dans la région sous-inguinale du côté droit. 
L'homme fut débarqué une heure après et transporté à Rato

neau. 
Au même moment, M.le Dr Gauthier informait le directeur de 

la Santé qu'un nouvel exalnen bactériologique avait donné des ré
sultats plus probants. Enfin, sur 4 rats capturés et examinés, on 
en avait trou~é un profondément infecté. 

En présence de ces faits, le débarquement retardé pour le cas où 
il eut été possible de reprendre le voyage s'imposait. Il se fit le 
lendemain matin. 20 septembre. 

Réglementairement les passagers doiyent débarquer à Pomègues 
pour être soumis à des mesures d'assainissement individuelles ac
compagnées d'une désinfection plus ou moins complète (selon les cas) 
de leurs bag~ges. Ce n'est qu'après cette opération qu'ils sont conduits 
à Ratoneau et mis en possession de leurs logements. Par suite d'un 
malentendu et aussi de leur impatience compréhensible à quitter un 
milieu infecté, les passagers du II Sénégal» n'attendirent pas le mé
decin de la Santé,M. le Dr Jacques, chargé de diriger le débarque
ment. Pendant que celui-ci monté à bord de l' (l Ernest·Simons )) 
donnait la libre pratique à ce navire, les canots furent mis à la mer 
et les passagers débarqués directement à Ratoneau avec leurs bagages. 
C'est pour cette raison que leurs malles ne furent pas désinfectées 
comme elles auraient dû l'être au moment même où elles étaient 
descendues du navire. En )out cas la désinfection ne devait être 
qu'extérieure, les malles n'ayant pas été ouvertes depuis l'embarque
ment. L'installation se fit avec ordre et rapidité: M. Ollivier, direc
teur de la croisière, se chargea, d'accord avec MM. les Drs Galetti 
et Jacques, de la répartition des chambres. 

En raison de la présenc(parmi les passagers d'un grand nombre 
de dames, M. le directeur-:de la Santé avait demandé dès le 19 à la 
Compagnie des messageries maritimes que les femmes de chambre 
du bord pussent continuer leur service au lazaret et qu'il en fÎtt de 
même pour les garçons. Cette demande fut accueillie, mais les pas
sagers refusèrent les services de ces domestique~ pour ce motif qu'ils 
auraient été débarqués assez)ongtemps après eux et auraient, par 
suite d'un séjour plus prolongé dans le milieu infecté, présenté 
des chances plus grandes de contamination et de transmission de 
la maladie. Pour assurer le se ni ce des passagers on dut, comme 
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toujours en pareille circonstance, recruter un personnel d'occasion 
et, il faut le reconnaitre, très insufIisant (1) . 

Quant aux hommes de l'équipage, ils furent selon l'usage laissés 
il bord pour être employés à la désinfection du navire (2), mais, très 
i.mpressionnés par les 2 cas de peste survenus parmi leurs cama
rades et la nouvelle de la mort du premier malade qui venait de leur 
panenir, ils commencèrent à se montrer indisciplinés. En présence 
de ces dispositions d'esprit et dans la crainte de ne pouvoir main
tenir l'ordre an lazaret si l'on y laisait descendre l'équipage, M. le 
directeur de la Santé pria la Compagnie des messageries d'envoyer 
au Frioul un navire sur lequel il serait transbordé . 

Le paquebot (1 Ortégal» qui n'avait pas fréquenté les ports conta
minés de l'J~gypte fut amené au Frioul le 2/.; les officiers et les 
matelots du « Sénégal)) s'y transportèrent avec leurs effets préala
Mement passés à l'étuYe. 

Cette mesure était d'autant plus justifiée que les rats, cause évi
dente de l'infection du nayire, le rendaient inhabitable. (( Depuis 
hier soir, écrivait le commandant dans une note adressée le 20 sep
tembre au directeur de la Santé, les rats sortent des cales et se pro
mènent dans la batterie; ils paraissent peu alertes; tout me fait 
croire que le bord est prolondément infecté.» On aurait aussi trouvé 
un grand nombre de cada\Tes de rongeurs dans la soute au linge 
sale. 

Le 21 septembre, ayant leur transbordement sur l' (1 Ortégal)), 
les matelots avaient été imités à recevoir à titre préventif des injec
tions de sérum antipesteux qui furent acceptées et pratiquées ·le 
22 et le 23. En outre de son action préservatrice, le sérum eut sur 
eux un etfet moral excellent. 

Même proposition avait été faite le 20 aux passagers après leur 
débarquement; presque tous se soumirent à l'immunisation. Le 
sérum employé était au lazaret depuis deux mois; il avait été envoyé 
de Paris en juillet au moment de la quarantaine du « Laos». Il en 
restait go à 100 tubes qui furent immédiatement remplacés par une 
nouvelle proyision de 200 flacons qu'envoya l'Institut Pasteur. 

Quant aux malades, le premier dont l'état s'était progressivement 

(1 \ Voir à ce sujet le rapport présenté Far nous à M. le ministre de l'intérieur rela
tivement aux améliorations à apporter au lazaret du Frioul. 

(2) Cette question a lité également traitée dans le mème rapport. 
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aggravé ne put retirer aucun bénéfice de la sérothérapie trop tardi
vement appliquée; il succomba dans la nuit du 21 au 22 et fut 
inhumé après autopsie (1) avec les précautions usitées en pareil ca~. 
Chez le second pesteux, d'ailleurs moins gravement atteint, le sérum 

donna des résultats satisfaisants. Il se rétablit et le 14 oc tobre il 
quittait complètement guéri le lazaret du Frioul. 

Nous ne nous étendrons pas sur les conditi6ns dans lesquelles 

s'est effectuée la quarantaine du « Sénégal )l . Cette élude ne rentre 

pas dans l'objet du présent rapport et les discussions auxquelles 
l'isolement de ce naYire a donné lieu ont fait l'objet de communi
cations (2) trop retentissantes pour qu'il soit nécessaire d' y reyenir 
ici. Nous dirons seulement que le personnel sanitaire il tous les 

degrés a fait preme d'une bonne 'olonté et d'un zèle àuquel on 
ne saurait trop rendre hommage. 

Les passagers du {{ Sénégal Il furent lihérés le 27 septembre a 
midi, c'est-à- dire après sept jours et demi d' observlltion. 

Aussitôt que l'équipage eut été transbordé sur l' ({ Orlégal'l, 
Je « Sénégal» fut désinfecté sous la direction éclairée de M. le 
Dr Martin . 

Hier, écrit o;e médecin dans son rapport du 27 seplembre, nous ayons fait 
passer la vapeur dans les cales et autres endroits Ol't le tuyautage permeUait de 

(1) Les renseignemen ts donnés snI' celte autopsie par ,1. le [y Gi1l61 sont les suivanls: 
Un énorme bubon envahil les régions crurale eL inguinale sur toule la largeur de la 

cuisse et pa .. e sous l'arcade pour remonter très avant. Il est impossible de ,a"oir si l'on 
a aO'airo à un seul on il plu~ie ul's ganglions. C'est un t.issu induré, compact, lanlacé de 
couleur rouge gri8àlre. ~ans trace de pus. Lm. ti ssus environnants sont œd~mat.iést infiltrés . 
Il aHeint une profondeur de plusieurs ccntimClres eL l'epose sur les vaisseaux qu'il de
vait comprimer, ce qui explique Ir. pl"ques asphyxiques particulièrement abondantes et 
elendues de co membre pendant la vie. Au pli de l'aine de l'aulre côté. une demi-douzain" 
de petit. ganglions de la grosseur d 'un pois chiche. Le foie ne prefente pas de caractères 
macroscopiques bien padicu],er., il ne déborde pas les fausses côles. La rate e.t grosse. 
gorgée de sang el tombe O!l bouillie. ( n peu de liquide dans le péricarde. Hien de par
ticulier au cœu.·. Poumons ,ans adhérences pleurales, rouges, gorgés de sang, fortemenl 
congestionnés dans leurs moitiés inférieures, durs au touchrl', en hépati sation. Ces 
signes sont en rapport a"Cc les signes d'auscultation; il est ccrtain qu'une pneumonie 
était en " 'ain de s'ctaMil'. 

(2) M. le n' I3ccQl'OY : La peste i, bord du « Sénégal». Une quarantaine au Frioul. 
(Bullelin de l'A cadimic de médecine: séance du og octobre 1 Où l, p . 4 n). 

111. 10 D' LEROUX : La pe,le à bOl'd du « Sénégal ». Le scrvice sanitaire ou laznret. 
(Gazelle hebdomadaire de médecine et de chirurgie: n' du 24 oclobro 1901, p . 1009) . 

l\I. 10 Dr PROlS ... : Sur la police sanitaire mari lime et le séjour du {e Sénégal" au 
lazaret du Frioul. (Bulletin de l'A cadémie de mt!clè<, ine: séance du 5 novembre 19°1 , 
p. 488). 

M. Henri MO'OD : SlIr la police sanitaire mari lime el 10 séjour du « Sénégal " au 
lazaret du Frioul. (Bu llelill de l'Académie de mec/ecine: séance du 12 novembre Ig,".) 
Communication reproduite ci-dessus, p. 181. 

l\!. V HUN : Happort sur lAS ,ervices .anitaires et le lazare t du Frioul. (Bulletin de 
l'A cademie de médecine : seance du .. mars 19°2, p . 311). . 
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l'y enYoyer . i\"ous ayon s fait maintenir la pression pendullt deu x heures em irl'H 
Après aération nOli S arons comm encé la r.I ~;s inrcc tiou ,. l'aei.l(' sulfureux , à rais(", 
de 50 grammes de soufre par mètre cube dans les cales, cambuses, magasins, 
cl'querons, soutes, etc., parlout en un mot, excepté la machine, le poste d·équ i. 
page el les cabines des passagers dans la hatt erie qui seront désinfectés par le 
lavage au crésyl, au moyen du mélangeur Lauram. l'lous ne commencerons 
celle opéra tion que dans l'après.midi . Cc malin l'équipage rail lin lavage ahon
dant à l'eau de mer dans tous les endroits qui Ile sonl pas soumis aux "apelln; 
de gaz sulfureux. Comme je yous le signalais hipr toute eomnlllnicalion a cessé 
entre le ~ Sénégal » ct 1'« Ortégal » dppuis hi er midi. 

J\ous ferons mett re sur chaland les 260 malelas (lui scrout passé, " l'élu"c du 
lazaret. 

Le 1 er octobre, après une nomelle désinfection à l'étuve du linge 
ct de la literie ct le passage à la douche de tous les hommes de 

l'équipage dont une minutieuse visite médicale attestait le bon état 
de santé, « l'Ortôgal » ct le « Sénégal » furent ramenés à xlar 
seille, Le Sénégal l'tait resté douze jours au Frioul. 

Vapeur « Ville-de-La-Œotat ». - Cc paquebot de la Compagnie 

des mesi'ageries maritimes était SUl' le point de quitter La Ciotat 
pour prendre à Marseille des passagers et des marchandises à desti
nation de l'Au stralie, lorsque le 30 septembre au soil' le service 
sanitaire de Marseille fut prévenu par le commandant et le médecin 
du bord qu'un boy de l' équipage présenlait depuis le matin des 
symptômes suspects , notamment une température éleyée (10°) et 
un bubon inguinal douloureux. M. le D" Gauthier, médecin de la 
Santé, se rendit de suite à La Ciotat et constata qu'il s'agissait d'un 
cas de peste, Le na "ire ful envoyé au Frioul (1) , Où il débarqua son 
malade qui fut i~olé à l'hôpital de Hatoneau. 

Celui-ci présentait alors (!.\ la région crurale gauche un ganglion 
allongé, douloureux. du volume d'un abricot, dur, assez mobile. 
sans œdème; au-dessus, dans le pli inguinal, un chapelet de petits 

ganglions arrondis ct durs. Dans le pli inguinal droit un gangliolt 
gros comme un haricot , et un autre de même grosseur dans la région 

crurale, Dans chacune des aisselles un ganglion plus gros; dans 
la région sous-maxillairc, t\ droitc et à gauche, un ganglion gros 

commc un pois. La langue était d'un rouge vit: blanchMrc ail 
centre, un peu sèche, comme doublée d'épaisscll1' et fendillée. La 

(Il En raison du rn.m'ais trrnps le na"ire De put eulrrr liane le port du Frioul que le 
l octobre aU mal,in . 
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rate était perceptible, le foie normal. On trouvait à la percussion 
de la matité aux deux bases, et à l'auscultation un peu de rudesse 
dans la moitié inférieure du poumon. La peau était sèche et chaude, 
le pouls très dépressihle à 130, la respiration à 28, la température 
à ::\8, 5. Agitation et delire continus; vomissements fréquents; 
diarrhée; urines assez abondantes mais l'ouges et chargées.)) Tel est 
le tableau clinique que traçait de ce malade, dans son rapport du 
2 octobre, \-1. le Dr Gillet, médecin de l'hôpital Ratoneau. 

L'évolution de la maladie fut longue et difficile ct c'est le 9 no
vembre seulement que le boy put quitter le lazaret du Frioul. 

Aucun 'lutre cas ne se manifesta parmi les r 70 hommes de 
l'équipage, qui se soumirent tous à une injection préventive de sé
rum antlpesteux, à la dose de 6 gr. 65 par personne, c'est-à-dire 
une seringue de Houx de 20 centimètres cubes pour trois injec

tions. 

Aucun accident n'a été observé à la suite des inoculations; seuls, 
un mécanicien et un matelot se sont plaints trois ou quatre jours après 
d'un peu de gene et de douleur aux aines et aux aisselles, mais sans 
engorgement ganglionnaire appréciable. On n'a constaté chez ces 
J 70 personnes ni éruption, ni réaction fébrile. mais seulement un 
peu d'agitation chez les plus timorés. 

Le navire est resté au Frioul jusqu'au r 2 octobre, c'est-à-dire 
pendant dix jours, durant lesquels il a été complètement désinfecté 
sous la direction de M. le Dr Martin, médecin sanitaire maritime, 
temporairement adjoint au service de la Santé de Marseille. Le 
rapport suivant de M. le Dr Martin montre avec quel soin 
sont faites les opérations de cette nature: 

Nous avons procédé à la désinfection du navire en suivant le programme que 
nous nous étions tracé pour la désinfection du {( Sénégat». Aussi, moins le dé
barquement des marchandises qui ici n'existent pas, et l'envoi à l'éluve du laza
ret de la literie des passagers qui vient d'èlre refaite, l'emploi de notre temps a 
été te même. 

1" jour. - Arrivé au Frioul le mercredi 2 octobre dans la matinée, nOUi 
procédons avec l'aide du médecin du bord à l'immunisation de tout l'équipage 
et désinfectons les eaux des cales ct de la machine avec le sulfate de cuivre, de 
façon à obtenir à peu près une solution à 5 p. 100. 

~JO jour. - Introduction aussi abondante que possible de la vapeur de la chau
dière de la machine dans les cales et endroits OÜ le tuyautage permet de le faire. 
La vapeur est maintenue pendant deux heures, les panneaux fermés et recom'erls 
de deux prélarts . Pendant ce temps, lavage rapide, avec la solution de sublimé au 
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millième dans l'eau de mer , des endroits qui ,loiyent être désinfectés par le soufre 
et qui ne sont pas soumis à )',H,ti on de la ,apeur. 

Dans rapri~s 'll1idi, préparation et allumage du soufre à raison de 30 grammes 
l'al' mc'trc cube. Le soufre étant allumé, les cltarpentiers culfatent les issues et 
les panneallx des cales et les recouvrent de toiles pour .Jyit.er les fuites du gaz sul
fureux ct l\viter la détérioration des dorures ct peintures des salons, cabines, etc. 

Sur la « ViIle·dc-la-Ciotat» nOlis avons sulfuré les magasins à voil.·s, le poste 
.les chaulrcurs, le poste d .. s arahes. les cambuses , J'infirmerie, la houlangerie, les 
'luatre cales . le tuunel de la machine, les glacières , le poste des gan,'ons, des boys, 
des cuisiniers et maîtres d'ltùtel, les coquerons, les soutes :1 hagages , à groups, 
aux poudres, etc. , en lin mot pu,tout 0". la disposition du navire permettait de le 
faire. 

3' jour. - Layuge ct arrosage abondant , aycc la solution de Crésyl-Jeyès à 
3 p. 100, dc la machine ct ue ses d{'pendances au moyen du mélangeur. 

Passage à l'ôtU\·c à désinfec tion ue tOllt le linge sale du bord, de la literie du 
personnel, tapis , sparterie, tout ce qui peut .!tre désinfeeté par ce moyen. Les 
objets étant disposés en couches peu épaisses sur les dail' s, nous faisons des étuves 
.Je quinze minutes avec deux chuLes bl'llsques de press ion. Ces objets sont ensuite 
() xposés à l'air ct ne sont rentrés (lue le lendemain, 'luand les postes ct cabines 
sont désinfectés. Les effels ct la literie des arabes et des boys ont été laissés 
"ingt minutes dans l'étuve, aé"'Js et puhéristls au sublimé. -

'l' jour. - Lavage et arrosage abondant à la pompe à main , avec la solution 
,le sublimé au millième, des postes d'équipage, cahines de l'arant , cabines de 
3" classe, gaillards, cabinets, parcs à hœufs, cages à poules, boucherie , souil
lardes, cllisin (~s, etc., ain si que de la hallerie ct do toult,s ks cl.bines de l'" el de 
2' classes (lui s'y trollvent. 

5° jour . - A près 3yoir fait de nouveau envoyer la Yapeur dans les cales, 
ouverture d .. ·s pannC'3ux et cndroits qui ont été soumis à la sulfuration pendant 
'Iuaranle-huil h .. urcs. Les rats sont rccuC'itlis ayec les précautions nécessaires et 
portés à la chaudière de la machine . 

Grand lavage du pont à l'cau salée et ensuit e à la solution de sul ,limé au mil
lième. 

6' jour. - Lavage avec la pompe à main et la lance des cales et endroits sul
furés avec le sublimé au millième dans l'eau de mer. 

, " jour. - Puhérisations au crésyl à 5 .p. 100 dans les salons-fumoirs, 
hibliothèques, etc. , cahines de luxe (·t toutes les superstructures . La désinfection 
a été faite partout très consciencieusement, le personnel du bord mis à ma dis
position ayant travaillé avec zèle sous la surveillance du garde sanitaire. 

Nous avons surveillé d'une façon toute spéciale la désinfection de l'infirmerie 
et du poste des boys 011 avait séjou-rné le malade. NOliS avons fait por ter à la chau· 
.lière les effets lui appartenant, qui étaient sans valeur, et avons également fait 
hrûler quelques ceintures de sauvetage hors d'usage qui se trouvaient sous sa 
couchette. 

Le persollnel du bord ayant été débarqué aujourd'hui dans les locaux du laza
ret, nous repasserons demain avec le crésyl à 5. P 100 dans les endroits les plus 
suspects. 

Nous n 'avons trouvé que ,4 rats asphyxiés pal' le gaz sulfureux, Ces 74 rats 
devaient constituer la presque totalité de ceux existant à hord, car , le bateau com
plètement déchargé, les 60 arabes du hord, qui sont tr('s adroits à celte chassl', 
en avaient déjà assommti U5 à coups de gourdin. 
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En tous cas , nous nous sommes rens<, igné auprè's tics cha u ffeurs (' t des cam
busiers qui n'cil ont ph,s aperçu. 

La ùes truction des rats s'imposai t d'une façon particulière; cal' 

ils ont été, cela n'est pas douteux, les agents vecteurs de la peste 
sur la « Ville~de-La-Ciotat Il. Un rat trouvé mort à bord de cc na
vire et autopsié par M. le Dr Gauthier le 2 octobre a fourni des 

préparations typigues du bacille de Yersin. Au cours du dernier 
voyage, on avait tué à bord 62 5 rats YRlides il es t n ai. Ajoutons 
que l'on n 'a pas constaté dans le port de La Ciotat au moment Oll 

le navire s'y trouvait ni pendant les semaines qui ont suivi son dé
part la présence de rats malades. 

Vapeur « Szapary». - Ce na,ire de la Compagnie autrichienne 

« Adria)), qui fait un service régulier entre Fiume, Naples, Gênes , 

Marseille, etc., etait arrivé au Frioul le 30 septembre à IO heures 

du matin. Après une visite médicale fayorable suivie des opérations 

habituelles de désinfection et de la distribution de passeports sani
taires aux go passagers, le bâtiment avait été admis à 4 heures à 
la libre pratigue. Le lendemain , 1 " octobre. un novice àgé de 15 
à 16 ans se senti t malade ct fit appeler vers le soir le médecin 
de la Compagnie, M.Je Dr Nepveu, professeur à l 'école de méde
cine de Marseille. Celui-ci eut d'abord quelques soupçons ; mais, ne 
trouvant pas de ganglions dans les aines et les aisselles) il prescriyit 
l'isolement du malade qu'il yint revoir le lendemain matin. Durant 
la nuit un bubon inguinal très douloureux s'était développé. Il n 'y 
avait plus de doutes. M. le directeur de la Santé immédiatement 

prévenu par M, Ncp\'ell donna ordre au capitaine du « Szapary )1 de 
conduire son navire au Frioul et d 'y débarquer son malade. Une 

partie des marchandises déjà déchargées consistant en figues sèches 

apportées de Naples, oll des cas de peste yenaient d'être constatés, 
fut jetée à la mer, au large, en raison de l'impossibilité Ol. 
l'on se trouvait d 'en assurer la désinfection; l'autre partie com

posée de balles de chanvre et d'étoupe fut désinfec tée au sublim(\ . 

Le novice, isolé à llatoneau le 2 octobre, mourut le 3 il II heures 
du soir . L 'évolution de la maladie avait été des plus rapides, cal' 
le 30 septembre, lorsque M. le Dr Galeui , médecin de la Santé, 

après avoi r fait avec beaucoup de soin la visite médicale de l'équi
page en palpant les aisselles et les aines, demanda de r eau pour 
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sc laver les mains. Ir novice s'élait précipité en gambadant pour 

aller en chercher. Son emprcssement :1Yait même attiré l'a ttention 

du médecin. 

Quelques heures ayant la mort du 11('\ ice . un second matelot du 

«( Szapar'y)) accusa des s ~lIlptônH's de pes te et fut isolé à Raloncau. 

Ce malade, non plus qn r Ir. prrcédent, n'ayait pas débarqué il Mar

seille ; il n'était pas (lescendu il terre il Nnples. Il mourut dans la 
nuit du 7 au ~ octobrc . Il pn" sentait à ce moment dans l'aine 

gauche un rnorme bubon de la grosseur d 'une tète de fœtus ~l 

terme, ct très (louloureux. 

Les autres hommes dl" l'équipage au nombre de 23 sont demeu

rés en bonne santé. 'fous ayaient l'ec:u une injec tion de sérum à 
titre préyentif. Le navire a été l'eIl\oy l' il ~Iarseille le 13 octobre 

après un isolement de dix jo\l!'s pendant lesqncl s il a élé complète

ment désinfecli: . Durant ce lle 0pl' ratinll Oll n'a Irouvé qu'un tri's 

petit nombre de l'aIs . 

Vapeur «Oambodge».- Le paquebot ü Cambodge» de la Compa
gnie des me~sageries maritimes , venant de Constantinople, cs t arri n: 

au Frioul le 4 octobre il ï hcmes du matin , Le commandant el le 

médecin ayant signalé unc grande mortalité parmi les rats du bord. 

deux de ces animaux furent soumis h l'examell de :M. le Dr Gau
thier, qui les reconnut infectés de peste. A la suite de ceUe consta
tation le H Cambodge )} fut retenu au lazaret du Frioul pOlit' y être 

déchargé ct désinfectl'; les pa" agcrs f1lrent transportés à Marseille 
]e 5 au matin après une visite médicale minutieuse comprenant pour 

chaque personne l'examcn des aines , des ai sse lles, etc. Les bagages 

désinfectés SUl' palan ont été cnvoyés en même temps à Marseille. 
Quant il l 'équipagc, on ne put )e décider il accepter les inoculations 

préventives de sérum malgré l'cxernple du c()mmandant, du méde

cin, des otliciers cl de quelque~ matelots , 

Les opérations de déchargoement furent IOllgucs et difficiles en 

raison du mau rais temps et dc l'énorme q liant ilé des marchandises. 

Celles-ci débarquées HU' des mahonnes étaient désinfectéps au fllt' et 

II m csure il l'aide de pulvérisateurs. Ccs opérations se prolonghent 

jusqu'au Il octobre. Aussitôt qu'clics furcnt terminées, les cales du 

navire furent soumi ses pendant vingt-quatre heures il l'uc tion de 
l'acide sulflll'eux et le I;j octobrc le (1 Cambodge l) quitta le 

lazaret. 



316 M\U.DŒS PESTlLE\TIELLES E\OTIQrES 

Vapeur (~ Équateur».- Ce paquebot de la Compag'nie des messa-
. geries maritimes, 'enant de Beyrouth et Smyrne, arriya à Constan

tinople le 17 octobre à 6 heures du matin. Le navire fut admis de 
suite à la libre pra tique sur la déclaration du médecin sanitaire ma
ritime que l'état de santé du bord ne laissait rien à désirer. En reve
nant de l'office sanitaire à 8 heures du matin, le médecin fut 
informé par le mattre d'équipage qu'un novice du nom de Paoli, 
âgé de 16 ans, était malade; il sc rendit auprès de lui ct les symp
tômes qu' il constata lui parurent être ceux d 'une fièvre typhoïde. 
Aussi jugea-t-il préférable de transporter le novice à l'hôpital fran
(.~ ilis , où il l'accompagna lui-même en voiture, puis il revint à bord. 

Le médecin de l'hôpital français apprécia différemment l'état du 
malade et le diagnostic de peste bubonique qu'il n'hésita pas à 
porter fut confirmé par le D' Mirabel, médecin sanitaire de France 
à Constantinople. Celui-ci décrit dans les termes suivants les symp
tômes présentés par le novice lorsqu'il le vit dans l'après-midi: 
« perte de connaissance, carphologie, pouls à 110, température à 
111°, impossibilité de faire ouvrir la bouche au malade ni d'en ob
tenir une parole. La palpation de la région inguinale droite provoque . 
Hne douleur qu'il manifeste par des grimaces et à laquelle il cherche 
à se soustraire. On constate la présence de deux bubons, petits, 
durs et assez profondément situés. La peau de la région qui est le 
siège d'une hypéresthésie notable n'a pas sensiblement changé de 
couleur. Aucune lésion extérieure des membres inférieurs, des or
ganes génitaux ou de l'anus, aucune affection vénérienne n'explique 
la présence des deux bubons de l'aine droite. Le malade a eu des 
vomissements dans la journée .» 

Sur le rapport des Dr' Omer-Pacha, inspecteur général de l'hy
giène publique, et Ahbedin Bey, médecin inspecteur de ce service, 
qui virent également le malade et partagèrent l'opinion des méde
cins précédents, le préfet de Constantinople ordonna le transport 
du novice au lazaret d'Oumour-Yéri à Beïcos, où il fut amené le 
19 octobre; on y envoya également l'infirmier qui l'ayait soigné à 
l'hùpital français. Les objets qui avaient été en contact avec lui fu
rent détruits ou désinfectés; on désinfecta également la pièce qu'il 
avait occupée. Le lB au matin, Paoli avait reçu une injection de 
30 centimètres cubes de sérum antipesteux.Lorsqu'il quitta l'Mpital 
français , son état s'était déjà amélioré. On a su plus tard qu' il était 
sorti guéri du lazaret d'Oumour-Yéri le I N novembre. 
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Cette all'aire fit un certain bruit & Constantinople, où elle provoqua 
des commentaires mah-eillants il l'égard de la Compagnie des mes
sageries maritimes ct de son médecin. (( Cc docteur, disaient les auto
rités turques tn\s disposées à accuser la Compagnie de navigation 
française d'une dissimulation douteUes se rendent elles-mêmes yolon
tiers coupables, a fait une fausse déclaration. Il connaissait l'étal de 
Paoli,malade depuis la veille, et il a cherché à s'en débarrasser en 
l'envoyant avec un faux diagnostic il l'hôpital français . » 

L'enquête à laquelle a procédé l'administration sanitaire française, 
jalouse du bon renom des médecins sanilair;çs maritimes, donne lieu 
de penser que ces imputations ne sont pas fondi'es. Le novice, qui 
led) octobre au matin faisait' son senice, g' était senti indisposé le 
soir vers 5 heures, mais il n'a, ait pas fait appeler le médecin; celui 

ci ignorait son état el ne l'apprit que le 1 ï il 8 heures du matin en 
revenant de l'ollice sanitaire de Constantinople. Toutefois, si le mé
decin de )' (, Équateur» n'a pas fait une fausse déclaration, il n'en 
est pas moins répréhensible, au point de Hle sanitaire, pour avoir 
affirmé que l'é tat de santé à bord était sa tisfaisant , alors que depuis 
la veille il ne s'en l'tait pas rendu compte par lui-même, et au point 
de vue médical pour avoir insullisamment examiné son malade. Il 
a convcnu en cffet qu'il avait négligé d'explorer les aincs, ce qui 
constituait dans la circonstance une rcgrettable omission. 

L' « Équateur » quitta Constantinople le 1 ï à 5 heures du soir; 
en arrivant aux Dardanelles il fut repoussé au lazaret Je Clazomènes, 
où furent débarqués, pOlir y subir une quarantaine et y être désin
fectés, lcs passagers à destination de Smyrne ct du Pirée. 

Pendanlle trajet dc Clazomènes au Frioul les mesures suivantes 
furent prises à bord: 

1° passage à l'étuve des hamacs, matelas. COLlycrturcs, draps, 
tapis, hardes, linge sale et autres objets appartenant il l'équipage 
et aux passagers des 3" et 4" classes. 

2° lavage et désinfection au chlorure de chaux, à l'acide phé
nique ou au sublimé des postes de~ matelots, chauffeurs, garçons, 
locaux divers, cages à poules, parcs il moutons et cabines de 

ravant. 
3° désinfection au chlorure de chaux des latrines de l'équipage 

et des passagers de toutes classes; désinfection des {'!aux de cales
par le sulfate de cuivre. 

292 rats furent capturés et incinérés; on n'en trouva pas de morts. 
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C'est dans ces conditions que l' « Équatem » arri va au Frioul le 

:~.3 octobre à 2 heures du soir, Les incidents de Constantinople 
élant connus de l'administration sanitaire, tout avait été préparé 
pour recevoir les 161 passagers qui furent immédiatement installés 

au lazaret. Le lendemain commença le déchargement sur mahonnes 
des l , 100 tonnes de marchandises désinfectées au fur et à mesllre 

au moyen de pulvérisateurs, Ce inode de déchargement est à la vé
rité long et onéreux, mais il rend l'exode des rats à peu près im

possible. Le 29 octobre, après une visite médicale el une nouvelle 
désinfection de leurs bagages, les passagers dont l'état sanitaire était 

demeuré excellent furent ramenés il ~larseille. 
Le déchargement terminé, ]' « l~quateur» a été évacué le 3 1 oc

t.obre pal' son équipage et par les portefaix demeurés il bord pendant 
la durée des opérations ; le navire a été alors soumis à ]' em'oi de 

V ''PCUl' dans toutes ses cavités et compartiment s qui ont été en
suite oblurés et où l'on a allumé du soufre en canon, il raison de 
40 grammes par mètre cube, Après quarante heures, les ouver
Llll'es ont été dégagées et le navire, placé en travers du vent, large

ment aéré. Le 3 novembre, après une visite médicale et le passage 
à la douche de l'équipage, l' ( Équateur» put entrer dans le port 
de ~Iarseille, 

Vapeur « Saghalien », - Ce bâtiment de la Compagnie des messa
geries maritimes était arrivé de Constantinople le 7 noyembrc, La 
visite médicale n'ayant rien présenté de suspect, le navire avait 
(\té, après les opérations de désinfection réglementaires, admis 
en libre pt'aLique et avait commencé son déchargement. Le 8, 
vers 3 heures de r après-midi, on découHit dans la cale arrière 

dégagee de ses marchandises, un grand nombre de rats en putré
faction, Le directeur de la Santé prévenu fit interrompre le déchar

gement, fermer la cale et apporter au laboratoire du service 
quelques cadavres de rats . L'examen bactériologique pratiqué par 
M. le D' Gauthier ayant démontré que ces animaux avaient suc

combé à la peste, le navire fut emoyé au Frioul pour y continuer 
son déchargement et y être désinfecté ainsi que les marchandises 
qu'il contenait encore. Le 9 au malin le « Saghalien » s'amarrait 
dans le port du lazaret et le 12, après une sulfuration totale de 
quarante heures, il était autorisé à revenir à Marseille. On a détruit 
à bord de ce bâtiment 1 .01 1 rats dont 159 ont été pris vivants. Vil 
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d e ces derniers a été examiné cl trom-é sain . E n outre des J .0 1 1 rats 

tués au Frioul, 150 ayaien l été trouvés morts ou malades avant 

l' envoi du navire au lazaret , ct 011 en il tué encore quel(Illes-uns au 
l'etaU!' du navire à -Marseille . 

Au moment où le II Saghalien » allait quiller le Frioul le médecin
chef du lazaret fut informé par le médecin du bord qu 'un homme 

de l'équipage était aSsez gravement malade : il présentait une tem

pératUl'e élevée (40°), de l' agitation , une expec toration muco

sanguinolente ct un affais sement très marqué; on ne percevait 

aucun engorgement ganglionnaire. L'examen bactériologique aussi tô t 

pratiqué ayant écartl~ tout soupçon de peste, le « Saghalien » put 

regagner le port de ~Jarseill e . 

Vapeur « Braïla ». - Cc navire de la Compagnie Fraissinet, 

venant du Danube, de la mer Noire el de Constantinople, est arri vé 

le 8 novembre à }[arseille, oit il a été admis après visite favo-

l'able au Frioul. Le 9 ~l ;) heures du soir, le direc teur de la Santé 

fut informé qu'un l'al pris il bord et examin é au point de vue bac

tériologique ava it f;te trouvé nettement infecté. Comme dans les 

cas precédents du (l Cambodge )) et du « Sagbali~l )) . le travail 

à bord fut interrompu et le nayire dirigt~ sur le lazaret pour y 
continuer son déchargement et y subir la sulfur.üion . Les mar
chandises ont été débarquées sur des mahonnes et désinfectées au 
fur et à mcsure par des puhl'risations de sublimé. A près la sulfu

ration on a trollYe 1,3 rat s morts, qui, ajoutés aux 39 capturés 

pendant le déchargement, donnent le chiiTre de 82 rats detruits au 
Frioul. Un rat sur deu x avait été reconnu infecté lors de l'arrivée du 

navire au lazaret; les examens ullériems ont confirmé cette proportion. 
L'équipage est resté indemne. Le JO noycmbre le t( Braïla ) est 

revenu à Marseille. 

Vapeur « Péuinsular » . - Le paquebot anglais «( Péninsular )) , 

venant de Bombay, est arrivé au Frioul le 1 7 novembre à 8 heures 

du matin avec 7t. passagers dont 58 à destination de Calais par 

Marseille. 

Le mçdecin du bord déclara qu'il n' y ayait eu pendant la tra

versée aucun cas de maladie contagieuse ni aucun décès, mais que, 

depuis deux jours, il tenait en obsenation un chauffem (l porteur 

d'un bubon inguinal à droite, avec eczema de la région hypogas-
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trique et du scrotum » . M. Pellissier se rendit auprès du malade et 
retira par ponction d'un bubon crural ramolli un pus bien lié il 
l'examen duquel il procéda; il fit le diagnostic de peste, confirmé 
ultérieurement par le résyltat des cultures. Le navire fut donc 
retenu au Frioul; mais l'agent de la Compagnie anglaise fit con
naître qu'il désirait qu'en conformité de l'article 65 du règlement 
de police sanitaire maritime le navire reprît la mer à destination de 
Londres, après avoir débarqué ses passagers et ses marchandises 
pour Marseille. 

Le débarquement des passagers entraînant une qU~'antaine de 
dix jours, 2 seulement au lieu de 58 se décidèrent à descendre. Le 
directeur de la Santé fit proposer aux autres des injections préven
tives de sérum antipesteux qui furent refusées. Les 600 tonnes de 
marchandises destinées à Marseille furent déchargées le plus rapide
ment possible et déposées au lazaret pour èli'e désinfectées avant 
d'être livrées aux destinataires. Les 55 oUYriers qui avaient procédé 
à cette opération furent, comme toujours en pareil cas, retenus en 
observation. Eux non plus n'acceptèrent pas les inoculations pré
ventives qui leur furent cependant offertes avec insistance. Le navire 
put également procéder dans le port du Frioul, et avec les précau
tions voulues: à son ravitaillement en charbon et en vivres; il 
repartit le 19 à II heures du matin. 

Quant au malade, il avait été déuarqué dans la matinée du 18 
et conduit à l'hôpital Ratoneau; mais auparavant, M. le Dr Gillet 
avait fait la visite du navire et découvert parmi les chauffeurs un 
deuxième pesteux qui fut débarqué aussi et pour lequel l'examen 
bactériologique ne fut pas moins afl1rmatif. Tous deux ont quitlé 
le lazaret, guéris, le 20 décembre. 

Vapeur «Pei-ho ». - Le paquebot « Pei-ho·» de la Compagnie 
des messageries maritimes, courrier de la Méditerranée, est arrivù 
au Frioul le 4 décembre. En faisant la visite médicale, M. le 
Dr Galetti trouva à l'infirmerie un soldat malade depuis trois jours, 
ayant une température élevée et que le médecin sanitaire maritime 
du bord lui présenta comme probablement atteint de fièvre typhoïde. 
En examinant cet homme avec attention, M. Galetti constata qu'il 
était porteur d'un ganglion crural légèrement enflammé et doulou
reux. M. le Dr Gauthier immédiatement appelé au Frioul confirma 
par un examen bactériologique extemporané r existence de la peste 
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chez cc malade . Celui-ci fai sa it partie du corps d'occupation de la 
Crète; il sortait de l'hôpital de La Canée, où il avait été admis pour 
des troubles cérébraux, et il éta it rapatrié avec 7 autres militaires. 
Le D' Galetti le fit débarquer et transporter à l'hôpital Riltoneau. 

Les 69 mllres passilgers furent débarqués aussi et installés au 
laza ret. On leur proposa de leUl' faire des inoculations de sérum 
antipesteux qui furent acceptées par 10 personnes seulement. Les 
marchandises furent déchargées sur mahonnes et désinfectées en 
même temps. Les passagers furent libérés le 13 décembre; c'est 
le 18 décembre que le navire entièrement déchargé et dt'sinfccté 
put être dirigé sur Marseille. 

Quelle est l'origine du cas de peste observé sur le (( Pei-ho» ;1 

II paraît peu probilble que le soldat ait été infecté ilvant son départ 
de La Canée. En apprenant la constatation de cc cas, le ministère de 
l'intérieur s'était empressé de le porter à la connaissance du chef 
du corps d·occupati.on en Crète afin qu'il pùt prendre, si les circons
tances l' exigeaien t, les mesures utiles . En réponse à celte communi
ca tion, le ministre de J'intérieur fut informé pnr son collègue des 
affaires étrangères (( qu'il n'existait en Crète aucun symptôme de 
peste». De l'enquête à laquelle il a\'ait été procédé sur le cas parti
culier du soldat rapatrié, il résultait que cet homme, maintenu en 
observation à l'hôpital de La Canée en raison de son état mental, 
était resté, pendant plus de dix: jours avant son départ, isolé de la 
population ci vile. 

Dans ce cas encore la contamination par les rats est donc il sup
poser. On en avait tué au coUt'~ du voyage 150 (chiffre habituel) ct 
dans aucune partie du navire on n'en avait trouvé de malades ni 
de morts; mais les examens bactériologIques auxquels procéda 
M. le 1)' Gauthier sur ceux qui furent pris au moment du déchar 
gement permirent de constater chez plusieurs de ces rongeurs des 
signes très suspects. 

Le malade du «( Pei-ho » a quiné le lazaret le ·4 janvier, exacte
ment un mois après y avoir été admis. 

Vapeur « Portugal ». -Cc paquebot de la Compagnie des mes· 
sageries maritimes, allectéà la ligne Marseille-Alexandrie-Beyrouth, 
a présenté 2 cas de peste à un mois d'intervalle. 

Premier illcident. - Parti de Marseille le 16 octobre, le navire 
IIY GIÈ:'Œ. - XXXI 21 
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arriva le 22 à Alexandrie; il quitta ce port le 23 et toucha le 2/, à 
Port-Saïd, où il devait débarquer 1 fI passagers. Le médecin du bord 
signala ail directeur de l'office quarantenaire qui procédait à la 
visite médicale un soutier européen, jeune homme de 19 ans, 
faisant partie depuis deux mois de l'équipage du « Portugal )), qui 

présentait dans la région inguinale un ganglion très douloureux du 
volume d'une grosse noix. Le médecin attribuait au travail pénible 
exécuté pal' le malade cette adénite dont celui-ci s'était plaint 

le 19, c'est-à-dire deux jours après le départ de Marseille, et que 
n'expliquait aucune lésion. On n'avait pas d'ailleurs constaté d'é

lévation de la tempémture ni d'autres symptômes généraux. Aussi 
le médecin n'avait-il pas cru devoir appeler sur ce malade, qu'il 
considérait comme atteint d'une affection banale, l'attention du 
service sanitaire d'Alexandrie, lors de l'arrêt dans ce port. En le 
signalant à Port-Saïd, il se proposait de le faire envoyer à l'hôpital, 
estimant qu'il y guérirait plus vite que sur le navire où il se refusait 
à abandonner son service. 

Celte manière de voir ne fut pas partagée par le dil'Ccteur 

de l'office quarantenaire de . Port-Saïd qui considéra le malade 
comme suspect de peste, diagnostic confirmé d'ailleurs ultérieure
ment. La Commission p~rmanente du Conseil quarantenaire d'A
lexandrie, auquel il en avait été référé, ordonna le débarquement du 
chauffeur au lazaret de Port- Saïd. Mais l'établissement alors en 
voie d' o~ganisalion n'étant pas dans un état suffisant pour recevoir 
les 16 passagers à destination de cette ville, ceux-ci durent rester 
sur le bateau qui les emmena à Beyrouth et ils ne purent descendre 
à Port-Saïd qu'au retour, soit une dizaine de jours plus tard (1). Si 

(1) Vapeur « Arabia )). - DCU1 jours avant que Je « Portugal,) n'arl'ivùt à Port-SaIll, 
le vapeur anglais « Arabi. n, provenant de Londl'Cs et de Marseille, s'y était présenté dans 
des conditions analogues. Un mécanicien était atteint d'.dénile inguinale à la suite d'uu 
faux pas avec torsion du membre correspondant. Le traumatisme dalait de quatre se
maines: pendant quinze jours le malade avait continué son travail: mais, à cause de 
l 'engorgement progressif des ganglions, il avait dû l'interrompre. Au moment de l'arrivée 
à Port-Saïd les glandes formaient une masse de la grosseur d'un œuf, en voie de ramol
lissement . Cc malade, considéré comme suspect malgré Ull état général satisfai ... nt, fut 
débarqué aux Sources de Moïse où il fut reconnu ultérieurement indemne de peste. Le 
navire fut autorisé à transiter le canal en quaranlaine: quant ·aU1 passagers à destination 
de l'Egypte, ils avaient été débarqués à Port-Saïd sans autre formalité que là visite 
médicale, 

On a établi un rapprochement entre le cas de l' « Arabi .. ») et celui du « Portugal ») 

et on s'est demandé pourquoi les passagers du premier de ces navires avaient pu des
cendre à Port-Saïd alors que ceux du second avaient dû rester à. bord pendant une 
dizaine de jours. Et cependant au moment même de la visite medicale lEi diagnostic dé 'peste 
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le lazaret de Port-Saïd eùt été en état, ils amaient fait une mOlllS 
longue quarantaine, puisque, aux termes du règlement en vigueur 
en Égypte, l' obsermtion de dix joms commence à dater de la cons
tatation du cas. Rationnellement elle ne devrait commencer qu'à dater 
de l'isolement dn malade et de la désinfection du navire, c'est-à-dire 
à partir du moment où les gens indemnes ont été soustraits au 
milieu infecté. 

Au retour de Beyrouth, le « Portugal» reçut la libre pratique tant 
à Port-Saïd qu'à Alexandrie. Il arriva au Frioul le 6 novembre à 
fJ heures du matin; après applic~tion des mesures réglementaires 
de désinfection et délivrance de passeports sanitaires aux 55 pas
sagers, il put entrer dans le port de Marseille. Le déchargement 
fut fait sous surveillance sanitaire comme pour tous les navires 
provenant de ports contaminés (Alexandrie l'était à ce moment); 
cependant, en raison de l'incident sanitaire qui s'était prodnit à bord, 
la snlfuration du navire, après évacuation des marchandises, fut 
faite avec un soin tout particulier. On détruisit un grand nombre de 
rats, mais beaucoup s'étaient réfugiés dans les interstices du vai
grage où ils furent asphyxiés, ainsi qu'en témoignait une odeur 
nauséabonde. 

Deuxième incident. - Le « Portugal)) repartit de Marseille vers le 
2 1 novembre, fit escale à Alexandrie et à Port- Saïd et arriva le 31 
'Cn rade de Beyrouth, Pendant qu'il y purgeait la quarantaine alors 
infligée dans ce port aux provenances d'Égypte, le le" décembre à 
4 heures après midi, un matelot, qui appartenait depuis plusieurs 
mois à l'équipage, fit appeler le médecin du bord, se plaignant de 
courbature avec état fébrile. Le lendemain les symptômes généraux 
s'étaient aggravés, la température atteignait 39° 5, le malade était 

.,'était pas mieux établi pour le mécanicien de l' « Arabia» que pOUl' le soutier du 
« Portugal n. 

Bien qu'elle nous paraisse en fait fondée, celte crit;que ne l'est pas en droit, cal' le 
cas du « Portugal» et celui de l' « Arabia » n'étaient pas identiques. Tandis que le hu
hon constaté sur le soutier du "Portugal)) datait senlemeut de cinq jours et que, d'a
}l'fès le règlement du 23 juin 1897, le personnel ct le. passagers de ce bateau devaient 
être maintenus en smpicion peudant cinq jours encore, l'adénite dont souffrait le mé
canicien de l' « Arabia}) remontait à quatre semaiues, et, suivant le même règlement, 
~s passagers de ce navire auraient pu recevoir la libre pratique près de trois semaines 
avant le moment où il se présenta devant Port-Saïd. Le règlement a donc été observé 
il l'égard de l' « Arabia)) comme il l'a été à l'égard du « Portugal n, mais il est regret
table, nous le répétons, que l'isolement ne date pas du moment où les gens indemnes ont 
-été soustraÏls au milieu infecté. 
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abattu et présentait de la céphalalgie, des nausées et des vomisse
ments; dans la région crurale on constatait la présence d'UI_ gan
glion douloureux. LE' médecin le fit immédiatement isoler; le navire 
quitta Beyrouth sans prendre ni passagers ni marchandises et se 
dirigea sur Alexandrie, où il arriva le 4 décembre. Le malade reconnu 
atteint de peste, diagnostic confirmé par l'examen bactériologique, 
fut envoyé par l'autorité sanitaire au lazaret du Gabbari. La visite 
médicale du reste de l'équipage fut favomble. 

Le navire sur lequel quelques cadavres de rats ayaient été trou
vés durant le trajet d'Alexandrie li Beyrouth) c'est-il-dire du 27 au 
30 novembre, fut mis en quarantaine et subit un e désinfect ion gé
nérale consistant dans le passage à l'étuve de la literie et des etTets 
personnels de l'équipage, dans le lavage du bateau ayec une solu
tion antiseptique et dans la sulfuration des cales. Celte dernière 
opération amena la destruction d'une dizaine de rais; deux d 'entre 
eux furent examinés bactériologiquement; on trouya sllr un des 
cadavres le bacille de la peste . 

Le 7 décembre au soir, le « Portugal.) quilla Alexandrie avee 
9 passagers et 773 tonnes de marchandises diverses prises dans 
ce port, et, après unc traversée sans incidents, arriva le 12 i, 
7 heures du soir , au Frioul. La visite individuelle de toutes les 
personnes se trouvant à bord , avec exploration des aines et des ais
selles, fut faite le lendemain matin et ne révéla rien cl' anormal. 

Quelles mesures convenait-il de prendre à l'égard de ce navire ;~ 

Devait-on le considérer comme infecté parce qu'lm cas de pesle y 
avait été constaté depuis moins de douze jours il dater de l'i solement 
du malade à Alexandrie? Dans ce cas les passagers devaient êlre 
placés en observation au lazaret, les marchandises débarquées e~ 
désinfectées ainsi que le navire. 

Mais le (\ Portugal )) venait de subir une désinfection totale el c' est 
seulement après celte opération que les passagers et les marchan
<lises ayaient été rcçus à bord. Devait-on donc tenir cette désinfec
tion pour nulle parce qu'elle n'avait pas été pratiquée ouconlrôlée
par le service sanitaire français:l 

L'administration ne le pensa pas: elle considéra que les mesures 
très sérieuses pl'ises à Alexandrie avaient replacé le «( Portugal)) 
clans la catégorie des navires indemnes et elle invita le direc teur de 
la Santé de Marseille à appliquer les dispositions concernant ù'S 

navires. Toutdois, en raison de la provenance du bâtiment et en 
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conformité des prescriptions de l'article 57 du règlement de police 
sanitaire maritime ct de l'instruction du 1er octobre 19°0, elle spé
cifia que les passagers recevraient des passeports sanitaires ct que 
les marchandises seraient décharg(~es sous sUl'veillancc avec nou
velle ct très sériellse sulfuration des cales. 

Cette décision, qui avait nécessi lé un échange de télégrammes, 
ne fut portée que le d décembre dans la soirée à la connaissance 
du service de la Santé de Marseille, etc'est seulement le 15 au matin 
que les passagers reçurent la libre pratique. Le navire ramené à 
Marseille fut isoil! sur bouées ct sa cargaison déchargée sur mahonnes. 
On n'avait pu ca pturer un seul rat tanl au Frioul que pendant le 
débarquement des marchandises, mais Jor~qlle les cales eurent été 
vidées, deux des agents chargés spécialement du service de de.3 truc
tion des rat s en prirent 8, dont un tout pelé qui mOlll'ut presq11e 
aussitôt qu 'il fut en eage, Ces rats, portés au laboratoire, furent 
trouvés sains; un parut suspect. Le navire fut ensuite sulfuré ainsi 

que cela avait été prescrit. 

Vapeur «Patiala». - Le 5 décembre, un cas mOl'lel de peste s'est 
produit à Aden parmi les lascars de l'équipage. Le malade a été 
conduit à l'hôpital et les passagers débarqués et isolés dans un camp. 
L'équipage a été ensuite transbordé sur le l( Goorkha». 

Vapeur «Goorkba». - Ce navire appartenant à la c, British lndia)), 
parti de Calcutta le 19 noyemhre, est arrivé le 5 décembre à Aden. 
Il y a pris 86 indigènes composant )"équipage du CI Pat~ala», sur 
le(Juel venait de se déclarer le cas de peste dont il a été parlé plus 
haut. Déjà le cc Goorkha» avait à bord 70 indigènes embarqués à 
Calcutta et destinés au vapeur « Sa tara » et son équipage propre 
comprenant 2 2 européens et 1 1 3 indigènes. Il transportait donc 

au total 291 hommes d 'équipage dont 26!) indigènes et 12 pas

sagers. 

En raison du cas de peste observé sur le c( Patiala », le CI Goor

kha » n'obtint la libre pratique ni il Suez, où il arriva le IO dé
cembre, ni à Port-Saïd , à la suite de la traversée du canal en qua

rantaine. Deux jours après le passage à Port-Saïd, un soutier appar
tenant à l'équipage transbordé du « Patiala) tomba malade; il 
mourut le 17 à 3 heures du matin, après avoir présenté les 
symptùmes d'une pneumonie dont la nature pesteuse est des plus 
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probables. Cet homme avait été isolé presque au début de la mala
die; il fut immergé avec les précautions habituelles et la cabinC' 
qu'il occupait désinfectée au sublimé. 

La veille de la mort de ce matelot, le 16 décembre, à cause de 
sa présence à bord et de la mention sur la patente par l'autorité 
sanitaire de Suez du cas mortel constaté à bord du « Paliala )), 
le « Goorkha ») avait été repoussé de Naples. 
, Le navire arriva au Frioul le J 8 décembre, Otl après une visite 
médicale favorable, il fut autorisé à décharger les marchandises à 
destination de Marseille et à se ravitailler en quarantaine avant 
de continuer sa route. Le 20, il reprit la mer pour se rendre à 
Londres. Les 35 déchargeurs et le pilote furent retenus au lazaret 
jusqu'au 28 décembre. 

Il n'a pas été observé sur le « Goorkha 'J de mortalité parmi 
les rats. 

De la relation que nous venons de faire des épidémies navales 
parvenues à notre connaissance se dégage de la façon la plus sai
sissante la notion de l'importance du rôle joué par les rats comme 
agents vecteurs de la peste. La chose certes est depuis longtemps 
connue, mais jamais, depuis le début de l'épidémie actuelle, elle 
n'était apparue avec autant d'évidence en ce qui concerne notre 
pays: I6 navires contaminés (1) se sont présentés dans nos ports, 
1 au Havre et 15 à Marseille dont 14 isolés au lazaret du Frioul. 
Sur èes 16 navires, 4 n'ont présenté d'infection que parmi les rats 
du bord, mais SUl' presque tous on a trom~é des rats infectés. 

Cette constatation du rôle du rat constitue au point de vue de la 
policesanilaire maritime un « fait nouveau II qui nous semble devoir 
entraîner une revision partielle du règlement. Le ~écret du 4 jan-'
"ier 1896, en effet, ne prévoit à bord des navires que la pesle 
humaine. Or, n'est-il pas évident que la maladie chez les rats n'est 
pas moins dangereuse, puisqu'elle peut se propager aux passagers 
et à l'équipage et que, par suite de l'exode des rongeurs,elle 
peut compromettre l'état sanitaire d'autres bâtiments ou des ports 
d'escale et d'attache . 

. ~ (1) Nous ne comprenons pas dans ce I.ombre (, l' Erne.t·Simons » dont le cas resle 
douteux, mais nous y faisons entrer « l'Ormus » repoussé du Frioul et qui paraît avoir 
été contaminé de peste. 
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Tout navIre sur lequel auraient été trouvés des rats atteints de 
peste (diagnostic confirmé par la bactériologie) denait être con
sidéré comme infecté au même titre que s'il avait présenté des cas 
de peste humaine, et justiciable des mêmes mesures. C'est en 
somme ce qui s'est produit au Havre et à Marseille, et les dispo
sitions prises pal' le service de la Santé n'ont pas rencontré de 
résistance. Mais il n'est pas impossible d' en prévoir et c'es t pour
quoi, maintenant que nous sommes en possession de données 
positives, il serait bon de mettre la réglementation sanitaire d'accord 
avec les faits. Ce sera, espél'Ons-le, l'œuvre prochaine d'une nou-
yelle conférence internationale, puisque les mesures de cet ordre 
sont prises de concert par les divers gouvernements. 

Une autre considération dont l'importance n'est méconnue de 
personne se dégage aussi de l'étude des épidémies nayales: c'est la 
nécessité de surveiller l' état sanitaire des rats et d'en poursuivre, 
autant que possible, la destruction. 

A Marseille, la surveillance de l'état sanitaire des rats, tant à bord 
des nayires que dans les docks et magasins du port, est assurée , 
depuis le mois de septembre dernier, de la façon la plus régulière . 
Elle s'étend même jusqu'à La Ciotat oll la Compagnie des messa
geries maritimes a ses chantiers. Une ou deux fois par semaine, 
des rats pris au piège sont apportés , à litre d 'échantillon, à 
M. le Dr Gauthier, médecin de la Santé. spécialement chargé de ces 
examens délicats. Il en est de même pour les rats vivants ou mOl't~ 
trouvés SUl' les navires en déchargement (1). C'est ainsi qu'ont été 
découvertes les épizoo ties pesteuses du « Cambodge )), du (1 Sa
ghalien », du « Brada )) et de « l'Ile-dc-Ia-Réunion » . POUl' 
ces recherches, la municipalité de Marseille a bien voulu mettre à 
la disposition du service sanitaire un local suffisamment isolé situé 
sm: le grand quai. A plusieurs reprises les examens de rats ont 
donné lieu à des alertes assez vives: à la suite de la constatation de 
signes · suspects (mais jamais confirmés) des magasins entiers ont été 
désinfectés et évacués jusqu'à ce que de nouveaux prélèvements de 
rongeurs aient permis de s'assurer que toute crainte d'infection 
uyaient disparu. 

(1) Au 31 décembre dernier, cet examen avait été fait .5 fois et avait donné les 
résultats suivants: rats sains: 10 fois; suspects : 5 foi.; très suspects : 1 fois; infocté.:, 
9 foi s . 



328 MAL\DIES PESTILE~TlELLES EXOTIQL"ES 

N.\. VIRES CO:'iT.\.lIUÉS DE PESTE ISOLÉS 

PASSAGERS 
COMPAG~IES N.~TURE BAIE 

...--.~ 

NOMS DES :'lA VIRES de la de ranivèe " ou 
" .'" 

;;> 

'" 0-
0 

'" ~ATIO~.\LITt CO:H .~:II1N A TlO:'l' .\ U .. RIO l: L 
.. ... .. '" . ... 

'" - -
Sénégal. .... . .. . .. ~fessi cl! mari mes Peste humaine 16 jamicr. » il 

Laos ...... . ... .. . - - 7 juillet. 3t7 317 

Nérite .. . ....... . . Anglais. - 4 septembre. » » 

Erncst·Simons ..... ~Iessi e!! mar:mt' s - ~ 1 12 sept.embre. 28 » 

Sénégal. .. . . ..... - - r 8 septembre . -174 174 

Ville-de-La-Ciotat . - - :l octobre. :t » 

S dapary .. ......... Autrichien. .- - 90 » 

Cambodge . . ...... Messi es marimcs Rats pesteux. 4 octobre. 118 :» 

Équateur ..... . ... - Peste humaine 23 octobre . 161 161 

Saghalien ... . . . .. . - Rats pesteux. 9 noyembre. 284 ]) 

Braïla .. ...... ... . Cie Fraissinet. - 10 noyembre . 17 » 

Péninsular ........ Anglais. Pesle humaine 17 noyembre . 74 2 

Pei-ho .... . ...... ~Iessies marimcB - 4 décembre. 69 69 

Portugal . . ... .. ..• - - 12 décembre. 9 » 

Goorlha .......... Anglais. -- 18 décembre . ft » 

(1) Nous ne mentionnons ici que les marchandises qui ont été l'objet de mesures de 
chimiques, etc .• ne sont pas soumi~es à cette opération; eUes soat cependant déchargées au Frioul 
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E:'I 1901 AU LAZ.\RET DU FRIOUL. 

~IALAIJES Il ~: CI; S 1. 1 Il H E PHATIQUE 

DÉRARQtrÉS }IAHCIUNIHSES J)O~!'iÉE 

~ ~ - A -~ 

avant au avant au anx au 
l'arrivé;; l'arrivée DE"~FECTi:" (1) 

LAZ . .\RET tAZAHET PASSAGERS \:\ \' 1 Il E 
AU FRI{HrL AU FIllO(!L 

1 ) » li 102 tonnes. l> 21 jarnicr. 

2 IV ]) 3 (lC-
~.).) - 18 juillet. 2!J juillet. 

3 » ) » » » (1 sf'ptembre. 

) » 1 » ~ 20 septembre. "lU septcmhre. 

) 2 » 1 li 2'"' 1 septemhre. 1" oclohre. 

» 1 » » ) » 1 2 octobre. 

» 2 ) 2 75 tonnrs. » 13 octobre. 

» » » :» 700 - [} octobre. -

1 » ) » 1.062 - 2!J octobre. 3 novembre. 

» :) :» » 740 -- » 12 novembre. 

» » » » 1.450 - » 16 novembre. 

) 2 » ) 1i00 - 27 novembr('. 10 novembre. 

J) 1 ) » 84 - 13 décembre. 18 décembre. 

1 )l » » 773 - 15 décembre. 15 décembre. 

J) » 1 » 460 - » 20 décembre. 

désinfection: beaucoup d'autres marchandises, teUes que le marbre, les houteilles, les agents 
afin de permettre la désinfection totale du navire. 
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Dans les autres ports le sen ice de surycillance n'est pas organisé 
d'une façon aussi complète qu'à Marseille, mais dès que l'on trome 
des rats morts sur un navire en déchargement ou que l'on constate 
parmi ceux qui fréquentent les magasins une mortalité inusitée, le 
service sanitaire local fai t appel il un des bactériologistes dont l'admi
nistration s'est assuré le concours dans chaque circonscription. 
C'est ainsi qu'au lIane, pour l' « Ile -de-la-Réunion », M. le D" 1>ot
tevin, directeur du bureau municipal d'hygiène, a reconnu sur les 
rats l'infection pesteuse et que, dans diverses circonstances, M. le 
Prof' Ferré, de Bordeaux, a été pri(\ de faire connaître son avis 
sur la cause de la mort de rats dont les cadavres lui ont été 
soumis. 

En ce qui concerne la destruction de ces animaux, on ne sau
rait croire combien il est difficile d'arriver à un résultat satisfai
sant. Des instructions complétant celles du 1 er octobre Igoo dont 
nous avons parié dans notre rapport de l'an dernier ont été adres
sées le 26 septembre IgOI aux: directeurs de la Santé, prescrivant 
la sulfuration après déchargement de tous les navires en provenance 
de pays contaminés. Celte mesure, qui entraîne pour les dits navires 
une perte de temps d'environ trente he\ll'es (sans parler de l'incon
vénient résultant de ce que le chargement nouveau ne peut être fait 
en même temps que le déchargement), a été acceptée sans trop de 
difficultés par les compagnies de navigation. Celles-ci comprennent 
combien leur intérêt est lié il celui de la santé publique. 

A Marseille 10 agents sanitaires, sous la direction du De .1acques. 
procèdent à la sulfuration après le déchargement du navire, déchar
gement effectué lui-même sous surveillance sanitaire dans les condi
tions que nous avons fait connaître. Au 31 décembre dernier, sur 
133 nayires surveillés, 7 l avaient été sulfurés. On avait trouvé 
12g rats morts, Hg avaient été pris vivants et 873 avaient péri 
asphyxiés. 

Mais, bien que la quantité des rats ait diminué à bord des navires 
il la suite de ces opérations répétées, la sulfuration ne parvient pas à 
les détruire tous; ayertis par l'odeur de l'acide sulfureux un cer
tain nombre de rats quittent les cales de\Cnues inhabitables et se 
réfugient dans d'autres parties du bâtiment où le gaz n'est pas en
yoyé. Un exemple des plus topiques à cet égard est celui du « Sa
ghalien » : après une désinfection complète au Frioul au cours de 
laquelle 1 . 0 II rats avaient été détruits, on en tua encore quelques-
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uns en arri,ant ~l Marseille. Ils avaient donc trouvé le moyen 
cl' échapper aux agents destruéteurs. 

D'autre part, avanl que la sulfuration ait été pratiquée, beaucoup 
de rongeurs ont quitté les navires, soit avec les marchandises, soit 
cn gagnant le quai à l'aide des cordages, sur les challes ou mahonnes, 
ou plus simplement il la nage. Pour éviter ou tout au moins dimi
nuer cet inconvénient, l'administration sanitaire s'est préoccupée 
d'assurer la destruction des rats avant le déchargement. Il semble, 
d'après les renseignements recueillis à la Nouvelle-Orléans èt aussi 
d'après les essais de M. le direcleur de la Santé lt Pauillac, que cer
taines marchandises tont au moins, et d'une façon générale celles 
qui sont sèches, peuvent subir sans inconvénients l'action de l'acide 
sulfureux. Mais encore l'administration, justement soucieuse des 
intérêts commerciaux, entend-elle que les mesures prises ne 
soient susceptibles d'entraîner aucune détérioration; elle a donc 
prescrit à ses agents de procéder, de la façon la plus prudente et 
d'accord avec les compagnies. à la sulfuration avant déchar
gement. 

On ne saurait d'ailleurs méconnaître les difficultés pratiques el 
les résultats forcément incertains de cette opération. Dans les cales les 
marchandises sont tassées en vue d'une utilisation plus complète 
de l'espace et afin d'éviter des déplacements préjudiciables à la sta
bilité du navire; la pénétration des vapeurs sulfureuses sur Lous les 
points est doncdiLTicile et celte dilliculté devient plus grande encore 
si les marchandises sont en \Tac. La destruction des rats vers la
quelle doivent tendre tous nos efl'orts n'en reste donc pas moins un 
problème dillicile à résoudre. 

Ajoutons que l'administration sanitaire fait procéder également 
à des expériences avec l'acide carbonique, expériences dont il serait 
prématuré d'indiquer aujourd'hui les résultats. 

Nous ne saurions terminer la partie de ce rapport qui a trait aux 
épidémies navales sans rendre hommage au zèle dont ont fait preuve 
les agents de la Santé de Marseille. En outre des 15 navires isolés 
au Frioul, le service de ce port a eu à recevoir, du 1 er juillet au 
3 J décembre, c'est-à-dire pendant la période marquée par la présence 
au lazaret de ces navires infectés, 265 bâtiments provenant de pays 
contaminés de peste. Tous ont subi la visite médicale et les mesures 
réglementaires d'assainissement. L'existence d'un seul service de 
désinfection pour les navires contaminés et les navires simple-
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ment suspects en raison de leur provenance ajoutait une difficulté 
non velle (1) à cette tàche déjil bien lourde. 

Si le fonctionnement du lazaret et en particulier le service du 
1'0staurant ont laissé à désirer pendant les quarantaines du u Laos li 

et du « Sénégal n, c'est le fait d 'une organisation matérielle in
complète (à laquelle l'administration s'ell'orce de remédier) et non du 
personnel qu'il serait injuste de rendre responsable de sa pt'opre 
insuffisance numérique. Il est assurément il regretter que les pas

sagers de ces navires n'aient pas trouvé au Frioul le confort dési

rable (encore qu'il y ait eu dans les plaintes dont la presse a 
retenti, principalement pour (( le Laos Il, beaucoup d'exagération), 
mais ce qu'il faut considérer avant tout, c'est que le tel'ritoire l'rào
çais est resté indemne de peste bien que 15 navires contaminés 

aient apporté jusqu'aux portes mêmes de Marseille les germes de 
la maladie. Le directeur de la Santé, M. le Dr Catelan, et ses colla
borateurs, parmi lesquels nous citerons MM. les Drs Galelti, 
Gauthier, Gillet, Jacques, Pcllissier et M. Estève, ont contribué 

pour une large part à cet heureux résulta!. 

Comme l'avaient fait l'an dernier MM. les Ors Gauthiet' et Jacques 
lors de l'épidémie du ;( Niger Il, M. le Dr Gillet a donné ~es soins 

aux pesteux isolés à l'hôpital Ratone:lU, Enfermé pendant près de 
six mois consécutifs avec les 27 malades qui se sont succédé du 
7 juillet au 4 janvier, assisté de M. Pellissier, interne des hôpitaux 
de Marseille, et de l'infirmier Carbon el qui déjà l'année précédente 
avait montré le même zèle, M. le Dr Gillet a fait preuve d'un dé
vouement que nous sommes heureux' de l'appeler pour l'honneur de 

l'administration sanitairc ct du corps médical français (2). 

(1 Y Un projet a été proposé en vue d'améliorer cette situation. 
(1) On trouvera dans la thèse de doctorat de M. Pellissier soulenue devant la Fa

culté de médecine de Paris, les observations cliniques reeueillics par M. le Dr Gillet 
et Far lui. Ce travail est intitulé: La pesle au Frioul, lazaret de Alarseille, en I!JOO-I901. 



FIl~:YI\E Hl \E E\ 190[ 333 

DEUXIÈ.JIE PARTII1 ~'.IÈrIIE JA.l!NE 

Mexique. - Comme chaque année la fihre jaune a sévi au 
Mexique. Ven; la fin de juin la maladie, qui, durant les mois pré-

èédenls, s'était manifestée par quelques cas isolés, a pris un grand 

développement. 

Le 17 octobre les renseig'nements suivants étaient adressés !t 
l'administration sanitaire: 

La fi"nc jaune continllc ft ["ire de nomelle, yictill1es, même parmi les per
sonnes qlli se croyair-nt acclirnatl'ps par 1111 long s{',jour '1 Vcra-Cruz. 

Chaque jOli!' de nOIIl"CaUX cas wnt c()nstall~S of1iciellcment dans les hôpitaux 
('iyils et militaires ct dans les maisons parliculii'!'cs. Du 10 au 1 G de ce mois, 
II décès ont été sif!:nalé-, par les bulletins d@ la santé puhli([ue. 

Il esl certain né;!nrnoins quc cc chiffre est bien au-dessous de la réalité, car 
heaucoul' d'indigents nlll,int,; de la maladie sc font soigner il domicile sans l'aide 
<l'un médecin ct ecs cas particuliers ne sont point déclarés il la commission 
sanitaire. En outre la municipalité, compo,ée de commerçants et de commission
llaircs en dpuréf' .... , a tont. illtér('.! ~l dinlinucr la gravité de répidénJic afin de ne 
pas porter prl'judice aux inl<'-rèl., comrnerciau" Je la place. 

L'administration américaine de Cuba ajoute si peu foi al'" déclarations des 
autorités de Vera·C!'1lZ qu'elle entretient cn ce l'urt un m{,dccin détaché dc 
]a comnlission sHllilairc de la Hanlne arec nlissioll dc contrôler, J'accord avec le 
consul de ,a nation, les renseig"lletncllls sanitaires ct d'anlloter tout spéeialemellt 
les paten tes délinées aux IJayircs so rendant il Cuba ou dans les ports des J~tats-Unis. 

Bien, malheurellsclllcllt, Ile rait pré\oir la lin de cettc épidémie, cal' les travaux 
actuels qui sc fOllt arec les dragues dails le port et les trancltées Oll\ertes dans 
les rUES do la ,ill" pUllr la construction des '\gonts Ill' pcuyent au contraire 
que développol' les gerllles de la maladie. Les autorités, loin de prendre dr-s 
mesures énergiques pour cOIllbattre les progrès de l'épidémie ct diminuer le 
nombre des victimes, laisscnt "rec ulle w.mchalantc insouciancc le mal sc 
propager dans le port et dans les (J1tarlicrs excentriques. Aussi les familles 
aisées s'éloignent de la ville, les ,opgl'urs n'y séjournent pas et les habitanls 
des hauts plateaux s'ahstionnent, 1ll(\lIIC pour leurs allaires commerciales, de 
s'~' rendre. 

Certains médecins pensenl (['IC la fiènc jaillie ne cessera qu'arec la fin des 
tra\aux enh'cpri, pour l'assainissemcnt de la \"ille el la construction du dernier 
quai. 

A la fin de l'année, l'épidémie lùyait pas diminué. D'après le 
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Bulletin du Conseil qllarantenaire d'Alexandrie, le nombre heb
{lomadaire des cas était en moyenne de 20 et celui des décès 
·de 8 pendant le~ mois de novembre et de décembre, 

La fièvre jaune a également sévi à Tampico, Mexico, Tehllantepec, 
Merida, Progreso, Valladolid ct d'une façon générale dans la 
presqu'île de Yllcatan où elle reparaît chaque année. 

Costa-Rica. - L'apparition de la fièvre jaune à Limon a été 
signalée au milieu de juillet. D'après le Figaro de San-José (no du 
21 août), il s'était produit, du 15 juillet au 15 août, 7 cas mortels. 
Les environs de Limon étaient également infectés. Cette épidémie, 
.au sujet de laquelle les renseignements officiels ont fait complète
ment défaut, aurait pris naissance sur les chantiers d'une ligne de 
chemin de fer en construction. Elle s'est terminée en octobre. A 
San-José, capitale du Costa-Rica, située à 1.135 mètres au-dessus 
du niveau de la mer, on a observé quelques cas, mais il s'agissait 
de personnes arrivées malades de Limon et la fièvre jaune ne s'y est 

pas propagée. « 

A Libéria, toujours d'après le Figaro de San-José (n° du 23 août), 
'()6 personnes sont mortes du 21 mars au 15 août. 

Ces chiffres, écrivait le 28 aoùt M.le consul de France au Costa-Rica auquel 
nous devons les informations qui précèdent, sont considérables pour d'aussi 
petits centres habités par quelques blancs ct gens de l'intérieur qui sont les seuls 
atteints par la maladie. 

On signale d' autre part dans les diverses villes de la République plusieurs cas 
,le fièvre jaune apportés de la côte. 

Jusqu'à présent la maladie n'est pas contagieuse au-dessus de 2 ou 300 mètres 
d'altitude, .\lais on n'ignore pas qu'elle peut s'acclimater un jour à San-José 
même, depuis l'épidémie de fièvre jauné survenue il y a deux ans à Alajuela 
(goo mètres) jusqu'alors indemme, où elle a fait plus de 100 victimes. 

Un cas cependant aurait été constaté le 7 juin dans cette ville, 
mais il s'agissait sans doute, comme à San-José, d'une personne 
arrivée malade. 

Colombie. - L'état sanitaire de la Colombie a été mauvais 

en 1901. 

La fièvre jaune, écrivait à la fin de juillet un agent consulaire résidant en ce 
pays. existe en temps ordinaire, dans presque toutes les régions à une altitude 
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iuf.hieure à 1.000 mèl res; ce rait, il est \Tai, e,l sou rent cOllleslé par ULl amour
propre local qui ne cousent qu 'h cOHnir de la dénomination de fiè\\-re pernicieuse 
les cas de fièvre qui sc mallifestent trop nombreux. 

Actuellement ccpendant le doute n'e, t pas possible ; la fiène jaune r'Jgne, 
sous la forme d'une épidémie intense, sur les deux rives du /leuye Magdalena, 
comme aussi dans nomhre de localilé, situées à ,[uclques heures seulement de 
Rogota. En ville, cc sonlle typhus, la diphtérie, la petite vérole, qni font des rayages 
comme, au dire .les médecins, on n'a jamais cu SOllYenance. 

Ces épidémies sont dues .)vidcll1lllent à l'agglomération de troupes concentrées 
sur des points où ('Iles sont d.,pourvucs des conditions les plus élémentaires d'hy
giène, à l'entassement ries prisonniers et des blessés abandonnés sans soins, au 
point 'lu'on a été obligé de d"cn ' ter le set· \"jce médical ohligatoire, à la misère et 
aux privations de toutes sortes flue suppor tent les populations: enfin, sur les hauts 
plateaux , les pluies ont maIH[u(~ l'rcsclue partout, et la sécheresse a fait perdre les 
récoltes et périr le bélail de la savane de Bogota. 

Parmi les localités visitées par la fièvre jaune il faut citer Blle

naveniu/'a, port SUl" J'Océan Pacifique; et Ca/'tagl:na SUl' la mer 
des Antilles. 

Brésil. - Des cas de fièvre jaune ont été constatés à Rio
.Janeiro pendant toute l'année. Cependant la maladie semble avoir 
perdu depuis deux ans son caractère épidémique. 

Cct heurclIxrésultat, "crivuit le TO llIars M. le consul .Je l·' runcc, est dù pour 
une bonne part aux e'(cellcntcs mesures d'hygiène prises par le service sani
taire (désinfection des quartiers sales, nettoJage des mai som ct des rues), mais 
il faut reeonnaitre "ga lement que la lliminution sensihle de la population , tom
bée d'après le dernier recensement ü '130.000 hahitants, aprè,; avoir été de 
522.000 habitants en 1890 ct avoir mème atteiut, assure-t-on, 750.000 dans 
la période comprise entre 1895 ct 18118, n'a pas été sans influence sur la 
marche décroissante de la mortalité et des maladies infec.tieuscs de toutes sortes. 

Il y a lieu d'ajouter que la saisoll des grosses chaleurs (décembre-mars) aura 
été cette année singulièrement tempér .!e par de longues ct forles pluies qui ont 
contribué non seulement à rafraîchir l'atmosphère, mais encore ü layer compliJ
tement les rues Je la yille, au plus grand profit de l'hygiène puhli llue . 

A Pernambuco, quelques cas de fièvre jaune ont été observés 
en février et mars, quelques autres dans les premiers jours de 
juillet; à Bahia, il Y aurait eu J cas mortel vers la fin de l'année; 
à Para, il s'en serait produit un assez grand nombre. 

Grandes Antilles. - Cuba . - La fièvre jaune a sévi à di~ 
verses reprises à la Havane. Des cas ont été également observés 
à Pinar dei Rio, Santiago de las Vegas, JlarÎallao, Matall zas, 
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Santa Clara, Cienfuegos, la Trinitad, Rcgla et Santiago de 
Cllba. 

Ilaïti. - Quelques cas ont été signalés sur le territoire de la 
Hépublique d 'Haïti, notamment à Port-au-Prince et sur celui de 
la Hépublique Dominicaine à Pl/erto Plata. 

Jamaïque. - D'après le Bulletin du COllseil quarantenairc 
d'A lexandrie, la fièvre jaune sc serait également montrée il 
Kingston. 

Petites Antilles. - 1 2 cas de fièvre jaune dont 6 mortels 
se sont produits à Castries (Ile de Sainte - Lucie) parmi les 
hommes de la garnison. Dès J'apparition de la maladie, les offi
ciers et les soldats de la compagnie dans laquelle on avait cons
taté ces cas ont été rigoureusement consignés et leur état 
sanitaire a été l'objet d'une surveillancc attentive. Les autres 
troupes ont été envoyées sur des points plus éloignés. Grâce à ces 
mesures, la maladie ne s'est pas in'opagée à la population civile. 

A la Martinique, 1 cas de fi èvre jaune suivi de décès a été 
constaté le 7 août SUl' un fusilier de la compagnie de discipline 
du fort Desaix. Les troupes européennes ont été évacuées immé
diatement sur les hauteurs; des mesures de désinfection ont été 
prises dans les casernements; aucun autre cas ne s'est produit. 

D'après le Bulletin du COllseil quarantellaire d'Alexandrie, des 
cas de fièvre jaune auraient été également constatés à Curaçao de 
septembre à décembre . 

Sénégal. - L'épidémie de fièvre jaune qui sévissait au Sénégal 
depuis le 16 avril Ig00 (1) n'a pris fin qu'en février Ig01, après 
avoir atLeint 6 r6 IJCl'sonnes et causé 225 décès. Depuis le début 
de l'année, un cas mortel avait été constaté à Saint-Louis le 14 jan
vier, un autre kl Tivaouane le 18, et 2 à Thies, sur la ligne du 
chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, les 3 janvier et 28 février. 

(1) Voir à ce sujet le rapport présenté au Comité consu/tatifd'h'ygiène publique de France 
l'al' M. Je D' Kel'ffiorgant, inspecteur général du service de Santé des colonies, et inséré 
ci-allfès l'age 367' 
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Sauf un cas isolé observé à Dakar Je 10 unil, aucune nouvelle 
manifestation de la maladie ne se produisit jusqu'au commencement 
d'octobre. Du Il au 7, l" cas dont 2 mortels furent constatés à 
Saint-Louis et 4 castl Kayes, sur la ligne du chemin defcr du Soudan. 

Le 7 et le 1 l, 2 cas sc produisirent il [{alé, localité située sur celte 
même ligne. A ces quelques cas fut limitée la reprise de l'épi 
démie. 

Dl's sa réapparition , des mesures de prophylaxie ont été 
prises; les troupes ont été disséminées et les envois de personnel 
suspendus. 

Vapeur «Saint-Simon». - Le YapeUl' « Saint-Simon » de la 
Compagnie transa tlantique a présenté le 14 juillet , pendant la tra':' 
versée d'Haïti à Saint-Jean de Porto-Rico, 1 cas de fièvre jaune 

chez une passagère de 1 rc classe embarquée le 13 II Porl-au-Prince. 
La malade, isolée dès le début par le médecin du navire, e,t 
morte dans la nuit du 20 au 2 1 juillet: le corps a été immergé. 
A près le décès, les efl'ets et la literie des passagers et de l'équipage 
ont été désinlectés à l' élme du bord et les locaux: au sublimé. Le 
(f Saint-Simon» est arri vé au Havre Je l c r août en bon état sanitaire'. 

Dix jours s'étant écoulés depuis le décès, les passagers ont été 
débarqués après distribution de passeports. Le navire lui-même, 
après une nouvelle et rigoureuse dé~ infection des locaux occnpés 
par la malade et les personnes qui ayaient été en contact ayec ri j,., 
a été admis à la libre pratique. Les marchandises susceplibles 
furent également désinfectées . 

De nombreux cas de fièvre jaune se sont produits, comme chaque 
année , il bord des navires desservant les ports des Antilles, du 
Mexique, du Brésil, etc. Nous ne fai sons mention ici que de celui 
du (( Saint-Simon» en rai son du retour de ce b,\timent dans un 

port français. 

La note (1) suivante rédigée par l'un de nous, en collaboration 
avec M. le D' 'Wurtz, professeur agrégé à la Faculté de médecine 

( 1) Nole sur la propagation de la fiè,re j.ur.e par les m~u"tiluel, par MM. A. Proust 
el Wurlz. 

HYGIÈNE. - XXXl 22 
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de Paris. fait ressortir le l'ole des moustiques dans la propagation 
de la fièvre jaune, 

(( Les mémorables recherches de p, Manson ct de Grassi ont 
établi que les moustiques sont les agents de transport de deux 
affections, la filariose et le paludisme, fléaux qui constituent un des 
principaux obstacles à la colonisation des zones tropicales par 
l'européen, 

Jusqu'à présent, on pensait que d'autres maladies, en particulier 
la fièvre jaune, pouvaient être transmises de cette façon, mais la 
démonstration n'en avait pas encore été faite d'une façon cel'
lainé, 

C'est Finlay qui, en 1883, pensa le premier que les mous
tiques pouvaient jouer un rôle dans la transmission du vomito 
negro, 

Il rappelle qu'en 1797, lors de l'épidémie de fièvre jaune qui 
ravagea Philadelphie, il y eut une telle pullulation des moustiques 
que les plus vieux habitants de la contrée ne se rappelaient pas en 
avoir vu en pareille quantité. 

Une invasion par les moustiques à Augusta, en Géorgie, s'ac
compagna de fièvre jaune, 

D'ailleurs Finlay fit un certain nombre d'expériences directes 
d'inoculation, 

Il recueillit des moustiques au moment où ils piquaient des 
malades atteints de fièvre jaune, et, au bout de t. à 5 jours, il fit 
piquer des individus se prêtant de bonne volonté à cette expérience 
ct n'ayant jamais eu la maladie, Sur 2t. personnes qui furent 
piquées) 1 contractèrent la fièvre jaune et une en mourut; II furent 
indemnes ou eurent une légère attaque de fièvre qui sembla leur 
donner l'immunité; car elles ne contractèrent pas le vomito negrito. 
quoique restant exposées pendant plmieurs étés à l'infection; 2 furent 
perdues de vue, Dans un travail plus récent, Finlay confirme ses 
recherches, L'agent de transmission serait le culex mosquito, espèce 
américaine, 

Les conditions dans lesquelles se contracte la fièvre jaune dans 
certaines localités venaient à l'appui à cette théorie, Les étrangers 
non acclimatés peuvent aller impunément passer la journée à Rio
Janeiro; pendan:t une épidémie de fièvre jaune, à condition de 
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rentrer le soir dans la ville de Pctropolis située à 800 mètres au
dessus du niveau de la mer, 

De plus, la fièvre jaune se développe, comme le paludisme, sur
tout pendant les chaleurs de l'été , époque à laquelle les moustiques 
sont le plus nombreux. 

Tout portait donc à penser que la transmission de la fièvre · 
jaune se fait de la rnème J~lçon que la filariose et le palu
disme. 

En novembre 1 goo, trois médecins américains, 'Valter Beed, 
J. Caroll et Agramonle, répétèrent, avec des moustiques ayant 
piqué des malades atteints de fièvre jaune, l'eXpérience célèbre de 
Patrick J\Ianson. Ces expériences furent communiquées au congrès 
pan - américain. On interna dans des baraques 16 individus 
consentant à l'expérience; 5 furent piqués pal' des moustiques 
illfectés ; ils contractèrent tous la fièvre jaune après une incubation 
variant de Ij et [li heures à 4 ou 5 jours; 5 furent injectés 
avec du sang de malades all~inls de fièvre jaune et la contractèrent. 
Les 10 guérirent. 

Dans la même baraque, OLt il n'y eut dans les quinze jours 
suivants aucun cas spontané de fièvre jaune, un médecin se fit 
piquer par un moustique infecté, tomba malade et guérit. 

Dans une antre expérience, on làcha dans une chambre des 
1ll0usti(lues ayant sucé le sang de malades amaryls; on y laissa 
trente minutes un individu. Piqué, il contracta la fièvre jaune et 
guérit. Un aulre individu, dans une chambre VOlSllle mais séparée 
par un écran interposé dans la porte de communication, ne 
(~onlracta pas la maladie. 

Enfin, com me contre-épreuve, le D' Cooke et 3 soldats 
(,(Hlchèrent 20 nuits consécutives dans des lits dont les draps, les 
oreillers, les couvertures étaient souillés de déjections et de vomito 
negro; ils restèrent indemnes. Deux autres médeci ns s'habillèrent 
complètement avec la défroque de malades atteints de fièvre jaune; 
ils ne contractèrent pas non plus la maladie. 

Il résulte de ces expériences que sur 7 individus piqués 6 
eurent la fièvre jaune. Cela donne une propoytion de 85, 75. 

p. 100. 

Les 7 individus qui se sont exposés à l'infection par contact, 
qui ont dormi dans des lits souillés par les déjections de malades, 
sont restés indemnes. 
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Les moustiques ayant piqué des malades atteints de fièvre 
jaune pement donc propager la maladie. A l'appui de cette donnée, 
nous citerons encore deux expériences, ayant f:1.cheusement abouti 
à la mort des individus qui avaient bien voulu s'y prêter. 

Pour essayer un sérum anti-amaryl imaginé par un docteur 
brésilien (Dr Caldas) on fit piquer (après les avoir inoculés avec ce 
sérum) 10 individus par de nombreux moustiques infectés; 
9 sur JO moururent . 

. Enfin, un fait, ayant la yaleur d'une expérience rigoureuse et qui 
corrobore de la façon la plus nette la justesse de l'hypothèse 
déjà ancienne de Finlay, est rapporté dans les lettres suivantes 
de M. le commi de France à New-York. 

1.0 dépêche . - L('s études qui se faisaient à la Hayane, av('c l'approbation 
du Gouvernement des États-Unis, pour la \'echerche des causes et des remèdes de 
la fièvre jaune, sc sont continuées ct viennent d'être marquées par un douloureux 
accident qui, pour être des plus instructifs et des plus probants, n'en est l'as 
moins des plus regrettahles. -

Le chirurgien en chcf lIa"ard anit mi~ à part des moustiques contaminps 
qui allaient servir à des essais d'un s{,rum spécial préparé par un médecin 
brésilien, le Dr CaldM. Deux espagnols qui désiraient se faire vacciner con Ire 
la fièvre jaunc demandèrent à se faire piquer par les insectes de manière à 
subir une attaque héniglle qui les protégerait ultérieurl'menl contre toute atteinte 
sérieuse. 

Ces deux infortunés sont morts, l'un hier', J'autre aujourd'hui, victimes de 
leur confiance. Le télégraphc qui nous apporte cette triste nou,-elle annonce 
que les essais vont être suspendus . Il n'en reste pas moins acquis que la fièvre 
jaune a pu être communiquée à deux personnes saines avec ses effets les plus 
redoutables, par une simple piqûre du moustique dangereux qu'on soupçonnait, 
avec raison. être la cause primitive du fléau. Ce fait acquis est de nature à faire 
prévoir des changements importants dans la théorie des mesures prophylactiques 
à prendre contre les personnes ou contre les marchandises en cas d'épidémie 
de fièvre jaune. 

2' dépêche. - Pour faire suite à ma lettre du 19, j'ai l'honneur d'adresser 
à votre Excellence quelqucs renseignements complémentaires que j'ai pu 
recueillir sur le résultat dl's éludes et des efforts tentés à Cuba par l'adll1Ï. 
nistration américaine pour connaltre les causes ct combattre les effets de 
la fièvre jaune. 

Cctte année, la plus grande yigilance a été apportée, tant à la Havane qu'h 
Cuba, à tenir la voirie en parfait état de propreté; d'autre parI, rien n'a étt'; 
épargné pour détruire les moustiques, agents supposés de propagation du maf. 
Ces mesures paraissent avoir bien réussi à Santiago où aucun cas n'a, jusqu'à 
présent, été conslaté, ce qui ne s'était pas produit depuis plus d'un siècle . A la 
Havane, la fièvre avait entièrement disparu le 8 mars; quelques foyers ont été 
toutefois reconnus le 20 avril, le 6 mai, mais aussitbt circonscrits et supprimés. 
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Le mois de juin s'est passé sans qu 'aucun cas ait été signalé, fait sans précé
dent dans l'histoire sanitaire de la yille. 

La commission d'étude aurait été privée du moyen de poursuiHc ses expé
riences sans l'apparition d'un fiénetix dans un village situé à une quarantaine 
<le kiiomUres de la ville, un enfant de 13 ans, Juan AlYarez, qui fut amené 
au lazaret des Ames, "las Animas n, à la Havane, dans la seconde quinzaine 
de juillet. Le ~o du même mois, on lai'ssait, dumnt une heure, le bras de 
l'enfant dans une cnge de verre Oll se trOlnaient emprisonnés 1 l moustiques 
de l'espèce dangereuse, de manière à permettre à ces insectes d'ahsorber du 
"ang contaminé. 

Conformément aux conclusions des observations antérieures, ccs mQustiques 
l'estl'rent au repos une quinzaine afin de permettre au germe vicieux qu'ils 
avaient absorhé de se développer en eux et c'es t le 8 aoùt que les expériences 
('ommencèrent; elles ont porté sur 8 personnes qui, redoutant le mal, désiraient 
se rendre réfractaires par des attaques l<lgères, faciles à surveiller et à guérir. 
Les bras d'3s sujets sont restés 15 minutes dans la cage, exposés aux 
pi'lùres. 

Je groupe, dans le tableau sniyant , d'aprl.'s leur gra,·it,\, les principales données 
;IU cours de ces études dont le résultat a été, dans 3 cas au moins, des plus 
terribles. Je donne à cha cun des moustiques employés le nom d'nne leUre 
alphabétique. 

1 ~. Ii ~ II ~: 1 

AGE 1 ~ ~ 1 ~ § 1 

___ i __ ;;:_' _1 ___ 1 1 ____ :1 

1 .. h. ,. d.! 8 .,,\[ l " .0"'lt '9'oùl 

i e. f. g.! 9 - 1 12 _ ·t 18 
1 : 
. 1 

i II. 1. " 13 
i b. e. f. 1· 14 

! . , j. k. 14 , 

SVJ Ers 

1 G. Campa ......... 1 

! 
2 Ant. Carro ....... . 

4 Clara ~Jass ....... . 

6 Sev . :\[artincz .. ... . 

'i José Varda ....... . 

22 

21 

20 

» 

» 

ISSUE 

-1 19 

- i 20 

- :l0 -

- t 24 -

mourant. 

grave. 

3 G. Represas ... . .. . ,) ; h. i. j . k. 9 II micux. 

;) .1. n. Taylor ...... . ,) a. 13 - , hé,nigne. \ 
~ 1 : AnI. Rodriguez ..... » , d 1 

1 C. C. . 1 I~ 
i 
, 

II rien. 

\ 
Les t10 is ,ict~mcs apparte,naient à l'hôpital, .I~~ deux pre~ières depuis ~n ,mois, 

arrivées t ut rccemment d Espagne; la trOlSleme depUIS un an, arn'ce des 
.États-l"n s. \1. Taylor étail à la Ha'ane depuis qua Ire mois, chargé de la garde 
dcs moustiqm..~: . . Les au Ires sujets étaient des étrangers_ 

\. 
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Il ne semble guère douteux que la transmission de la fihre jaune ne soit 
opérée par le. piqûre de l'insecte. Si celle conclusion doit être admise comme 
correcte, il y aura lieu évidemment d'en tenir compte dans la réglementation 
future des quarantaines fiévreuses comme dans la limitation des mesures de 
précaution à p.rendre contre les marchandises . 

Il est vraisemblable que la transmission de la fièvre jaune peut 
se faire soit par l'intermédiaire d'autres parasites que les mous
tiques, soit encore de toute autre façon. Il n'est pas permis 
actuellement de rien affirmer à cet égard. ) 

1 
/ 
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TROISIÈltlE PARTIE: CHOLÉRA. 

Indes. - Le choléra a sévi concurremment avec la peste. Les 
renseignements nous manquent sur la marche de l"épidémie pendant 
l'année 1901 pout' l'ensemble de l'Inde. Nous reproduisons du moins 
sous forme de tableaux les chiffres empruntés au Bulletin da Conseil 
quarantenaire d'Alexandrie pour les villes de Bombay, Calcutta, 
Madras et la Présidence de Madras. En rapprochant ces tableaux de 
ceux que nous avons donnés plus haut on se rendra compte des 
conditions sanitaires déplorables dans lesquelles se trouve (depuis 
plusieurs années) ce malheureux pays qu'éprouvent d'autre part 
la famine et la variole. 

CHOLÉRA . 

1l 0MD A y CALCUTTA ~IA DHAS 

CoA S C AS (AS 

D" 1 e t' an 8 janl"ier .. .. .. . . . ..... fI 31 15 
9 - 15 ........ . ..... . ;; 28 18 

16 - 2 ~! '. ... . . . ..... 2 35 7 
- :13 - 29 .. . ....... .. ... 7 22 5 

- 30 jamier <tu 5 ré'Ticl" ..... . . . . fi 13 11 
6 au 12 févri er .. ...... ..... . 6 20 12 

13 - 19 .. .. ... ... .... 3 26 7 
20 - 26 ........ . .... . 6 18 4 

- 21 f';vrier llU 5 nlars . ........ 13 24 " 
- fi au 12 mars ........... . ... 4 26 3 

13 3 43 1 - - 19 - ' . . . . . . ..... . . . 
- :w - !Ifi - " .. • • •• • •• . 0, f), 6:'> 2 
- 2i mars au 2 avril .. . ..... '" . fi 66 » 

3 au 9 avril, ...... ' o •• • • • • • 4 68 1. 

- 10- lfi - .. . ' . . . .. . . . . . . . 16 60 )) 

\:!, ,,3 - ................ » 76 7 
30 - .... ... ......... II 58 ) 

7 mal .. ... .. .. ... .... ) 68 2 

\ 
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CnOLÉRA. (suite). 

BOMBA \' CALCUTTA )IADRAS 

r..-\ s c ., S CA S 

Du 8 au 1 'l mai . . . . . . ......... . 3 77 4 

- 15 - 21 ... . . ...... . . .. . :~ 77 3 

- 22 - 27 . . .. .... . ... . .. . » 65 1 

28 mUI au ,. juin . . . ........ . . 2 67 1 

5 au Il juin ... . .. ........... 2 03 l> 

12 - 18 - . . . .... . . . . . . ... J3 63 " 
19 - 2J - o' •• ' • • • •••• • • • • 3 53 2 

26 juin au 2 juillet ............ 3 23 2 

3 au !l juillet ..... .. . . .. .•. . 2 17 » 

10 - 16 . . .. . ...... .. . . 2 15 2 

I7 - 23 - .. .... ......... JO 23 1. 

24 - 30 - ., .." . . . . . ...... 5 22 26 

-" 31 juillet au 6 aoùt . . .. . . . ... . J J7 » 

- 7 au 13 aoùt . .. . ..... .. . . ... 9 6 » 

- 14 - 20 - •••••• • 0° • • ••••• 11 7 125 

- 2 1 - 27 - ... . . .... . .. . ... 4 ta 124 

- !.I8 aoùt au 3 septemhre .. .. .. . . 17 5 130 
4 au 10 septemhre ..... . . . ... 4 li 113 

II - li ........... 11 8 63 
18 - 24 ... . . .... .. ;) 12 36 

- 25 septemhre au 1er octohre . ... 2 7 58 
2 au 8 octohre . . .... . . . . . ... 3 3 80 

9 .- 15 ..... . ... . .. . 20 60 
16 - 22 . .. . .... . . . . . 4 21 40 

- 23 - 29 .... .. ....... 1 34 32 

- 30 octobre au 5 novembre .. ; . . . 2 32 18 i 

- 6 au 12 novembre ....... .. . . .. 3 35 17 V - 13 - 19 . . .. . 0'· ··. 2 44 27 
- 20 - 26 ..... . ..... 2 32 22 
- 27 novembre au 3 décembre .... 3 48 15 

- 4 au 10 décembre . . ... . .. . . . . 2 36 

Y 
Il - I7 ., . . , . . .. .. . 2 21 
18 - 2i ' ..... . ... . . » 28 
25 - 31 o • •••• • • • • • • 2 17 
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Siam. - Les renseignements sui,anls sur le choléra à Ban9kok 
sont empruntés à une intéressante communication de \1. le D" 
Poix , médecin de la légation franç.aise dans celte ville. 

J'aurais l'oulu, écrit .\1. le J)" Poix, donner IIne statistique exacte de la mor· 
bidité et de la mortalité dans ce pays; mais les mdhodes d'information 'lue le 
service sanitaire siamois emploie sont si imparfaites qu 'on ne peut guère avoir 
confiance dans leurs résultats. On Ile relève que Ics cas mortels du seul choléra 
ct de la façon suivante: se hasant sur cette constatation empirique qne les per
sonnes mortes du choléra seraient seules portées dans les pagodes, on confie à 
Ult indigène le soin de compter journellement ces l'ersonnes ct le médecin sani
taire en d.Jduit le nombre .Ies cas mortels de choléra . Si pour une raison ou 
une autre le statisticien siamois Ile fait pas son senice, la statistique est arrètée. 
C'est ce qui se passe actuelicment; depuis le mois de jan"ier l' indigène est 
malade, 'd'oit arrêt complet du travail et cela au momellt précis Oll commence 
le choléra. 

Il a été longtemps admis, et l' eXpérience semhlait le démontrer, que le cho· 
léra sél'issait presquc exclusivcment snr les indigi!nes. La vérité est que chaque 
année une yingtaine d'européens au moins sont l'ictimes .Ie cc lléau, ce qui 
représente une mortalité cholérique .l'emiron 2 à 2 1 / 2 0 / 0 de la population 
blanche . Ce serait un chiffre d,"jà éle",', pour une i'pidélllie yenant frapper par 
hasard un pa)'S. Mais à Bangkok, olt le choléra sé,it tous les ans, cc chiffre 
présente IIne importance considérable. 

Le choléra existe toute l'année chez les indigènes à l'iitat endémique ; mais il 
.lelienL épidémique depuis la Jin du mois de fé\Tier jusqu'cn mai ou juin; il 
cesse de l' t\ tre au moment Où commence la saison des pluies . .le ne sache pas 
'lue les européen s aient été frappés en dehors de la seconde période. J e dois 
cependant faire obsener 'lue cclt'l année l'épidémie a comm6ncé l'lus tot que 
les autres (fin décemhre) . 

Il es t à remarquer que les cas foudroyant s, et ceci s'obsene plus facilement 
chez les européem, sc produisent de préférence au début el à la lin de la période 
épidémique. Très soul'ent aussi, après les (!uinze ou trente premiers jours, il 
y a un arrèt. ou du moins unc diminution considérable pendant quelques 
jours, un mois ct même davantage . On a pu constater cc fait ceUe année 
où, par exception, le début de l'épidémie a été très précoce. Après quelques 
j·ours pendant lesquels nous ayons cu à déplorer la mort d'une ftançaise 
cl de 3 matelots de « la Comète J) il s'est produit un temps d'arrèt qui dure 
encore. 

Les personnes les plus aptes à contracter la maladie sont celles qui arrivent à 
Bangkok cn pleine épidémie, celles qui sont arrivées trop peu de temps avant 
son apparition pour ètre acclimatées, celles dont l' étal moral est mauvais. La 
peur du choléra est , à n'en pas douter, uu fadeur à considérer, elle agit comme 

. cause prédisposante . Toute déch.iance physiologique, si clle ne crée pas tou
jours la prédisposition morbide, tend à diminuer la l'I!sistance ct assombrit le 
pronostic. 

Le choU,ra étant de beaucoup la maladie la plus redoutable à Bangkok. 
c'est lui qui doit nous donner des indications pour résoudre la double question 
de la meilleure époque pour arril'er dans ce pa~·s cl de la limite extrême du 
séjour. Voici les quelqucs conclusions pratiques que je crois pouvoir formuler : 

1 ° Ne pas arri"cr à Bangkok dans les mois de férrier , mars, avril et mai. 
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C HOLÉM D.~)(S LA. PnÉSIDEl'IGE 

VIZAGAPATAII GO OAVARI KI S T N A 

~ ~ ~ 

CAS DÉCÈ S CA S DÉCES C AS DÉCÈS 

2 :1 4 a 6 7 

Du 1°' au 15 janvier. .... . .. .. . .. . . ... ..... ... 21 9 2i2 111 

- 16 - 31 ....... ... .... . . .... ... .... 30 9 114 18 251 114 

- 1°' - 15 février . ... . . . .... .. .. .. . .. . . ... . . 16 10 41 21 273 119 

16 - 28 ... . . .. .. .... ... . .. ..... .. )} )} ») » J) » 

1°' - 15 ma rs .... . ..... ... .. ... . » » » » » » 

16 - 31 . ... ...... . ..... . .. » » 54 .7 419 188 

1°' - 15 a \Til .... . .... . .. . ... .. ...... . » » 20 8 309 131 

16 - 30 ...... . .. . ... .. ... . . » » 32 11 351 120 

1"" -- 15 mai ... ...... ........ . J) » 89 47 273 110 

- 16 - 31 ... .. .... ... . .... .. ... . .... 2 1 3'. 11 100 56 

- 1°' - 15 juin . .. .. . .. .. ... ... .... ... » » 2 23 1:'> 

16 - 30 ..... .... .. ..... .. . . .. .. » )} 23 10 :; 1 

1" - 15 juillet .. . .. . .. . , .. ... .. ... . ... .. 10· 6 4\1 41 19 5 

16 - 31 ... .. .. .. .. .... ... ... .... » » 7i 38 1014 38 

1°' - 15 août .... .. ... ... 2 » 321) 180 217 S'. 

16 - al 3 3 411 217 553 280 

1" - 15 septembre .... .. . .. .. . .. ... . . 31 11 295 173 196 81 

16_ 30 .. .. ... .. .. .. 31 17 232 126 103 4g 

~ 1°' :- 15 octobre . .. .. . . . .. .. .. . . .... .... 110 38 307 171 182 54 . . 

16 - 31 .. .. ... .. ... ... ... .. . 91 47 224 130 50 27 

- 1°' - 15 novembre . . . .. ..... .... ... .. .. .. 10 3 85 .48 54 27 . .. 
- 16 - 30 ...... . .. ... .. .... . » » 107 39 ·62 42 

- 1°' - 15 décem bre . . .. . . . . . . .. . . . . . . .... . . » » » ) . ., » 

- 16 - 31 . .. .... . . ... .. .. . ' . .. ... . » .Il 13 4 3. 3 
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DE l\t I.DRAS E~ ] gOI , 

NELLORE CHINGU;Pl'T SOUTH-AR GOT TRICHINOP OLY TA NJO/I E MADURA TINNEVELLY 

~ ~.~ ----~ ~---

____ r ___ 

~ ~ 

Cl S DÈcis Dt.:C~S c \ 5 1 D'ctS 
l , 

DÉcis C J, S DECt ~ CAS C " S DECES C \"1 DtCt', CAS 

8 9 10 11 12 13 H 1 ~) 16 17 18 19 20 21 --- -------- ----
656 381 699 432 l :i5 110 190 121 92n 6~0 591 1 312 1417 1. 002 

287 
1 

128 5291 254 612 352 G41 36a 178 213 81G 5!J/J 755 509 
1 

474 203 2G2 112 433 269 269 179 574 37G 230 1 131 530 ~01 

» » » » 
» 1 

» » » " » » 1 
» » » 

» » )) » » t )) )) » » » » ! » ) ' » 

81 5~ 56 26 128 90 5~ 38 20 111 48 26 143 101 

67 38 3!, 15 48 28 6~ 41 82 57 50 25 31 33 

68 38 59 28 9 ! fi 19 9 4:; 13 25 1,\ 13 13 

15 12 13 'i q -
~ i 15 35 27 11 18 18 15 Hl 9 

68 35 5 3 52 37 4:; 38 10 1 6 1 1 10 12 

31 24 7 4 28 1 ~) 60 21 34 11 » » 21 11 

2 )) 20 8 1>', 47 2()f1 f5 2', 1~ ') » 11 B 

64 58 40 20 122 8G 17û 121 107 57 6 2 9 8 

15 15 108 46 102 67 225 93 81 43 5 5 20 16 

» » 241 130 225 108 3~1 176 68 47 » » 52 28 

7 5 5G3 293 416 187 276 149 88 50 4 2 83 36 

24 12 853 MYI 172 108 107 66 157 76 66 30 » » 

38 23 660 378 116 70 128 39 112 68 1% 82 1 1 

331 197 465 291 108 ' 80 63 23 80 51 323 196 2 2 

154 76 174 109 42 33 21 15 20 18 470 260 11 10 

33 30 40 32 48 2S 38 28 62 36 1~ 100 39 26 

3 3 48 27 155 811 342 219 88 67 ~74 301 121 99 

» » » » ,) » » » » » » » » » 

13 8 72

1 

42 212 147 330 205 3iO 261 462 26:1 215 159 . 
1 
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CltOLÉRADA,,"S LA PRÉSIDEXCE 

KURNOOL CUDDAPAI1 OELLARY 
~ ~~ ~ 

CAS DÉCÉS C ... s DÉCÈS CAS DÉCÈS 

22 23 24 25 26 27 

Du 1" au 15 janvier .................. . ..... . " 1 6'l7 345 17 15 

16 - 31 .. .. .. .. . .... .... . ..... . . 4'. 13 387 227 58 29 

1" - 15 février ...... ... ... .. . .... .. .. .. 113 49 380 195 88 43 

16 - 28 .. .... . .. . .. . .. ..... . .... Il » )) » )) )) 

1" - 15 mars ... .... .. ..... . ........ .. » » » » » » 

16 - 31 ...... .... ..... .. ..... .... » » 410 226 18f~ 74 

1" - 15 a vril ... ... .. .. .... ... .. ...... 18 11 336 171 718 333 

16 - 30 ..... ... .. ............. .. 2 1 257 149 780 365 

1" - 15 mai ......... .. . .... ..... . 45 22 2M 108 1 .003 453 

16 - 31 ....... ... .... ..... . . 15 8 182 95 734 350 

- lU' _ 15 juin .... ... .. ... ... , ...... .. . 81 9 68 3~ 586 276 

- 16 - 30 .. ........ .. .. ... .... .... 84 28 151 76 298 157 

- 1" -15 juillet .......... .. ... .. . .... . .. 400 196 179 82 275 158 

- 16 - 31 ....... .. ........ ........ 131 85 174 85 112 62 

- 1" - 15 août .... . . ..... .. .. ... .... ... 6~8 :-125 271 148 144 7~ 

- 16 - 31 ...... ... ..... .... . ...... 669 319 178 68 49 28 

- 1" -)5 septembre .............. . ........ 308 122 ~ 8~ 25 8 

- 16 - 30 ... .. .... .. ... ...... ... 334 163 318 123 40 15 

- 1"- 15 octobre ..... .. ..... . 160 (/2 576 243 197 80 

- 16 - 31 ...... ... ... . 42 23 727 311 56 32 

- 1" - 15 novembre . . . .. .. . . .. . . . . .. . ' " 21 7 1.193 523 51 24 

- 16 - 30 ............. ..... ..... » ») 1.157 516 8 6 

-1" - 15 décembre ................ » » )) » \) )) 

- 16 - 31 .. .... ..... ..... 48 2'. 395 192 \) » 
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lE !\IADRAS EN 1901 (suite). 

AN!NTAPUIl NOR1H-.I.RCOT SALEM COIMBATORE SOUTH-CANU! ~!ALA!HR GANJA)! 

~,~~~~~~ 

C.<8 1 DÉCES CAS DtcEs CAS Il "ÈC~S CAS DECÈS CAS DÉCÈS CAS 1 DÉCES CAS DÉe,:s 

28 29 

1 J) 

» » 

» » 

» J) 

» » 

») )) 

7 4 

27 15 

363 154 

9'13 419 

633 311 

752 303 

665 317 

322 1~2 

250 98 

2811 119 

851 3~4 

293 

116 63 

9 

51 27 

88 31 

)J » 

26 

~ -E.....2:.. ~ 2-..~ 2-iL..~ 2.....~ ~ 

2.100

1

1 .313 66(j ~15 478 1 289 32 14 69 59 » Il » 

1.6201 978 117!1 306 5114 1 303 109 113 183 115 )) » 

751; i 533 5~1 330 ~OO .I 1181 105 38 20'. 124 )) » 

H . · ») }) ,,- )) \> » » » » » » 

» "i » Il » II I 
360 1 231 361 212 356 1 21(1 

;\50 237 33
'
1 181 475 1 325 

345 2"25 

! 
1201 8~ 

1 

106 

no 

16!) 382 

113 3S5 1187 

114 2~8 1 158 

100 818 1 370 

oo7 ! 318 
i 

97 

121 3;14 1 180 

220 417 239 

)) 

95 

86 

:>9 

48 

37 

162 

" " " )) 

74 61 Jl lJ 

52 236 230 

58 33!! 248 » l\ 

31 150 » Jl 

46 140 101 5 5 

39 256 33 17 

36 688 474 56 21 

110 1.187 782 363 221 

494 266 416 198 129 80 259 1/,3 1.299 936 337 217 

559 326 M9 270 64 

997 567 566 285 67 

794 48!J 472 237 105 

404

1 

220 

239 

24!J 871 

134 707 386 253 

119 1.778 640 289 

35 228 14a 

37 356 23a 

54 219 147 

124 1G8 121 

128 123 93 

148 15~ 112 

121 61 1.687 1.040 613 321 89 61 

106 68 1. 500 8!!1 899 496 231 1"68 

» )) » J) Jl 

470 637 

» 

385 80 ~I 132 798 

J) 

43 

975 706 396 273 

593 414 237 170 

483 351 306 192 

442 311 68 

330 223 35 26 

291 2'25 2 

243 161 lJ lJ 

330 191 21 10 

) }) Jl 

181 129 12 5 
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~ o Si l'on peut, ne rester que deux ans et trois mois; partir de France en 
septemhre et quitter le Siam en décembre ou janyier au plus tard. Si l'on a 
l'intention de rester deux ans ct. demi, mieux yaut devancer le départ de France 
de trois mois, malgré l'inconvénient du voyage en saison chaude. Deux ans et· 
demi me paraissent ètrele temps maximum de séjour. 

Je sais bien que le sys tème que ' je propose ne répond pas à tous les desi· 
derata; d'abord il n'es t pas toujours réalisable, ensuite il rait rentrer en France 
en hiver . Mais je me suis placé au seul point de yue tlu choléra, et, à moins 
J'indications spéciales, je crois que c'est la meilleure conduite à tenir. 

Indo-Chine (1 ).: - Des cas de choléra assez nombreux ont été 
observés ~ Singapour (Établissements anglais du détroit), notam
ment de janvier à mars, (Renseignements empruntés au Bulletin 
Ail Conseil quarantenaire d'Alexandrie.) 

Indes néerlandaises. Java. - L'épidémie de choléra 
a commencé à Batavia à la fin de mai, fait exceptionnel, et a dès 
le début présenté une grande violence. Le chifl're des personnes 
atteintes s'élevait à 40 ou 50 par jour, dont un certain nombre 
d'européens; à la fin' de juin, on évaluait à 4 les décès quotidiens 
parmi ces derniers. Toutefois les chiffres officiels sont beaucoup 
moins élevés, aiijsi que ]' on pourra en juger par ceux des décès 
que nous indiquons' dans le tableau ci-après. L'épidémie s'est 
ralentie en juillet et août pour reprendre en septembre aveç 
plus de violence. A partir du commencement de décembre, le 
nombre des cas a sensiblement diminué. Les foyers principaux 
de la maladie ont été le vieux Batavia et le quartier chinois de 
Pasar Barow (nouveau Batavia). 

A SOilrabaya, ville plus peuplée que Batavia, le choléra est apparu 
à la même époque, mais il y a sévi avec plus d'intensité encore. 
Du 23 mai, date du premier cas, au 9 août, on avait relevé 334 ca!', 
dont J89 mortels; depuis ce moment, ainsi qu'on le verra dans le 
tableau ci-après , la maladie a pris une grande extension. A l'origine 
l'épidémie a frappé surtout les indigents et les fumeurs d'opium. 

(1) On trouvera ci·après p . 360 des renseignements donnés par M. le D' Kermorgant, 
in.pectenr geliéral du scrvi~ de Santé des colonies, sur les cas de cboIera condates en 1900 
dans le Bas-Lpo., le Cambodge et la Cocbincbin~. Nous ne possédons aucune indication 
sur ceUI qui auraient pu "ire observés en 1901 dans ces divers pays. 
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CnoLÉRA .~ J .~VA EN I gO I. 

DATA VIA SO UR! BU ! SAM AHANG 
..;.. 

DÉ C Ès DEcEs D f:c È s 

Du 2i mai au 2 JUill • ... •. ... . . .•• 9 l) 

3 au 9 j uin ...... . ..... ' . . . 21 » 
10 - lU ....... . ..... .. . !)!l l> 

li - 23 ... .. . . ...... ... 47 180 1> 

2!1 - 30 " ...... .. . . . . " 'J7 :Il 

1er - 7 ju illet .. ..... . .. . . . . M » 
8 - 1'1 . .... . . . . . .. . 40 » 

15 - 21 . .. .. . .. . . .. . . 36 )J 

2 2 - 28 . ... .. . . ... .. . 17 5 2 
29 juillet au !I aoùt ... . . . .. . .. 21 35 6 
5 au Il aoùt ... . . ... . ...... . 20 21i 16 

12 - 18 - .. .. . ... . ...... . 17 350 32 
19 25 - . . . .. .... .. ..... 22 305 n 

- 26 aoùt au I C I' septembre ... ... . 2'1 267 100 
2 au 8 septemhre .. . . .. . . .. . 5fl 185 230 

9 15 . .. .... . . . . 76 207 267 
lU - 22 .. .. ... . , . . 80 237 215 
23 - 29 .. ..... .. . . 70 306 184 
30 septembre au 6 ~octobr e ... . . 50 170 170 

7 au 13 octobre .. . ... .. .. . . ' 34 19!, H7 
14 au 20 .. .. . ... ... . . 32 15(, 01 
21 - 27 ... . ... . .... . 26 160 90 
28 octobre au 3 novembre . . . . . 22 28l! 103 
!I au 10 noycmbre ... ... . . ... 35 3i6 115 

Il 17 . . .. ... .... 30 fl00 124 
18 21 .... ' o ' ·.· . 17 292 45 
25 novembre au 1" décembre ... 9 94 51 

:1 au 8 décembre . .. ......... 2 46 38 

9 15 '1 · •• •• • • • • • 2 23 20 
16 22 .. . . . . ...... 3 7 18 
23 - 3/ ... . ... .. . . . 4 7 4 
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A Samarang l'épidémie paraît avoir débuté vers le ',lD JUUl ; 

elle est allée en augmentant jusqu'au 15 septembre pour diminuer 
progressivement jusqu'à la fin d' oclobre. En novembre, nouvelle 
reprise suivie d'une rémission nouvelle et plus accentuée. 

En outre de ces trois villes, le choléra a sévi de mai il septembre à 
. Indramajou et, d'aollt il octobre, il Labollan et Pékalogan. A Ché

ribon et à Pasourouan, la maladie n'a pris fin qu'en décembre. On a 
observé, du 24 octobre au 10 décembre, 84 décès il Bandjollwanglli 
et quelques cas à Rembang. 

Madollra.- Le choléra parait ne s'être propagé qu'en no
vembre et décembre à l'île Madoura, où il 11 sévi à Sampang 
Soumencp et Banglwlan. 

Sumatra. - Le choléra a également sévi avec intensité dans l'île 
de Sumatra, où il paraît avoir pris en juin une allure épidémique. 
Dès cette époque, le gouvernement des Indes avait déclaré conta
miné le port de Tapa-Touan à l'extrémité occidentale de l'île . 

La localité la plus atteinte semble avoir été Palembang, où, 
du 4 juillet au 24 nmembre, 102 décès ont été signaIt-s. En août 
et septembre, Padang, Sigli et Fégalont élé également éprouvées, 
cette dernière ville surtout. 

Bornéo. - Le choléra s'est montré le 10. août à Bandjermassin, 
où il a sévi jusqu'à la fin d'octobre, causant il 12 décès, et au milieu 
de septembre à Samarinda; dans ce tte dernière ville, le nomhredes 
décès aurait élé de 50 environ. 

Célèbes. - Vers le mois d'octohre le choléra a reparu il Célèbes; 
le chitfre des décès aurait été, depuis le début de l'épidémie jusqu'il 
la fin de novembre, de 36j, sur lesquels un assez grand nombre se 
seraient produits à Macassar. 

Le choléra, qui a sévi avec tant d'intensité en 190/ aux Indes 
néerlandaises, est endémique en ce pays. Dans les seules îles de 
Java et de Madoura le choléra a atteint: 

en 1896 .... , 2.203 personnes, dont 1.280 sont morles. 
- 189i ··· . . 1.9.156 12 .610 
- 1898. .. . . 1.4.4. 4.2 -
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En raison de ce lle ellLlémicité, le gouvernement des Indes néer
landaises avait mis jusqu'ici assez peu d' empressement à reconnailre 
el à signaler l'accroissement inu sité du nombre des cas ou l'appa
rition de la maladie dans des localités habituellement indemnes. 
Aussi, à plusienrs repri ses et notamment au cours de J'année I!)Or, 
les autorités des ( Établissements anglais du détroit» ont- elles, de 
leur propre initiative, déclaré contaminés plusieurs ports· au sujet 
de l'état sanitaire desquels elles n' avaient cependant pas reçu du 
gouvernement des Indes l]('crlandaiscs la notification prévue par 
la Convention sanitaire de Dresde. Celui-ci se retranchait derrière la 
dinicult(~ d'établir une distinction eutre J'état endémique et l'état 
t~ pidémique du choléra. 

Cependant, sur l'intervention des agents diplomatiques , principa

lemen t de JI. de COlltouly., consul général de France résidant à 
Batayia , l'administration iudo-néerlandaise a remplacé par une 

réglementation plus précise portant la date du 2 jamier I !)02 les 
prescriptions inSllflisantes fllli enjoignaient de déclarer ollicieIJement 
«( l' état d' épid('~mie )) des localités tuaritimes . A. ce tte expre!'\sion 
cl il1l ci le à cléfîllir a élé substi tuée celle « cl' éLat cl' infection )), lequel 

est déterminé d'après 11ft coenicient pl'Op6rtionnel à l'importance 

des villes. 
Une place mari lime est déclarée fnfectl?C quand il se produit en 

une semaine : 1 cas pal' jour en moycnne pour 8 .000 habitants 
dans les villes (illi en comp ten t plus de 60 .000 ; 7 cas par jour en 
moyenne clans les villes ayant de 35 à Go. ooo habitants; 1 cas 
par jour r l1 moyenne pOIll' 5.000 habitanl s dans les villrs ayant 

de 5 à :i5 .00o habilants . 
« Pour les villes maritimes de moins tic 5.000 habitants, la 

néces ~i té d' lIlle déclaration d 'infection devra (\tre appdciée suivant 

les circonstances locales, telles que la di1Tusion du chol(\ra sur tous 

les points de la localité ou sa pnSsence dans le voisinage du port 

ou du mouillage . i) 

D' apl't~s ces tlonn t'~es , il faudra pour déclarer ,( en (5 tat d'infection)) 

la ville de Samarang qui comprend 8!). 28G habitants , 1 I cas par jour 
en moyenne durant 7 jours ; pOUl' Batavia, ville:de 115.887 habi..; 
tants , ri! cas ; pour Sourabaya, ville de d6 .!)44 habitants , IS Cqs. 

Si celle n\g lementation tend à diminuer l'arbitraire des autori.tés 
IDcales Cil matière d'appréciation de l'état sanitaire des porti, 
SI, avantage plus appréci'lble, elle l'avol'ise:l'établissemcnt ll'tme 

23 
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statistique sérieusr rt permet aux consuls d'être plus rxactemenl 
rellsrigIll·s. elle n'en l'este pas moins très dt'-feclneuse au [loinl de 
vue de la police sanitaire maritime. 

l .. a distinction entre l'endémicité et l'épidémicité a sa raison 
d'être IOI'~(pl'il s'agit d'indiquer la situation sanitaire d'un pap 
envisagé isolément, paree qn'elle établit entre les différentes époqlle~ 
une relatiyité qui rend plus exacte l'appréciation des filils; mais, 
lorsqu'il s'agit de la proteclion des autres pays contre les provenances 
d'une région infectée, le degré et la permanence de l'infection 
n'interviennent que comme des facteurs secondaires: le fait dr 
l'infection prime tout. Il n'y a plus lieu de distinguer alors les pays 
endémiquement des pays épidémiquement infectés, mais les 
pays infectés de crux qui ne le sont pas. C'est pourquoi la délivrance 
de patenles nelles dans nne localilé où sévit à l'élat habituel une 
maladie prstilenliel\r es!. en matière de police sanitaire maritime, 
unr rneur contre laqurllr on ne saurait trop YÎyement s'élever. 
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RÉSU,\JÉ DES ~(AL\l)IES ÉPlm~"([QCES ET COl\TAGIEUSES QLI 

ONT RÉGNÉ DANS LES COLONIES FHANÇAISES AU COURS DE 

L'ANNÉE 1900, 

par M. le Dl' KEli\lOI\GAYf. 

inspecteur général du service de santé des colonies. 

Depuis quelques années cerlaines maladies épidémiques et con
tagieuses, communes en Europe, ont de la tendance à s'implanter 
dans nos dillërenles possessions d'outre-mer. 

Grippe. - Toutes ont été visitées par la grippe, qui a sévi sur 
les européens et sur les indigènes, et si., dans quelques-unes d'entre 
elles, elle a été bénigne, dans d'autres elle a causé une grande mor
talité. A la Guyane, tous les transportés débiles atteints de bronchites 
et de catanhes anciens ont succombé. La maladie ne s'est pas 
seulement manifestée dans les centres de la colonie. mais elle s'est 
encore montrée sur des placers éloignés. Au Dahomey. elle a fait 
son apparition pendant la grande saison des pluies, atteignant sur
tout les indigènes et causant une grande mortalité parmi les enfants 
et les vieillards; elle a sévi d'abord sur la côte, puis elle est ref!1ontée 
vers le nord. 

Après la grippe, signalons la coqueluche, la rOllgeole , la scarlatine, 
la variole, la varicelle, les oreillons parfois accompagnés d'orchites, 
deux cas de diphtérie au Tonkin dont un suivi de mort, trois décès 
à la Réunion causés par la même maladie, lafièvre typhoïde. 

Fièvre typhoïde. - Cette maladie est fréquemment observée chez 
les européens et parfois chez les indigènes. Elle a été constatée em 
Nouvelle-Calédonie très peu de temps après l'occupation et est assez 
répandue dans la population civile et militaire. Les casernes sont 
dotées de filtres bien entretenus, mais les hommes de troupe allant 
hoire dans les cabarets sont tout aussi atteints que les civils qui ne 
prennent aucune précaution pour leur eau d'alimentation . La fièvre 
typhOïde s'est installée dans certaines vallées de l'aHi et de Moréa, 
en Océanie, Ott elle est aujourd'hui endémique. L'eau de boisson 
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provenant de puils creusés au voisinage imm(\diat des habitations 
paraît être l'agent propagateur de la maladie. Elle est fréquente au 
Tonkin, en Cocllincltine, dans llnde, à Jladagascilr, à la Héunion, 
au Sénégal, à la Martinique, à la Guadeloupe, II la Guyane et il 
Saint-Pierre-et-Miquelon 01" elle a été import{'e de la métropole par 
les navires-pêcheurs. Elle est devenue endémique dans cette localité, 
mais on constate tous les ans une recrudescence nolable au d(~but 

de la saison de pêche. L' infection ne peut être imputée à la colonie, 

la plupart des malades étant déjà en pleine évolulion au moment de 
leur arrivée, c'est donc it bOl·d des navires qu'il faut en chercher la 

source. Le navire-pêcheur est un milieu des plus favorables II la cul
ture et il la propagation de l'infectieux typhOïde, tout semblant 

agenCl\ à dessein pOUl' jeler un déli allx prescriptions de l'hygiène 

la p1us élémentaire. 

les hommes de l'équipage IHlhitent un espace des plus réduits où 
on rait la cuisine, où on mange, 01" on fume et où on fait sécher le 

linge. Les passagers sont logés dans la cale dont les panneaux 
reslent fermés SOllvent plusieurs jours pOUl' cause de mauvais 
temps, circonstance fréquente au moment des traversées il la lin 
de l'hiver. Les hommes sont alors obligés de satisfaire il tous lems 
besoins dans ce logement où rien n'a été prévu pour celle nécessité 
primordiale; aussi lorsqU'lin de ces passagers apporte avec lui les 
germes d'une maladie infcelieus0, la contagion sc fait-elle rapide
ment aulour de lui. 

En 1898, un brick qui porlail 80 passagers eut 8 cas de fièvre 
typhoïde grave: un autre bàtiment qui en transportait 1 20 eut 21 cas. 
Les vivres élaient de bonne qualité et on ne put incriminer que l'eau 
de boisson consen-ée dans des barriques en bois dont le nettoyage 
est toujours fait d 'une façon Irès sommaire et dont le contenu est 
exposé à mille callses de souillures, soit sur le pont, soit dans la cale. 
Dans le courant de cette carnpag'ne de pêche, plusieurs navires se 

trouvèrent dans l'obligation de quiller Je banc pour aller déposer des 

typhiques II l'hôpital de SAint-Pierre-el-Miquelon, ol. OIl compta, aq 
cours de cette année. 102 entrées pour fièvre typhoïde. 

En 1899. quelques armateurs apportèrent des améliorations dans 
r emmagasinage de l'eau d'alimentation et remplacèrent les balTiques 

par des caisses en tôle; les traversées furent moins p6nibles, on ne 
compta que :16 cas de typhus abdominal dans les équipages de la 
flottille. 
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En 1900, la fièvre typhoïde a de nouveau frapp(~ sévèrement les 
équipages des navires de pêche; ;)6 malades ont été admis à l'hôpital 
de Saint-Pierre. 

Les premiers cas se sont produits cn mai et les navires les plus 
éprouvés ont été les goëlcttes armées dans la colonie et montées en 
général pal' 18 hommes, provenant tous de la métropole. L'une 
d'elles a eu tout son équipage atteint el pour ce navire il a été facile 
de remonter à la genèse de la maladie et de sui\Te la marche de la 
contagion. Le mousse avait été clnbarqué alors qu'il était à peine 
remis d'uue afTection qui l'ayait tenu à la chambre pendant assez 
longtemps; peu de temps ap!'(!s son arrivée à bord, il eut uue rcchute 
et fut le point de départ de 1";pÎcMmie qui régna h hOI·d de sou 
naVire. 

Dans nos autres possessions ,l'outre-mer, on altribue, non 
sans raison la plupart du temps, l'apparition de la fièue typhOïde 
à la pollution des eaux de boisson, mais elle y a été également 
importée par des navires pro\'enant des ports d'Europe où elle est 
endémique. 

La relève des troupes coloniales et le transport des condamnés 
aux travaux forcés se faisaient autrefois par des bàtimenls de 
l'État partant presque toujours de Brest ou de Toulon. Aujour
d'hui, ce sont des navires de commerce, partant de Saint-:\'azaire, 
Bordeaux, Marseille et Saint-Martin-de-Ré, qui sont chargés de ce 
service. 

Lorsque les transports étaient faits pal' l'I~tat, nous étions très 
bien renseignés sur ce qui se passait sur ces bâtiments, au point 
de vue sanitaire; aussi les rapports adressés au ministère de la 
marine par les médecins de son département ont-ils permis au 
Dr Moursou de dresser une statistique très documentée au sujet 
des cas de fièvre typhOïde sur les navires qui effectuaient ces trans
ports. Il résulte de cette statistique que celte lùaladie a été constatée 
sur la plupart d'entre eux. 

Sur 30 navires partis de Toulon pOUl' les Yoyages du Sénégal, 
de la Guyane et des Antilles, il n'yen a eu que 6 qui soient restés 
indemnes de typhns abdominal. D'autre part, 35 bâtiments allant 
en Nouvelle-Calédonie, puis à Tahiti, en doublant le cap de 
Bonne-Espérance, ont tous ,~tô touchés , par la fièvre typhoïde. 
10 d'enlre eux avaient eu comme point de départ Toulon, les 
25 autres étaient partis de Brest, ces derniers ont ,~té plus sévère-
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ment alleints que les premiers. L'ellquète sur les bùtiJllents qui 
ont fait la relève des t)'uupe~ d'ludo-Chine en passant par le caBal 
..le Suez a porté sur j(j navires-transports -partis de Toulon. 
1 A d'entre en'( n'ont présenté aucull cas de Ül)Vl'e typhoïde, '11 autres, 
'IU contraire, ont présenté dps cas relati\'ClIlent nombn'.lIx, quoi
qu'ayant un efl'ectif IIi0ins élevé et l~tant, par suite, moins encom
hrés. Or, SUI' les 1 l navires indemnes, l ont quitté 'foulon en 
janvier, 5 en mars, 1 en juillet, 1 en sept.embre, :i en novembre, 
autrement dit, 1::1 SUI' 14 sont partis dans les Illois où l' infect.iellx 
typhoïde est ;\ son miniulUlli d'intensité dalls ce port. 

Hien ne démontre mieux l'importation de la liè\ re typho'iLle SUl' 

les navires. La maladie se dôclare ordinairement dans les premières 

semaines qui suivent le d('parL, les cas se suceMent, sans jamais 
atteindre \.Ille bien grande intensité, eL, (lès l'arrivée dans une 
colonie, les malades et les convalescents sont dirig(~s surIes 
hôpitaux. 11 n'y a donc rien d'aonnaJlt i\ ,oir la Jiè\Te typhoïde 
~évir touL d 'abord au port de débarquement pOUl' ~e rt'~pandrc 

ensuite sur d 'autres points, mais elle ne cau~e jamnis une aussi 
~ralllle morlalité qu'en Europe. 

En Guyane, la fiè\Te typhoïde s'est toujours montrée aux iles 
du Salut, point d'atterrissement des nnyires depuis que la trans
portation existe. Les soldats arrivallt de Francc elles transportés. 
malades 011 bien porlants , y étaient dl\bal'qués. Or, ces deux 
catégories de pcrsollnel proviennent de l;ol'ts ct de villes où la fiènc 
typhoïde est endémique et des cas sc produisent som'ent pendant 
la traversée, le fait s'est encore passé l'année dernière. Le bacille 
typhique a donc pu ètrc facilement transpOl'lô aux lies , où il il 

trouvé toutes les conditions yonlues pour fructifier, telles que: 
encombrement, surtout à l'al'l'ivôc des convois, alimentation 

mauvaise, cau de boisson des plus suspectes, système de vidange 
absolument da'eclueux, etc . 

Depuis quelque Lemps, les soldats dc\harCfuent à Ca yenne et 

après leur arrivée on a pu observer des cas , de lièvre typhoïde 
pme au cllef-lieu; c'est cc qui s'est pass(; en 189/), pour des 

militaires provenant de ClwrboUl'g; des soldats de ce détachement 
atteints de la môme maladie , cn cours de traversée, avaient étô 
laissés !lIa ~[al'tiniqlly. En 1898, l'importation de la fièvre typhoïde 
au 'fonkin pal' des steamers de la Compagnie Ilatinnale a élé 
uettement constatée; 7 typhiques avaient ôté débarqllés du 
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« CachaI' » en cours de route, cl un nombre ég'al de cas ayant 
la même provenance étaient observés dans les hôpitaux de Hanoï 
et de I1aïphong dans les premiers jours gui suivirent l'arrivée de 
ce navire. On pourrait multiplier les exemplrs de ce genre 
de transport de la fièvre typhoïde dans nos dit1ërenles possessions 
d'outre-mer, De la statistique établie par Moursou, il ressort que 
les cas de typhus abdominal diminuent avec la longueur de la 
traversée, il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, les relèves se 
faisant aujourd'hui par des naYit'es il grande "itesse, la fièvre 
typhoïde soit transportée plus facilement dans nos possessiom 
lointaines. 

Il en est de même pour les autres maladies contagieuses que j'ai 
, énumérées plus haut, et si quelques-unes s'éteignent au bout d'un 
certain Lemps, il en est d'autres qui trouvant un Lerrain propic(~ 

sont devenues endémiques dans certaines localités. 
Parmi les autres maladies épidémiques ou contagieuses, citons: 

la fièvre jaune, le choléra, la pesLe, le béribéri, la lèpre. la variole, 
et quelques cas de dengue observés en Océanie. 

La fièvre jaune (1) a régné au Sénégal du 16 avril 19°0 au 
20 février 1 go 1 ; on a compté ~ 16 atteintes suivies de 2 25 déc(~s. 

Elle a présenté cette IJarticularité qu'elle a débuté en pleine saison 
fraîche, alors que dans les épidémies antérieures elle n'avait fait 
ordinairement son apparitIon qu'au commencement de la saison 
chaude, c'est-à-dire deux mois plus tard. Elle était virtuellement 
terminée fin septembre, faute d'aliments, puis elle continua par 
quelques cas espacés jusqu'en février, par suite de l'arrivée de 
nouveaux venus dans la colonie. Son origine est restée obscure, il 
n'y avait pas de fièvre jaune dans les pays voisins, mais on 
avait exécuté dans deux des villes du Sénégal, Dakar et Rufisque, 
des travaux qui avaient mis au jour des ossemcnts humains dont 
on ignorait la provenance; mais ce qu'il y a de bien établi, c'est que 
Dakar n'est qu'une vaste nécropole où ont étè enterrés, un peu 
partout jusqu'en 188g, des cadavres de fièvre jaune. 

Choléra. - Le choléra a s('vi dans l'Indc, au Laos, au Cam-

(1) La relation de celle épidémie a fait l'obj<'l d'tm mémoire spécial, inséré ci
aprè., page 3û7' 
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bodge et en Cochinchine. Dans nos établissements de l'Inde. on 

a enregistré 1.3G6 atteintes suivjes de 1.075 décès, mais ces 
chi!Tres ne peuvent donner une idée de la morbidité et de la 
mortalité causées par cette maladie, att endu que Lous les cas sont 
loin d'être déclarés. 

En Indo-Chine, le choléra a fait son al)paritioll au mois de jan
vier dans le Uas- Laos où il a sévi pendant deux mois, a suivi le 

cours du ~1ékong pour s'arrNer au-dessus des rapides du Kem
maraL 

L'épidémie du Cambodge de 1900 n'esl que la continuation 

de l'épidémie de l'année précédente. elle a pris fin au mois d'aot'It, 
après avoir surtout sévi sur les villages malai s étahlis sur les bords 
du ~lékong, tandis que dans J'inlériem il ne s'est produit que 

quelques cas isolés. 
En Cochinchine, le choléra s' est montré pendant la saison sèche 

et a cessé dl~s que les pluies ont été bien établies; Soctrang, 
Yinhlong, Tayninh, Cholon, ont été successivemenl atteints. 

Le hilan de cette épidémie a été pour le Cambodge de 1.°73 cas, 
dont 1.067 indigènüs et ü européells , le nombre des décès s'cst 

élevé à 9~~0, dont 925 indigène~ et ;) européens. 
En Cochinchine. le chiffre des atteintes est res té inconnu, le 

total des déci's enregistrés s'est élcyè à I.07 !i; 21 européens ont 
été atteints, lIant slIccomb('. 

Peste. - La [leste a èt<'~ obsenée en ~ollYeIle-C111édonie pendant 
les quatre premiers mois de l'année. il y en a eu !Jo cas dont 7 sur 
des européens ct 33 sur des indigènes qni ont entraîné 12 décès, 
1 européen ct 1 1 indigènes. 

Elle s'est montrée à trois reprises différentes il La Réllnion au cours 
de l'ann()e 19°0; on a enregistré 67 cas sui\-is de 46 décès, ce qui 
donne lIne mortalité de 886,3 p. 1.000. Le traitement employ(~ 

sur les personnes qui ont consenti il s'y soumüttre. a été le sérum 

de Yersin en injections massives de 80 il 100 centimètres cubes, 
dont flo en injections intrayeineuses et 60 en injections sous-cuta
nées. Les cas traités par le sérum ont été de 15 et ont donn(' 
9 guérisons et 6 morts) les cas non trait{,s , au nombre de 38, ont 

été suivis de 3'~ décès. Dans les cas traités par le sérum qui sc sont 
terminés par la mort. il n'yen a eu que 2 d 'injectés dans de honnes 
conditions; parmi les autres, il y avait une pneumonie pesteuse 



31)2 ~I\L\DIES ÜlDÉmQLES 

datant de plus de vingt-six hcmes, un malade porteur de bubons 
axillaires, un troisième presentait un bubon sous-c1aviculaire. 

A Madagascar, on n'a cOllslaltS que quelques cas. 

BéI'ibél-i. - Le béribéri a frappé en novembre ct en décembrc 
les japonais employes à l'e·xploitation des mines de nickel ell Nou
vclle-Calédonie, mais il a été bt)llin et n'a occasionntS aucun décès. 
Au Congo, 10 cas, 10 décès. En Guyane, on en a observé quelques 
cas sur les tirailleurs sénégalais de l' escorte cantonnée il Counani 
dans J'ancien territoire contesté franco-brésilien. A La Itéunion, 
il a é tl~ signalé dans les campements de travailleurs engages prove
nantde la côte orientale d'Afrique, il a cédé au changement J'ali
mentation. ,\ Madagascar, on il constaté 22 9 cas et Il'! décès SUl' des 
tirailleurs sénégalais et sur des chinois engages pOUl' les travaux 
ue défen se de Diégo-Suarez. Je signalerai en passant, sans enlirer de 
conclusions, le peu de resistance qu'oll'rent les sénégalais, vis
à-yis du bt\rihéri, lorsqu'ils sont transportés loin de leur pays 
d'origine, alors que les indigènes l'estent indemnes . 

Le béribéri a également régné en Indo-Chine, dans tous les 
postes de l'intérieur et a revètu la forme épidémique au pt~nitencier 

de Poulo-Condore et à la prison ccntrale de Saïgon. La morbidité 
a été ~l Poulo-Condore de 39 [ et la JUo ~talité de J 93 p . 1.000 

d'ell'ectif, le . pourcentage des dt:cès il alteint le chill'rc dc !,88 
p. 1.000 malades. 

L' hùpilal indigène de Choquan qui reçoit tous lcs iudiyidus de 
race colon\e a abritt\ fllO béribél'iques, qui ont fourni 135 decès . 

Ces chifl'res quoique encore très t\levés sont cependant moindres 

que ceux des deux années précédentes, parce que, en voyant la 
maladie l'éapparaitre chaque année, l'administration s'est enfin 
tlécidée à rendre permanentes les mesures qu'elle prenait dès L'appa
rition de la maladie et qui consistaient en une alimentation meilleure, 
une diminution des heures de tra\'ail, la suppression ou la diminu
tion des corvées ti'op pénibles, la possibilité donnée aux prisonniers 
de changer de vêtemcnts quand ils sont mouillés , le couchagc sm 
des lits de camp élevés el non plus Sil l' des nattes étendncs sur le 
sol, etc. 

n est une autre maladie, la ['-'p,.e , qui ya ell ilngmentant depuis 
quelques années et qui existe dans toutes nos colonies. Elle est 
commune aux _\ntilles, à la Guyane, d<1ns tou tes nos possessions 
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africa ines, dans l'Inde, en Illdo-Chine, en \ollyclle-Calédonie, à 
Taïli et aux: Marquises. En Nouvelle· Ca ll~donie, elle ct)ll tinue à se 

propager dans l'élément européen d 'nne manière inquiétante. Dès 
1883, le service de santé avait jeté le cri d'alarme, mais on l'esta 

sourd à ses avertissements, les canaques éta nt senls atteints li celte 
('~poque, mais aujourd'hui il n 'en est plus ainsi. 

Au mois de janvier 18!)u, on comptait li europ(~ens atteints ; en 

J 89 :), il Y en a\ait :H cas nouveaux:; il la fin de 18!)7, on relevait 
77 nouveaux cas ; depuis 18!)8, en moins de dix: mois, 'IG autres 
étaient obsen "és ; enfin, au cours de l'année J 900, on constatait, 
après examen bactériologilIue, 38 nouvelles atteintes. Les chilTres 
indiqués ci- dessus sont certainement inférieurs il la réalité, attendu 
(lue les constatations son t dues au hasard et qu'on ne s'est jamais 
occupé de rechercher l'étendue dll mal. 

.\ ~Iadagascar , le nombre des léprells. est considérable; aussi en 
raison de l'extension bien constatl"e de la lèpre dans la grande ile 
depuis un demi-siècle, et des hemellx résultats obtenus pat' l'isole
ment, s'est-on décidé il crl'el' des léproseries qui recueillent tou~ les 
malades, Depuis r89D, Il établissements de ce genre Ollt été fondés; 
les fanliiles des lépreux sont logées dans des cases spt:cialrs , mais les 
en/illlts sont enlC\ és aux parents dès l' àge de 2 ans , s'ils sont 
indemnes, et placés dans des orphelinats annc\.és i'l ces I(\proseries 
<[ni possèdent des hectares de terrains cultivés par les malades 

', l.I ides ; de sorte que l' entretien des lépreu\. n 'oeca"ionne que pell 
de frais. En dchors des léproseries olliciellcs, oh le scnice est assuré 
par un médecin indigène, qui porte le titre de médecin-résident, des 
sœurs et 1111 médecin militaire, lIIédecin- in spectenr. il e~ i"te 

des léproseries réscrvées :lUX adeptes des missions des dill'érents 
cultes. 

"Variole. - Parmi les 1iôvres éruptivcs énumérées plus haut, il 

nous faut ütire une mcntion spt~ciale pour la vitriolc, qui a t'ltS signa

Jt~e en Indo-C hine, à :\Iadagascar et dans l'Inlle. 

Elle s'est montrée dans deus. Jll'ov inces de la Cochinchine, où elle 
a été ,ite enrayée. Quelques cas <lnt étt: également constatés en 

Annam-Tonkin et au Laos où elle est cn décroissance depuis 
l'occu pation françaisc.\ Madagascar, il n'y a eu que des cas isolés 
gràce aux: nombreuses vaccina ti ons pratiqu(\es lkpuis la créa tion 
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d'un institut vaccinogène il Tananarive, qui est en mesure de fournir 
tout le vaccin dont on a besoin. Un service de vaccine mobile est 
assuré par les médecins indigènes formés à l'école de médecine de 

la capitale. 

Dans nos établissements de l'Inde, on a enregistré 1 . 3j~ décès 
pal' suite de variole, mais ce chiffre ne peut donner une idée du 
nombre des atteintes qui ne sont pas déclarées, et sont, au contraire, 
soigneusement cachées. C'est la seule de nos colonies oll nous 
éprouvions de la difIlculté à faire accepter la vaccination; les popu
lations blanche et métis consentent assez volontiers à se laisser 
vacciner, mais il n'en est pas de même des indiens en général. 
Malgré tous les moyens mis cn œune, la vaccine n 'est pas encore 
entrée dans les mœurs des habitants, qui rangent la variole parmi 
les divinités, aussi est-ce une impiété que de se défendre contre 
celte maladie. L'éruption variolique est considérée comme un pré· 
sent des dieux, de là nos insuccl~s quand nous youlons prendre 
des mesures pour isoler les varioleux et combattre la contagion . 
Le jour où la dessication des pustules commence, le malade reçoit 
ses amis et ses connaissances qui "iennent le féliciter de la faveur 
dont il a été l'objet en recevant la visite de la divinité. S'il s'agit 
d'un enfant , tous les gamins du quartier envahissent lfl maison 
sanctifiée par la "isite de la déesse et reç,oivent des paren ts du petit 
malade des friandises, aussi es t-ce une véritable procession. On 
conçoit qu'avec de pareille,s coutumes, il soit diflicile de combattre 
la variole. 

Signalons en terminant une épidémie de conjonctivite dans l'Inde, 
produite par un petit diplère du groupe des simulies ou moucherons , 
qui, entraînés par la brise, volent il l'~ventUl'e et restent englués sur 
la conjonctive de l'homme ct des animaux. Ce moucheron est très 
redouté de l'indien , car il le harcèle lui et ses animaux de labour 
lorsqu' ils exécutent des travaux dans les rizières,oll ces insectes 
volent par nuées épaisses. 

Enfin, à l'hôpital indigène de Choquan, on a observé 39 cas 
d'une fièvre, avec des températures de 38°, ~ - 38°,5, rarement 39 , 
présentant un rash rubéoliforme généralisé marqué plus pat·ticu
lièrement à la face, ians catarrhe des muqueuses. La fièvre durait 
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trente-six: heures au plus. aucune complication viscérale n'a été 
notée, la terminaison a été favorable dans tous les cas, au bout de 
cinq à six jours. On a J énommé cette fièvre: fièvre rouge, les 

malades avaient tou s été dirigés sur l'hôpital sous la rubrique 

(1 rougeole Il. 

D'· A. KER\IORtiANT. 

Exposé présenté an Comité consultatif d' hygiène publiqne de 
France, dans ses séances des 2 et 9 décem&re /901. 
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Les limites mari limes de notre colonie du Sénégal comprennent 
le littoral de l'Atlantique depuis le cap Blanc jusqu'à la crique de 
Jennack, au nord de la Gambie, eL depuis la Gambï"e jusqü'a la 
frontière nord de la Guinée portugaise. 

Le Sénégal esL divisé administrativement en deux arrondissements. 
Le le, comprend Saint-Louis qui est en IIlême temps le éhef-lieu, 

le 2" Dakar-Gorée, Les villes principales sont au nombre de quatre: 
Saint-Louis, Rufisque, Dakar et Gorée . 

Dakar est relié il Saint-Louis depuis 1885 par un chemin de fer 
d'une longueur de 265 kilomètres; les principales escales en par
tant de Dakar sont: Huflsque, Thiés. Tivaouane. Pire-Gouréye, 
Gaye-Mékhé, Kelle, N'Dande, Louga et M'Pal. 

On peut se rendre il Saint - Louis sans passer par Dakar, suit 
en remonlant le fleuve le S(\négal jusqu'au chef-lieu, soit en 
débarquant il Hufisque ou en un autre point de la côte et en suivant 
par terre, sans emprunter la voie du chemin de fer , 

SAl\T-Lons, - La ,i!le de Saint-Louis, située par IG· 0' 48" 

de latitude nord et ISv 5' 10', de long'itude oues t, es t bâtie SUl' un 
ilôt de sable compris entre deux bras du fleuyc le Sénégal, à, 

quelques kilomètres de son embouchme, La longueur de l'île du 
nord au sud est de 2,300 mètres, sa largem est de 2 00 mètres . 
Elle est séparée de l'océan Atlantique par le petit bras du fleuve, 
qui n'a pas plus de 80 mètres de large, et par une étroite bande de 
sable appelée Lang/le de Barharie dont la largeur n'excède pas 
200 mètres , A l'est, le grand bras du fleuve, qui a 500 mètres de 
largeur, la sépare des plaines marécageuses appelées SoIn, La ville 

U\'G I ÈNE, - XXX I 21 
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à peine élevée au - dessus des plus hautes marées es t reliée des 
deux cô tôs aux parties voisines par des ponts. 

L' ex istence de Saint-Louis remonte à 1626; les habitations des 
européens sont au centre de lïlc et les cases indigènes aux deux 

exlrémités. 

20' 15' 

16' 

. CÔTE OCCIDENTALE DE l'AFRIQU( 

1+' 

II 
Il 1: 

-',1 
\ 

Les rues larges, pcrcéesrégulièrement, &c.oupantà angle droit, ne 
sont macadamisées que dans la partie centrale de la yille. Les maisons, 



presque toutes Je construction ancienne, sont;\ argamasse a "OC c')ur 

intérieure cl en général surélevées J'UII étage habité par les ellro

Iléens eL les métis de la classe a is(\e , Les rez-de- chaussée , mal 

aérés, bas ct humides , se rvent de magasills ou sunt occupés par des 

indigènes llui dhenl dans des cours étroites, quand cc Il 'est pas 

Jans leurs logements , des poulets, des lllou lons, des porcs, voire 

mêmc des bœufs , 0 11 sc fait faci!ement ulle idée de la lllalpropreté 

qui règ ne dans ccs dellleures, Il n ' y a pas de scnice de yoirie, 

les matières fécales a insi q ue toutes sortes d'imlllondices sont j etées 

sur les hords du [le U\-e , La ville se Iroll\e de cc bit enserrée dans 

un cercle de llétritus. Sur la Lanp le tle Barbarie sc trouvent les 

yillages de Guct-~-Dar ct de :\ -1)a1' -Tolllo, qui renferment quelques 

maisons européeIlnes ct un grand Il')lnb1'e de cases indigènes , 

VILLE DE S ~ LOUIS 
1===""""""'--'---='-';";';;;;===";;;';;;"';;';==============="'"'91 
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L'hygiène y lai ssc aulant il détlirel' , si ce n'est plus, ([ll 'it Saint-Louis 

luème , 'l'oule ulle popul a tion très de ll ~e de noirs g rouille pèle

mêle dans ces limbourgs, dans lies cases étmiles accolées les unes 

aux au tres, el souille le sol de déj cctions de toules sor tes. Heureu

semen t que tous les ans , pendant la sa ison sèche, de yastcs 

,incendies se c1wrg'cnt d'assaill ir pour uu m om ent t011 S ces taudis. 
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Les nombreux cimetières , sauf un., se trouvent il Soli t' de l'autre 
côté du grand bras du fleuve, 

L'alimentation en eau potable es t défectueuse, elle se fait de deux 
façons bien distinctes dans le courant d'une même année , Quand 
les eaux du fleuve sont douces à Saint-Louis, c'est-à-dire de la fin 
de juillet au commencement de décembre, les eaux destinées à 
l'alimentation sont prises à 2 kilomètres et demi au-dessus de la 
ville dans le marigot de Korr et refoulées dans des réservoirs sur 
l'île de Sohr. d'oit elles se rendent dans le réseau de distribution 
par la gravité. 

Quand les eaux du fleuve sont salées à Saint-Louis , c'est-à-dire 
de janvier il fin juillet et pendant le mois de décembre, les eaux sont 
prises à 18 kilomètres environ de la ville dans le marigot de Kassak, 
qui n'est qu'un petit bras du fleuve se remplissant au moment des 
crues et qu'on isole vers l'aval en fermant les pertuis d·un. barrage 
en maçonnerie existant à 600 mètres environ au-dessus de la prise , 
lorsque les eaux du fleuve commencent à baisser et à prendre un 
certain degré de salure. . 

Ces eaux ont donné souvent de graves mécomptes, aussi s'occupe
t-on en ce moment de remédier au double inconvénient de leur 
mauvaIse qualité et de leur insuffisance pendant la saison 
sèche. 

DAK\.R est comme importance la seconde ville de la colonie. 
Elle est située sur le bord de la mer pal' I /( 14' de latitude nord 
et 19° 46' de longitude ouest, en face de l'île de Gorée, dont elle 
n'est distante que de 2.500 mètres . La ville prend chaque jour 
de plus en plus d'extension, la partie la plus élevée est à 19 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 

Le sol de Dakar est constitué par une série de couches différentes 
·représentées par 6 ou 7 assises, dont trois ont entre elles des diffé
rences bien tranchées : 

La première couche de terre v~gétale ou de sable, très mince 
sur le promontoire de Dakar, très épaisse dans la région des 
dunes; 

La deuxième assise, constituée par une pierre ferrugineuse qu'on 
rencontre non seulement sur toute la côte occidentale d'Afrique 
mais encore, dans l'intérieur du continent, n'est qu'un conglomérat 
formé d'argile calcinée et d'un minerai de fer. Cette pierre très tendre 
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au moment de son extraction, criblée dans toute sa masse de trous 
Je forme irréguliùre, durcit à l'air et es t employée pour les cons
tructions . On ne pent mieux la comparer qu'à une éponge 
dure dont les cellules seraient remplies par de l'argile et des 
débris organiques. L'épaissem de celte couche varie de 2 à 4 
mètres; 

Viennent ensuite une série de couches d'argile, de tripoli ou de 
marne, mélangées parfois li du sable qui abouiissent li une couche 
de marne imperméable située à une profondeur variable ; en certains 
points, la couche imperméable est à une profondeur de 2 0 mètres, 
tandis qu ;en d'autres il suffit de creuser un peu le sol pour avoir 
de l'eau. 
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C'est au-dessus de celte couche que sont creusées les galeries 
filtrantes qui alimentent Dakar en eau potable. 

Jusqu'en 1889, toutes les personnes décédées à Gorée ont été 
inhumées un peu partout à Dakar, qui n'est par suite qu'une vaste 
nécropole d'autant plus dangereuse qu'on y a enterré tous les 
cadavres de fièvre jaune et que llls traces des tombes ont en grande 
partie disparu. 
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RU[~Ql E. - La ville de Hnflsque. située au fond lIe la baie 
formée par la presqu'île du Cap-Yert à 1.500 mètres de Gorée dans 
de l'Est-Nord-Est. est la pIns importante des stations du chemin 

fer de Dakar à Saint-Louis. 

La ville Mtie sur du sable est traversée par un marigot qui se 
dessèche pendant la saison fraîche el répand alors des odeurs. 

infectes. 

DE RUFISQUE 

OCÉAN ATLANTIqUE 

_ Mauon où se sont produits les premier3 cas. 
_ MaISons où ont eté obmves des C~. 

L'eau qui sert il alimenter la ville est recueillie dans des citernes 

ou prise il des puits creusés dans des dunes de sable, il un kilomètre 

environ de la ville, et il d'autres puits filtrants forés également dans 

le sahle sur les bords de la rive gauche du marigot de Sangalcam, 
à 9.500 ml~tres de la ville. 

GonJ.:E. - L'île de Gorée est située près de la presqu'île du Cap
Vert par 14° 39' 55" de latitude nord et par 19° ~5' 00" de longitude 
ouest. 
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L'île, d'une ~up('rfi c ie de :)6 hcctarr~, n 'cgt qu'un rocher Yol

canique de 800 mètres cllviron dans son pills grand [\x(' 

ct de 320 mètres de la rge an [lo inl le moitis étroit. Le sol 
est formé en 

grande partie de 
basa ltes noirs 

que surmonte 

ou aVOISlIlC, 

suivant les en
droits , la même 

roche ferru oi-. D 

neuse qui exi ste 

à Dakar, ainsi 

que de petites 

portions de dé

pôts argileux.. 

G o rée es t 
co mp osée d e 

deux parties 

bien distinctes : 

1° celle qui es t 

située au sud 
est, élevée de 3:>. 

mètresau dessus 
du ni veau de 

la mer et sur 
laquelle est bà li 
le Castel; 2" la 

partie nord- es t 

qui n'est éh-yél' 

lliUerie 
Ouest 

... 

"11.& 

Ich-ll-{·~ ··. = .• 000 ~ 

ILE , DE 
. GORÉE 

que de 2 il '1 mètres au-dessus de cc même lllveau. Cette tIe 
a été longtemps un des points les plus importants de- la colonie 

du Sénégal, tant au point de vue du commerce que de la popula tion, 

mais Dakar ct Rufisque sc sont développées à ses dépens: elle est 

restée néanmoins le principal entrepôt des maisons de commerce 

établies dans la Guinée française . 

La ville est pourvue d 'eau au moyen de nombreuses citcrnes ; en 

outre l'hôpital et les casernes consomment de l' eau . apportée de 

Dakar par un bateau-citerne. 
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S aisons. 

Il existe au Sénégal deux saisons bien tranchées: la saison sèche 
et la saison pluvieuse 0\1 hivernage. La première, qui règne de 
décembre à fin de mai, est sèche, fraîche, saine et très agréable sur 
tous les points du littoral où se trou~ent les centres commerciaux; 
dans l' intérieur, celte saison n'est douce que pendant les trois mois 
de l'hiver. 

La saison pluvieuse ou hivernage survient vers la fin de mai ou le 
milieu de juin et dure jusque vers la fin de novembre. Elle est carac
térisée, surtout en juillet, août et septembre, par des pluies torren
tielles accompagnées de coups de vent violents, auxquels on donne 
dans le pays le nom de tornades. Pendant toute sa durée, le 
thermomètre se maintient entre 27 et 30 degrés à l'ombre. Pendant 
celle saison, tous les européens sont plus ou rnoins malades. 

Communications régulières dn Sénégal avec les aut,.es pays. 

Le Sénégal est cn relations constantes avec la France par quatre 
lignes régulières de navigation: les Messageries maritimes, les 
Transports maritimes, la Compagnie marseillaise de navigation et 
les Chargeurs réunis. 

Deux de ces compagnies, qui continuent jusqu'au Brésil et à la 
Plata, font escale à Dakar à leur retour. Les deux autres compagnies 
touchent dans tous les ports de la côte occidentale d'Afrique el 
s'arrêtent également à Dakar à leur retour. 

Ce port est en outre fréquenté par un grand nombre de vapeurs 
et de voiliers qui y relâchent ainsi que par les caboteurs qui font la 
côte d'Afrique. 

I1ISTORIQl:E Sml\lAIRE DES ÉplDf;mES DE FIÈVRE JAUNE Qn ONT 

IIÉGNÉ A },,\ CÔTE OCClDENTAI,E n'AFIIlQUE ET PLl'S P.\RTlCl'UÈ

REMENT Al' SÉNÉGAL. 

La fièvre jaune a été signalée pour la première fois au Sénégal 
en 1759, on la signala aux îles du Cap-Vert en 1807 et à Sierra
Leone en 18,5. Elle reparut ensuite dans les localités qu 'elle avait 
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visitées une première fois. il des intenalles rapprochés 0\1 éloignés. 
Dans presque tO\l S les cas on semble a'oir décollYert la porte d'entrée. 
qui a été un navire ycnant du Nouyeau-~'\onde, et la réapparition du 
Jléau a été considérée le plus souvent comme le résultat d'un apport 
nouveau . On ne s'est peut-èt.re pas assez demandé si on ne se trou
vait pas en présence de réyiviscence de germes infectieux mal éteints. 

Depuis soixante-di \ ans, le t~- phus amaril il fait huit apparitions 
dans notre colonie du S\?n\\gal. 

En 1830, elle éclate à Gorée le 13 juin et de là gagne les villages 
noirs du Cap-Vert, où elle fait de grands ravages; de Dakar elle gagne 

Saint-Louis le '. aot1t. La moitié des européens périt. Elle avait été 
importée, dit-on, l'année précMcnte par un navire venant de Sierra
Leone où elle régnait. 

El! -1837, elle sévissait dans les premiers jours de juin à Sierra
Leone ct à Sainte-Marie de Bathurst, chefs-lieux de deux colonies 
anglaises. Des navires provenant de ces localités mouillent derant 
(lorée le 12 amit et dirigent sur l'hùpit<ll de cc port 3 européens, qui 
meurent de lièvre jaune. C'est le point de départ d'nne épidémie 
qui sévit dans l'île jusqu'au 30 novembre et f:'mporta le quart des 
européens. 

En 185'2 el en 1857, elle rt'gne il Grand-Bassam, chef-lieu de la 
Côte d'Ivoire actuelle, où elle Jécime la garnison. mais Qn ne la 
signale pas au Sénégal. 

En 1&59, elle apparaît à Gorée en septembre et dure jusqu'en 
décembre. Sur 267 européens, :1;'4 furent atteints et 162 succom
hèrent. A Saint-Louis, il n'y eut qu' une quarantaine de cas suivis 

de 20 et quelques décès. Elle a été apportée ceUe fois de la Gambie 
par un navire qui avait à bord 2 malaùes. 

En 1866, l'épidémie se déclare le 12 octobre et dure jusqu' au 

25 janvier 1867. Elle atteint à Gorée 178 personnes, sur lesquelles 

on compte 83 décès. Elle se répand de Iii à Dakar, Hufisque et 
Sédhiou. Elle avait été import.ée de la Gambie par un navire qui 
avait Jébarqué à Goree un négociant aUeint de lièvre jaune. Saint-
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Louis n'est contaminé qu'en r8Gj pal' un aviso fril nçais qui débarque 
en libre pratique des passagers venant de France, mais qui avaient 
passé deux jonrs en contact avec la ga rnison et les comalescents de 

Gorée. De Saint-Louis, ellé sc répand dans nombre (le postes du 
fleuye et des environs. Cetle poussée es t due allx germes de l' année 

précéden te . 

En 1868, on la signalait aux îles du Cap-Yert el il Sierra-Leone .. 

mais le Sénl'gal resta indemne. 

En 1872, Gorée fut menacée pal' l'arrivée, dans cc port, de cabo

teurs venant du sud, où elle régnait, mais une quarantaine 

rigonreuse la présr rva du Iléau. 

En 1878, elle régnait it Sierra-Leone ct en Gambie, lorsqu'elle 
éclata à Gorée le 6 juillet dans les circonstances suiyantes: une 
petite mulâtl'esse ligée de 8 ans, provenant de la Casamance, yomit 
noir et IlIeurt le Il juillet. L II magistrat qui a visité la petite 

malade sc sent indisposé le fi ct meurt le 13. Les troupes ne sont 
disséminées sur la terre ferme que le 18, alors qu'elles pouvaient 
être en puissance de germes, Dakar ct Rufisque sont con
laminés . Saint-Louis res te indemne, mais il se passe un fait de la 
plus haute importance au point de yue du transport des germes. 
Un médecin qui avait soigné les typhiques à Gorée et qui avait 
pratiqué quelques autopsies, reçoit l'ordre d'aller con tinuer ses ser
vices il Bakcl, poste situé sur le fleuve le Sénégal. Il passe deux jours 

il Saint-Louis sans défaire srs bagages, attendant une occasion POUl" 

suiYI'e sa destination. Ani vé il llakel le 28 juillet et aidé d'un soldat , 
il ouvre ses malles et sor t les effets qui lui ont servi à Gorée dans 

les salles des malades et pour pratiquer les autopsies . Le soldat qui 

l'a aidé tombe malade ct meurt le 16 août de typhus amaril; le 
pos te est contaminé il son tour et sur un efl'ectif de 8 européens il en 

meurt 7. Le médeci n de l' « Espadon » qui avait assisté au com
mencement de crUe épidélllie de Bakel, sans avoir reconnu la 
maladie, descend à Saint-Louis SUl' son navire, en tre à l'hôpital le 

9 septembre, ne présentant tout d 'abord que des symptômes de 
fièvre bilieuse et meurt le 13 de fièvre jaune confirmée. Saint-Louis 
est de ce fail infestô r (. sur une population civile de 175 européens. 
36 succomhèrenl. Le navire l' ( Espadon» était infrclé du même 
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coup. aussi cOlltmnina-t-il dt·s soldats qu'il transporta clans le lTaut
l'Icuve ; SIIl' :) If mililairr~ ('nropéells qui opéraient dans ce tic région , 
180 succombi.·rent. Le bilan de cd te épidémie de 18i8 fut pOl1\' 

notrr colonie dr i"9 dt" cè~, pO\ll' 11II r population totale de 1 .L'i" CU

J'opl'en;; civil s 0 11 milit ail'r:,. 

Stalislifjllc de l'épidémie Cil 1878. 

E ir~ ·. " lir . 

Ci,ib ........ . 2i" 
Militai res ..... . 1 . :>'00 

TpT\.n: .. . . 

DD 
G,)t) 

Ell 1880 , au mois de mars, Ull(' pdit(' épidémie éclal(' à la casern e 
anne\l' des tirailleurs , parmi k s ouvriers taillcll1's tin r(\giment qlli 
travai llaient il des clTets de drap restés l'Il magasin depui s l'épidémie 
de 18i ~( On dé~ illfecta , on brt'lla même' une partie de Cf'S vêtement s, 

. il ne sc produisit aucun cas pelldallt l'hivernage, lorsqu'en novembre 
elle apparut dan s la casel'lle d'illfanterie de Sa illt-Louis, elle éta it 
due \Taisell1blahlemenL Il la mi s!' ell usage (l'objl'ls pJ'(wenant de 
l'épidt:' lIlie de 1K7K. l,ps tl'ollpes furent dissélllin(\es, les malades 
isolés, on Il'ellt il (Il'plon' l' que go (Iéci~s. l't"pidt"mip était éteinte le 
] ". fé\Tier 181') I. 

. En 188/, on constall' quelques cas il Saint-Louis dan s les 
premiers jonrs de juillet, 011 altribue ]' origine de la maladie ;\ 
des germes con tenus tIan s des eflets d 'habillement et de couchage 
cn laine qui [J'avaient pas {~té dt~~ infectés depuis J8i8. Gorée, qui 
s'était mis en quarantaine, est resté indemne jusqu'au 15 aoùl, 
époque i\ laquelle on dirigea slIr l'hôpital de cr port lin o/licier dll 
«(Castor )) , vieux navire en Lois qui re\rnait d'une tournée 'H1.X îles 
du Cap-Vert, mais qui ava it été visité en 1878 par la fièvre jaune . 
La maladie éclata il hord de ce bât irnent ,\ la suite de l'ouverture 
d'une soute clans laqueUe était l'enfermée, depui s 18i8. une tente 
que l'on sortit pour la l'l'parer devant la cabine de l'oUicier ell 
question, qui avait été dirigé sm lllôpital dl' GOrl'e avec le dia
gnostic /iev/'e ]!altu!à'llll e. Pel! après son entrée, il ful imposs ible 
de sc méprendre sur la nature de la maladie, on Sfl trouvait en 
présence d'un cas amaril. L'ou\Tier yoiliC'1' (lui avait travaillé 1\ 
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la tenle fut atteint également avant d'avoir achevé son travail. Ces 
2 cas furent suivis de décès. Celui de l' o/licier eut lieu le 5 sep
tembre; on ordonna la llestl'llclion de ses effets, qui ne fut pas 
exécutée, On les mit clans des caisses qui furent déposées dans une 
chambre mal aérèe, basse et humide où on les ollblia, Le médecin 
de l'hôpital, découvrant un jour ces colis et ignorant leur prove
nance. les fit sortir et ouvrir dans une des cours où J es vètemenls 
restèrent exposés au soleil toute la journée, Les personnes qui 

assistèrent à cette opération et les c urieux qui en approchèrent 
furent presque tous contaminés, 

En 1882, elle apparait de nomeau il Gorée au mois de juin; 
sur 67 européens présents dans l'île, il y eut 27 atteintes suivies de 
15 décès. Il fut impossible, d'après les rapports de cette époque, 
de Irom-er]a porte d'entrée de cette épidémie, Il n'y avait à ce 
moment de fièvre jaune, ni au Brésil, ni à la Côte d'Afrique, aussi 
l'atLribua-t-on à la mise au jour de germes infectieux pendant la 
démolilion d'un vieux bàtiment de l'hôpital opérée pendant l'hiver
nage et dans lequel la maladie avait fait de grands ravages au coms 
des épidémies de 1867, 1878 et 1881, 

Il nous semble plus rationnel de considérer les épidémies de 
1880, 1881 et 1882 comme la continuation de celle de 1878, les 
germes amarils n'ayant pas été détruits entièrement lors de cette 
épidémie, par suite des moyens insulIisants de désinfection dont on 
disposait à celte époque ,~ous la voyons en effet apparaître pendant 
les trois dernières années, lors de manipulations d'effets ou d'objets 
contaminés en 1878 , 

SEIIVICE s ,nITAIIIE ,\1; SbÉG.\ L 

Quarantaines, - J nsqu' en 1 8gi, les mesures quarantenaires 
en vigueur au Sénégal contenaient, entre autres, les prescriptions 
ci-après: 

Chaque année, du 1 er juin au 15 septembre, toutes les prove
nances des pays situés entre la pointe Sangomar et le Gabon 
seron t considérées comme suspectes, 

Lesdites provenances, lors même que la patente serait nette, 
seront passibles à leur arrivée à Gorée, Dakar, Rufisque et Saint
Louis d'une quarantaine d'observation de cinq jours , 
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Ne seront pas somni~ à celte observation de cinq jours les na
vires venant dil'eclement dll Congo avec patente nette délinée pat' 
les autorité~ françaises, quand ils n'ont en, depuis leur départ, au
cune communication compromettante, soit avec d'antres navires, soit 
avec la terre, et que l'état hygiénique du bord sera satisfaisant. Ils 
ne pourront néanmoins avoir la libre pratique qu'après arraison
nement fait par le mécl('cin, aussitôt leur arrivée il Gorée, Dakar, 

Rufisque et Saint-Louis, 

Ces mesures avaient {-tl' prises i, la suite lIes importations du 
fléau par des Wlvj l'CS ycnaIl t du sud, Elles étairnt rigoureuses et 

causaient de graves entraves au commerce, aussi avaient-elles été 
atténuées depuis longtemps, lorsqu'elles furent remplacées en 1897 
par des règlements de police sanitaire conformes il ceux qui avaient 
été arrêtés lors de la conférence sanitaire internationale de Yenise, • 

Des mesures analogues et même plus rigoureuses sont encore en 
viguenr aux États-Unis, A Charleslown, les provenances des 
Antilles sont soumises, malgré ulle patente nelle, à une quarantaine. 
de cinq jours, pendant laquelle le navire est soumis à une désin
fection compli·te. 

NhllCIIE ilE ,:ÉPIIlÉIIIE liE 1900 \ D\K\II, GOI\ÉE, RtFI:-;QL'E, 

D.\:\~ J.ES ESCALES /H; CIIEIII\ nE FEI\ ET ,\ S \I\T-Lous 

Nous avons donné plus haut un aperçu de la constitution du 801 

de Dakar. Ce sol, par suite de l'extension de la ville et de travaux 
entrepris pour amener de l'eau et pour creuser un port en .eau pro
fonde, avait été profondément remué. Or le sol de Dakar est des 
plus suspects, tant à cause des nombreux cadavres de fièvre jaune 
qui y ont été enterré~, qu'à cause des détritus de toutes sortes 
quO on a laissé s' accullluler dans toutes les excavations et un peu 

partout. 
Telles étaient les conditions dans lesquelles se trouvait la ville 

de Dakar lorsque, le I7 mai, le Gomerneur général télégraphia au 
département que depuis le 16 avril. 6 cas sllspects de maladies 

revêtant le caractère de fièvre jaune, suivis de mort, étaient sur

venus dans la population civile de Dakar. 
Le 19 mai, 2 cas nouveaux suivis de décès s'étant produits il 

Rufisque, on en fit mention sur les patentes et on dissémina les 
troupes, 
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Les 3 premiers cas de Dakar se sont produits rue Yiucen t dans 
lin gToupe de maisons nell\-es contiguës, situées en plein village 
noir et élevées SUl' caves dans un terrain où avaient eu lieu des sé
pultures, U Il marocain' ha bitant une maison distante ùes pre
mières de 60 à 80 mètres succomba également, Le quatrième cas 

sc produisit ùans une maison très éloignée des premières, sans 
qu'il y aiL cu de relations entre elles, 

On prit des mesures de désinfection qui soule\èrenl de nOlll

hreuses protestations; les vieux sénégalais ne voulaient pas croire 
il l'apparition de la fi,\ vre .iaune à cette époque de ]' anné,~, ne 

"oyant dans les cas isolés qui se produisaient que des formes graves 
de paludisme occasionnés pal' l(~s tnnaux en cours , 

Les chantiers de l'entrepreneur ayant perdu 3 employt\s, furent 
·tout naturellement incriminés; le public accusait également les 
travau~ etl'ectués à HallU pOUl' l'adduction des eaux de la ,ille, On 
disait que des tranchées avaient été creusées en plein terrain où 

- 70 disciplinaires, morts de fit~vre jaune en I8i8, a vaient été inhumés. 
Une grande galerie en construction n'était pas, en effet, distante 

d e plus de Ao à 50 mètres d'un monument élevt! à la mémoire des 
soldats morts de fièvre j aune en l SiS, L'eau de IIann, qui filtre 
naturellement à travers une épaisse couche de sable, a toujours été 
considérée COlllme excellente; l'analy se el l'examen bactériologique 
de ceseaux n 'y ari{?n fait découvrit, de suspect. Il faut d 'ailleurs 
remarquer qu'aucun des hommes employt\s à ces travaux qui 
buvaient de cette eau n'a (~t é malade, et que les groupes importants, 
tels que les militaires, sont res tés inclemlles, il y a donc lieu de 
l'!~jcte r l'origine hydrique de la fièvre jaune qui a r6gné à Dakar, 
bien qu'il faille faire des n\serves pOUl' l'aYenir, au sujet de celte eau, 

le jour où elle entrera dans l'alimentation, t'ignorance absolue dans 

laquelle nous sommes de l'infectieux du typhu s amaril ne nous 
autorisant pas à déclarer inolTensive une eau qui passe, assure-t-on, 

sur des tombes de fièvre jaune, dans laquelle l'examen bactério
logique n'a rien décelé de suspec t, 

On procéda sans retard il J'assainissement et à la propreté de la 
ville, en détruisant par le feu des tonnes d'immondices, en désin
fectant à fond les maisons oll s'étaient produits des d~cès, en faisant 
jeter les vidanges à la mer sous le vent de la ,ille, en un point où les 
courants les portaient en pleine Iller. 

D?>s le 21 mai, on prit une séri e tle mesures contl'e Dakar , afin 



de présen'er le elld-lieu ; un lazaret ayec baraquements nécessaires 
ct étuye ~l dL':i illfec tioll fuL installé il KeUe sur la lig-ne du chemin 
de fer , à mi-distance de Dakar el de Saint - Louis . Cc point était 
mal choisi, il il" ait le tort de la isser llalls la zone dangercuse un 
certain nombre d'escales, entre autrcs Thiés cl Tiyamwne. 

Le 22 m(~i, :2 C,\ S llom caux éclatent parmi le personnel du 
chcmin de fcr , sans qu 'il ait été possible cle décourrir OLt et comment 
les maladcs s'étaicnt contaminés . 

Le 23 mai, la femme d'un omrier de l'entreprise tlu port était 
a tteinte à son tour; elle habitait la mai son Ll e la ruc Vincent où 
s'était prodlliL le premier c,\s. 

Le ?6 moi, ~ marocai ilS qui avaient débarqu é it Dakar le 17, 
ycnant direc temcnt de leur pays, entraient il l'hôpital et mouraient 
le 28) apn\s a voir présenté tous les S ylllptomes de lièvre jaune. Ils 
ét1ienL tOlllbés malades le 23, c'esl-ll-cliresi x jours après leur arrivee. 
Deux autres marocains arrivés en mème temps qu'cux n'avaient 
séjourné qu'un jour ~I lbkar el étaient parti s p OIll' Saint-Louis le 
) 8, Tous quatre avaient log'é rue Yiucent dans la lnaison d'un ([e 
Icul'S COIlI patrioles à pein e distante de Go ~t 80 mètres (les maisons 
Ilcuyes oll s'{~ taienl déj!1 produits ;) Cil S de t.' pltus. Pal' lInc coïnci
dence (lui aurait Ùl't é '~e iller l'altenliou, lin des marocains parti s 
pour Saint-Louis tombait également lllalade Llans ce tte yillc le 
23 mai , rl lllolll'ait le 26 , d'ulle maladie qualiiiée accès 
pern lclellx. 

e n autre Crit ilualogue ct p OUl' lequel il y a cu erreur de diagnostic 
s'est passé ~I Thiés; ullll1arocaill , qui était venu si.\. ~I sr pt jollt's aupa
l'ayant il Dakar , lllOU rul le 1 l mai. Il a l'ail passé deu.\. JOLlrs et demi 
dans la mèUl e maison de la l'UC \incenl cL, d'après les symptomes 
obsel'l(\s penda nt 1(' cours de la maladie, il es t dilli cile de songer il 
autre chos(' qu 'il de la Gè\î'e jaune, ce qui i ndiq uerait que la Ilu ison 
en question (\lait contaminéc depuis lon glcrnps. Tlliés fut sans 
a ~] Clln doute infl'clé il partir ùe ce jour . 

Le dernier décès du mois de mai cuL lieu le 28. A partir de cctle 
date, la si tuation ù nn éliora, il n'y eut plus de cas jusqu'au 7 juin, 
la (IuHran taine l'Ill leyée. 

Pendant ce tte premièrc périoJc que nous appell crons pré6pidé
mique, aucun cas ne se prod uisit dans les groupes militaires; les 
cas sc montrent dans des points éloignés les uns des autres) sans 
qu'on puisse tl'omer leur fi liati on; cependan t le premier foyer semble 
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avoir pris naissance rue Vincent. C'est dans celte rue située en 
plein quarlier noir que nombre des premiers cas ont été constatés. 
C'est dans ceLLe l'lie ou pat' des personnes qui l'habitent, que de 

nombreux: individus seront contaminés au cours de l'épi

démie. 
La marche de l'épidémie qui nous occupe a donc été sensible

ment la même que celle des épidémies antérieures. . 

Dé/mt pal' quelques cas isolés. séparés pal' d'assez longs intervalles. 
- La fièvre jaune procède pour ainsi dire par bouffées chaque 

- fois plus sérieuses et plus l'approchées, jusqu'au moment où l'épi-

démie bat son plein et où chaque jour amène de nouveaux cas et 

cause de nouveaux décès. 
Dans la première période. sur d cas observés. il n'y a eu que 

3 guérisons, ce qui donne une mortalité de 78,6 p. 100. 

Le 8 juin ail soir, cas de fièvre jaune sur un sergent d'infanterie 
faisant partie du cadre des disciplinaires casernés au camp des 
Madeleines II. mort à l'hûpitalle 10 . Ce sous-officier. dont le camp 
était consigné, a avoué qu'il découchait et venait dans une maison 
de la rue "Vincent. 

Le 9 juill . l'évêque de Saint-Louis en tournée pastorale b. 
Rufisque et Dakar es t alleint et meurt le 13 au matin. 

Le 10 juin. un employé de commerce succombe. 
Le 11, deux sœurs hospitaliôres sont atteintes, rune d'elles avait 

soigné l'éyêque, mais il faut dire que toutes avaient s~journé dans 
sa chambre le jour de son entrée à l'hôpital, alors qu'il était à la 
période de rémission et qu'on le croyait simplement fatigué. 

A la date du JO juin, on prit de nouvelles mesures contre la ville 
de Dakar seule contaminée; toutes ses provenances furent mises en 
quarantaine et un cordon sanitaire établi avec des tirailleurs séné

galais hloqua la presqu'lie de Dakar. Le chemin de fer refoulé à 
Rufisque. prit celte ville comme tête de -ligne. Un train sanitaire 
qui ne portait que le courrier désinfecté , la glace el les vivres, con

tinua b. circuler entre ces deux points, le service était assuré par 
des noirs et les voyageurs étaient soumis au passeport s:mitaire: 
Les troupes aYaient été disséminées en partie depuis le 21 mai, en 
douze groupes entre Gaye-Mékhé et Pire- Gouréye. 

Le 15 juill, on constate 2 nouveaux cas sur le personnel de 
l'hôpital, dont un suivi de mort; il s'était formé un foyer d'infection 



dans cct établissemcnt ~l la suite' des premiers CilS méconnus el 
traités dans les salles COI\lll\unc ~. 

Le 21 jllill, l'état sanitaire dl' Huli sql1e. qui ,;'était maintenu bon 
jusqu' alors , s'aggrave; on met la ville' en quarantaine, on l'i sole 
du reste de la colonie au moyen d'ull co rdoll sanitaire placé à 
uo kilomètre et demi et le chemin de fer esi refoulé jusqu'à Thiés, 
qui devient tèl e de ligue. l'n train s wilaire circule entre Thil''; et 

Dakar dans les conditions énmnérées plus haut. Des disposilioll s 
a\'aient été pri ses pour évacuer rapidement sur France une partie 
de la population blanche par le « G.yptis )) , qui prit 68 passagers. 
D 'autre part, les troupes précédemment cantonnées il Pout furent 
dirigées vers le nord f'I disséminée" vers les cil mps dc Lougn, M' Pal 
et de la Pointe am: Chameaux . 

Dans la nuit du 21 al! '~2 juin, lIn cas se dl'rJm'e sur Ull employé 
de la compagnie française qui meurt dans la matinée du 22 . Le 
soir de ce mème jour 0 11 constate 4 cas, donl un suivi de mort le 2 ~L 

un autre le :J. 4, un troisil'mc le 26 ; Ir quatril\me a guéri . Apri.' ., 
celte boufl(\e , l' état sa nitairr de Rufisque va en s'améliorant du 
27 jllin ail 9 juillet; on continue les désinfections et on facilit e 
l'e\Ode des européens. 

Le 9 juillet , un nouveau cas sur la femme' d'un douanier, qui 
succombe le 1 l, ct le 1 :1. un autre cas sur un employé de commerce 
qui meurt le :J.O . 

R ecrudescence à Dahal' . - A la suite du changement de telll pé
ra ture deyenue élevée ct lourde ct de tornades avortées, on constate 
les 27 el 29 juin 2 nouveaux ca" de typhus il rnaril suivis de Jéd:s 

les 30 juin ct 1 '" juillet. 
Les 4, 5 el G juillet, nouvelHlX cas SUl' des civils etdes militaires. 

ils apparaissent un peu partout, sans qu 'i l soit possible de les 
rattacher les uns aux autres. On se dècide alors, mais un peu tar
divement, à une évacuation plus complète des troupes blanches 
sur l'Europe et à leur remplacement par des troupes indigènes, Le 
vapeur (1 'auban )) avait quitté Dakar pour Bordeaux le 1 er juillet, 
emportant 160 passagers civils ct militaircs; le « Faidherbe) en 
a \-,üt pris 1 j, 

Le 8 jllillet, il restait 5 cas en traitement [ll'hôpital, mais les jours 
suivants en apparaissent de nouyeaux , et. du 1er aH 3-1 juillet, on 
compte un totul de 60 atteintes sui,ies de 3 l décès . 
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"loûl. - 'lalgré l'évacuation à peu près complète de Dakar, 

les cas Je fiènejaull e constatés penJant cc m ois onl Ôl(~ relativement 

assez nombreux. Sur 36 malades traités à J'büpital , 2!) tiont entrés 

pour Gènc jaune. Il es t V(,<ü quc f, provenaient J e Saint-Louis ct 

de Thi,'·s ct que lks mnircs (, Général Dodds)) et « Yauban)), 

"cnant de Saint-Louis, Cil ayaient emmellé :;, cc (lui portc à!) les 

cas yenus de J' cxl,\ricur. _\ ces cas traités à l'hüpital il faut en 

ajouter J traités en yi Ile, qui furen t suivis dc !, décès. 

Ali 1'" scplem{l/'e, il n'y avait plus qllc :; malades dc iiène jaune 

cn traitemcnt à l'hôpital de Dakar. Le nombre des ca~ obscn és ~l 

l'hùpital et en ville pendant ce m ois il été dc 9 SIIivi5 de " décès. 

En ol'/o(J/'e, on compte cncore :3 tlécès. 

En nouembre on enregistrc 2 cas- cluu tlt'cès Ill'ovenant de la lignc 

du chcmin de fer. 

l~pidJlIlic ù bord des navires de la station loc(de. 

Dcs bÙlimonts tlo la station loca le, il n' en est ro~té (lue deux dans 

les localités coularninées, ce sont la citernc « .\bka .) qui avait uu 

équipagc de 17 hommes, dont (j européens, ct le ponlon-hopilal 
« Héroïne » quO on nè pomait lléplacer , il ne comptait à la date du 

8 juillet 1000 quc 2/, européens dans son équipage. 

L' "" bka» était mouillé au milieu du fleuve, dC\'aIlt Saint-Louis, 
et communicjuait aycc la tcrrc pal' les m atelots indigt:ncs et par les 

vivres qu' il reccvait chaquc jour; de plus , lors de \'('Y<lcuation tles 

troupes, il les transporta il bord des paquehots mouillés cn dehors 

dc la barre. Le prcmier cas sc déclara il hord le 1 ti .ao ùl, il y eut en 

tout .l cas suivis de un décès . 

L ' « Héroïnc» était mouilléc il Dakar, à 10 mètres à peinc dc 

tcrre ct ne sc mit pas cn quarantaine tant qU'illl'y cut quc des cas 

isolés, les hommes nc furent consignés à bord qu'à partir du 8 juil

let, mais cel isolcment était. toutù fait illusoire, aUendu qu'on rcceyait 

chaquc joUI' dc lerrc: les viues, les plis de senice ct qu'on laissait 

abon}el' dcs canols qui apporlaient des matériaux; enfin le médecin

major, qui habitai t à terre, 0 1'1 il soignait dcs malade's, allait chaque 

jour à hord LIe cc hùtiment. 

Tout alla bien à bord jusqu'au 25 juillet, époque à laquelle se 

montra Ic premier cas, on resla ensuite pendant seize jours sans cas 

nouveau; du 10 au d aOl\t, il y eut 5 atteintes; du l'. au ~5 aoùl, 



il n'y eut èlllCll1i ca~. <)11 Cil \.:ollstata ellSuite les :li), :26 et 27 du 

mènlclllois. En résumé, du :l,jjllilletau 27 août, ilyclltgalteintes 
Je fit;vrc jaulle slIiries de 6 lléch. 

E'pùlélllic de (;O,.J~. 

Dès l'apparition de 1;, flt~\'l'e .iaune à Dèlkar, Gorée mÎl celle 

localité en quarantaine, mais il y eut néallllloins des allées ct "enues 

quotidiennes d'embarcations entre ces deux [loinls. 

Le premier cas de fihre jaune cut lieu le 23 jllin, c'était un sol

dat d'infanterie coloniale qui mourut. Tous les militaires de cette 
anne furent immédiatement é\"ucués sur un point de la cùle aux 

emirons de Yof, tandis que les artilleurs restèrent au Castel, bùti 

8ur la partie la plus élevée lIe Gorée. L'ile fut mise en quarantainc. 

On désinfccta la caserne d'illfanterie et l'amhulance, ct aucun autrc 

cas ne s'étant produit du?3 jain ail ft jllillel, on ici il la quarantaine 

et on réintégra tIans lcur caserne les sohluls llissémilll's à Yof. 

parccquïls n'ayaient comme abri~, en cc point, que des cascs incli
g(:nes où ils Il e pom aient se tenir debout. l;mLe de hauteur sulli
santc . ct que des cas de paludisme s'étaient manifesLés parmi eux. 

Cc détachement pal' suite Ile rcmuis Cil France ne cOlllptait plus 

{PIC 6'" hommes. 
L~ 1't juilld, la situation sanitaire de Corée redeyint nWll\-aisc, 

:l cas de lÎèHC jaunc furent constaLés el. l'un d'cu\. tilt sui, i de 

<lécès le 13 au soir. Lcseas ~e succèdent: ;; cas le IÛ, 2 Ic 18, unIe 

19, :1 le 20, nn lc 2 l, etc. En résull1é, pen<lunt le mois de juillet, 

(ln compLa 19 entrées de miliLaires à l'ambulance de Goree fi ui 
(~ ntratllèrellt J Î décès sur un C!l'ectif toLal (infanterie ct artill erie) 

d e 73 hommes. 
LI! 22 juilld, on avait évacué toute l'infanterie CaSerIH~e dan s 

l'ancien GoU\-ernement, où il s'était produit de nombreux décès en 

187B, sur la pointe !lord de J'ile, où les hommes étaient mieux pla_ 
cés pour luller contre l'infection et la contagion, en attendant' leur 

fClpatl'icmcnt, qui s'imposait pIns quc jamais. 

Le 4 août, nouveau cas sur un artilleur, les ..:asel'llcs furent de 

nouveau désinfectécs. 
Le 17 (lOtît, on cons tata 2 cas, l'un sur un soldat d'infan

lcrie, l'aulre SUl' un crnployé de commerce de la compagnie fran
çaisc de l'AJrique occidentale. A partir de celle date il n'y eut plus 

ilucuncasà Gorée. 
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Épidémie de Rl~(iSqll l' . 

En relalant l'('pidémie de Dakar nous avons men tionné que, 1(\ 
17 mai, des cas de fièvre Jaune s'étaient déclarés à Rufisque parmi 
les employés de la compagnie française' de l'Afrique occidentale 
qu'ils e avaient l,té dirig-és sur l'hôpital de Dakar. Tons les im
meubles apparte'nant à celle société, qui possède des comptoirs sur 
toute la côte occidentale d 'Afrique, furent rigoureusement llésinfec
tés, puis évacués. L'état sanitaire de celte localitl' se maintint en
suite assez bon jusqu'au 21 juin, date il laquelle un employé de 
la compagnie française tomba malade dans la nuit du 2 1 au 22 et 
mourut. C'est i.t ce moment que se produisit la petite boullée épi
démique du 21 au 27 juin dont nous avons parlé i.t propos de 
l'épidémie de Dakar, ~est ainsi que le 22 juin au soir. on constata 
4 cas sur lesquels il n'y eut qu'une guérison. 

Du 27. juin ail 9 juillet, l 'état sanitaire s'am{>liora , gdce au x 
mesmes d'assainissement prises et aussi à l' esode des européens 

sur "France. 
Les 9 et 11 juillet. on constata 2 nomeau\. cas suivis de décès. 
En août, bien qu'il ne restât que qu.elques rares européens, il y 

eut 3 cas et 2 décès. 
En septembre, un mécanicien du (( "Faidherbe i) mouillé à HlIfisque 

mourut à bord de son bâtiment. 
Le 'la octob/"l~ , on constate un nouveau cas. 
Enfin le 24 décembre, un décès, par suite de fièvre jaune, d'un 

employé de commerce arriyé dans la colonie le 10 du même mois. 

État sanitaire des escales du chemin de Jer de Dakar 

à Saint-Louis. 

Des cas suspects de fièvre jaune et des cas conurmés se sont 
produits sur la ligne, notamment à N'Dande, Gaye-Mékhé, Tivaou
ane, Thiés et Rufisque. On a ignoré pendant longtemps la présence 
de la maladie dans plusieurs de ces points. Les européens qui les 
habitaient voyant des décès se~produ ire de loin en loin, les mettaient 
sur le compte d'accès de fièvre ou d'insolations. L'existence de la 
fiène jaun.e n'a été soupçonnée que lors de l'évacuation des malades 
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sur les bùpit.<HlX de Saint-Louis el de Dakar. Des médecins par

coururent alors la ligne pour faire une enquête et procéder il la 

dlSsinfeclion des locaux, mais cette désinfection fut forcément des 

plu s incomplètes, car il 5' 3;:issait de désinfecler des habita tions cons

truites depui s une dizaine d 'annt'es et pour la plupart en planches 
non rabotées. La maladie , qui n'avait été constatée qu'en octobre, 

remontait certainement à une époque antérieure; rappelons qu'un 

marocain habitant Thiés ayai t séjourné à Dakar dans une maison 

contaminée de la rue Vincent et était retourné à Thiés. où il mourut 

le J J mai. Or. d'après les symptômes observés, il a succombé 

sans aucun doute il la fièvre jaune. Les cas qui sc sont produits sur 

la voie ferrée sonl dus à ce que des marchandises provenant de 

Hufisquc contaminé, qui ne pomaient prendre la yoie ferrée, ont 

été transportées à dos de chameau\. dans diflërentes localités saines. 

Escale de Tltiès. T On constata 2 cas à Thiès en aot'tt, dont 

lln sur un Inédecin depuis quinze jours dans la colonie ct qui a,ait 

logé il l'h,jpital de Saint-Louis pendant quatre à cinq j ours ayant 

de rejoindre cc poste, il alla mourir il l'hôpital de Dakar. Il y 
elll encore un cas le 21 novembre, un autre le J O décembre, 

nn troisième le 1 9 jamier 1 go 1, enfin un dernier le 28 féuier 

] gOI. 

Escale de TÙ'oo llane. - e n cas le 2 octobre, un le 15 novembre, 

un le 25 du même mois et un dernier le 18 janvier 1 gOI . 
Je ferai remarquer en passant la ténacité de la maladie dans ces 

points, ce qui tient à ce que la MsinfecLion a (,té forcément 

incomplète ou tout au moins ineflieace pour les raisons que nous 
avons énoncées plus hallt; aussi cst-il regrettable qu'on n 'ait pas 

mis le feu à ces locaux. 

Dès qlle la fihre jaune fut constatée dans les escales, on se 

(Jt"cida à cn interdire l'accès, mais on fut néanmoins obligé d'auto

riser le ravitaillement des points con laminés ; plusieurs personnes 

Il ' IJé~itèrent pas d'ailleurs à s'y rendre malgré l'avis qui leur 

:lyait élt': donné de renoncel' à lem projet; quelques-unes furent 

victimes de lem entêtement. On établit une suneillarlce aclive sur 

les allèes ct venues des nombreuses caravanes, de provenance 

souvent inconnue. qui écoulaient leurs produits sur place; et 
emportaient en t'~change diverses marchandises dest inées aux 

escales dn fl euvc, qu'il fall ait préserver à tout prix. 
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Épidémie de Saint-Lonis. 

Nous ayons relatt- plus km! ks eondit ions hygil·niques défec
tueuses de la "ilk d(' Saint-Louis. C'est dans cc milieu que la fil' H e 
jaulle, (lui n"guail à. Dakar depuis lrois moi~, fit son apparition 
le 16 juillet. tes premiers cas out apparu Cil même temps, en deux 

points opposés ri hien dislincts de l'Ile: il la caserne Hognat-Sl1d 
et J'Hl' de la Mosqu('e, n" d. Avant d'aller plus loin, rappelons le 
décès SUHl'llU le 2(J mai, c'est-h-Jire près Je deux mois aupara

vant, sur un marocain arrivé dl' Dakar depuis huit jours et qui 
arait séjourné vingl-quatre heures dans la maison de celte dernière 

localill' sise rue Vincent, où deux de ses compagnons de voyage 
avaient contracl(' la fièvre jaune' et qui aYllit succombt'· lui-même 

à une maladie suspecte. 
Or, le décès par suite de fièvre jaune qui !eu t lieu le 17 juillel 

se produisit sur le dernier sunivant des l, marocains débarqués 

à Dakar le loS mai et qui avaient tous logé chez nu de lems 
coinpatriotes, l'Ue Vinccnt. Happelons qlle 2 d'entre eux étaienl 
restés à Dakar. oll ils avaient été atteints par Je fléau, ct que les 
2 autres avaient suivi pOUl' Sainl-Louis. oll ils sc logeaient rue 
de la Mosquée; l'un mouraÎlle '23 mai de maladie suspecte, l'autre 
tombait malade le 16 juillet pour mourir le lendemain. Ce 
dernier ayail-il emporté de Dakar des ballols contaminés qu 'il 
n'aura déballl's que deux mois plus tard, ou avait-il conservé les 
effets de son compatriote décédé; c'est lin point qui n'a pas été 
établi ct qu 'il elll élé de la dernière importance d 'élucider. 

A la casrrne Hognat-Sud, les premiers cas se produisirent dans la 
chambre de détail de la 3° compagnie du de régiment d'inf;mterie 

coloniale. 4 militaires qui couchaient côte li côte. ou hahitaient 

cette chambre. ont été successi,ement atkinls el ont ~uccomb{~ 
très rapidement. 

On avait déballé, dit-on, dans celtc chambre des clfets militaires 

provenant des magasins de Dakar et apportés daus des barriques 
par le vapeur «( Saint-Kilda »; d'autres personnes aflirment que le 

déballage des effets avait cu lieu Jans un autre local. qu'on ne 
rccevait dans la chambre de détail que le courrier cl que le premier 

soldat atteint dépouillait toute la correspondance provenant de 
Dakar. C<, qu'il y a de certain, c'csl qlle le (' SHint-I\:ilda )) avait 
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séjolU!l6 cinq jnurs il Ihkar accosté il la petite jell'e, son équipage 
communicillallt librement ayec les grns de la ville et allant el 
vel1anl lui-mème, I)e plus , il a\ait pris des passagers et leurs 
malles ct a,ail également ernIJarc{lH" des marchandises pl des caisses 
ar!re"séc" allxalTaires illdigi:'llcs , Lcsca isscs ctles barriques d'ellet s qui 
n'a\aient pas ét{, désil\fectée~ à Dakar, l1e le furelll qll'('xl{'riellremcnt 
il l'arri\éc ;\ Sainl-Louis, Les passagers, dont :\ pro\'enaicnl de 
Dakar, d{'bal'qllèrcrlt ilnmt'dialcmenl et le na\'il'e lui-même l1e fut 
astrpinl qU 'il une ctuarantaine de lrois .i O lll'~, A noler encore qu'après 
['al'ri\ ée il Saint-Louis, l'équipage llll «( Saint-Kilda )) fn"<[lIenl ait 
un ciiharC'l oil il s'es t renconlré , nolamment le soir dll d juillet, 
C' ('sl-il - dire dellx jours avant le prcmicr cas. a\ec des soldats 
ca~prnés il Hognat-Sml. 

n'aulre part. les adminisiralelll's cl Ics employés des affaires 
indigt"l\es qui sc sucl'édi.'l'ent dan~ le burcau Oll a,aient {'lé (Mposécs 
et omertes les cai~~cs apportées pal' le « Sainl-Kilda 1) furent 
fl'app{'i' les uns aprè~ les autres, dès le débllt del'épidt'mie, Tout 
porterait donc il croire qll e k (t Saint-Kilda )) a introduit la fil'He 
jaune' h ~ainl -Lollis} ma i~ il resterai 1 à M,terminer commenl la 
contamination ~ 'est opér{'e, Est-ce pal' les ballol :; d'effeb déballés il 
la caserne:' c'étaient de~ elTrls nculs, provenant il est n ai d'lIne 
localil l' conlarniJlée cl qui n'a\aient pas élé désinfeclés, 

Esl -L:e all contacl de 1 '{'<jllipai-\'e du « ~aint-I\ilda)) quc des 
mililaires ont conlradé la lnaladil' qu'ils auront cnsuite apport{'e 
à la casernc ;' 

Faut-il incrimincr les of1îC'iel's d(' bar<Jlll'" ayeC' Irurs bagages sans 
qu'on ait [lrii' illcm sujet aucune précaulion:' 

Quel cst le rôle ,'1 attribucr aux marcllandiscs prises par le na,il'e 
à Dakar;l 

Le typhm amaril rùxislail -il pas il l'élat laient il Saint-Louis 
ayant 1',IITin"e du (( Saint-Kilda ,);, 

Le cas S\ll'\'enu le 1 i juil/cl chez le marocain de la rue de la 
Mosquée tendrait il le pl'OU \(>r , aucllne espèce de relation n'ayant 

pli l\tre l'Iablie elltl'e cc point et la cascrne Hognat-Sud, 
Il n'y aurait ricn d'étonnant il ce quc l'épidémie de Saint-Louis 

l'cmontùt au '!Ii mai .. époque il laquelle m0tl\'ut le marocain com
pagnon de celui rpl i suœomba le 1 i juillet, On sail en ellet que lcs 
r pidémics de fil'nc jallm' commrnC'ent touj ours pal' des Gas isolés 
qui sr prod{li ~c nl (l c loin en loin el rpl(' sou\'ent, cr Il 'est que quatre 
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il huit semailles après que la maladie prend fran chement 
• l'alll1re épidémique, alors que se produisent les conditions de cha

leur et d 'humidité les plus propices à son extension. Qui nous 

dit qu'il ne s'est pas produit , du 26 mai au 17 juillet, de,; cas bénins 
qui n 'ont pas évei llé l'attention :1 

Sans celle coïncidence de la mort de deux marocains de Dakar 

et de celui de Saint-Louis lé 23 mai, par suite de typhus amaril, le 
cas du chef-lieu eùt passé inaperçu et on n 'eùt pas manqué de 
mettre l'infection sur le compte du « Saint-Kilda Il. 

Comme on le yoit, il es t assez difficile de déterminer la yoie qu'a 

suivie la fièvre jaune pour pénétrer à Saint - Louis. La cont.ami
nation a pu se faire pal' des yoies multiples; les communications 
par chemin de fer n'ont. jamais été interrompues ; il Y avait bien à 
la gare de Saint-Louis une équipe sanitaire chargée de désinfecter, 
à l'arrivée des trains, les bagages et les marchandises, mais de 
l'aveu du chef du service de Santé lui-ml\me,cetle désinfection ne pou
yait être parfaite. Il y avait une autre voie d 'importation possible, des 
plus difliciles à sUl'yeilIer, c'était le transport en fraude, par chameaux 
ct àniers de l'intérieUl' , de marchandises susceptibles provenant de 
bcalités contaminées. 

Quoi qu ' il en soit, il ~était de la dernière imprudence de faire 
monter au chef-lieu un bàtiment qui avait s~iourné dans un lieu 
infecté et qui y avait c1laJ'gé des marchandises, car en admettant, 
ce qui , je le répète, est fort possible, que l'épidémie fùt à l'étal 

latent, on lui donnait à coup sùr une violente impulsion par l'apport 
de germes nouveaux. 

Les premiers cas de la caserne Hognat - Sud furent reconnus et 

déclarés le 17 juillet et la di ssémination des troupes n 'eut lieu 
que le 23, alors que II soldats avaient él<S déjà frappés, 

Une vingtaine d'hommes fut laissée à la caserne et c'est là où 

plusieurs officiers allèrent successivement se contaminer. Un autre 
foyer se formait am: affaires indigènes Olt étaient parvenues des 

caisses transportées de Dakar par le « SainL-Kilda )) et s' irradiait 
dans le Sud et à Guet-~'Dar. En même temps, le loyer créé par le 
marocain s'étendait dans le Nord, 

Dès le 5 aOlÎl, l'épidémie bat son plein et se diffuse avec une 
telle rapidit~ dans les points les plus éloignés , qu'il n 'est plus 
possible d'en suivre la marche. Des 2 0 soldats maintenus à la 
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caserne Bognai ~ Sud, 15 enlrent il l'hôpital du 7 (lU 2 1 aotit, 
la plupart succombent. 

Le '20 aotit , malgré l' avis contraire donne' par le département, 
011 fait parlir pour le Soudan par le Yapeur ft Hirondelle )) un 
certain nombre d 'olliciers cl de sous-offi ciers pris dans la garnison 
du Sénégal. Quarante-huit heures après le Mpart de Saint Louis, 

la fîôvre jaune éclatait il bord, on dbla aussitôt au navire de redes
cendre au chef-lien sans toucher dans les escales; il Y eut 5 cas à bord 
snivis de 2 décès. 

Dès II: 8 août, les C'adres elll'op("ens des tirailleurs, des conducteurs 
et des spahi s avaient été isolés à N ' Dartoute et à la pointe Nord. 

Cet isolement n' empêcha pas la caserne des spahis située à la pointe 
Nord d' être conl:lminée d lous les spahis européens, sauf un, furent 
atteints. Il est Hai d'ajouter que les soldats indigènes circulaient 

libremrnl et étaient susceptibles pal' suite de véhiculer les germes et 
de contaminer les européens en contact avec eux. Il se produisait 
également des cas à \"Dartoute, aussi les hommes furent-ils dirigés 
sm M'Pal et Longa Oll il s demeurèrent jUSI{u'à la fin de l'épidémie. 
Au point de vue de J'intensiL(\, l'épidémie de Saint - Louis peut être 
di,isée en trois périodes : 

e) du (fi au 31 juillet, les cas se produisent isolément, 
comme par bouffées: 18 cas en quinze jours Il \CC 13 déc(~s; 

h) dl! }<' ail 31 aotit, l' épidémie est eu pleine aclivité, la 
Ewladie se propage avec lIne grande rapidilé: 156 cas suivis de 
O!) décôs; 

c) du j er au 30 septembl'e, l'épidémie est en décroissance, on 

ne compte que 30 cas suivi s de 12 décès poUl' la prcmièrequinzaine. 
Dès le 15 septembre, elle semble terminée ct elle l'cllt été très 
probablement si les contingents isolés il N'Dartoute et à la pointe 

Nord ne se fussent relâchés dans lem isolement. On commet des 

i mprudenccs, et presque tous ceux qui sont touchés succombent. 

11 se produit de nouveaux cas les 20, :!O et 2 ï septembre. On 

ell constate également les 2, 5, 10, 13 et d octobre. 

Le 31 décembre et le 1'1 janvier 190 l, 2 nom-eaux cas: Je 

premier sur un ci \il "enant de Louga, le second sur un autre civil 

arrivé depuis peu dans la colonie. 
L'épidémie de Saint-Louis a présenté ce caractère particulier que 

la période des cas foudroyan ts a été hcaucoup plus comte qu'à 
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Dakar; quiuze jours il peine aprl's le MIHlI de l't'pidt~mie, on cons

tatait un grand nombre d'atteintes légères, et lln gramlnombre di} 
cas bénins ont été mis sm le compte dll paludisme. 

En dehors des localités que DOUS venons d 'énumérer, la fièVl'e 

jaune a encore fait son apparition, du 10 ail 1[1 juillet, dans un 
comptoir de la rivière Casamance, à Carabane, sitl\(~ dans le Sud 

de notre posession, entre la Gambie anglaise ct la Guinée portu

gai se , Il s'y est [ll'Oduit 4 cas sui vis de 1. décès. 
Au moment où on signalait des CilS dans les escales de la voie 

ferrée, on apprit qu ' il y {ln avait ell également dans les cercles de 

Cayor et du Sine Saloum. Des médecins y ont été envoyés ell 
noyembrC', pom opérer la désinfection des points contaminés, 

Fièl'I'C jallne imporl/e an Congo français, 

Pendant qlle la fièvre jaune régnait à Dakar cl alors que ce port 

délivrait d~ià des patentes brutes , un paquebot de la compagnie des 

Chargeurs réunis, « Yille de Pel'llarnbllco H, qui avait quilt(, 
Bordeaux le 1 j mai, touchait à Dakar le 25 du même mois, mouillait 

il LiLreville, chef-lieu du Congo français, le 8 juin, quittait cette 
localité le JO pOil!' les escales du ~\l(l, dont Loango, OÜ il arriva le 

1 l, jUill 19°0, 
Pendant la traversée de Dakar il Libreville, il se produisit un 

décès le iJ juin, entre les escales de Grantl-Bassam ct de Kotonou, 

sur un matelot chaufl'eur qui aurait succombé à une fihre typhoïde, 

dont le début, d'après le médecin du )),ttiment, était antérieur ail 

passage il Dakar. Cc ma1:-lde aVilit été placé dans une cabine de 

passagers de 2" classe située en face (l'une autre cabine habitée par 

trois religieuses qui rejoignaient la mission de Loango. L'une de 

ces sœurs avait Mjh séjourné au Congo, les deux autres en étaient 

il leur premier séjour colonial. L'une d'elles, alteinte de conjonc

tivite , avait été soignée pal' le médecin du navire qui entrait 

dans sa caLine, souvent après avoir visité le chaull'el1l' malade. 

A leur passage à Dakar, les sœurs passagères avaient. remis à des 
sœurs de cette localité, venues pOUl' les visiter, divers objets qu'elles 

leU\' firent panenir, au moyen d'une corde, dans l'embarcation 

qu'clics occupaient. En ont-elles reçu en échange, on n'a pu l'l'La

blir, mais tout porte il le croire, si l'on considi.'re que les trois SO:'llrs 



qui onl ét(- débarqllée~ malades ~l L' Ja ngo occupaient la même 
ca bine ('1 onl éli· les senb l'a s5[1grr~ iI,yanl p\'é~enll' des symp
tômes amaril,.: , 

A leur anin'·c à Loango , l'une d 'ell es était maLHle depui s plusie\1l's 
jours, 1c~ autres déclart'·n·nt qU 'l'iles {·taient indi~posées depui;,; 
trois jours, 'l'oules {·taient descendues ;\ tl'rrr il Libreyille , auss i 
mil-on leur indisposition ~ 111' le compte d'une exposition an 
soleil , 

Le;,; :\ malades pd'sentaienl les nH~mes symptômes morbides el 

avaient d e~ lempéralm'es de 110°, :1 - :~n °, K - :\!)", 5. On l e~ 

Cl' ut tOlll d'abord alleintes de fit'wre typhOïde, on les isola en les 
plac.~an l dans un pa\illon occilpé par les élhes de la mission, ((IIi 
furent l'envoyées dan!" lems familles . L'ulle d'elles succomba le 
'20 juill, après avoir présen t('· une [<·int e iethique qui s'étendit, aux 
(,Conjonct ives cl avoir ell des vomissements noirs avan t la mort, 11 
se produisit chez elle, post lIl orl l'm. drs ('vacnations (l'un liquide 
marc de ca lô par la bouche ct pal' le recllHlI, pui~ la trintr icté rique 
~'accentua il cC' moment. 

La deuxième, (lui ava it préselllé de la Ili'phrile db le dl·bul et 
qui ,1\ ait cu COllstamment des vomissements bilieux cl alimentaire:;. 
prit une teiute ictl'rifl'Je , yomit noir ct mOIl\'llt le 2 juillet: il ne 
l)('U\'[lil plu ~ .\ amir de ll01lle slIr le dingno5 tic i~ porler , on sc troll
yait en présence dll typhu s amaril, 

La Iruisièll1e so'l\l' Mbarquée {III (1 Pemarnbuco )) accusa d('~ 

douleurs Irè~ yives a1l\ lombes, il l'épiga,,tre et r,uL deg vomis
se lnent~ hilic'u\ abondant" , clic' enlra ('n cOIlYalr~cencr Je 
13 juillet. 

i\('g re~se dll Cungo contanlinée pal' \es sœurs , - Le l "r aotll , 
une jeune négresse de 1 (j ans em iron, qui a \ ail. assisté la dernii"l'e 
sœm malade. tomba malade il son t(lur. Elle était fortement 
impah,d{e ct avait été soignt-e à pinsielll''' reprises p Ol11' cett e 
allh:linll. Elle succomba après a\'oil' présentl' de l'anurie ct un 
yomis"('ment noir. L'autopsie pratiquée le m(\me jour ne laissa 
auclln doute sllr la nallll'e de l'aflec tion, elle (~tait morte de fièvre 

,iaune . Gl'àce !lUX mesures énergiqlles de désinfection prises pal' le 
'mèdecin dl' Loango. le petit foye r qui S'l'lait cré!" SHI' ce poillt 
11(' s'cs! point {·tenllu. aimi qU 'OH pOll\,lit le· l'l'douter tout 
J'ahon!. 
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FIÈVRE JAU:-\E AU SÉ1lÉGAL DU 

CORP S SAIN!' -LO urs DUAR GOREE 

et ~, ~ ~-------

S ER \' 1 C l S CAS DÉCI:S CA S D ~C F,S C.-\ S DÉcts 

_ .- - - -
Infanterie de marine . . ... . . . .. " . 31 12 16 6 n 15 

Artillerie de manne . .. . .. · . · . · . 7 2 18 ô 4 4 

Tirailleurs sénégalais .. . . · . · . .... . o • 22 7 3 1 » » 

Spahis • o. 00 • . . ... . ..... .. o • • o • ' . . ... 7 5 » » » 

Sen ices hospitaliers .... . .. .. . • o • . , . . 19 5 3 2 » ») 

Gendarmerie 0 •• •• 'o'··· .... . o •• o ' '.' . 3 2 i » 

Disc: iplinaires. •••• 0 , 0 ... ". " .0 . o •• · . » » 3 1 » » 

Affaires indigènes . ...... o • . ' .. • o ' . .. . . 4 1 » » 

Senice administratif. .. . · . · . . . .. . . . .. 6 4 3 1 » » 

Trésor ... 0 ' · · • . . . .. . . · . . ... .. . 1 » 1 » » » 

Travaux publics .... ." . ... . . . . . . . ... . . . J 1 1 » » 

Postes ct télégraphes ... · . '.' . . 00 2 2 t » » 

A gricultllre . 0 •••••• ... . . . o • • • ••• . . . . . . 3 1 » » » ») 

Senices locaux ... .. .. . o.' 0 ' • • •• • •• •••• » » 1 1 » 

J ustice ... .... 00' '. o' • . . . . .... . .. » 1 1 » » 

Douanes ... o .' • .. . . . .. .. .. · .. ' . . . ... 5 4 2 1 » » 

Flotte du commerce .. . . . . ' . . · . · . · . . ' . !J 5 12 ô » 

Culte . . . . . . . . . .. .. . ... . . · . -1 2 2 » » 

Instituteurs ... '. ' . '.' . .. . . ... . J » » » 

Sœurs Saint-Joseph dc Cluny . . ' . . · . . . . . 2 » ô 1 1 1 

Marine de l'État .. o' • .. . · . ..0. 3 2 13 8 » 

Particuliers . . ...... . .... . · . o • • . ... · . 91 49 53 36 » » 

-- -- --
TOT\\;x .. . . ' ' ., . • 0" 'o • . . . ' .. . 218 102 142 70 22 20 
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TROLPES ET M:l.Rl:\S DE L'ÉTAT. 

Nombre de cas. 

CIYlLS 

Mortalité gén.;ralc ........ . ....... . . 

Mortaiil<; de, ci,ib ......... . ....... . 
MorlJlit.; des rnili l,. ir<:s ............. . 

r .... 2 pour 100 cas. 

;'j - cl" .......,. 
';8.!) - do -

::\lESLlŒS l'IUSES POUl .\lUII~TEI\ LE FLbx 

Dès le 20 mai 1900, on prit des mesures quarantenaires contre 
les provenances de Dakar; les troupes furent disséminées en parti\?, 
mais on laissa beaucoup trop d'hommes dans le foyer et cc n'est 
·que le fl juillet qu'on se décida à une évacuation plus complète des 
troupes blanches. On fit d 'abord rentrer en France les hommes 
filligués et on engagea la population blanche il en faire autant; an 
·cours de celte épidémie, 1.666 européens ont été rapatriés. On lit 
·édifier dans les provinces rClevant des cercles de Saint-Louis et de 
Dakar des habitations construites à la mode indigène, mais assez 
spacieuses pour abriter des européens, afin d'isolel' ceux qui Jle 
voulaient, ni ne pouyaient quitter la colonie. Peu de personnes ont 
·eu recours ~l ces abris temporaires. 

Dès le début de l'épidémie, on créa des senices de désinfection 
publique il Saint-Louis, à Dakar et à Hufisque. La désinfection com
plète des locaux civils et militaires a été effectuée. Elle a consisté, 
pour les locaux. en fumigations sulfureuses et en lavage des murs Zt 

grande eau, en pulvérisations de sublimé et ensuite en hadigeon
nages au lait de chaux. Les planchers ont été lavés ayec des solu
tions bouillantes de suhlimé; les literies en fer ont été flambées; 
les yètements, les objets de lireric, la lingerie, ont été passés ~I 



l'd\l\e:1 Yapeur hlllllitle SOIIS press ion :, LLU degrés. Les meubles 

olll t ~ té lan\s UII subli Ille; le~ livres ont eté ~oultlis pendant vingt

<Jllatl'C heures aux \apelll's sulfllreusc~ llall s des al'llloires hcrmé

{i'l' te illent closes . Les t\curi es out été layées ail sublimé; on y il fait 

des pulvérisations, puis tHl les a blanchies ;'t la chaux ainsi 'lue les 

urinoirs elles cahinets d'ai sances . 

,\près ces désinfections, les bàtirnenls militaires sont l'CS tés 

inoccupés, les fenêlres largement ouwrtes pOUl' que l'air cl la 
lumière puisscnt y pt;lIetrer constamment. 

Quant aux locau..: particuliers flui n' ayaient pas de locataircs, 

()n les ferllla après ks avoir tlésinfeclt:s , il s Ile (levaient (\tre réou

verts (IU'Ù la date du 20 novembre, après <lyoir subi uue denxième 

dési nfection . 

Le senice de Saille jit publier dans le JOll/'llal ofjiciel de la 

.:olonie les di spositi ons ;\ prendre dès qu' on sc trom ai t en pl'é

sence d't.m cas de fièvre jaune, ainsi qu 'une s\'rie de l'eéOUUUan

dalion s, en HIC d' éviter la pmpagation de la maladie pal' les 

personnes ,isitant les Jllal ades et par les linges de corps ou de 

literie sou illés par les déjections tic ces derniers. On engagea it la 
populatiun à su ppl'imel' les tapis, les tentul'es , les rideau:\, qui SOli t 

autant dc réceptacles pour les germes infectieux. 

Un prescrivait en Il1I\me temps de placer les cada\'l'es de fièvre 

jaune sous une lIJ ou,.tif[uail'c , pour éviter la di s"éminatioll par 

les 1ll01H:!Ies et les moustiques, en attendant la mise cn hihe qui 
1\cyait êtl'e aussi rapide que possible. ()n l'ecommandait d ',) uI l'il' 

aussi les Côtyitt:s thoracique et ahdominale, afin de les bourrer de 

substances anti septiques ainsi CJue les calités nasale cL buccale, 

Les corps' devaient dc plu s ètre placés dan,; un lit de chaux vive 

et ètre enfouis dans des fosses profondes qui ne devraient jamais 

(\tre loucllt'es. 

De lem CÔlé, les lllunicipalitès priren t des arrètes en HIC d'amé

lioreL' la voirie, on nettoya les vill es , on incinüa des tonnes 

d 'immondices répandues un peu partout, on essaya de réglementer 

il' senice des \'idanges , on fil en un mot tout le possible ' pour 

remédier au fùchellx état de choses qui régnait depuis si long

temps . 

L'application des mesures prises souleya d'unanimes protes

talions, les uns les considérant COl}illlle inutiles , yexatoireset 

gênan tes [JOI11' le commerce, les autres Yo~ ant dans l'exode SUl' 



400 

France un renom d'insalubrité donné il la colonie, de lIature il 
nuire à son essor; d'aulres enfin, el c'ét"it le plus grand nombre. 
toul à fail dédaigneux de l'hygiène, ne les comprenaient pas, 

Dans ces conditions, il est t'acilp de prévoir le peu d'empres

sement des uns et des aulrps il suivre les conseils donnl's, dès qu'ils 

se trouvaient lésés dans leurs intérêts . 
Au déb;.tt, les vien x sénégalais se refusaient à croi re il l 'existence 

de 1" fiène jaune. parce qu'on ne rayait jamais vue survenir il 
celte époque de l'année. C'l'lait une invention des m(~dccins et, si 
tous ne le proclamaient pas, tous le pensaient. En tous cas, chacun 

s'empressait d'enfreindre les règles sanitaires imposl!cS; aussi, si 
les médecins ont trouvé beaucoup de bonne volonté chez lrs maires, 

pour les aider dans leur tùcl!e, ils ont en revanche éprouvé beau
coup de résistance de la part de lems administrés. Un des maires 
ayant fait évacuer une maison pour la désinfecter après un décùs 
par fièvre jaune a été traduit devant un tribunal, intérimaire il 

est vrai , qui ra condamné il IIne amende pour violation de 

domicile. 

Des ballots de marchandises provenant des localités infestées 
ont été introduits par fraude clans des localités saines. Des négociants 
circulaient pOUl' leurs affaires sans s'inquiéter du danger qu'ils 
faisaient courir de ce fait li la santé publique, 

Les violations de quarantaine ont été nombreuses: aussi, en 
est-il résulté que, malgré les mesures prises et pr6conisées, la 
fièYre jaune a fini par pénétrer Llans presque tons les points 
de la colonie. 

ORIGL'iE DE L A '\L\ L .HHr. 

Les difTérentes épidémies qui ont sévi dans nos colonies ont pris 

naissance de trois manières: 

1 0 Par réveil de l'endémicité; 

2° Par transport des germes d'un point contaminé, par bateaux 
ou autrement; 

3" Par fructification au grand jOlU' de germes anciens enfouis 
dans le sol ou restés dans les hardes, les matelas, les bois de lits, etc .. 
après avoir échappé à des procédés de désinfection autrefois insuffi
sants, mais qui tendent chaque jour à se perfectionner. 
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Examinons ce qui s'est passé au Sénégal pour l'ôpidémie de 
1900. La colonie ôtait restée indemne depuis dix-neuf années, 
quand la fièvre jaune a l'daté à Dakar le 16 avril. Or, lors des 
{"pidémies antérieures, II l'exception de celle qui survint à Gorée à 
la suite de la démolition d'un ,ieux bàtiment qui avait abrité à 
diverses reprises de nombreux cas de typhus amaril, la maladie 
a été considérée comme importée des colonies situées au sud de nos 
possessions. Aussi la première idée qui vint à tous, lors de l'épidé
mie de I~)OO, fut qu'elle Hait la même origine, bien qu'à ce moment 
la maladie n'eùt été signalée dans aucune des colonies voisines. Le 
typhus amaril avait bien régné un an auparavant il Grand-Bassam, 
chef-lieu de notre colonie de la . Côte-d'Iyoire, et quelques per
sonnes étaient assez disposées il admettre que les germes pouvaient 
provenir de cette locali té, apportés par des marchandises contaminées 
qui n'auraient été déballôes que longtemps après leur arrivée il 
Dakar. Cette opinion trouvait assez de créance attendu que le nombre 
des noirs venant du sud au Sénégal est considérable et que des 
syriens exerçant sur toute la côte d'Afrique le métier de colporteurs 
viennent également du sud avec des marchandises. Or, ces deux 
catégories de gens sont d'une saleté repoussante, cc sont eux qui 
transportent le plus souvent les germes de toutes espèces de mala
dies et~' est contre eux qu'on prend le moins de précautions. 
D'autre part; un médecin de Dakar faisant un diagnostic rétrospectif 
croit avoir eu il soigner, aux Illois d'aoùt el de septembre 1899. 
deux personnes atteintes de fièvre jaune. Il paraît diflicile de 
rattacher ces deux cas éloignés, supposés amarils, il la genèse de 

l'épidémie qui nous occupe. 
Aucun fait d'importation n'a pu être signalé, nide Sierra-Leone, 

ni de la Gambie anglaise, pays en relations commerciales avec 
Dak>QL Ce n'est que le 14 juin qu'on signala l'apparition du fléau 
à Sainte-}[arie-de-Bathurst, chef-lieu de la Gambie; or, il y m-ait 
(Ujà deux mois qu'il sévissait il Dakar. On n'en surveilla pas 
moins les provenances maritimes et tenestres de cette région, dans 
laquelle l'épidémie fut d'ailleurs tn\s vite enrayée. 

En un mot, il a été impossible de découvrir la fissure par 

laquelle la fièYre jaune a pénétré à Dakar. 
N'est-il pas permis dans ce cas d'admettre la réviviscence sur 

place de germes infectieux provenant des épidémies antérieures. 
Nous avons dit plus haut que Dakar n'était qu'une vaste nécropole 
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olt on a,ait enterré partout, au hasard, des cadanes de üèHe jaune; 
de plus, la ville était couverte Cil maints endroits de détritus de 
toutes sortes, de matières fécales, de cadavres d'animaux, etc, Les 
Hoirs ont constl'llit leur~ case~ à côté des habitations européennes 
ct le tOllt-à-la-rlle était en usage, Les vidanges élnienL en partie 
jetées il la mer, dans un endroit des plus défectueux, d'olt le Ilot 
les ramenait devant la ville, ainsi qu'uue grande quantité d'algues; 
le tout déposé par la marée se décomposait au soleil en l'épandant 
des odeurs infectes. 

Depuis quelques aunées, la ville a pris beaucoup d'extension, 
chacun a bâti des maisons à sa guise. sur des terrains suspects. 
Le sol a étt', profondément remué et on ne s'est nullementpréoccupô 
de la yoirie, pas plus que du rejet des matières usées; il n'y a que 
des rudiments d'égouts , l'écoulement des eaux pluviales n'est même 

pas assurl' ~ 

Or, sous toutes les latitudes, les maladies pestilentielles Ile se 
développent que dans les agglomérations et les sols où elles trouvent 
les conditions de genèse favorable. Nous trouvons toutes ces con
ditions réunies dans le sol de Dakar constamment recouvert de 
matières usl'es et de déchets de toutes sortes et renfermant en outre. 
dans :-;on sein, des quantités de germes amarils provenant des 
épidémies antérieures. 

Le sous-sol est constitué par une couche épaisse d'argile et de 
sablf's argileux, lIIilieu humide des plus favorables à la consenatioll 
desgel'mf's amarils. Cette disposition du sol est telle qu'elle 
occasionne le déplacement assez notable de quelques constructions, 
par suite du glissement en masse de sa partie supérieure sur la 
couche argileuse inferieul'e, lorsque cette a~gile est détrempée pal' 
les infiltrations des caux pluviales. Les couches superficielles ct pro
fondes du sol de Dakar sont donc souillées depuis nombre d'années; 
aussi n'est- il pas étonnant de voir une épidémie éclater quand on 
vient it les remuer, Il s'est passé au cours de l'épidémie un fait 
digne de remarqlle, c'est 'lu '00 a constaté des cas graves dans toutes 
les maisons nen ves au sol environnant fraîchement remué, Le 
premier cas, bientôt suivi d'un second, a été observé sur les habi
tants d'une maison neuve élevée SUl' caves, en un tel'l'ain suspect 
0li il y avait f'U des sépultures, 

La const'nation des germes amarils dans le sol pendant de
longuf's aun{'es. 1\yt'c tOlites leurs propriétéii Iwciws, ne saurait faire-



de doutc; ll C'U" en a Hill '; ct! /,("CclIltnent de" prCllH'S évidentes dan:! 
nos colonies dn Soudall et de la Cùtf' d·hoire.\11 Soudan. la fièvre 
jaune il éclaté, Cil 18~17, snI' le trajet de la voie l'cITée qui va d(~ 

Kayes à Dioubéba el il sl'vi ~ur tous ks soldats et sOlls-ofllciers du 

génie emplo~- é" il la rectificaliun dl' la voie. Pour exéculer ces lra
vaux, le s(.1 a été profolldl'fUenl remlH',; des tombes 0 11 avaient élé 
enterrés de~ gens morts de fièvre jaune, lors de la conslmction de 
la ligne, et dout on avait perdu 1 a trace, ont (\té mises au jour; il 
n'en a pas fallu daYillltagc pOlir voir naître nlle épidt"mif" en plein 
centre de l'_Urique, alors que les pay" voisins étaient indemnes et 
que le St"ut"gal. seule ,oie de commuuica tion ernpruntpe pour se 
rendre ft Ka,yes, Ile présentail aucun cas. 

A (;rand-Has"ulI, 1(' Iléal! a ég'alemen l paru h lu ~uite de lravaux 
([ui ont boul<'\'(' l'sé des cimelières et pOlll' lesquels on a e.,;trait des 
vases de la lagune; 01', nolIS samns que le chef·lieu de la Côte 
d'hoire il l't(', yisité à rnaillles l'l'prises par la lièvre jaune . 

.le rappellerai t'-g'alemclIl ([II'tl la' l'ra-Cruz, tl la suile (['amélio
ratiom consillérables apportl\l'S tl l'hygiène urbaine, 011 Il' a constaté 
qUl' des cas isolés pendant une périodl' de cinq années. La fièvre 
jaune n'a l'l'pris l'allme l'pidémique qu'a la suite de travau.,; gigan
tesques entrepris pour doler la ,ille d'un port en eau profonde. 
Ces traYau\ ont ramené ;\ l'ail' des "lIse;; et des détrit.us reposant 
depuis long'temps au tond de la mer ; or. nous savons que le mi
crobe ict(roïde H' cOllsenai lln\s bien dans les ea U.\ douces ou salées 
ainsi qlle dans lous les milieux. bas, llUmides, mal a(\rés ou privés 
d'ail' ou de lumière. Il bul noter de plus ce fait particulier qui s'est 
passé à Yera-Cruz, c'est Clue le typhu s amaril, qui ne sévissait 
ordinairement il l'étal épidémique que pendant la saison .chaude, 
s' e~t montré.. lors dl' c<'s tra ,am, pendant la saison fraîche, alors que 
la ville est balayée par des "ents venant du nord. qui sont assez 
frais pour f:lin' descendre parfois le th<,rmomètre de 1:\ degn'~s-dans 
l'espace d' lIIle heure. 

Il y a une grande analogie entre cc qui s'est passé à Vera-Cruz 
~t ce qui vient d'ayoir lieu il Dakar. Dans ces deux localités, la 
maladie a éclaté àla suile de trayaux: il Dakar en effet, outre les 
rrmuement s de tl-'l'rains cm:clués pour doter la ville d'eau potable. 
on creusait t'gaiement un port et les prl'miers dragages ont ramené 
an jol1l' des va:-es d'nne grande puanlrlll'. 

Dans toules les loc,\lités ou a régné la fievrc jaune. à Cnba,à 
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Saint-Dolllinguc) à la ".\ouvelle-Orléans , lt la l~rillité , au Soudan) 
il Grand-Bassam . nombre J '/'pidémies graves de typhus ictéroïde 
postérieures ont coïncidé .n'ec les travaux entrepris. Le nombre 
de cas de fièvre jaune et leur gravité ont atteint leur maximum 
dans le voisinage des endroits 0 1.1 on exécutait des tra' aux et parmi 
les gens qui y étaient employés_ 

L'épidémie de 1900 à Dakar a débuté le 16 avril, c'est-à--dire 
en pleine saison fraîche et pendant que régnaient encore les vents 
du !1<9rd , à l'inverse de ce qui s' cs t produit en général pour les 
autres épidémies qui n 'ont écla té que pendant la saison chaude, 
deux ou trois mois plus tard. 

Les adversaires de la ré\'i viscencc des germes objectent qu 'il s'est 

écoulé trop de temps (ID ans) , depuis la dernière épidémie, pour 
que ces germes ne se soient pas éteints. S'il en était autrement, 
ajoutent-ils, pourquoi la fièvre j3une ne s'est-elle pas montré les 
années précédentes à Dakar, alors qu'on y faisait également des 

remuements de terre qui auraient dû provoquer la pullulation des 
germes mis au joUI'. Cet argument ne manquerait pas de valeur 
si nous ne savions qu'il ne suffit pas du germe infectieux pour que 
l'épidémie se déclare, mais qu ' il lui faut encore certaines condi
tions pour se développer, telles que : un terrain, une température, 
une atmosphère propices et aussi des sujets susceptibles de se laisser 
envahir par lui. C'est sallS doute à l'absence de l'une ou de plu
sieurs de ces conditions réunies , que nous devons de voir en certaines 

saisons des cas non douteux de fièvre jaune ne pas engendrer d 'épi
démie. C'est aussi probablemen t ce qui explique pourquoi la ma
ladie évolue, sans créer de foyer, sur- les personnes arrivant déjà 
infestées. dans certaines altitudes. 

J e ferai remarquer en outre que, pour dénier au germe infectieux 
du typhu s amaril la possibilité de se réveiller au bout d 'une longue 
période, il faudrait tout d'abord le connaître. Or que savons-nous 
de lui, si ce n'est qu'il est susceptible d'une longue conservation. 

S'il était nettement établi que les deux cas observés à Dakar en 

1899 et dont on a fait le diagnostic rétrospectivement, étaient bien 
des cas de fièvre jaune, il serait admissible de trouver dans ces 

cas l'origine de l'épidémie de 1900, car, la maladie ayant été mé
connue à cette époque, on n'avait procédé à aucune désinfection. 
Dans ces conditions, les germes auraient pu se conserver d'une an

n ée à l'autre dans les locaux ainsi infestés et être transpor,tés ensuite 
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par des vètements, des ol~iets de literie. ete. Cette hYl)otbèse paraît 
cependant assez dillicile à admeltrr, attendu qu'on ne peut s'ex

pliquer pourquoi les européens n'ont pas été plus touchés il celte 
époque; les sujets ne manquaient pas cependant. des complications 
politiques apnt nécessité l'em oi de France il Dakar de 2.000 jeunes 
soldats qui sc tromaient dans les plus mauvaises conditions, le ternps 

ayant manqué pour leur préparer des casernements convenables. 
Les partisans de l'importation ajoutent que la maladie a passé 

inaperçue à ce moment. parce qu'elle a st'vj sous des formes fr'Ustes 
et qu'elle a surtout frappé les noirs, qui n'ont que des atteintes lé

gères. Cette hypothèse repose sur une enquête faite apri's conp et 
nous savons le compte qu'il faut tenir de renseignements pris dans 
ces conditions. Aujourd'hui, tous les gens de cOlllel1l' disent avoir
étt', malades. 

R\l' \TI\IE"E'T~. 

A Il cours de l'épidémie de fiène jaune de 1900, on avait conseillé 
aux e.uropéens de quiller la colonie, l'exode sur France étant con
sidérée, avec raison, comme le meillel1l' moyen de faire cesser le 

fléau en opérant le vide devant lui. 
Il s'est passé lil un fait qui mt'rite d'auirer l'attention, car il est 

sans précédents. Il a été possible de faire rentrer dans la lnétropole, 
en pleine période épidémique, et pendant les chaleurs de l'été, sur 
des navires qui Jl' étaient nullement disposés pOlir cet usage, l ,G,'-\3 per
sonnes, sans qn'il se soit produit de désastrf's semblables il ce4x 
qui ont été parfois enregistrés il bord des b,\timents rapatriant des 
proyenants de localités infestées de typhus amaril. 

Les quelques rares cas qui ont t'volué il bord des navires convo
yeurs en 1900 ont été isolés aussi rigoureusement qu'on pouvait le 

faire sur un bàtiment. Grâce am; mesures prophylactiques prises et 
à une désinfection minutieuse, il ne s'est créé de foyer, ni il bord, 
ni dans les ports d'arrivée, bien que dans l'un d'eux, un militaire 

ail succombé dans une salle de malades, trois ou quatre heures après 

son débarquement, 
D" A. KER\\OI\f;"'T. 

Rapport présenlt: ail Comité consultalif d'hygiène Pllblique d~ 

France. 
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no ~aura it (~nga~·p.r It ~ CornÎtù ,· on~ult.atif ù'hygièn,~ }lllhlitpW dt~ Fl';mce an point de 
\'Ut~ d ... ·s opinions nu av is (Jui !'y trouvenl fOl'mulé~ , 
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T \111.1 : '1: PAIl Df: PA.lI1'E~IE'i'1' DES PROJETS D' ,UIE:'IÉ ES D'EAUX. 

SOU \lIS A T:ELUIEN 

DU comTÉ CO:\SLLT ,\TlF D'HYGIk"E Pl'BI.IQU E DE FR\NCE, 

1'::\ E\ÉCUTTO:\ DES nÉCIIETS DFS 30 SEPTE11IlRE 188~ ET 3 FÉVlUER 18g6 

ET nE J .. \ cmCLUlI\E m'iISTÉIII EI. LE D U 10 J)ÉCE ~IIlRF. Igoo 

PEND \.\'1' [,' ANNÉE 190 1. 
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ALOmNTATION DES VILLiS ET CO"~IUr-;RS Kr-; RAU POT.·\BLE: TABLEAü P.H 

COmT~; CO~:-;[LTATIF n ' H' 

EX EXÜTTIO~ DES nÉCIIETS nES 30 SEPTEMBRE 18K4 (1) ET 3 FÉYRIEI 

5 SEPTEUDRE 1885 ('1), ~3 .IW.LET 1892 (5) 

(.J amict' ~ Jécclllbr~ 

Ce tahleau fait s"il'll, ccnx qll i ")Ill ill<'r,~ s d,,,,s 1", lnmes XV (p. 3b), XYI l·p.5jo) 
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ALl\lEl'\TATI OX E:\ EU DES 'ILLES ET CO'''IU~:S 4.11 

IlÉPAHTE~Œ;sT J)E S PIlOJETS 1J ' .\:\IEi'iI~ ES Jj ' EAl' X socm s :\ l.'EX :UlEN DU 

I;II~NE PUBLIQUE ilE FP..\:'\CB, 

1896 ( 2), ET DES I :II\Cll,,\IfIES m'WiTÉIlIEI.J,ES DES ~ 9 OCTO BRE 188', (:3) J 

10 ))i:CE ~I11I\E 1900 (6) ET d ~HHS 1901 (j ) . 

19°1 inclusi"cmenl) 

XYII (P.'Iïl;":i X'1Il (p. t,8:!. ), XIX II" ÛI ?) , XX ' p. ;,!\()\ , XXI (1" 7??J , XXIl 
:p. /01)), XXVlII II' . ?. l'j J, XXIX (1" ?.:l'j ) d XXX I I" 3ï 5) : il He 1'0 ""1'1'''11,1 , com me ('C , 

l'able, ,le h, l'art d u COlllil" . 

IIATE S 

}; aYOI'"I>\e ... ... : .. , . , , . . 1 :JH ,n l'iL ., . . ' . . 

Fuyorahle. , . . . ' . . , .. . .. ' 

Favorable . ' , , , , , . . . ' , . . . 

FU\fH'ulJle ( ~(HI.'" l''~':o.:er\(· :-;) .. . 

Fayol'ahlc ... . ' . . . , . ' . . . . 

Fayo rablc , . , .. .. ' .. , . . . . 

Fayora hln t ' ''OIl ~ n! :OOè n ·,-' s.) ~' f l ) 

Fayorahl" ('ou, l'I\ "'I" e,) (h) 

Fa \f. r" h\", , .. ' , . ' . . . . ' , 

f ," 'ora),\" . . ... . . . ... .. . . 

F arOl'ahlû ( :-;OH S n:' ..;e rn~ ~ ) . . 

Fa\ orahl .. (""" ré,,' I',",") . . 

r..\orahk .. . , . . . .. . ' . . . . 

F,)I orahle , . ' , . . ' ..... . . . 

1-';. \or;. h\,) , . . , .... . . . .. , . 

Fayorahl,) ( ,()U, 1"',<,1'1 cs) .. ' 

F'IYOra1,1 ,. ( 'OII S ré";n c,) . . . 

Fa ",..")'1,, . ' . , ........ ' . , 
Fin or •• hl,: . ' . . . ' .. . .. .. . ' 

Fa\ orahle . ..... .. .. . .. . . 

FaH)r;.hk .. . . . . . . , . . " . ' 

l " jallvier ... .. . 

14 jall\'il!r. . ... . 

1 S nli-lr ~ . • ••••• 

I l IlI a r -- . ... .. . 

Il It:D' j,·r .... . . 

,'. I \tH "Iul,re . . . 

;J :h)l'I!" . .. . . . 

-; ';:1)1\ i, 'r .. . • .. 

1'" jllilld ...... . 

1 1 fé , ri.~ r ... . . . 

1 li d .. ·(',.,,"I,ro ... . 

,,8 j,"l" i,' r .. . . .. 1 

]:. oelo),n : .· ... l 
18 IlWI". , . ' , .. 1 

1-, juill .. ...... 1 
. 1 

1 Û d .. · , · .~ ",hl" ' . ,. 1 

:J/î.' .~all\' ~ ,~ r .. . . . II 

-; p"n(' l' . .. . . 

1~) all.il . . " . . . 1 

loi .I,l'il .. ... .. 

:\DI . \YIlHI. 

\\ "'". 
WIO"

O r,n:fi 

.\10" y 

0,,11-:1\ 

~J O'H 

I ) E:-;e l') :\"'P~ 

" .!TI\] . 

Hor.n., 

(l"lIm 

\10" ,. 

BORD AS 

""ua z 

~ln'\Y 

BO l· H ' I~ \JI.1.E 

\Jo" y 

\\ l'I:TZ 



412 E\LX POT.\HLES 

~U.f:ROS 

DÜARTE~IOT S ARIWXfllSSE lIEXTS 

d·ordre. 

- 1--------1-----1-------
1 

1607 l 
Hi08 

1609 

1610 ~ 
16it ~ 
1612 
161 3 

1614 

1613 
1616 

1617 

1618 

1619 

Gllrd ........ .. ... ~ 
1 
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Lzl's... . ......... Yi\l (· ul' IIYC-les-A,igIlOll ...... . 

1 c Yi 'ail , Call1lC's-et-Cla;nul. ......... . . , b ......... ) 
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lIoall'li' ......... '. Sainl-Pie1T('·la-l'\oaill(' . . ... . . . 
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Montarg" . ... . .... ! '\(ontarg;' ............. . , . . . 
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\ Iliolll. ..... ... . .. . 

Périglla l,-les-S.arlii~\ (' .. . ...... . 

COll,pain (hamean de Brion ) .. 

Coude' .... .. ......... . . ... . 

'\r,·ill,uuol (llanlPau .. L \lItaillat). 

~"int-Élf'y-lc-,-rnine' ....... . ' . 

P)I',:n('E'S (T\i1 ssC's .) .. Ba.,rHuH' ..... , ... . [rl'llf('w , ....... . ........ . 

~arth(· ..... .. .. .. . Saint-Calai, . . .... . Gntnd-Ltoc,·· ...... . . . .. .. .. . 

Sayoi(· . .......... . Chamhér.,' ....... . . Sai nt-Cassin ... . ..... . . . ... . 

Sa'oie (Haule.) .. . , ,\1111('(·)' .... . .. ... . Bluffy .. .. .. .... .. .. .. .... . 

) " . '1 ~ .Mellln............ MelulI .................... . 
, d ' II1C·('I·_, urne .. .. J 
) \ Coulolllllli l' r'...... ' '(' l'd r· le l ............. . .... . 

l
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". t O' \ el',al <', ... ....•• ) 
d "O{'-(" ",,' • •. •• '1, \ TI,; \ l' l'Yul. .. .... . .. . . ..... . 
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Tarn. . . . . . . . . . . .. _\Ihi.... ... . . .... Carmaux ....... .. . . .. .... . . 

1637 Yand",,-.. . . . . . . .. Apt... . ... . .. . ... Gramboi, ............ . .... . 

1638 \"o~geJ;. . . . . . . . . .. ]~l'inal.. ... . . ..... BruJi·n·s ......... . . ...... . . 
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Falora4le . ..... . ...... . . 
.î 1.'~'·~II,IJft"" 1 

J 1 1t~ \ n ef ... ... ; 

Favorahle ('OllS résencs) ... , ,II) 'liai ........ i 
Faloral,le (a) .. .. ... .. .. . 1 

F,"orahle . ............. . 

Favorable ......... . .. .. . 

FalOrahle ....... ' .• . . . .. 

Fd'omble ....... . ..... . . 

Falorahle .............. . 

Fa,orable (sous n:'serrcs) , .. 

Favorahle .......... . .... , 
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Fa,orablc (SOIIS rt'senes) . 

:1 juin ..... . . '1 i 
~ '~,(.l\ (:",hrc .. . 

] ,1 fU\TH~r . •...• 

1 janvier ..... 1 

, . '11 ' 
l ' J'" eL . . ... i 
'7 juill ........ [ 

li jlliu ........ ! 
'l!1 alril. .... . .. i 
"~ janvic,. ... , .. 1 

:J.J lJlars . . . .. . . 1 

~8 ja'ni(·,. ..... 1 
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!Ilû LABORATOIRE DU COMITÉ CO~SVLTATlF (1901) 

1 . - Analyse 

,; 1 1.' E VAL U A 'I' J O N 
~ Dt: LA lUTIt:f.: E ORGANIQlŒ. 

" . l' rROvENANCE DES EAUX: DATE ~ 

~ DEPAR-! communes et établissements; du o~",:;r N>:. 2:x~~'Q·~~'.D>; 
.~ TUIENTS.! S OUR CE S, PUIT ., E T C. P RÉLhE'IE~ T_ ~_~ ~.~ ~ ::.~~ ~ 
~ -----1--------------1 L j 'i ~ ~ ~ ~ 

1 
2.008 ) i 
~.OiJO " Ardèche ..... 

\ 

J ui sseau du Terna y, 
aplcs liltl"lllOn, 

Annonay bas"ln n"l.. .. .. 14 juJU 1901 

l li 

.. .. ( rUisseau du Ternay, 
apl'es 1,ltratIOn , 
bassin n" 2.. . . . . . -

i 
2.08;' \ l"~ CharJeville:sou rceà3 kilomètres de 

la V'ille, dans le bois de la lIavetierc 
".08" 1 . (!leI-Ai l'). ........ . .............. 8 Oçl. 1üOl 
.. u Damouzy . ... î source de l'Ecaillère. _. 
2.087 • ! - )Iauleau. ... . -
1 .979 ~IohoD: soure,'e de Sai nI-Roger .. . . " ,22 nov. 1900 
2.005 ! rui,seau du Pas .l 

Ardennes .... ' \{ Fauvill ............ Ill juin 1901 
2.00(; 

2.007 

2.07fibiS 
2.0771>1. 
}..Oi8 tJ is 

j 

1 
r~i~~·~au d~l.a Tach e~ -

Monthermé .... sou rce du l'ré·Tel·-

(
' p~\~~~è ï'E'c~ië :::: 30 se; JüOJ 

~ 
- lio!Jclt....... . -

fontaine· layoi r de la 
. nlOJlle............ -

J 1 

2 ,000 2 ,000 15,iGO 15 ,760 

! 
2,000 ' 1,750 15,iGOI3 ,790' 

1,500 1,250 1l ,820 !J ,850 
0 ,750 0 ,500 5,910 3,0'l0 
:l,730 3,000 29,550 23,1)40 
0 ,500 0 ,500 3,9'10 3,940 

1 ,000 '1 ,()()ü 7,880 7,880 

2,000 1,000 15 ,760 1 ,880 

1 ,250 1,000 9 ,850 i,880 
l ,f,OO 1,250 11 ,820 !J ,R50 
1,000 1,000 7,880 7,880 

1,500 1 ,250 li ,820 9 ,850 

II . - Analyse baeté.'lo1olriqul 

~; .. ! NOMllR,E . i J~~~I~?é~l:: 
~ ~ ~ ! D;~I~:~~;:~èt:':RC:a:::8 j n~~~ll~ati~~l 
~II'----I-

2 008 G7 1 30 jon l'S. 1 

SPÉCIF 

.-\spergill us nigcr ; lev ure blanche; bacillus: l1uorescens li 
Mi crococcus: lu teus. radia LUS, anralltiacus; bacterium termo 

bactéries putrides.. . . .. ............ . . .... . . , .. . 2 .000 1 (l32 1 19 - Il 

2.085 H8 - 22 - Pcni cillium glancum; Icvurc rosc; micrococcns: cMeu: 
2.086 3.500 22 - , )licrococcus: luteus, prodigiosus, ureœ; bacterium lermo 

V)87 i .164 22 -l' 
1. 979 8i 30 -

2 .045 289 15 - 1 

2,006 
2. 0iJ7 

12.076bis 

, ~077biS 

2. 078biS) 

2.259 

7.0iJ9 

4 .5G9 

5.541 

4.308 

15 -

15 -

Hi -

15 -
15 -

1 

i 
1 

1 

Micrococcus : IUleus, urea); bacter ium tcrmo; baci llus : lia 
Aspergillus niger; mucor mucedo; penicillium glaucam . 
Mucor mucedo; micl'ocOCCus luteus ; bacterium termo; ha 

crythrosporus; - bac:lùies pull'ides ....... ...... . 
Mucor mucedo ; bacillus: albus, flav us, lIuorescens Iique 
Levure blanche; micl'ococcus luteus; bacterium termo 
Penicill ium glaucum; micrococcus: fervid osus, luteus ; bacil 
)Iicrococcus: citreus , fervidosus, ruber; bacterium lermo 
Penicillium glaucum; mucor r iolaceus ; micrococcus: au ra r 

(1) Re ce vant Iles i!).fi ltl'atiou lS d'caux filu pc i'fi c:cll cs contamÎn(;el5. 



EAUX POTABLES: ANALYSES CUlMIQUE ET BACTÉRIOLOGIQUE 1117 

chimique. 

LlXYG ItN E " "' '" C r. DEGRE Q ;,; 

'" '0 "' 
:.:" !::-' '" LJI:'::-;OU ~. '" U ' T: § :=; .~ c · .~ ;:: ~ ft umon· 

Q " ,/ :: '" 8 ~< 

3' 
... "' .". 9.j :Ji " 

.., 
'" M}:nUQUP... 

~ '" " >< ~ 'c, :.:.: :;: Q ~ Q § " " c 
~ ~ 

Q ~- Ol cr> " ~ "' ~ '" E! '" "' :5 ~ 
-,Ch 

",Qi"; " " -'" p 

" "Ô 

" '" " "' !: u ~ r. .;, '" . ., .., -< ....: .., 
'g '" ~ "' F. 

.. ,. 
'" .. ~ ::il " U " ~ " '" ~. ~ u ., 

"' '" "' "" 
, '" c-: 

~ "' -' ... r. ".' L '" ~ '" -' ~ ;; '" .~ 
. .., .~ " 0 " "' ~ 

'" '" ~ 

'" UJ '"' ;;: ~ "1; "" ., '"' " 
.. --- -- ------ --- -- - -- - - « -- - -

10 ,375 7 ,2J~ t U . l.l. f 0 o " » l> 2,5 1,0 

9,150 6,816 LI. f. Ll.!. 0 o o 2 ,7 8,4 .1) ,) l) » ) ) 2,5 1 ,0 

Il ,6~5 8,128 tr . f . tr r 0 tU. 0 2, ï 
9,000 6,292 l.U 0 0 t .U. 0 '1,1 
7,000 II ,892 tr. f. trac () 4 ,~ 0 17,1 
9 ,875 6 ,00'1 t !.f. 0 u 0 u ~ ' ) 

I~ 0 ~,O 6 1 2 ,1 34,0 230 11 ,0 ~t5 1,0 
J','8 90 15Ù 50 309,0 274 ;0 :\5,0 290 5,0 12:tl 10;0 153 ,11 5'7 3') '1 0 ~86 0 38,0 ~'9:0 5,5 
;),6 6,0 107,5 2: 1 2i9;0 ~lO :O 9,0 ~1,0 3,0 

9 ,250 6,~66 0 U U 0 0 8 ,9 10 ,8 5 ,0 !LU trac. ilJ ,O 23,0 12,0 ~,O 1,0 

9,125 6,38U 0 0 0 u '0 2,7 10 ,'1 6,0 5,0 trac. :H,O 22,0 9,0 2,0 1,0 

10 ,5(") 1,:1'10 0 U 
9 ,(00 6,292 trac. trac. 
7 ,000 4 , 89~ n . f. l.U. 

U,7:iO 6,816 tLL tl' .r. 

II ~ ,Î 
0 97.7 
0 130,'1 

0 ~,u 

0 
0 
0 

u 

3 ,"4 
Ii,~ 

~d,lt 

4 ,8 

W,U 10,0 120 lI·ne . 51 ,0 :m,o 12,0 2,0 1,0 
fl~ .8 Il ,0 26;3 19 ,8255 ,0191 ,06'1,010 ,0 U,U 
7~ , 8 1'l ,01 ;;1 ,7 t7'2

1

6W'0 546'OSU 'U 31,016,0 

8,~ 8,U 1:!,81 :! ,~I 53 ,0 46 ,U 7,0 Il,U 2 ,0 

e t cOllclusiolllil. 

:AT IO N. 

:uelaClCns, luteus, SUblilis ; - baetéJ' ies putrides . 

lacillus: al bus , Iluol"csce lls li" ucfaciens, fluoresœns pntri~u s, Ravus, crylhrosllorus;-

urautiacus ; baclerium tcrnto ; bacillus: /lavu ~ , l'i,cosus; tladotllrix ~ichotulll a .. . . . . 
'acillus: /l av us, viscosus, violaceus;- {:o li-baeille . . 
us, raccmosus, viswsus ; - bCH::tér';e$ putride . .. t"oli··/;aeille .. ..... . .. , .. . .. . 

illus: albus vUl ri ~u s, cwruleus, lIuoresc.cns 1i1lueracicns Vn'l'0lld l'ra nl, l'iolacc us, 

'lcicns prépo ntl érant, Iuteu ,;., mycoïdes, vi oIace us .. . ... , . . . 
'acillus : cwruleus, lIuoresccns liqucfaciclls, tlOOI"CSI:e. IlS putr idus, lactieu, .. 
us: albus, l"iolaceus ..... .. ...... .. 
,acillu,;; albus, !lal'us, violac"us .. •.. . 
iarus, citreos, fcrvidosus; baciUus : al bus, lIavus, lal·,tieus , viulaccus .... . . 

IIYGIENE. - XXXI 

CONGLUSIONS : 
qualité dt: l'ca.u. 

mauvaise. 

mauvaise· 

excellente. 
(1) 

(1) 

tres bonne. 

mauva ise. 
très médiocre. 

bonne. 
Ires médiocre. 
très médiocre. 
tres médiocre. 

27 



418 LABOHATOlllE DU COM1TÉ cO~ S IJ LtATlF (tUOI ) 

1. Analyse 

..; 
f; V A 1. U A '1' 1 \) ~ 

:; 1'110\' 1:;:\, '-\:\,(;1:; IJI:;S EAUX: lI .\ T t:: 
" DEi'AII- l' >:, 

D i: LA llA 'l' lilu~ ORGJ.~ l~1.;t~ • 

~ 

.~ C8B1mUDeS et Halis se ments; du ~~: 
;! O t:N A C I Vt. 

U XALl ~U l';. 

~~ ii Tt::~It::NT S . l' Ri:LE\U ENl' g :i Z ~ 'E S U ~ 1\ C U, l' U 1 P, n c. ~]. t ~ Q V 0 = 
~] ~; 

'" w ~....!...:.. 1-----\-----------1--
2.079 

1.9\l9 

2. 019 

1.977 
~ . U~0 
2 . 0~{J. 

2 .021 

1.%7 

2 .1128 

:! .Ù29 

2 .0JU 

:.!. 079 

1. V9'J 

~ .O lv 

I .un 

:! . U~J 

:!U'I4 

~ . u:?l 

l. Vti7 

:! . U~'1) 

:!.O:!'J 

:! .O~ 

Ar~eDDe&·."iI, ) )I onthermi' (., ,,i lr ) : puit~ du l'i crgc ~o sc pt. wul l, ï J(' l ,QUO la ,7OO 7 ,~t:O 

Ain .. .. . .. " l'etit·A be rgem ent : cau de ~ùur-
0 ,500 7 ,8!JO ;), 1340 cr' , . .. .. ... .. ... . ... , .. lU jan \. 1001 I ,OUO 

Alpes\Basses· ) C\ ül'ers-sur· Ja IH'oli : source à 800 
11 mal" 1001 0 , i :JO U,500 :I, ~IU :J ,U4lt • ùlètres dcs h a ~i lalions . .... ... .. , .\ uxon : ~ourCt' ... . ... .. , . . .. . .. . . Iv nov. IIJ'JO 1,000 l ,OOO 7, 880 7,8HO 

Albe . .... . .. \ w urcc Ulallc.hard .. . j j uill 1 !~)\ 1,000 U, 7fJO 7 ,1;80 5,!J10 
" ( \ IJlenau xe . . ( _ )Iargueritc .. 1,250 1,000 U , ~j() 7,SSO 

... , .. .... ~ "",-U,,,,, d,-l'm, ~ut.:rcl ' du 
IIl\ alcl . " I~ ma" 1901 0, 7:10 O,5UO 5,VIU J ,!I!IO 

Jougne: sOU lce de la 1 .J'a u~e-de'-
~ dec . l VOO l, i:;O 1,500 I~ ,700 U , ~~O l'auII l' s ..... , . .. . .. . 

' soul ce.\ , ~I ~~ k . (' 0 -
1 ,000 11 ,8~O 7,880 , \'iron de Ilcmo, al ~i ma l' ~ 1001 1,500 Doubs .. 

( J\emul'ay. ... ,;o urce H, a COI il ÙII 

1 

Nu lIlIItB 
IJ E I.H : RlUJ:: S .U.'.R Ull lLo 

par \:c lIthuè t re c ube . 

4 616 

472 + 3l2 moisissures 

00 

:?l l:l 

1 . 1~" 

7ï:i 

6i7 

:!j 

(JI 

141J 

lu~ 

( :\ kil . dc II r mora)'. 1 ,~' 1 ,000 U ,8:?U 'i ,&!O 
source C, à en viron 

1 ,000 1,000 7,SSO 7,880 3 kil. de IIcmol'ay . 

l' &:: h IO V t: 
~eouléc 

a Htllt hl 
n UW tf rôl tioll, 

1" jours. 

:!:! 

:.!IJ 

Iii 

Iii 

15 ._". 

:JU 

30 

3U 

ou 

II . - .-\.IlSIY 8 C bat\t é l'iologlqu c 

SI' É CI F 

.\]icrucuccu ~ : cilr~ U ~ , fe rvi do sus, ruuer ; bacillus : albus 

.bpcrgillus nigcr; mucor vi olaccus ; penicilli um ~ I a ucum 
bacill us ~ ubt il i ~ . . ". . .. . .... . . " " . .. . . .. , " . " .. 

.lli crococcu ~ : a'lua ti li ~, IU lCUS; bad Jl u, : a l ~u s IlIttri ou. 

Mucul' muccoo; ICl' urc bru ll c; micrucoccus le n iduous 
suLlilis . ".. . . .. . . ... . ... . ..... .. ..... . ... . 

.b IJcr:;- i lIus uiger; mi crococcus aq uali lis; bac teri UlUlerai ' 

Uactcri ulll ll'l'mo ; baci Jlu s : lIuol'csccns litluefaciens pre 

.\spcI·g ili us ui gcr j mueu r lII ucedo j pen icillium glaucUlIi 

.llicrococcus rosc ttacell~ j baCiJlus : Ililens, laclieus . .. .. 

.\licrocuCCllS a uralil i acu~ j ~acill us: lI avUs, 1I 11ol'e ~ce ll, li . 
.\I icrococcus : IUICUS, rOEC US; uacillus , lI uo rcsce li s Ii 'i ue . 
.\licrococcus: IUleus , urcte; baéi llus ; tlllor cscens li'ltie 



EA UX iJ01'AllLES: ANALY SES C11lMIQIJE ET liACTÉIUOLOGIQUE !!ü! 

cbimique . 

OX YliÈ:-iE ::; :: ~ ~ -' D~"n É 
lJl :;~ OU~. ~:: ; . • ~ .:. ~~ ~ ~ ~ ~ MUÊ~~:~~~~ 

~ 0 
" ;:.'" 

_ .---......-.....-.- ~ .oc ,,-:::: ;::,,:. 3 ~ ~ ::;.., Jo ~ :: 8 /::; ...-.....:.~ 
if, :: ;: .~ ~ c:: --. :;: '~ :jZ s~ ' f, ... W c:: 
"0 = _~:. ' ~.'.' . ~ ~ , ~<: • " 

:n '-' 
~. ". 
" 

~ 

~ 

'0 = ~_: : ' .-: 1-" « :..=: 1.:: .. 7. '; u ~ - :; 

c.. '" ~'~. ~. >< "' 3 ~ .;; .~ a " ~ 
"' .,. 
~ -. " ~ 

.... _ 7.-. ~ 5 • :;c"i:-":;: 
, . 

-::: :. :. - 0- -: -:- :-:[~I-"'OI::1: ':" ",' ~,' 
~,~uu 6,6'10 0 0 li 1 Lf . li 'l ,~ 6,'l 4,(lllU~,1) 5,4 1~~ '(r:);;,(J :',C\ 1\1,1' ti ,lI 

~J , ~ï~, (j,:JV/~ 0 0 U t.t. L U i~~,7 G,~llô, lJ. l :! j ,'l 7,~ ~üU,OI:!~:!'O ~,u :,!;J,O 80 

10 .7;,0 7 ,:,11; Ir .r. li /1 \1 . 1 1) I) .~ \,,:lll:l,ol ~ 1 ,7 ~ , II ,'!I, IJ!Ii'j,U IJ,O l :,.p J,Il 
\( :l;,l) 6, 'IŒ 0 II 0 3U, /I II li , l hi,lIl:lI ,UI1't3 ,:; ~ .:l3J7.01 ::Jti,f)~I,() ~7, (' 1i.0 
7,~~ ;;,O!i~ li li U lJ ,b li 1:l ,: ' :lI) , '1 :l:l, I' ta:! ,1 ~ , O'}lU,U(~O , LI;jU,(I 27 ,(' 6,0 

~ ,:l~ 5 ,7Ü\' 1 Lf . 0 li ;,'1 li l:l ,a lU .OII 'I,1) ~~ , Ij ;)l ,:<:lI:l , lr~~ , (J :l~ , lI '!'J ,IJ lI ,lI 

trate, IJ 1) Irace, 0 6,1 : •• :l! :1,0 ii,1I j,~ 106,1"11)1) ,(1 6,(110,0 2,5 

o U 0 Il .. c~, 0 ~ ,t> 7 , :l ' I~ ,O I:!I ,j J, \I :lJ5 .u!'!'!:l ,U 13 ,tJ :l:l,fJ 5,0 

Il,UOO j , (jt'lt' 

j ,~Iï;' ~J ,J3ti 

li li olrau'o " 'I ,~ ï,:lJs,uIWI,lI 4,U :l3:J,III~:lj, lIH,U~~ ,lI5.lI 
o U li tracc," (1 " ' ~ 7 ,11 lU ,0(" ,u ti, 11 ~~i ,1J(j5,1I ~2,U ~,O :i,O 

!J,:Jï~ 6, ~)j~ 

t'i ,:.17[, CI ) ~j~) 

ct cOllclu!!ioll!!. 

C.\TIllX. 

lI allt, ; bacicri ulII le l'Ill U ... 

clad(,l hrix dÎchulom,l; I f~ \'lIl"e, Ltlaurhc t'll'O ~ l' ~ lIIitiru(UC(lI ~: (l 'Ili atili ~t l ul e u ~, rulJ cr; 

ntt Ul'csn~l1S IiqllcfadcH:' .. , 

IJJt:t eriuJlI tcrllJtI; barillu~: flu orl'sceus 1i(J u~fad eJt:-:, mesl' u!. crtI.'US l'uher, lllu::,iOJïdc::;, 

b ilCi ll u ~ : lIu urc~(t~ II :-: ti'lucfilcicll :-- . lulell :', ~ lIblili ~; - I,w: là 'ic:i !JU I,rù {c :s 

pundéran l, cry thru'IJUr u" snblilis. 

baci llll ~ : alhus putrhllhi, (lI:rUltll!', r atlh: l} :-;' lI~ , Yi~ (ù t: u ~ , 

Ijucfaclcu :-: , tluon::-cc lIs HUll lit.tuerêlriell~ , \ bCU~lI~ 

facicu~, fi uurc,"cc us (Ju tr iduf, oubtili s, . ,. , 

fadcu'j IIIcsc ntericu , rU"ll~, ~ uhtilis. " " 

:1 
" 

t:u~(;r.W:HUNti ; 

\llltl.li tli de l'l'au . 

Ire, lIIédiucre. 

l.oune. 

bOGue, 

lionne. 

malll ai~c. 

buune. 

boune . 

u cc llcntc. 

bonne. 

lJunne. 

lIouue. 
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DEl'AR - l'I\OrEi'IANCE OlS EAUX: 0 AT E 

communes et établissements; du 
TEM EN TS. 

SOURCtS, PUI r s, ET C. PR E. LEVEMENT 

1 . Analyse 

ÉVAI.GATION 
JJ!; L\ ilLll'IÉI :Y, Oli G.-\N1'lUE. 

----.-.-
)" LN 

o x y G t:N Jo; . 

-~-------:::l, ;::1 ~ 

~] ~] 

:!" t ;N ACt., t; 

OXALIQUt:. 
~. 

fi J j 
---- ----------- ----I~ ~ ~~ 

2. 031 1 
O 

(DOU~s 
2. 26 ) ~ 

lIemoray . . .. S source Il, il environ, 
'u !te (suit,) , 3 kil. de I1emoray. n mars 1901 

(, J. Seloncourt: source a environ 
1,000 LOCI{) 7,880 ï : ~80 

7,880 5,910 2800 nI. au S.-O . de Seloncourt. 15 mars 1901 
1 

1 ,000 0,750 

2.010 Eure .. ( Douains: puit s du hameau de la . . 
" ~ablonnierc..... . .. ~8 Janv. 1901 3,!i00 1 ,750 27,580 13 ,7W 

2.032 

1.991 

1.992 

1.993 

1. 982 

2.031 
2.026 

2.010 

:l.032 

1.991 

l. W2 

1.9:JJ 

1.\182 

Finistère .. , . Lesneven: fontain e de Feun teun- 1 
DUas ......... .. _.. ....... 22 avril 1901 0,750 0,750 5,910 5,90 

\ !(alerie filtrante dans 
la ri viere d'Orb. 

1 ,000 5,910 7,880 « Carlet» . . . . . 6 dee. WOU 0,750 
Rifaall ...... . , puits Ultrant dans 

""""q 1) l "",; ;.," ","". 
Cordier n' 1. 1,250 0,7bO 9,850 5,910 

puits filtrant dans 
la l'iviere d'UI'b 
l:ordiel' n' 2. 0 ,500 1,()(jO 3,9~0 7,880 

Indre-et-Loire, Chateaurenault: A, puits ùu Has-
l'ichon (1).... il déc. 1900 ~,()OO 1,750 15 ,760 13,790 

NUMDRl: 
DE O!.:R'&IE!:l AtROBIt.;t; 

var cf lltimètl'e cuLe. 

1:12 
1.190 

15876 

5 

l'i:KWtH:: 
êeoulêe 

aVt:lut la 
numél'ation 

~o jours, 
15 

4u 

:xlI + 327 moisissures, 25 

;!50 

7i12 

7668 I ~ -

II . - Analyse bactériolog'iqutl 

Lel'ure blanche; micrococcus : aurantiacus, ure,t; bacillus: 
Micrococcus ureœ; bactcrillm ternlO; bacillus: aureus, fluo-

Levure rose; microcoeeus fel'\'idosus; bacteriulll 1 cr III 0 ; 

illicrocuecus ure.!'; badllus Il uorcsccns uon 1i4ueÎaciclI s. , . 

Aspergillus: albus, niger; peniCillium glaucum; levures: 
li'iuefacicns, luleus; - euli-baeille." 

.\:;Jlcrgillns nige,.; l"ueOI' ml/cedo; penicilli um glaueun, : 
baeillus lIuoresecns IiquefaticlIs ; - eoli-iJaeille, . 

Mucur viulacens; eladothrix di chotoma; aspergillus nlbus; 
,ulgalus, l'ose us , subtilis ; - boC'ilie coli vù'ulent . . . 

M icrocuceus: a4uatili s, fervitlosus; hao:lcrillm tCl'IllO; 
putrides ; culi-vu<:ille , , , . .... , , ... , .. , , .... 

(1) Ëpidêlllie de fièvre tYl-'hoïde. 
(~) A rejeter de l'lI'limentaUon. 



EAUX POTABLES ANALYSES CHIMIQUE ET BACTÉRTOLOGTQUE f!21. 

~l,imlqnc. 

'" ... 

-----1---- -'----

~ 
tJ.) 

::=: 
7 , 

'" :.:.! 

~ 

'>l 

'" '" "' " --

~ '" =-
" 

" ,., 
7 ~ 

,'" 
" -

.... .; np.r.R F. 
2 ., H ~()nOTl-... 

'" ~ g M':TR'QUF.. 7-
~ 9 " ë 

j "' -' '" ~ " ' f i " " ~ 0 El ,'" 
'" "' ... :;; 
'" "'-
"' - - -=-

o 

III ,m,. 7 ,4~~ 1.1 /" Il 

o tl'arrs l n /"k r. ,R ~,n 11R ,O 
1 

() It'~ ('('" Il 

1 

j ,:1 n,o 117,1i 

3,n 237,0221,0 1r.,O 21,11 

:'.0 2~2,0 210,0 22,0 ~II , O 

4,0 

3,::ï'. 2 ,3'." lI'~r. l ,'a... Il IK. fI I.U ~ , Ii 33 .1i 20 ,n 15{; ,2 22 ,3 trI~ ,O 37R,0 ~1 ,0 32,0 G,O 

o fi n ,': 0 !l ,r. :.2 ,1< 17,0 10 ,0 7 ,!lI::2 ,OHIO ,0 32 ,0 ' . ,0 1. ,0 

II ,fiOn 3,14f. n 0 0 Ir. () f,O.!, 

9,12:1 r.,3RIJ I.U, 0 0 Il', n 30,R 

1O.~"" 7 ,1f,(' 1,1.1'. n 0 tr, 0 2',.0 

f) ,2ilO fl ,:nfl Il'ar, t l'.'" fi 71.11 I.t.f

i 
fol ,1 

et conclusions. 

CATION . 

3'1natilis nuorrscens, flnorescr ns pntl'itlns, lut rns" 
l'escrns liqnefaeirns, Intrns, uhi'lnitns." 

3~ , 4 " " )) " 

2G,IJ 
" 

)) 

1 ~) ,fi " li Il 

In'I,O 1) Il » Il 

blanche et rllse; tladolhl'ix Ili chotom~; micl·ornrr.us: 3l,lnatiti s , rilreus; harillus: na",s 

Il'IUI'1 '8 hl an chl', 1' 1 l'l)se; c1adolhl'ix dicltololRa ; mirl'Ococrns: radialu s. , ,-j ::;rosus; 

mierOCUl'i'n" l'adialns ; b~CIPl'inlll lerlllfl; barillns : aqnat ili5 lIoOl' esren s, mesenlel'icns 

bacill ns : alhug, aqualili', tllloresrcns, larti cus, \'i olacell s, pyocyaneus; - bactéries 

)\ 2~,0 9,0 

" 25,0 11 ,0 

'16,0 R,O 

)) SÔ,O 9,0 

CONCLUSIONS: 
'luRlit.llll e l' eal\ . 

bonnc. 
honnfl . 

mauvaise (2). 

m~ llI'ai se . 

ma ul'aise, 

mauvaise, 

Ircs mauvaise. 
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J. - AUIl1~'s" 

,.; j.~ \" A 1. 11 A '1' 1 ft X 

" Q 

~ n E PAfi-
PI\O\'E:'U :W:E [lES Brx : 

camm.auMt éta~lissemegts; 

[lATE 
nr. I. A :'IU.TI~~ R.: OR{lANIQ I ~ f:. 

r--~--"""~ 

1" F:S 2° R S "P.lllf 
OXALlQ l ' F. . 

' Q 

'F 
[III 

~ Tr.~rEXTS. 
_~OljRCE" , PI'IT .Ioô:, Frf., PRf. Lf. YF, )lr~T 

01: \' 0 j.:N F.. 
,-.......... ,/ . ....".,. -

j ~ J r '~ -r-~ 
~] ~ 1 " " 

~----- ------------- ----- 'n w. "'" ----1..:. J2.. 

1.9A3 \ 

1 . 99~ 

1 . Q8~ 

1 n. fnntaine du llàtar. 

\ 

deau «ourre) (i). 
r. . puits artésien d. 

llerre (I , ........ . 
n. so u rce~e )Ioq ue-

3 Mc. 1!l00 1,000' 1,000 7,A80 7,880 

1 ,00011 ,(101'1 i ,HllO i .~80 

1.2;;0 \l ,!l'.o 9 , 8~O Souris (l , .... .. . . 
Chàteau- A. puits du nas- l'i-

1 ,2;') 
2.05,. IDdra-et-Loin 

2 .056 

2 .057 

2058 

1.983 

t .9RI, 

1.9115 

2.055 

2,05/j 

2 .Q;;Î 

2 .0:.R 

2.075 

~!.O711 

ren aoll (. " i l, ). 1 rtlnn ... , ., .. , , . .. 
, I l. font ai/,e du Il.· 

8 juil . 1\101 1 ,2foO 1 ,000 9 ,8:lI) 7,880 

tardean ' .. .. . .. . . 0 , 7~.o O,:fIO 5 ,910 3 ,\140 
C. plliH; artésien de 

.Ilerr" ........... . 1,0(1) 1,000 7,AAO Î ,RSO 
n. f.)n taine de Mo

~ue-Souri' ..... , '1" .00 1 ,0.10 Il,820 7.BilIl 
\ 

" JUlt e ,l'alimentat''. l
i , eau prel .. v?e il la 

sooree au point de 
dfl,art di\ la fon-

SalOt-C1aude . Il. rail ,Irèlel'ée il 
fi aolÎt 1901 2,000 1 ,r.00 I:; , if,() 11 ,k20 

NO~I RRB 

np. OF.R11F.H Al:ROBlf:S 

pAl' p.f"ntiDlhtl'e {'ulu~ . 

1.9RR 

2.2112 

1.1RR 

3.981 

!lI\ 

1,11 

93, 

714 

2.m9 

IIne fontaine juil
Ii"ante au fentl·c 
Je, la l'ille .. . . ... . 8 aOIÎl t!lOI 1,2:;0 1 .000 98.0 7 ,RHI) 

1 

J· f.RIOUt: 
~coH lé o 

Il,vRnt )a 
numél'Ati on 

2', jonl'~. 

2'. -

2'. 
1:. 

U 

'1" 

t:, -

1;' 

n 

:rI . - Analyse baetél'Iologiqoe 

---------------------------
.Hpergillus niger; mucor muccdo: penicillium glaucum; 

subtilis; - Iwetéries JI"/ I'ir/e .• ; (loti·bacille ....... . 

Levulcs blanche et rOlie; minocoecus aquatilis; bacillus: 
l'ulgatus, J'Oscus, subtilis; clad othrix difllOtoma; -

Le\'IlI'es blanchr. c.t rose; r.ladotill'ÎX tli chotoma; micl'OCOCcos 

)lic.l'ococr.us ul'cre ; saI'cina alba ; hacilill s: flllOl'escens 

)Iicrorocc.os: aqoatilis, citrclls, lutcus; bacillus: nuo

Aspel gillus niger ; penicillium glallcum; mucOl' mllredo; 
vnlgalns, subtilis .......... " .... ,' ... .. . ............ .. 

Levnre blanc.he; micrococcus: aqnatilis, urere ; bacillll' : 
liquefariens, lutcus, mesentericns rIiSCUS, suhtilis .. , ... 

)Iicrococcus lutrus; bacillns : c.œruleus. OUOI'~Sccn, !j'jlle

flacillll~ : Da\'u~, flllorescrns li'lIlCf~ eiCll' pn' pondi>l'ant, 

(1) Épidémie cl: fit:"r.- typllOï(k. 

(2) A r~jttt,L' de l'alin!('nhttioll. 



Hl;'\. l'OTAIlLES : \NAL'~E S CHI\II«}UE ET Il .-\CTÉIIIOLlJ(a(JUE '12;; 

(,Il i JI) illn" 

0" y ,; I ~ ~r. 
;, ~ ri ? OF.t~RR ~ = '" -' ~' 

~ 
. ~ 

~ .; ~. 
~ <: IHUROTI-

(I(~"lor:-:. 5 ~ ~. " :F.- :; .- " s ~ t:.; 

'" c 7~ z: => ;; .vf:lRIQCE . .... --.........,- ,......,-.'" ~' ~ ~ " 51. ~ " 
, 

" --:=" :; ~z; .; - ü ~ ............. -... 
-n e 7- '" :l =~ '" == '" .,. ~ "':'';: 

'" " " 
,.. . 

~ 0;;. 7 :;: => .;.;: ~. ~ 

.~ 
~ " < 

" 
~ 

'" 
7 . ~ 

~ .:.;,; '.' 

" ." " .- ? '" 0 " - ~. 
, ~ 

;; 

" " 
.. 

~ 
l- :: ~ '.' -:.,: 0 E 

:.: :...:J 
~ ~ C ' " '" '" '" !-< 
'JO .. U " '" '" "" - -- - '- - - - - - - - - --- --

6,f,2:'i fl ,6J2 0 0 0 1 j ,6 LU. 25,1, 37 1° )l " Jl 

6,8ja Il ,80i 0 0 0 12 , ~ LU. r. ,ll 32 ,0 ,) )} Jl 

7,Ri5 5, ~iÜÜ u 0 n 9 ,:1 LU. 1 ,4 3;) ,6 

~,500 3 ,8~4 (1 0 1) 7;),0 0 ;-,î,,2 188.0 )l » " 
i YJO r; ,f)24 0 0 0 12 ,G (1 22,G :\2.0 )) 

'i ,R7;) 5 ,;;06 0 (j 0 IO ,R 0 8,9 29 ,6 Il » 

7 ,f,2;)· r),3~ 1 0 0 O. I ll, i 0 4,1 :32 ,R Il Il 

10 ,7;)0 7,510 Ir, r. 0 0 LU. LU. tr~c . 5,2 » " " )) 

10,750 7,;)16 trac. 0 o LU. LU. tl'a('. )} 

et conclusions. 

CATIO~. 

levures blnllchf. et ro~c; haClt'lOium tût'mo; haeillus : lIuorcf'cf. IIS pUlridus , l'oseu~, 

tlu Ol'ûset' H:-' liquf'.facicll:-', t1u o rt.)f'.t (lll~ pUlrirlll ~, llavu~ liqudaci c lI ~, rncsentericu :< 
IJaeté l' irs plttrif le8 ° •• 

d lrc oS; hacillus: n 3nl~ Ji4Il1 c f;H~ i cn~, nuur(':-,cen~ Iltl t ri du~, lulr, II ~, ro!'-cus. s oblili ~. 

liql1 cfaci cns, 111l01'c:-\~I) I I~ non liqnPl'aciens , ;':lI hl, ili~: - cnU-baeille. ° 

levures Itl::l.n ched)'o~e;mkro~oo·n~ ::Hll1alili ~, I l1tell~, ol'ra'; h:-lI.·illll~:Hl~:-entcriru!-O 

al "":0: , brunncu!"! d dol'onq,hi :-,, cœ l'tlleu ~, nllorC::;I~('n s Ii lluCrac i c lI ~~ 11tln rl'~ccn:-: nou 

[" deUS pr"IHlIldi'rallt, fllllll'e SCC IiS IIOU liljuefarÎells . slIhLilis, VisCOSlIS ..•.... 

fl n'JreiCCIl:; non Ii'l"dilcica" SIII,tilis, l'i',I, ('c us , riscostls; hactcriun, Le rm o .. 

Jl :!5,O 5 ,0 

Jl 22 ,0 5 ,0 

23,0 5 ,0 

,) 42,0 JO,O 

:l~ ,0 6.0 

28,0 5,0 

:lR ,0 ;' ,0 

)\ 19,0 1,0 

19,0 1 ,0 

COliCLUSro:-oS 
qualité de l'eau. 

IrCi' mauvaii'e (2). 

mau\'aise . 

médiocre. 

mauva ise . 

honnp. 

lllcd iocre. 

honne. 

honnc. 



.. 
" Q 

" 0 
-Q 

U I 
0 

" .'" .. 
" '" i--

2.077 

1.99~ 

1. 981 

2.015 

1.975 
2.011 

1.980 

LABORATOIRE .DU COMITÉ CONS[JLTATTF (q)OI) 

n!,; pA R-

TF.~rENTS. 

JUra l.,,';!e) ... 

Loire 

Lot 

Lot-et-Garonne 

Maine-el-Loire 

l'ROVENANf.E ilES EA lIX: 

communes et établiS&emeats; 

~OHRCf'. ~, PII'T~, F.Tr.. 

IlATE 

du 

FRF.I,h' !"." F.NT 

1. - An"l;\'~e 

t;VALUA 'l' I ON 
Of.: I .A MA'r .a.:Rv. OROASIQUF.. 

}O } : l'{ 

() x YG ;': N F.. 
-'~.-"'-'-- -.. 
§ ~ ; cj 

2" YoN ACIOY. 
OXAJ,IQUF.. 

~-------

~~ ~~ 
1 ______________ I _____ o,L ..:LL 1! Ji 

~~ 

l''le-f.laude ( .• uitel : III. borne-fon
taine placée il une eXlr~mité de la 
conduite d'eau alimrntant la ville. R aoÎlt 1901 2,000 1,750 Hi,7GO U,790 

Pradines: eau de SOlll'ce captée au 
moyen d'un puits il 8 met l'es de 
profondeur_ .................... lR Mc. 1900 1,000 1,000 7,880 7 ,R.ql) 

St-l'ierre-Ia-Noaille: source à 
250 mt't re, des habitations . ..... 30 nov, l!l::O 0,750 O,flOO 5,910 . :I , (~.O 

Montr.uq : cour, d'ea u souterrain 
du vallon du Thouron .......... R mal', 1901 0,750 0,7:.0 fi, fllO ;,,91(1 

FI) ,ource de l'Eudio ... 17 nov. 1900 n,75O 0,750 5,911\ 5,910 
um r ...... ( _ Gaillal'drl. 4 fl'v. HlOl tI,7f)O n,750 5,(1I0 5,!l1O 

'ionljeau : eau de la Loire fn amont 
de Montjean ... . ................ 23 nov. 1900 2,000 1,250 15,7no 9,KJÛ 

U17~ ( 

2. 0-2/. ~ Manche .. ~ 
~ourcc~ à f<OO mèt.I'cs 

de la ville . ....... '20 nov. 1000 
A 1'f3nc11PS .. puits des Fonlaines-

couverles .. .... '. 13 mars 1901 

2,000 1,25015,760 9,850 

1 ,250 0,750 9,850 5,910 

1 

w" aD NOMBRE 
~ ~~. 
~ ., 1) DR GERMES A ~ROBtF.R 

=: ~ ~ par cCl)timèt,l'e cuhe. 

2077 1.094 

1.998 396 

1~1 381 

2.015 1.262 + aJmoisissure~ 
1.975 2.4!1O 

2011 71 + 8 moisissures. 

1.980 U4~ 

1978 198 

2.0:l4 385 

(1) A rejoter pOUl' l'a.limentatiou. 

ptR10DP.: 
6~oul ée 

a.vant l a. 
numération 

15 jours 

25 

:10 

20 

20 

2~ 

20 

26 

20 

II. - Analyse bactériologique 

SPÉCIFI 

MicrococCDS aurantiacus; bacillus: navus, nuorescens Ii

Micrococcus : radiatus, ureal; bar.illus: aurantiacus, OUO-
- baetéries put,.ide,,; coli-bacille .... " . . ,. , ... , 

)licrococcus : auranliacus, luteus .; bacillus anreus, nuores

Pp.nicillium glaucum; levure blanche; micrococcus auran

Aspergillus niger; mucor l'acemosus; baclerinm termo ; 

Aspergillus niger; penicillium glaD cnm ; I~vnres rose P.t 
ochraceus . .. . .. ... . . . , . , , . . . . 

Cladothrix dicholoma; mi crococcus: ver.,icolol', urere; 
bacterium termo; - staph!llo-:oecu8 P!logenes aureui; 

Micrococcus aurantiacus; bacleriuOl terma; bacillus: gazo; 

Levures blanche et rose; micrococcus : aurantiacus, ure:e ; 



EAUX POTABLES : A~HYSES r.TTTI\HQVE ET BACTÉTlTOLOGTQUE 112;; 

eh lm ilJlIl'. 

nxyr.I::NF. ... IlFGn { "'~ ~ 5; ~, @;;II'"IIRfl'l'T-
DtS:-lOU~. ~ ~ :; 2" . c:. -: J.. ~ r '::';=1 or: ~ lI~:>rl"Qt : .. : • 

...-..........._...___ ~ ~ ~ ~ . - <:7. '~ i', =.", ~ ,- --..... ., ~ ., 
fi< e ~~ U X 5~ ~;.;o; ~ t:i ~ ;S ....: == 
] ~ ~ :; .... ; i ~ ~ 7. ~- ~ :; ; ~ 0 : ~ g 
~ ~ ~ ,~ § ", .,. y â ~ 3 ~ ~ , '§ 7 .a ~ e, r-

~ ~ ., ~. -~. __ -.:. ~ _'" _ ~...:.. _. .2.":'':'''1)' 

9,:>00 6, nM Ir f 0 0 Il' Id, 1 1. fIl', ;'.2» »» » l 'l,O,I ,O 

9,1~5 6 ,:l81 LU . 0 0 'II;,K 1. 1 1'. 6 ,S 'Ii ,2 1'1,0 :I:I ,R 6 '~11R~ , oiI33,O(I~I,f1 R';'I G,O 

9 ,:JÛil r.,rNI ° 0 () :VI,k 0 fI.2 :12,n 12,0 l:ll ,1; ~', 7 c.o,n 209,0 :il ,II 2/I, il

l 
(1 ,0 

Il,62:. R , 1 2~ Il n 0 R.i n r.,1 1:1,r. (I ,n (tH':, 12,2:!27 ,O~08,O 'I(I,0 21)'01 4 ,1) 

r.:;flO 4,il~ Ir.f 0 0 Z,~) 0 li,8 l:i,212,Olll:l.:1 2'1.4 :WI,0 ,302.0112 ,0 29,:1 r. ,O 
R,OIIO 5, ~92 o· 11 0 I .. II.U !1,1l lH,fl ll, O 1111,1 12 ,ô:131 ,tl i~0'I,027,O 28 ,0, 'i,O 

H' ,'''' 7," " " 1"" 0 "" " U ',9 ",' "'," "',7 ';,"",""",0 "," ,J ',0 

9,R7f1 6,!lOh Lt.f . d.l.f, 0 32,1; fi 1\1,2 82,0 R, O 101. :1 18,O:17i1,fI :l08,070,II 2),01 8 ,0 

' R,3ifl !),f65I.l.I' .1 ° 0 2111,21.001. \)9,:) 2:.o,ol l!),0211 , 1 33 ,fl IHlll ,oI913 ,O l03,O :.0,0

1

28 ,0 

et conellls1oulil. 

CATION. 

'luefaci~ ns, flllol'escens non liqll cfar.iens, sn hlilis, vi scosus; lJar.lerium lel'lno, .... ,., 

l'csccns pu triùus! oc,b race u ~, stolonatu~, snbtil i~ , vi~cos ns; IH'\ Vg'j;noa rnSf' il pcrsicina; 

relis p"ll'idos, slIhlilis,. 

I.ia ~. u s; bacleri lllll Irl'mo; bacillll s : lIa," ', tluol'cscc ns 1 ifluefat'.icos, pl'odigio, ns , suul ili s. 

hadllus: lI al'us Iiqucfar.iclIs , lIuoresc.r,os Ii'lu erar.icns , lulens, :;ulllilis .. 

hl'un e: miC'.I'QI'orrus radi al,uS. nrea~; ùacillu~ : jHlI'eu~. 1l1l0r(, S I ~ rn:=- li111lt'f(j eiens, 

Ioarillus: bruoncus liqucfaf'iens , IUII'US, lai'ti cus, l'o,eus non Iiljuefariell s, sublilb; 
l'n /i /Jaei II i!, . ' . 

formans, Inleus, violaceus .,., 

baei llus: Oavu s, IUICUS, fluoresccns Iiqucfacieus , l'i,cosus .' 

(JONc r.nSIONS, 
qunlitti Ile J'e nll . 

bonol'. 

mau'llÎ se (1) , 

mrdlorrc. 

Ioonne, 

bonne. 

holl ne. 

maul'ai sr. (1). 

Irios mi',Hone. 

mauvai.e (l), 
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II. - Analyse baetél'ioJor;ique 

~~ ~ ~O~InnF. 
2 :: ~ OF. GI-:R.)'J:R A"':H.OBIJo~S 
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~ ': ' par C"entlmt',U'c ('ube. 

~-----

2,036 

'1.969 

2 ,020 

1.939 
2,007 

2,07K 
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IU.:)1 

2.5HR 

2ifl 

Pt:RIODF. 

écoulé t<> 
ayant lM. 

ntlm~r8tion 

20 jonr, 

t5 
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SP~;C IFI 

Levu re ros,~; miuoeo.~êus aqu.llilis; haetel' ium Icrmo; ba-

Iinte l'iulII tcrmo; baril lus : IIUOI'CS"C II S liqucrar.icus, oehra
l'enirillium glancum; muco,' violaccus; aspcr~illus nil!Cf; 

r.' scens ru tridus, mcscntCl'icus ,'uber, IlI cscntel'i cus vul-
Penicillium ~Ia u cu \tl; microcoI'cu, : acrogcucs, rcrvid OS us, 

v i~c-o!;uS . . . . . . . , ..• ... 

Levure rose ; lJacillus: aquatilis lIuoresccus, allran tiacus , 
Penidllium glancum ; mi/;rocoœus: aqu.1tilis, aUl'antiacu5, 

liq uefaciens, rllSOus liqucfacicns; bactcrium termo ., " 
)lirrococr.lIs cilreus; bactc!'illll\ ler\l1o; baeilln,: 1Ial'n5, 

.\sllt:rgillu~ ni!,"!'; ,'Iadolhrix llichol.oma; lel'lHC rose; 

; :!,037 29 :l!J ASII(' I'.dllus ni :.;c r ; IHicrOt'(wrUS ul'e~ •. ~; baclcriu m lcrmo .. 

,\ sjlcrg illus: uiger, 31 1>u5; l'cnidllinm glancnm; hactcr ium 1 t.!Y.li 

! 
! , 
1 

2ô', 18 
I)((f: i((p .......• , .. . ..... , ....•........ . ...... , •. ,.,. 

i ( 1) A coJ udi'Îou 'I U ~ 1. vr~ieucc du C\)}i·bs d lle s:> it dl1~ it. une Ca.1I5C acciùentelle et l'ewediabl •• 

i 
1 
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R,i:.O r., lIR t.U. Il fi ~IJ) 
1 
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1 

et c;ollelusion s 

CA TI 0:';. 
CO:SCJXSIONS: 
4p lid itô .-l e 1'4:,..11. 

dllus: ~ nbtili ~ , v iola cf" Il ~, \'i~cos u ~ .. . snOi s:.nl4'. 

i'(~U~, suhtilis. bonne. 

levures blanche Cl rose; micrococcus: ruber , urea); bacterillm tcrmo; baci llus: lIu o-
bonlw. ~alus, sublilis. ' " '''' '' '' ... .. ... " 

UI'C.l' ; l''lclrrium trnoo; barillus : lIal'us, lIu orcscens liqucl'acicns , I·O'o.US, ",btilis, 

Inteus presqu e exclusivement, lac tieus ., . 
fr n idosu" luteus ; hacillus: a'juatili s lIuol'esreos, Il :11'\15 liqlleracil'ns. IhlOl'esrell s 

tr l'IlIO ; bacillns: albu" fluoresCi'ns putriIlus, nchl'arrus; - hae/';'·ies pu.f,·de <; col i-

s ulli ~a nl f' . 

honnr . 

bonne. 
lIOnn e. 

bonne (1). 

excr llente . 

mallvai se . 
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1. - Analyse 

lü:rAR-
II F. L A MAT I;m .. : HROANIIJU,,: , 
-----..o.~ __ ----.... 

F' f:N ~"t:); Acrn .. · 
n ATF. 

TEMF.:'iTS . 

o x y 0 j.; N"~, O X .\I. I Q lI~:. 

--::---~ -----"., . ......,,---
j1 Jt Ji i~ 

communes et établissements; 

",nn nr.F. S, I>U IT ~ t E'r r. . 

lin 

~ 
,-

f--[ ----1-----
0 ,7rJO 0 ,7:;0 5.910 5, 9111 

'1,250 O,7,JO 9,R50 :\,910 

1.250 1.0()() 9.850 7 , R~O 
t :7,.11 O , I~(J 1 ~ ; i90 5 ,910 
1 ;:.(~) 1 ,000 LI ,/(~1 1 7,880 

7 mal'~ 1901 
2. 01 '1 ( [ l.i' rou vilJe (., ,,i/,· ) : ,ouree 'du ru is-

sea u de Saulx .. .. , .... 
2.0,,0 I.on~rv ille. : ca u de, la 1'0111."' Bouc.hnl 

Meuse I.,,,,f,-,.. nll dr Bohalln c · FiDa~rJrGllrrJlolit Hi juin 'I nnl 
2 Of.7 ~Iontigny- \ ,,;o u,rcr,c sous Irs 

dr vanl-Sa"ryJ , 1'01",,':" ", ~ ,. I? Juil. Hlilt 
2.068 !. so urre 1 elit-Lou"., !.' .IUIL 1 !JI Il 
~ . O~~ 1 1 TI'~lllfl ut: so ul'oe dr TrénlHnt ." ., lf1 mars l!lllt 

2.2r,(, 1 ,7;)0 17 ,730 l:l,790 

0,500 n,fi()() ~,9110 :1,~!,O 

2088 J ~ CI,S IIC' rau de la Loi re, " , ., 1:> or t 1!101 
2. 002 ~ Nièvre . ( sou rrra 1 20llml'lres 

\ 

. """ X la "le l'agglom {' ratlOn 21 janv. 1!lOI 
2.0~. 1 ) ." ) ) source a 1 21~JllIe tres 

\ \ de J'ag-glom('ralion 17 jUill 1901 O.7!lO 1 ,2:>0 ~ , ()H) ~) , R\O 

1,:;00 1 ,000 Il ,820 7,RRO 
0 ,7r.1I Il ,5m ~)\~lln 3,91)(' 

1':>00 1 ,000 '11 ,1<20 7,81<0 

1 
1 

C) 0l'3 1 j <.;n UI'('{\ 5(\ r\' 3 n 1 n 

- . ) l'allmcllt alio n lin 
~analnrium " , 20 r~v , 1['01 

2.0~3 Oise ,\Il ~ l rn url , eau de 'otHre , , 22 avr il 1!)01 
2 034 ~' I,ompe de la mal<nll 

1 du rrardlr n, , , , 
2.06G ,\l olitaltuy-cn- YC'([l, 'O lli rc dr la 

FOlllaille-nu - nlable ,., , 17 jui! . 1"01 1,i :'o J ,000 13 ,790 7,i\.'lO 

2 .0111 

2. 050 

2.067 

2.()6.~ 

2. 027 

2088 
2.ljtl2 

2 051 

201:l 

1.0:13 

2034 

2. 066 

1 1 

NO MHHE 
DF. CH:lUn:a Al.:r:onn:R 

l'Ar ce ut.ÏJlI ètre l'IIIJc . 

2.!l()9 

no 
1 .7M 

Il .062 

712 

I, 616 

24 + 21 moisissures. 

3n 

1:11 + 12 moisi,gu res . 

5ï 
702 

5,G20 

P.F.RI O IIF, 

éconl ée 
fi,\i-ant ln 

1l1lllléJ'atio n. 

t f) jonl' ~ 

:,0 
18 

'IR 

1~) 

21 
:,:1 
:lO 

III 
40 
iL) 

16 

II. - Analyse bactériologique 

mcrococcus: aI[Ualil i~, ferv idosus, lulenS , urr.31 ; levurr 
Asprrgi ll U~ niger; I",nicillium glaur,lIm; micrococcus ure:\': 
Mir,rococc li S aqualilis; bacterium lermo; bacillus: albus , 

Mir.,·orocc-,,, fel'vi ,losus ]lri'J1onda' ranl; lJaci lius luteus; har o 

MurOl' mncello; penici llium glaurulll;' micrococcus urca,; 
vinl:H', I) U~ . . . . ........ .... ......... . . 

penicillium ~Iau c.um ; levnrc r.,se; microcor~. u s: auranliaru ~. 

pruidllium glaur.um ; microc.occus Intcus; bsd llns Ouorl'5-

A~fl(,l'g illu ~ nigl~r; w'nil'illin m glancum; mirl'ocol'r,ns aqua-

~Iucor mu cedo ; pe nicill ium glaurlllll; cladnlilrix dichoto ma; 

l'rnicilli IIm glauc.ulll ; hacteriumlcl'lno; hac illus: "uorescclis 
)lic l'Ococcus: radia lu ;; . ul'ca'; haclcriom Icrmo; baci llus: 

Levure rose; micrococc~s: aurantia c u ~. afJualili s. fe rridosu~. 
termo; - coll-bacl ,le . • ' , . , , " , , , . , , . , , . , , . . , "." 

(1) Eau sur la qua.lité de laquel1e il y a lieu de faire de !! ré~e rt'"ee à ca-use 11~ la- pré"encc du ct>!i·baciUe. 
(2) Eau contaminé e par infiltre.tions d'eaux lSupe l'ficie l1es. 
(3) Eau s.Quilloe pal' inf11tratiQM d'eaux ;u}Jerficiclles conta.minées. 
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chimillue . 

llt eOUCIIl!!iOIlS 

; ATIUl\". 

--------------~----------------------
II anche; bacillus : 31luatili s t1uorescens. lIu ol'escens li'Incfaci eJls . oelnaccus 
J3cillns : hrunnens. fl av us , fluorc see", liquefacieus. 
luùJ' ljscellS IiqucfaciclIS, uc IJl'aecll ~, l'i lo lo uatus, sulJtilis; - ba. c:uj ,'ies fJu{l'ide~ . 

eri U lU termu 
)aetel'Î HIll lel'nw; iJacillll~: a!1l'eU~, CO!l:-;t.rÎetu~, l'l'j'th 1'O~IJûru~. Il norescens liq uef'H', Îeus, 

ulen:-;; lJacillu s : albu~, Yi,"'cu"us ; s;\rcilli.t cill'ina;-llacl rJ rie:i / luil 'i,les 

~t' n~ IhIUt'raciclJs ; baCle l'iulll lermu; - r.:oU-Dacilte .. . 

:His; bacillns laclicus . . . ... .. . .... . 

'uicrococcus: dlrcns, Inlcns, U l'ca,; haelel'iulll Il'I'IUO ; uadlll" t1"I'U S; , lr el'lucul'l~U s ,dhus. 
liq uefacicus, Il HO L'esccus 1I0U liq ,l'e faci cIIs ... . . 

lIuuresccII s li'iuefaeieus, IUlCU S; - col i-fmeille 
lutcus, radialus, ru be,.; bacilluo: Il uurCSCellS li'iueradells, lIavusl i" uefaciclls; lJacteriulil 

\ 

CONCLUSlUl\S: 

qua.lité de !'l,l.. U ... 

bonne . 

lJonue . 

bo nue . 

lIullue. 

sulli saule. 

mauv'l ise. 
(l, 

bUllue . 

Ill aH \'a ÎSC. 

boune. 
(~) 

(J) 
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~'(iO!J Pny-de -Dlime. Sa int - lIiprOI) le: ~.Irri cs dab lie.-
dan, des ler ra in s ,.hIolln,'ux l'Il 
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bitatiuns. :!;;jall\". 1901 U,YjO O, ;~J{I 3,!J'.fO ~, !)~U 

1.(171 )' , ( • ~ éc hantillon n" \1 .. !:, IIU\" . 1!JW 
l. n1~ - Il' 1. -
1.!J7:1 _ Il ":!... - -
t!J1~ P . . '(B'" l " n'.:. 16 nOI. t\l1!O 
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l'Ult s l'rlllCll'ai pre
lel ée à UII rnbi""t 
de la I,hal'lliacie ... lj ùec. '1001 

9~o , Tai;~~ts : source .~ituée a. ;.1. ~il o~,~ e : fi déc. t!JW 
0 ,7JO 

0 ,000 

I ,l.IUO J.~tu 7,&i1) 

0 ,;;00 ;'t ,lJ40 3 ,~'1O 

l. DOti Saone-cHolre Ch,iteau: ,,, urce du Sorbi er .. . 1,0UlI :!,OIJO 7 ,~~ Ij,7CO 

:l.OUJ Sarl!te . Ch,Urau -d u- L"i ,,: l'uil,artHeli d .. 
M. l(aillard "Will. d,'profondeur ~ l jan\' . l~")J O,~O:J lI,5OO J ,!J\O J ,!l'w 

t ~ ~ I:;UMUltB 

~ "':1 ~ var I!elu.im~'t re cnbe. 

J' J.:J: LOU"; 
~èO lll éc 

lL\'"ul J1;I" 
llulUé rRtio!l 

II. - i\.JII\ly .. e ba c tét'lolog-iqu e 

S l'~: C 1 t'l :.. C (; ,111 1': Ut; fDU~~ lU"O HU:)j r---;.'----- --- ______________ _ 
~ ,O;O Il ~" •• 
1. 'J~)(' 7-'1 

~.I)(j\) :!JI. 

1. !Ji t . fil :.! 

l.i_ï:! J{.:. 
1.!17:; .4/IJ 
L!J7!t l.;;'lli 
l.!I9it ~ .[,(~ , 

t. !JH/5 41t; 

U)ôü ':'Üc'" (II 

'l" jtHll'~ 
:!', - -

.'licrOt~nt·co~: 11It~U~, il.q uat ili:-:, alirallli3CII~, J'O~Cl1~; baciI 
I:acilills : ai bus, aurantiaclIs, IlIleu~, su~lilÎ ,. , ..... . 

'10 l'cuicilliulll gla uc lIlII ; levure ro~c; microcùrcus: can dicans, 

~o 

~o 
'.!', 
:~, -, 
:!'~ 

:!', 

Cladolhrix IlicllolOl1la; mÎ\'l'OCOl'CllS: a'luatilis url' <C, fer-
eoil - Iule/II,' .................................... . 

Les llIème c' I,èces 'lue tlall s l'1jch,wtillun l'rècedenlu ' 1!J71 
- - - - - 1) '" J!.ï 1,0] 

11 '" Hfi) , 
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Brggialoa rosea l'cl's icina ; ~arcina alba ; levure blanche ; 

') Penicilliulll ~ la IlClllll; Illiaococcu~ : aqllatili" l'adialll S, pru· 
tili,; - coli-ua c'ille 

~.UU~\ 16'1+ 65 ruoi,issur" :;;; -- ~I ucur rae\.',1II0HI:-:; !H.~ ni cilliu lII glalH'IIIli; levure blanche : 
Iilluc facicn~; bacieriulil tc rmn . . ... . 

(1) lftlulre" tuJ..c ~ &d: ll oJoo Ùl t !Ut! lIIe- éd,,\ut illou I\cc" "eut 1:!.WJ ;~fUH'ai lHtr CCUtiUli:tI'C è·ulc. 

l~) .A l't'j e ter dl;;\ j'alimeutali ull t:1I ra i"u ll de la \'arialoi lité cOlllJidit'. U c tant ùu l"aual} ~è r.::hiluiq ue que de l'cu.11l 
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U fi !,.fi l 0 It , ~ :;'I.U !I,O W'.lI 't,t; :;;n,O ;;:-;'f,O ·!;l. ff :!~.O :J. ft 

~ " 

IU. ;'ïà ï "a', 0 
o 0 ~ ,n, l.U. JO, I 70,8 H,U llli ,r, 1:! ,G 'f~;;,O :. '~G.ft;\i ,U ;;;', 0 1O,U 

,,,,J,,. "7," 

t',ti:!~ ti :Ü:';O U 

u u 

~ .~)OO ~I. ~"IO lU. LU. " JI ;ll7;, 8 ,:;0;; I .U. 1.1.1'. 0 
11.:,00 H.IJ'IO I II'. 1·11'. IJ 
11 ; I:!J 7, ii~ tlL tU. U 

U,ti'i5 ti,!)l):1 Û 0 1) 

, 
i lr.f. 

t .LI' . 
tIf. 
t t.f. 

l '~ ,u 

I.U. 
1.1.1'. 
I .U. 
1.I.L

i 
u 1 

tra e. 
trac . 
Irae. 
lrac 

li.1 

'.i,O J) 

ti.u u 

ti ;O " 
6.U " 

}) )} 

IU ,U 

Il ,J "',U 1 

Il .;J ;',U 
It ~ ;1,0 
IÙ J,U 

lU,l:!~ i ,UiV U 1) U 

U 

o u 

u 

:! . ï 10,0 J,U i)', ,;. ;~. H l'i', ,u lit,.I,O ~1.1I 1;"u 6,0 

!I,;,w 6 , G~O Irae . Irac . u I),ti lU ~ U :!~,o (;,4 trac j;I ,o fj~)u ~',{I j.V ~!O 

'1 ;; )jj :I,OJ!I Lit'. U U 1) 

et conclusion iii. 

C.\ T ' 0.'\. 

lu~: a,/ualili ; Iluorc~ccn,. lIavu " ,u bl ili,; baeleriuUl lenuu 

lIr~;c; DaclcriulII IUlcu.,,; hacillus: aH"' Ii'i "crildcus, lIu .. rc;.ccIIs li'lucfaciclI, . . .. 

\ illos us baej JJu s : luteus, oehracclI:-'J yiul accus, SUDliti:;, b<H~tl'riulU lt'l'I11U 

I \n~ . . . .... . 
J~Ji2 ell~7:; . .. . . . . 
lCl'mu; badlllls; albo1, a'l'lalili~ lIuorescclIs, Ilalilb li'llIer"cicus. Iluurc ~ët' ll' II/Iuda · 

iJ~~iIi~ ~'; ' il;, ~r~sc~ ;, s li;l~ c l~c i~,;~: lil;~I:C ~~~ I;s' 1';l lri,ill ;, ;,~~ ~;, ~ ' li ;1 ucr~~i t ll ;, Siliitilis: 

digilJ'lIS; bilClc l'iUIII 1el'llIu; iJaci llll;: lIalU ' li'lu eracÎCII.-. l''l'Iieu,, 'lulunalu,. ·;lIb · 

CO\"CLUtiht~S : 

IIUlllilc:. de l\:au. 

I",ulle. 
~Ulllle. 

a~~c.l bOllne. 

luauya i ~C' . 

excell ellte. 

\~) 

bu une. 
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rEM ENTS. 

l'HIJVE;\.ULE IJE!; E.H ! \: 

communes et établissements; 

S OUtlCE S , l'UIT S , .t: lG. 

!JATE 

du 

J. - AnaJY8e 

É v A r, U A '1' ION 
Jll': l,A M A '1' LÜ,,}; U}{G"'~"~U};. 

~ 

OXYGE N Y.. 
..--~. ,-...-.--. 

j ] jJ 
;;l" t;N AUlDE 

OX.\LI\!Ut; , 

~~'§T 

~ ~ ~ ~ :..z c _ -----! ------------ ----·I~ ~ ~~ 
2.035 Seins. 

!.DiO 1 . ~ ~ Selne- Inlw' .. 
9 05') _. - 1 1 
2 .080 ( 2.081 
2,082 

·'··'~'·I 
2.083 
2,O8~ 
2.05!J 

2,OtiO 

2.001 

2.062 
~.1l63 
2 . 06~ 
2.065 

Pari s (institution natiouale des 
sourds et muets): eau prélerée 
au robiuet preb du compteur . .. 22 avril 1901 2,2:iO 1 ,50u 17,730 11,82U 

Gruchet-Ie-Yalasse: puit s a 7015 nov. IvOO 0,500 0,500 3,9~0 3,9~O 
métres de prorondeur ....... . .. 

Le Havre: sou l'ce "La nruissercsse» 26 juin 1901 0,500 0,500 3,9'10 3 ,9'10 

2000 1,250 157m 9850 \ puits Bertrand .. . . 1" ocl. lûOl 
2:000 15;700 il ;820 rhailly- - Al'sellault ... , - .) ,500 

( -
(;régoire .. . .. - 1 750 1.25U 13 790 9,8;lO en-lJicre. - Laul'cnl. . , .. , 1 '500 1 ;250 11 '!j"!() 9.850 

- Paillard. ÙOO I,OUU 7;880 7,8clO 
. u" J, pompe place de 

9,850 7,880 ~ n :glise ........... IG juil !t)OI 1,250 1,000 
n" ~ , pOlllpccarl'efour 

5,!HO " au plun .. , ... , , , 1,000 0,750 7,880 
rcrricres· . fi" .J, pompe l'ue de 

1 ,000 11,8~'O 7,880 cu- lJrie. ( """' ... 
1 500 

n" il. pOIll pc de l'écule ÙûO o 750 7 ,880 5,911J 
n" :J, pui ts Pécher, , . i,5W 1;000 1l ,8:Kt 7,H80 
n"li, - Pavant.. , 1,000 n,75O 7 ,1l80 5,910 
n" 7, - ~r é nigoll. 2,000 1,250 15,760 û,500 

II. - Analyse bactéI'Ïologiqne 

~:c:~ NOM.uU~ Pl.';}tlOln~ 

écoulée 
tl' "H. llt 1& 

J/umél'atiol1 

~ t ~ IH'; G};lUli:S AEH.OÜn;S SP~CIFI 
l\:: t';j ..!. }JlU' ce utimt:tre cuiJe. 

~ ------1--- -------_______ _ 
2.035 21 600 

1.970 26:2 
~~Ù52 7:) 

:!,U81) :fl. ~6fJ 
2,081 2!J.57U 
2,082 JO. 1127 
2.0~;1 :!(I.7oo 
2,08'1 ! \J.{Xi8 
:! .OC>U 46tl 
:l.()(jO :!,SM 

:! .om 2.017 
~.W:! ;l.177 

:!.O;:; 23.625 
:1.06'. 1.::>00 

;! .0G5 :!~M 

(1) A rc.jett::l' de l'alilueutatiull. 

8 jours , 

2,~ 

20 

1:, 
ta 
15 
J5 
là 
tG 
tG 

J) 

16 

16 
16 

IG 

Uacterium termo; bacillus: lIuorescens Iiquefacicns, cr)'-
du grand uombre d'espcces Iiqueliaute3)" 

l'cuicillium glaucum; levure blauche; micrococcus uquati lis; 
PenIcillium "Iaucum; levure blanche; micrococcus auran-

Micrococeus :aqualilis,fcnidosus; baci/lus : brlloucus, lIavu" 
Levure l'o:,c; microcHccus: ftl'Vidosus, luteus, ruber; bac
Mierococcus: aUI'autiacus, citl'eus; bactel'ium termo; ba
~licrocuccus : aurantiacus, citrells; bactcrium termo; ba
Micrococcus: aUl'antiacus, cill'eus , roseus; bactel'iulll tcr
Penicillium glaucum ; llIicrOCnccu8 luteus; bacillus: lac
!'cvure blanche; llIicrococcus: aquatilis, au rautiacus, lu tClI S, 

putrides.. .. ........ .. .. .. . . ........... .. , .. . 
Lev ure blanche; micrueuccus: aquatilis, aurantiacus , luteu" 
A"llCl'gi llus !ligcl' ; penicilliullI glaucu", ; levures blanche ct 

tericus vulgatus.,. ., .. , ... " .... 
mcrococcus: a'luatili s, fervidoslIs; bacillus: sub tilis, \'io
LHure rose; micrococcus: aurantiacus , luteu>, l'oseus, 

terlllo; - eoli-baeiUe.,., , , . , . , .. , , ... , . , . . 
Levure blanche; microcQccus: aqualilis, aurantiacus, fcr-
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chimique. 

OXYGÈ:\"E ~ ~ ~ I ~" '1'- ,_ 16 1 gr ", 
1J I S~O [;S. -.::;: Ë 'Jl (J,.:.' ,:: - s· ~ 1 ~ 1 0 1 - HYiHl on · 

:;:: I.t.l _~ :r.: 2 i ::: ,. " ë-= 1 ~ u 1 :; , :J :,1
1 

c.-~ n ÉTRI QU P. . 

D EGn ~: 

~ :; ~ ::=; i-' foo ~ - ~ - ~:r: ~. ~ ! :.; 1 :0; 1 =. ;: ~-: 1 s ~:o; ; == ~-< : ~:;oo,,~ :.; 1 -...l 1 ;:J ~ 

! i ~ ~; 15:;~ ~g ~"~ ::: ; I ~ . G i ~ 'I ~ ~\ ~ ~ ~ 
~:' ,~ -..:."':' - - -=-i~-'--I "':"'!'-:' i "":'[-'::"' I ; 1":"'':' t 1 

,o,:mi ;,2:,!' tr . f. 0 0 ~, :\ 0 u.',! !'I,4 iJl) ,OIIOO, KI ~, G i ~30,o iI 212)lg ,O 19 ,6' 6 ,0 

ti ,500i :, . (1'10 0 0 0 ° l.U, Il.fii 2!,~ ! 21:! ,o l ~)~,(I i 28, ~ 1 292 ,1)2f'8 ,oL4 , (i 2:\,0 4 ,0 

1O , 37~ 1 7 , 2;;4 0 0 0 16, ~ t.t f 6 , l i :\0 " , 14o , +~~),r'1 s.JJl3 ,o 2R~ ,O I2l1, (\ 2~,0 1i ,5 

7, ;51.'1) 5,111 8 Lt.f. trac. 0 31,2 Lt f. 72 ,1. :. 63,611l.,011111,7.
1
• 1O.8 ;)~'!, 05ŒI , 0 ;4 :;, (t '13.'°112 '" 

~,:'>OIJ ;',9',Ol.nol. trac . 0 l~. ', fi l!l, ~ : :n,21'1,OlfI5,O 5,4 :\60.03:)7 ,0 '2:3,1' '~8 , O 9 ,0 
8 ,875 6,21'3 1.uol. Irae. 0 10 ,7 I.U . 19,8 1 40 ,412,0IW) ,!)1 5,0 :J48 ,O:J3G,OI12,t, !8,O 8 ,0 
7 ,750 5," 18 1. t.f. 0 0 6 ,'! 1.11' :1;"O! 3<> ,Gl:\,O Il'2 ,8i 6,1 3,,7,0:340 ,°

1

17,1. !R ,O SJJ 
!l ,125 6,:;80 tr.f. lU. 0 1~,2 t tr. li ,8i 3;" ti !J:I,OIH:l,9, 5 ,7 360 ,uI330 ,0130 ,0!6'01 (l, a 

s';;'Ù
I 
G.lI~ () 0 0 m,i tt f. l!I\I ,ïjlO'I,o i li : " ! " 1 li " ÎG, I}~8 , 0 

Ill . G~:Î 7 .1,29 0 0 0 (;;', ~ 0 l'IO ,3! ;lB ,I, [" l " 1 " 1 » 1 » ,» 7~,O : 2t , O 
10 .(;25

1

' 7 '1"9 0 0 0 ;n .(1 0 2!1~,!) ; 86,1, » i " ! " 1 " i " 1 lIi8,OI2:,.O 
7 ;6t5 :<:131 tl .f. 0 0 f;~ : 1 tl r. m ,71 ;)2 ,01 " ! )) li 1') 04 ,0'21 ,0 
!l,l'Il! li ,R lG t .. .. f . () 0 12" ,0 t. t. f. 21 7,21 ill ,'l , l ' i li , " » ,» ,o,01

, 3:\,1) 
9, 37;), g,?~~ 0 0 0 00.0 t.t. 1'. 110 Ji[ 44 , ~ 11 1 i ) i2.(l2i ,0 
8.:nJ

i 
:> , ;):>: ' () ° 0 (13, 7 () 37t(,~ ! 1}() .6

i 
1) " » "1" i )l !t!, , () I (, ~ , 1) 

et conclusions. 

1 Cû1( (;L USlONS : 
CATIO:\". i 
_______________________________________________________________ I __ q_Ua_l_it_"_Ù_c _I._e_'''_o' ' 

tl,r03 ]>0 ,, [\ ,; - ba ctér ies put,'ides ; coli-bacille (, r,cc ilicatioo 

bac.i llu , : Ganls lique facien s, suulili,. 
tiacus; bacilills: ocltraceus, sllbl ilis . 

. . 1 
1 nco n ~ pl i.'Î(' r l\ ràlson ! 

, 
... 

maul'aisc (1) . 

t .. i', bon ne . 
bonn e . 

suulili ,; - coli-bacille.. ' [ mauvaise (i ) . 

teriulll term o; bad llus: fiav u~ , l'adicosus, ut'cœ ; sarci ua citrina ; - co li - 'I a cit!r. mauvaise (1) 
dllus: tI anl s, laclicus, subtilis , violaceus ; - coli- vacille , mau ra ise (1). 
cillus: Il avus, lac lieus, subtilis, violaceos, .... , . .. o,.·. . ... .. . .. . .. . .. . , .. !trèsmédiOcre (l ). 
mO i bacillus: navus, mesenlericus Yulgalus, riSCOSII '; - coli-vaei lle . . .. ' ' ' ' ' '.0 ; mao" aise (1 ) . 
ticu5, lutcus.. . .~ .. ............ . ..... 1 mauvaise . 
l'oseu,; bacillus : Ilileus prépondérant, mesentcriclIs rulg-a tlls , subti li,; - bael';"iesi 

" • ! 

l'oseus, ureœj bacilills: lulens prépondérant, mesentericus vulgalus, sublilis . . , .. 
rose; micrococcus : aquatili s, Inleus, l'o,eus ; bac illu s : luteus prépondéran t, mcsen- I 

i~;;~~ , er;l'h'ro~~o'r~'s'; 'b'a'cté ~;~~ 'I~~~~;' ~. b;~~J'I: ;~; ;~;,~;(i~~ : .• : .. ........ :: i 
ureœ ; baciIlus : alilUs, brunneus, lnteus, mycoïdes, stolon3tus, subtilis; bact erium 1 
..... .. .. .. .. .. ....... .. ..... .... ......... , 
vi dM US, roseus; hacillu s : loteus, riolacl'u s ; bacteriulll termo. ··'·1 

HYGIÈNE . - XXXI 

mauvaise, 
mauv aise. 

mauvaise. 
très maura ise . 

mau vaise . 
mauvaise. 

28 
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1. Analyse 

É'.\LlIATIO.'l 
lit: 1 •. \ ;'IIATlim .. : "I~G,\:-;; I QU.: . 

l'IIO'[;:''I.\X(;I·; liES EAUX: IHTE .....___-______ .. _______. 
1 " t::s ::" t; :s .\ C I U": 

communes et établissements; du O"·G I''',; . OXALIQL>: . 
'fI -----........ _______ ~ 

.~ TElIEX TS. , ,' uncES, "I:ll'S , ETC. PR"-':I'E.E"" ~ 11 j ~ j 1 f j 
z (j'J -1':: ~ '1'.' if..' =! - !----!---------_·!----I-I- --

2.œ" ~ \ """" • "OIT, '" ,., '"". ,," .. . 6 mai 1901 0 , ;,00 0 ,500 ;) ,!)!.lO 3 ,()~U 
L9()5 ' ca u dn viaduc de la 

Seine-el-Marne Ville dé PalIS . . li dpc l~OO '1 ,()(~J 1,00" 7 ,880 ; ,880 
J. 9GG (,,,,it,) I.'ICIllOUI'S .... ? ca u dn lesrrvol r de 

1:1 l' Ill e de l',II'IS • 
, \ ;\CIllUU 1', •• 1,000 O ,ï~O 7 ,~fJO 5,910 

2038 
2.03!1 
2.OJ3 

2004 

2.005 
2.006 
1976 
::!,O22 
2.0:?:l 
2.071 

2 .072 

~ ': ~ 
-o:~"C 
;.::~·t -
2.0~0 
lU9;, 
1. 9\Iô . 

2.0:18 
2. 0:;9 

2053 

2.00~ 

2.006 

l. 9il; 

2.022 

2. 0~:J 
:!.071 
2. 0ï2 

1 1 
3 .!l4e \ngc 'v'Il , \ pn il> de la gare .. ï Illai 1901 0,500 0,500 :1,!)'JO 

' 1 l , .. / pui ls de la ",ail·ie .. 0 , 750 0 , 7flÛ 5,VlO 5,910 
Ilootcrl'illi ers: can de l,ni lS corn · 

IIluna l (1) ... . .. 30 ju in 1001 :! ,UOO 1 ,000 l5 ,i60 7 ,880 
~ n'l, pu its de la ]> ''''IC 

Carr icl'e- du lIoi. . . . ...... 22 j an v. 1901 0,750 0 . 750 5 ,911J 5 ,910 
sous-l'oissy . Il' 2, puits de l'Ecole. I ,LJ()() 1I ; 7~0 7, 880 5,910 

Seine -el-9Ise puits Sle-llonorinc . 1,750 1 ,000 13 ,7!'0 7,880 
ChAligno nvilie : 11II ÎlS cOIllmunal. .. 17 nù\'. 1900 l ,()()() 1 ,250 i ,il81J 9 ,850 

Ch cvreusc .. \ so urce ;lJithoU31'l1 .. 12 mars 1.001 0,750 0,500 5 ,910 :1,f)!,O 
. 1 s de IlQU I·gogne. 1,000 0 ,750 i ,880 5, ~IO 
\ puits de la pa pcte l'ie 

HI'3un"tcin .. . .. . 4 a',û l WOl l , 251' 1 ,000 9,850 7,880 
)I antcs . ... . . ( p. tl e la bri (l ueter ie 

des OI'J!'CIIIOI!IS :\ 
)I antcs-Ia-Iï ll c . . 1 ,250 I ,O:JO 9,850 7 ,880 

II. - ~,,"lIalY8e bactériologique 

NOMllRE J'ÉnlO)) ]-; 

éco ulêc 
ayant la 

nultleratio n 

D & Ol:anU: 8 A É ROBIES 

pal' cen timètre cube. 

31 
4R 
25 

151 
f)j~ 

557 

258 

3JJ +:?;}) moisiseures 

518 + 1~ moisissures 

7.060 

5.237 

[,83 
70 

GOO 

'lM jours . 
~5 
lIO 

28 
2H 

15 

:13 

3;; 

33 

20 

15 

15 
~ 
:!~ 

l'enicill ium glaucliIII; micl'Ococcus a(luati lis; bacillll s: fluo~ 
Lel'ures rose et blanche; mcrococcus: aq uatili s, auranl iac us , 
LCl'urcs blanche ct l'ose; mi cl'ococcus: aquatil is , auralltia~ 

lIacillll s : a(lli alilis lIuol'esccns, fluol'cscens li'luefacien:;, 
Aspergil.lus niger; lCl'nre rose; micrococcos : rosens , l'ersi-

baClel' t eS Jlul l'Ides. . . . .. '.. . . . . .. . .. . .. . . , .. . 
.I!i,:rococcus: aq uatilis, ure:!); IJac ter iullI Lermo; baci llus : 

coti-vacille vù' ttlenl.. . .. . .. 
Aspergillus navus; levure bru ne ; penicill ium glaucum; 

Ji!fue t'aciens, tluorescens jlutl'idus, mesenlericus (uscus; 
Penicillium glaucum; mucor violaceus cn PI,,"polldérance ; 

bactcrium termo; - bactéries putrid es ; eoli-bacille 
)'ucor mu ccdo ; penirillin m glaoeuIIl ; Icvu re blanche; micro

eœ ruleus, dendriti cus , lactis vi scosus, nJesentericus fuscus 
l'cn icillium S'iaucum; c.iado thl'ix dichoiOma; levure rose; 

mescntericus rub er, mcsentericus l' ulgatus, rose us, s ubti~ 
.1li cl'ococcus: aq ua tili s, candi ,'ans, ure:!'; ba"lerium lermo; 

Iil is.... ... .. .. 
Le\'ul'c rose ; hacleriuOi lCI'mo ; baci" ",: lacli s \' iscosus 
Levure blanche; mi cl'ococcus : a4uatil is, luteus; IJnccillus 
Penicill iu m glauc ullI; mic rococcus: aqlIaliJis, J'crridosu.s , 

(1 ) EpidénlÎc de fi\: .... l·C tYlJhoïdc . 

(:!) E au souiIJée par des in filtrations d'caux 5"p ~ didel:es ~ oJllt ltrni !l ~cs. 

P ) A rej etcr de rali meuta1.ion. 
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chimique. 

OXYGI:;NI'; ~ .; '" ,. ~ 
.. ' ,:! :..: ~ ;;,. 2:> 0 ~ c ;::..: 

III S..;OlS. ~ :; â 'n - ;:: '2' .- ~ ;:: :; 
IJ EGllt: 1 

Il YnHûl'I-

~ ~;:;; ~'6 ~ = ~. Ü ~L U ~ ~; â: 
tJl == :: = = ;;;:: ;; ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

ll ~TI\IQ U I<:' 
~' 

~ ~ ; ; 1 ; ~ ~ :: i ~ ~ ~::; ~ i ·~Z '" . ~ ~ 
;2 .- :..: ~ u "1. ~ ~::: t 

:;;: '/ ; 1 -. ,~ ~ ..-: 

o 
;.. 

--~ ------'-1-----'- ----
7 ,7j1j 5,'11~ 0 1 ° ° ~G ,:J 1 Il 50,1 ~;,,2 Is,ol 5G,5 9,0227 ,0 18(1 ,0 38,0 1.~ , OllO , U 
~,750 li,1.18 U 1 0 0 ~I.'I 0 ::,'1 lli,'t'lI,O(lJ ,II 3,1) 2G2,0 2:li ,O 2;',0 HI," 5, 0 

~, 000 5,;'02 t. Ot .I.1 1) l) 21,'1 tJ :: , '1 lij,lIIJ,OllOH,'1 3 ,1) 200 ,0 232 ,0 28 ,0 ID ,il j , ;' 

9 ,62:, 1;,/2\1 1 () 0 : ;j,~ () 7,5 :lO,0 22 ,O llilO,5 1O,03ii8.0 :1I1 ,04i ,O 21).0 \), 0 
9 ,375 ~,;-'5:' t,Cf. '.1 Il .J.l, ., il 12 ,3 :\~,0 20 , 0 140 ,5 IO ,83!1l ,0 .'27,06'1,0 26,0 (1,0 

i1,OOO i,6S~ tr ·t. l lrac. 01Oi ,1 0 43.211G.O Il 1 » »»" 33,0 10 ';, 

9,(~)0 fl,2()2 1) 1 0 1) 62.5 Irac , 78,n ïl,2 9' ° 1220,6 i ,G 589 ,0 5'1;, ,0 'IU ,U H ,ll 10 ,0 
!) ,OOO 6,2\121.1.1· 1 0 0 12:, ;u t.tr.f. :H 4,~ :IG,!l10 ,OI2ï4,4 32 ,4 ! J4~,0973 , 1}75 , O ~9,02~ , O 
n 375 (i,~5~ t.U.trac . 1.1 m,ï trac. 25i,ï 116,016,O i2:12,9 17,21.0;3,0 um,o ~S, (I 45 ,020 ,0 
!<01l0 G,202 IraL ' trac U '11;.8 trac . In .2 ;'fi,8 18,01·no,2 1~ , !1 ;>0'1,0 '1 :,~ , 01.!16 , 0 ~.)<.~ , !I 7,0 
~ , :lï5 li.on:, li 0 1) 145 IJ n;s 41 ,8 ~8 ,O ~O,7 13,6 1,';0,0238,0 112,0 l!l, O 8,0 
9,750 1i ,8Hi 0 f) 1) J:l:O 0 :n ,7 JO ,02G,OJl9 .S 18 ,oa:l8,0308 ' 01::0 , 1I2~' ,O s ,a 

1),873 '1,807 0 U () l8,!' 0 '11J , li :;1'T4)JfII:1 30 ,9i1 32 ,O:J7Ii ,O(G ," 3;; ,0 !J ,O 

5 ,1;25 :: ,!J3:1 0 0 0 Il ,7 I.t f. :\8 ,11 43 ,1;18 ,017\1 ,2 :JIi, IJ 1Ill6 ,011;"I ' 0j"2,fJ '13 ,"Il ,I.) 

et conclusions. 

;A TI ON. 

'l'sceIi S l'lItrillu , , suhlili s . . . . . .. . 
I1lCUS; lJ:u'illll s : lIayus Iiquet'aci ûJls , nU01'eSCCll~ putl'idu s 
,",; hacillu,: IUli" " , fiu\lrcscens Ilulridus, lIal'us liquct'acil' II ' . 

luorescells IIUn li quefacic ns, Illc,cntc ri cu, fuscus, luleus, SU blili ~ . ... . .. 
'0101' ; bacteriullllerll1Q; bat illus: au rcu" lIuOreSCCIlS lilJueraciens, lul t n" subtili,;-

.. .. . . . . . .. ..... ..... . . . . 
luùrcsccns lillUd;lcicns , mycoïùcs, l'OSiI Ce u ~ IH cla lloïdes, subtilis; - }J1>ésence du 

l ;u'~o r \'i o l ~tcr.u~; mÎcrococeus: aUI',llIti;)cus, aq llalili~; b~cillu~: bruDIiCus. fluol'escens 
,acler ium leJ'lJIo; - baelé,.ies Ilull'ides" ...... , ............. ,," ...... " .. 
nicrncoc.cu.'I: :lllran!iacll~ , lut cu~, l'liber , 11l'r<.l.' ; bac.illll~: lIavlls, nuoJ'c~eens l' utridu:,; 

·occ~s ; ",i;latilis,' 3uranti,;c'us, lute~ ~; baclcrium tcr;];,;; hacillus alJUa lil ~ rO>5O oJ'aHgc . 
'ublit:s ; - coli-bacille" . . .. " .... " .. . . " " .... "" ... " ........ 
ni crûrocc us : ferYidosus, radiatus, nrra' ; lJacillus: albn" cœrulcns, lIavus. In!(~us, 
is; badcl'iumleJ'mo; - eoli-baéi/le .. 
.J(tcillus : c.œrulpus, l1uorescens liqucracicns, l'OSOUS, \'iolacr u<' ~· is·r ~ )·~ ·u·s·, · suh-

uleus, \' îsl:o:,us, :-:u htili s ., ., . ... . . . 
Ja\'us '. ' .. , . , •• , .• • '... .. .... . . , .. , . , ...•. •• . . . . . • ' . ... . . . . . 
nt cn"; bacillu" : lI avu,;, subtilis ; bacterium terilio .... . .. , . .. . . .. . . ... , . .. . 

CO:'\(' I. C!':' IO:\:;; 

qualité (l e l'pa u . 

bOUlic. 
bon ne . 
IWllllè. 

hoone . 

\~). 

très mauvaise .~;~ ) 

mauyais-c. 

lH3:uraisc. 

lII:1ur:1ÎSC. 

mauva ise }) . 

tl'i:S med if)CI'C. 
lJoun e. 
hOll nc. 
bonne, 
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.: 
" Q 

~ DÈPAR-
-Q 

on 

PROVENANCE DES EAl"X : 

communes et établissements; 

D A TE 

du 

I. - Analyse 

EYAJ,t; ATIOli 
Dt: L .\ MA'l'I È UE O RGANI QliJ.:. - -"- .-:. --

1 0 Jo: N 2° }:K ACIDE 
O XYlot:NY. . O XALI QUt:. 

.~.::. TE ME N T S . 1 PRE "L" """" '" : so u R CE S, PU 1 T S, ETC. 1;. o:. ~ 

l<: - --- ---------
~-~~ 

.~=: -.:o·~ .~ ~ .S ci .~ ~ 
-:::; ~-:: .Ëo· ~. ~~ 
-; a:) ë ~ ... r':' 
:n rn c: ':J1 fi') d ------

2.073 ~ ) '[ t . ~ PUb~II~~ 1~~':~I~l:ié~é 4 août 1901 
2.074 . . "an CS (su.tei pui.t~ de la propriéte 

SelDe·et·{hse . FI Dm . . . . . . . . . .. -
2.016 (, " i lt) ~ source Ilerthc .... 11 mars 1901 
2.017 Saiot-Nom- - des "aulx... -
2.018 · la - Bretèche - du ['ré de 

1,250 0,750 9,850 5,910 

1 , ~OO 0 ,750 U,R20 5 ,910 
1 ,500 1,250 11,820 9 ,8,>0 
1,750 1,000 13,790 7,880 

2.001 

20'12 
2.008 

2,069 

~ = • 
c:.oc q; 

\ 

~: ~ 

~ .~i 

. ~~.... - 1,000 0,750 7, 880 5,910 

Somme ...... . Long: eau de la nappe souterraine 
a 9 mètres de profondeur . .... . . 18 janv . 1901 1 ,500 0,500 11 ,820 ;l,9'.O 

Var .. . ..... . Carces: source du Tasseou .. ..... 25 mai 1901 O,aoo 0,500 3 ,940 3,!Xl0 
Saint-~Iaximin: nappe souterraine 

captéeanmoyend·unpuits ..... . 23 janv.1901 0 ,750 0,500 5 ,910 3 ,!)~O 

Vosges. . . ... La Neuvcl'iIIc·les· Raon: eao d'une 
source superfi!"ielle, .......... li mai l'JOl 

yonne.... . .. Colla": source de la nel'~e l'i e .... . . 26 juil. 1901 
1,250 1,000 
1 ,000

1 

0 ,7f,O 
9,850 7,880 
? ,l'Il/) :>,910 

II. - Analyse bactériologiqne 

NOMBRE 
1>1'. GEUM ES Â iN. OBI 1'.8 

par centimètre cube. 

PiRIODF. 

éco ulée 
ava nt la 

llum cratioll 
SPECIF 

------ ---------------- - -------------
2.0i3 89i 24 jours . I,cvures blanche et rose; barillus : fl al'us. subtilis,l'iolaceus 

2.074 4.i37 24 - ~Iucor mucedo; levure l'ose; microcûccus: rerl'idosus 

2.016 84 22 - Aspergillus : lIavus. niger; mifrococcus ferrido5us; bacillus 

2.01'; 36 22 - Mocor mucedo; penicillium glaucum; micrococcus: luteus 

2.01~ 336 1G - Micrococcus aurantiacus; bacillus: aureu5, Oal'u5, Ouo 

2.001 8 37 - Penicillium glaucum; levure brune .......... .. ... . .... . 

2.042 3i 15 - Levure blanche; penicillium gluucum; bactel'ium termo 

2.008 18 - Micrococcus ure:c ; bacterium tCl'mo; bacillus: albus, Ouo 
putrides ; eoli·baeille .... . ....................... . 

2.041 17 - Aspergillus nigcr ; levure blanche; bactci-ium termo; bacil 

2.069 618 20 - Levure rose; mirrocorcus : aquatilis, cilreus; bacillus 



EACX POTABLES: A\ALYSES CIlDIIQl'E ET BACTÉRIOLOGIQUE 437 

chimique. 

OXYGl;~E ~ ,~ "''' ci '" "! HEGRÉ 1 
DBSOli:o'. ~ ~.'. i: 5 g ~ 0 ~ ~ ~ S::5 H\' THiOT(-

=- _ 'I~= :a::: § ~:~ U ""'""' ~:;; 0 ~~UIAQU~ 
,. "'_'".'o.~, ::.- 'j - 'I.l 7. .... Z ::1:; ~ ____ "' 

~ ~ ~ ;:J :: .,:; 5~ ~~ ~ ~ ~ ~ : s ~ _ 
"0 0 ~ ~. J ::: < r.J? ;;; ~ ;.<W> ';;, e .~' ~ -'( ....: g 
'0 ::: ~ ~ i - t: -'( g _ "=; ~ ~ ::::J .;..: ~ ~ ::.J ~ = 
; ;: -~ ~ 1" "~ ~ 3 ~. ~ § g 2 ~~ ~ ~ Ë ---=-- -' i-~ [-1- '---~---~ I-I~-- -' .L 

8.00<> ; ."" , 1 0 ! 0' ",01" 50 ,1 "'.' 10."".' "'''1'''' .0
1
'" ,01",0 ., '01 ".0 

9,125 6,380 LU 'I' 1) 1 1) 7~,91.fL 107,7 47,214,02~'J,l 59,0 1~66,0 1 7~l,01.132,O 6J,OI~I,0 
!l,375 6 ,5;,5 0 0 0 .16,h ° Hj2,~ 59,231 ,0 226,2 ~8,2 108,0

1

657,0 al,O 43,0
1
21,0 

9,000, 6 ,29'2 0 , 1) : 0 50,0 0 186,0 r.8,~ 30 ,0 306,8 28,818~8,0 798,oi50,0 55,024,0 

i,Ooo 4,8~12 1) lOi 1) 16,6 tJ 192,9 78,819,0273,2 35,2 786'T47'TO'O 50 ,0 2l,0 

6,87" 4,81)ï U 1 t) 0 ~.Ot.f.L 8,232,014,0 138,3 9,7318,OI3Q7 ,0111,Ù 26 ,0 4,0 

8,37~15 ,855 0 1 0 0 tracesl ° 5,11 16,413,0 114,8 !i2 ,1 326,0 ,2711 '°152,0 30,011,0 

8.'" 6,,",, ''''1 0 0 .,01"0. ", ' 18.' 1'."".' .. """,,11398 ,0

1
"4 ,0 :15,0 8,0 

10 ,750 7 ,51t) I.f .t'I 0 0 :11. t. 1) (l ,6 11,211 ,0 5,0 trac. 40 ,0 3'2,0 8,0 2,5 0,5 

10.'" " '00 , l" , ",," 0 6,S '." .""'." '.' ",.0

1

"0 ''1'',0 ".0 6.' 

et conclusioJls. 

CATION. 

---------------------------------------------
viscosus .. . .................... . 

luteusj bacillus: albu~. IlUI' US, fluorcsrrlls li(IUefacien s, viscosus ..... .. . . . . .... .. .. . 

aquati lis fluoresce ns, Iluol'csccns liquefaciens .. 

prodigiosus; bactcrium termo .. 

rescens liquefaciells, roseu~, rossoorunge, violaceus, viscosus; baclerillm ICl'mO .... 

bacillus subtilis .... 

escens Iiquefal'iens, mcsclltericllS )'U bcr, mesentcricus l'ulgatns, subtilis j - hacté,.ies 

lus: albus, Iluorescens liquefaciens, roseus, viscosus ... ... .. . .......... .. . . .. • .... 

Dams, Iluol'cscens liqucfaciells, mycoïdes, subtilis; bacterium Lermo ..... . ..... . . . 

1 

COliCLI:SIO:-lS; 
qualit c de l'cau. 

bonne. 

mauvaise. 

médiocre. 

médiocre. 

médiocre. 

excellente . 

bonne. 

mauvaise. 

bonne. 

bonne. 





TIB/.E,\l DES L,II X Il TUBISÜ:S 1:\ FI\D C E PE\DI\T I: \ \SÉE J9CIl • 

SI Ill .' \ n~ DI: /.' . \1: \ 0(:.\111': Ill: )!Ù,EC O E ET CO\FOIUlhIEST .'

r.'OI\IH)\\\\( :E 114l\II.E DI 18 ,Ill' lS ::d ( 1). 

1 . - SOI"'""" ml".;..· .. I.· .. ,.· .. "«;',81 .... " (.) . 

lJA'n;:-; 
de, 

\11llt:Ü:~ 
d'au 11> 
ri ~ atio ll . 

C!I)flIUSES 

SO[IICE!'> 

NOJI S 
de , IJI'opl'idaire, 

nu 
3JanlS droil , 

~-----!I-----!I----------~I 

3 

G 

l', 

l, 

EriaU-le,-iJainS",1 
Tt) i ss i ù t'('~-l('~-I :ou

li l)~ 

"/' Arri l', ul'·l.oin'. 

La CrCtix 

l:i out(OII C, 

Sa inl-Ju ';l 

I. az~rt- Fran~ois, 

8 juin ,'r,Ié,I,,' _" l',,I,- Ies-bai,,,, 

__ 11'r,uqll{'S -I.nrmc,; , 

1:1':tlldc Jlarquc" 

,lIli r r, 

:;juillel i ,\ lIier, 

:n ~oLi Il A Ilil'" 

Mc, 

l~(ll 

\ Allin, 

jl.vZ('rt 

\ :\ il'\"I'f' 
1 

,\ lIicr , 

)

( Cu<sel 

lI aull'l' ll e 

Cl' If'HC .. , .. 
\ tI~a?', a l l" Ill, ,Icl:c: 

' : Co ul"'ollc, 1 )! usson , , , 
\ ~a n Carlo, 

~ 
Cosmopolile" ", ,/ 

..... de::: J .I ~ n.linieain~,,5 
du 1"'lllolt"",. '1 

\ 
1 
j 
1 

1 
\ 

" 1 

"'" )Iodèle"" " "" 

1· l'odi~ i (·lIs.('- ... . . . 1 

S" Y" ITC 

S'·Yorre, 
f:u ssr l. 

Cu ~:-:d. 

( :lI~S(·t. 

S'·Vone, 
t!u('Z<i1' . 

Ga rchizy, 

du l'ri nlcllll" .,,1 

d Il Chiileau de la 
)I Ollr, , , ' 

)Iaill,' " " 
lI e~ Fl'ps n" 3. 
de C() rllllht~ 

lJi" a, 

Fran ,ois·Garn iel', 

Changement de nom. 

dcs Eloil es·la 1:0'\ , 
mele, ,',' '1 \ 'idl)' , , , . " . , " " 

\ 

(,\ T')llll' xrlI, p. ,'i:'ï' 

~u ~(' n(~ ral(' des eaux 
d'Evian, 

JL .\. (:neauu, 

.\1. Gaslo n Lallorle , 
JI , François Lazarc, 

S" I.es Jlcilleurcsde 
l'ai s, 

JL !lignel, 

JI. Ilousq ueL 
:\1. (;oul"sl) lIe. 
)[ , Jla ssoll , 
M, lIi gnCL 

M, S, Charnay 

JL Mille, 

M .!larfourd· \' i nccnL 

~L f' , lIonx , 
)1 . nessay -t:as~a l'd . 

~L Maitlé, 
)IM ,Go u rcr el Tierce 
)L Il~l'n 'i) ria s, 

)1 , Comand re, 

JI. François (;arnier , 

.\nc icn nc source de 
1'I::loilr autorisér le 
29 mai 18!1l,. - \" 
changeml'Lllde nom 
PU sou rcrla t'om.de 
le 2,. anit 1805. 

( ,, ) \ nil' le, pr';""" .. "ls lahleallx al" Ion"" X"II l'. 5,(; (anni'l's , SS , ù (892); XXIII 
1'.!,', :, : X'i.I\I" 28u: XX\ l'. ;'ÛS : XX\lp, 3:;::: XX\1II'. 17" ; XX\lIlI'. 2~b. 
X\IX p, 32i et X.\X p, ~I:;, -- Con[orrm'men l à 1'0\';, exp";"'" pal' J'A .. ,tIém;e tle 
nH"lh'l' iue ( Iome \\X p . tljl ) il ('~ t !'Iipul t'· tp u.: h·~ allt(lrL~itlio n s il('conl('l's ~ont 
,'alahlp:- l'0Hr 11111' dlll·\..~t' de I n'lI l l' ~lI lIh.~(· :-;, · 



4.40 E\ lX MI\'tR .\.LES 

II. - Eau~ mil.".· .. I"", .. • .. ·" .. gè.·.·s (1) . 

g~ID~~sES II PROV~~CES :S IT UATION jl XO)'S 
des 

SûURCES 

NOMS 
des proprietai res 

on 
ayants droit. 

~ .~ 1 \d~:~~~~ ,l'üT!C)NS CIRCO ~SC/lIi' T/O·~'11 des 
;::" risal1 on. 1 .. administratives. sou R 0 :;; 1 

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

1901 '1' 
l 8 mars. Allemagne; Duche de Saxe j 

)Ieiningen .. .. : FriedrikshalJ. Oppel.. . . . . ml. Op pel et C" 
i 

1 1 
i 

1 
1 2 30 déc. Espagne .. ! Lerida . .. .... Rubi nat. .. . " Gorgot. ... )[. S. Gorgot. 

: 
1 

1 

1 , 
1 1 1 

(1) Voir les précédents tableaux au x tomes XXV p. 37' ; XXVI p. 353 ; XXVII 
p . 17 " ; XXVIII p . 283: XXIX p. 328 et XXX p. 416. - Les autorisations sont 
accordées pour une durée de trenle années. 
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EAU X "Il N .f; lU LES 

NO~U:NCLATlJl\E D.ES SOlJHCES J)'EAUX. ~ll]litRALES DtCLARÉEti J)'E'lTtRÈT l' UllL.lC ET \lU:>UlS D'U:,\, P!':/UMÈTJlE Dil 

1'itUTECTlON E:> EXÉCUTION DE I~A LOI nu J 4 ,IVILLET 1836 (1), 

Ce lableau complète, au 31 d,;combre l()O(, cellx rilli onl d é iw;ér<;, dallS les [OIll"S XIV (p. 031 ) , \\11 (1" ;,5'.). 

XXIII (l" 524), XXV (p. 3j'o), X\.\I (l" ;{ ;)!J) , :XXVll (p. '7:1) cl \X V1II (l'. ~!8ft ). 

1J.: I'.\I11'E

~J E N 'l'S. 

.\HIIO:'iHlS -

SK\JE:'iTS. 
GOM.\I U"ES. 

\ La Palisse V iolIy ...... . 

.\lIier ......... / 

( ' . 't l Cusset ...... 1 ',lona . ... . ~ . ~ 
1 ( Hauter ive .. } 

ÉTABLISSEMENTS 

Til E H MA [. X. 

Propriété LIe l'Élat. 

D.\ TE Il.\ TI': 
du déeret portant dn décrct lixanl 

dliclaratiun uu l'érimi'tre de 
SOl'IICES 

IHITECTIO~ . 

Suurce tlu Puits-carl'é.. , 

~:::. s (~~.~:l.,l ~ .. ~riIl~::.:/ 
de l'Hôpital ..... ... . 
ùn l'arc ............. . 
tics Anciens Celes(lut-; 

n° 2........ . ... ' (' " 

des,~ ~u v~all x .C~J ~~t ~ns\! 
des 1\ol1\'caux Celes-

tins n° 2 . '" ........ . 

'1\ Source de Mesd'lllles . .. .. . . . 
Suurce d'Hauterive .......... . 

1 

SI.; llF .\CE 
d e ~ 

jll:'I'ÎOIt"lrcs 
,'TTHJBI - ~:~ 

(a) J)édal'ation d'julé,'è!' puhlic cl pl't~cédenls pé"Îll1t:lrcs de protection a('Conlt~s pal' (h:ercls del:i :l8 jelll\Îel' 11'Hil , J 7 mai 18ï1 ct 8 aOltL 180:'. Le Lex'e de ces dêen' Ls 

cstl'Cpl'Oduit au t~IUC XX V pagelS 60:1 cL s .. Le décret Ju :1.3 juillet IVOI est jllsél'é ci.~aprl~s page JGj. 

(1) Tome 1 page 314. 

,' , 
( fJ 
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I~STH[CTIO:\S CO:\TIŒ LA 1)(I'HTÉnll~ (1 J 

La diphtérie est une maladie contagieuse, causée par un bacille 
spécifique (bacille de Klebs-Lomer). 

ElIe est surtout fréquente chez les enfants. 
Elle est caract.érisée par la formation de fausses memhranessm 

les muqueuses, principalement sUt' celles du pharynx (angine diph
térique) , du larynx (croup), de la trachée et des bronches (bronchite 
pseudo-membraneuse), de l'œil (conjonctivite diphtérique). 

SOllyent la diphtérie déhute par la muqueuse nasale (rhinite 
diphtérique), puis 5' étend au pharynx: et à la trachée. 

Le bacille diphtérique est contenu dans les fausses membranes, 
dans les produits de l'expectoration et dans le mucus nasal. Il 
caractérise la maladie. D'autres microbes sont capables de pro
duire des fausses membranes fI la surface des muqueuses, l'examen 
bactériologique permet seul d'affirmer la nature de l'exsudat. 

Tout cas 'de diphtérie doit être immédiatement déclaré à la mairie. 

1. - Isolement du tnalatle. 

Le malade atteint de diphtérie doit être isolé et teuu dans un 
état constant de propreté. Les personnes appelées il lui donner des 
soins pénètrent seules prèsde lui. Elles sont revêtues d'une blouse 
qui ne sortira pas de la chambre et q1li sera désinfectée comme il 
est dit plus loin. 

( , ) Ce, inslru', tions ont été mises il la c1ispo, ition t1 )S (ll'';feetlll·cs pal' la not.e suivante: 

,< JIe.,icurs lcs priJels t,'ouveronl ci:!oinl "'l cerlain nombre d'exemplaires d'Instructions 
notlvelles contre la diphtérie. 

u Ces exemplaires doivent être "épartis pal' arrondissement pOUl' êll'e te1lUS , dans les uureaux 
des préfeclures el sous-prd{ectures, fi 1" disposition des municipalités ou des médecins. 

(( '.In exemplaire sera ,'emis immédiatement au médecin des épidémies de l'arrondissement. 
« il apparlient aux administrations (oCC/les de reproduire el de distribuer en plu ~ 91'«/1(( 

nombre lcsdites instructions, suivant les besoins. 
« L'imp,·iml,,.ie adminislI'alive de .l.1Jelun sera ell mesu,e aeffecluel' ,;omme p,.';cédemmclIl, 

aH compte dt'S d~pa/'lemenls, les fou.rnilures 'Jlli lui seraieflt demandées par m01l entremise. 
« Les nOlll'é' lies instructions con tenant cll..'s indications qui ne frguf'aùml pas Jans le~' p"ùé

delltes, notamlllellt ell ce qui cOllw'ne l'emploi du sérum antidiphtérique, il est 
de la plus grande importance qu'elles soient substituées p',rtout a!l X anciennes ct 
ql1f ('e lle,ç-ci soient antHllées. » 



I\ STIII CTIO\~ CO\THE r..\ lHI'IITf:Hn: 

Elle~ s'as treignent alL\ rh"'les suivant('s : 

~ e prendre aucun e boi" on ni aucune nourriture dans la chambre 
du malade. 

Sc laver les mains fréquemment el touj ours avant les r~pa!:' 

a l'CC une solution désinfectante (solution de sublimé au J / 100 0·) , 

puis les nettoyer an sayon, 
Si ces personnes ont des crevasses ou de petites plaies soit aux 

mains, soit au visage, elles les recouvriront d'une couche de col
lodion. Elles éviteront d'embrasser le rmdade el de se trouver en 
face de sa bouche pemlanl les quintes de toux. 

La chambre du malade sera bien aérée el balayée avec de lu scime de 
hois humide pour éviter les poussières. La sciure sera ensuite brîtlée. 

II. - Désinfection. 

Les produits dangereux sont ceux qui contiennent le bacille 
diphtérique, c'est -il-dire les fausses membranes, les matières de 
l'expectoration cl de l'écoulement nasal. Ces substances sont pro
jetées, penclantles acccs de toux , sur le lit, les draps, les couvertes, 
les linges. T Olls ces objets devront être désinfectés . 

Les cuillers, lr s tasses, les verres, ù l'usage du malade, seront 
toujours layés il l'eau bouillante après qu'ils amont servi. 

Pour lcs mouchoirs, les serviettes, etc., le mieux est de lcs 
recueill ir dans un chaudron contenant de J'eau alcalinisée H ec un 
peu de carbonate de soude et de les faire bouillir. Les draps peuvent 
êt rc traités de môme. Ce moyen de désinfec tion très sûr peut être 
appliqué partout. Le chaudron reste dans la chambre clu malade 
ct chaque soir est transporté sur le feu. Ainsi , Ics linges souillés ne 
traînent pas d'un lieu il un autre en répandant des germes dangereux. 

On peut aussi fa ire la désinfection sur place en mettant tous les 
linges il tremper pendal)t yingt-quatre heures dans une solution alca
line de 1 ysol ou crésyl il lJ p. J OO. Ils sont emuile enyoyés à la lessi ve . 

Dans les yillesoù il existe cles étuves à désinfection , on y enverra 
les mat elas, les comerlures, les tentures et les tapis. 

Ut oÏl il n'y a pas d'étuve on défera les matelas; les emelopprs 
s,!'ront mises il la }essiye, et la laine ayec Ir!' comertnres seront 
désinfl'clées il l'acide sulfureux ( r). 

(1 ) Dhinfectiu n par l'acide su lfureux. - On procédera par la com bmlion de 1,0 
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Les habits portés par l'enfant au moment où il est tombé malade 
seront également désinfectés. Les jouets qui servaient à l'enfant au 
moment où il est tombé malade et ceux qui l'ont amusé pendant 
sa maladie seront brûlés ou désinfectés. 

Les produits diphtériques desséchés sur le sol ou sur les murs 
restent longtemps dangereux. Il faut donc désinfecter les planchers 
et les murs, en les lavant à la brosse en chiendent avec une solution 
antiseptique (chlorure de chaux au 1/606

, solution de lysol à 
3 p. 100). Lorsqu'on le pourra, on badigeonnera les murs au lait 
de chaux (1). Si la chambre est tapissée on renouvellera le papier. 

L'administration municipale veillera à la désinfection et, s'il est 
nécessaire, y procédera d'office. 

Il est de son devoir d'assurer un abri aux habitants pauvres pen
dant que l'on procédera à une purification sérieuse de leur loge
ment. 

Les voitures dans lesquelles bnt été transportés des malades 
atteints de diphtérie doivent être désinfectées. 

III. - Prévention de la dipldéJ'ie. 

Lorsqu'un cas de diphtérie éclate dans une famille, le malade doit 
être aussitôt isolé. 

Les personnes qui ont été en contact avec lui sont exposées à 
contracter la maladie. Elles doivent examiner leur gorge matin et 
soir et lorsqu'elles aperçoivent une rougeur et surtout une tache 
blanchâtre, faire venir le médecin, Cet examen de la gorge est sur-

grammes de soulre par mètre cube de l'espace à désinfecter, en opérant de la façon 
suivante : 

On celle quelques bandes de papier sur les fissures ou joiub qui pourraient laisser 
échapper les vapeurs sulfureuse •. 

On fait bouillir sur un réchaud pendant une demi-heure une certaine quantité 
d'eau, de manière à remplir la chambre de vapeur. 

Du soufre concasse en très petits morceaux est placé dans des vases en terre où en 
1er peu profonds, largément ouverts et d'une contenance d'environ un litre. 

Les vases en fer sont d'une seule pièce ou rivés sans soudures. 
Pour éviter le dan~er d'incendie, on place les vases· contenant le soufre au centre 

de bassins en 1er ou de baquets contenant une couche de 5 à 6 centimètres d'eau. 
Pour enflammer le soufre, on l'arrose d'un peu d'alcool, ou on le recouvre d'un peu 

de colon largement imbibé de ce liquide, auquel on met le feu. • 
Le soufre étant enflammé, On ferme les portes de la pièce et l'on colle des bandel 

de papier sur les joints. 
La chambre n'est ouverte qu'au bout de vingt-quatre heures. 
(1) Pour avoir du lait de chaux très actil, on prend de la chaux de bonne qualité, on 

la fait se déliter en l'arrosant petit li petit avec la moitié de son poids d'eau. Quand la 
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tout utile chez les enfants. Dès leur plus j eune âge il faut les hab i
tuer à ouvrir la bouche pour montrer leur pharynx. Le médecin 
appelé pour un cas de diphtérie fera bien d'ensemencer SUl' sérum 

le mucus de toutes les personnes de la famill e, ces cultures lui dénon
ceront la présence du bacille diphtérique avant l'apparition de 

l'ang ine. 

EMPLOI DI: sÉnm ! A1HIDIPHTÉBIQUE POUR L.\ PR ÉVE:<1'ION DE L.\ DIPHTÉlIlE , 

De tous les moyens préventifs le plus efiicace consiste à inj ecter 
à toutes les personlles qui ont été exposées à la contagion Ci cc , de 
sérum antidiphtérique, Cette injection ne présente aucun inconvé
nient, elle met à l'abri de la diphtt~ rie pour une dizaine de jours, 

ce qui est très sufiisant dan s la pratique . D 'ailleurs, si le danger 
de contagion persistait plus longtemps, on renouyellerait l'injec
tion. 

Ces injections préventives ont été pratiquées un très grand 
nombre de foi s. Les résultats qu'elles ont donnés sont tout à fait 
satisfaisants . Des l\pidémies de diphtérie ont été arrêtées dans 
des écoles par l'injection préventive pratiquée sur tous les élèves. 
Cette mesure vaut beaucoup mieux que le licenciement, qui a 

presque toujours pour eiTet de disséminer la maladie. On ne 
saurait trop recommander les injectiolls préventiYCs chez les 
familles pauvres, où les chances de contagion sont très grandes à 
cause de l'entassement dans un logement étroit et du manque de 
soins hyg iéniques. 

Un point très important dans la prophylaxie de la diphtérie. 
c'est de ne rendre à la vic commune les enfants atteints de celle 
maladie que lorsqu'ils n'ont plus de bacilles diphtériques dans la 
bouche . Ceux~ci , en ciTe t, persistent quelquefois longtemps après 

la guérison. Les ensemencements du mucus sur sérum indiqueront 

le moment où les bacilles ont disparu de la gorge. 

Les enfants atteints de rhinite diphtérique propagent activement 
la maladie. Il n 'est pas rare de rencontrer des enfants qui ont un 

délitescence est effectuée, on met la poudre dans un récipient soigneusement houché et 
placé dans un endroit sec. Comme un kilogramme de chaux qui a absorbé 500 grammes 
d'eau pour se deliter a acquis un volume de 2 lit. 200, il suffit de la délayer dans le 
double de son volume d'eau,soiI4 lit . 400 , pour avoir un lait de chaux qui soit enviroLl 
à 20 p . 100. 



{~coulement nasal malgré qu'ils paraissent bien 'portants, Les parents 
c roient à un simple rhume de cerveau et ne prennent aucune 
précaution , Cette rhinite peut durer des semaines f pendant 
lesquelles l'enfant propage partout le bacille diphtérique, Les mé

decins des écoles nolammelit doiyent recherche,' soigneusement 
'les rhinites, ensemencer le jetage et isoler les enfants qui en sont 

;atteints. 

Une autl'e affection diphtérique méconnue se manifeste par 

,des gel'çures des Ihres (lui n 'ont aucune tendance à se fermer 

l'examen bactériolog'ique montre qu'elles sont ducs au bacille 

diphtérique. 

IV. - Tl'ldtelllCllt lle ln llili1tté,·ie. 

Le seul médicament efficace dans la diphtérie est le sérum 
an tidi ph tériq ue , 

Le sé rum antidiphtérique empêche l'empoisonnement diphté

rique, mais il ne peut rien quand la toxine est dejà fhée sur les 
cellules et que l'intox.ication est produite, C'est pour cela qu'il faut 
injecter le sérum aussitôt que possible, 

Les statistiques portant sur des dizaines de milliers de cas montrent 
que la mortalité est presque nulle lorsque le sérum cst injecté le 
premier ou le second jour de la maladie, qu'elle est de 10 à 20 

p. 100 si le sérum est donné le troisième jour seulement, et beaucoup 
plus éleyée si on n'intervient que le quatrième ou le cinquième jour. 
Lorsque l'injection est faite tardiycment et que le malade guérit, il 

n'est pas rare de voir des paralysies survenir pendant la conva
lescence, tandis qu'elles ne se montrent jamais si le serum cst donné 
dès le dCbut de la maladie. 

Quand le médecin se trouye en présence d'une angine à fausses 
membranes , il doit tout d'abord injecter du sérum, même avant 

l'examen bactériologique, qui demande toujours quelques hemes. 

Bien enl,endu il fera l'ensemenccment des fausses membrancs ; si 
elles contiennent des bacilles diphtériques, il n' aura perdu aucun 
moment, ct si elles n'en contÏtnnent pas, il aura fait une injection 
inutile mais non dangereuse. Car on ne saurait trop rcpéter que 
le sérum antidiphtérique n'est pas dangereux. Il peut provoquer 
l'urticaire, un mouvement fébrile, des doulcurs articulaires, des 
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éruptions culanées passagères, Illllis ce sont lit de bien petits incon
yéniellts en présence du danger si grave de la diphterie. 

Lorsque, à la sui te d'une injection sulli sante de sérum, les JtHlSS'es 

membranes ne se détachent pas après trenle-six heures, il csl très , 
probable qu'elles ne sont pas diphtériques, ou que le bacille diph
térique est associé à d'aulres microbes . 

L'examen bactériologique donne dans ce cas les renseignements 

les plus utiles) et c'est pour cela (IU 'il f~lUt loujours l e faire, il 
explique les incidents de la maladie el montre pourquoi dans cCl'lains 

cas le serum paraît inellicace . 
Lorsque le médecin a aJfaire à une diphlérie lar)ngée , qll 'il ne 

craigne pas de donner de fortes doses de sérum , c'es t le meilleur 
moyen d'éviter l'inten ention chirurgicale. 

A plus forle raison dans les cas de bronchite pseudo-membraneuse 

diphtérique il fimt injec ter de grandes quantités de sél'lll11 , pour 
prévenir l'intoxication et pw\oquer le rejet des fausses membranes 

qui encombrent l'arbre bronchique. 
L'activité du sérum antidiphtérique se COli sen e très longtemps 

(plus d'une année). Le petit dépôt qui se Jorme SUl' le fond du fla
con n'est pas un signe d'ahération . Le sérum clair (lui surnage 

est parfaitement eflîcacc. 

Les /'I1ppO l'leu rs , 

A. PnOl: ST, E, Roe'O:. 

fnslnlcliolls adoptées par le COlll ité consultatif d'hyg iène 
publique de F]'(Ulce . 

I. e présidenl , 

p , BROL\ RDEL, 
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INSTRrCTIO:.\S sm LA pr;STE (1) 

I. 

La peste est une maladie infectieuse causée par un bacille spéci

fique décomert pal' M. Yersin. 

Les formes de la peste sont; la pesle avec bubons apparents -
peste bubonique - el la peste sans bubons apparents peste 
septicémique - pesle typhoïde - pneumonie pesteuse - peste 

intestinale, qui est plus rare. 

a. - PESTE DUBO~JQUE. 

La peste bubonique débute par de la fièvre, des nausées, des dou

leurs dans la tête et les membres. Le gonflement des ganglions des 

aines, des aisselles ou du cou se montre bientôt. Cet engorgement 
est très douloureux; s'il reste di/l'us, l'état général devient de plus 

en plus mauvais, avec délire et affaiblissement progressif du cœur. 
La mort survient rapidement, parce que le bacille pesteux a passé 
dans le sang; la peste es t devenue septicémique. 

Dans les cas moins graves, la tuméfaction se précise ct il se 
forme un abcès. La suppuration des ganglions es t d'ordinaire suivie 
d'une amélioration notable, ct les malades dont les ganglions sup
purent peuvent guérir. 

Cependant, il arrive que les abcès pesteux soient le point de 
départ d'infections secondaires avec suppurations prolongées et 
multiples qui amènent la cachexie. 

L'apparilioll des bubons peut être précédée de celle de pustules 

qui indiquen t la porte d'entrée du virus. Des pustules secondaires 

(1) Ces instruelions ont été n.ises à la disposition des directeurs deg circonscriptions 
sanitaires maritimes et à celle des préfets des départements si tués sur le littoral ou il 
proximité du littoral par la note suivante : 

« Pa ,.i~1 le 11 nOl'embl'C 1 VOl 

« Messieurs les préfels lrouveronl ci-joillis plusieurs exemplaires d'Instructions nou
velles contre la peste. 

« Ces exemplaires sonl destinés ù êlre "'partis pa,' arrondissemenl pour êlre lenus dans 
les bureaux des préfedures el sous-préfeclures ainsi que dans les mairies des principales 
villes, à la disposition des municipalilés el des médecins. 

« en fxcllIplaire devra être remis immé(lialemenl à chacun des médecins des épidémies 
d'arrondissemenl. 

« Il esl importa ni de remarquer qui les diles illsl"uclions annulclIl celles qui 0111 élé 
précédemmenl publiées; celles·ci doivenl être délruiles el remplacées par les nollt'elles. » 
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apparaissent parlois sur les parties œdématiées et sur les trajets 
lymphatiques. Autour d'elles la peau yiolacée sc nécrose (charbon 
- ulcères pesteux). 

Certains malades présentent des tuméfactions et des suppurations 
ganglionnaires sans symptômes généraux gnlYes, et qui sont pour
tant de nature pesteuse'. Cette forme bénigne de peste doit être 
signalée, elle est souyenL méconnue ct les personnes qui en sont 
atteintes rement facilement propager le fléau. C'est la forme dite 
am bulatoire, 

La sérosité des ganglions tuméfiés, celle cles pustules, renferment 
le bacille pesteux ct l'examen bactériologique seul permet un dia
gnostic rapide et précis. Il faut donc toujours recueillir de ces 
humeurs pour l'examen. Dans les bubons suppurés le bacille pesteux 
n'existe plus ou est très rare; pour le mettre en éyidence il faut ayoir 
recours aux cul turcs et aux inoculations. 

b. - PESTE S,,:'iS m;notis APPAnEH'S. 

Quelquefois on n'obsene aucun bubon local ; les divers ganglions 
lymphatiques paraissent l(\gèrement augmentés de \'olume, malgrô 
que la fièvre, le délire ct les autres symptômes de [' empoisonnement 
pesteux soient intenses. La peste est alors septicémique et tue le 
patient en quelques heures. Une autre forme de peste sans bubons 
est la peste typhoïde, qui dure plusieurs jours et dont la tenni
naison est presque toujours falale. 

c. - P:\EU::\IO~IE PESTEUSE. 

La pnellmonie pestellse primitive débute le plus soment par un 
frisson avec wrtige) nausées et douleurs dans la tète ct les membres. 
La température est élevée. Les synlplômes généraux précèdent les 
signes pulmonaires, qui ne se montrent quelquefois que deux ou trois 
jours après le début de la maladie. 

Symplômes pulmonaires. - Douleur à la poitrine; matité plus 
ou moins accentuée; râles crépitants et sous-crépitants, toux fré
quente, bientôt incessante. Les crachats, suiyant les cas, sont: ou 
abondants, fluides, séreux, souvent spumeux et teintés en rose par 
du sang; ou visqueux et couleur jus de pruneau. Il peut survenir 
de véritables crachements de sang. 

Marehe de la maladie. Le vertige du début peut disparaltre 
HYGIÉ"E, - XXXI 29 



'!IALADI ES El'JI)E \IlQ! ·I<:S 

('[la conscience est consl'rYée - temp{-rature {-levée - pouls rapide 
- langue d'ab('frd Illlmide, puis sèche et comerte d'un enduit -
toux cl expectoration incessantes - dyspn{-e - délire - pl,téchies 

ct hémorragil's des muqueuses - all'aiblissement du C(l'm' -

cyanose - mort' du (luat rième an huiticme jour, rarement après un 

temps plus long, 

Diagllostic différentiel, - La pneumonie pesteuse se distingue 

de la pneumonie ordinaire par le désaccord qui existe au dl'but 
entre la gra\ilé de l'état général et l'élal du poumon, 

On pourrait confondre la pneumonie pesteuse ayec la broncllO

pneumonie 11 marche rapide de l'influenza. 
Il n'y a qu'U!! moyen de faire un diagllosticprécis, c'est de 

pratiquer l'examell bactériologique des crachats, qui contiennent 

de nombreux bacilles pesteux. Le médecin devra donc toujours 
amir recours il la bactériologie. 

Pnelllllonie pestellse secondaire. - Elle est conséculive il la peste 
bubonique et sunient surtout dans les cas où les bubons siègent 
au cou et aux aissl'lles. La 'propagal ion au poumon se fail par les 

voies IJmphatifJlIes. 

Dans les pays qui sont menacés de la peste, il faut soumettre à l'exa
men bactériologique non seulement tous les malades fébricitants qui ont 
des engorgements ou des suppurations ganglionnaires, mais aussi tous 
ceux qui présentent des troubles pulmonaires aigus avec symptômes 
généraux graves ( 1). 

Dans tous les cas de peste rapidement morlels on troU\'e le 
cocco-hacille spl,cifiqlle dans le sang el dans les organes. 

lI. - 7'I'(UISII.iss;Oll lie Ilt peste. 

Le germe de la peste est abondalll dans la sérosité des bubons, 
des, pustules et dans les produits de l'expectoration des malades 

ôttleints de peste pulmonaire. Il est plus rare dans le pus des abcès 
ct (ks plaies, on ra signalé dans les urines. On le trome dans le 
sJng des pestiférés graYC'ment alleinls. 

Cl) Yoir page /,5, la désignation des diredeurs dt' laboratoires chargés des examens-
1 acl~riologi9ue:5 dans chaque circon~criplion sanitaire maritime. En présenre d'un cas. 
bu'prd, l'l'e,·oni1' td"gl'apl:iqucrueut le directeur de la circonscription. 
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Le ru icrubr [>f's tru" péll i.' tre su rtUllt [>:lr k~ plai es , les excoria
tions. crevasses el prtile~ I('sioll ~ lie la pean qui passen t souvent 
il\ <lp('t'(:ue~. 

Il pentl-lrc' Irampol'Ié Je personne il person ne par les parasitrs, 
Irs puce,. , punai ses. cie. 

La 1 ransmiss ioll l'en L sc lili re par la resp irai ion de pOllssihes 

am:qnelles esl m(\l& le germe de la pes Le. Dans la lorm(' pulmo

naire, la Lransm iss ioll s· opère hahi Inellernenl de personne il personne 
par les crachais renl'ermant le bacille. 

Le germe de la pes le peu l sc conserver ùans les ohjets les plus 

divers. Iels que : y(\tclllents. linges de corps, ohjets de lilerie, 
chillo ns. laines, lapi ~. 

La transmission pelll également sc faire il dislance par les inter

médiaires déj ;'l cités (yNemenls , linges de corps, objets de literie, 

ele.) , par les cormtll'scen.l s , les malades, su rtout par ceux légère
ment alleints (form l' amhulatoire) . 

Les rats sont SOUYrllt malades Il \'ant les hom mes et dans certaines 

ôpidémi('~ unc grande mortalité parmi les rats a précédélcs prcmiers 
cas obsern'·s chez l'homme. 

Ll's rais propagl'nl la pes le en sc répandant dc proche en proche 

dans le pa}s. Les pucrs qui viyelll SUI' les mis pes tifh'és sont capables 
de pi(flll'r l'l!orn rur. cl' où le danger dc manier le cadaYre d'un l'al 

qui yient dl' succomher II la pes lc. Les rats pestilërés sont parfois 
transporlés par les batcam il de très grandl's dislances. 

III. - COIuluite tl teu';,. tlttUII le ClIS tl'un iutlividu 
ttttei"t tlc lJeste ou sllspect tlc lJetlte. 

Dès qll 'ml cas de peste est rcconnu, le m(\decin doit lc déclarer 
immédiat emcnt à l'autorilt- , et appliquer lcs instructions sur la 

peste indiqlll~e~ ci-dessous (isolement , désinfection, sérothérapie). 

En présencc d'un cas suspect, le médecin doit avertir télégraphi

quement le directeur du laboratoire de bactériologie de la circons

cription (yoir p./,j7 )' 
Dans les ,il/es en relation ayec des pays pestiférés, les médecins 

de l'étal civil chargés de la constatation des décès devront recher

cher avec soin si les corps soumis il. leur examen présentent des 
tllméfaelions ou des abcès ganglionnaires. S'ils trouvent des gan

glions engorgés. ils préviennent le laboratoire de bactériologie et 
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ne délivrent le permis d'inhumer qu'après le prélèvement des 
produits nécessaires pour ]' examen bactériologique. 

Ils préviendront de mème le bactériologiste avant de donner le 
permis d'inhumer. dans tous les cas où la mort est attribuée à 
une affection pulmonaire à marche rapide (pneumonie, influenza, 

broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, etc. ). 
Là où il n'y a pas de laboratoire de bactériologie on prélèvera 

avec les précautions nécessaires, dans tous les cas énumérés plus 
haut, un ganglion lymphatique de l'aine ou de l'aisselle et on aver
tira télégraphiquement le laboratoire de bactériologie de la cir

conscription. 
Le ganglion prélevé sera mis dans un tube à essai qui sera 111i

même conservé dans la glace. 
Tout cas de peste doit être aussitàt déclaré à la mairie, à la 

préfecture ou à la sous-préfecture. Les cas suspects seront déclarés 

comme les cas confirmés. 

IV. - Isolement et désinfection. 

a. - ISOI.E:\lE:'iT DES ::\L\.L.\DES. 

Les malades atteints de peste doivent être isolés dans un local 
spécialement aménagé par les autorités sanitaires. 

Les habits des pestifôrés sont désinfectés à l'étuve ou brùlés. 
Les linges employés pendant le traitement du malade seront brûlés 
ou réunis dans une boite métallique étanche contenant une solution 
de lysol à 4 p. 100. Cette boite reste dans la chambre du malade. 
Après vingt-quatre heures de contact avec la solution désinfectante, 
la boîte et son contenu sont portés au poste de désinfection ou à 
la buanderie. 

Les selles seront traitées par le chlorure de chaux dans le vase 
mème où elles ont été recueillies. 

Les personnes appelées à leur donner des soins pénètrent seules 
près des pestiférés. Elles seront immunisées au moyen d'une in
jection de 10 centimètres cubes de sérum antipesteux, renouvelée 
tous les quinze jours. 

Elles s'astreignent aux règles suivantes: 

Ne prendre aucune boisson ni aucune nourriture dans la· 
chambre du malade; 
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Après avoir louché le malade, se laver les mains avec du savon 
et une solution désinfectante ; 

Se laver fréqllernmenl la Iigure avec une solution désinfec-
tante; • 

La chambre aérée plusieurs foi s par jour. 

b. - ISOLE :\IE XT D ES PEnSO~":ES IUBIT .\.~T Li ~L\ I':'OX OÙ S'E;3T PHODUlT 

L E C -\~ rm P E::'TE. 

Toutes ces personnes seront mises en surveillance el isolées dans un 
local spécial sous la survrillancc d'un médecin. Elles recevront, si 

elles J consenlent, une injection de sérum anlipesteus. Leurs 
effets seront passés à l' r ime li désinfection. Après cinq jours de 
surveillance on pourra leur rendre la liberté. si aucun cas de 
peste n'est survenu parmi l'Iles . 

r. - Désinfection des uUf,isolts. 

Lorsqu'un cas de peste éclate dan s une maison. celle· Cl est 
évacuée comme cela est dit ail paragraphe IV. 

La désinfection des maisons, dcs objets mobiliers , de la literie, 
du linge, etc., sera pratiqul'c par les soins de l'autorité. 

Les trous des cayes et des sous-sols qui peuvent laisser passer 
les rats seront soigneusement bouchés . 

La maison sera ensuite ferlllt'e el Il(' se ra pas réoccupée avant 
deux mois. 

Il est du devoir de l'administration d 'assurer un abri aux ha
bitants des logements infect6s. 

Voitures. - Les voitures dans lesquelles ont été transportés des 

malades atteints de pesle doi venl être désinfectées aux vapeurs de 
formol. 

Cadavres. - Les cadavres sont le plus promptement possible 
placés dans un cercueil étanche, c'est-~t-dire bien joint et bien clos 

et contenant une épaisseur de 5 il 6 centimètres de sciure de bois, 

de façon à empêcher la filtration des liquides. 

Ils seront immédiatement enterrés. 
Le cadavre d'un rat ou d'un autre animal pestiféré ne doit jamais 

être déplacé sans avoir été inondé d'eau bouillante. 
Il est extrêmement important que les personnes chargées de la 



désinfection soient mllnies de vètelllents sp!:ciaux, ) compris l(~s 

panlalons et les chau ssures; ces vêtements seront dôsinfecll's et ne. 
devront avoir aucun conlact ;lYec les habits ordinaires des 1lésin

recteurs. 

YI. - Huyiène lJ1tbliqtle. 

TOIILes les causes d'insalubritl) qlli préparellt le Lerrain à j'inva

sion des épidémies doivent ôlre écartées lorsqu'il s'agit de pesle. 
Ainsi les règles d'hygiène gérulrah\ applicables en Lout temps, 

seront plus rigoureusement observées en temps de peste, sllrtollt en 

ce qUI concerne: 

la destl'UclioJl des rals eL des souris; 

J'enlèvement régulier des immondices qUi attirent les ron

geurs; 

la sUl'veillance des locaux qui contiennent des grains, des 
farines et toules autres sllbsLances capables d'attirer les r;\!s et les 
souns; 

le neLLoyage des égouts, qui seront aulant que possible débar
rassés des rongeurs. 

Dans les pOl'ts de mer, à l'arrivée des navires venant des pays 
contaminés et n'ayant pas de malades ;\ bord, demander s'il n'y 
a pas eu, pendant la traversée, une mortalité exceptionnelle des 
rats. Prendre toutes les précautions pOUl' empêcher les rongeUl's 
de descendre à terre. 

Les cadavres de l'3ts , Irouvés sur la \"Oie publique; dans les na
vires et dans les divers locaux, seront iloumis il l'examen bactô 
riologiqlle. 

'La sollicitude de l'administration doit surtout porter sur la salu

brité des qllartiers et des habitations notoirement insalubres. 

Y II. - ,Sur·veUlltllce '11téllicltle. 

LorsCJu'un cas de peste a élé constaté, les habitants des maisons 
voisines de celle où ce cas s'est produit, ct mème les habitants de la 

rue et du quarticr, seront soumis ù une surveillance journalière. 
Des personnes COJl~pétcntcs se rcndront chaque jour dans ces 
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maisons; clics sïnlol'lllernnL des personnes qlli les habitent el s'assu

reron t qu' clles sont cn bonnc santi'. (>5 ellqllèles sont tri~s impor

tanles, e1lcs pcrmeLlen t d'isoler allssitùt les pc'slifén"s ct de prendre 

rapidement les meslll'es néc('s.a ires. Anssi choisira-t-on pont' les 
faire des hommes avis(:s, jouissant de la cOlllhllCC de la pnp lllation. 

VCII. - IIl.jections l)J'éventit'e8 (le sé",ult 
(lI, til,estetlx. 

L'injection sous-èu lalH~e tIe sérum antipestellx (J 0 .... ) donne, 

aux personnes qui la reçoivent, l'immunité contre la peste pOUl' 

une dizaine de jours. IL est donc utile d 'im munise!', par ull e in

jection dc sérum, les personnes proycnant de milieux pestiférés 

(passagers débal'fJ1H'~s d'un bateau contaminé, hahitants d'une mai
son Oll il Y a cu un cas de pesLe ). 

La S('.l'o-vaccination est surtout indiquée pour CCliX qui ap

prochent les pestiférés ct qui pratiquent les d~sinJections. Elle 

devra (\tre renouvelée lous les dix jours chez les personnes ({ni 

restent exposées :1 la contagion. 

L'injection du sérum anlipesteux, comme celle de tous les sé

rums, provoque chez certains individus des éruptions et parfois des 

douleurs ar ticulaires. pass,\gères ct sans gravite:. 

IX. - Tl'll/item.ellt tle ln l,este lU'" le sé",un 
(( Iltillesteltx. 

Le seul remède ellicacc contre la peste est le sérUlll anli. 
pesteux. Il agit d'autant llIieu'\. qu'jl est injec tlS plus tùl. La meil

leure façon d'employer le sérum antipestclIx c'est de l'injec tel' 

dan s une veine, après l'ayoir fait tiédir. Les veines superficielles de 

la main et du poignet sont birn disposées pour y praliquer l'injec

tion. CeLLe petite opération bien faite est lout à fait inollc lI si'e. Elle 

nécessite ulle seringue de 20 centimètres cubes, une aigllille de 

Pra"az bien piquante et un ajustage en caoutchouc pOUl' relier la 

seringue à l'aigu ille. Seringue, caoutchouc, aiguille, sont stérilisés 

par l'ébullition dans l'eau, pendant un quart d'heure. On relire la 

seringue de l'eau bouillante, on ajuste le tube de caoutchollc etqlland 
la seringue est refroidie on aspire le sérum anlipes tellx. Celui-ci 

doit èlre parfaitement limpide; si un dépôt e'\islaitsur le fond du 
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flacon , on décanterait le sérum dans un verre stérilisé. La seringue 
remplie, on s'assure qu'elle ne contient pas de bulle d'air, non pills 
que le tube de caoutchouc. Alors l' aigui Ile est introduite dans la 
veine qu'on a rendue saillante en la comprimant; si elle es t bien 
dans la veine, le sang sort par l a douille. On en prélève un peu 
pour l'examen bactériologique, puis on adapte le tube de caout.chouc 
sur l'aiguille et on pousse lentement le piston en surveillant le malade. 
Si la respiration devenait anxieuse, on cesserait de presser sur Je 
piston jusqu'à ce qu'elle soit régularisée. On injecte les 20 centi
mètres cubes en cinq ou dix minutes . 

Sixà douzeheures après l'injection, si l'amélioration ne se montre 
pas, on recommence une nomellc inj ection de 2 0 centimètres cubes . 
On peut avoir recours à une troisième et même à une quatrième . 

L' injection intra-veineuse a été pratiquée sur un très grand nom
bre de malades par M:\1. Calmette et Salimbéni , lors de la dern ière 
épidémie d'Oporlo ; ils l 'ont trouvée beaucoup plus efficace que 
l'injection sous-cutanée; aussi ils la recommandent dans tous les 
cas de peste, même lorsque la maladie s'annonce comme bénigne . 
Souvent, en elTet , des pestiférés qui paraissent légèrement atteints 
sont pris d'accidents pulmonaires contre lesquels l'injection sous
cutanée est inefficace. M?lL Calmette et Salim béni préconisent l'in
j ection in Ira-veineuse dans tous les cas, l'injection sous-cutanée 
n'est pour eux qu 'un adjuvant de l'injection inlra ·Yeineus~. Quand 
ils ont pratiqué celle-ci , ils introduisent ensuite sous la peau 30 
11 40 centimètres cubes d'un seul coup. Lorsque la convalescence 
est déclarée, on pratiquera encore une ou deux injections sous
cutanées de 2 0 centimètres cubes pour prévenir les rechutes. Si on ré
fléchit que la peste est une maladie septicémique dans laquelle le 
cocco-bacille spécifique envahit les organes et le sang, on com
prendra qu'une grande quantité de 'sérum soit nécessaire pour 
vaincre une infection aussi redoutable. 

Les rapporteurs, 
A. PROUST. E. Roux. 

fnstrucitons adoptées pal' le Comité consultat!! d' hygiène 
publique de France. 

Le président, 
P. BROVARDEL. 
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MM . les directeurs des laJJùralùircs dont les nom s sui"enl sont 5pé·

cialemenl désig nés pour procéder aux examens hactériologi'lucs pré"us au li. 
pages fJ50 et "' J I cil'; présente, instructions, dan s Irs diycr,cs circonsc riptions 
sanitaires maritimes : 

l '· circonscription. - !VI. le Prof" C\LM ETTE, à Liile . 

2' 
.. ~ M. le D" KrcoLLE, à 'Roucn . 

M. le D' l'oTTEn~ , au Hanc . 

3' ~I. le D" P oltQulEn, 11 Brest. 

4e M. le Prof' R ,\I'PŒ, à Kan tes. 

5' M. le Prof' FERI\I; , ~l Ronh·aux.. 

6' .. ~ M. le Prof" RODIn, à Montpellier . 

M. le D' G-AU1'HIEn, à Marse ille . 

1 
Alger . - M. le D' SOULlÉ, à Alger. 

Algérie. . . .. Oran. - M. le D' SClnEIDER, à Oran. 

Constantine. - M. le D" CA~GE, à Constantinr. 

Tunisie. - M. le D' Lom, il Tunis. 

" J 
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1'0[[\ D(.; vOtT'Œ~T E~ 

(ni:CIŒT ETIIl.IIÈTÉ DU 31 'HRS 1883 

Jacques (0') , Roberl . .. . .. . .. .. . 
Gauthier (1) .) . .... . .......... . 
Estève ... .... . .... .... .. . ... . 
Galetti (Dr) ............ . ..... . 
Castelli (D') ........... . .. . ... . 
Lochelongue (Il'·) ..... ...... . 

Gillet (0') .. ... .. ... . ... .. . . . . 
Pellissier ... ... ... .... ...... . 
Carbonel. ... ... . . . .. . .... ... . 
Roume ............... . .... . . . 
Pignac ...... . ... ... . ... . . ... . 
Davin . ... . ......... .... .. ... . 
Divanach ... . ...... .. ... . .... . 
Sayes . .. .. . . .... .. .. . . .. . .... . 
Bondon, J[o"o,·,;. ......•....... 
Mouries , Prospe'· . . ........... . 
Radigois, Viclor .... ... . . . . . . . 
Dussaud, Leoll ............... . 

Bigot (]) •. ) , Edmond·Charles·Relie. 
de Guérard de Montarnal .. . 
Arnandera , A n,lré . .... . ..... . 

Bouisset .... . .. . . . . ... ....... . 

Cavallier (.\bhé), Paul. ........ . 

Mondot ......... .. . . .. . . .. .. . 

Hubert ... .... .. . . ...... .. ... . 
.,Perche ................ . ..... . 
Lapeyre . ............. . ..... . . 
Gueytron, Élie . ......• • .... ... 
Gueytron, Afarlin . . .. ......... . 
Desclide .. ....... ... ... ... .. . 
Richard ...... . .... . . .. .. . .. . . 
Gombaud ........ . .. . . .. .... . 
Colomer ........... . ..... .. .. . 

TI T 1\ 1': SET P 110 FE S S IO:'i S 

~Ié.le" in cl" la Santé ,i ~Ia.,cille . .. .. ... . . . 

Chef de bureall ,le la Santé de \Ianeill e .. . 
Médecin de la San té ...... ............. . 

~I t'del· in dlargé tic la dit'cclion lempor;IÎre 
du lazaret du Frioul. .. . ............. . 

\Iédeein auxiliaire de la Santé ..... .. .... . 
Interne des h"p. aUaché à l'hùpilal Ratoneau ·. 
Infirmier ,', l'ht'opilal Ratoneau ... . ....... . 
Commis ,', la c1irect.ion de la Sant';. 
Concierge do l'hôpital lIaloneau ..........• 
Mécanicien élllvi ~t c . . .... . ... ... . " .. .. . 
fi'arde aux.iliaire il r ctuve .. . ..... . ... .. . . 

Ho III Ille de seryi .. ·c à 1\: 1.11 ve .............•. 

Médecin sanitaire maritimo ..... . .... " . . 
Commis!!-ail'e du hord .. ............. . ... . 
Garçon de servire à /'01"1. .. ..... ...... .. . 

Vice.président.tu wnseil .te préfedure .. ... . 

_\umùnic,' de l'hc'.pilal .................. . 

Lieutenant '\e la Sant.; ............... .. . 

Lieutenant do la Santé ... .. ......... . .. . 

Garde de la Sanlé . .. .......... ~ .... .. . . 

Garde aUliliairû de la Santé . ... .. ...... . 
Lieutenant auxiliaire.te la Santé ...... ... . 
Garde de la Sank ....... . ............ . 

Contrl"lC'urdesdouancSo ,agcnt sanit.. à BOl'{lcaux 

(1) CE L'TIL"'" nif' sun: AUX Hm.t:An DES A"Ü' 1880-~)') (tome XX p. G!,5 ), 189 1 
(1' . 257). 1895 (1. \.XV p. 381 ). 18f1G (1. XXVI p . . %5), 18nj (t.. X"VII l' . 183), 18:)8 
XV p. j03. - (3) TOII.e X"IX p. '"j',. 
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l\L\L\DlES ÉPIDf;;VIIQlES 

nT "''' '" •• "or """ " 1 

1 
Griffon du Bellay (D\') .. . .. . . 
Bachelot - Villeneu ve .. . . . . . 
Louis, dit Renet .. ...... . . . . . . 
Rogé , Théodore . .. .. . ......... . 

Di~'eel~ur de la Sant" ........ . ........... 1 
Mede.cm de la Sante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Ga rdIen du lazaret .. .. ... .. ... ... . .. .. . , l' 

Mécanicien des étuyes à désinfection ..... . 
1 
J 

Le Cerclé .. . .. .. . .. . . .... .. .. 

Legrand (D O' ) . .. . . • . • ...... . . • 
Gauthier (1)'). . ............. .. 
de Brun (1)') .. .. .. ... .. .. .... . 

Piotrowski (D') .... . . .. ...... . 

Maillard, Louis-Jean-Baptiste-Jules . 

Capi!. cles clouanes. agent sanit. à Dunker'luc . '1' 

Médecin ,ani ta ire de France à Alexandrie .. . 
. à Suez .. . " . . . 1 

. ~ . " à Beyrouth .... ' 

'Médecin saOlt;ure mariti me .. . ... . . . . ... , 1 

. 1 
" "canitien des élu\'cs .. . . . .... . .. ' " .. . . ! 

Maumus, lIenl'i .. .... . ........ . 

Cassagnou (1)') ... .. ......... .. 
Belhomme, Jean-Paul . .. . _ ... •. 
Payen ................ . .. . ... . 
Caron, Ma[Jloil'e·Augustin ... .•... 
Hoareau .... .. . .. ... . .... .. . . 
Bastelica, Philippe .... ..... .. . 
Con vert. J.ouis-Claude·Gaspard .. . 
Couyair. l.ouis-Alphonse-El'IIest .. . 
Joly. A u[Jusle,.Fl'ançois •. .. . ... ... 

.. .... ..... . .. ... .. 1 

:\ ~écl,.c in principa l Iks co~oni es . ...... . . . . /' 
Lieutenant de gendar merlC .. . . .. .... . .. . 
Pharmacien de 1 r ft classe d l'S colonies . . . . . .. 1 

!\Iaréchal-cles-logis.chef de gendarmeri,' ... . i 
I~ lirmier ord inail'? ~Ie: coloni es . . . .. .... . . 1 

"'m'""''''' ., p'''''' •• •••• •• •••••••••• 1 

Bolmier. Désiré-Franço is .... ... . Mécanicien de l'élu''e mohi le de Sainl·Denis. 
Pescher, A Ilto ine-Eugène . . ..... . 

Melconian (Il') ,Ba/tha: ar . ... . . . Chef de d inique de la Faculté de Beyrouth. 

Dupuy (D·) .. .......... .... .. , :\Iédecin sanitaire maritime .. ... . . ..... .. . 

Fraimbault ...... . . . ... . .. .. . 1 

Carré . . . .. . .... ... .... . . . . ... . ~ 

i 
Vétérinaires militaires détachés à l'institut ! 

Pas!cur .le Nha-Trang ... ... . . . . .... .. 1 

Brossier (0'). . . . . . . . ...... .. . ~léc1ecin de 11·. classe des colonies . . .. . . .. . 
Chevreau (D') . .... . ........ . . :\Iédecin il Tamatave ........ .. .... . . ... . 
Vié (D') .. . .. ... . . . .... . ..... . . 

Brallet (D') ....... ...... : ... .. Médecin . . ... . ....... . ... . .... ... . .. . . . 

Villaret. Paul . . . .. ....•... • . . .. :\dminislratcur des hospices ... . .. ...... . . 

Poirier (D'), François-Joseph ... . ) [edecin sanitaire mari time . ... ... . .. . . . . 
Mias (D') .. .. . .. ..... ...... ... . :\Iéclecin .le 2" classe des colonie' ..... . . . . 
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DÉ.PAHn~ME ~TS 

LOl!H: ' IW" ...• . ~ 

LOC.\L l TÉS 

A T TEr :'iTE S 

Port .Ie Saint·Na· 
",me et lazaret 
du :\J indin . 

1 
Nono .. . .... . . i Port d~ Dunkerque. 

AI. E\".A_ :'iUB.lE 

Su," 
B EYI\OVTII 

à borc} du « SÜflégal ) , 

S EINE • ••• • . ••• Villej uif. 

SEl," .. .. . . . . . Yvry . 

~hD.\ GASCAR . . . Tamalave. 

SEI.,~ . . .. . •.. St-DclIi •. 

BEYROUTH 

à bord de l' « Aquitaine ). 

. bull . ... . . . Nha-Trang . 

l\h DAG .\ SC.\R ... Tamatave . 

VOSGES . ... .. . Le Thillot. 

GARD .. . . .. . .. NiOles. 

à bord du « Caravellas» . 
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"L\L \lJlE~ EPIDE\lI(ll ES 

l'iü)IS ET l'lIf;:'ill)IS 

Damieu ........ . ..... . ...... . 
Marest .. . ... . .. . .. .. ... . . . 
Morin . . ..... .. ..... . ... . ... . . 
Palu ........ .. .. . .......... . . . 
Guignot . . ... ... .. . . . ... ... .. . 
Martin . .. . ... .. .. ... . ..... . .. 
Paoli ........ . ..... .. ...... . . . 
Reymond .. .. . .. ... .... . .. . . . 

Pannetrat, Charlcs .........••. 

Palisse (IJme) , Dell'laille .. . ..•... 

Julien, Ernes/·Louis •. . .. . . . ..... 

Lobligeois, Félix . ........ . ..• 

Magné .. : . . . . . ... .. . '" . . .. ' " 

MaIson .. . ...... . .. . .... . ... . . 

Valentino, Charles-Louis •. . ..... 

Barra, Cluude· Calix te . . .. . .. .. . . 

Le Marchais (D') ... . .. . ... . . . 
Quéré ( 1)'') .. .. .. ... ......... .. 
Collignon .. .. ...... . ........ . 
Salanoue-Ipin (1.>') ........ .. . . 
Duval .. .. . . .. .. ..... ... . . . .. . 
Verne .•....... . ......... . . . .. 
Cloarec . . ... .. .. . . . ..... . ... . . 
Olivet . .. .. . .. .. . ... . .. . ..... . 
Quéméré ............... . .. . . . 
Pennognon ... .... .. .... . . . . . 
Bourlès . ..... . .. .... ... ... . . . 

Benoist, AII/oine-Gus/ave . . ...• • . 

Demeule (Dme) ......... . .... . 

Tuefferd (In .. . . .. '" . . . .. . . . 

Stourm, Fr<lnçois . . . •. •... . .. . . . 

Delbeq (Il') ............ .. .... . 

Coupigny. A "9us/e- Victor .. .. . . . 

TlTHES ET l'1I0Fr:;SSIOl'iS 

Ofl;cicr tl 'administration ,lu génie .. . ..... . 

Condudeur des tl·a vau:. publics ... . .... . . . 
,\r('hitectc voyer .............. . .... . .. . 
Gondarllle . . . " ... .. . . ... ... .. .. . . • . . . . 
Préposé J es douanes ..... . .. . ........ . . . 
Commis du sen 'icc de la voirie . .. . . .. ..•.. 
Surveillanl des trayaUI publics .• . . . ...... 

Préposé de. dou:w('s fai sant fondions d'agent 
sanitaire . .. . ... . ...... . .. . ... . ... " .. 

lnfil'Olihe à l'Ioù"ilal français . .. . ...... . . , 

:\léeanit'ien dcs éttn-cs ..•.... • ..•. . ...... 

Interne des hôpitaux ...... . . . ....... . .. . 

~'éc'lfli c ien de [,é!uve . . . . ...... ... .. . .. . 

Élève de l'école de Santé de la marine . ... 

Conducteur de l'éluve départementale . ... . 

'Iédecin à Carhaix ....... . ....... .. . .. . . 
'Iédeci" des épidémies à Callac ... . . . .. .. . 
Prél,,1 du Finistère .. . ....... . ...... . .. . 
"édecin de ,.0 classe de la marine . . ... . .. . 
Sous-préfet de Chàtcaulin ..... . .. .. .. . .. . 

de Brest. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 
Maire de Motren· .. .. .. . . .... .. . ... . . . . . 

de Spéte!. ... .. ...... . .. . ...... . 
de Tl'égout'ez ................... . 

Second maître infirlllier de la marine ... . . 
'Iai"e de Laz ... .. .. . .. .. .. . ... .. . ... . . 

.\1 écanicien de l'étuve . .. . ... . . . . . . . .. . . . 

'Iéde"in des épidémie' ... .. . .. ..... . ... . 

Agent de polico . ... ..... ... .. . .. . ... . . . 

'lédccin à Gravelines ........... .. ..... . 

Inspecteur du bureau ù'hygiène . ... . ' . .. .. . 
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I)i \"ci":st's eommun('s. 

81-:1\E •• Il,,!,il,,,,, de Paris .. 

P.wtill. 

AnlH'nilliers. 
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(;"":"1>,-,""",, j 1 li \' ('l'':-;('~ l'om munes. 
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Asniè-cl's. 

Gonncyille . 

Don" . ...... . AI'I'.de MonlLéliard 

Mr.C'T"l: ·n-~)Jp. Ponl-io-'Iousson. 

\"pa-"" ....... . Hameau des lIulles 

HOU:-ll. 
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Manissole (D') .... .... ...... .. 

Terrisse (Dme) ....... . ....... . 

Lalanne, Jeall . . . •.. .. .. . .. ... . 

Méreau (D'). .............. . .. . 

Angeli, Pien·e-X,,"i ... . .. . ...... . 

Le Gall (Abbé) ...... .. ...... . . 

Plantier, Élie-Emest .......... . 

Maire, E'mile . . ... .. .. . . .. . .... . 
Ventalon, Josc}>h .. . .... ...... . 

Nicolas (Dme), sœur Théodulc ... 
Caro, Désiré . . • ......... . .. . .... 

Sa u vaget (Orne ),Clémence. j ngélina. 

de Mondion (Abbé) .... . ..... . 

Ménardi, Na:aire .. ...•..... ... 

Bidon (D'), lIonoré . . . .. ....... . 
Dubois .... . ........... . 
Riss, Raymond . ........... . .... . 
Ponthieu, LOllis . .... .. .... • ... 
Lieutier, Aimé ..... .... . ... .. . 
Saurin, Charles ..... . . . ....... . 
Abry (Dme) , Marie, sœur St·.\ntoine 
Chapus, Armet ......•. . ........ 
Làgier (Dme), Joséphine . ....... . 
Crouzet, J. - B. -Étienne . ...••... 
Chabrier, Marius .. . . . . " . .... " 
Hugon, Clovis .... . . .. . . .. .• . .. 
Reyneix, Gustave ............ . . 
Blain, Jean-Baptiste .. .......... . 
Peygère, (Dme) en religion sœur 

Ste· E<lwige ..... . ... .. " .. " .. 
Capotostro (Orne), Maria .. ... . . 
Wormant (Vve), née Chovet, Maria 
Rave (Dme). Louise ....... ... '" 
Aubineau (Dme), Léonie ...... . 
Maunier, Marie .. .... ... .... .. . 
Cabanau (Orne), Françoise . ..... . 
Luccioni (Dme) , Hélène .. . .•... 

TITRES ET PROFESSIO~S 

:\Iédccin t1 Y s~ingcaux . . . ....... • .. ... .. • 

In terne à l'hùpilal ..... .. ........ . .. . . . . 

)[édecin .. . ..... ...... . ............... . 

"\lll~icn gendarme . ....... . ...... .. .. .. . . 

"icatrc . . ... .... . ... .. .. . ...... .. . .. .. . 

.\r1joint au maire ... . ...... . . . : ...... . . . 

Adjoint au maire . ...... ... ..... .. . . ... . 
Propriétaire . .... .. . . . ............... .. . . 

Religieuse il l'hôpital. .. .. .. . ... . .. . .. . . . 
Infirmier " . . . . ....... . . . .. . . 

Dame visiteuse du bureau de bienfaisance ... 

Aumônier de l'hôpital . . ..... . .. .... .... . 

)[cmbre de la commi5Sion adrnin istralive des 
hôpitaux ... . ................. . . ..... . 

:\Iédecin en chef des hôpitaux ..... . ... . . . 
Secrét.,ire général rie la mairie ... ..... ... . 
Interne en médecine .... . ....... .. . .... . 

Externe 

Religieuse à l'hôpital. .... ... . ......... .. 
Infirmier ' .. . ........•.... .. . 
Infirmière .. .. .. . . .... .. . ... . 
Chef ,lu service d'hygiène ..... .. . . ....... . 
Inspecteur . . ...... . . . . . ... . 
Interne en pharmacie . . . . .. . .... . ..... . . . 
Infirmier ........................ . ... . , 
Commissionnaire à J'hôpital ............. . 
Heligieuse ............. . 

Infirmière 

Buandière 
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19))·19)1 

BRQ\ZE » id. id. Diverse, 1900·1901 
! 

» 3 1 .<O"T 17 oclob. ' Variole 100)·1001 

AR('LYr » id. id. 1 Jlipht . 

)1 Mt:NTIO:S i 9 OCT . 7 novem. ! Variole 

BRO:\1.E » id. 

BRÙ~Zt: » i41 . 

1 

BRONZF: )) ~ id . 
"IE:'iTIû:\ ) 

1 

nan,," » 1 id. 
ME'TIO:\ \ 

Sl\O:'ill:: » id . 

ARGnT ») id. 

AIHiE:\l' » 
A RGt~l' 

BR ():SlE 

BRO'XZE » 
BaO~ZE )) 

Bl\OSZJ:: 

BI\O\Zl: )) 

D",O~ZI:: 

l\RO~Z[ » 
HR.O:S ZI:: 

» "U::UIOi't 

ME~TlO~ » 
» \lt:NTlO~ 1) 1 ri OCT. 

» ME~TJO:S 

)) lIE:iTIO~ 

» lIIE!'\TrON 

» MENTIO~ 

1) MEtHION 

» MEs'rlON 

» ME:STIû," 

» ME:i T JON 

» ~l t:NT IO N 

Ht:l'iTlON 
1 
1 

1 
II'YGI~:NE . - XXXI 

id. Dyscn t. I gO I 

id. Fièv.typh. 100)·1901 

id. \' ariole 1000 

id. i V:II'ioll' Jgoi 

1 

id. ! Y"riole I (lO I 

id. Diverse! 1889·1898 

20 nov. Varioll' 1899·1,00 

L OCALI TÉS 

ATTf:INTE~ 

H .. -I.'H"t: ... .. arr . d'Yssingeaux . 

Lozi:HE ... .. . . Mende. 

B ·- PYRJ~ S { L5 ..• Bayonne . 

rll·; ~ ~ E •... .• . Gença} . 

TCl'rano . 

Cùn ,",,"-'ORD. Ma(;J-Carhaix. 

G \RI> . • • • • • • • St-Pol-Ia-Coste . 

G-,"O . • • • • • . • Branoux. 

," o. ,:-n- LOIRE. T Oll l"S. 

:i,,,,, . ..... .. l'ou is (V'arrond.) . 

V""", . . . . . . . Poitiers. 

B.-ou-RHô" .. Marseille. 

30 
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NO~IS ET PHI::NO~IS 

Reynaud (D'), Régis-Fran\,ois-
Imbert •. ...................... 

Chevallet (1)'"), Ennemond . ..... . 

Brunot, Louis - nésiré . ......... . 

Pochet, J~",ile.J')sel'h ...... • .... 

Bailleul. /Tenri .......•........ 
Laget (n'), Émile ......•....... 
Glize (Ahhé) .............. . ... . 
Kieffer, Nichel ........... . ... . 
Chauvin, Jules •............... 
Gachet, Jean·Prosper .. ......... . 
Rambaldi, Mar;us ... ...• . ...... 
Tolentin, I.ouis •............. : 

Amaury, Raoul·Démoslhènes . ... . 
Achard (1)"), Émile-Charles ... .. . 

Binet (D'), Edouard·Louis·Anloine. 
Chambellan (D'), Viclor-I.ouis-

Justin - A l"annse .............. . 
Arnaud (Tl'), Chœ·les·I.Heien·Mw·eel. 
Guillot. I.nuis·][onoré .......... . 

Tantin, .lu/es ................•. 
Audin, lJés;rJ ................ . 

Thenlet-Luzié .. ............. . 

Deroyer (IY), .1ugusle ........ • . 

Monnier, Pierre ............ '" 

Lamaignère, Jean·Raptiste . .... . 

Glennie (D') ............... . .. 

Gomot (11') ...... . ........... . 

Dutheil (D') ..... . ............ . 

Mathieu (IY) . ............... .. 

Bea ufils (Tl,) ................ . 

Masbrenier (IY) . ..........•.. 

Cavaillon (D') .......... . .... . 

TITHES ET PROfESSIONS 

'léd" .. in Saint-Étienne .... •• ....... • . . 

.\ide désinf',t"teur ...................... . 

'Ieeanieien de J'éluye .................. . 

Dirceteur de la ~olllf> cÎl'conscrip. pénitentiaire. 
'\Iédeein ehef des prisons ................ . 
Aumùnier ................ , 
Gardien . chef. ....... . ................. . 
InlirmieJ'-major ......... .. ....... . ..... . 
Premier gardien ....................... . 
An('i{m gardien ........................ . 
J nlirmicr-major ... _ .................... . 

Ilircdeur d'h"pital .... •. ........ . ....... 
'Iéd "'in chef .......................... . 

'Iédecin .... •. ...... • . ................. 

(:hirllrgien-dcnli~le .................... . 

'lécanicicn de l'étuve ................... . 
.\ide ,I,;sinfeeteur ............... " .... . . 

Inh'rne des IH\pilaux ................... . 

Chirnrgien à l'Mpital de Fougères ......•. 

Chef de (Iuartier à l'asile d'aliéné" ... . .... . 

Infirmier à l'h.\pilal .................... . 

\Iédecin à Gères ...................... . 

~Iédccin des épidémies à Guéret. ......... . 

Aulmsson ........ . 

Wassy .......... . 

.Clamccy ........ . 

'telun .......... . 

Carpentras ......• 
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1902 CIU:tSt; • . ..... 
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MÉDAILLES DÉcElnf:ES E~ l gOI PAR I"E MI~ISTnE DE L'INTÉnlEUH SOIT AUX 

MEMBRES DES CONSEILS .oU COMMISSIONS D'I1HaÈYE EN TÉ~IOIGNAGE 

DE LEURS TRAYArX SPÉCB_rX OU DE LErH LONGl'E ET ACTIVE PAHTI

CIPATIO:'I AUX DÉLIBÉRATIONS DE CES ASSEMBLÉES, SOIT AL.\ PERSO~;,\ES 

QU SE SO\1' SIG~_\LÉES PAR LES SERnCES nE~DlS A L'UYGIÈ;U:. 

( [e' fénier 1 gOt) 

Aisnc, 

Médailles d'argent: 11 M. les D'-' 'YOD1\U, membre du conseil d'arrondisse
ment de Soissons, et Vu.coQ, médecin il Château-Thierry (en collaboration), 

Rappel de médaille d'argent : ~l, G\l'Dü:X, vélérinaire, membre. dn conseil 
d 'hyg-iène du département de l'Aisnc. 

Isère, 

Médaille tf'or: M, k prof'- RAOt:LT, dOJCn de la FaCilIté des sciences de 
Grenoble, membre du conseil d'h.'gil·nc du d"parlement de l'hl,rl'. 

Landes. 

Médaille d'argent : M. le D' CHOPI:Œl', llll'decin-major, secrétaire du conseil 
d'h}gil'ne du département- des Landes, 

Loire-inférieure. 

Médaille de vermeil: M. le D' BERl'I:'\, professeur à l'École de médecine de 
Nantes, membre du conseil d'hygil'nc du département dc la Loire-inf(.rieure. 

Vosges. 

Rappel de médaille d'or: M GEBlLI.RT, pharmacien 11 l~pinal, sccrvtaire du 
conseil d'hygiène du départelllent des Ym;gps. 

Seine. 

Médaille d'or: M. FIlon, architecte, membre de- la commission d'hygiène 
du XIIl' arrondissement. 



\lf:mU.LES DÉCEH'\Ü:S E\' 1001 460 

)ft'dailles .. k l'C I 'lIlCil: \1. ,1 ' CO Hl (Frédéril') , lIl u lllIJrc d" la commiss ion 
d'll~gii~nedl1 \ Il ' armndi "sC lJlI.'lll. 

\1, le D" L.,ncIIEII ((j,car. François) , .lown d" la COmnll ,;lOIl d'h~'gièl1 c 

.l n ,,\ l ' arro lldi"clIlcnl. 

JIédaillt'$ ,['(lI'gent: \1. BOIS.\l\O (Paul ), archil ecle, secrétaire .l e la commis
,ion d'hygii,ne du V, arrondissement. 

\1. DlllEn:uT (Jeall), architecte honoraire du cl(,part,'mcnl de la Scine, 
rll ombre de la cOlllllli"ion d'h~'gii' ll() du YII ' arrondissement, 

_U _ J \ CQU:T ( .\ lhanas,'), IIl c tnlJre Ile la cOlilluiss iou d'hygiène du XX" arroll
(1 i::; :; (>. nH'n t~ 

\1. In D" LOBl.I<;EOlS (Clwrl es), memhre de la cOllltl1i"ioJl ,l'JI~ giènc clu 
Il' arrolldi"ulIwnL 

\1 _ .\I",o~ (Léon) . sOI,,-dircckur ,lu Consen aloire des arl:; ct maicr" 
'C'crétaire de la cOlluni 'sion 1.1'I1~ ·giène du III' arrondi"clIlcnl. 

.\1. le D" llI<': IL\IID (Palll). lJwlllhr~ de la romini"ioll d ' h~ ëièJle clll 1" arron
(1i~seln('nl . 

. \I. HOLLET (Lou's-.J uSlin), lI1I,mbre de la comntis"ioll ,rh~ giènc du X VlI l" ar
l'ondis ... elnellt. 

\1. S.\IlHIEI\ (.Jllles-Adolphe), mcmhre ,le la COlllllli""ion ,fh)'giène du 
\.IV· arrondissement. 

\1. SClnUD'!' (l" , F.), memhrc de la commission d'hygiène .Ill X l' arrondis
!"'1'n1cnL 

\1. le D" T'PIE (Jcan-Dorotl,," e) , mcmhre de la cOllllll,s,ion d'h~'!l'iènc du 
"V" 'IITondis'ellll'lll. 

\1. THÉny (Julcs-\.ntoill,>J . a rchitecte, memhre de la cOlllmi,,,ion d' h~'giènc 
,III l'\. c arrondissement. 

\1. XU;IEI\ (Ferdinand ) , ."Ijoinl au main' , memhre de la commission 
d ' ''~ gii'lle du \.., arrondissclllCIl t. 

M,:tlai/les de bl'on:c :\1. D{;clunD (Pierre-Paltl), al'chitcc!e, membre de la 
cOll1l11i,,,ion d'hYë iène du \ le arrondi",cmenl. 

\l, \[O~J .\ üZE (Georgcs-\ larlial ) , membre de la rO lllllli .'sion d'l'~'g iène du 
VIIL' arrondissCIll<:Ilt. 

\1. le D' '[OIIET (Alfrcd -Thomas-.\lcHllldre), memhre .le la commission 
<l 'hygiène dll iV' arrondisscment. 

\1. le D" PI\'IO~ (Jcan-\laric- E,lmond) , membre ,Ic la cOlllmi .. sion ,n,,'giènc 
,lu '\.1 \., arroIlll is"elllcnl. 

Seine. 

Médaille d'argellt : ".\IAÎTRE (I;co,rges-Fl'ançoi,), \(\léf'inairc il \ïnccnnc;;, 
llIembre do la cfJmmi"ion ,l'II,'giènc de l'arrondi"c lllcnl de Sceaux, 
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Seim.· . 

Médailles d'or: :\1. le D' (:U'TJEIl (Arnwlld) . memhre de l'ImlÎlul el dl' 
l'Académie de Ill(·dccine , m('mbr(' du COllSPi! d'hygiène l'lIhlirJl,H' el de ,1\111' 
hr;I(·. 

:\1. LnDEIl, im;pecleur gén" ral des mine" memlll'c du mêmc conspi\' 

Médaille d'argent: :\1. RIG t:E~ET ( .\ kxis.François . Am':·~léc), ft'·dacleur all 
1"· Imreall d:e la ~l ' di,'i,ioil dc la prt·fl'cllII'c de ['olice (El'idémirs) . 

Allier. 

Méd'Iillc d'argenl : M. HOS\PEI.I.\, sOlls-prl·f'et de :\lontl\1l;on . 

Médaille d'argent: '\1. le D" :\LmTl:i, il :\III,(· ",IS. 

Côl es-dll-:\orll. 

Mhlaille de bron:e: \1. le D' Ül.l.lom , 11 Dillan. 

III('-ct -, i laillc. 

Médaille .le bron:e : M. 13(<:11 ,\ 'DE , sous-prMel d.c Montfort. 

l\ii'\T(' , 

Médaille de bron~e: M . le D' HE(;HULT, à Brillon-slll'-Bl'UHon. 

TurtH:' t-C ar011lH' . 

Méduille de &ron:e : :\1. BocQl:ET-Nm\t:D, sou'-préfet il Castelsarrasin. 
y 

Yo~g('s . 

Médaille d'argent : :\1. LEFE8\'1\E, sccrrlairc du conseil d'h)gii' llc de N\:uf· 
('hàt f·~lI . 
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.\ S S\ 1. '\ 1 S S E \1 E.'\ Till,; l' \ 1\1 SET Il E L \ . SEI '\ E 

Happorls pré~ellll's au ministre des travaux p.ublics par la com
mission de suneillanrc instituée en \Crin du d{'('I'('[ du 2:) f{'

Hier ,Sfj3 (1). 

1. - 'l!1 j"illl'I [!IO[ : '!:. 

;.\1U\SIElH I.E .\11\ WI'HE , 

La COlllllli,ôioll 'pé('i,,((' a li"il;:, le li juin, lpô chaltll" d'épawlage de (;olln('
,illi"r" .10111 l'Il" a l'" ('(ln,lal,'[' I ... ·lat parfait all point .le l'lW d,· lll)gii·n'·. 
,\II11l' part il n'y a d" III<U·'·S stagnautf'ô. L" l'l·rim(·trp de pl'otection du hallleau 
d,· 'illf'u""\('-la-(;ar(,llnc, dout l,·, hahitants continuent il clIlplo.,er l'eau des 
drains pOUl' leur alimentation, l'st respecté. La conllllissiou u'a r",1I allCLHlt' 

plainl<-. Ail jardin dc' la lilll', ,·lIe a {'"allliué le fonctionnement d,·s hassins 'lui 
:-(,l'\,('nl aux ('~~ais d'{'puraIÎoll microbienlle. Ces f'~:-:::,is, <fui sont l'ép(~l{'S SHI' lUIf' 

plllS grand,· ,"ch('lIe daus l,· parc d' \('hè['('8; sont raits conl'ormément à la loi d" 
Il al l'il [Sil!) '111i aulorise la ,ille de Paris il ("périmeul('r les procédés nom'cau\. 
L'l'p"ratioll microhi,'nm',-i {'Il(' est dilliciklllent applicabl(' i. dt' gnmqes ([ltall

litps d'l'au ,l'l'gou!. pourra l'l'ul-NI'(' senir de 1I10.ll'll auxiliaire il l'{'pandage. 
\'oici 1111 lahleall '1"i rl'suu,,', IllUis par mois, la dislrilmlion des eaux d":goub 

ulilis .... ·s lallt ,ur 1 .. , lernlins de (;el1llc,illicn' '[lie 'llr C('II\ dc' autres challlp' 
d'(·pandagp. : 

';E'xSE, 1'.\HC .\I;IIl, 
"~:I~ f- C.\IIIUt:IŒS-

.\1 (1 ( s 
1 

COLE TOTAL 

!IILLIEIIS iI'.\Clll;IIE~ , f'IEIUtEU. n: T I~I Er. 

! 1 

i ' 

1 .Jall\'ie! j ~:. Üliï. ~lll~ ' •. ~Ol.l'l:; :i. )~)S. 'ï,;fi ;;, :181.1GtJ 15.008.60'1 
! 

i l'é'l'icl' . ;;.IOï .:!7:! II.G2H.1l3 ':!.7'IJ.::Ok ;;.lïL\07 1~{. 65;;.000 
i 
: '.la!':- ..... :! ,:;;':!. 7~1'1 ;;.HfI!'.R08 :~.:i()1 .tilt) :;.'IIYl.l:J() 1:1.071'<.171 

j . \nil :! .l:~:). ~lï!1 3. 2H~. 7;:' • :!.r.OO.:n2 2.!1~8.989 lU92.O'J~ 

"lai. a. iGU.;;O;. 'l.f.GG.;;o5 !1.0'1i. l,.;, ;:.:VI6.528 15.820.29:\ 

Juin 4 . ~I!,j . H::n ~). 7;)'1. !'~~I "1.2HH.{)(ja :L~~2.~)l;; lti. 5'13 NI'I 

~~ __ i~ ______ , 
~~--

1 t~l.oW.:S:i7 '.!.7.'ll!I.O'I'.!. 21.0W.Oi;; 20X'7.G5G Hi. 99". GO~ 

(,) Tome "XVI" :;GG. - Commission composée de '1\1. L\UIEU-CÜV, président: 
HOCa:'iLYIl.U, secrétaire: PHOl'ST, POI'CUET el I.hIllEH. 

(.,) Rapport publié au Jour/ni of/iciel du ,j ,eplembro 1 ç,o" - Les p,'écéder.ts rap
ports (,SOï' 'voo 1 onl l'lé insér:', llUX tomes XX, III p. ~J6, "XIX p. 33ï, XXX p. 1/,8. 
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Les tableaux ci-apr'" complètent le précédent cn donnant "ne idée d 'cnsclI.blc 
de la vaste op~ralion d' a s~ai"i",ell1ent poursui\ ie par la ville de Paris: 

(luantités d' eaux d' égout d~bit c!es pw' les colleett'ul's parisiens, distribuées SltI' les champs 
d'épuratioll ou ,..jetét-s K\ SEnE pendant le premier semes!,." I!)OI. 

~I 0 [S 

Janvier . . .. . . . . ... 

Février . . .. . . . , . . . 

:\1<11'8 ••• • • . 

Avril ... 

Mai. .. .. 

Juin . ... . ... .. . . . 

n~: llIT IIESCnLLEC'n;UHS P ,\R[SŒ~S 

~--------~----~-------... : .-\ r x ------.,----
dep3rlemen -

municipales . 
talcs . 

m. c. m. c. 
16. 3.'i!1.44\1 1.4ï6.3.VI 

l'I .054 .87'. UI2'I. 982 

Crue dei. Seille 1. % 8 .7:34 

Crue dela Seine 1. 7'Jo.Oi!) 

15.64G.4Oi 2.171.:347 

J6. 888. 2j() 1.918.07" 

TOT AI. 

m. c. 

17 .8:10 . 79:3 

15.97\1.856 

Crue d el. Seine 

Cruo de la Seine 

'\7 .817.75/1 

18 .806.32,. 

Swfaces des ehamps d' épandage. 

EAUX 

DISTIlIBliF.ES 

sur 

[e ~ champs 

d'épuration . 

.Ul. c. 
15 .008.60G 

1:3.65.1.000 

1;5. 078.171 

11.892.004 

15. 820.293 

18.5'13 .444 

EAUX 

DÉVERSEES tX 

à Clichy. 

m. c. 
2.82'2 .187 

2 .326. 856 

Crue de 1. Sein' 

Crue dela Seine 

Ulm .461 

262.881 

Plaine de I.CIll1C\ illicrs ... ... . . ... ... . 
Parc ct plaine d'Achères ...... .. . . . . . 

900 h Cc\31·c •. 

1.300 
Plaine de Méry-Pierrelayl' ... . .. .. . .. . 2.150 
Plaine de Carl'i~rcs-Triel. ..... .. .... . 950 

TOTAL ..•.•... , • ..• . , ..... 5.300 hcctares. 

Ccs statistiques montrcnt 'Ille la ']1Iantité d'eau dé,'crsée cn Seine a 
considérablement diminué . 

A. L.\TJREH-CÉLY, président; BOUR~EVlJ,I,E , l'apporteur; 
A. PRo t,;,n, L. POCIIET, Lt,;c IE:\' LÉTIlIER. 

Il. -- Fénier I!)O~ ( 1). 

MO:SSIEUR LE :\h:SISTRE, 

La commission de surveillance de l'épandage des eaux d'<\gout de la ville de 
Paris sm la J}laine de Gcnnc\ illicrs a l'ail sa dcmière \isite le :1 décembre. Elle 

(1) Rapport publié au Jûurnal officiel du 15 juin 1902. 
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Il';! rt1 çu i:IIIClllh' plaillte ('1. Il';) t'o ll slalé tlllt:lln e IH ;lI'. ~ :-; It,~naulr. Le p'-' ri

Illl'l rc d(~ pl'otedÎnll .Ill hault'au de Vilkw'lnt'·la ·Gan.~ Hlle (' .... l. J'l 'spCdt' . 
L('~ J:whittlll!s l'olll,Îllllf'nt. :l ('Hlplj\~· l."· 1\'clu dcs dl'~lills pI')t1r lt'!l!' fllinl\'I1-

Iflli')IL 

\ Gpnneyiflit'f' . ..:, dt ~ 11 11\ 1111 ' (1\1';'. ·\d,ère .... , !'tU!tlliIlÎslralinn poursui t SC:-i rechcrd)\~~ 

~IJI' l'/'[Hlffltinll hfll·tt:'ridiollllt ~ . Toulefois, il II(: COll\ i"lll pa~, all lHOius ju:-:.qn· iJ. 
l'r(senl.,c!(' ~( : fair t' trop dïllu sions :-: 111' CP 1'1''' H'(·· dt·~ qui P'·llI. èlrt) un ll,ljn\fllli dû 
l"~ p~ratinn pftr J(' sol, IH ili s JÎt ~ l'cul la reu)placc·r. L\~ pl1rHli()n p"lI' le sol l'(' ... te 
IOlijOllf:-; le III\·illl'llI' pl'nc, ~,d,':; car, rilil(~ cOIl'\ ()nahl"ll1t?l1l, ('tl(~ tb~ lIrc ln rejet au 
11nl\C (r e~lIx ('l pllrè('~, iwlcllltll's d~~ 1l1Î Cl't)nc ... pathog-ènf' ~' Or, il )1' 1.'11 e ... t l'a~ 
,' n"'lr'~ de mème .le, ,'aux dll",'nl.(·' d,·, b"" ill ' ,1" "l'uralioll had': ridictl!1l'. D'une 

C'" llllllJll;Calioll r"e"nk "" COII,il':. d'hygièlle l'ubli(1'1C .le France (13 jam i,' r 
1!f()2) , il l'(':-,~nrt qlle ('('s eaux. IW peu\('1l1. ôtre r('jelt~e:s dê.tllS )(1:; eOIlJ':-i '['(',H1 que 
~ i , I ~ n ;l\,d , il Il ' I~ ~ I t't,il H II CllIH ~ ,),upris(~ pour r(l lillll-'lllttliùn ,les cOI tlmunes 

T! \ cralIH~~. 

D"ranl. 1., del'Ili, 'r ,1) 111.' ,11''' d,· 1 !J')!, les \100 h()d,II"~ S .Ie Genllc \ il/i')rs ont 
1" ',· 11 21.121.n 'lo lIIèln's ,·ul)l:.' d'"all ,l',''gollt. Il, Cil a' ai, ~ ,lf J'l":" 1 !1.01 !) .83j l"'n
dan! l" ,"IIH'slr" 1'[I'·d·d,'nl., ,nil ail lolal 40 . . 14'l.~ï7 et 44 .600 l'al' heclare ,' Il 
'!)Ol. Li! do~e It·';.!·ê.d( ~ ('·li:lul' de ~n . ()oo luèt.r('s (·nb,· ... , 11 ~\·n~llil (IU'il )' a (lU 1111 

k'ger (1"ïl~ ~~(' IlH ' III, 'lui 1) .. l'': U , d'aill('lIrs, <, .. ( 'HIt incQnn'!lIielll, lllai ~ CJlle nous 
d( ',ons .. ignaler. 

(;ellllcYil/icrs ........ . . . . . .... . . . 
\ chères . ... ... ...... .......... . 
M':'r) .Pi"rrday .......... . ... . ... . 
( ~ tllTi(': rl ' , !"-Tri('1. . , , ............... ... . 

TOTl, .... ... .. . . . ... . . . .... . 

~IOO IIeda ... ". 
1.300 
:2. no 

V:JO 

Les qtlilnlilés ,l' coHl d"\;';')111 débitées par le,.; coll"clclll" )'''1'1 '' '''11'';. dislribuées 
~ l1 r ],'s .. IIJllIp,,; ,1'.:·I'"r,IIion ou rejl' Ié, ', en Seine pl' IHI~nl l'ann," e t 9°1 , sont 
n :' Slllll<\es ,Ians le I"hleau ci-après ( \',oir p"ge 4 j 'I). 

Si 1'011 d,)Jllil des eallx d'égout ,l,~b il",,'s l'al' les coH,'dcul" 1'''l'i,i'' Il ' en '9° 1 , 

le yollllne des eaux ,r"'gollt pnn üllilnl d, 's COlll llllllles ,1" département, c·cst·à· 
dire':J millions :!5o.ooo mèLn's Cil 1",,.;, 011 voit 'I"e ,Ians celle mème année la 
rillc Je Pari,.; Il 'a r,'jet ': ";1 Seine '1"1.' j.n:lO.5()2 III l' lres e llbes .le ,es caux 
,1',"gouI, il clic. 

Pour l'épllr,IIioll de C"'S j.V:1O.5W' ml'I ... " cllh .. ·s, "'''' l'om pIe sllr l'':,tcll!;ion 
d,· la ('lIhufIl libre irriguée ,Jalls I,)s t"rres JIl plaLe"" .11' M,\r." cl de la plain.:: 
,r \chhcs , ainsi 'lue sur ""clqlle., projets f1'extcmioll des domaines municipaux. 

Il résulLn rie cd nposé (I"e 1'""ai"i"CllIcllt de la Seine sera complet tians 
tlll prochain a",nir. 

En ce 'Jlli COIICe l'lIe la 'il Il l,', l'"hli,!tlc "ans la commune de Gennc,illicrs, 
nous croyons uli'" d'ill<li'I''''r le chiffre l't les "3"" C- de la lIlortalité dans la 
"Ollllllllll< l cnli"re ,1' tlll l) parI ct, "';111 ll'e p :lI·t , dalls le halll c'''' ,Ic YillellcU\ c · 

la-Gan'lInc . 



MOI S 

.J an, if'l~ . • .. . ......• . 

I,'{.rrif·l' . ....... ..... . 

1\[a,·- . . .. . .......... . 

,\ \ "il. ....... .. . .. .. . 

Mai .•..... .. ..... . .. 

.1" ~ Il •.....•......... 1 

.TlloI'''I . ............ . . 
AO'·'1 ••.•.......•... . 

:'-i"l'tpmh",· ...•....... 

Oetob,·" ............ . 

NOI(·lIIb"" ........... . 

D"','pllI""'" ....... . .. . 

TOT\L~ .• • • •• •. . 

III::tllT liES COI.I .r.CTEl'HS p.\Htsn::\'s 

m"niri(lale~ . 

li.904.4'1!1 

·1; • .II:14.~7'1 

-t:1 . 1M .1,:17 
-12.2.)1.00:} 

17.196.1107 

lK. 3i1~. 2:-,0 

:W.l01. :-.:J:~ 

Hl. 62~ . ;-,I!I 

1 K. \III. t . ;,"', 

20. 002 .'17~ 
18.010. ;,'17 

l!1.032.78G 

.E A l' X 

1. ~):l0. 000 

1.400.000 

1 .~ùO.OOO 

l. ;WO.OOtl 

1. ;,)~)O.()UO 

1. ;)00. OOtl 

ot .:'i;)O .O(JtI 

1. ;):'\0.000 

1. ;)00.000 
1 . ;',,)0 . oot) 
1 . ;')00 . 000 

1.;J;)O.OOO 

11\.250.000 

TOT . .\ 1. 

1 Ç) .l,54 .',',9 

l(i.~;J 'I. 87'1 

'14. i 1'1. 4:n 

1:S. 751.003 

18. 7Mi .It07 

·IU. KXS. 2;J(} 

21. (j;JI. ;J;':} 

21.li8.;d9 

2ll. "'11 .5"" 
21.6'i2.1178 

'I!I .;) 10. ;)!17 

20.:>82.78ti 

di~trihl1i'r~ 

1. E:; CII .-\ li l' ~ 

1 ~) . OOK . GOG 

1:~. fi5? . 000 

1:i.07K.I.71 

11.X!.12.094 

'15 . H20 . :!!I :~ 

1~ . ;J/I:I. 1,'1', 
lU.:!?7.87;) 

HI. 797 .Xlx 

1!I.020 .Mlx 

1!1 . 7!I:I. K7li 

17.xn.7!1!1 

lK.y.O.H41 

202 . 246 . 2;)5 

(I i :\"on compri s lr.s ,l('vH,cments r endant la crue de la Hein e 'lui n'ont pu être jaul:l'S du 7 mars au 26 avril. 

il f.lirl.y. 

2.H22.1~7 

2. :12G. t'Gû 

(1 ) I,!I;).OOO 

( I I fi03.!lXX 

.\ . H!Jï . ',fi1 
2(i2.X81 

;,(ili . '. :Hi 
:'\3. :IM 

:I\I.IH!I 

1:'\1. 7;,1 

Ix;,.!i2:1 

:\. ;,20 

.. 

,·: s S":J.'it: 

~ la l'''l'le dr la 

Charrlt r . 

1. fl2:1 . f,;,6 

1'\7:'\.018 

1.1'11 . 2GC> 

'1.2;,' • . !12 1 

\128 .fi:l:1 

-1 . OHt • !12;, 

1.~O7.:!42 

1 . 327 . 3:1;, 

1. :IKI . xli7 

I .lillfJ. 8.',1 

1 . ;)07 . 17;, 

:! . O:lx.',2:) 

lti . G(j2. 3:1'. 

rr. 
~ 

r-
~ 

::"'> 

""= 

f_ 

,', 



C.IISE"; l'L nf:d:s 

j1ï i:\' rl' 1~ · pIIHïd l' ............. . 

Fi ~'\TC illlt '!'llI i l-t enle el ("~leh ex i e palll ~ 1 rc. 

," ''l'iole .. . ... . ..... . 

H {l tl g't 'o ll' ... .. . . . .. . . .. . . . 

,""cad;lIill (' 

C0'iuf.' hH'h t' . 

Dil'h il',.ie ('t cro lll' .. 

(il·il'I' e ........ . 

('IIOIL'l'a a,ialiqu!',. 

C ho\0t'" nCislfas ., .. 

~\ nt t '('~ 1.lI[\ln.di('~ t'piÙl'miq UL'~ •. 

Tll l)t .. 'l't'ulusc dt':-5 poull1ons .. 

T l1l)(.'reulosc des IIll~'1l i ngl'.~ •. 

. \ Hl re ..... 111he r·culùs(· ~. 

( '<tll('l'/" (' 1 ;),,11' (':-'. Iumt 'III'S IIHl.lig n es. 

~kni"ë' it e s imple ... , ,. 
Con~:ws li o ll , hémo l'l'agip pt l'aoH,lli ss"IHf' 1I1 

<:6"(:1, ,.:.1 ... . , .. 
~[;ll a d it';-' tJ /'/:!<l l riqne .... dll CŒ Ut' , . ... 

Dt'undti li' ai~lIë ... 
Hl'ündliH"' c hl'Unü!,H'. 

l'Il ('l llll f llii e . ......... . 

,\1111'(;, n m.'cliolls d,'l'appm't'il l'l'sl'iraloil'c, 

.\11'('(' 1 ion dl) l't'stomac ;.:enncl'!" excepl e,:" 
Di :lI'l'hl't' (~ I C' lltt'l'ile ( :lll-dpsSOll ~ .le deux 

[lns 

C il'tll ù~l' du l'vie, 

:-;pp, i('i."llIie pllf.' l'pernll'""., 

Ol',llil i lé ,eollgëllita le ('1 Y1el':- ,ll' CO II 
l o l'lu ~lIlOTI, . , .. . ' . 

Il,·'I. i l it (, s,:, ,,i"'., 

~(ori:s vi(l\l:nt (!;-;; :-iui('i ll,' t ~ x.('( · P[(·'). 

t'ui cidt's . .. ".,." .. . 

TUT ,\r:x. 
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NOll ~ Il'ayons à rel c\' cr, COUlIllO tn a b,l(li.e~ illfccti cllSC~, (lu'un ~rlll ca~ de fièn'c 
t~ l'hoï.!e , ~ ca,; ,le dil'hl.~ .. i<" :! ca~ de "h .. ,I" .. a Ilos lms, POUl' .. ne populat ion de 
]o.o5û 113hitanls, il Y' il COI [ j:! lli'cl", "oit Iflle modalité .Je [j,2 p. [00. 

L n groupe de 8û /whitanls du halOwa u .Ie Villcneuve-la·Garenne pre nnent 
ICl1r eau d 'aiimentation ,Iiredellll!nt ,,, Ir le ([,'ain du moulin de Cage; 180 sali· 
mon tent dans la nappe sOlllerraillc il l'aide .le puits on de pomplls. Ce mode 
,l'alimentation n'a occasionné aucun d .~cès par maladjes infeclieuses, saur un 
cas dl) diphlérie. Il n'y a eu ni fi èlTo t.'phoïde, ni accident choléril'orme ou 
,1.)SCll léri,l'lC. Cc hameau cOlnprcl\Il 1.:d3 hahitanls. Il y a eu en J!)OI, :!9 
(t.::ci~ s, soit une rnorlalit.\ dc J :I , !) p. !Ot). 

A.insi (l'le la commi"ion l'a l'ai ~ tous I('s ans, nOlls reproduisons los analyses 
h,lc tériolog'i'[llcs de l'cau des tlrail!' d ce lle des caUl( dc .Ia Se ine .In pont 
d ' \snières jusqu'à Rouen ,opérées par le laboraloire municipal dc :\Ionbouris 
(1101. Albert Lél ~ et Mi'I',,~ I , che rs ..le sen ices) . 

T., B1.E .HJ :\ 0 -l 

IJI\.UXS 

-----~-----~----------'lOIS du 1/oulin- 1 

d' .. \ sn ières. l d'Argenteuil. de-Cage . 
1 d'~:pinay. 

i 1 
1 , 

JUIn icI' I!)OI, ... .. . .... . 250 1.500 )) )1 

Fénicr . . . . . . . . ....... , 1> li 375 1.250 

Mars ...... . . . . .. . ...... ) ) )) )) 

AI l'il. ................ . . » ) )) li 

Mai ................... 250 1. 730 )1 ) 

Juin .................. . li Il 1. 750 2.625 

Juillet. ...•........... . . li 1) JJ li 

Aoùt. .................. » J) J) IJ 

S<'plembre ........ ...... 1.230 1.750 1.875 3. 37;' 

Oclobre ...... .. . . ... ... » li » )) 

NOIcrnbre .. ... . ....... .. JJ J) )) 

Décembre ..... , ...... ... li li li )1 

MOYEnEs ...... .... , 437 1.61i6 1.333 2.417 

A~,ÉE )IOYE'~E .... . . 2.055 8.490 11. 920 10.450 
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T-
t.; '" 

1 JI.\.TES liES PIiI::U::\"~~_S __ _ 

7- .~ 

t2 '" ~ 
9 '" ""'< "'" 

LIEUX DE f'1\1::LÜEm:::\T 1 1 1 '2c.'J~el·Oll·r.i('l' Il' ~:~ mai -r~ 3f1ùt 1 noyenl-
. 1~11I1. J(lOI. 1 hre l~IIH. 

I~ _______________ ' 1 -----1------
Pont tl'.\snii'res.",.", ...... 1 27·~.()(JI 4f15.;lOol 1:;2,:,((11 JG7.:.((I 18:;.250 
Pont de Sainl-Ouen .. """. 42: .. ((10 1011 uool ',011 l~lOI 'ii:>.(lOO 425.mu 
Pont de Sainl·])enis ilL D. 325.()(~) 175 mul :'~'o IXKI'I 4;;7.,,((1 :m .87:; 
Pont de Snilll-lknis ilL ü. 187.:,IK'

I
' 87 :.1101 li:. 0011 52:'.œO 21G.250 

Pont d'f:pinay I.H. D. 425.0((1 91i1i1l001:l (ilMI 0001 287.;.00 1.318.1~" 
l'ont (['Epinay '.11. G. "1 :;12.:.110 ,;2:. 01101 52~, 01101 187,500 :\37.:.((1 
Pont de B,'zons .,., "1 3.:125.000 :l 175 000 6:.,) om ~.:;~::':;[)O 
ArgenteuiL.,.,.. :\2:'.1100 6700 000 ! S;,O.GOO 2.(;2;;.000 
Boug;""l ... "" " .: 1'1.105.000 130 lm, 1)50.000 6!I1.GClO 
l'ont. de Continu,.. 1 G.3G:;.Ooo 1I2.:'(lOj 87.:.00] 2.187.650 
Menlan-~[('z"". ' .. '1' 1 6:lÜ.OOO 7.:.001 20.000, 5:.[1,130 
~[antes ... ,.:.... I,O.tKXI 2 :'001 :; lKlOi 2J:>.IMKl 65.62:> 
Yemon l ',5.0011 "' •. ooU· 2::.00] 7:'.000 41.875 
Les .\ndcl~-s.. : Il 1!37:,IKI 27.:,011 2.:>0111 G7.:'00 1:\3.750 
!luncn .... 1 2ï~ •. 1I00 2: •. tK 10i 1: •. tKX1'1 ".0.1KlO llG.250 

i 

Ln cOlnparai~oll de ('('s anal.\st·s un'(' Cf'lles d('s ('aux d'I"~'Ollt p~t si (l{n10ns~ 

Iratin' qll" nOliS d,,\ons la donner ('1H'or!' '"I(' l'ni,. 

MOI S 

Jall\ier I(IOr. .........• 

l·'é\··r.Î.('r ..... ~ .......... . 

Mars., ................ . 
Alril. ................ . 
Mai ................... . 
Juin ................. . 
Juilld ................ . 
,\,o"'t. •.........•....... 
Septemhre ............ . 
Octohre .. , ............ . 

NO\clhhre ........•...... 
D,\ccmhrc .... , ........ , . 

,\tOYEDE ..••..•••.•• 

T.\ nLE\ t ," 3 

81. 250.000 
280. 'J80. 000 
40.HOO.000 
1 '1 . 000 . 000 
3~) . 000 . 000 

27 l . 000 . 000 
1;)9.1190.000 
7l. 890. (}OO 

l~J:L 45~J. 000 
320.500.000 
320.2ÔO.()O() 

25.:nO.Ooo 

1'18.323.000 

-......,.------

79.804.500 
24,), :373, DOO 

lI') . 000 . 000 
Mj . :iOO . 000 
22. ;JOO. 000 

Tri" nomhreuses. 
211. 5:~0 . 000 

83.000.000 
Très nom breuses. 

220.200.000 
Tri's nombreuses. 

57.900.000 

80. ~,27 ,250 
202.927.500 
42.900.000 
30.250.000 
28. 7 ,JO . 000 

271.000.000 
185.760.000 
77.VI5.000 

153. /155.000 
273.350.000 
32G.260.000 

41. 575. 000 

12~.201.0551 147.850.000 



hï8 

L'analyse chimiqlle d,·, ('allx <l.c la Seine l'aile par )1. L",y a ,lo!l1l6 comm <J 
Illoyenne dcs prélèn' lIll'nls etf"'c(lll" tous lb trois IllOis , <:11 dOl Ize slalions 
,' ('''donnée:; dep"is le pont ,L\snii.·I"(·" j''''IIl'i. Xun"', : 

,,',,""""'" l,"', ''''' '''''' , .. , te"~ "'" .1" '00' 

~Iatièl'c organique . .. .. ' .. .... 1-: -:--:-:-.-: -:--:--: 
ûxygi)ne <li " 'O\l,; .... .. ... . ... II).I) 7.1 i.4 7.(; IJ.H i.l; 7.!l ~.7 

COIlI'iIlSioll. 

La cOllllYlis-ion a conslaté (1'10 sur les champs d'épandage de (~ e !llle,illi er.s, 

la "illc de Pari,. s'c:; l oolll'ormée aux prescriptions .Ie la loi el que lèS irrig-ations 
.n'ont on'asiollllé aUCUll incolnéuicnt pour la salubrité. 

J''''\Tier 1 902 . 

I. e rapporleur, J. t! présidellt, 

nOl~R~EYII.l . E. 

l .. POCIIET. ·PROUST. LETIIiER. 



\~~\I\I~~E"E\T ilE P\HI~ ET Ilf<: L\ ~EI\E 

ASS.\I~ISSE.\lEl'\T m: l'AHIS ET DE L\ SEIlŒ 

Happort présenl(~ aux ministres de J'agriculture ct des finances 

par la commission de suneillance J conformément aux articles '1 
de la loi du '1 nui] 1889 (1) eL G de la loi du JO juillet 189'1 (2). 

La eOtlllni"ion .le sllrlt,ill"nce des champs d'épandage d'Achères (~) a ,i,il" 
cc domainc ks 6 aoùl d.I7 d,"cembrc InnO. Elle a conslal,' qlle les irrigation.s, 
bien 'I"C prali(pl'\cs il Ilne dose lrop consid"raLl,', n'ayaienl pas, il proprement 
par}0f, créé de IHafCS stagnantes. Les caux, ~auf le cohnatagc de la période 
d'hi,cr, .. nalent. élt~~ rl'panducs sur de:-; terrai Ils cn culture. C'est. là nne garanlit~ 
l'0llr cmpôchcr 1111 dé,crsel1lcnl. ,''\c('"if. Les r,!coltes, ('II dTer, souffrenL tle la 
"lrabondance de l'cau, cl. (""sl ai,,,i 'j"C le l'ermier il demandé pOllr ce fail nlle 
indemnilé à la ,i1lc de Paris. 

Celle annt',c, la ,ill" ,,;ra inl,\n",,\o ..Ile-môme il hl cllllure nt l'rendra il "1 

charg'c lc déficit de l't,xploilation agricoll', s'il J en a, de sorle 'jllïl faudra snr
willer allcnli'<'IlH'nl la prali'!,lc de l't"pandagc. 

P"ndallt l'annt"(' J!joo, on a dt"Yers,'" ,nT les 1,000 !tcclares ,L\chc,r('s, 
lij .û41 .A6!) mètres cnl)('s d'('anx d'(·goul. La dose It"gale (le "0.000 mèlres enbcs 
l'al' hCcl,m) el par ail pennf'llail l'clnoi .le ~o millions ,le Illi,lrl's cuhes. li J a 
donc rn Iln ,'xc,\denl d,; 2j.li41.!,û\j mèlres cu],,'s. Bien qu'il n'CH soit n'" d lt', 
f'lIcorc nl1('llll in(,(H1Yt~llil)nL eL que 1'(':1U d(~ dnlÎllagc ~oit resh~e lilnpidc cl ('n 

dat ,l'èlrc ri'.Îelt,e cn Sniue, la commission signale lïnrraclion à ln loi de 188\). 
La ,ille de Paris a l'rodd,', il la C!',;alion de nonH,anx drains d""'1111S iudis

p('nsahll's, notarmnenl près de la fernw de la Garenne. 
Elln a au"i conslrnit ll1l drain il cid oH,,'rl 'l'Ii ln"crsc lout" la cOlllmnnc 

d'.\cl"Jrl's deJluis la ligne du chelllin de rer de Ponloise jtWjtÙlll tr>rritoire de 
Poissy. Ce Irayail il d('j~l cn pour eOlls{'quellce ra~s;linisserncnt. tIn has-cùté dc 
la rOllt" IHtlionale de Saint-Gl'rmain-l'n-La~'c il Conllans-Saintc-HonoriÎH', (Jlli 

(1) 'l'OIlle ~~1I p. 'jlll. 

p) TOIlH) XXIV p. :\74. 
(3) Happorl: pnhli" au JQtllwd' officiel dn IlÎ octobre '\)01. - Les préddcnts rappo,," 

(18gti-gg) ont. élé insér'·' aux tomes XXVI p. 3i7, XXVII p. 217, XXVIII p. 2g1, 
XXIX p. ~I,II, ct XXX p. 4',1. 

(l,) Ccl te eommission sc compose de: :\111. R':coPÉ, conserva leur des caux et forêts, 
désigné par :\1. le ministre de i'agriculture, president; BOCR'EVILlE, docteur cn méde
cine. désigné par le Comité consultatif d'hygiène pnblique de France; DCYERDY, désigné 
par Je Conseil gûnél'al (h~ Scinc-ct-Oi~e: Ijt\uRE~T-CI~L'Y. designé par le Conseil général 
Ile la Seine; LERAT, sOl1s-in~pcclcul' def; domaines, dé~igné par 11. le ministre des 
finances. 
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était ('n\"~hi 1',)1' k, (',1\1\ il ran,, ' d" lïmufliS<IIll'C' d" d"bit d" coll,'clelll' dos 

FOIlCCUU\, 

Cc lIoun'all drain, (·X{·{,lIt{· ;J\'<llli k:-; irri~ïJlioll:-'. PHlpêclu·rak:-;inconn"Llit·nls 

([lli sC' produisenl nt"('('ssairr'menl ""' des "'rr"ins donl le sons-sol n'a pas t'. 1 t', 
prèalahll'Illenl drainé', Il YU donner la r"cldté, (]'{'I('wlre l't"palldaw' sur 300 hec
lan's ('11\ iroll de terr," "Pl'arkllallt il des particuliers, Cl'tte anglll,'ntation des 
surfa('('~ irrigut·('s, n{'cessain' diJl1s "plat. aC'lllel de.;,; choses, YH j)('ul-êtT(' C{'[)('ll-

dant se 1 l'OUI el' arrM"e si \(,s l'\pl'\'iell('('s l'rati,I'((~(''' i, G"l\!I(',illiprs el dans le 
dmnain<' mômc (j'Achères prod"iscnt les rt"sultats ('sI''' l't'., , 

11. lïng'l'ni"nr ('n chef Launa,' ,est r(>lldu, il y a ljUd'lUl'S mois, {'li .\ogl<·
t('lTC l'OH l' .' l'Iwli"r le fonrliollllCnll'nt de l"'l'uralion hacl,'·ri(·tute d"s ('aIlK 
d'0gout. Cl'llps-ci, à leur sortie' d .. s col],.el,·llI's urbains, sont rc'ClH'illi(·s dans de 

grands hassins olt {·lks st"journl'ut pl'llIlant 'l"dqll(" hellr('" l'n conlacl >J,pc 
certains mat(,riau" inertes tds 'ltH· 1" rok(' ou le mâcher,· ... Ce repos falori,c le 
traYail ,ucc('ssif des had{·ries anal-rohies ('\ a"'ro],i,", 'lui li'jul·fiC'llt d d'·truiscnt 
les matit·t'(,s organi'jllCs. Le.s(',m\ sont (,Ils"i'" sldlisallll1lf'nt purifiées pour être 
enlo)ét·, d'Ills les ri, ièl'f's, ou hif'1l l'Iles l'''ll\('nl eneol'C être (·mploJé·es l'our la 
culture à cause des engrais ntÎIH~·l'aUx. fJu'e1l{'~ contiennent. 

COlllnw la composition des e3"~ d'0golll lari,· sui'.îlllt l,·s yilles 'l'li h·s pro
duisent, il fallt modifie\' I,·s dispositions dl' dé'lail des appareils ']lIi, clll reste, ne 
sont pas identiqUl's clans jes difft"l'enll's vilks d'Angld"'T(', Certains l'l'Ocl-dl-s se 

servent de bassins coulerls, (l'mtlr('s e,ul'loieut d", ['("s(,l'\oirs il l'air libre, 
-'1. l'ing"'llicur en c1,l'l' Launa} ('xpli'1',e, dans son rapport. l'CS di'l'l'ses disposi
tiOlb, PI e1lf'rche la nH'·t!todt' il employer l'oUt' ln ,ill .. d .. Paris, 

Depliis 'lllf'lques ann{'es, ('('rLaÎnps agglt;tlut"rallon:-; allglaises proc(·t!t'nt ü cette 
épllration h>JcI,~\'i('nnp, dia, ille de M'lllclH'sIPr, d'une pop"lation dl' 450.000 lw
bitan",' eommpnc(' l'cxl'c"tion df' Sf'S bassins "'I,ti(!,,,·, , 

L'a' antage serait (](' r"duir(' cOllsidl'rabh'llwut les surfacf's n,~e{'ssaircs pour ln 
purification de l'cau, Les lois dl' ISSU el dl' rSD4 imposent Ull(' {·tplulue Je 
!)OO IlCdal"'s l'our la /iltration par 1" sol dl' IOU,OOO lllt'lr(', euhf's l'al' jour, 
CeLll' même 'jllantit{· d'cali n'c"i,,"'rail 'j1ù'lI\il'On 26 h('c!al'(,s d" r"senoirs, 
soit ulle sUjJf'rficic 35 fois moindn·. 

C(' procc·d{· donnerait la possibilité d ... ·pul'Cl' la tolalité· des f'aux ,l'é'gout tallt 
<Je la ville de Paris l[l1l' des eOllHlluncs suburhaines, Cf' ljlli deyicnt diflicile a",c 
l'{'puralioll pal' 1 .. sol à cause dl' l'aug'ltlC'ntation sans ce,se croissantc dc la eOll
;;omn",.tion (Ic- l'('all, 

La commission d'Acltl'rrs H·tTait avec salisfaction l'emploi d'un s}stèmc qui 
aurait pour résultaI c!p dilllinu('l' les quantité's trop considérabk, d'l'ail" ,l' .... goul 

envoyée;; SUl' cc champ c!'''pandaw', qui a'ait d"'j'l 1'(','11, Pll IS\)\), 57 millions (\" 
mètres ·cubes, cl (jui "ipnt <l'f'11 absorher 67 milliow; pn 1\)00, alol's quo la loi 
de r8S(} autorise scuknwnl le cl .... , CN'ltlent de rio millions de mètres cuhes, 

Rü,oPÉ, BOLllNEYILLE, DCnmDY, 

Lw(\r·:n-Cüy, LEIH'f. 
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ASSAJNJSSEME~T DE P,\R1S ET DE LA SEINE 

('~hal"ps d'':'pallda.ge sltu':'s au-delà d'Aehères (Seille-el-Oise) 

Rapport présenté au ministre des travaux publics par la commis
sion de suneillance instituée en vertu du décret du II avril 
1896 (1). 

La comllli ,s ion (3) instituée pour surveiller l'épandage des caux d'égout de 
la ,ille Île Paris dans les régions de ~l éry-Pierrelaye ct Carrières-Triel a visité 
les "hamps .le :\léry-PierreIaye le Il mars dernier, ct ceux lIe Carrières-Triel 
1 C 1" .Ill même mois . 

J. - .Uéry .Pierrelaye. - Pendaut le cours de l'année 1900, lèS quantités 
d'cau d"gout emoyées dans eclLe J'l'gion ont été les sui, antes, d'après les relc\·és 
fourn is par l'adulinislralioll lllunicipale : 

JalLrier ...... . . . ..... ... . ... .. ..... . 
!Té, riel' ................ . .. .. ..... . . . 
Hars .. . ........... ...... . ....... . . . 
A.\Til. .... . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .. .. . 
J\Iai . . .. . . .. .... ............. .. ... . . 
Juill ........ .. . ... ....... . . .... . .. . 
Juillet. . . ... .. ... . . . ........ ... .... . 
Ao,',t ... .. . .... . . .... . ........ . .... . 
Septelllbre ............. .. . ...... . . . . 
Octobre .................. ... . . . ... . 
i\OH,lllhre ........ . ................. . 
Décembre .............. ... ... .. " .. . 

SOIT un total de . ...... .. . . . 

768.874 Ille. 
45'1.3:!:3 
806.987 

1.136.108 
2 . 136.087 
2.371. 216 
3.623.173 
't.19L6110 
3.t22.15l 
3.017 .440 
2 .6H. 34f1 
2.390.832 

27.31:3.215 me. 

A la dose l''gale de 40.000 mètres cubes par hectare ct par an, celle quan
lité aurait ren,lu possible l'irrigation de 682 hectares. II est assez diffici le de sc 
rendre c~aclc rne nt compte de la surface sur laquelle les eaux ,l'égout sont uti
li·sllcs, d' une part , à cause des cultures 'lui n'en prennent pas ct, d'autre part , 
il call ~e d,·s terrains qui, bien que compris dans les 2,150 hectares irrigables 
indiqués par la lille de Paris, ne >,on t pas encore aménagés. Mais la surface 

(,) TOllle XXVI p. ',38. 
(1) Happort publié au JO[lrnal officiel du lÔ mai I\lOI - Les précédents rapports 

('890 et I!JOO) ont été insérés aux tomes XXIX p. 3',5 et XXX p. 4'.3 . 
(3) CeUe commission est composée de ~nI. LÉT8IER, inspecteur général des ponls et 

chaussées, nomme par :\1. le ministre des travauJ: publics; le D' BouR~EnLn, par M. le 
ministre de l'intérieur; lHeop,;, conservateur des eaux et lorêts, par lI. le ministre de 
l'agrioolture; DUVERDY, pa" le Conseil genéral de Seino-cl.Oise; OGlER, par le Comité 
<onsultatif d' hygiène de France. Elle a nommé pour son présidenl )1. Rtcop':. 

HYG, i,;;O:E. - XXXI 31 



SALLBnnt PLllLHJL 1': 

dc 68~ "('('[;Ircs est certainclIlent moindre (I"e ('elle (I"i C', t ('n fait sÙllmi~l' à 
J'l'pamlagc, e1l'on pcut affirmer 'lue les prcscriptionsdela loi ont été rcsl'0dées. 

La fern.c lIIullicipale a été gl'andcllwlIl amdiorl'c; ccrtainl's parties , les côtes 
notamment, ont l,té cOIlycrtics cn prairies naturelles aycc rigoles d'irrigation; 
160 hectares ont été décapé,; el niH'lé,. cc qui pcrlllC'l IIHO ulilisation agl'i('ol(· 

normale . 
Jusflu'à préscnt , tous les terrains donl la pente Ya ycrs la ,allée de Liesse, 

c'est-à-dire tous les terrains entourant le yillage Ile Pierrelaye, situé lui-même 
dans le thalwl'g de ce lle nllée, n'ont pu l'CCC' oir qll" .1Il épandage restreint et 
forcl'lIlont lilllité pal' suite du défaut de drainage. Actuellement, les tra\aux de 
canalisation du ru de Liessc sont en cOllrs d·exéclltion . l .eu l' achèvement cor
respondra à celui d'une quatrii.'m e machinc {·lé,aloire cl de dcm: chaudii?l'cs à 
l'usine de Pierrelayc; de sorte quc, dalls le COHI'S .le celle année, la ,ille de 
Paris uura la faculté .le dé,erscr SUI' cc champ .J ·irri ga tion une '1uantité l'lus 
comidérable d 'caux (l'égout. 

En outre, le seniec .le l'assaini,,cmcnl de la Seine a l'ail al'l'roUl cr par l'ad
ministration municipule lin projet d'extension sUT 700 hectares du plateau dc 
Connans ct étudie de lIom caux projets pOUl' irriguer I:JO hec tares sur la ('001-

lllune de Be,scncourl, 50 hectares sur celle dc Taycrny ct 3;)0 sur celle d'Herblay. 
L'adjudication dcs lra'·aux du IIt'ain dc Sainl-OIl~n.I·Anll1ône n'est l'as en'core 

dl'cctuée ; mais, cn allcndant, on a procédé à la confeclion dcs deux exntoires 
dc cc drain slIr nlle longu eur d' clI\iron 200 mètres. 

La yille dl' Paris f'ontinllc la .Iislribulion d'ca u potable à domieile dans Ics 
hameaux de Courcelles, d 'Épluches, de Vaux, de la Bonnc,illc ct da~ls la com
mune de !lié l')' • La commis,ion eslime (l'IC cette distribution doit être maintenue 
c t ne l'cul cesser 'Ille si l'illnocuité absolue de, caux de drainage est démontrée , 
te qui ne ré ,ulte pas encore des di 'l'l'ses analyses aux(l"elks il a été procédé. 

11. - Carrières-Triel. - Dans celle région, la smfuce aménagée pour 
l'irrigation t'st de 950 hectares. 'llli élai ent susceptihles de re('c lOir 38 millions. 
de mètres cubes d 'eaux d 'égout. 

lis on t "C~' lI pc,"lant L'nlll'I' 1\)00: 

Eu jUlni,·" . ......... . ..... . .... . . . . 
En fé\l'il'r . ..... .. . . ... ... . .. .. . . . .' 
t~n 111(},'S •.•.•••.•..••••••••..•••.. 

En a 'ril ......... . .•.. . .......... .. 
En ilia • .. ... .. ...• . . . . .. . ..•... . .. 

EIIJIIIII .............. . ......... , .. 
En juill,,!. . ... ... ................. . 
En "Oùl ..••.•... . , •••..... .. ...... 
Ell s(,plelllbre •... . .... .. .. . . ... ... . 
E" (Jctolm' . .. ........ .. . . .. ... .. . . 
En novelllbrl' ...•............... . .. 
Ell dl'l'l'IUbl'l' ... . ........• . , ....... . 

2.2:\O.9liO Ille. 
1 .f,!)(j. 7;:;:1 
'2.335 . ;~ U:I 
3.02H.'2\15 
:~.1\18.6'j7 

:1, 1HH.42;) 
3 . 8(j6 . :'117 
4 . :WI.61':\ 
:{. 573. 0:~ 1'\ 

3.82:L 17f j 

3 . H9~).()% 

3.979.1->1:1 

SOIT 1111 totul de.... . ....... 39.531.30'1 Ill e. 

L'ex C:'édcnl (',l minime ct n'a produit aucun incoménient dam la partie de
la plaine située au-dessous dc Chanteloup; mais il n 'cn a pas été de mème 
autour d" hameau des Gf(~s illons, qui présente une disposition Loute parti
(·ulière . 
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D,Ill., le- rap['"rt ,'11 .Iak dll .'.[ d,'·n·IllI",,· 18\1\1. 1" ,'olllll1i"iou ,if!'lIalait que 
ta rigole d,· di,triJllltioll Il't·,t ''''p"n',(' d,'s ",aisous d,· la Pl'ril'Id·ri(' 'I"" l'al' lin 
('henlÎII; .le :-,orle que ('(.~ lIIai~olh :"IoHI1'n'nl dl: "odelll' dt' l'eau h la sortit" d(·'!' 
JJûllcl,,·,;, EIl .. "jolltait 'l'''' la ,ill,· d" Pari, a rait r"rlller 1111 ('ertaill l10lllhre de 
('('S houd,,", c,' 'l"i a pru'olju,', l,·, r(,.,ri",illatiolls d,· la ['art des propriélaires 
des (('rn,i"s ",té·ri .. 1Irs iliB,i ['ri,,(', dt' l"['audag" ... ({ui. n'hahitant l'as dans 1" 
H)i:-ÎI1{Jgt', 11(' .... onl pa~ g~lll"'" par "odeur. _\ujollnl'hlli, la situation esl cncûl'c 

la IlH\l!ll' , 1. .. "allll""1 d,'s Gr('sillolls, 'lui ('st ('ollll'clSé dl' maisolls d .. ,illé'gia
ture, '" l'Iaillt d .. l'iut,'usit'" d"s irrigatiolls 'I"i 1''''ÜOUI'I,,,t, 

La COllllUis:-oioli a ('oll~lal(~' (Pll' la f('l'luclure de c('rlaill('~ houches Il"a pas [>"0-

,d"it k n",ulti" d(·sin'·, EII ,·fl"l. d,· 110"",\1,,> ri8'0I('s, dans lesq"d!es l'eau 
circule, routolll'lH'tll ces hfHICh('s f('l'Iu{'('s, 011 bit'n, au Ino~en de rigoles de 

pl~bil'ul""'('('ldaiIH'~ d(· 1l1('~1:('~ d('~ ~ollglll'lIr, ou aInl'ne It·", eaux d'l'gont le long 
ment(' dl" 111111" d,·, 1'''''1'1'11'1,., hah,·,. 

CunlllU' la zon" d"l'l'Oteclioll n·,·,t pas CI\COI'(, fi,,.·c l'al' ./,'·cl'cl. la cOlllmission 
n(' l',,ut 'I"" signaler ces faits, l'II indiq"ant (l'IC la ,ille cie Paris a proposé 
p!le-III('''I(' ulll'l'rillll'tn' de l'roll'dioll el 'Iu'ell" ('ontinu(' Iléanllloins à pratiquer 
dcs irri8'ations daus lïntl'rieur IlIème dl' cc pé'rimètre ail 1II0~ell de houches 
qui .' ';Dut l'olllpri,,·s. 

Il .' allrait grand illté'rôt à ('(. 'lue U· Pl·rillll·ft·(' fût ./,"cid,; l" plus tôt possible 
pour raire n'sser ,,", ill('olln"lIwnls adu('/s dc' l'épalHlage ctl'roté'ger rclte r':'gion 
,1'·limitl'p "';lI' la :-"ill(" la roule de Poi".' à Tripl el le champ dp COllr,;cs, II ne 
s'<'gil'ait. ,'n dTd. 'l'''' d" r"tin'r 'l'wl,I']('s "pclan's à la ,ille de Paris. (l'li 
('n obtiplll facil",""nt IIII pllls grand nomhre ,III' d'alltre,; !,oints .:Ioignés de 
(,l'ntr('s hahitl''', l'ar .. ,"m!,I", du côt"· de Mér)-Pierrela,\(', 

La commi"ioll i\ {'galempllt l'l'mar,!,,é 'lue les irrigations, olltl'e '1"'elle,. 
{,tai"llt trol' l'I'0rhes ,t.." hahitations, Ollt ét,', pratiqnées a'el' trop "'illlensit,; et 
sU!' des tenaills non drain .. , el non ni,(,/és, JI en est résulté des !laques J'cau 
mellant l'I,,si~nrs jours à disparaître, Ccl ex",'s "'épandage a ('galcment fail 
n',enir les illt'on\("nit'nts signal,'·s tians le l'apport du ~ 1 décemhre 18()~1 el 
pl'OH)qll(' l'inolldati,,n d'u[\(' ca,,,, 

La distrihution d'ea" potable continue égalelllent i, être effectuée dans cetle 
rl'gion, (:OlllIlW I .. s anal,""" des l'an, dl'S puits 'lui sont partiellement alimentés 
par les ('anx dl' tlrainag(' lI'ont l"'" donné de résultais satisfaisants el pounmt 
p,'rlIlettre I"ur IIsag(' pour l'alilllentation, la commission pense {{u'il est prudelit 
de maintl'Ilir l'l'Il .. distribution, 

En r"'ll1n .. ·. ('n ce 'lui l'OIlCl'rtlf' le champ d'épandag .. de MérJ-PicrrclaJe, 
la {'(Hllll1i~:-;ioll {':-<tinH": 

Que les lru'all\' dt' draillage en {'ours doirellt Mrc effectués le l'lus rapi~ 
,lplllent po"i"1e. 

Et qllc la ,illc dl' Pari, doil contilluer la distribution ,l'eau potable au 
habitilltls qui SI" sen l'nt de l'uib ou de sources dont lc débit acluel est aug
menté l'al' I('s ('<lUX d" drainage pro,cnant d"s irrigations à l'cau d'égout. 

En ce 'lui COIIC(,I'llL' le champ de Carrières-Triel, la commission est d'a\is : 
Que les pc.rillll-tre" de protection autour des communes ri, craincs, et spé

cialemellt autour du hameau des Gr('sillons, soient décidés le l'lus tôt possible. 
Et 'PIe la ,ille dt> Pari:; doit continuer la dislt'ibution d'pau potahle dans le. 

conditions ci-dessus éllonCt~cs. ~. 

!Ht:OI'I:;, 
M, Dcna<OT. 

J, OlaER, 

BOUI\'llYII.I.F, , 



484 JlYGlk',rE Pt:BLlQLE 

LISTE DB8 BUREAUX n'HYGIÈNE 

'" 
1 

HATE NmI .... 
'E 

VILLES DltPARTE11ENTS POPULATION de du 0 
;", 

z 1 

CRÉ . .\TlON DIRECTEUR 

~ i 
1 

h. 

c\LmSEILLE .. i Bouches· d~· Rhône. 491.101 1885 Dr ISOARD 

2 Lyo" .•.•..• 1 Rhdne .......... l150.099 1891 Dr G. Roux 

3 BORDIU{;X ... 1 Gironde ..... • ... 250.038 1891 (adjoint au maire) 

4 LnLE .•....• : .vord .. ......... 210.090 1890 Dr SnES BRUIE 

:> 
1 

St·ETIE"~E .. 1 Loire ........... 14(i.559 1884 Dr FLEURY 

0 N."'TES .•.•. Il' . 0' . 132.990 189ft Dr CIIACIIEREJ.U i _Oll'e l/l el'leure .. , 

7 LE HnRE ... 1 Seine-inférieure . .. 130.190 1879 Dr POTTEVIN 

8 ROUE:-i .•.••. 1 Seine-inférieure .. 110.3lü 1888 Dr P,'NEL 

9 REIMs .••.•.. 1 Jlame .......... 108.385 1882 Dr HOËL 

10 NICE ........ 1 A Ipes-maritillles .. 105.109 1886 Dr B.HESTRE 
1 . 

11 N.HCY ..••.. 1 Mew·the·et· Moselle 102.559 1879 Dr SOG'iIES père 

12 AmE~S .•... Somme ......... 90.758 1884 Dr PEAUCELLIER 

13 LnlOGES ..... 1 Houte- Jiienne . ... 84.121 1895 Dr BOULLAND 

Il! :\IO'iTPELUER. 1 Hérault . ........ 75.050 1893 Dr GERBAUD 

15 GREXOBLE ... 1 Isère . .......... 08.6J5 1890 Dr BERLIOZ 

lü BEs\"ço"l ...• 1 D~ubs . ......... 55.362 1890 Dr B.WDIè'! 

17 BÉZIERS ..... , Hera!!lt. ........ 52.310 1900 Dr CABROL 

18 Boulogne simer i Pas·de· Calais . ... 49.949 1894 Dr FILLIETTE 

19 A VIGNO:; . . .• Ji aac/use ........ 46.896 1895 Dr L\RCIIÉ 

20 DU'iKERQvE .. 1 Nord ........... 38.925 1894 Dr BLANCII.;.ERT 

21 PERPIGNAN •. 1 Pyrénées·orientales. 36.157 1894 Dr BATLLE 

22
1 

P.w ..•..••. 1 B P" 3U08 1885 Dr BARTHE 

1 

1 asses· yrenees ... 

1 

Créa.tions à l'étude. 

RE'i·:'lEs ..•.•. Ille-et- Vilaine . •.. 74.676 )) )) 

CLER~lO~T-FElld Puy-de· Dôme . .... 52.033 )) )) 

CHÂLOXS Si~[C Marne .......•.. 20.737 )) )) 
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TABLEAU DES MÉDECINS APIES A REMPLIf\ Lf~S FONCTIOl\'S DE 

« MÉDECINS SANITAfRES MAHITI:\1ES» A BORD DES NAYIHES , 

Inscriptions faites en 1901 ('l), 

326 

327 

323 

:l30 

331 

332 
3;1;; 

:WI 
3:1,) 

336 
:337 

338 
33(1 

:140 
:141 
342 

349 
:150 

DATES 

D'I~ SCRIPTIO\ 

16 janvier 1001 

4 février 1001 

7 mars 1001 

25 mai 1001 

(.) Tome XXV l'. 630. 

Gll1t~ . 

IIJ.:nuD ......... . 

BU:\CIIEU, Claude··.É'm ill' .. 

BROCt:H I, And,'é-Clo,i, -A"9";le .. 
COn(' )"I, Geo"ge.-Ciaude·};dmond. 

1If."B~". M,"·;e-B" "tlt éleliul-.!, .. 'ep" .. 
PArol " l~, Jpo n-L éo ll-.Jo:jeph . 

l'I '' S.IN. J(·an-Bapti.,~e-Rellé .. 
Ano L" u, L h Jfwü?-Jal·que.'·-Fl'onrO/;'i ... 

I.UO'R. L ou;,, ·Alphon ;c .. 
MARTI:\", j"ie7' I'e-Jo,,'cpli .. 

:\lOI\ E.\f , Lüui<,.-J(",. ep/~. 

On.ws , Alan:el-A.lllt'I ,I ... . 

n"rEl\;. Mal'ie·Euqene .. .. . 
Au.\ UIE, Jo: ... {)ph·T.oHr,'-II'énée . 

CAST .\G NOI., Elie ... .. 
lh;p(;l, P au[.·.ALll ... etmp. ... ... . 

PIDANet:'f. Jean·CJwrles·.tluert . 
IhI~GrET, Ad,-ien-Pier,..'e-Al'man(! .. . 
AOG s l', Jf)~eph-Ma ,~ie-l .. o(i i~-lJ CI;'" i 

BE\È~ , Antoine-Gaston ...... . 
HERTHl-: I.I \ , J.oui,-; .... 
llLnc·SAl.f.T,o> . Jean-Nla/'ie· Vincent-

A.lltoÎne . ..... . 
D,nui" R O,'/IIlond-Cha,.ze" .. 

IIERflE~SCII'IIIT, .4 (F/'ed -lll' /J/ ,i .... 

LHt:RITHR n[ CHt:ZEUE, ftfll l't..: {l l-L ~{) n·-
Ma,'ù,. .. . .......... . 

CU.I!lB.\RO, Lnuis·Aurélier..·.1tlolphe. 
COl' sJ\ , G,,~t(Wf!-}:.'u9èl1e-l,·ù·li1in ... 

, 
li [P 1. U ~l E 

2', octo~"e 1900 

2 dé cem, 18D7 

1" réifier 1!JOO 

21 juin 1900 

11 juillet 1\lOO 
10 mai 1900 

11 j uillet 1900 

2; nove m. 1900 

2~ décem. 1899 

1/, mars 1899 

28 décrm. 1900 

2G j uillN 1900 

7 novem.1900 

It! janvi er 1901 

:H juillet 1000 

22 juillef 1897 

D juin 1899 

28 nov em .1900 

:!3 févri er 1901 

6 j ui n 1895 

7 aITil 1900 

6 juillet 1898 

19 juillet 1900 

1/' novem .1883 

2t'1 juillet 1899 

21 décem. 1881 

(2) Les. releves de. in~crietions j"ites e~ .'~!lÜ, 18\17' 18H8., 18\)9 et ~(lOO wnt, i~l scré, nUl 
lomes XXVI p. 31', XX\Il p. 20". XX.\ III p. ,l o~. XXI\.. p. 3Jl et XXX p, 446. 
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;ri'J 
. ;)75 

:lï6 

377 

3i8 

379 
380 
:J81 

382 

383 

3IYt 
;)~:i 

38.; 

3B7 
388 

lJ'lS ~ CnII'TIO~ 

25 m~i HM 

10 août 1001 

octohre HJOI 

10 octobre l!)OI 

21 nOfcllI . IOOI 

P ET IT, L éon,ee·Jf{(Il-Jluf' te . . 

PnluT , A nto1nl'-J 'aul-J,,·\('I"I ... . ... . 

Sor 1.":, T hhJ<!o/"/!-Z';rr,'e-l'h i lip/"'-
,!u e/jue."'" . . .. ... ... . . 

C.'Z.H:""E, .ülol/J/u·-Jeli n-.!o,ppll ..... 

CH .4. o;S .H ."G , J(lf_~/J{le.\- AJl.toùu}.Jùt{/ène . 

!I F. 'Fu:r IlY , l1aul-J:.'rlOttan/.·Jùt[tène-
(;flu,>it! l. . .. . ..... . . 

I\I)lfLF:H ~ Pie"1'e-])u1I;el ............. . 

L.4. " . .\ IIH.U :. J-:dou,a ,.d·A lb(' I > l-Jl(Îl"ilt ~. 

1--' L.ou~ ~o .\lt GerliluiH - PI/u,l--lVnël. ..... . 

~I.HrG,"O:X ~ R fI.'/lHfilul--.JnSfph .. 

OZOI : 1. Elie·j,'ru n ço is - /~ é()rt(:e - l.o ui." .. 

l'OU F.R , ï)ie l · l 'e-r.. ~;(}n ... 

nj,r ~s":\I ' t EUf/è1le' O f'lo!:e-.·\ U[jW"lf' . . . 

SCIIOTn: , Lu.cipn-A 1J'I 'etl .......... . .. . 

. \~C[.H , GI/.,trllL-J 'hilil'pe-Ga bl'i~/ .. 

CIlI!'.-\I.\', lj(tul -l~'ufJ /·'UJ .. .... . .... . 

f;n .\~~ t-:T, E"iI/Utllue{·Jh.u'ie-JJn ... 

SEnGI-:!\1' 1 HUenlll}-J.'ltll~ i,' ... 

Ih;cOCK, Julp ... ·-.·\ll,f/(! . . . 

I hnCK~F.\, JJaUI'Ît; I· .. .. . 

)1 .\Gt:. P~·el ' I ·p-.-\Jttt)inl' · Jute", · .-\ nd/ ' (;-
Lou;.., .... 

)1 .. ... \10:, .41' liwn,z . ./o,el)h-A lb,;rù: 

UOl'Ju.u:n, .lfanl 'ù:e· ll l!J1 I >i- :Vi(:ol(J .~ .. 

BOI:fI!R, A."l'l,, >é~Chal'lt}.-.; ......... . ... . 
U')U:R, .1.-R.-Co :,.;Îmil'-L:.~rlll~:-.; t . . 

(':'nn:, liNU"i-Jn le8 ..•....... ,. 

Cf)rr E, G(i.slnll -A Ib,'I' (-llpll,-·j . .. , . 

CRO!'! , L rm.is-./ea1! ··An trJÏ llf! ...... . .•. , 

n.' rET, l~'lie-F·I'(III. çois -Ilf'nl'i, .. . 

FE"n", l'l:er,,.~-_4Ibel'l .. ... . ..... . 

f;nuu,r.o r, Trm, . ..:. . ..;oinr-AJ 'f.' I/flllg e .. , . ... 

f;t:ICII{) I', .·tim.é- .4 b·l.ull-Jnlien., 

L .".HGUES, l'oul-F"I',/ill (l1!,z·J" ,,'ph .. . 

R H\.\I:O, Ja mes-.·ll1toine-Geol','fe.\ . .. . 

HlJu~l., L ') u';'s-ne /~.jami1t. J!;r1te-'it., .... , 

SEn:\o, lI/·IlI' i· Huaèllr-Jlw'ie-:lllf/e .. 

Tnor ss.\J\"T, A n.fJe-J·'I',(tt~' f) i"' - ( :'ip rù'n. 

\'!l.I.\, Hem'i- .11"f'iu8-Uiurt . . ... 

.\ 
Il 1 l' 1. II .\1 E 

:!9 nOvent . 1~1(11) 

~ ,~ Illa i l~~'1 

t;, <Iècf ill. 18~1'1 

I~ jui llet 1 ~91) . 

1:; juill 1901 

31 juillet 1901 

~ llIa!'s 19ù1 

!) mai 191)1) 

: ',jni 1 1>: t ,""!J~ 
20 an 'il J~)I 

~x ju il"' l 1~93 

28 mars 1001 

2'1 jui ll et IS9i} 

20 ju illet IWO 

I ~ juillet IH(I!) 

~V jui lle t IHRr. 

II j lli llct I ~J I 

25 jui n ] \)lU 

l U ju ill et 1901 

:; juilkt 191)1 

18 jui ll et 1901 

8 mar~ 1 ~V\) 

1" ju in l ~Ui) 

li mai I!){ll 

6 aoùt IflIlI 

" juin 1901 

la mai 191)J 

2i jui n 1~\)9 

28 m3r~ b~)8 

Il ;loù t 1882 

i ao ùt 1~--;8 

23 juin IvO I 

7 juin 1901 

8 juille t 1001 

H mar~ 1901 

li [,;Hicl' 1897 

22 Illai 187~ 

2~ juillet 1\JOI 



'1 \ L \ n\ ES '1'1\ \~~'11 :'~ml . ES !rk7 

coxstal< D'ÉT .. lT 

"AL\nIE~ THANS~"SSIBLES ; CO~I)lT'O:\S ))'OUYEHTL'l1E OC DE 

FO~CTlO~NE ,\IE~T D'~;T .\BUSS'DIE~TS J)ESTI~I~S .H j T'UITE'lE~T 

DE CES 'IALADmS; .\~~UL.\T'Oi'l ))' ,\RlU::T~:S ,\fU;>\'CIPAtx PIUS 

'1:\~S L ' ESPI~:CE ( 1.I.\fO(,ES ). 

, E,f'll'!lit ) . 

Yll les Jeux l'equètes [lOIJl' la demoiselle Genevihe \olluilhiel', 

tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pOUl' ex,cès Je pou

voir: 1° un arrêté en date du d ao ùt IDoo, pal' leqllelle maire 

de Limogcs a interdit de crécl' 011 de maintenir dans les limiles dc 

l'octroi dc la "ille. aucun asile, maison de santé ou sanatorium 

privé destin(\ t\ t'ece\'oir des tuberculeux, cancéreux ou toutes aut.rcs 

pcrsonnes atteintes de maladies épid(\miques ou contagieuses; 2° un 

Hl'l'èlé du maire de Limoges du Il) aot'tt 1 !)OO, ordonnant la fermc

tmc ~\ partir du l''r octobre suimnt, de J'asile ouvert par la requé

mnte dans son immcuble cl Illi interdisant de rece \oit" 11 partit' de 
la signitîcation dudit al'rêLé, allcune personne atteinte de tuherculose, 

canccr ou autre maladie épidémique ou contagieuse; ce faire, 

attcndu que ces deux al'l'êtés ont (\té pris par le maire en dehors 
de ses attributions: qu'il n'~sult(' de la d(~cisioll du Conseil d']~ta t, 
d~ 18 mars J 898 ([), rendue au profit de la requérante dans une 

précMente instance, que tout propriétaire a le droit de soigner des 

malades dans son habitation et que le maire n'a que le droit d 'im

poser aux propriéLaircs telles mesUl'CS de précaution qu'il juge 

nécessaircs à raison de la pr(\sence de malad('s soignés il l'intérieur 

dc leur habitation, sans qu'en aucun cas, il puisse lem' interdirc de 

recevoir chez ellx des personnes alfectées de lnaladies épidémiques 

ou contagieuses; que l'al'l'èté généml pris pal' Je maire pOUl' SOll

meLLre à une autorisation administl'ati'-e l' OIlYel'lme 011 le maintien 

(1 ) T OlUe X\\'J11 p, ~ ~ I', 
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des asiles privés n'a eu d'autre but que de donner une prétendue 
base légale à l'arrêté individuel du 16 août 19°0, ct d'échapper à 
l'exécution de la décision précitée du Conseil d'État, attendu qu'il 
ne pouvait s'appliquer qu'à l'asile de la demoiselle ~oualhier; que 
cet arrêté général, d'ailleurs, est illégal dans l'état actuel de la légis
lation; que le maire lui-même le reconnaît dans les considérants 
de son arrêté, en déclarant qu'il ne saurait altendre le vote du 
projet de la loi actuellement pendant deyant le Parlement, en vue 
de réglementer les asiles privés; que la maison de la requérante 
présente exactement les mêmes garanties d'hygiène qu'eIl 18g8; 
que ces garanties ont été multipliées depuis 10l's par l'installation 
d'étuves de désinfection; que, si le maire estimait ces garanties 
encore insuffisantes, il pouvait en prescrire de nouvelles, qu' il ne 
l'a point fait; qu'il n'a d'ailleurs été procédé à aucune nome lie yisite 
de l'a:,;ile incriminé par le Conseil d'hygiène et que les deux con
sidérations qui ont déterminé le maire à prendre les deux arrêtés 
attaqués sont absolument étrangères à la salubrité publique; qu'on 
allègue notamment que des manifestations bruyantes auraient eu 
lieu contre la requérante et son œuvre, et que l'ordre public aurait 
été troublé dans la ville de Limoges, mais que C!)S troubles ne 
sauraient être invoqués à l'encontre de la demoiselle :\ouailhier qui 
en a été la victime; 

Vu les lois des 5 avril 1884,7-14 octobre 1790 et 24 mai 18}2 
(article 9), 

Considérant qu'aucun tex.te de loi en vigueur ne permet au maire 
d'interdire la création ou le maintien d'asiles, maisons de santé et 
autres établissements privés de bienfaisance ou d'en subordonner 
l'ouverture à des conditions d'autorisation ou de contrôle; qu'ainsi 
ih)' a lieu d'annuler l'arrêté susvisé du maire de Limoges, en date 
du 13 août 19°°, et qu'il doit en être de même. par voie de consé
quence, de l'arrêté du 16 du même mois qui a prescrit, en exécu
tion du précédent, la fermeture de l'asile omert par la requérante 
dans sa maison d'habitation ....... (Arrêtés annulés). 



E.\CX )IlXÉn\LES '.S\1 

CO~!!iEIL D'ÉTAT 

EAUX l\IINÉHALES : APPLICATION DE LA LOI Dt.' H JUILLET 1856 (1) 

SUR LA CONSEHVATlO:\ DES SOURCES. -- TlUVAUX DE SONDAGE 

E~TREPIUS A L'L~TÉRIEUR n'UN PÉRDJi.:rRE DE PHOTECTION 

(VICHY): FORl\IALITÉS INDISPENSABLES POUR LA VALIDITÉ DE 

L'ARHÊTÉ PRÉFECTOHAL PORTANT SUSPENSION DE CES TRAVAUX 

EN VERn: DES ARTICLES 17 ET 18 n u n~;CRET DC 8 SEPTE.\tBRE 

1856 (~) . 

Le Conseil d'État, statuant au contentieux, 
Sur le rapport de la l , e Sous-Section du contentieux. 

Vu la requête et le mémoire présentés par le sieur David 
(Francisque), demeurant à Saint-Étienne, propriétaire du domaine 
de la Goutte , commune d'Abrest (Allier), ladite requête et ledit 
mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil 
d'État, les 26 mars el 29 avril 1901, et tendant à ce qu'il plaise au 
Conseil annuler un arrêté. en date du 26 janyier Ig01, par lequel 
le prélet de \' Allier lui enjoint de suspendre les travaux de sondage 
entrepris dans ledit domaine situé en dehors du périmètre de pro-
teclion des eaux de Vichy; 

Ce faire, attendu que. les travaux dont il s'agit ayant été 
entrepris en dehors du périmètre de protection des eaux de Vichy, 
l'arrêté attaqué devait, aux termes de l'article 5 de la loi du 
14 jui Ilet 1856, yiser UI~e demande d'ex tension de périmètre; que 
l'arrêté a été rendu sans que le l'l'quérant eût été convoqué ou 
dÎlment appdé aux opérations de jaugeage prévues par les articles 
16 et I7 du décret du 8 septembre 1856; qu' il n'a pu faire consi
gner ses observations au proct's-\'erhal; qu'enfin l'arrêté est entaché 
de détournement de pouyoir, en cc que, sous prétexte d'interdire 

( 1) Tome 1 p. 3 III . 
(2) Tome 1 p. 311. 
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des sondages, il ne t~lÏt en réalité qu'interdire l'exploitation d'une 

d, l"' · ' source ores et ( qJa capter; 
Vu l'arrêté attaqué; 
Vu les observations présent~es pal' le ministre de l'intérieur, en 

f(~ijonse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, les
dites observations enregistrées, comme ci-dessus , le 20 juin 19°1, 

et tendant au maintien de l'arrêté attaqué par le motif que la loi 
n'exige nullement que la demande d'ex tension du périmètre soit 
visée ; que le sieur Percill)', architecte à Vichy, chargé des travaux 
de sondage, a été appelé aux opérations de jaugeage comme repré
senl.'mt du requérant et a reconnu celle qualité; qu'en fait les travaux 
interdits n'étaient pas ache,-és au jour où est intervenu l'arrêté de 
suspension puisqu ' ils ont été poursuivis postérieurement à cet arrêté; 

Vu les observations en réplique presentées par le sieur Davict 
enregistrées comme ci-dessus le 28 juin 1 go l , ct tendant aux mt~mes 

fins que la requête par les mêmes moyens, ct en outre pal' le motif 
que les travaux exécutés post{,,'ieurement à l'arrêté attaqué n'é
taient que les travaux complementaires destinl~s à régler le Mbit 
de la source, et non des travaux de sondage, ou souterrains; et, 
d'autre part, il ce que tOllt contestant soit condamné au rembour
sement des frais de timbl'C el d'enregistrement expost\s par le 
requérant; 
.. Vu le mémoire en inlenenlion produit pour la compagnie 

fermière de l'établi~sement thermal de Vichy, ledit mémoire elll'e
gistré, comme ci- dessus, le 23 juillet 190 l, et tendant, d'une part, 
à ce que ladite intervention soit Mclarée recevable, d'autre part, 
au maintien de l'al'l'èté attaqué el Ilia condamnation du sieur David 
aux dépens, par le motif qu'une cOllYocation personnelle et écrite 
aux opérations de jaugeage n'était nullement nécessaire ct que le 
sieur Percilly était, dans l'espèce, le représentant notoire du sieur 
Dayid, qu'enfin le préfet es t en droit d'interdire des sondages 
et travaux souterrains même achevés; 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; 
Vu les lois des j-I4 octobre li90 et 24 mai 18j2; 

,Vu la loi du l'J juillet 1856 et le décret du 8 septembre 185(); 
Ouï M, Blum, auditeur,'en son l'apport; 
Ouï Mc Gosset, avocat du sieur David et Mc Sabatier, ayocat 

de la compagnie fermière de l'htblissement thermal de Vichy, en 
leurs observations; 



Ouï \1, HOlllieu, maître ,ks rcqw\tes, cOl11mj~sairc du gou
vernement, en ses conclu sions; . 

En ce qui concerne l'inl''l"pcnliol! : 

Consid,\rant que la compagnie fermière de ),établiss,~ment ther
mal de Vichy a intérêt au maintien tle l'arrètt\ attaqué; que pal' 
~mite son inLenention ,loit ètre admise: 

Sons qu'il goil besoin de slt111u'l' SIlI' les ail/l'CS moyells dn 
pOUI'L'OI; 

Consid(\rant qu'il résulte de l'instruction que le~ limllalités préa
lables prescrites par les articles r ï et 18 du d,\cret du 8 septembre 
18:)6 en cas de suspension prO\-isoire des tl'aYaux souterrains ct de 
sondages n'ont pas (,té obser,-ée~; qu'(~ nellet, le sieur David Il',l pas 
été pnSsent, ni dt'ullent appelr\ aux opérations de jaugeage aux
([uelles il a été proc(~dé le 2 :) jaillier '90 [ ; et que l'interpellation 
verbale adressée au sieur Percill y, architecte du requérant, le(Iuel 
d'ailleurs n'a pas pris pUlt aux opérations dont s'agit, ne pt),nait 
tenir lieu d'une convocation régulihe ; qu'en outre, le reqllérant 
n'a pas été appelé à pré"enter ses obsenations sur le procès-verbal; 
,[u'il suit de lh que l'arrêté du :1 () janvier 1901 qui il ordonné la 
suspension des travaux en lrepris )lnr le reqUt"l'ant n'a pas {'lé 
régulièremenl rendu , ct que, ,lès Inr" il y a licu d'annuler cet 
arrêté COIllffie entaché d'exct\s de pOllyoir; 

])i:crDE: 

, \UTlCLE l'IIEIIIEIl, - L'intel'renlion de la c,)mpagnic ferlllière 
de J'établissement thermal de Yicl!} doit être admise, 

.\I\T, :l, - L'anèté du préfet de \'\lIicl' , ell ~late du :!Ij janvier 

1'9°4, est annulé, 

. \1\'1', :L - Les J'rais ùé timbre el d'enregislrement exposés pal' 
le sieur Darid seront supportés par la compagnie fermière, 

.\UT, 4, - Expédition de la pn:scllte lh"ci"ion sera transmi se au 
ministre de l'intérieur, 



E\U\. :\IL\ÙULF.S 

Délibéré dans la séance du 21 décembre 1 gOI , Oll siégeaient 
MM . Berger , président de la section du contentieux , président : 
Chante-Grellet, Marguerie, Mayniel, Lagarde, Bailly, Camille 
Lyon,. Yel-Durand, Flourens , Sainsère et Gentil, conseillers 
d'État. 

Lu en séance publique. le 27 décembre IgOI., 

Le président de la section du contentieux , 

BERGrm . 

L'auditeur rapportelll' , 

LÉm BLUL 

Le secrétaire du contentieux , 

'YOLSK.I. 



Sf~ ROTJÜ:HAPIE 

. 
FO\"CTIO'i'\"E'lE\"T DU SERVICE DE SÉROTH~:R.\PIE (1) 

T.\BLE.\ U DE n ÉI'.\Rl'ITIOX DU SÉnDI .\XTlDlPIlTi;I\IQl:E 

FOUIl~1 .\ T1TIIE Gn .\T!'1T E" IgOI (doses rie 10 celltigrammes) . 

A::-.1NÉE 1901 

493 

DÉP A Tt T E ~IE l\ T S 
____ A __ ~ .. -------

Ain. ............... . ...... . . . . 
Aisne .. .... ........ . .. .... ......... . . 
Allier .......... . .... . .. . . .. ... .. . .. . . 
Alpes (Basses-) ...... . ..... . .. . ........ . . 
Alpes (Hautes-) .. ................. . . ... . 
Alpcs-mal'Ïtimes ...... . _ .... . . ... .. . .. . 
Ardèche ...... . ...... . _ .. .. .. . ...... .. _ . . 
Ardennes . . ........... " _ .. . ...... . . . . ' " . 
...:\riègc . ......... .. ....... .. . . . . . .. . 
Aubc ....... . . . .. . . ... . .... . . ... . .. .. . . . 
Aude ..................... . .. .. .... . _ ... . 
,\ veyron . ...... .. . .. . . .. ... . . ... ' " . . - . . . 
Bouches -du-Rhône .. .. . ... . .. .... ...... . 
Calvados ........ ... ......... .... •.. . .. ... 
Cantal....... .. .......... .. ..... . . 
Charcnte .... . .... . . . •.. .. . .... . 
Charente-i.lférieurc .... ..... ... , .. . .... . 
Cher . . ....... .... . .. ... . ....... . . . 
Corrèze ....... . .. / .... .. .... .. .......... . 
Corse ............................... ... . . 
Côte-d·or.... . . . ... . ....... . . . . . . ..... . 
Côtes-liu-Nort! ' ...... .. . . .... . ..... . .. .. . 
Creuse ....... ...... . . . .. .. .. . . 
Dordogne . .. ... . . .. .. ....... , ....... .... . 
Doubs ......... . ...... .. . . .., .. .... . .. . 
Drôme..... ... . . .... . . . . . . . .......... . 
Eure.......... . ...... .... . . ...... . .. . 
Eure-et-Loi,·. ... . . ... . . . .. . .... . . . . . . 
Finistère ...... ....... ...... ....... ..... .. 
Gard . . .. ..... .. . ............ .... ...... ... . 
Garonne (lIaute·) .. ..... . ........... . . . . . 
Gers ........... ..... ....... . .. .. . .. . .. ... . 
Gironde ...... .... .. ..... ... . .. . .... . · .. .. 
Hérault ........................ . 
lIle-et-Vilaine ...... .. . ................ . 
Indre .......... . .......... . ....... .. .. . 
Imlre-ct-Loire .. ... .. .. ....... .. . .. .... .. 

.1 repo/' tu ...... " .. . ........ . 

PIIÉI' E C 

l'URE S 

7~() 

~5ù 
iO 
n 
'JO 
~C) 

10" 
;{.a% 

375 
fl5 

"0 
80 

HO 
xC) 

190 
~O 

J.119 

9.229 

DlVER S 1'01' .\ UX 

10 HO 
15 2'10 
19 179 
» :i0 

:)(} 

21 'j'Jl 
» '150 

'1;) 11 5 
» 15 
» !~O 

";;:, 155 
I ~ 123 

3.305 
~2 :i97 
;; 70 

10 90 
1;9 1'19 
6 ni; 

sa 
:!:; :!5 

~I 
15 16:\ 

:)(} 
,,:j ()3 
» ~oo 

25 :!:25 
:! ::\7 

:l:! 352 
17 267 
17 ~7 

~O '115 
» ~o 
li » 

» » 
5(; 2'16 
Il 28 
» LlJ9 

6'16 9.875 

(1) Voir tome XX V (pp. 585-586) les instructions du ministre de l'intérieur relatives au 
fonctionnement de ce service. - Les renseignements statistiques concernant les années 
1895, 1896, 1897, 1898, 18\)9 ct 1900 sont insérés aux tomes XXVII (p . 301), XXVllI 
(p. 3112) et XXX (p . '173). 



n :-TJTIT l'\ STE Ll~ 

A ~ N I~ E 1 9 01 

j) f: l' .\ I t T E .\[ E N T S 

lIel'0rl .... 

l ~è l'e. 
Jura.. . . . . . ... . .. . .. . .. . . . . . . . 
Landl" .. . 
Loi r-et-Che r .... . . 
Loi i'e .. . 
Loi re (IIaute- .... .. .. . . . ... . . . ... .. . . . 
Loil'c ~i n lt· l'il'lI ),( · .... . . . . . . .. . . , . . . .. . . .... . 
Loi ret.... . .. . .... ... .. . ... .... . .. .. . 
Lot .. 
Lot-et- G~u'onlle . .... . . . . . . , . . . . ... , . . .. . . 
Lozl'l'l' ........ . .... . . . . . ..... . . .. .... . .. . 
~l aill{'-et·J.o i,·c . .. . 
~Ianchc .............. .. .. . .. . ..... . . . . .. . 
Alul'ne .. .. . . ..... ..... . • . . . . ... .. . . ... . .. 
~ l arne (ll au te- . . .. . 
~ by(' nnu ........ .. .. . . . 
~Iell rthc·l' I - ~[ose lle. . .. . . . .... . 
Meuse . ..... . ... . . .. . .. . . 
l\lo r!Ji h a ll 
~icv, 'c ...... .. . . . 
1\ol'd .. ..... .. ... . ... .. . . .. .. . .. ... . . . . 
Oi,c .. . . ..... .... . . ... .... .. . .. . . . . . . . . 
Ome ..... . . .. . . .. . ... . . . . . . .. . . . . . 
Pas -de- Ca la is . ........ . .... . . 
PII\·-de· IJÙ mc . ........ .. ..... . 
l)yi:'t~ll(' CS (Basses-) 
Pyrénées (Hautes-) .. 

1 1 ) YrétJées~ oric ll la les. 
l Ù,it , Ulaut ·) [Be lrort l .. 
Rhù ne . . 
Saùne Ola ute-).. .. ........ .. ..... . 
Saù llc-l'! ·LoÏl·(· . . 
Sart he..... . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . 
Sa yo.Le ... . .. • . . .. . . . • . .•. . .. • . 
S"yoic (ll au le.', .... .. . .... . . . . . . ..... . 
S{' i~c., ..... . . ' ..... . . .. . . .. . .. . . . 
Scille-i nférieure ...... . .. ... . .. . . . . ...... . 
Seinc-el -.\Inl'nc ... . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . 
Sci ne-et·Oise. 
S '::y rC5 [Beu x. ·'. . .. . .. . . .. . . . .... . . .. . 
Somlm< . . . ' . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 
T arn .... ...... ... .. . . . .... . . ... .. . . .. . .. . . 
T ar n· c l·Garo nn e ...... . .... . .. . .... .. . . . . . 
Var ...... . . . ........... . . . . . . ... ..... .. . , . 
\':lucluse. . .. .. .. . .. .. . . . . . . 
Vendée .... . . ... . .... . .. .. ..... . .. . . . .. . 
Vienne.. . . .... . ........... .. . .. 
Vi"HllI' (lla ute- · .. . . . . .. . .. . .... .. . . .. .... . 
\'0,g0S . . ..... . . . .. . ... ... ... . . . 
yonne . .. . 
Algérie .... . ..... . ..... . . 

T OT.\t.:X ... ..... .... . . . . 

l'RÉ F I';C

T ti H l~ 8 

9229 

» 

50 
l UlI 

II" 
510 
50 
» 

!)~ 

12U 
/1 

11U 
:;0 
3U 

" \ ;;0 
mo 
1:1( 1 

100 
I. U',!(I 

100 
110 

i JO 
40 
30 
25 

240 
:\0 

5ù 
100 
800 

l~.tIOï 

DI V E H S T OT;\UX 

G46 9.875 

7 
110 70 
(j ~ 

li, 1tt!t 
171i ;;:*i 

l ü r'/16 
;11) ;;~J 

2;. lw 
li 40 

40 
101.1 

:\ ;iO!cl 
;~J 2,JO 
{Ifi 76 
IG (j6 
110 140 

» » 
2;; 70 
17 ~)27 

t~:! 142 
27 2ï 1,. 10, 

." 157 
60 W 
(j llü 

5U 1;11) 
2~ 58 

1" 15 
}) 1;;0 
» \.170 

2l 141 
82 182 
4 'l.(r24 

10 HO 
JI 121 

'I.(),20 1.020 
:J" 785 
2;; 65 

2:m 26H 
;;a (j(I 

1) :!IIO 
c, :IJ 
6 6 

210 2GO 
8 58 
~ 48 

20 !J15 
f. ;, 
:) 55 
» 100 

70 8iO 

3.2~(j 21. 69() 



R(.N' pltll'a.lon. 

l li'pa l'lclllt" 1I 1ti .. .. . . . . ... . . . . . . . .. .. .. . 

,\I;.:{-[·;" 
~lillî ~tt.'l'e (le la ~' tI (·I'I·(· .. 

~I i l}i s t (: t'e dc la luar ine. 

ll Li p il,,1 Ile S Eu)'"" h ' lU tI "de" 
llùpil ~d dcs Enl'ultl:o.; a~ ~ i :5 I , (·:-- .. . . . . . ... . • . . • . . . . .• . . • .... . . 

\[ 0 I' i l:11 T rousseau 

ll C. p il ~1I 1 X 11(, P;II 'i:s el din·!' ..... . _:. 

C (lllSlll :l t ~ dl' FI':HICl' ~ I"t' lra llr"C'l' ,. 

'r ~)T.\L ... . . . . • . • . . . • . . . 

8iO 

~ .OOO 

1,30 
7 .Ol~ 

750 
:;.8~û 

8.IISI 

l.i:;8 

EIlSCIII bic des S(II'lUlIS délù'rù gratuitement. 

( ~,: " ,i ll tl ant.itli plltt.L'itllw .. .. .. . 
, - a nl ! ~ II' (' p( OCOe(' l l.lll (, .. 

. ? :lll ri tl~ tH ll il[Il C' . . 

~1I1tip l':-: I L' lIX . 

'l' OT .\L . .. . . . . . . . .. . ... . . •... 

:--:'{'l' II JIl ~ n t i ::' t )'cptococciqllt' . 

a lllil el :\Il il[uc . .... . 

T 0 1'.\ L ni,xÉ':,\l. .... . . .. . . ... ... . 

. 48. 90', 
j.aHI 
5. 2',~) 

9.57G 

r; . 8j~ 

Il . i4~ 

86.860 

tes 71. .',3 dose, t1diH't·c, 1'0 111' l'usage mt-ù i,:a1 il lilre g"aluit f('l"'('scntent au [>l' ix 
du rOI1l IlH.:rte une somme dl' 17 8 .1°, fI'. 50 centimes . 

L' illstitut Pasteur ['eçoit chaquo anné,' pour le son Îce gratuit: 

l nc ~uhn'n tlon du ministère dt' J'intel' ieur 8? OOO ft 
du Conseil munic il"tI \Ie l'êu·is 1: •. 000 ( 
[lu CVH."il gl-n~ral do la ~" ille ~) _ 000 ) 

100. 000 f 



MJû CO~~ERYES ALlME~TAIRES 

MINISTÈRE DE LA GUERRE 

CONSERVES DE VIANDES: ACCIDENTS n ' INTOXICATION CAUSÉS 

PAR CES CONSERVES ET MOYENS D'Y RE:\IÉDIER. 

Rapport présenté à M. le ministre de la guerre, a1:l nom d'une 
commission spéciale (1) J 

par M. le Profr BHOUc\RDEL. 

( Il Ilowmhrc 19°1) 

l\ro~ S IE(jR LE l IL\IS'fnE , 

A la ,laie du 1" fénier 1899 el par arrêlé inséré au JOlL/'/wl officielliu 2 fé
vrier 1899, YOus aH'Z hien voulu me confier la présidence d'une commission (2) 

.. chargée de rechercher les causes dcs accid ents d'intoxication causés par les con
senes de yiande, ainsi que les moyens d'y remédier. 

La miss ion de la commission se tl'ouyait nettement définie par l'arrêté même 
(lui la constituait, el celle miss ion a été remplie jUS<ju'au hout, ct ccla ayec un 
esprit de méthode qui, par l'cnchaincmcnt logillue des faits Pl'ogressi"ement 
étahlis, a conduit à des résultats prati'l', es dont l'ayenir justifiera l'importance. 

C'cstlc déycloppement hien ordonné des trayaux dc la commission 'lue je me 
propose de retracer ici dans ses étapes principales. 

POlir pl'lhenir les accidents, il faut nalllfdlclUcnt en bien conna ih'c les causes; 
connaître Ct'S causes a donc été notre l'I'C1uièl'e préoccllpation. . 

1liTUR E ET CHoSES D ES ACCIDE~TS PRODI' ITS P.\TI '"ES CONSER VES DE VIMIDE • 
. , 

La nature des accidcnts proY0'lUü par los consenes était ùemeuréo obscure. 
De leurs caractères symptomatiques il a paru ressortir qll e les uns traduisaient 
tlne intoxication véritahle, les autres 1If1 processus d'infection microbienne. Les 

(1) Rapport publié au Jo ttrnal officiel du 17 janvier 1901. 
(1 ) Cette commi.sion a été ainsi composée: ~IM. I3ROIJARDEL, doyen de la faculté de 

médecine, président du comité consultatif d'hygiène puhlique de France, pl'ésident; l'in
tendant général président du Comité technique ,le l'intendance, primitivement M. l'inten
dant général R.uso. et ultérieurement \1;\1 . le,; intendants généraux de KER'ENO,'EL et 
FRANÇOJ8, vice-président; le sénateur TREILLE, le député CUASSAl>G, 10 Profr DUCLAUX, 
directeur de l'Institut Pasteur; le Prof' :\lOISSA', profe,.eur de toxicologie à l'école de 
pharmacie ; le Profr N'ocHD, membre de l'Académie de médecine ; le Prol' POUCHET, 
membré de l'Académie de médecine; le directeur de l'école vétérinaire dlAlfort, primi
tivement M. TRAsBo'r, et ultérieurement M. BARRIER; le président du comité technique 
.le santé, primitivement M. le mL..Jccin inspecteur général DOHRDI,-BEA.\J1IET! et ulté
rieurement :\1. le médecin inspecteur généml BOlssEA " ; l'intendant mililaire DUOLLES; 
le médecin inspecteur KELSCH; le colonel d'artillerie FELO"AU _ les colonels d'infanterie 
COURBED." SSE, puis VILLERS; le médecin principal VAILURD; les pharmaciens princip~ux 
1300.so,_ puis ~Io1Sso'''ER; les sous-intendants J ASSERO' puis D"VERIlH, secrélaire. 
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~omenC5 dangereuses l'CHI cnl ,Ione agir de denx manières dilférclltcs: soit cri 
introduisanl dans le tube digestif des poisons préfurml" au sein ,le la matière 
ingàée, c'est-il-dire par illto\icat.ioll; s"it cu pfu,oqllallL ,laus le canal alimen
taire un procesws ,l'infectiun micruhielluc dout l'agent, il aut J t'ôl importé pal' 
la consefl c dle-uH'mc. 

Dès lors denx question, primordiales .ICI aient èlrc iUlluédialement résolues: 
peul-il exister ,les substances loxi'l',es dans les eo'''efl eô de 1 ialHle IiI rées à 
l'armée il Les t'onsefl es l'Cil lent-clics renfermer des microbes 1 il anb, capables 
de déterminer unc infection intestinale:l 

A ces deux questions Ics rcdICrches ont répolldu par l'alIirmatÎl e, 

a) - Le,; poiso/ls chimiques dans les CU/lsel'veS. 

Certaines comcnes renferment réellement ,les suhstances toxiques. 
Los poisons minéraux tels que les composés plomhiques doivent être mis lwf~ 

de cause; les accidents oLsefll's dam l'armée Ile rappellent en rien les symp
tômes d'uB cmpoiwllllomcnt saturnin. l'al' contre des consenes présentant Ioules 
les apparences de la bonne qualité ont fourni des extraits plus ou moins toxiques 
pour le coba}c, en injcction sous-clItauée: les uns tuent en quelques heures, 
les autres détermincut des al'ci,lellts chokriforllles curables. Lc. mèmes mé
tllOde:; ,l'allal)se appliquées aux liant/cs fraîcheô ct saines ne décèlent jami1Ï.s 
des produits semhlables. 

L'origine de ces poisons organiques deI ait être étühlie; mais, llans cette l'oie, 
on ne pomait guère procéder que par h~pothèses. 

Le lieillissemcul de la comene quc l'on alait cu teudauce à incriminer ne 
saurait être une condition géuératrice de Cl':; poison:; organiques, hien qu'il 
donne lieu ù certaines modifications appréciables de la matière consen ée; la 
l'himie, l'expérimentation et le:; faits de lu pratique démontrent que les con
sen cs àgées de dix ans ct plus, lorsqu' clics sont bien faites, ne renferment aucullC 
suhstance toxique. 

La présence de celle-ci :;emble donc, a jJ/'Îu/'i, dCloir reconnaître rune ou 
l'autre des trois conditions sui mutes: 

1 0 La suhslance loxique est urigincllenwnl contenue dans les chairs de J'ani
mai qui a sen i à fahriqllcr la consene. line ,iande, cn elfe!, peut être toxique 
à l'originc si elle pro,ient d'animaux surmenés 011 en état dc maladie (affections 
pyolHJmiqucs ou :;epticémique:;, ent,irile, rnétéorisation, etc.); il est dans les 
pos:;ihilités que les produits uuisibles dout la 1 iaude est alors imprégnée ne 
soieut pas sûrement détruits par la cuisson; 

2" Luc ,iande saine il l'originc peut derenir to,i,1'1C au conrs de la fahri
cation lorsque, par suite de maléfices frauduleux ou d'imperfections llans le 
trawil, ellc a été cmahic par une 1 l'gétation microhienne. 

Cette circonstance est réalisée par J'emploi de \iandes a'ariées et illlcndables, 
de quartiers altérés paf les transports cuchemin de fer ou une consenatiou trop 
prolongée; ou hion encore, fait assez comlllun, lorsqu'uu délai démesuré s'écoule 
cntre la mise en hoîte ct la stérilisation dc la couscne. Par les temps Ill! l'eu 
chauds, il suffit d\lIl retard de 1 iugt-qllatre à douze heures pour que la lÎallde 
sc faisande, se putréfie même. Dans l'un et l'autre ras la stérilisation met uu 
terme à la putréfaction, mais en tuunt les germes qui en sont la cause elle peut 
ne pas délruire les suhstances toxiques qu'il:; ont élaborées au cours de leur 
,égéhüion. 

Il\'GIf::SE. ~ XXXI 32 
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3° Il peut cncore arrirer que lcs comcnes hien préparées, mais mal stéri. 
lisées, :;'altèrent dans les jours qui suiycnt leur fahrication; la putréfaction en
Yahit la y,iande ct la pression des gaz fait bomber les fonds de la boîte, Pour Ile 
pas perdre ce produit a,arié, certains industriels donnent issue aux gaz de la 
putréfaction, stérilisent 11 noureau la comone ct, après lui a,oir ainsi renrlu 
une frauduleuse yirginité, la linent à la consommation, Le deuxième chaulrage 
a détruit st'trcment les germes yiyants, mais non leurs IO:l.illcs. 

'l'oules ces é, entualilés nc sont pas imaginaires; clics onl élé réalisées dam 
la pratique de certains fahricants, La cOlllmission a reç.u ,les confidences li cc 
sujet ct les recherches directes lui ont aussi montré quc la yiande de certaines 
consenes renfermait IIne grande ahondance de bactéries diyersifiées, mortes, 
mais parfaitemcnt l'olorahles; parfois la profusion de ces cada\Tcs de microhes 
a été lelle que l'on croJuit amir sous les JCux les produils d'une, érituble cul
ture artificielle, Ces hactérie;; aYaicnt ccrlaincment ,écu, pullulé dans la ,iande; 
{Inrant celle ,égélation inlemi, e quc la stérilisalion u interrompue, elles l'aYaient 
imprégnée de substances complexes dont quelqucs-unes risquenl d'ètre noci'es. 

Ce sont sans uul doute des conserves de ce geure, si riches en microbes morls 
et imprégnées de suhslances hactériennes, qui donueut lieu aux accidenb se 
préscutant <lYCC les caractères de l'intoxication, 

LES MiE:'\TS )llCI\OlllE~S DA..,S LES CO/l,;E1\ YESo 

Par des recherches llluitipliées, la commission a établi un fait qu'clic a retenu 
commc très important: la plupart des consenes, jU p, 100 en moyenne, renfer
ment dcs germes ,i,anls el reri,ifiables par les cultures (1); la proportion a 
mèmc pu béle, el' à 8u p, IUO, el pilis encore, pour certaines fahrications, Parmi 
ces germcs rc' i,iliablcs on rencontre des espèces fragiles qu'une températurç 
hien inférieure à 100 degrés sullit il luer, Cette constatation démontre combien 
sont peu certains les procédés de stérilisation cn usage dam l'industrie. 

De ces consef\ cs insullbalUmellt stl'rilisécs, les unes deI ienllellt le siège d'une 
fermentation putride qui sc produit, en génl'ral, peu .le temps après la fahrica
tion, dans les magasins, Celle alLération duc an dé, cloppement des germe, anaé
rohies sc traduit par un hombement caractéristiquc de la hoiLe liOUS la pret'sion 
des gaz intérienrs, L'ayarie est trop grossière pour ètre méconnue; les hoiles 
sont rehutées, mais les perles comtituclIt un gros dommage pour l'État, aim;i 
que le fail ressorldes slatistiques étahlies il cc sujet. 

Les autres (et c'est lu généralité) ne présentent aucune apparcnce d'altéralion, 
Ccpendant si on c"'cmencc il l'air des parcelles de ,'iande ou, mieux encore, si 
après ,noir aéré aseptiqnement le coulenu dc la consene au mo}en de pcrtuis 
forés rI<lns le com·ercle ct recourel'ls do ouate ",térile, on place la come ne il 
l'étu,,c, tous les germes rc\i"ifiahlcs sc dé"clopl'cut rapidement, Les bactéries 
que l'on ohserve alors sont essentiellement aérohies, cl c'est en raison de celle 
particularité de leur étal qu'clics n'antÎcnt pu ,égétcr antérieurement dans la 
consene d'oll l'oxygèue lihre est ahsent. En euSeml'n\'ant des parcelles de la 
"iande dans Lili milieu aéré el alcaliu, on hicu en aérant asepti(luemcnt l'inté
rieur de la consene, on crée précisément il ces germes aérobics, jusque-là. 
inertes, les condition. fayorahics à leur réreil; de là leur Yégétiltioll après un 
sommeil qui a pu durer plusieurs années. 

(t) La m~m~ cOll.talalÎoll a été faite .ur lu conserve. de l'armée allemande. 
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Pui '-'lile beaucoup de comcnes rcnrcl'l1wnl ,les gormes aérobics ,i,an!>, on 
conçoil 'lUI.' des circonstancus forlnit es [llIi,senl ra"oriser 10111' dé\'eloppement. 
1.11 accident sUl'\'cnu ail réc ipienl ( oI.'~dlirllre inyisi ble dll mélal 011 de la SOIl

rlllrc p"r lin t'hoc) pourra [lrovoejlH'r l';' ccl's de l'air dan" la boite el fom'nir aux 
germes la pro,ision d'o\."gl,nc dont ils onl besoin pour leur \'()g'lLalion; de là 

dcs a\'arics «IIi pro'o'l"eronl peul-èlre dcs accidpnl.s citez les cOllSom· 
lII~leurs . 011 hien les ('onsencs sont 011\ crtcs plusieurs hcures avanl lcur 
Illili sa tiotl ct ;.!'i\nolonnécs à L,il' libre dans des cuisines donl ra température 
peul èlru rclatil c illent ,:'101';0. Les germes sonl alors cn étal de ;;e mulliplier, 
Ccs l'égélatiollS de microbes aérobics sc décèlenl le plus sOUl'cnL par des carac
ll' res grossiers. ~Iai :; il arrive aussi que la wnsefl'e garde les apparences nurmalcs 
cl ne diffère Cil rien d'lIn produit de bonne qualilé. De là des erreurs trop 
faciles ct ,le;; dange rs, ' 

Les microbes aérohies rcncontl"f~S dans les consefl'cs apparliennent slIrlout 
à dcs espèces banales donltes spores sont lrès résislanles à l'action de la chaleur. 
Mais OH J lrOllYe au"i dûs bactéries pills fragile s cl très pathogènes pour le" 
animaux d'expérience. Do cc que les recherches n'<)llt pu déceler dan,; lé, 
conscnes l'exislcncc de hadéries classées comIlle palhogènes pOllr l'hoIllme, il 
n'''11 n'"ort pas (l'l 'clIps Il e p"issent pas s' ~ rcncolltrer, D 'aill curs ccs rechcrche, 
n 'ont j <t m;,i s lm porter Sil l' les prodllils 'l',i alaieul donné lieu il des accidcnb, 
puisquc Cl'S produits ,lIaieut été CÜII'OUllll(lS. S'il est impoôsible ,l'aflirmcr 

'Ille , d"l" les C,1S 01'1 les conscnus onl pHil "gir 1"'1' infec tion microbienne, 
los cOII:'Cl'Ies sonl rée llclIwnl inlern'nll es par It-s 1l1icrohd ,il1IIIls qu'clIcs reeé· 
lail'lii. la ;; lIppo, ili,m dClicnltollldoi, très légitime . 

(;o:ttu partie préliminaire dcs éludcs dc la commission r usou lune des priu
cil'''lcs questions ( l"i lui ul;lient soumises; elle a été aussi le point de dé'part 
los ie!,l!'; <les mcs llres conseillées dUlI S le hut de pré\(~ nir les accidents, Lt's 
n',rormes proposées , el d':"o l'lnais inlroduites dans la fahrication des conseno:;, 

lIe suut , CIl effet, flue le corollaire naturel des éclaircissemenls qni précèdent. 

)IE~CllES ,\ l'llDIJIlE palin PI\ÉII:;~lll I.E" ,\CCIDE,\l'S 

Ce premier l'oint .5taIJli, la cotrlllli,sion a "li recherclwr si l"s ('onditiolh 
l'rô,um,;cs dc la nocuité des conscl'll.'s l'fHl\nil'nl sc n',diser r!nns \;, r"bricatioll 
tdt.; '1u'elle é tait régie p;lr Ic,; l'al,i,,'l's ,les rh,,,';,:,,s "Iurs l'Il l'igue''r, Ln 
('\<lIIICn illlpartial.l'a condllite 1, ;,,:"oll!i:,iire 'I"ïi ': I! l-!;Iil rée lle,",,"t ainsi el 

'Ill e bien dcs ill1perfecliolh 1) "\ 1' (1 "'il tl ... "I"i,',,, i'l'<'''l"e Iibremellt, dalh 
('cUe indllstri.." I.a préparalion dcs C01"CI'I'CS 111ilil"ir," ("I;oil Ir l'J!, ah,lIldollnéc à 
J'illiti"lilc el il la bOlnte foi des ,"lj"di CI"ilires; 1" !">llctiollllcmcnt dcs U, iIlC ', 
le cfllllrùle dcs 'JIli III ail \ , les procédés d,; l',.!,..ir,II iOIl , k s ~<Jills c\ igihles, la snI" 
ycill fllH.:e (lu tfin' t1il Il'étai cnt pth rt:H I t'n H:lIlt~~, dl! IIwiu,-; d'Ilue Inallil~n~ ~llni
,ante; de lit des li"I11'1's trop Ilolnhreuscs 1'''1' oill'0lt\ aient s'insinuer les fraudes 
Olt les ndl'a':o ll s inlolonlairl's fr'te les ('\pcrtis('s du réception étaienl le l'lm 
mu,'pul impuissantes i, ,t.ipislcr , Eu l'i sihllll les " sim'", il Il é té facile (lc sc 
con\'aÎllcrc 'pI<) les industriels les mi eu x illtCllLi(JlllH~S mécollnais,;lÎe llt la su"ccp' 
tibilit.oS du produit flu'il, nwnipulaicnt, les dilersl's causes rI,'altération aux
quelles il est exp'_h'l duraut le cOllrs de, opérations, C01111110 aussi la simplicité 

rks 1l10~' ClIS ' lui l'cnnellraicnt rie le:\ é\ iter ; de cc dld, ils oUlTcnt invololl
tairement la porte il toule, les chances ,l'a"aric 'l'Ii proYOfl'wnt les alt érat ions 
,lout l'adjudica taire resle rcsponsahlc rendanl la ,Iurée rlu délai rie garantie. 
que LEtal ,l'ndo,;,e ct supporte à l'expiration rie ce ,Iétai, que le soldat subH 
à son l'Jur et donl il soull're 10I's\:l'l ' il ingère <les COll;CflCS dél'ecluclIscs. 
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Dès lors, il y aurait lieu de définir les règles applicahles 11 la fahrication des 
conserves . pour assurer à ses produits l'innocuité lu·'cc"ail'c . Elle, sc déduisent 
très simplemenl de la ronnule générale sniqUlle: prewlre Ulle matic'I''' première 
irréprochable et pure il l'origilll', la mainlellir lelle l'umlaut Ioules les l'hase,, t1 e 
la fabrication, la ganler eulill à cet étal après l'inclnsioll en bolLes. Telle a paru 
être la ,Iireclricc illllexible {lui doit guider l'industrie. Un pcut allirmer, en 
elfet, que J es comenes préparées a l eC des ,-iamles sa iue,; . manutcnLÎonné<,s 
rationnellement ct rigoureusement stérilisées doi IClIt dOllner des produit:; in<ll
térables, d'mie illllocuité ab,;olue. 

Ces règles ont été précisées ct formulées daus les c<lhiol's des charges établis 
depuis 18g!J d'après les intlicatious lie 1<1 commission. Elles ,-isent essentiel
lement les l'oints sui,'un!:;, (IU'il sullira t1 ' illdi(lucr salis dé tails explicatifs. 

Surveillance sallitaire des animallx des tillés à la Jab l'iCtlliun. 

Établir une surveillallce mèlholliql1c e t rigoureuse des animaux. c'c,t'éliminer 
de la fabri cation les bètes m<llades cl les 1 iandes susceptibles dc toxicité . 11 a l'lé 
établi en principe qu'aucun animal Ile ser<l utili sé s'il Il'a été. au pré<llablc, 
,isil,é et agréé pur un 1 é t()rinaire militaire . Cc dernier cxamill c l'animal 1 i,'<lIII , 
puis l'animal almllu; pourœla il ,,,,jste de sa l'ursonne à toutes les l'I.ases de 
l'habillage , de façon à rcronnaÎlrc certaines alfcdiolls dangereuses qui, dans la 
pratique h<lhiluelle de l' inspection dcs ,ialldes, échapperaient forcément il sa 
,igilanrc: telles sont entre aulres , l'clItérilc, 1<1 l1léLéorisa tion , les Ill<lladies sep
tiques. la pyélu-uéphrite , les suppur<ltions é tendues. En matière de tuberculose. 
il applique rigoureusement le. disposilions .l e l'arrèl<) du 1 li seplemhre 18Vti 
(minislre de l'agriculture) . Le rùle du 1 élériuuire militaire es t ainsi parfaitement 
défini ct sa suneillance conliuue delient llllU garantie de premier ordre. 

b, ) - Mesures pOlir éviter /' altération de la viande pendalll les diverses 
phases rie la f abrication. 

Bien des usines, mai:; non toute:;, ont été aménagée:; J ' une manière hàtire c t 
très rudimentairc. Ce sout des installatiofls de fortune Jans des locaux étroits, 
sombres , mal l'entilés, cl constamment remplis dc hUl,e par ,,,-,ite des abofldants 
dégagemculs de lapeur (Jni ~'} produisen t, à sol boueux, aux murs maculés cl 
malpropres. L'outillage IJni sert à la mallutelltioll cl ail tral ail des 1 iandes yest 
~om ent d 'ullc saleté cholJuante. Les ouniers y sont parfois d 'une malpropreté 
corporelle et d'une insouciance qui s'harmunisent trop hieu al'ec les défectuosités 
du milieu. De là dcs chances de souillllre presque falale:; l'our les produit:; que 
J'on prépare dans Je telles usines. Eufiu le tml<lil est ordinairement mal 
compns. 

En cette occurrence, la commission 11 cru nécessaire J e spéci lier les conditions 
d 'installation que delaienll'résentcr les usines ; la répar tition, la (Iisposi tion, 
l'aménagement intérieur des ateliers; les qualités .le l'outillage; les mO,1 Clis 
indispemables pour entrclenir l'asel'~ie des locallx, des uslell siles el aussi, ccII" 
non moill:; ulile, du personnel. Il est désormais pré\'ll l'our l'admi"iull à 
soumissionner qu'une commission cOlllposée du tiOlIs-inlcnJallt , d'un officier du 
génie ct d'un vétérinaire militaire l'isilem l'usine dans le Illoi s précédeut l'adjll
dieation ct dresser<l un procès-I'erbal de constat.. En outre, cl surtout, la com
mission a codifié les di'erses par lies Ju trav<lil pour assurer l'oblention d' LIli 
meilleuS' produil, obvier à la facile altérahilité du houillon, cllll'èdlCr surtout 
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les avaries dangereuses qUf'\ pourràil suhir la "iandf' par le fail de retards inlem
pf'slifs flans ccrlainf's phas," de la pn"paration des conscnes, vérifier f'nfin 
1,<',lanclu'il{, ,h·, r{'cipif'nls: de 1,\ !lrs nwsmf's (""'nli(']I"s concernant. 1(' Irailenwnt 
de la ,iand" f't dll houillon , ks {'pn'II\'('s ,l'Maneh''il{', l'inter\"1llle 101 ':· 1'('. enlre 
l' l'nlboila!!''' !If' la \'ian!l,· ,,1 la st{·rilisalion. la prohibilion df's bolles roeonnlJe~ 
fllil.'"s, 10lls délail, '1"i sC lrom'rul aujourd'hui inscrils dans le cahier dt's 
('harg(l~. 

r, ': - Prali'lll/~ rie la stérilisation. 

La slt' .. ilisalion drs ronsl>r\'l'sf'slla pha,,, la plus imporlanle dl> la fahrication; 
,Il- "1 \'('II"il" ,lt'-prllfl la ('on"'l'Yalion Pl l'innocuilé dll produit. El,cependant 
r]l" ,nait {·tf· "handolll"'" li l'illiliati\'e .1" chnqlll indusfrirl ; tI" là 'des erreurs 
de prali',,11> S" Iraduisanl par .1" gross('s perk, pOlir l'Élal rl cl('s dangrrs pOlir 
l,· consonlmalrllr . La rt"g'knwl1lalion ri" ('rtlr 0l'l,raliol1 a 10nguPI1Jpnl r"lenu la 
cOll1l1Ji"ion; cal' il con"'lluil d'",,"I'('1' la st{'l'ilitt', absolue sans altl'rer la qualit é 
.1" r"lil1lf' nl, sans Il Il i 1'1' il 1','lanel ... ·il .. · dn n \cipÎf'Ilt. D"s "'(p"rirnccs milluti"lISl's 
fol sClPlllifiqlH'nlf'lIt conrillilrs onl .' 1(, fail('s ,\ CP sujd; il cn est rc"orli la 
formllie slIivanle imposé,' il!.oll!t-slrslIsinrs: « La slérilisalion doil (\11'0 l'igOUI'f'lI

s(' lIu'nl !'"ile il lin ... 11'111 p{' l'a Il Il'(' oscillant ('nll''' 1 180 ('l 1200 c('nligradt:'s, 'pt:'ndant 
nn ' Iaps ri " lpnl!,' rk rI"II' !.(·UI'''S (\{'('omplt" :1 parl ir rlll momrnt 01'1 le mano · 
H11'lrp inrli cal"ur a mar,!,,,', la 1f'lllp{'l'ulurc d" 120°. » C"'''' prrscriplion n'a pas 
.\1,'·. ""1S ;;oll]"y"r rI"s crilif]IH'S. d", pl'Olf'slalioi1' y{·h{·Illf'nl"s .Ir la part rI"s inrlllS
Il'i ... ". <flli 1"11 ,l'·'claraipllt l'applicalion illll'0ssi blr'; ,,]Ir a Il,,''rllr failli, 'OIIS l'ins · 

l'i,,~linn d'ull S) ndi.·"t, ]ll'Oyo'lu,'r IIIH' g,,('YP d'udjlldicalair('s. 
Edairt'·" pal' s('s n"slIllals (,'l'{· rilll(·nlall~ . la ('ommission rsl. denwurl-(' 

in,', brunlabll' dans sa d{·('i siol1. La !'ol'llillk i"'p"l'alin1 (l'I'p]le avait donnpc a (l1{, 
oh.'i(· dans 101l1('s Iros milH's d"lmis d,,", UliS, l'l il Il '' paraH pas ,['''' son appli. 
ca tion ail ntll à rasp"eI. li la consislan,·, ·. il la bOlllw 'lualilt', ,1" la viand" ou .l e 
la f?·1,''' . "près d"s rlr,][.al1(" 's hi" n ;,(1';(I"ilrs ('ollire IIl1r e lllt'~, (' à leur~ pr~till'H'S 
rOI;linit',I'''', If>s fabl'iranls 1" 'CO UII"i""nl anjoll ... rhlli qll" If>S condilion, pr"scritC's 
1'0"1' la sli' rilisali oll d", ('OUS"l'\I', II C' 1l1Odifi " nl ('II ri " n la Y<llcur intrinsi>que de 
ra!illH'nl ; "II", a""l'l'nl. pal' slIr''I'oll. 1" "t"ni,fice ,l'lIl1r diminution consi,I.I_ 
rabl" dan s k pOlll'c"ntag" d,·s 1I\,3I'i,'" Il Il t'. ri PUI't'S (Cr]l,,"danl 1" di·lai d,- garanli " 
a {'lt·· flll g ll1"IlI{' rt ]lorlt" cl., 1111 ail Ù di\-Imil llIoi,) . L'I~lat "n 1'1'{'l1rill", à SOli 

10111' , lin rlollhlr a ,-antaw': mlf' St"('I II'i l,' l'Ilis grandr pOUl' 1" consonullal"ur ('\ 
la cerlilurl .. d" n" l'lm slIbir 1", prl'I." '11"" Illi infligt'aipnl 1", :lyarirs sponlan,:", 
, \II'\,('I11I CS "Il ma gasin. Afill d" Jlrl'llH'lll'c' la '{'rill calioll jntll'llali;·I''' dcs sl{-rili· 
sations f< fT('ctn",-s, cha'l'l" anloc];l"(' doil c' Irr pO\ll'YU d ' lin lh('rmo-manomètre 
l' l1I'qjislrrul' insel'i,-all!. la ('ourlw Ihenni'luP cles opél'a lions. 

En raison drs (' rili'lw" adl'f'''':''s ;1 la 1('111]'('ral\lre d" stérilisa tiol1 ct à la 
durée de S(l ii applicalioll , il l'omif'nl de no lt 'r ici (I" e les expériel1ces s(,l'Yanl. de 
base;" ia formul,·, .1" l'alti(' 1' d(·, charg", onl é l.' "ollfirm{"'s par les l'rc!l('rch es 
similain's l'ailes "11 ,\llcHlugnc. Lcs ,'nlhl'I'\'I'< dl' l'al'lI1.',(' IH'u"i"nnc ont, en c('s 
derni"rs Ir mp', olonne'· li eu à df' nombrrllx IIll'complrs il la suil(' drsfpH'ls il a 
élé reconn ll 'Ill" 1" pIt/par I. d'.'lIlre "II,·., n','lai"llI pas rt'·"'IcllIellt slérilisé!'s. Dr> 
l'ccherdlf's 0111 alors "'1.', 11I'"s('ril('; ,,1 ('\ .... ·ult~es pal' Pl'uhl au laboraloi re hyg ié

nifl'1(' " t chinli'lt/ r dl' l ' ~('aclùl\lic' EIIl)lr l'f' tlI'-GuiliaunlP , ti ans Ir hlll d'élablir 
les conclilions n,\('p",saire> il la parfail" slh'ilisation d rs co/ls(' \'\'cs de ,iande (1). 

- -- - - -- -_._- ._ . _ . __ ____ _ _ _ _ o. _ ••• _. __ • __ _ __ _______ __ • _ __ _ ___ • ___ ____ _ 

(1) ['eber die hfessuII9 dei' lempe,.atm·zunahme in Fleisch consenen, die in Compressions 
keso'eln sterilisirl werden. - Zeilsch. J. 1/Y9. 1900. 
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Des expenl'Ilcrs minuliNlsrs onl ,~,,~ failes à la Irmp,~ralur(' d ... 1 !6<i, pt sur 
des boites de trois rations, c'"st-à-dire brallcollp plus pl'titl's (lUI' If's COl1Srryps 
françaisps. Il t'Il r{.sulte lll1P, malgr,1 CP faiblI' yolume dl' mati"rf' à échauffer, 
le centre de la consern' n'atteint 100° qu'au bont dl' quarantp minutrs, pt 
116'5 apr/'s une !trllrp pt di" minlltf'S. Opr'ranl, non plm sur une hoitf', mais 
sur 50 bo1\ps de dix ralions c!taufl't;ps simultan,(nH'nt dans le m'\nlP auloclave, 
la commission ayait constat,1 quI' ,i on portr l'auloc!avp à 120°, c'psl srulrmelü 
aprh ml{' hrurp trentl' minules que Jr. cl'ntre des ronSi'r\'rs attrinl r,l .. lll'mrnt 
la tl'mpératurl' de 116·, nécl'ssairi' à la st{·rilisalion. Dr là ]rs prpsrriplions ins
nitps dans le cahi ... r dl's charg"s. 

Après a\'oir Mahli celtc r~:'glpn1('nlalion, il importait <l'l'n (lssurl'r la strid" 
application, car il faut cOl11ptC'r ayC'e]a résistance des uns, l'indilft"rpncf' drs 
aulres, l'esprit dl' roulinl' si malaisé à domil1l'r, el parfois aussi avrc la fraudl', 
Dans lcs Crrpl111'IÜS anciens, l'mine n'était pas sUrYC'i!U·c on, pour mi"l1\ dirr, 
la surwillance s'('\('rçait d'une l11anirrc si inlnmilt('nte, si passag(,rc, qll'plle 
en d('yenait pl11'C'mrl1t illusoirl', Le> conlrôle r('eIlPllH'nl l'ffirarp doit êtrC' jlrr
manent, de 10lls les inslanls, inslallé à poste fixe dans l'mine durant le trayail 
pt, de plus, confié l, ,les agC'nfs compétents, La s,\('mit,; ne ,'ohtirl1dra qn'à 
Cf' prix, 

~;eUe préoccupation rM pu ètr" ,1('arl,le si la fahricalion directe par I"s llSinrs 
d'Elal était ('1111'('c dans les \'lies (le l'administration centrale. En princiJlP, la 
fabricalion dir!'cl" a paru êlre la solulion {'mill('mnll'nl ""·sirahlc. Par analogil' 
avec œ (lui sC' passe dam 1111 grand lla)' loisill 0'\ la pl"'paration d,'s alinH'nh' 
de gtH'rrepsl atlril)tH'·c i, deux usines mililair"s,la conlluission a pens(' fin' il yanrait 
101~1 alantage à sllin" la Ill';"," voie. l " yote ulIa"imc s'"st prononcé ,;nI' ('f·point. 
L'Etatdenmu fal)l'ieant. Il'ulilisI',,,,il. 'l'li' d,·s ""illlaux hi en choisis, des ,iallfI<,s ah
solul11('nt saines ct I .. s tl'ansforll1('/'ait l'II COl!S('J'Yes dalls dl's condilions de prali'iur el 
de snrY"iIIal1cc dOllll,lT\t lonte garanlie. Le prodllitse 11'011\ ,'rai t p,,"1-ôtrcangll1l'n"', 
de prix, mais il cOllljl"nscrail l'dl<' c1,,'r"'· l'Ill" grand(' pal' sa yak"r pllls asslld·l'. (> 
"ŒU de la conlluis~ion ne !-iclllble pa~ ayoir éllJ agr{'!;' Il fiud. l'('connaÎlrf', ~l la 
Y"l'ité, 'lue la fahrication par l'État Il',,ll'l'c pas \'i,lasli('il,~ dl' la fahricalioll pal' 
l'industrie pri,ée ; d ,,'aillellrs il ('OBI i .. nl 1'f'lIt-ôlrl' de Ile pas lai" .. r pi'l'idil"1' 
pn France l'indllstl'ie df's COllsern'S, "fin d'y l'PI'olll'ir l'Il telllps d,· ;':"('1'1"', lors
que les besoins pl'l'ssallts ohlig'crolll ;, f"il'e aplH" il tOllles I(·s r('ssolll'Cf'S .III pa)'.s 
1'0111' l'alimcutalioll ,h's al'lll,·,m<. 

·Dans l't',tat d .. s choses, il fallait sc pl·icl' il l'organisaI ion arlll .. lI .. Pl ('Il tirer ln 
nlPillcnr parli possihl,'. Aus"i la conllnissioll a-t-elle proposé et ohl"11l1 If's 
mrSllr('s SlIi\illll .. s '1,,''''''' comidi'/,,, conllue ,~tant de hallte illiporlance : 

(Le tl'aYail .le lI11it esl inlenlll, ,.,,,d· alllol'i"I\ion s""'clale cl l'our dl's 
motifs urgents. 

« Cn yé!t"l'inairc militaire et 1111 ollicicr ,(',,,llllinistr,,lioll dcs snhsisl;lIH"'s sonl 
attachés d'lin" maniè''''' p"l'lI1al1l'lI'" ;, chafille nsine pOlir la ,ul'lf'illallcc d" Ion les 
I"s op,)raliolls ri" fahl'ica tion. C"s olliri"r" doin.·nl Ôln' cm"lo.,,\s ;, 1'"lIe S111'\ l'il
lance il l'(·~clllsion de 10llt alltre "'l'lice. Le ,a,\rill<Jil'e mililair,' .. ,t 'p,"clalcnU'111 
chargé de la n:'c('ption rI .. s hc,tian\ '''l' pi .. d, d,; 1"'\am,'Il dc la ,iawle ahaUII(', 
etgén(,raleml'nt de 101l1e, les opt"ralions 0'" la <Jualilü l'l \'{,lat d" la yian{(r 
ahattuo paraissent dmoi!' êtm cOl\stal,ls, I;ol!ieif'r d'adl11ini.stralion l'st rharg[. 
d'assurer 1'0bserYation ,les prescriptions dn cahier des ehargcs rn cc flui con
cerne .\('S alllr('s op,\ralions dl' la fabrication. Le ',\Iérinairc el l'offieil'!, d'admi
nistration excrcl'nt lellr snrH,illanœ d'nne façon ind,lpcndanlc, mais die cs! 
réglée de tdle sorte (I"e l'11ft d'('I1\ ")ll lonjoll!'s présent i. l'us.inc. » 



Ainsi se IrOllve a"l1l',~(' la pE'rmanrnee dll eontrùl(>, ct com'~qll elllment la 
stricte application des rl'gll" formul,~cs ci-dl's.sll .s. 

Dan, Ir m~mf) ordrp d·id"es . mais pour \ln Imt. plm largl'. la commission 
avait dl'munM ((Ul' 1(' mini,trl' fit rrocidl'r ;1 dl's ,i "i tps inopinée., des ilsin p,; en 
fonctionnement, vi,itl's eonfit'·('s à drs d'~\.'·gu(·s teehni' [lws qui umaicntla mission 
de tout voir dan, l'mine, d(' suilTe tous ll's dt'·t ails (Ir> la l'abrication rI cmuito 
cie rendre compt(> ; cm'o)","s à l'improri,,t(', 1'1 plusielu's foi~ mômr dans cl'r tainps 
usines, ils clc,il'ndraient ainsi eomnw l'œ il du minisl)'C' toujours 011 Yl'r t. sur unn 
fabrication qu'il lui importe de s\lrYciller, Crs dsit.cs inopin,~es, désormai s pr6-
vues ail cahier dcos charge,.;, ont {'Il' n~guli('rcment effeehlt'·l's au eonr" des ann{'f'S 
Igoo rt IgOI, d 'abord par d(, llx, puis par quah'c n1<'mbre, de la commission ((ui 
ont fou rni trcn lc4:iIH( rapports cireonstanciis sm le rejet; clics ont Cil Ips 
meilleurs résultats, En les préconisant, la com mi" ion aYail. Cil pour bul dc 
suine Je vis!! la mise l'n mune drs l1li'sures qU'l'lie avait propos"P" afin d'cn 
mieux appri,c ier la ,aleur el les coméqucncr;;. De cc fait, clic a recucilli des 
observations p ... ~ciruscs p01l1' l'accomplissrmcnt de sa tàclw cl la r{-daction drs 
cahiers des charges qui lui était confi{,e; clic a aC{I',i s UHSsi la cl'rtitucic «(ue la 
nouyelle réglementa tion ét.uit opportune, n{-ce"ail'(" r{'l'llrmcnt pratief1H', d'une 
application facile, l't qu I' les comen!', pri'part)l" suivant le mode indiqu{' pal' 
"Ile devaienl inspirrr t01l11' con fian ce. 

Crs "isilcs ont Cil une autre consl'c(lt elWC qlli Il'''s t point négligeahle: ellrs 
ont permis aux déo ll\g\l(\s de fail'I' sm hi"n des point, l',,ducalion des industriels 
en leur expliqllant, dlos(' lItill', II" conditions i, r"ali se l' 1'0111' une fabrica tion 
rationnelle. Vn empirisme, ,o ll\('nt de nlallyai, aloi , avait {,II' jmqu'a lol's leul' 
sru l guide. Dans lïgnol'u ncC1 des rai;ous '(IIi avaient. d,i tlIod ifiel' leur pratiqlle, 
la plupart étaient enclins ;1 penser 'PlfO les Illorlificatiolb nOllwlles \'''l)f(!scntaient 
de pures minlllics ' adminislrati,es 011 dr,.; rè"Cl'ics de savants sa ns importance 
P0lll' le n\slIlIat, c t P,lI' slIite négligcahl(·s. C"IIX ()IIi ,'," conformaient, le faisaient 
ri e malIYaise g"'\cc, cl rrwl, comme 10llt cc' donL 011 Ile comprl'IHI pas la rai son, 
En expliquant k pOllnploi dr, "hoses allx indllslrids. il a ,\t". facile de les con
yaincre 'lue tclle mCSIlI'!' cousid" 'I'ée !:onUrle inutile Ou ,(',atoire é tai t, l' Il réalit{" 
rI'une éyidcIlle n"c"ssil", taut dans leur inl(:'I',) t pl'opre ')Ile rlans celui de 
l'armé". Alors il s appli'lltaiellt aH'C confiHuee ('1: eou,.;cienec les prescTiplions rlu 
cahier ,[es chargrs. C" 1','lle édllcateur ri es rlél égu,'s doit ,\trc retenn. Enfin, en 
signalant dans leur, l'iI!,!,,,rls 1", rI,:, fecl.ll osités tirs locaux , de l'ontillage, rll' la 
fabricalion, parfoi s tIu"j de la ,urYoillanc(' et ce rtaines fraurles dans le poirls de 
la ,iande r"mltallt ,J.. SOli pal'age IH:'glig". I,.,s /1c"I"gll'\s ont fourni ,les rcJ1SC';
gnotllonts lm"cis donl r.~dminist\'atiou a l'II tin' \' profit aIl micux ri es inl/, n\t, 
d" la fahrication c l d,· l'Etal. 

POUl' renforcer CI]('(H'" 1'(,Il" ~ IIIIII, ·. dl's nar<lnti,' , n;sultant des IllCSllres préc(.
,1"lItl's, la commiss ioll a ,'l'II dc,oir Iltoclifi" r 10 mocle de r.:ception d,'s eonsenps 
pn',scnt"E's ml li, r~isoll. D,,"s la pl'iltif('lCl al\lt~r ielll'(" l'officic l' rI' administration 
l'i'ccl'tionnaire ,\tait "" 111 d",r~(, pl rC"[l0 llsable dt) l'admi",ion rlMinitivc ; il 
prC'nait ravis dll ' pllarn"",icll milit;lirc dmr,,": .r"nal,\""r le hOllillon, l'étamagl' 
1'1 la sOlldlll'e cl es hoit,·,.;, Il ;0 l'anl IH\"""s'lir" ol e d':placcr l'c lic rrsponsahili\c~, 
d'{,tcndrc d de ltlltlli!,li " r l,' ,s cnmp,',tcnccs ('II matièrr rI' e xamen des conserH'S, 
pal' suite oI 'altrihlll'l' ];1 récl'p tion il IIl1 n t'ommission prc':siclée par lin oflicicr 
supérieur des corps ci ro lrollpe ct comprenant comme nwmhrC's de droit un 
mc':dccin ct 1111 ploannaci en militaire" , expcrts techniques cJ,jsignés par le ministrE', 
Cps experts procèrlent à. lonks les ill\csligatiolls d'ordre biologique ct chimique : 
analyse ,111 houillon, rl l' la soudure ct ,le l'étamage des boîtes; examell de la 
vianrl c 311 l'oint ri e '"C hiologi ,l'lC; comlatation de la parfaite stérilité cles 
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conserves et dé lous les indices qui peuvent rl'oseigJ1l'r sur la honne ou la niall\'aise 
fabrication du produit; ils vérifient , en ontrl', la honne ex{>cntion du parage do la 
viande, c'I'st-à-dire 1'.:limination complèle des os, Il'odons, pl'Iotes ou massl's 
graisseuscs apparentes, l'imllffisancc du parage pom'ant être par ellc scule lIoe 
('alISe de rdus. AprL\s ccttp rnqnÔtl', la commission prononce à hon ('scient so it 
l'admission définitive, soit le rejr't de la fonrniture ; la multiplicité ct. la s{-yérité 
d"s expertises a permis d'{,limincr la fourniture d ' un adjudicataire qui, 
trompant la suryeillancl', avait rémsi il présentl'r des produits de mamaise 
qualité. 

Ces éprl'lm's de réception ferment le réseau dans Il'quel la commission a 
voulu enserrer la fahrication des conserves. Bien des détails ont été omis; il 
suffisait de marqu<,r 1l'8 points l'ssenti"ls, rpllYoyant pour le mrplus au cahif'r 
des cltargf's du 16 août 1901 qui ('sI la 6dNe expression df's travaux de la 
commission, sauf en cc qui concerne le lieu d'ahatage des animaux, Une modi
fication sur cc point, introduite à la ,.Jl'rnihe heure. est contraire aux principes 
mainll's fois soutenus par la commission et cl'Ile-ci estime toujours que cella 
0Jl~ration doit iitre faite, autant. 'lue possibll', dans lf.'s tU(1ries particulières. 

A part œllo résene , la partie teclmique du dornÎer cahil'r des charges rf'prtL 

sente en fluclques pagf.'s concisf's 1'''8s('nco tIu long travail dl' la commission; 
clic l'Il restera môme le s('ul fi'moignagc conCfI'L C'cst [lPul-èt.re pcu l'n appa
fenel', (ll Cl'pf'ndant, en réalit • ." un grand progrL's li "IIi accompli dont l'arhlée 
"t les industril'Is eux-mêmes n011S samont peut-être 'luolql1e gré, Il estdu moins 
cl'rtain qn'en imposant à la fahrication If'S rl'gles (lui ont pal'U les meilleures, 
l'n l'entourant des garanties dont l'II" manquail jusqu'alors, la commission croit 
ayoir écartp, aulant qu'li est Illlmaincmf'llt possihle de le pnhoir, toutes les 
causes capables d,,'r<,ndre les consenes nocives. ])'au trf.' part., les conseTYes bien fai Ips 
(ct elles le seront dtlsormais) doin'nt domenrer inaltérables; le temps ne chan
gora rien à leurs 'lualit(·s premières, même quand il se mesurera par des annpl's. 
Ainsi sc trom'e écarté le souci qui a préoccupé l'administration 10r.,qu'eUe pro
posait de diminuer les apprO\·isionnements en rtSclui sant à trois ans l'âge 
maximum des conserves, quitte à favoriser l'intl'nsité de l'industrie nationalt' 
pour rt-pondre rapidemont aux hesoins du t<,mps de guerre. La mesure n'est 
pas indispensable. Il suffit de fahriquer him cn temps normal d" façon à assurer 
la conservation parfaite, indéfinie des produits. C'est le meilleur llwycn d't.~viter 
les aU'as dont on pourrait subir au moment p,lrilleux Il's fâcheuses nécessités. 
Celle confiance Sl'ra assurénnent permise an'c Irs CO!1SPrYes préparées selon le 
nouveau cahi('l' des charges si les clauses en sont toujours remplies. 

Afin de clore la série des meSllf"S préHntives contre les accidents. la com
mission a rMigé à l'usagl' d"s corps de troupe une notice simple et concise 
destinée à senir de guide pour reconnaître les conserves avariées , de mauYaise 
qualité ou simplement suspectes: eUe y a ajouté l'indication des meilleur$ pro
cédés culinaires applicables à la consommation couranle des conserVes. 

Ainsi se trouve achm-ée la mis~ion confiée à la commission, laquelle, après 
avoir étahli les causes des accidents prm'oqués par les conserves, a pu spécifier 
les moyens d 'y remédier . 

Ce rapide exposé, s'il r{-sume à peu près fidèkment la partie essentielle des 
traYaux de la commission, ne saurait ayoir la prétention ll'en {-puiser toute la 
substance. 

L'énumération des différentes questions traitées serait en effet trop longue et 
l'analyse impossible ; je me bornerai à citer pour mémoire ccll"s qui. ayant 
donné lieu à des rapports écrits, ont seni · de thème à de nombreuses délibé
rations. Pour le surplus, les deux volumes qui contiennent les procès-verbaux de 



nos s,~ancl's si remplil" t{' ll1oi gnr ront dl' l'ill1porlance ,ks sujets mis en cti scussion , 

Entre temps la commi"ion ,"Iail deY/'IlIH' comn1l' '"11' sorle d" jllridiction il la
qUf'lI" l'administralion l'('nlral,, ,01l"'''lIail 10111 l',' 'l'"i conc('rlH' la fahril'alion, 
la rée"plion c l la mIs" ('11 consommalioll ,II" ('OI1«""I'S d" ,iand,', ne CP l'ail 
plie a ('xamil1~ hit:'1l tI(', allaires liligil""ps ('\. .lt:, li .. aks donl la , 0lollinl1 Illi "'Iait 
<1"111 an<1(, ... , 101l1", 1", 'l'I/',Iion, "Ill'rpnlps à la fahri ra linn enlnni"I(·. ail nwill<~ III' 
rondilionn"ml'nl dl's I)(IÎtps m t', talli'lllC" , à l'Iltili sa lion d ail r.·III.,t d 'apprmi

sionncmenls anci('JI' el df' '1ualil," SII'I"'I'I<'"" pte., .' Ie. 
Pour rt"pondre il cc, multipl,'s ohligalinns, ('(' rl ains nH'mIJr,', d." la commission 

ont dû prod·d c r à des l'"dl/'l'c1I ('s d" laboratoir" irnporlanlf's, longnes ,·t hipu 
sOlwenl rép"It~cs , dOl1t l"s n"u ltals figllr"nt. aux fll"OcI's-H'rbal1'c .T (. n '" xr.~der"i 

pas I"s limites tI" la yi·rilé en a lfirmant 'lUI', dans cplll' parli,' "eel'ssnil'p pt par
foi s ingral!' ,1" st's tra,aux , la (,olll'Hi " ion ('s·tilll " ayoir )'(" HIII dl' n '· .. ls SI'I'\ ie"s à 
1':l/lministr"tion cen!ral ... 

Enfin, 1'1 dans l" but d" sI' pn~par('r un "IC(,"""l1r, la commission n,ail 
ctf'mand,'. il l'nnanimi!,', la cr,"n!ion d'nll lahoratoir" '1""l'i,,1 d" rl ,,, h(')'ch,'s l'on l' 
l'l'III<I" [I,'s , nl"lanc('s alilllf'lltairl's d,'stin l'"'' il l'an11"'I' . 
. L" YŒ,t l'mi" p,il' la cOllllllissi()n " ,'· If· "g r"'''' PI. nll lahol'a!oir" d ' ''· ''ltl,,~ "l'I .11' 

cnntnÎlf' <!"s ,·innd.,s (,OtlSl'n~"s ,i ('nt ,1'1'1111'1' 1' .hms sa p.'·riotl., d .. fo netiorlllf'n1l'ni 
sous la h:IIII" direction dl' M. 1" prof,'s'l'ur OI1c1aux. dirf,c! pl1" d" l'institllt 
Pa ... ti'Uf. La ronllllÎ ...... ioli sOllhail n ;\ CC' lahol'alO'il'C' UIlI"' cal'I'it'l'e rrlJclil(,lI"'(~ pOlIr 

11's jnté'rl'!s d" l'arnd,,' ri "Il e Ini r"l1lf'l 1" soill de 1'0'II'slIi, l'l' son (C1l\!'1' dans 
lll'f' antl'Cl yoip, dl' la 1'"rI'l'clion'"·'· ... .If' l''';rr,,"dir . Qlloi '1"'il :"iI il'rllll' d'aill"II" S, 
la commi" inn l'l' lit t'Il SI' si' l''' ra ni "Illl'''''!''r la COli' ici ion d ' il,·oir c()lIsr i"lll'i " n 
"' l1ll'lll Irayaill.' dl1ranl 1", troi s :UUlI'."S dl' son l'xis l''lll'l'; [1" son lah'>lll' il "nh-. 

sis"'ra tOllj ollr, 'luf'lqll" chost, : lin ]" ' 11 dl' pro"ri". 

Vf'uillf'Z :lgr'~l)r, Monsi,'ur le ministre, l'a,,"ril nCI' d" Ill"S · scnlinlf'nts 1'(',;

pectucux. 
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lllXliiTF.RE Dr (~OnllER(1E ET DE L'I~DIT!!lTRIE 

HYGli'::'IE I:'IDUSTRIELLE CHAUFFAGE DES ATELIERS 

ETirait dn rapport présenl(\ au Président de la République 

française sur ]' application dr la loi du 12 juin 1893 (1) con

cernant l'hygil'ne et la sécurité des travailleurs (2). 

l'ne imporlanle ami·lioralion a /,1,( r,(alis,(e ('('li" ann/'(' dans l'h~-gil'n(' dps 

condilions d" Innail pal' le MC!'el dn III juillet '001 (il), ((ni oblige les indus
Iri .. ls i, chauffer cOllyenahl .. llIelll II', aleliel's pendanl l'hiwl'. 

La 'l'lPslion dn c1wllffage (I"s locaux f(,l'llli·s am·ct.'·s au lrayail ,(jail ,IPpui;; 

longkmps po'<"e dans Ips Im"occupal ions (I<·s hygi{'nisles, EII" ayait {'gall'llIl'nl 
t'·t/· agil{'f' pal' lin ('{'l'Iain nOlllhn" d'organisations olnrii·l'cs, If'll<'s qUfI constrllc

tt'urs, In/·canlcif'lls. laillf'llr:;;, Hlf'nnisif'l's, conlposilf'lll'S dïrnprin1f'l'if', pic., ~k .. 
D,'s COlllllll'llI'elllelll, de gr,'.,,' s'Maienl. lIlèllH' produils dans d"s alr·liers d" 
consln ... lioll Il ... ·c,'''i'l,H'. "n \U,· d'o],l0!lir ,['". ks sali .. , de tl'ayail fussf'nt 
('''a"m'·('s, 

Tous l"s inspectenl's di, isiolL,wil'''s 1/" Ira,ail. f'üllSlllL,\s SUI' l'ulilit.\ dl' cdl" 
1'/01,,,'1\1,, ,,1. slIr la possihilit.'· de sa l'{'ali,,liion, ,,,ai"nl "'mis un 3yj, fa\orahle 

ell principe' i, la propositioll '1"i 1('111' {'Iail sOllmi,,·, T,mIl'i'ois, I"s un, raisaif'nl. 

l'I'IlHlI'fI''(,1' 'I"'on n(' pOUl"it ,·\i1"('1' la n)(\,,,,, 1<-1I11'{'rallll'f' dans le, locallx affectés 
a,,\ indusll'ies s{or! .. nlain·s f'I. dans ,'('IIX t,,'1 s'f'\I'rç(,1l1 des indusll'ies qlli 1'e'f(lIjèl'f'nl 

I!'H' l'ills grand .. af'li,il,\ lllusclllaire'; ks allll'cs ,Ir"sin,if"ol 'lu'on fi,àt IIlW p?riodc 

di'If'l'lIIin{'f' pendanl la'f'H'1I1' 1 .. eI,atrffagf' d,'s al .. li .. rs "'l'ail ohligatoire, D'au[l'''s, 

l'nlin, 1'I'(of(','ail'nl 'lu" l'illsl'('l'l('ur dll I.ra, ail fÙl lai,,(· jllg'1' de d,\termincr, sui

\anl 1 .. , .. il'('OllsltllH'(·S, 1" d"g'J'(" d,· t(,"'I'{'l'allll'" 11 ,·\i~',·r. ainsi '(lte la p{·riode 

d,· l'an,u'·,, l'''nd''"l liIIPll·lle s'apl'Ii'l",'r"il la pn'scription l'f\glenlf'ntairl', 
Quanl 11 la d{'p"I1'" 'l'li' la r{·fol'llle ('lltraincrait d" la part ,Ir> l'inrln.strj,·I, 

ils f'slilllaif',lI d'IInp façon g{·lIf'·ntl,· '1',',,11,' ""rait r"latiycnH'nt lIlininlf'; 'lU", 

d'"illf'IIrs, 1111 l'Prlain 110111], ... ' dïnrl""lt'if'l, a",i"111 d"'j!, .... 'ali, .. · cclle .... ·1'01'1111' ... 1 
'I,,'pll .. sc lt'oll\f'r"il cOIIII"·n,,'·,· 1'0"1' I .. s ,mtres pal' IIlle jlrorllldi,it", 1'1 liS grand ... 
ilil Io'a, ail. 

(1) Tome XXIIf p, 567. 
(2) Rapport puhlié au Journal officiel du 2' MecmtJrc l(l0l. 

(~) f)"lTct ins('ré ci-après page 5;0. 
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Le Comilé ron,1I1lalif d'h)-f!'il'np Jl1lhliqur cil' Francr fut apppj{,;, sr prononcf'r 
'11l' ce projrl d" r,: vlrmrnl~linn 'lui, f:'Ii '>1[II parlir Il drs mr' urr , g{'n{'ralrs de 
prot"r1 ion rt ,Ir , alul,..i"', apl'licahlr" à lous Ip" '-'tahli"rmrnl' a,sujrtti, )', figu
rait ail nombr .. dl', rl'l'lrnll' nt , g':n{'runx snI' IrsfJlIPI", aux termr, dl' l'arlicl e 3 
dl' la loi du 1 ~ juin ,K():{, r('ttr 'h'i'mblt'-p drnil rlonnrr son ayi" 

Dans "a ,,"ancr rlu 3 rl," cr mbrr I(lno ( I l. Ir Comi"', comultatif d'hm ii'ne 
1'"l>li'I'](' cil' Franrr ,"lIIil UII a,-i, fa,orahl,· '1 la prr,cription dn chauffagr dans 
I"s , alr·li r r', .. 1 1)I'opo,a "n ontn' Ir' dispositio'ns sniyanlrs : 

1 0 Obligation t!'f'lI1plo,'f'r tirs appar,·ils d" c1wlI/Ta!!'(' rl'Ii{·,;, 11111' chemilli:" 
d'app,'1 pt l'0,,,'<lanl "II lira~r capabl!' ,j'l'ntrilinpr rO llll'l1't"lllpnl pl rfl'('vliyrnH'nt 
an t!phors Ips produits dl' la comhmtion, la nntilatioll .Ir, atl'Iirrs dl'yant ,"tre 
!'onH'llablrnH'nt :lssur'-'" 1'0"1' renon,rl r r l'air; 

?o" Dans k, al f' lir'r" Otl l, · Ira,ail nl'crssit,· un ('/Tort 1ll1lSclIIairr capahlr dl' 
d,:,,,I"]'>p,,r lin c('rtain df'gn·· ti r chalr·w·.la M'Ill!'':''a llll'!' d!'ra ,"tl'r .],. iO drgl'('s 
:111 Illinillllllll; .1"11' Ips al<,lic' l" .. xig-palii. lin tra,,,il "·,.I,' nl,,ir(·, ('pttptl'Illp,"ratlll'l' 
dp, ra t'. lrf' de J i dl'gl't'·~ ,li 1 luillillllllll. 

Le COlllité conslillalif d,' s <Iris et 1\13Iwfaelul'''s, apI"'\{' à ,011 10uI' 11 rxamin('r 
la qUf's l,ion, n'a pa:, crll lu" Cf':;.; :-;ail'é'. en l'aison nH:IIH~ de la I('('s ~,p'antle di\"et' .... it,~ 
'lue pl'{'scntenl Ir' in,lall;I\ioll' ,1", alpli('I'" pl .1 .. , ('ol1,lilion, tri" rariahll', (Ians 
1""1'1,,11 .. , s'"x,'I'('(' 1" tnlyail .Ian, I(,s di",'r"es indu,lri"s, <1" fh:l'r un minilllum 
.1" t('IIII,,"rallln' , .]0111 l'''p"li(';I\ion I"i p"rai",ait.,)" nalul'r '1 ,IOIlIl"" li,'I.I, PIl 

prati'(lIp, il d,' lIolllhn'II'I" dil11.-.,]I,:,_ 
1.0 (:OtHilé a p~·I):o't ·· . ('oufOI'IlI/'UH'ul ;~ ('n qui ;1 ,', ,;. aflu,i:, i1ans e(' rI(linf"~ 

1 (' r' i s lal,nJl~ 1" lnH'I!(' l't '~ t 'Iuïl suffi:-;'i.lit dt" pl'(· :.;.('rin ~ ('Il tf' t"HP,'" p-". 111"l'il li X '111 eltauf
fa gr' ('o!l\('uahh' d,·, a"·li,·I" , Il ap!';II'li"",)l'ail "1I'1lil'-, ;111\ ill'I,, '(' I<-l1rs (1" Il'ay"il 
d'apprl'cÎ('l' dôlllS c.Jw1jll(· ('fl~. d'aprl's 1("I11's COllsblhtfÎnns Iwn'()UIlP1l0s pl lf's 
r{·d ~lInaliolls .Iollt 'jb :->1'l'iIÎ"lIl :-;;'li!"Îs. ~ i 1f1: dlO.lun';'lg.-' .)f':-; il!f ·li(·I':-; .'·Iail (HI non 

~lIffi:-oaIllIlH'lIl a,"':-ol 1 l't'. , 

CI' l'III "·;-:,\I{'II II' Il 1 ra, is .III (:,,",,'il ,r ,Élal 'I"i a,)"I'\;I, dan' ,a ,,"all('(' dll ·W juin 
der'nii''', ]" If''{lf' '1l1Î Illi {"ait ~~)1l1lti ... , 

( ;"',l l'" I .. \\<, 11I ,~ n", 'l''' ' '''''' '''l'Z ]'i"11 '011111 r"liliN i, la dal,' dn 14 jllillr'l 
d"l'IIin, 1I1"-'·, .... il . l'al' 11Il<' ,illlpl,' ""jolldi"" i, l'al'Ii.-l,· :;'l'ar;';':-'-;II'I,,, '>.. dll d,'·('I'1'\ 
du 1,0 Il};Jrs IKnl.. fpH' « Il ':-0 JnC'illI\ 1'1.'1'111/' .. jln'c','I, ~'~ illl tril\ilil :-O("\l'onl. ('II hi'·f'r. 
l'OIlIl'IWhl"IlH'ltf dw,dJ(;,:.. 

1)":-0 in~lr'lH'tinll:-O. c'Il c!;Jk dll ;{o ilolÎI IfloT . f'-II l'IIr!ilnl ,,1,11( , di~po~i,inll ;,. la 
t'nlllwi~:-'(HH~p dt':' 111:'l't·t~ I' · ur~ d" Irtl\ïlil. 0111 pl'9;-i.cril d,· prPIHln.'. dt' ~ ('pllt' ,lait', 
Il':-0 IIlt ~.'llrt· .'" prnpl't·~ ~, ;1:-0:-0111'1'1' Cil I C lllp", ntil" l 'C,'\C''(,lIlinll dt'~ pl'f':-;,·,'ipl , ion~ 

HOII\t·II,,:-;. 

\ ill:'Î :-Of' Il'ollU' l'éali~(~c ' 1111( ' IIH'~lIrC dïl~'~ i;·"(l cLIlIi' 1;11)11(·111" nou!' anaÏf'nt 

I)!'c'·t ·t'·dé:;. dt')Hli ~ qlll'Iqlll ':-O ilUIU',PS (lc"'FI. 1111 (:f' I'IHill 1101111.1'(" cie pays t"h'a ng~rs, 

I,.]s 'l',e 1'\1l~'I('lrIT(" la \nrvj,f'''' la ~lIi"" ,'1 la I~onlllalli,·_ EII .. Il(' sallrail 
IlWllqlH'1' d'<"lrl' f<ll'Orahlf'II,elll a""lIl'illi .. 1';'1' le- Ir.;,;,ill,,"r, illl(:I'(·,'é" 

(1) Tome XXX p"ge I~n. 

I_e liânisll' !! du COIll 'II""Cr., dl' l'illrl"slI';p, 

d"" [i o,<le.< et des tar.~I"{fI""''<, 

i\ . o\hU ,EI\ .\XP. 
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lUnnXJ~TR.~TJOX DES PO~TES ET DES TÉJ,ti:f,iR,\.PHES 

PROPHYLAXIE DE LA TUDEnCULOSE 

Rapport présenlé au ministre du commerce, de l'industrie, des 

posles et des télégraphes , 

par ~1, le Dr MIG:\OT (1) , 

(!l j amier '!lOI ) 

:Mo~SlEell I.E )11'iISTI1E, 

J '" i ~11 l'!.OIl111'1lI· ,l',\It·p (I ,', It"gn{' l'al' w m à la commi s" ion in , titll('" par M . le 
pn'" idl'nt tllI COIN'il à l'"m, t .1" fpc!. " rel,,'r 1"" moy,'ns pfatiqll (> , d .. cOl11 battre 
la (lropag 'llion tl ... la tnl"'I'(,1IIo,,, (~), ,l'ai slIi , i If's tl'l l\ <l 1I'\ de la cOI1101 iss ioll 
COllll1H' ff'prés('ntant dt' "otn' d'~ part (, lI1 f' nl '1'1:i 1' l'CHIS adl'<'''''' alljollfd ·!.ui , slIr 
"nlrf' d"II!OlIltl " , lin ra ppnrt cnnc"'flwnl. I('s !lW'lIff'S ,i 1'1'<'IHII'I' pOllr dt, fendre 
rOlltr" la ,'olltagion Inl}(' rc1I1" lI sP IP, ag ... nl s ('1 sou s-ag"ll ls III' la gra1llie admi

ni slra lion des l'''' '''s '" dl's t(, I"grap!."s. 
La cornllli",ion s,'st 10ng ll l' llH'nt (lr,~occuP(~ (' du ,lanW'f 'PH' l'd''''III PIII, ail 

poinl d (~ -, IW cI"' t'('lk contagion . les rl'Ilnions plus ou 1l1oins n OlllbrC' lI sP." d'hoHllllCS 

Il'al"a iliant en COIl1IlIlIIl dans un ('space d os. Cc " angl'r se 1 roll"'" , dans l" , 
collpct i,it{,s nomln','uses, porlt\ ail maxinlllm quand aucune m CSllrp ri " <I ,,t'c'Ilse 
Il','s l l'ri sf' COllin' la tllb" I'Clllo"e, Ln sl'ul tub(' rclIlr' lI '\ (l',i sOllill1' iP par' lne l .Ie 
51'S (' r:wh"b P" lIt, dans Cf' ('as, r ... mll· ... 1" lo('al dang .. r ... ux pn"r dl' long" es années 
<'l, (,O IlHlllllIÎ(lu{lr fo;OIl ,HW) tl dflS cC'nlainC's d'honlllws. ~1 a is c e dange!', nnjolll'

,l'hni qUl' Irs Illod!' , ri" propagation de la luberculose '10 sont plus obsenrs , 
pl'''1 ,\tr .. l',~''uil i, P" f''' I'H' ri l' n pal' un l'nscmbl ,, dc 1l1I'su!'"s pro t('cll' iecs, 

l. 'l' lIIlC'flli ('s t hi,' n conlill rt Io,s 1ll0"(' ns (]O> Io ,ll .. r con h'(' lni so1l1 slÎrs, Dans 
cc iI I' 1,,111' I" s colll'c li, il"s, l'l sllI'lout '11'5 colJroc ti, ilès d'Étal. jll'uycnt d ispos"r 
d'armes e ffi ea('('s ; de l'lm , ellrs <loi\1' 111 a\anl loul <lolllw r J'(, x"'lIIplc c t instruirc 
par I('m cH'mpk. 

Il n'est pas . je crois. ri e colll'cti, il o" d'Élal pl'l~sf'nl a nt d,'s agglomérations 
d ',ltrl's (",mai ns l''al'a illanl en commun au ssi nOlnbrf'llSl's qu ' il ,,'('n trOine dans 

l' adminislralion cl"s l'0s ll's e t des tl'I ('g'raphf' s, ,\ ussi la lnb"rru lose ('st loin d ' )' 

ètn' rarf', J 'aurai, \oulu pOlIIoir " O\b dirf' 1(' nomb r" rie tllhcrcul"ux (jui, à 
1'!.l' lIrc acl nell ... . contaminent 1(', locaux ,1 ... l' adminislralion ; mai, donner un 
chi ffre eta~ 1 ",1. imposs ihl(', ca r , adlllini ~ lrali' (, lIl r nl. 0 11 Ile coun ait ici la tllber
c"los(' quI' dans deu x cas: qll and (' ('mploJ(', alTil"(' à la dprnit"r" pt"riod e d" son 
mal. incapahl,' d ... 10111 trm-ail. l'S I IÎ,i s '" n di ' ponihilil é 0 11 lllIillld . pill s hrutale, 
la maladi" l'a ray ", d u nombre des "il"ants al" an t que l' admini sl ration ne l 'ait 
fa~- {' du l1omhr ... dl' S( ' ~ employés , Il faut ajollt er qlle clam c,'s denx cas lin cer
ta in nombre de vicl imes !le la lub(' rclllosc ne fi gurent pa, su r la li ste , 10 mé,le
cin , pour des rai sons di"ers('s, n' ayant pas mis l'étique tt e exacte Ou précise, 

( 1) Rapporl publié ail Journal officiel du 1" fénier 19°1. 
(~) Tome XXX page 5 I~, 
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Dnnll:l l' a nnée 18!)(l . "'1' t'nriroll i (.000 <lg,,"h cl ,o"s-agc nb " .~ , l'0' le, e t 
de, ldégrilph", . lOO nlll 0"1," déci""", COllllnc '1101''' dl' l"be ... ·ul, ,,.·. 81' 0111 l'lé 
mi , l' II di sponi]'ili": l'"ur la môme affectioll. soillllle "IOrlali"'" I,, 38. 1 l' . I O.Oon 

f'l '11'" p" l' il' l'al' 1"1"','C ul .. ,,, .te llo, 5 p . 10.000. L a "",,talil ,', ,rai. , "1'1'1'I.>d", 
dOli C d e t,u p . 10.UOO. {'ar 011 Il e pe nl raÎ!"ullni.lhl(,IlIl'1l1 pClIser rj'I'ul! l.ri.::, gn.'lIl 
Jl o rnbre des Inalild('~ Ini~ t'II di ''' jlUllihi lill; aiL pn l~l'hapjlt'r il la IHort. Lll IHIH' l a

.Iit (~ gl~ lH~~J'i1 lt ,l, Lu uLl'~ LIWIHdil's r é llllit.':-: . dllnlllt Jc· .... Hllllt."!'S lSVi. 18H8 l'l IBau. a 

dl, dl' 1.55j el le IllJlllhrc dc., lllorb j'a l' tuh"n'"kN' dl' 51il, r(,f(>roll es Il''11 

cOIllJ,ri,es. , 0 iL :;6 l'. 100 l'II' iroll, c\,s L-à-dirc 'Ille la l"J"'l'l'ule"" sur 1 (JO "vcil., 
C il ca",.., 3ü. 

A l'rclll i" r" '''e c('\I.,' murlalilé ,,, .. l'arail l'''s ('xc<'"i, c. Elle c, 1. cl'l'c!Jda ll t 
'u l'éri eu l'e il. Ja rno)"III1(' l'Il l'rall('" I,;lt. IIwrl, d" 11Ih"l'cIII",,· SIII' 10.OUO hahi

lanl" au li en de 40 "'r 10.000 l'OUI' 11" l'n'jllo~é, dcs l'0sles) . \lai ,. il l'li Il 1. sou
f!l'I' qlle la Ino~H:'l)lIe porh' pxdu :-o ir( ·lth .. ·ill. ~ur It ·~ ,illcs où I~- mdiollllc 1111 ~er\"i (' û 

de , la li sliqlle el qll!' les hahilalli s dcs l'a flI l''' ë"ut's , qui 1'''.1<' 111 à la luberculose 
111' m"iu,. I"unl [o' ilHll , (' Il sonl l.':l.rI",, ; o r , /;, slali , lillllil dcs posll's por lc all ss i 

I, i"u , ur le persollllci ,les ,il/;, ;.:-c, '1I1 C ",,' œ lui d"s \ il/cs . JI ralll sO Il f! .... r <IINi 

'I"C les ellJpl(l~' és dc, 1',,,1," Il '' "JIll adllli, qll 'apri's "Il PXalll"1l Illl:di cai qlli 
n •. ·I,,1 e u parli .. I" .s l',,ilol .. s el " '.s .maladl's. Dalls ces cOlldiliolls, la mor lalil ri 

rll"r"il è ln, all-d.,,,,,,,, de la lIIu~ ('n ,"', et cqwndanl "'le "'llIbl" ':11'1' ,,'u,i"I('

llW1I1 '.I II-d"",,,. LI' l'ait, dll 1'".,1" , .,sl I,.ic ll pit" Il''1. 'l'Hlud on l'I'('ud la "Ia li s

li'I"" dll ".'1 .1 dél'art"I1"'I11 d" la ~,·in .... En I~(l\l, "'1' I.~)()() "lIlpl".'·,:" t.a '0111. 

morts 1.'1 ,-1(1 out d.' lIIis ('II di'I'0llihili":, l'a l' le l'ail de la 1,,1"'1'1',,10,(', s"i l """ 
IH' r ln d" li,. l', IU.OOt). 0,· la Il ,or la lil 0 l'al' IlIh, ' relllo,,, il l'''ris l'si ti n 4\1 p . 
10,OUU. 

EII l' l':-. IIIIIC ~'. l'l' lai :-oa n ltairc d( ·~ ('n1 1"'Io,' \ ~ S flc'~ po:-; lc ':-i. ail point de 'Il l' ~p(~ ( ' ial 

qui nous o('('upe. ~a ns ê lr(' Irl' ~ Illau\ ;li :-; , J) '..-sL ('("'pendalll l'as lrè-s hon . el il iHI

l'o r le qll" l' ,,dmilli s lrali,,,, l'''C IIIH' "" p ill s lùt des ml''' "·cs. EII ,·m'I , le J'1' 1" OIl -

11<.·1 pa,ll' il h. 11I1!l'l'""I"s,, "" IrilJIII rI ',",lau\' pill s Inlll'd 'l'l'il ,éjoul'lw pl"" 1011 ;':-
lI ' IJlp ~ d a ll ~ Il' ~ 1.111'1 ';1.11\: les t1gl' llts IIp .... po~ll's lrayaillanL (''\dIl Siu ' 111 t' llt à r jl) t ~

rieu)' rO llnli~ ~l' nl pOUf lllie allllt~U J ~l,l, ;~) 11. lun dl's nw.ladc:-i ~Oiglll':-; l'OUf tille 

a lfec liOll lul"" relll"I1"', aloI" fi Il " I.,s s'",,-aë"f' lIls Ira'aillalll plll' il l'l':l.lt: ri e ur qll ' il 
l'inll-ri"lIl' d 0 I111 1'1I1 [0 p. IUt) ,<'ull'menL rl us Inalad", ",igoll':' 1'0111' lubl' l'clI.los, .. 

L 'inllHOII I'C néfasle d,·s hllreilll' 'li'· sl'mhle donc p'" d,,"ll.''''''. cl. il ,, 'rilit 
IIrf!cnt ri e prendre d .. s IlII'SlIr"s conln.' les dilllgers ,!1I'ils 1''''''''1110111. 

TUlIle:-; les In e~ "rl'sindL(j1I(;( 's da ns l e ~ rilg'(~S ~ lIi"alltcs IH' sout allll'('::-; ((11(' cd Jr'::, 
di ~c tJl ét:~ ~'l il pprOIlYlTS par la ('(Jlnllli~iotl de Ja ltllH'I'f'lllo:-<e. Je Ill e !>Ouïs t'('l d~

m"lIl c f!<JI' ('(J d ' ill'l'li,!lIer i, IIl1e ad,"iui,lraliull ' l' ,,, .. ial .. 1", i"diral io lls "é '"' l'ale, 
d OIlU l'C:; P tl l' la ('O IHlni ss iotl. 

Le' ""'SlIr, ', SUllt de dc,,\ onlrcs ; les L1l1es l'OIlCe l'lll'lIl le, IUl'au\ , k s aulrl'~ 
le 1'''1''''1111(:1 de l'a ,hnini'lr'llioll . 

Ju JIes/I /'es co/tct'I'/!a/ll les !UCaLu: de l'c((lmÎ,,ÎstmtÎu/l des /lus/es. 

Il importc aYa Il 1 Loul d'cmpôcllCr, d,uJ, la me,Ul'e du po""ihle, cc, locaux 

rl'èlrc '·'>I,laminé •. POlir r"1l x Cjui ne ,0nL pas 'H.:cu"ihll!S an publie, on le pourra ,ans 

dou le ui".: llH'U1 et par dcnx mo.'cn, trè" simple,. Le p",'mi,'r "sll'i["lrudioll d es 0 111-

l'Io.'l·'; il sera il facile de leur al'I'reudrc los da nge rs de la cO.l1lagioll luherculeuse , 
- la ôla lisliqllc que j'ui cilée plu , haul l'st Irès insirucllle à ccl éga rd , - dc 
le ur faire connaître fluO dans les Imrl'a ux cellc conlagion sn l'a iL exc!usi "e menl 

l'al' le:; nal'hals , (lui, !l"ss<iché, ,UI' le 801, se mêlcnt ensllile aux poussières .le l'air 
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cl pénètrent ');IIIS le,; pOUnlons. Ain"i tout tubcrculcllx 'l'IÎ crache sur le parquet 
sème la mort parmi ses camarades. Le second mO~'ell , corollaire du premier, 
M,rait la défclIse absulue ,le cracher ai lleurs que daus des crachoirs h~ giéuiqucs, 
,I i'posés de place l'n plaee, en nombre ,;ullisunt. Ce lle défense denait s'é tendre 
aux yestihu\es, couloirs, ,esliaires, "'uler-dosals, escaliers el mème aux cours 
de l' u,lministnllion, 

La cOlluuissioll de la tuberculose il insislé :;ur cc l'ait que le, cnldloirs doin'Ilt 
ètrc placés il un mètre au·dcsws ,lu sol l' t cOllll' llir Ull liqui,le el non du sable. 

Ccs préeaulious étant prises coutre la contaminalion des locaux, il faut sOllger 
que la plupart sont, il l'heure actuelle, contaminés e t quo, malgré tout, des con
talllinations nouycllt's peu n'nt sc produire. Dans tout IJllreau où la présl'nce 
d 'ull tuberculeux aura été signalée il faudra procéder à une dési nfection séri euse. 
Dalls les yilles où un ,;cn icc de désinfection fonct ionnc, la chose cst facile; ailleurs il 
fandra prescrire Jes Illc,;ures simples ct elIicaccs. Il serait utile de désillfec lcr no,," 
scul"ment le bureau olt lra,aillait le malade , mais aussi son ,Iomicile parliculier, à 
moins qu 'il Ile ,,'y oppose. 

Il cd cnlln absolumenl urgenl J e transformer le mode de nolloyage journa
lier d~s bureaux. ]\ous sawns que se uls \es cradlats déss,\e1lés sont dangereux; 
or, le halapge il sec ou l1l'esquc i, see. tel qu'il Col pratiqué actuellement, c:'t 
IlIl lIIu.'cn parfait <le les dissémiucl' ,Ians l'air. Dans touL local 011 des Luberw
Ieux ont pu cracher SUl' le sol, le bah,i est un ter rible engin de mort. 11 es t absl). 
lumclIt nécessaire d,) remplacer le halaJ"ge par dcs la,ages li l'aide de l inges 
lIIouillés Ids (l'l'on les pratique, dès maintenant , dalls les cu,;el1les cl depuis peu 
dun:; Jes postes de poJice. UlIlre ces nello,"'ge:; journali.crs au linge 1lI0uill,\, il 
~erail bon dc procéd er loules les SL' IWlillt'S tl de g;rands lu, ages; lïd,éal ~c nlit 
de l'0ll,oir laler non seulement les p" rquel:< , mais au>si les murs ct les 
plafonds. 

Actuelle mcnt, c'es t déjà demander beuucollp qlle de demander Ic la ' age des 
l'urrlue ls. Pour êlre parfaitement elllcace, ce layuge ,;"ppose des pal'fl'wls rcndu s 
i'llpel'méahlcs. Les méthodes pOUl' arr'i , cr il cu résultat sont nomhre"",,s c t 
<{Ild'lues-unes d' ,llt hon marché e:drênw. JI faudrait imperméahiliser le so l dcs 
IJIlreau\ cL surtoulla pl ilS lût pos, ibJe le sol de ccux oit le public est admis, Dans l'CS 

dernier" j\ se rait nécc"uire de prescrire un hllil gC à grande l'au tou ,; le , 
j ours. 

Il résulte de ces indiea tions qu'aucun rie,; locaux de l'administration Il e pré
,.c nte la llIoindre org,lnisHtion 1'0111' é\ itcl' la contilgioll tu l>erculeuse; an cun , 
mèlllO parmi les plus récent; , n 'i ndique la moill<lre conscience du danger, Par
tout des unglt:s, dcs recoills, des poulres rie fer <ljourécs, des Ill stres d 'une ornc
ll1entalioncompliqll ':e clllHlagasillclIl men eille llSell1ellt le, pous,;ières nociycs 
qu ' ult courunld'uirdisséllline emuite S\If la hi te des employés, P artoul ri es Illllr" 
,les plafo'HIs, ,les pünJucts dilIiciles 011 il1lpo" il,II" à laver, Partout des couleurs 
de tci rrlt's fom:ées di" imulent la sulcté , <,,)lIa'l<l de nou,..,aux hàtinK'nls sl'mnt 
construit>-, quand des r l'parutions importantes scront f".ites dans les hùtinwnls 
aneÎens , il sera Ilécc>,saire de rompre aycc cel le rou tine slIranllé<J rpli rcn .. l le 
local uù un grand nOll1hre d ' hommes trayaillcnt Cil COmll1l111 dangereux cOlluue 
un champ de hataille, 

Conlme mesures a~cessoires, la eOlll l1li.,io,i a demandé de;; alTIchc, in terdi sant 
de cracher par terre plus apparente,;, et s'adrc"ant aùs;i hien ail pnlllie qu'au 
personnel , des cahines téléphoniC{ncs mieux éclairées ct JU"écs, sol ct pm'ois, 
chaque j our, ries plaques téléphoniques layées journellement ct recouycrtes 
d'une feuille de papier relloUlclahle pour chaque client nOllreau, 
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"JO lIle:Jl/I 'cs C<J/ICC/'IIWII le fJeI':J/J/lli ei . 

SUl h rouloir ,I illliuller l'Urt'CUl'e dc, IlH\'UI"I',; (ll'l':'c,: d.l' ull'" l'dib -ci ,out les 
plus illlportantes cl seront ;,lll ' doutu \cs l'lu, clli l" 'Cl'ô. 

Il faudrait: 

J~lTI l'èt' he r \cs t uhercul (' u ~ d'enlrer daus LHlmiuislration; 
J~ lillliller ct soigllt'l' ccux qui s'~ Irou\cnt; 

1>ollner il tous les e lllplo~'és l'iuslruction spéciale ii'n\cu il ""luellc iLs pourront 
mieux, s'il , le , cult'Ill , :iC pré ,cn er du la l'Outagioll . 

Pour elllpèrhl'r les tuberculeu x ,\',\tre admis COIllUW l'rlll'lo~ és rI ,.s posles, il 
faut (Iu'un exallleu nll:,dicul sé ,èrc ait lieu ,l\ ant l'adllli"ion .. \clucllc1l1l'llt l'et 
CXolllt'l\ e"isle , mais il rltl.lllrail le rClldre lIIoins <llIodill, llllSSi hi"1l l'our hos sou , · 
agunts 'luu 1'0"1' lcs' agcnts . Aucun clIIplo)é Ile '.!..rrait être admi s que sllr lin 
t'ertilleuL signé d'un 0 11 de plusieurs mé(lecills, cOlIslatall1 entre au'lres, rI 'UIl l' 
f'fI:ou précise . qlle le futllr e ml'Io~' é Il',~,; t pas alleiut de tllb" rClll"Sl.' coulil'llll;c OH 

dou le,,,,, , 1.1 imp0l'le d ',~lilllill'~ r 1I11',me l.,s slIsl'"d, . IIlèllll' 1." ('[,"di,lal; i. la 
tll""rculo, l.' . Eu "fTel. 1111 ;':Talld 1I01lIb",.' d '<l"cu ls ,i""I1I.' II1. dl' la ' ·'III'I'''gn .. , d.fI 
)Iidi l'rillcipal elul.' lIt, dall' les IJllrellf'~ de Pifri,. ~i lellr cU Il ,; titlltilill esl faible , 
co: sOlll des \iet ilul's loutes ]'l'èt.,, pour bifci lles lubercfll" II\ . Il serait uéce""it'l .' 
d"imposer 1111 millimulII de laille el .le périmètre Ihorll ciqll'" 

J.t·s Ill é d c t'ill S dwrg{' ~ d,c ,I t:·li\l'i'r I I.' ~ l't rtilica L~ . Ct'IIX ,It' pr4) \il' Ce ~IJrlOut . 

seraient inslru it:-; de lïllt.::rèl pil rli l' lIli el' du candid at il f,'sl t.' 1' il la c(lllll'agll t' ~ ïl 

~ s t fa.ibl c 0 11 '1"I','Cl de 11I1 ,.. rc"lu,;e , el de l' iu té rèt g'; IH:ral ri .. lu", les empluyé ,; 
dt'~ po~ l e:; il Ile Pi) :; rCl'e \uir panni eu.\ .tes élétllent-:i dallf!'CI't'lI.\. 

TOllt certificat médi ta i c" "'.·luallt i, l'a,llIIi " ioll " .' rail l'l·dig': eil ti,le , 1'11111.' 

l'cuille ott d'HIl ca rnct spéc ial tll'slill '; à cOII :-o liltH.' 1' 1.: dns:, i, ·" :-' i.lllihlire ,le r'~ ln

plo)'(:~ , Je ."ill i Yi:llll (lan~ tOlite sa l'arriè re adll liuis'ndi, e c l CllI'('g Îslranl l utlk' ~ :-CS 
111 uladic,., StH.'l'(' ~ sj \ ' l ':-;, 

l'our .:,Iiminur cl soi;.:-tIcr les Inhe.rcul<.' u\ de r." IIJ,illi , t .. ali ll ll des l'us tes l, ·, ,Iif
Ji cu1t0s SUllt s nllHles. C'est 1""' cc mo~ ell c('pclldallt 'lue r Oll ll tleind!'"i t le llIal 
dalls .sa sonre!.' prillcip"lu. 

P Ull r Ie ~ M i nl i 11e r, jll'~ llléC l' :o:' ~ ai rc du lc~ l'o llw.t ltre. J"'I'!-'O l li I l ' illinli Il i~ 1 l'al i \ l' IU l'Ut. 

Ile 1" peuL üc\lIl' llclIll.'1I1. 1.,-" l'Cf.:-i , tr,,s ,1<" cUlls"lt ation dcs m.:,d ... .. ills. dUlllulI" 
copie ,-"t 11' <l 1I' "li,,-, ,.\0"'1"" 'luillzaille il [,;,dlllillislrlfliUII , illd;'I''''lIt se lll"lIwlIl le 
lIomhre d la cil.lé·ft" ri" " ·cmplo.,·é" e\</ III;1I6, . Il s lI ï lldiqu"IIL 1"" l" , IIlllladi es 
s" igllée, ou cUlIlrùl,',:> . COII'pri, ,le cdLe fa':ulI , leur utilitù ,,, t des l'lus doul ",,· 
~('s . Jt t' Il f.' ::' t (Iin ~ i à Paris ~ t' II llro\illce olt le.::; t: lnl'Io,yt~,~ ~Ollt ~() i g tll~·s il Il ' lIr ~ 
fr;,i :..;, LHllllllli ~tral io ll 1)1' Iluil pa~ êln: l!lieux l' t' W'W Îg W'T. (:Olllliln j" ,, ~ di :--a Î:-. Hil 

d,:,fJflt d,,, c • .' 1'''1'1'''''1, 011 Il l' ('ou liait , ,,, tulocl'I:lllcux qu e ' llHflld ils sOll l 11101'1 , ou 
l'l : r()rlll'~ ;; dam les dcllx Ci' ; il I.' ., l trul' tanl . L'"dlllillisll'i,liul l duil eOIlIl"itre 
" ." !Hal"des ct les llla.ladics dOllt il,; ,;(" il l' .. e Il 1 . . \ l',,ri s. ,...ta "'ra fa ci le 1.' 11 cltall
b' .'ant h . ." regislres lIIédicaux el les l'cuines de qlli ll zaillc: l' II l'rfJ\ iIl Cl ·. il ,<' ra 
néce;,airc tle ; ell'orcl.' 1' d'o], leJlir des mé(\cci ll ' de.- diagllu,lics pn:"'i ,-, ~fU !llOius 
cu cc 'l'Ii couenne le, alkc liou, ClJlllil giUlb/'; et '; l" ~ l.~ ialc,l!(: ut la tn!Jcfl,"I",c . 
TOH' le, rli"3I1osties ri e la lllalüd ie, la dmée de ce lle-ci, le , "l)lIg'" auvl" ... b elle 
H donnl: lieu, , cruut iu,cri b , nI' la J'cuille OH le cam et , au ilaire anllexé au do;
~icr de d wquc l'llIplo)é . 1>~s ihstrucliolls itblallles scrout duullée, aHX mèdec;lI' 
pour qu 'ils IH; diôôilllulcul jlullai" la tuherculo,e confirmée wuS" ' uue autre 
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rllllriqu(', telle que hrollfllile cllroniqll\', l'al' exemple. Les ,uspccts n.lèmc rlc 
1"""' .... "los" deHfllIl èlre mis cn onsenalion el tenus à l' écart ri es hurealiL 

"'adminislralion connaÎlra donc scs lulll'rclllcux. QU' l' II fera-t-elle il Elle Il e 

,pt'Ilt ':1.'11 .lés inlérc"l.' r .. 1 doil le' s(\igller. L"s soigul'rH-t-elie à domicill' il La 
Iubercnlose l'si ulle mala.lie lung lle el ruûtense dont les pimlTl'S alljourcl'hul ell 

France n 'ont pres'I" e allCUlle challce de guérir. Il n'est gllère poss ihle de p, ~ nscr 
,!no l'admilli"tra tion ]'lIi"c donller il domicile à seS "'lllplo~és tuherculeux la 
sura liull'ntalioll , l'aéra tioll large el le repos cumplet nécessaires au trailemelll. 
L'II sanalorium seul penL km prucllrer toules ces choses illclispem ablcs à leur gné
ri"oll. C'est IInc aSSel lonrd" ,Iél"""e, car le nomhre des tuberculeux poul'ant 
être ,'pproxiuliItiveml' nL ént/llé il 3 011 !~ foi s le nombre des morts Oll des réfor
més anlluels, il doit ôtre cl u !luo à 1. ~uo pour lu France entière et de 300 à 
~uu pour le senl département de la Seine. La dépense joul'llalil're d 'un tuher
l'ulCln hospitalisé est elll iron du {I 1'1'. :iu par jour, } cOlllpris l'alllortissement 
clu prix du rétabli"emen!. JI faut, de plus, l'our les malades mariés c l chargtos 
de famill e, compter un secours qui ne peut être illférieur à 1 fr. ;)U par jour 
(l'CS chifl'rcs sont ceux des sallaloria populaires d 'Allelllagne). 

?\éaIllIloim, on ne l'l'ut laisser mourir sa",; espoir de guérison les tullereuleux 
au déhut de [,.llr litaI el parfaitement guéri"ables, rOlldamner à lnte mort prcsque 
cer taine clcs homllws contaminés souyent dans leur tra' ail el par leur trayai!. 
On peul encore rnoim, l'Olllille on le l'ai l à l'heu ... , ad 'Iclle , non se lilement Ile 
pas les soigner , mai:; encore les lai",er répandre dans les rangs de lcurs cama
radl' s la tOnlUfiion el la mort. 

Si un ",utalorium affecté allx employés des posks alleinls de tuherculose 
existait, rien Ile serait plus simple que de mcUre en di sponibilité , aYee des 
'l'COllr:; el ,Ics >uius, hi en enteudu , tous tellX qui refu:;craient de profiter de 
ce lle r hauC'eiucspéréc .le guérisou . Et cc sera it sul'lout ceux qui , au déhut du 
lI1al, p" llIent el ,luivent gctérir <fll 'i l faudrait conlaincrc de l'utilité du traite
ment. Clwque unué.., un élal sta tistique du nOll1hre des luJ,crcu!eux scraÏll'uhlié 
l'ar l'arllllinistra tion . 

Il est nécc:ssaire , ('nlÎn, d 'instruire les cmplo"és cles callses el des modes ri e 
propagalion.le la tuh" n:ul..,se. Des uo ticcs imprimées de uaient être distrihuées 
à lout le personnc!. Très succincte/llcnt on lui apprendrait comlllent les bacilles 
de la tuhereulosc projetés à lerre par les crachais des phtisiques sc dessèchent, 
se répanclent dans l'air "IC;(; les poussières, pl'nètreut dans Jes pounlOns au mo
ult'nt de l'inspiration, s'~' dé\Clul'l'l'nl el ) produisent les lésious t"hcreuleuses. 
On lui ex pliqucrait comhien il Ollmit facile d'é,iter la eontagion si chacun indi
,idlidlelllent s'dforc;ait de faire respecter Loutes les mesures b,' giéuiques qui 
,il'Ilnent ,l'être (;nurnérées . 

Telles sont, Monsieur le ministre:', les prineipales mesures d.., c1éfeuse que la 
commission de la tuherculose a préconisées el dont ce rapport u 'esl (lu'tm trè s 
collrt résumé (1). 

Agréez, j e 'uw; prie, l'asi;urance de mon profond respect cl de mon enlier 
déIOll<.'1I1l'nt . 

Dr :\hC;~OT, 

Meluhre (le la COlllllli,:;ioll de la luherculo:;c. 

(1) Voir ci-après l'agc8 534 ct luiv. les arr~tés pris à la suite do ce rappoI·t. 
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C.,X8EIL (lUARANTENAIRE D'EGVPTE . 

RAPPORT .WRESSÉ A J,A PllÉSIDE:>iCE DU CONSEIL QUAnANTE~AIRE 

D' ÉGYPTE PAR 1\1. LE DlRECTEVI\ P . 1. DE L'OFFICE QUARA;>i

'l'ENAmE D'ALJ::X.\:>ilJlUE sun LA ()ESTRUCTIO~ DES llATS A Bono 

DES NAY'IRES (1). 

Exlrait du « Bullelin '/(/(ll'alllwuire ') publié pal' le COllseil sallitaire maritime 
d'ÉgJJ,t c (n" du D septembre 1001). 

Le rôle important que jouent les rats dans la propagation de la pes te cst , il 
l'heure ac tuelle, un fait universcllenwlIl admis ct prouvé, 

Kitasa to , Yersin ct beaucoup d 'au Ire. ont recunnu le bacille de la peste dall:; 
les cadavres des rats trou"" s dans les habitations où l'on avait constaté des cas 
de peste; ils Ollt, rll outre, monlré la grande réceptirité de ces rongeurs pOUl' 
le bacille spécifi{lue . Dans pres(lue toules les ,ilIes de l' Inde, des cas manifestes 
de cOlltamination de l'homme su in par les rais ont été observés ; les premiers ca, 
sc sont présen tés quelquefuis dans \cs établi:;semenls où existaient des dépôts de 
blé, de graines de coton, ete., ou bien dans les épiceries. 

Presque toutes les habi tations bien construites et bien tellucs , c'cst-à, dire peu 
fa'orables à l'introduction et à la pullulation des rats, restèrent indemnes ,I!
pcste. L'infec tion pes teuse chez les IlOllulIes à Bombay se localisa principalement 
dans les quartiers Oil l'un avait olJse rvé auparavant ulle épizootie des rats. La 
mème obscnation a é té faite à Zagazig e t nous lisons dans le dernier rapport d" 
De Garner, concernant l'épidémie de ~lit,Gamr, que , pendant les opératiolls de 
désinfection , des rals morts ont é té trouvés dans plusieurs maisons, et l'examen 
bactériologique a démontré l'existence de la poste parmi ces rongeurs. Dans des 
pa~'s sains, très voisins de localités a tteintes, la maladie éclata parmi les habitants, 
sans qu'il fut importé un seul cas de pes te humaine ; on a relevé seulement que 
l'épidémie fut précéllée d ' une imlllig ration de rats pruI'cnant d'un lieu infçcté , 

Enfin le Ulode de propagation de la peste sur quelques nal'ires a donné une 
nouvelle confirmation du rùle principal exercl' par les rats dans la transmission 
de la maladie cl des relations très ét roite, qui rallachent l'infection pes teuse des 
rongeurs il celle de l'homme . 

Ces ohservaliolU' nous montreul que les moyens ordinaires, comme l'isolement 
des malades , la dVsinfedion, etc .• qui so1l1 t rès efficaces da us les autres maladies 
infectieuses, SOllt insullisallts l'our la pesle et qu'il faut y joindre la destruction 
rapide de lous lcs rats, ou loul au moius drcouscrirc leur migration (Ians une 
zone Hmi tée , 

Le président du Conseil quarantenaire d'Égypte, sur la demande ct d'accord 
arec les autorités sanitai res ottomanes" a ordonné, par ses circulaires des 24 et 
15 juillet 10°1 , nO' 669 el 6ïO, que _Ious les unires qui transportent le ~iz et 
autres céréales puur la Turquie subissent, ayant leur chargcment, une désin
fection très rigoureuse, laquelle doit al'oir surtout l'our enet la destruction des rats. 

Nous a)"olls commencé à appliquer celte désinfection le 29 juillet et jusqu 'à 

(1) Document communiqué .aux Directeurs do! circonscriptions .allitaires waritimes de 
FraIlce par une circulaire iDséré~ ci-aprh page 543. 

HYGIÈNE. - XXXI 3d 
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présent nous amns déoinfecté l2 navires, riant 3 ont subi la désinfection deux 
fois. Voici la manière dont elle sc pratique actuellement: - On enlève toutes 
les marchandises de la cale ct l'on procède à la préparation du royer où doit être 
brûlé le soufre. On commen~e par étendre une couche assez épaisse de terre, 
alin de protéger le fond du Ilu"ire contre le feu. On pratique dans cette couche 
une cavité peu profonde, dans laquelle on place IIne quantité de charbon de 
bois suffisante pour dOllner 1II1 foyer assez fort. Celle quantité varie avec les 
dimcmions de la cale ; 20 à 40 okcs( 1) sont ordinairement suffisantes pour atteindre 
ce but. On allume au moyen du pétrole uu du goudron. Quand la combmliun 
est dC\'cnue active, on projette sur le feu le soufre Cil hàtolls à raison de 8 il 10 

kilos par cale; cn contact avcc le fcu, le soufre brùle immédiatement en répan. 
dant d'abondantes fumées asphyxiantes ct toxiques. On ferme hermétiquement la 
cale et on la maintient ainsi termée pendant vingt-quatre heures sous la suneillancc 
d'un gardien spécial; cc temps écoulé, on ouvre dl'on fait aérer pendant Irais 
heures envirun. Après quoi les homme~ descelldent dalls la cale ct ramasselltles ca· 
da"res des rats, lesquels sont alors mélaJ1gé~ a\'cc la chaux ct clltcrrés prufoll:' 
dément dam la terre ou bien incinérés avec le fumier de bestiaux au lazaret du :\lex. 

Cela fait, on procède à 1 ... désinfection de la cale. Puur cela on y je lie la 
chilllx rire. sur laquelle on \erse une grande quanti lé d'cau. Cc Il1élange désin· 
feele complètement le fond de la cale, On retire celte cau au mo)cn de la pOlllpC, 
et il u'est pas rare d'y trou\er unc (Iuaulité dc fragmcnts dc cadavres de raI" 
qui se sont lloyés dans l'cau de . la soutiue. Puis on badigeunne le plafond ct les 
parois de la cale arec une solution ainsi compusée : acide phéuique, savon vert, 
~oude caustiquc as ;) gr., cau JOU ër. Dalls les premiers lemps nous arullS 
utilisé l'acide phénique cristallisé, mais ce produit étant très cher, nous l'avum 
remplacé par l'acide phénique brut, qui est à peu près quatre fois meilleur marché, 
en ayant cependant soin d 'en meUre une <luantilé équiraleule à l"acide pur. 
Cctte désinfeclion terminée, on laisse à honl lin gardieu pour assister à l'cm· 
barquement des céréales, atin de comtater si 10lls les sacs contellant des céréales 
sont Cil hOIl étal. 

Il s'agit maintcuulIl d·clIlpèchcl' les rats de l'enlrer du lIou\cau par les cordes 
d'amarrage et pur Ic~ pontuus. Puur cc qui concerno les cordes 110 us a rails 
fait construire des écram spéciaux en zinc cn forme d'entonnoirs. 

A c 

Fig./ Fig. II 

(1) L'oke représente 1 kil. ~48. , 
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Ccs écrans sc cOlllposent cssculiellclIlent d'un disrJuc dc 1Îllcd'un diamètre de 65 
CIII, C!niron (yoy .lig.). Dan, cc rli~que (JII a dt'coupé un secteur ABC comme l'in· 
dirl'IC la ligure 11. D'ulI colé du dit ,ecleur sctrOlI"clIl deu.x petits anncaux dans 
lesrJIICI, enlre une tige en l'or , ct de l'allll'e (O,',lé 011 a prali'lllé unc doublc rangée 
d'uuvertures v'ales. qui currcspolHlt:nl CXHctCIllClIl ~ux anneaux placés de l'aulre 
<,.Jlé du ,cctour. de telle fa,:on (PIC par la torsion du diseJuc dc zinc les anneaux 
1''''1\ olll pc,nélrer dans ces OUYl'rturcs el reccyoir la t.ige dc fer formant aimi 
une ,;urle d·enlollnoir. Ces écralls onl l'u' aillage wr le, aulre, appareils simi· 
laires d'arc ,;olidc" elde s'adapter facilement allx cordes de dil'erses grosseurs. 
gr,\ce à la double rang,ie des ouverlures , qui permet de f~irc 'arier le diamètre 
de l'ou\"crlure centrale de l' cntollnoir 011 ,e servalll de 1" l '" ou de la 2'"' rangée, 
selon le ca,. ' 

'h.is commenl pruléger le llayirc contre lïma, ion des rab; par les pOlllollS 
quanti le na l'ire a accosté le quai:1 Le scul llIoycn cfficace est de t'aire sunriller 
les pOlllulIS pClIllanl la journée el de I"s enleH'r pcndanl la lIuit ,'il rôl absolu· 
mellt illlpo" ibic de lenir le nil \'ire à une ccrluinc di ,;lanfc du 'l'lai. 

011 l'oil. ,l'uprès un lable<lu (l'''' lIuliS illS,!runs plus ba" que nOlis a'olls dé· 
sillfect .. ·• tlll '1\) juillet au :1 8 au"'t. 13 uayires , dunt ::1 onl "Ibi deux foi, la 
désillfcdiulI ; il esl facile ti c se faire \HW idée en mème lelllps Ile h, quantité 
éllorlUe de raIs qui sc IrUll'cllt sur '"' mil ire. 11 lit' l'allt l'as lenir fomple 
du 1I0lllbre Iro",,~ " hord d", 1\'" 'Il cl VIIL Ces na\'ires "Jant wbi ulle 
rt'<:OlIslrudion sl, rieuse d"i'cnt êtr,' consi/Mr,',s .. "Illme JlOUH'lIUX. 1\ous a'olls 
détruil dans l','sl'aœ ,.l'lin mois p'" 1I10ill ' de 1" ltiO rals, non cumpris ceux 
'Jui wnt sorlis a\l'c l't'au dc s"lIlille. Cc IlIôme tablean 1I0US permet de CUIiI' 
l'arcr l" lIomhr" dcs rats enlre deux désinfections consécuti,cs J'un lIlème 
lia' iro. Le y"pCHr ~o JV, 'lui '-'lait '1 3 Cad,l\T"S ,le rais "près la pn'mièrc d,! ~ 
, illl't.:dion.lI·en prvs"nlait qU'lin Sl'U! apr,'s la , .'cunde. Le "'l'l'III' No, l al'ail 
i 2 r,lIh,vn's ht pr"tIli"re l'oi.s. sculemelll K la ,Icuxième.~,,, Y;lpettr .\" \". {jui 
~ "unné dans la premi ère d,",infcdiull 2'14 rab, n'o'lI a dOIlIl"; (IUC .1 () dalls la 
d"'l\iènll' , 

j\olls (J\Utl~ l.'\.aluiué /~ ral.s prOH.!ILi.1I11, de lIavires déslllft!cLés . ClllOllS Il'a\ons 

trullvé atH'tllle trace de bubulI; rel1~Cnl Cllccnlellt du saJlg du cœur sut' tJ gar 
lIuns a donné l~ galclnl'lll dc,:: rùsultaLs llt\;a lir~. 

I) 'u '" l'rulicnllcllt Ics rals troUl'us ;, la ,\Puxi,,"1l' dé"i llferlilJlI rit-, Il ,l\irL', 
dunl ce~ rUllgeurs out l'[/' .J,"j" ",;Irllil' 1';11' la l'rcmi'\r,; IJl'ùraliulI) l'iOll s l'cn· 
MI IlS qu ' ils pru' icnllclIL ,le, cal,ill \: s ucl ils s" ser"i"lIl ,:, .. 1."1'1"" 1!I'lId,,,,t la 
prcmièrc tl ési"fediull. ou hiell qll ' il s l'l,t dé illll'urlé5 'I\','C les marchalldiscs. 
La l'rl'mière lt ~ l'0tl,êsc 'I(IIIS se mble rUI't.:wlant plus 1'I'IIIIal ,lo. ét;II,lllullné qlle 

ces navirt.:s à Icur "rrirée aux l'url s lllrcs e1ui'cnl st: ICllir luin-dn qltai . 
E\31l1illolls mainlcllant cc 'Ille peut coùlcr celle t1 t,s ittfecti on .• \" '·Ollllll VII· 

cemellt, (I"a"d IIU"S a,ons cllll'Io~' é l'acide phéni,!"e cri stallisé. la d,),;infeclioll 
cuùtaitcnllluycnilc 8 à IU.t (1), tlI~is mainlell,nll 'lue 1I0US ulili ,olls \'"cillc phé
Hique ]lrll!, I~ désillf,'dion rnicnt tle il à [j 1.: "don les dillwmiulls dll lia' ire. 

Ull pourrait ohjecler pcul·être l'illulilité Je la de,trucLiulI dcs rats ell J'absenct! 
de bllholls ct du microhe spécifirjllt: tle la pe, le ,Ialls le> cat/RITl'S Iroulés. Il 
('st ITai que nOlis Il'avons l'as rcncontré les coco·hacilles daus les cadanes de , 
rais, mais allôsi IIO US n'cil a'ons c:.alllillé (lue fi ; dc plus , cn détruisulIltum le,; 

i l) La liyro égyptienne vaut ~5 l'r. 'J1. 
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rats, on n'a plus à craindre une épidémie des ports, même ayec la présence de mar· 
chandises susceptibles à bord, puisque l'on a supprimé les facteurs de la propa
gation de la maladie. 

Nous estimons que ces mesures sont très utiles ct assc~ sérictlscs pour être 
prises en considération par les autres Compagnies de nayigation, qui devraient 
se décider à faire désinfecter à si bon compte leurs navires en détruÏtiant de la 
sorte un hôte si dangereux au point de vue de la propagation de la peste. 

Nous dunnons ci·après le tableau suivant, sur lequel est consigné le nomhre 
des rats tués par les moyens que 1I0llS venolls d'étudier plus haut. 

NUMÉIIO 

TONNAGE 

OU NA lIRE 

1 694 
II 1.779 
III 754 
IV 3!JO 
V 8'18 
VI 42\1 
Vil "930 VIlI:::::: : 633 
IX 848 
X 630 
XI 399 
XII 717 

• 

()f;SINFECTIO~ 

PREMIÈRE S E C ONDE ______ -JA~ __ --__ 

Nombre Nombre 

DATa s DtS RATS IJ A (' E S DE:" RATS 

tu és . Ines. 

1901 1901 

29 juillet. 72 25 aoùt. 8 
125 )) 

4 aoùt. 300 » 
5 43 28 aoùl. 1 
6 2'Il1. 27 10 
8 :'>5 ]J 

8 9 » 

9 4 11 

15 229 11 

17 177 » 
2~ 32 li 

26 142 li 

1.432 28 _ .. ______ ---v-------____ __ 
TOTAL • . ••••••••••• . 1.460 raIs . 

Le Directellr p. i. de l'Office qllamnlenairc 
d' ,11exandrie. 

Signé: D' )hno. 
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ADJONCTTON AUX CONSEILS D'HYG!~:NE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ 

DES FONCTIONNAIRES DU SERVICE ilES POUDRES ET SALPÊTRES 

CIRCUUIRF. du Président du Compi!, ministre dl' ]'int['rieur et des cultes, 

du 17 jamier IgOl, aU'( préfets, 

L'arr~té du 3 mai 1899 (1), dont je vous ai communiqué les 
dispositions par ma circulaire du 6 mai suivant (2), a décidé que 

les directeurs ou ingéniems du senicc des poudres et salpêtres 
pomraient, ((clans le cas où ils ne feraient pas partie du Conseil 
d'hygiène publique et de salubrité de lem résidence, (·tre appelés 
11 assister aux délibérations avec voix consultative» , 

Mais les circonscriptions des poudreries dont ~Bf, les ingénieurs 

des poudres et salpêtres ont il surveiller les fabriques d'artifices, 
dépôts de dynamite, etc" comprennent plusieurs départements, 
et, d'açcord avec M, le ministre de la guerre, il m'a semblé qu'en 
vue d'assurer ]' ellîcacité de l'arrêté du :) mai 1899 il conviendrait. 
pal' interprétation de l'article :3 de l'arrêté du 1;) février 1'849 (3), 
d'en étendre l'application t\ lons les conseils (le la « circonscription Il 

de ces fonctionnaires, pour l()lltes le!' nll'aires rentrant directement 
dans leur corn péLence _ 

En conséquence, M'Il _ Ics directeurs et ingénieurs du service 
des poudres ct salpêtres continueront à être appelés, dans les con
ditions déterminées par l'arrêté du 3 Illai l8!)!), à toules les réunions 
des conseils d'hygièue tic lcm résidencc (Ol! de l'arrondissement de 
leur résidence); mais en outre, ct dans toute l'étendue de leur 

circonscription, ils devront être invilé~ tl assister aux séances de ces 
assemblées lorsque l'ordre du jour de la réunion comprendra une 
ou plusieurs queslions relati '-es il Ja fabrication ou à l'emploi de 
substances explosibles_ 

Il YOŒ appartiendra. Monsieur le préfet, en qualité de président 

(1) Tome XXIX p_ 1.6,. 
(,) Tome XXIX p_ 463. 
(3) Tome 1 l'. V4. 
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du conseil d'hygiène de yotre département, de veiller à ce que ces 
instructions soient exactement appliquées, et je vous prie d'adresser 
les mêmes recommandations àMM. les sons-préfets en ce qm 
concerne leurs arrondissements respectifs. 

Le président dll Conseil, 

ministre de l'intérieur et de seulles . . 

WALDECK - ROUSSEAU. 
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lI.\'STRUCT/ON nES PRO./ETS n ' Annur.T/Oi'\ n ' EArJ POUR L' A LlME,,

TATION nES COM~Il.1NES: EXA;\IE~ r.b:OLOI;(()llE 

CIRCl1UIRE du prr'sid"nl du COll,ril, ministre dé l'inti'rieur el <1 05 cultes , 
du 1 il mar, ) gOI, am: prHets. 

Aux termes de ma circulaire du 10 décembre dernier (J), les 

projets d'alimentation en eau présentés par les communes doivent 
au préalable êlre l'objet d 'un examen géologique du terrain d 'où 
proviennent les eaux l\ capter. Il m'a paru très désirable que celte 
étude préliminaire ftî.t, toutes les foi s que la chose sera possible, 
confiée aux collaborateurs de la carte géologique de France. 

D 'après les indications qui m'ont été fournie~, avec l'assentiment 
de M. le ministre des travaux publics, par \1. le directeur du 
seryice de la carte gt\ologique. j'ai fail âppel pour l'étude des pro-
jets concernant les communes de votre département il M ....... . 

Lorsqu'une commune voudra s'assurer le bienfait d'une amenée 
d 'eau potable, elle vous en avi!'\era en s'engageant à payer les 
indemnités de yacation au géologue. Yous voudrez bien alors prier 
M . ........ , de visiter les lieux et de vous adresser un rapport 
sur les conditions de pureté de l'eau et les chances de contami
nalion. 

Les indemnités dont il vient d'être question seront réglées sur la 
production de mémoires établis d'après les mêmes bases que ceux 
concernant le serYice de la carle géologique, c'est-à-dire dans les 
conditions les moins onéreuses pour les communes . 

En me transmettant la liste de ses collaborateurs auxquels l'ad
ministration pourrait s'adresser, M. le directeur de la carte géolo
gique me faisait remarquer que « la plupart des collaborateurs du 
sef\'ice de la carte géologique de France lui ont offert bénévolement 
leur concours; c'est encore à leur dévouement, disait M. Michel 
Lévy, qu'il convient de faire appel pour les conseils en somme 

9,'atuits que les communes yont teur demander, puisqu'il a dû 

(1) Tome XXX p. 570' 
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ètre posé en principe que seuls les frais de tournées seront reffi
hOlll'sés comme en matibres de conrses g(\ologiques )) , 

"\1, le direcleur de la carte géologique ajoutait que plusieurs des 
collaborateurs de la carte sont des chefs de service et qu'il est 
nécessaire de leur permettre de se faire aider au besoin par leurs 
élbves et collaborateurs auxiliaires ou m(~me de transmettre J'affaire . 
li leurs voisins. Cal' les régions naturelles étudiées par chacun d'eux 
empil~lcnt sur les limites des départements, 

C'est dans ces conditions, Monsieur le préfet, que j'ai sollicité le 

concours des collaborateurs d" la carle de France auquel mon 
administration attache le plus grand prix, 

Je vous prie de m'accuser réceplion de la présente commu
nication, 

Le président dll Conseil, 

m/nislrc de r intériellr el des cllltes. 

WALDECK - ROUSSEA l' . 
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ALI\IEN'L\TlON R:\ E.\C DES r.O~[\lr;1\'RS AI' :\IOYE:\" DE nÉRI\TflOi'lS 

I-'RATlQUt;ES sl'n LES conRS D'EAU NON :\'AnGABLES NI 

FLOTTA BLES : I:\"STRf.'CTIO:\" DES l'nO.lETS, 

r:m~cumF. du Illinisll'i' di' l'ag-riclIlllIri' (diri'r1ion di' l'hydr3uli'l1li' agricolr·, 

1,'r hureau), du Il jUill 1!l0l, aux pr{d't'I", 

'!o\bi"ur If> p!',~f(>1. par Ull" circulai!' .. du IO di-cl'm!.I'c 1!l00 (1), '\1. If' 
l'rt',,,icll'nl du Con",i\' minisln' dp l'inlhi(>ur "1 dps cultf'S, adoplanl Il's conclu· 
,ious cl'unr cOlllmi"ion ('onslilu,\(> s[,,"cialcmplll il l',,[fl'I d" rf'ch .. rc!.('r Il''; 
nwsul'I's il fll'(>ndrp pour ahn"gc!' I('s dt',lais dl' l'inslruction dr, projt'Is d(' captage 
rI rI'éllllent"r clrs (>au\ destint'·",; ,\ l'alinwntal;on puhl;qll" ('J.), ,ous a l'l't'scrit 
d'apporftol' (,l'l'tailws simplifications aux formalit,'" dr cl'll<' iustrnc\ion, 1\ mus 
a indic[u,\ l'n oulrl', au, tn,'.nll's fîns, pOlir I"s cas Ol't I('s projels il instruir" co Ill

porteraiplü l'iltilisalion du Mhit tl'un cours ,l'l'au non nal ig'ahlc ni flottahl .. , la 
COll\l'nanCe t!p rail'(' ,'·tahlir pal' I"s COlllmUIlt'S ],,\titionnail''''', intl"pf'nt!amn1f'nt 
du dossi,'r 'destiw', au mini,\t"l'(' d,· l'inlt"riplIr, un rlossi,'r distinct t!l'stilll' ail 
ministère d" l'agrictlltl/l't, ct pprml'((anl ,le pOl/rslli, l't', conCll'TPlllllll'nt :11'1'1' II', 
alltres parties dt., l'informalion. lïnsl/'lldioll h,nJnmliqllp l'rh \H' pal' la loi tllI 
8 anil 18g8 Sl1r 1 .. rl'g-im" d .. s l'ait', 

En ,"OItS eOllfinnanl, par la pn~s('llle circulaire, Il'~ indications qnf' ,ous a 
t.!onn,'('s n/1 11/1' d" ,'1' .. as parlicnli,'1' \1. ,1" minislrf' de IInlt"riellr, j'ai l'ltol\l1f'ur, 
'lonsi"l/r l,· 1'1'1',[',,1, d" lOltS "t1I'"" .. r I,'s ']'11'1,1''''' '''l'licatiolls (\,11' IlU' para1l 
comporl"r l'application d,· la 1I/,'snl''' donl il s'agi\. 

\insi '111'il ,'st "'[l0"', d'"ls la 110 L" 'lI1l1""{'" :\ la l'irculaire du JO tlécl'lIlhrp 
IDoo, il Sl,IIi,'a (l'II' le """j"r sl','cial i, pl'otlnir,', '1'I,md il )' aura liell, pal' Il's 
COllllnnnes pOlir l'illslruction 1'"dralllir{lIn dell'Ill'~ df-'lni.lwlt's, rOlnprf'llrtf' 

lc's pic"('cs sllinllllc':-;: 

JO L'lit' ",',Iih,"r:t\ioll ,III ('(>Ils .. il m,nli .. ipal .. o,"e""lll la d""llllltl" tI'alllO/'i· 
sation d(' la d(~ri\._dioll projcLt:f', faÎsilllL cOllllailre le [lOin dela COlnnlllrW Slll' la
'Judit- IP, om rag"s d" Il/;ï'" doi\(~nL ôtrc {,lablis et 1" cOllrs d'eau 'l','il, inll'rps
st' Ill. , intli(Illilnt ('[ ,Îustilianl 1., YOhlillf-', cf'nau ü d("I',jH'f' ('{. portant enfin }'enga. 
g:('111f'11l. dïlld('llllli~(~r les Pf'0lH'i("lain'~ (Il II. .. illi(,I'~ d';I\:''' .1(: t.ous )f'S dOlnln{lg('~ 

'1"" la tI,"ri,alion pOl/rra l",,,, call"'I'; 

'l." Un 1'1"1I d. '''''' r"'lill" ri .. d .. ssins indi'I""nl I"s disl'",itloŒ adopt(."s 
ponr la l'ri", d','a,,; 

3" Enfln,,.[ 1'''''1' 1 .. c"s s .. ,detn"lIt 1111 la pris" d"'''l1 'coll/l'orle l'('lahlissp· 
lllprll: d'lin 1)ill'l'(lgr' Ilo,valll Ips f'iY(~~, 1111 projr'i complet. de barrage eL un Hlélno·irp 

dans 1t''l,lt,1 "n jllslil;"l'a les di'l'0silions l'/'tlj''''t',,,, d on fera connaltl'c \p mode 
d.· fOIl<'tiolltll'nH'1I1 de l'ollvrag(' ail\~i qlle I('~ lllodiHcillions qlle son ('xisI011C(l 

appo)'lf'ra ail rt\!"ÎIlj(' arlllei dn COllr~ tl'pau. 

(1) Tome XXX p. 570' 
(1) Tome XXX p, 47(j, 



ACTES OFFICIELS 

Le dossier ainsi constitué devra vous ètrf' adressé et YOUS aurf'Z à me le trans
mpl.lro, après l'amir fail c\amin('r par les ingénieurs du s('nice hydraulique, 
u\('c un rapport dp CPS fonclionnaires ('[ voire avis . 

.Je vous prie, Monsieur le préfet, dp porl"r à la connaissance df'S municipa
lit,'·s Ips dispositions (l'Ii pr(\cèdent ('t de l0s imiter à s'y conformer très cxac· 
kment, dans l'inti'nlt de la prompte r{,alisation dps proj<'ls d'adduction d'cau 
potable qu'dies auront à présenter dans l'uwuir. 

ReceH'z, Monsieur le préfet, l'assllfance de ma considération la plus 
distinguée. 

Le ministre de /' agriculture, 

DUPUY. 
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DESSÉCHE~IE~T n'ÉTANGS DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AI~ 

LOI .III ~5 nOlcmbrc I\)Ul (1), 

Le S~:'iH el la CIIDIBRL ilES llÉl'lTÉS ont adopté, 

~"e PIIÉSIDEr\T DE L,\ RÉPLllLlQIJE promulgue la loi dont la tencur suit: 

ARTICLE DIQlJE, -- Les étang' 'lui Ollt dé des,,\ch,~s dans le rl"'partcmcnt rie 
l'Ain pour l'exécution .le l'article 3 de la COll\cution pa"éc ln le>' HlTil 1863 
cntre l'État el les concc"ionnaiff" du chemin de fer de Sathonay à Bourg et 
approulù' par ln loi du 18 H\l'il 186:1 t'lIe d,~cret du 25 juillet 186'., pourront 
ètre remis l'n (,illl, si l'autorisation cn est donnée par un arrôt" du préfet de 
l'~ill, 

Chaque ar..,\t'" pr<'.fcctoral d'autorisation pn'serira l'exécution, allx frais des 
propriétaifl" demandeurs, des tr""lUX il faire et d('s lllcsnr('s d'('xl'Ioitation it 
"hscner pour éviter l'insaluhritl' de l'étang rCllli, cu can et soumis ail r0gimc 
(le l'a,,cc périodi(I'Ie ,IICC cnlturc, 

Chaque arrè!<', .1"1 ra être pn~('(~dé: 1" d'un a' is d" comeil (l'JI,' ;.6èlle du dépar
tement; 2" d'une ellquètc tenlle 'II i, ant. les mêmes formes qlle celle rl'f':léc l'ar 
les articlcs 2 il IO illclusi, ,'meut .III cI"'"r'" du 28 octohre 185ï rclatif à la lici
tation ct HU d .. ",',clwll1t'nt dcs ,:,t"ng" .le la \)olllhes; J" de l'a, is fa, omble du ou 
d,'s conseils municipaux du lien de 1'(, !;Ill f!, ledil a' is c\prilll'; da", les IlIÙllleS 
formes que rclui l'l";' Il au nlS .de destruction d'un ,"tallf! l'"r l'article 1 1 .Ill 

d,~cret l'l'l,cité du 28 octohre 185,; 'l' d'lIllC ddihératioll l'aHJrahlc du Come;l 
gùuJral du d,"p"rtenH'llt dc l'Ain, 

En ('a~ d'infraction aux prescriptions rie l'arrèl,~ préfedoral alllori~ani. la 
re[ni~e en t'(lU, la de~trllclioll de l'élilllg d'oUire, aux frais des propriétaires et 
sans Îndelllllité, l'cul (\tr" onlolll""', i. la suite d'une lllise l'Il dellleure d'uil moi, 
restée salis dl'ct, par un arrèh', pn~fcdoral flui l'rescrit, en outre, l'exl,elltion d", 
travaux néec"aircs pour a>surer le lihre écoulcmeut dcs eaux; le tout sans pré. 
judice rie r,'xcrciee ries droits qui "pp"rtienncnt il l'adlllÎuistratioll pour la police 
des étangs "'après les lois el règlelllents en vigneur, 

La présente loi, délihérée et arlol'l<:~e l'ur le SéllHt et par la CJullnhre dl'5 

.léputés, sera CXl't'lItée l'omIne loi .1" l'Etal. 

Fait il Paris, lu 25 1l00ernhrc I!JOI. 

Par le Président de la Répuhlique : 

Le ministre de l'agriculture, 

JE,\:'\ Duvy, 

EMILE LOLBET, 

(1) Loi promulguée au JOUl'nal oJJieiel du ,Il novembre 1\101 el imérée al! Bulletin des 
lois XII' S. B. 2,310, n" 40,774, - Voir le rapport pré,ellté à ce .ujet pal' M, Limier 
le 5 mars IVOO ct iméré au lome XXX p, 3, 
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PROPHYLAXIE DE LA DIPHTÉHIE: E~If'LOI De SÉRDI. 

CIRCUL.\IRE dll pl'l',idelll dll Con,,·il, milli,!r!' de l'inlt'·ricllr el .le, cllites, 

du ~ 1 mars J Den, HII\ médecins des épidémies i, 1). 

~Ionsiellr le ducteur, ,HlX tenlles de la circulaire ministérielle du 

r'r décembre 1 ~93 (:l) relative à la déclaration des lllalatlies épidé

miques prescrite par la lui du :30 novembre I~92 (3), mon admi
nistratiun est tenue inf\)nnée des épidémies ayant un caractère bien 

déterminé ct des mesures prises pour les cOIllballre. 

C'est aux. médecins des épidémies qu'incombe le soin d'indiquer 
ces mesures ct le plus souvent d'en diriger l'exécution. C'est à leur 
zèle pour la protection de la santé publique, à leur dévouement an 

bien, que l'administration fait appel pOUl' obtellir leur concours, le 

plus soment gratuit. Les moyens dont ils disposent pour emayer la 
propagation des épidémies sont très Yariables suiyant la natme de 
la maladie. • 

Pour lIne de ces maladies, la diphtérie, la murtalité a pu, au 
cuurs de ces del'llières années, être réduite dans des prupOl'liullS 

considérables par l'emploi dn sél'llm antidiphtL~ri(Jue. Je remarque 
toute/ois de notables dim5renccs dans les résultats obtenus, tels qu'ib 
ressortent des renseignemellLs filUrnis par les préfeLs sur les épidé
mies dunt ils rendent cumpte à Illon administration. Tandis que 
dam certaines localités les malades inoculés ont tous guéri. aillelll's 

le nombre des décès dépasse lamoilié"des cas comlalés ou déclarl's. 
Ces diJlërences ne peuvent tenir qu'aux conditiuns dans lesquelles 
le trai tement est appliqué. 

JI arrive souvent qne des mCclecills, se trouvallt en presence d'lin 

sérulll antidiphtérique ,ieux de quelques mois ou de quelques 
semaines. refusent de s' en sen il' ct attendent que dn sél'lllll plus 

frais leur soit paryenu.l1s penlenL aimi un Lemps des plus précieux; 

la vie de leur malade peul dt'pendre de ce relard. Qu'ils réclament 

(1) Circulaire adrc,,';c par l'cnlremisc des préfel. le 3 avril l~OI. 
(~) Tome XXIll p. 547. 
(3) Tome XXII p. 734. 
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un nouveau sérum ~'ils le jugenlutilc, rien de mieux; mais qu'im

media tement ils cmploicut celui dont ils disposcnt. Des cxpériences 

repétées ont montre quc le serum n'a perdu aucullc de ses qualités 

cmati ves même après une année. Dans tou t sérum prépare depuis 

un certain temps il se forllle un léger précipité qui se déposc SUl' le 

Jund du Hacon en laissant le liquide parl:.\Ï leillent clair. Cc dépôt 

n'indique pas IIne alLération du sérum, qui possède encore toules 

ses propriétés thérapeutiques. Etl'intérètde ne pas perdre une hcme 

pour procéder aux injections rie sérum résult e des chin'rcs suiyants 

flue 'l.lc Dl' Houx a produits deY<mt le Comité consultatif dïl}giène 

publiquc dc France cumlllC r ésultant d'e xpériences innombrables : 

lursque l'injection de sérum c:; l pratiquéc Ic premier joUI' de l'ap

parition des fausscs lllem branes, la mortalité est presque nulle ct ne 

dépasse pa~ en tant deux pOli!' cent ; 

lorsqu . clic est pl'iltiqnée le second joUI', la proportiun de la 1ll0l'

tallté s' élè\l~ à ~i x pou l' cent; 

elle lllonte tout ~l COllp il trente pOlit' cent lursquc l'injectiullll 'es t 

faite quc le troisième jour, il cill(luante pOUl' cent el soixante pUUl' 

cenl 10rsIJll'elle est faite le quatrièlllc jour uu plus tant. 

.l e crois de\Uir , ~lol\ s i e ul' le doc leur, (~lirc appcl ~\ \ o tre inten en

tion personnelle cn YOUS llernunJant de , ouloir hiell liser de la 

légitiulC autorilé dunt YUlIS juuissez auprès des Illéllecins de ,"olre 
arrondissement pOUl' fa ire pénétrer ces llutiOIHi dam leur esprit et 
obtenir qu' il::; y conforment leur pratique. ~ïl puu\uil en être ainsi 

sur tous les puints du territoire, la diphll~rie lie tanlerait point il 
disparaître presque complètement et ce serail un gTand honneur 

pour le corps médical ; auquel la santé publique serail rede\able d 'un 

tel résultat. 

HeCe\Cl , _\lonsieur le doclclll' , l'assmance de mil considération 

distinguée. 

Le l'I'à ùlenl du Cun~eil , 

m ini~tl'e de l'intérieur cl de~ cHlles. 

" -ALDECK.HüLSSF.Al . 
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PROPHYLAXIE DE LA TUBERCULOSE; NOTIONS A RÉPANDRE 

ET A APPLIQUER; SA LUBRITE DES LOCA UX. 

CmeVL.\J I\E du pf(~~ idc nl du Cunseil, mini stre de l'intérieur et deô cultes, 

du 23 uctobre 1901, am préfet:; . 

.le vous ai adressé, au mois de janvier demier, un exemplaire 
d 'un oUVl'age contenant les travaux de la commiss ion qui avait été 
instituée auprès de mon département pour rechercher les moyens 
pratiques de lutter contre la tuberculose (1), 

Les conclusions de cette assemblée comportaient l'exécution de 
mesures d'ordre tüvers, \"isant notamment la proph )" laxie de la 
tuberculose au sein des collectivités, 

J'ai lieu de peu sel' qu'après en avoir pris connaissance, VOLI S 

n'avez pas négligé J 'en lil ciliter , en ce qui vous concerne, la réalisa
tion auss i rapide et aussi e/li cace que possible, Je crois devoir, 
néanmoim, en rai son de l'intérèt capital qu'clic présente pour la 
santé el l'avenir des populations, signaler de nOll\ eall cette question 
à toute -rotre atlenlioll, 

J'insisterai, particulièrement, sur l'importance des mesures appli
cables il l'installation et à l'entret.ien des locaux ouyerts au public, 
ou affectés au personnel des administrations, L'insullîsance du cube 
d'air, la distribution vicieuse de l'aérage, le nettoyage à sec, la 

contamination possible, et, dans ce cas, l'absence de désinfection, 
constituent des circonstances essentiellement favorables au dévelop~ 
pement et il la propagation de la tuberculose: elles doivent faire 
l'objet à tous les degrés, de la part des architectes et des chefs de 
services responsables , d'une vigilance constante, Il vous appartient, 
Monsieur le préfet, soit directement pour les locaux qui relèYeht de 
votre administration, soit indirectement par vos recommandations 
et votre intervention auprès des municipalités, d 'assurer ou de pro
-roquer, dans la plus large mesure, des dispositions conformes aux 
desiderata très précis formulés par la commission, 

(1) Tome XXX p . 5u . 
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J e n'ai pas besoin d 'ajouter q nevous devez être secondé dans 
cette voie, en toutrs circonst!\ners. par les conseils d'hygiènc 
publique et de salubrité , 

Je recevrai avrc satisfaction, Monsieu r le préfet , d'une part l'assu 
rance que des efforts ont été réal isés dans vo tre département pour 
contribuer il la campagne entreprise ,et , d'autre part, les renseignc
ments que vous auriez à m 'adresser soi t sur les instructions J'( '~ p!\Il 

dues , soit sur les résultats déjit obtenus dans le sens des indica tions 
qui viennent d'être rappelées. 

HYOIÈ NB . - XXXI 

Le président du Conseil, 

ministre de l'intérieur el des culles, 

W.\LDECK-ROLSSE AU. 

3i 
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PROPHYLAXIE DE LA 1THEBClTOSl ; ET DES 'lAUDIES I~ PJl)~~.\IlQCES 

IJAl\S LE SEHVIŒ DES DOCMŒS. 

(:'HClI . . <\IHE du di"t'clt'lI'f g' I ~' lIt"ra l d,·:-; dOIl:lIH-'~ di\i~ioll. 'I~' hl1r(~a ll \~ 

du 1:) jtlll\Î c r JOUI, Il) :)I;)~L 

r Il e ,'oll,m"S!on ''l','· .. i,,Io a "'1,\ in slilll':'1.' 1'''1' ,,1. l,· Jl,·,'·,id' ~ 111 0111 ( ;"lIs,·il d ~s 
n,jnislr4's, le ~~'1. non'Inhn' l~~Hh il r ell. 'I. ti n r4'l'hf~rt'h{'r If· .~ Illo,,'.'ns pralj4j\}(\-:: d, ~ 

,·omlJaUrr. la pl'nl'agalioll ,l"la l"h .. rcIlIMI1 ( 1) . Il,, rOll,!'''' r"nd" 01 " s, ', Ira,allx 
'1l1i ,ie lli. ,I \~ trc pllhlié r,·>sort'·1I1. ,l, ·, constatations dll pills 1..1111. int "· r'-t d " ont, 
nolHlllnH'ul , p('IIL l'Hire ~on pl'olll 10 St 'n i(" ~ .If':o' douant·s fl"i ;IS~llr(' , par yoie th~ 

lo('a tion 011 l'al' l'rw .. lIl'ation dïllll'"·I.II1I ,,; domaniall\ . Jo. ,·","" ' I) f' Ill{'nt 0111 ti"r, 
nn\ iron ci e rl'ffC'('lif de S('S IJl'ig'adt ' ~' 

Ct' S (,ollstatations t\labliss"nl. '1"" lf's fO.H·rs de la 11I1",r ... '!,,,!) SI' fo rm,' lIt 
l'rinc:ipalf'lllt'nl dans ,,·s Iwhilation, imal"ht{·s d s'"1"·Hplt",'s .. 1 '1 "'.! la contagion 
' 0 f"il. alee d'autant pl"s dt~ 1'""ilil,\ 'l'Je If'S o .... "pallts sOlll moins 'oll('ioll~ I.k, 
règh·, ,I!. l'h~giime . EII", "Ill. l''''' ;slI i l.e, eondnilla cllllllnission i, l'orlllnl"r ponr 
les coll eeti,ilo'!, dt'·J'(·ndalll dl' l'Eh", S"'lS foJ'\lw dt' l'l'I;CI'I'I<'' I""'n';"a"" ks 
JOcSllr('s de ,proph~l;ni" l"·0l'n'.s i, I · n,.a~,'l' h· d,:·,,·lopp'·lIle.tl. d,· 1'('1(.0 r,~d olltahk 

alfect ion . 

.T( ~ n'~ ~llIlW ci-aprè:-<. ("f·)Jf'S tin r. 1 '~ pn .. · .... c .. iplÎOl1 :-i (l'Ii IU'OUt parll s ll .... c:l~ ptihk-; 

d '(~ tr(' introdllites clans ( .. ·S f';J!o.; ( ' .. nc :o' ti f' d()ualtc's. L f'!"i \ln('~. d' flppli~a li()n "'n:u
lunllc, ont 'rail,. l'anH;lio,."lioll 01" (';""l'I1e Il1l" 1l.. Ellf's sïmpo", ,.onl parti clIliè 
,.em f' nt i. l'al.lellt.ion d'·s che rs, 1'1011 "~ ." ,,mt' nl 10,.,,1'''' ,J,'s pl'Oje ls de cons trnc
tion de non,dl('s eliserlH's s('rllltt Blis il '('{-llHlc', In(lÎs 101':-;1(11(' des dWllgclncnts 

dcno nl M.re apporlt;' allxillslallalions {·,istanlt·s. Lt's an 1 ... " . d'appli ca lion 
itnln (~~ dialf', fOllsistpnL ('n UH"SlIr(';'i de pn:~ s('rYation 1'1. d ' h.'g-i(·.~Il(,. ,Îllcli,·idllc'I!f'. 
"l:1I, ·s ,, 'ofl'renl pas lin llloindre intt;r'" pour 1 .. l't'rsollnd, d It's .. her, il lou,; lèS' 
dl';';'I't:~s de'TonL d{'sonnais yciller it (,(. tlll'clirs soif'nL .. ig·ol1r(,lls(,Ill~·llt obs(lnt:~(' . ..;. 

\.lIX nlt'snrl'S pr"''''I'i[l'' t'n vue de la lllberclllosf', dontl'exlrnsion "'l'ide el sans 
.. "ss" croissante eonstitll" 1111 danger p{' rmancnt, j'ai cru dt',oir ajoll,lt'r qn cl(l'lI's 
href, pn'CI'!,les retali!', ~ tl'alliros m;dadic; bien moins fl'l\qn"nl f's, mai s non 
moi"" rcdolltahks dans It'" agg lom,;t'a lions, la Iii:, rc I~phoï.l,', la "~-"' Ill('ri(', le 
chol':"'3. 

\ " .layml'llialioll <1" cabflye d'ail' des locallx .zïWOitfltioll. - Co cllfw ge doit 
être proporlionnel ail nombre des oCl' lIpanls. L'(,llcomlJ1'c\l1CIlI entraÎnl', Cil 
0/101, lin dépt"ri'>I'lllt'nt de l'o rgan i,nw el diminnf' ainsi la rt"si,lanc ... dn corI" 
llUmain ;\ l'action dcs g,'rmc; puthog;)I]t',; <f"i le tlIcnac('nl. On SIIpprimcra cc 

(1) Tome XXX J'age GD. 
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t'ack'ur llllporlalil d" la t.llherl'!!ln..;c'. ('Il l'n':\o.\alll dan..; J( • ..; 1I01l\c·lIc's ('a.;;('rt11''''; 

d('f' clwlIlhn>:-; pin..; ra",/c:o; pnnr Il' Inr:'I'"lt'lll de-..; ('(',Iihillairf's ('l ('(·llli des iru··nap'(_~";. 

:1." ChaL!' "e,~ lol'(tll,c ,f'/wui{"ti'J!I, -- Oall< l'an;',",,,liol1 d"s ,Ii"rr, loca"" 
>t:J'lll1e t'l):-il'f'I)(,. 1"..; rltarnhn's 1(· ... mil'Il\: di ... pc)..;(;('''; ail point dc' YIH~ d(· l'ilir III dE" 
Ja 11lrlliiT(~ ",{"'Ollt IIlilisc"I'''; ('OUIIIU' 10(':111\ d'hahilalinll; I(·s plll"; d,:·j'eclllell:"i(,s 

.... f'f\ iront pOlir lïll..;lallatioll d,·:", In(';III\ ;11'('(· ... "'oin·s (cIIÎ",ifH''''. rd't'c!oir('s. Hwga
... in .... l'le,). 

3° S{:/Hu'alion ,11'., "t:!i>doil'(>s f'l de,..; dtOllrlJl't:l'.-:.. -- 1..(. r,;rt'c!oirl' (lst lin tnilielJ 
,lu ('"II lire pOlir l" ",,,'ill,, d" la 1"1"'l'c"lo,,, l'al' SI,i", de la ['l't",,,nc,, de ddl'il"s 
i't d(·~ p(H ..... ,i,\I'(·~ (Jlli ~e di"pO~i'lll :'111' I('~ (llinu'II!". Il faudra, df' pn~ft'~r(lnce. 
inslall,'1' I"s n"ft'eloil'''s ail H'z-dt,-t'IIi''''''~'' <'l ,,'illl'\' ,., Irul' I"ltl'('lil'1l ('II parfait 
,"'lal. dt' propl'I'I,:, POUl' ],os logt'llIt'lIls dl' mal'i",s, la pii.'('" dans laqudle on fait 
lil cHisÎt,,, cl /'01/ IllOl/ge ,"'l'''. ,,"1,".1 'lnr 1",,,i"I,·. di<li,,,,I<' d" Ct·ll" dans 1il'I'H'lle 

'CI/I ,/ort, 

1° UI~pal'lilif)njl{(li('ielise ,le...: l0!1el1œlll.>{. -11,\ li lic'u d(' n~~~('n('r I('~ log01flenls 

:-;paciclIx allX: ;lg('nf~ dlHrg'~~ .le farnillr', ('i)!J(l'airrlllrnt il 1'1I~af!'(l ('~tabli ~lIr ('er-
1aihs poinb, '1"1 <.!llrjIHI(' illl\ agt'nl~I('~ plus anci"lls tl la l":'si,letH'(' k'~ Ing('lncnls 

jes pIns 8'1',""Is, 'Iudlt, q"" s"il I"nl' silualion dt' ramillt'. 

'!O Aé,:aIÎon. - La ttdH'rI'lllose se rotlci'ulranl dans les aggIOln,~riJlions 
prin~('s ,fair ('1 dc' Illllli,'.r(', on dC\Ta a~slll'l'r \';\('~ralioll constanlc des (~olllojrs, 

l'd'I'cloi!',,s, cIIiIlUlll":''.S, d'lIlln façon ;111(,l'Inill<>l1l" [laI' l'01l\'erbll'l' fr(''1"cl1lc d"s 

fenl~'tr('~ el, d'une l'a<:nll lH'rtnillH'nfc', par lïn:-;Iallation dt Carrei.llJX 'l'utilafeurs 
analogues ~l ('CllX en usage dans les casernes d(' l'ann(~('. Le S"st;~nH~ dt· carrcanx 

i:aslain;r. par p\('lnple, est fa('ilt~ ;\ faif(~ ronslrllirn et app1icl'ler lliIl'loliL (1). 

3~ IlIterdictioll d/l. ualay"ye et .le r,'p0tlS,<elIlYè ,/ sa, - lA' bnla~ag" el 

lï'pollsselage tl st'C ont pOlir 1'i'~sl1ltat d.' rt"panllr('. dall~ l'air les poussières nociyes 
f'l dt) f,no,.i,,,1' la conlagion 1'''1' le d,'pÙl SIlI' lt's !.l'onel,,·s d"s b"('ill,,s dc la 
IlIb(']'cu}oS('. 011 .~ Sllh·;f.,illlC'1'f1 le bala~-agD hl1\nidc il l'aide .le liuges OH d'Ul1(~ 

S"l'pilli,,,'1' I.:Y'>re/llcni UlOilillt:" Les pland,,'l's l'l \('.< sOllh"SS"III('llh pOIlJ'l'onl t\tl'(, 
impC'l'lnl'ahilist',s. Ih où n'p"\isk pas 1(' carl'f'lage. afin d'(:\'ih'r J"s dl"f!'rtlilalions 
du('s (111 ('onta('t ,k l't·.ul. C('Uf'. il1ll'pnnt"ahilisalÎoll .;·ohli!,lIll!'a ;1 })(,11 dl' frais 

"Il t'Illl'Io~ilili .11' tnt"l"ng .. dt, lrois '1"al''' d" ('o"l!;tr 1'0"1' "n 'l'larl d'],,,il,, 
,lolJnl<' dl' "ollill", QIJ .. I '1"" ,nil It' 1'1'0"'-'.1,0 ('1111'10,"" IH)lII' l,· IIt'lIo,"';':'" d,·, plan
('h('r~ .. iil :-,('l';1 tOIl.iollrs ilY:llllap:c'll\ d" In/-I,lllg('1" ;'1 l"'all rOll dl'." d{~,~jllr('dalli-; 

in,]i'l'H'" pl"s loill, 

!Jo _\'c{loy,'-ye ries 1II/1I',~, - 1,." 1""n(')'iu1t'llh illI lait dt' ('),illI\ dl'\ l'ont t\ll't' 
rcnoln,('II~~ 11Ilt' rois ml llloins lOll~ I"s ;I1IS. Ils conlrihu('lIl,.IlOIl S('lll"IlH'lll ~l (~nlre~ 

(1) Le principl' des eal'reaux Cast.aing est le remplacement ,l'un ('al'J't~atl orJinajrf~ 
<le pins élevé <le la fl'nJt,re) par l'In !'yst.èmè d\~ '1 (';Hr\~;mx incomplets pl~I('\'~!o) p~ll':dll'l('ment 

,~Ic mani~'re :\ m~'~nag('r l1n courant d'nir dans ll'nr infrl'yalle. 
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tenir la proprc't{- d", nlllr" Bwi, il ,ul'prilller let ,imlencc dl" gl'l'llH" mélangés 
aux poussières qui adllhent il la surfacl', 

5° Interdiction de cracher par lare, - Celte Bw,ure l'l'pond il une lléc('ssité 
primordial." L('s crachats sont. cn ('fret, les agc'nb les l'lus dangereux do la 
transmission de la tuhcrcnlo,c parce qu'ils rèpamknl, lUW fois de,ssl'ch{'s, l('s 
hacilles dans l'atmm'l'hère ambiante à l'dat pou>sil'renx, LC' danger de contami
nation pst. par snitp, incc"ant pour l'enlonrage du tuherculell, "i cdui-ci no 
s'astreint à d{'poser ses cxpc'etorations dans des crachoir" hygil'nitl"cs (I) installl" 
à un mètre an moills au-dt""lS dn sol el cont('nant nn d"s li'l',idcs dl',infectants 
mentionnés plus has. - LC's crachoirs n'lBplis d(' sahlC' ou de sciure de hois 
doiyent être interdits en principe. On pourrait ccpC'ndant à la rigneur lC'5 tolérer, 
mais à la condition d'lturnec!f'l' à l'ai ,le ,l'antis('l'ti'lnc, lpll\' conlenu puh{,rnlent. 
Une des causes lps pllls frl"luPlllPs de la tuberClllŒo dans les ('nsernes scra 
supprimée le jour où la COlltllllH', malpropre pt dangerPllse, de cracher sllr le 
sol aura disparu. Il appartient aux chefs locam. de faire 1"'nl'trC'r cette notion 
si simple dans l'psprit du personnel pn allachant lIn0 sanctioll disciplinaire à la 
défense é,lictée, 

6° Désinfections. - Le sl'jour d'un tulJ('rcllkllx dans une habitation soit 
collccti,'c, soit priYée, expose COlU <lui l'occupent a,cc lui ou qui l'occuperont 
après lui aux dang('rs dc la contagion, Il comienl donc de l'rendre les précau
tions nécessaires l'our 'lue les locaux, les ohjets mohiliers, les yôlemenls ayant 
seni au malade soient soumis ù un netto)age antiseptique. Les mo) cns il llll"ttro 
en amne pour ohtenir les désinfections dans les cas de tlll'erntlose on de maladies 
épidémiques sont: l'incinération des objets sans ,all'ur; l'ébullition jwndant une 
demi-heure dans l'cau sall'c on c~rhonall'e (10 grammes par litre ,l'eau); l'('Jn
l'loi du lait de chaux, de l'('au de jawlle cOllnl1erci"le an rli~il'me, de la solution 
de formol commercial il 5 grammcs par litre d'cau, de l'aeic!,' phénique il 
5 p. 100, des crésJls ou de l"huile lourde de houille émulsionnée à la même 
dose, du slIlfale de cuiyrc à 2 p. 100 011 ('nfin. surtout, de la solulion à un 
millième de sublim(, rendu soluble par l'adrlilion (Ic sel marin. On aura recours 
à celui de ces agC'nts qu'il sera le l'lm comlllode el le plus économique de se 
procurer sur plaee, pour la désinfcclion des locaux con laminés ou suspects. Ces 
lavages antiseptiques sC'ront faits au pinceau ou il l'l'ponge. Lps effets de toile, 
coton, ete., seront plongés, pendant trente minutes au moins, dans l'eau houillanle 
ou dans une solution phéniquée. ou sublimée ct lessiy{os ensuitc-. Les ,èkmcnts, 
objets de literie, hancsacs, l'te., seronl, à l'aide du brossage, imprégnés de 
solutions antisC'ptiqucs à hase d'acidp phénique ou de suhlimé, ou soumis, dans 
un local bien clos, pendant trente-six heures, à des vapeurs sulfureuses. Il faut 
toutefois sc rappeler que le sublimé el l'acide sulfureux attaquent les métaux. 

Tous les antiseptiques liquides comiennent pOl1\' la désinfection permanente 
des crachoirs. Le contenu de ces derniers sera yidé de préférence dans les 
latrine,. 

Les cabinets d'aisance seront égalcml'nt désinfectés par ['emploi régulier de 
solutions de lait de chaux, de sulfate de CltiHe ou de crôs,l. Cette d,~"illf0ction 
,cra étendue aux récipients recevant \es déjections des m;ladcs atteints d'-affec-

(1) Sur la demande qui lui en sera faite, l'Administration fournira les cracboirs 
hygiéniques nécessaires il ses casernes, 
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tjon ~ ·i n te~!illlll cs fl'l! nS IH ;. s~jld l' ''; par «.'onli.l glllll, telle:; <}lI(' la fit'yt,(': Iyphoïde, la 
dysI:ntcrie,lc choll:'r", 

,0 LI/tte contre l'u/(ûolisme , - DI)" oh"I' l'Y;Jtions clinique" cl des études 
.tati"ti'l"cs étaiJlisscut (IllC \',dcoolimlC a Hile influence con"idérable SlIr le déye
loppementlle 13 luJ)('rcnlose , li rend le terrain ~pte à receroir et à faire fructifier 
le bacille el eXI'rce en mènw temps son aclion jIlS(I'JC sllr la descendance de 
l'alcooli'['ll' , 11 est donc dn del oir de l'aHlori", .Ie Il'llir plus (l'li) jamais la main 
à l'intcrdietion de t'n'queuter les cabarets ct les cafés, eL de s'appliquer à ddruire 
dans 1'l'''prit des agonb le l'n' jugé 'I"i attribue à l'alcool une ,crlu stimulante. 

Par contre, les d le fs <leI l'ont , ciller à h, honne (l'wlit'; de l'cau ri e boisson et 
au bC'soin faire l'miller CI,lle-ci 1"'1' l'élJllllilion , surtoul en kmps d't'pidémies 
dlles il cll's alfl' ctions tran,m;ssibll" par t'eau (fit'He t'yphoïde, c1)scnlcl'ie, 
cholûra ) . 

Enlîn , il in'poJ'le 'Iu<' tous soi,' ,\l hien persuadés dll rôle import~nt que joue 
j'aliHlc llt~l. ioll dans l' '-' nlJ'ctiell de la forct) ,le résistance de l'organisme ; c'est au 
prolit de la dépl'IlSC Cil nourrilurl', rll' pensc ulile ('ntre toutes , (l'le doiyent done 
ètre réllnites ou slll'prinll'~es 10 111<' , le., dl:'pcllsr s sl.1pernues (nleool, t~ha c , etc,). 

I)al1s (' e bul. l' _\dHliHi ~ ll'(llioli Ilt' ~e n ' l'lIs«' ra pflS à n'IIi .. ('n aide, comnlC eUe 
l'a déjà fait Ilwintcs fois, aux familll's de "'S agl' nls .~pro"yé(' s l'al' la maladie 
011 (lui sc trou\('raicnl. l'articlllii,n ,ment dans le besoin , sur II' s propositions 
spéciaks '1"i Ini sl' ronl présl' ntl~ ('s , 

Dans la lulle t'ntrepr;se contre la propagalion de la tllherCIllo,;p. el des mala
di e,; infec!Ïeu;;es. il ne fallt pHS SI) "i"imllier. <! 'aillctu·s. que tOllt effort d' en
semhle de,,,cul'enoit rai" si chacnn, dans sa sphère, nI) p"'!l'urait l'é,lucation 
hy"giéniquè (m,ti-tllbl'\'clllcu,c ('[ autre) qui n'est pas encore l' nlrée dans les 
m Œ lll's , Ce 1'I""lt,,1 penl. èlrc «Heint tians les ca ' l' flle' <!"S .louanes an moyen <le 
conférenc0s faites par Il's 'llI~d ecins des hrigades sur l'utilité ries llH'sUl'es de pro
phylaxie prl',cl'il.l" , L' \dmin;st ... ,tion rait appel dans te hul à leur concours 
dé rou é. 

l_a jm'seille ,' jl'i'u laù'e a été npP" OI1V(:e pa,' le Comité cons,dtaû/ d' hygiène publique 
de PI'IlIl f<' dans sa S(o llilce du 1fs j anvier 190 J , 

Le cOllsei/la d'Étal, di,.eclt!lII' général, 

BOI;SQUET. 



ACTE~ OFFI CIEl,;:; 

PROPfI rLAXIE DE LA TCllEHC[LOSE DA:>!S L' A Inll:"iI STl\ATIO~: 

DES POSTES ET DE S TÉLÉfiHAPHg:-; 

AnnÎ-TÉs du mini,t re .Iu COlllltlCrCe, de lïlHlu.-lric, des p ros l(" 

ctdes IC'lég l'<lplt(', d\l3oj ulnier 1901 (1 ). 

[ . - ÙI"I'OSITIO)" I1 EL\.TIl'E" .\I:.X l.ocu:,". 

Le ministre du comll1c'!'C(', de l'iltdu; trie. (f('s po;; les et des lé' lé" rapll('5, 

Snr la proposition du ;;ou:;-sccn~ lairc d'Bta t des postes et drs tél,"gral'lws 

Après avis conforme du cOlllité· lIll·dical d"s posles el des t0Iégrul'hcs (2). 

' \IIT1CLE PI1ID ItEl\. - 1.('5 plans l'(·lalifs aux projet; .le construction d"s hôtel , 
,les l'0S le, ct .le, I" légraphes, des 1)Ill'caux ccnlraux lélt"g raphiqucs 0 11 télépho
lIiclue; , ainsi (lliC l"s plans afférents il l'all\énag(' ment de; iuull('uhles illlportanb 
destin'::, à l'installation ou il la r(·imtallaliolt des bureaux de l'os le , d l.' léll'g rapl'" 
el de lé·lé·phonc ,ont , prL'lIlahlement II leur upl'rolmlion, soulllis an comilé 
nléd ical instilu t' par l'arrèté du 2 IIlUI'S Igoo (art. 8), '1"i fail connaill'e SOli 

3\"i, sur I('s di,;posilions illl"'r (' ''<IIlt l'h)gil'ne d là saluhrité d es con structions 
projl'!l·l's. 

A.HT. 2. - Le· ('as .~c h"allt, les plans "j,"" à l'arlide 1" sonl modifiés en 
tenant (,OIlI1'tc des de,iderata ü'primés par le comité ",l·llicul. 

AllI' . 3. - Tous les locaux , sans exccptioll, proposé" en yue de lïnslalla
lion ou de 1" réills tulJation de h1ll'eam de posle , .le tl>lé'gl'al'IIC et de léléphone 

sont ,.isités par un méd" cin assermenlé ou , à lléfaut, pal' Ult m édecin désigné 
par le diref'l c lIr département"l!. Celle ,i , ile c, t coustatée par un cerlificat qui 
indi([ue si les immeuhles prl'srlllrlli les ga r'lIlti(·s 'Oltlll('8 SOIIS le rapport de la 
saluhrilé. 

AHT. !, . - I.e prl'''!'n! lIIT<"I " s(' ra <l épo,", au S( 'U' -s(·c ... ~ lariat d'Élat des 
postes et de~ lélé'g raphes pOil!' (-tn, Ilo lilj'· ~ 'l"i dl' droit ct aura son cO'et il 
pari if (lu 1'" rl,nier 1 gOI . 

Paris , Ir 30 j"nyjer 1 gOI . 

(1) Arrèl ~, publiés au Journal ofliciel du 1er f"vrier 'gol. 
(.) Voir ci-dessus pag~ 50S. 

A. !\111,LERÜ[) . 
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L{, H.Î ni "" lr l' d .. COIIHH ('}..,(·, de lïndll :.: lr1 1"', d ,~~ P()~t(· !-, f'I dl"~ léli~g r (J l'lu: ~ t 

S'I r I ~ p f"(l l' 0, ilion d .. sO 'lS-s(·''I',·· t" il'l' 11'1::1,, 1 d,·, l'0sl,·, Pl d", td"r;ral''' <>s; 
A. p l' l: ~ (,l \' i ~ ('O IlI'OrlIH' du rO lllil ,', 1I1I'·di l'ti,1 d (' ~ postes ("1' dl'~ 1t'·lt"gn1pIH·s ( 1 ), 

AI\litT!: . 

: \ I\TlC:U: 1·'Œ ~IlLI\. -- \lIeulI 1" ,·,llIl alt! :, UII "llIploi .l e dl·llIlt clans l' aclru illi s
Iration cl ,·, 1'0,Ir's '" des Id,"r; ral,h .. , III' l'0ll rra c" tr~ admis sans ayoir ': te'· n '(,Ol1l1l1 

l" Js:ùl(' r L' ptilude 1''',I , i'['I (' I"",',,ssair,' clall ' ,, ·s m nditiolls dé.tt·rmill l'I!' l'a l' le' 
Hl'li t\(.:", ~lIi \· ; lIlb . 

:\ H't' . 2. - En ('f' (Illi ('fHlt'CnU' I( ·~ CfJ HC() III' !"O , lin 011 plu ~ i('lIr~ IHédecins d(! ~ 

l'utl,lIlilli .-lralioll ' "I Il,,:,I;·(' iIl8 """ rll" 'lIh'" sc." l'UIII adjoinl s au ('omil ':' départe
lI1e lll ,,1 d, arf('" ,k la .slIrq·illa"ec d d" la 1"11111' du eOlIC'OIlI'S , l''"lr , I .. tupr SIlI' 
l'aplitlld <, ph, ,i,I'''' d", candid at, . 

L,,, 11I c',dp,·iw' cI"lrollt ('ŒlllillC'r , i I" s raudiclals SOllt ",,"'lIpl s d'infirm ités, 
s'il, (I ut ,',t,', ,a,'('il"'" 011 ... ·"(("(' ill .. ·,, " (' pu i, lIloi"s cil' si, aw'. s'il s nnt la laill (, 
}'t:gl"I IlI 'rdain' f't . ..;'ils ~Ollt (I(llt'~ h l'('llIl'l i r tOIlf(~ ~ lf'S ohligatioll:-i dn s('rri (' ("~ HU fJl lf.' l 
il., l' rd,,"d' ' IIL 

.\ Il'!' . :\, - Le, Il,,,d.·,' i,, , d" HOlti ' "s,,,n'I' "" Ialllllleni 'l'te les pos tulants 
" 1' ,"Oll t l'l'" aill 'inl .- d,· t"I)I'n'"I'>"e conlinu" ' · ou ,I"uku,,,, TOllt po, tulalll qui 
l'l'l''C' lIkl'ail dl" s,'ffil't'''I IIC; de r ..tll· nHi ladi (' ,1 (, lI'a ètre élillliné, 

\ 1<1', .'\ , - Toul pos t"lanl il "" Nlll'ioi cI 'oU\l'iC' r ou dt· SOlIS - 3f!'(' IÜ ( titulaire 
()Ll il ll \ili llire) (lU toul cawlid;IL q ui S"I'ii i:l l'pl.' h': à subi .. IIU " Xall\ f' 1I jsol{, ser a 

~ Ull lll i . ..; à la \·j!ô- ilt- d'lIl1 Il!t', tlt' c in titul aire dl' l'iI(hnilli ~ lnllioll o u d'un 1l1 l,dcciu 
a~sf' rll l e ll lt". 

(:,.11 " l'i sile .1"\'1" ,'·tl'l· ,·If,.d,, '·(' d,,,,, l,>, C'Ollclilions i"diqu{-," a ll x art.icle, 
.:/ c \ :.L 

\ HT. ;J • •.. _- Le cpl'liiirai IHl,dic,,1 ~(' I' a (' nll~igll1'· ~tli' un li'T(· t sanita.lre 
i"diyidllel 'lui ,cr" in,.:... .. , ch .. " l,· cl os, i"r ci e dir,'cli oll d .. l'ag('nt Ou du sous
w·f(· nl (' t ('(,lt slitll l' ri:' son d()~s i ( ,t' ~i.l nita il'(· . 

.... L(,s d it' g ll() s l . i c~ .. h·s Jll illadi,·s S\H'('~ss i" rs dl' l' (lg"nl OH clu SO ll :oi-aë"('l t l se ront 
(' Ill'( · ~ i s 'I't'·~ sur ("1' li, n·t, an"c la tlllr~ :'(" .1(' ( '( 'S I1Jaladic!" . 

\ 1:", () . - 1, .. /" ·";.e ll\ ,'rn':I," '(' ra .11'/,0'" ail Sflll s-seel·l' tul'ia t c1 'Étal des 
l'l,,tes ~ I d(·s 1,'· I'·g r"plll" 1'''"1' èll'(' lIoli li" ,., 'lui d .. ,h"it pt aura _011 (· lfet à 
partir .Ill 1°' 1" \I'i e r 1\1"1 , 

P"ri s. 1(·:1" jalllipr I~I('Ir. 

\, ~11I.LE1LUI>, 



536 ACTES OFFICIELS 

Ill. - PROJET D'>éT.ŒLlSSEME~T D'UN S.\N.HORIU~I. 

Le II1inistre du commerce, de J'industrie, des postes et des l.'légraphes, 

l:-lur la proposition du sOlls-secrétaire d'f~tat des postes ct des télégraphes; 

Après a,is conforme du comité médical (1), 

ARTICI.E PREmER. - Une commission est instituée en \Ile d'étudier les moyens 
d'établir un sanatorium affect., aux agents ct sous-agents de l'administration des 
rostes ct des télégraphes atteints de tuberculose. 

ART, 2. - Celte commission sera présidée par le ministre ou le SOU6-

• secrétaire d'État. 

Paris, le 30 jam ier 1 \lOI. 

A. MILLER.nD. 

A VIS CO~CER"An' L.1. PROP'\'G.\TlO:i DE LA TUBEnCVLOSE 

(:d in is, rédigé par M. le doctcnr Mignot ct appromé par le comité médical, 
sera alliché dans tous les loca1l" de l'administration des postes el télégraphes. 

La tuherculose luc, à Paris senlcrrumt, plus de 13.000 personnes chaque 
~nnée. Dans les ,ilks de pro, ince ct dans les campagnes, elle est loin d'ètre 
rare. 

Et pourtant, on sa.it maintenant qne la contagion seule peut la causer; tous 
ses modes de contagion sont connus; elle est donc é, itable. 
• Dans presqne tous les CHS, clic se propage de la façon suivante: 

Un tuberculeux crache snr le sol ct ses crachats s'y dessèchent. Les microbes 
de la tuberculose se troment dans ces crachats par milliers ct, desséchés, peuyent 
rester ,iyanls durant de longues années, tonjours prêts à germer comme une 
graine. Ils se ft"pandent en poussière dans l'air et, si l'on vient à respirer ces 
l,oussières, ils pénétrent dans les poumons, s'y développent ct reproduisent la 
Illaladie. 

Aucun âge, aucune constitution n'est stÎremcllt à l'abri de leurs atteintes. 

Il est dOlle de j'intérêt de tous de yciller à l'exécution des prescriptions 
Sil; vantes: 

1 0 Il est interdit dans tous le, ,locaux de l',;,dministration des postes et des 
t.~légraphcs de cracher par terre; 

2' Le halayage à sec est dHendu. On doit lui suhstituer le . nettoyage des 
parquets à l'aide de linjcs mouillés. 

(1) Voir co-dessus page 5u8. 
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CHÉATION D'miE CAISSE DES RECHEnCHES SCIENTIFIQUES INVESTIE 

DE LA PEHSONNAtrnj CIVILE ET DIVISÉ E EN DEUX SECTIONS. 

DANS LE BUT DE FAVORISEH LES TRAVAUX DE SCIENCE PURE 

RELATIFS A LA D~XOUVEHTE DE NOU VELLES :\H~'fHODES 

DE TRAfTE'IENT DE S .\IALAmES QUI ATTEIGNENT L' HO:\nIE, LES 

ANDIAUX OO.\ŒSTlQCES ET LES PLANTES CULTIVÉES, 

( F:J:I/'aÎt) 

Le SÉ~ .\T et 1" CII ."'UIIE IlE~ Di:l'LTES olll adop":' , 

L~ rRl'SIDE~1' DE L< H E I'L'llLIQl'E pronllligue la loi donl la teneur suit: 

A/lTIC/,E P/l \C)IIE Il . - II ('st cré.'" ,01lS le nom de ('a i"sc tics l'ce herches scien
tifiques , Ull .\tahlissl'llwllt 1'III>Iic ~~allt l'0l\r ol>jd dc faciliter, par des subH'ntions, 
les . progri~s de la s('i .. ncl'. 

Cotte caisse robe d" Illilli , tèrc de l'illslrlldio ll Pllblill"l', 

Elle est géré'c par un conseil d'adminislration, 

Ce conseil es t. as."i,lI\ d'une cOlllll1i .ssi0n Icc"l1i 'l'lC l'our I\lltrilmlion des 
~ubycnliolls, 

Awr . 2. - Le co lls .. il (J'admillislration .le If! ca issc l'si composé tic : 

Ln consl'iller d'État, .: Iu par le COIN,il d'Élilt, prés i.k'lll ; 

Un sénateur et uI! d,"p"lt'" éllis respcdi lemcllt par le S.\nat ct par la Chambre 
d es dépulés; 

Un conseiller - maÎlre il la (:01lr fi cs comptes , .\111 par la Cour des comptcs; 

Trois membres de droit, saloir: le .lirectcur de l'e n,eiglwlllcnt supérieur au 
:rninis tère de l'instruction publi,{uc; 10 ,Ii recteur dc l'agri culture au ministère 
de J'agriculture; le diree!cll r général dc la comptabiliV, puhlit{lle au minislère des 
lin'H l ct~ S ; 

Deux IlIcmhn?s élus par la Cl)lIl'lIissio ll kchnique .Iéiill ie il l' article 3 ci-après, 
à raison de un .pour chacuue dcs dcux scclions de la cOI!1\nission, 

A.RT . 3. - La conomi" ion tcdllli,l" o l'st divi,,\e cn deux. scclions. 

La première s.~ctioll connaît .I .. s rl'ch.,rd,cs qui onl l'our (J},jel le progrès (les 
~cieTl< .' ~s biologi(Jl1('s, notamll1ent dans le hut 1111.lé<:ol1\ rir dc nOllvelles méthodes 
de traitement dcs maladies de l'homllle', cI .. s anifllutI.X domesliques ct des ,plullies 

CII!til" :'"". 

(1) Loi promulgué,) an ./OUl'lIa/ 0iliâel du ,3 juillet ' gOI et insérée au Bulletin tles lois 
XlIc S. B, 2288, n' ~o.363 , 



A(:TE:-: UFl.·ICIEI.~ 

La , t'colllie "'l'lion eO'II",.Ît de.; n·d""'TI, ('.; qui 0111 l'',ur olJji"! '" l'I'0g!'l'' JI'5-

autres :-,c i(·lIu· .... 

(:(':-0 deux ~('elioll!o' ~(,n' ("OIIlP('~{-(·~ (,( .. nOI(· :--uit: 

Le diree!t'1Il" dl' 1'l·m(·ignf'!LIeul "up~ril'ur; 
Quatre lllcrnhrcs .le L\.cadl·llIie d(>.; ;;ci,·w·!',:, ,~Iu" l'al' elle ct choisis: l'un dans

la sectiou dl' IIll·dceine et ehirurgil'; 1(' deu.xi1·1II1' daus la seclion d'anatomie et 
zoologi,,; le Iroisil·ul(' dan, la .;pction d'éconolllie rural,·, et le Ijllulril-ille dam. 
la ,('ct ion de bOlaniqll('; 

Un 1\l ('III))f(' .le L\.eadl·mi,. dl' Il''·tkeilf(·. élu l',,relll'; 
Les d,·ux dl·I,'·"ul·;; dl's Faeulll's dl' méd('cille au COIN·il ''''périeul' d,· l'instrnc

tion publique; 
L' inspecteur ;':l'ul'I'ai .le, l'wle's Il·l l·rinai",·s: 
Cn o,ernhre .1(' la eonllui"ioll l·o'ISullali,,· pl'rlllaIlN,t!' du ('onseil sUl'l'ri eu,

dl' l'agriculture, l'Iu l'al' "', <"olli'"u(" panlli les nU'mlm's non fondionnaircs .le' 
cette <:onllllis~i(Jn. 

ChaculH' des denx sections l·lit son pré,id'·III. 

Lrs Ilcux scelions, rl·uuies ell a"("llhlée g"'uérale, dis('lll le l''· .. ·,iolent . .le la 
('olllmissiou lee(,ui(I'I(" 

Awr. 4. - L(·s Illl'IlII,I'('s ,~"" ,h, eonseil d'administralion el .le la commis
~iùJl l<:chnÎllul' sont nOIUllll'~ pOlir dUfl ans, à l'exception fl{·s 1l1(' IUb .. , ·s dit , Par
I~Ul('ut, ,Iout le. fonelion" onl l'OUI' [l' l'IIlt' la fiu dl' IeUI' num,".t Il';,;i,latif. 

AIn. ri. - 1. .. ,. r('.;.;oul'(·'" d,· la ('aiss!' des r('l'l",rchl" seienlifirr''''s COl 11-

"r('ulll' ut: 

1 0 L, ·,. Suln('ulions dl' n~tal, dl''' d'· l'artc-lllrnb. des eOIlIlIlUUCS, d, ·s cole,-
nie" c:t allires "la"lissell'I'IlI, l'u(,lics; 

:JO L(·:-; dons et legs; 

3° Le, ,erSl'IW'1l1s i, tilre .le SO' I"'Til'ti"l!; illlli,idll .. lIl's ou rollc'di,l's; 

li' L", allocation, l'rl·Ie\~ ()S sllr la l'al'Iie du 1'01ll!S du l'ari mutuel a Il' .. et':: " 
aux œlll l'es l(w"les de hi"llfaisalll'!' , eu 101'111 dl' l'·artid .. :; dl' la loi du 2 j"ill 
l8!)[, alloc,dions dont Il' IllOlllallt i\lllllll'i. sans pou,oil' être illf':,ricul' à 
12·J.OOO franes. , .. ra JiXl' d,arr"" 1111"'.''''"' sur la demande du eonseil d'u,hninis-
1raliou de la l'ai,,,,, l'ar la (,olllluissioll 'l',, ... iale instituée au minislère ,le l'ilgri
cl1ll" 1'(' 1'0"1' l'al'l'lieatihll ,I"dil iJl'tide ;; dl' la loi du 2 juin 189[; 

, 50 J. 'i nlt:n'. t ,II" fOHlI , li"r(', . plad's ru rcnlf's 'nr l'État 0" \('l'sés rll eOllll'te 
couraltl au '.l'l't'SOI' . 

AlIT. (j. - I.e·s sllbn·lItions. do"" I('ns 011 sOllserÎl'liollS pculcnt ètrc limi-
latin'melll alft'dés l'al' lelll's allteurs il un objet 'l'l·rial. . 

Les allocalions 1'1'I··I(',él's "ur Il' produit du l'uri Illntllel 110 peulcnl èlrc' 
"llIl'lo):<"'s 'lu'(,u ,ulllenlions attrihul'cs il cles n·cI,,·r,,"es hiolo;,;i!['I(" c lfl.'dnél'~ 
dan" d,·, '·tabli"'·IIl(·nts 'lui font œCllTr .le bi(·nfaisall<'(·. 

A llT. 'i. - I.('s ('('''(HII'('\'' dl' L, cai", ... ri ... , rl'e!wrche, scienlif;'l"e, sont 
l'xelll~i \ ('IIU'1I1 rll)plo,rt'·ps: 

lO:\. all""I'I', "CI tCllanl ('01\'1'''' dc, obli;.:alions l'I'l'HIC" il r..rlid{' G {'i
d{,,," , . d ... s ",I>"' l(li,," , ail, l'('c\l('r('h,·, ,('il·"tiJi'I"'·s, l''··l'arli,·,, b cct. cm·t en deux 



l'Il()PII'I.\\IE DLS \L\I.\IlIE:' 

(,<I (.;" ,.i ... ,. 010111 la 11I'I·,"ii'l'\' COli' l'''' ' ",h'" l, ·, ,., ·,·I ... rd,(·, 'I"i 0111 1'(,"1' o"j"1 1<
Pf()~t'i.·::- dt::; ~f'i ('IH '{':; l.iol{l~i(pH·:-O . ('1 la ~"('("Id ". I{·s ('('du' l'du's cl'l.i 0111 p OUl' 

ul1j e l 1(: progrt'S tles ;Iuln':-; ~e i( · l1 t'1·~; 

2" .\ pa,\('" h·s l'n.li:, .radulilli :-; Iralioll dt · la c .. tI :,:"i('. 

,\';'1'. ~. - L, · l'oll,,·il ,l'adlllillisiraiioll <ll'rèl< ' "h"'1"e anllé .... >'III' le l'apport 
,le h, re' lllllli " ioli 1"1'1111;'1"'" 1<. Illolilall!. d .. ' la "011111'" lolal ... 'Jlli l'0lll'l'a êlre 
flj .... tl'jIJlIt~·(, ('n solJ\ ('niions an cOllrs dl' l'c\('l'c ice SlliYtlllt. 

,J.a COllllllissioli IcchlliqllC', réllni<: ('II asst'Inbl{·(' g'(:·llt'l"ill('. d(:'lt'rnlÎIH' la dj\"jsiofl 
,le- n' II(' SOlllllle ('Il deux pari", 1'1111" d .. "lillé,) "'" recherdH's .le la pl'l'mière 
ta lt'':'" r;'' , d(· I;II;'· il l'article ï. cl I·aul .... , all\ recherches .1 .. la s('('ond é ('atl·/,:'Ori(·. 

La l'n·,"il''''' ",'1'1;011 d,· la C<)lIl1l1i,,;OIl 1(·('1.11;'1'''' , d"·libérant '''' l'<lr'~llI e 111 , 
arrête (·"",;1(' la r"I':II'lil;OIl d, · la J"'''"I; ~r(' l'aI'l ('11 slll"t'nliolls atlr;hnl'('S 1'0111' 
l'(" t' I'riel ' rOIl:-;id t.'·I'i ~ ;.11.1\ din' I' ~(':-O n ,dH'n: IJl '~ d l' Ja pl'l'"tÎi'-ff' t'êll"'gorie (l'I 'dl(· juge 
nlil t' d ·t·ll chllrag.· ... l'Il ( ' (Will ('olllpk d'ililkul':-i ,1.,:-; ohli~ftlioll s pn:'\ n t'~ il l'ar
lid .. 6. 

I.a , (·('( .. "Ie Sl'd;"" '''Tlol<.' dall ' 1 ... " IIIÔ""'S cOIIJilion" la 1"'l'arlilioll .le la 
H'('(t llllt' piwi t'li sllhn'lIlioll~ ;lIlr11>11l:'I':' tA dt,s redll.'l'r!ws .1(' la s('('ofllie tall"torie. 

,\ Hl', !I. - 1.,' cOlls .. ;1 ,l',,,hnill;slral;oll l'rt' pun) d <11'1',)1" 1.. hlldg· ... l ('n se 
('(IU 1'0 ru li.I Il 1 (lIl\ flt··('i~ioIlS J'I"s'nlièn·Jll( llll. l'ri:'f ' s par la eOIHlllissioll h·ehlli'ltlt' . 

.1\ dn'''(' ('\ arrèl,· l,·" COIl/pl<-" d .. ,·l''''I"e (·\'·l'C;C'·. 
11 ddèf;'lI(' il 1111 d,· ,,·s IlIl'mlm.·s 1(·" l'nllel ;OIlS d"mlonn" 11'111' I.'l 1l0nllllC 1Il! 

Il'l·,o ri,·r-('()II'plahl .. '1"i csl j,,,t;(';ahl(· d .. · la COllr d,·,; ('tHIlI'I(·". 

A t;T. 1". - \,,"11 l' .. xpil'al;')(1 .1" 1"~'"li,'r 1 1';"1<·,,11'1.' d" cI""I'"' ,lIll1é,', le 
JII'('S;d('1I1 d" COlls"il (Luhnill;sll'al;oll d,· la ea;",(' d(" l'l'ch,,rc!tes sC ;l'nlifi'lu C's 
adn'"'' ao l'r,',;d"111 .1 .. la IV'p"hl;'I"" "" l'a l' 1'0 1'1 ""11.1'"11 (,(Hlll'lr- dl's op':'l'aliol1:' 
,k la ('a; '''' pl'"dalll l'alllll'(' l'n··r'·,j (' I1I''. C" rapport (',l ;n"'.:· r': ail JOUl'lwl, 

(~/)i,· il' / . 

AH'r. ". - l " l'l·;:!..'"l'lIl ,l'adll,illi"II'"I;oll l'"bli'l" (' ddl'l'Il1i"" I. .. , l'''gle, 
n :·lali\( ·:-; ;'t la (,o,nplahilitl' .1 •. 1;1 l'ili~~t' 1'1 illI fnnrlicHlIH'lIu'lll du (,oll~~ .... jl d'adn,i
Cli~tndi(ltl f'l dl,la (,()Jllllli~~ioll Ipdlllit[lll'. 4'1 t:t'·n/·I'al.'I)H·IÜ 1(11It.·~ II'~ 1l1'"" :o'Ul"t:-' 

lu'·('(·:-;,:o.;lin's ;\ J'('\"'(,lIlioll df' hl pn"lst'nlf' IHi. 

L, l'I' .. ·.-(·'d,· Ini, .1,'·1;1. .. ,1' .. • .. ('1 ad0l'I"·,· l'al' 1 .. :;"'11,,1 .. 1 l'al' la (:I,a,"brt de, 
dé '1'" 1 !.,., '('l'a "'l'I'III,"{' 1'('1111'"' 1,,; d,· 1')::1"1. 

F;,;I i, \';II·i" l,· 14 j"ill"1 '\1'>1. 

Le ministre de l'instructioll pllbliqllc 
et des beau.I.'-aris. 

G I~Un(a:" LEH;IL~. 

(: \111.1-: LOt HEl'. 

Le lIIillistre Jlc {of/ricu/fw'c , 

.11: \\ Dl 1'1\ . 
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MESURES D'HYGI~;NE ET DE PROPHYLAXIE APPLICABLES 

AU TRANSPORT PAR CHEmN DE FER 

DÉCRET (III 1" maIs 1 9°1 (1). 

(Extrait) 

LE PRÉSIDE:'o1T DE L.\ RÉPUBLIQUE l'RnçusE, 

Sur le rapport du ministre des trin allx puhlics, 
Vu l'article 9 de la loi <In Il juin 1842, rclatiyc à J'établissement des lignes 

de chemin de fer; 
Vu la loi du 15 juillet 18!,5, sur la police d,;s chemilli rie fer; 
Vu l'ordonnance du 15 noycmbre 1846, portant rt,glemcnt d'administration 

pllbli(PIC slIr la police,\la sûreté ct l'exploitation des chemins de fer; 
Vu le décret du 9 mars 1889; 
Le Conseil d'État entendu, 

ARTICLE PRElIIEIl. - Les titres I il IV (art. l'l'à 43) ct VI à ·VUI (art. SI 
11 80) de l'ordonnance rln 15 no\cmbrc 1846, pOl'tant règlement d'administra
tion puhlique sur la polic", la sûreté ct l'exploitation des chemins de l'cr, sont 
modifiés de la façon sni,ante : 

Art. 15. Les 10colt1otiycs, tenders ct yéllicules de toute espèce ct tout le 
matt',riel d'exploitation seront constamment maintenus dans un hon état 
d'entretien. 

La compagnie dcna faire connaltre au ministre des Irayanx puhlics, dans la 
forme 'Inc celui-ci jugera conyenablc, les mesures adopté,'s par elle à cet égard; 
en cas d'insuffisance, le ministre, après ayoir entendu les ohscnations de la 
compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires au point de vue 
,le la "écul'i,,\ ou de l'h~·giène puhlique. 

Art. 21. Le mini"trc des lrayaux puhlics, la compagnie enlendue, arrè,. 
tera les règles à suinc pour le transport des matières dang'erellse> (explosibles, 
inilanllnablcs, y,\n,\netlscs, etc. ,) et des matières infectes; il déterminera notam
Incnt les cas dans les(l'lels le tran,.;port de ces marchandises dans lin train de 
yopgenrs est inlerdit. 

11rl. 58. - Il est défendu de fUlller dans les salles ,l'attente, ainsi 'lue dans 

(1) Tléeret publié au JQu/'nal ojJiciel <lu ~3 aoùt 1\)01 et inséré au Bulletin des loi8 
XIIe S. B. 2282, n· ',025' .. 
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ll'S l"Oillll'(,', excepliolJ l'ail<' ,k., cOlllpal'limt'lIls l'eodant IJ plaqll e inrl icatiw : 
fu Illl'Il l's . Il (', t ,\':'fr'lIdll d" crad,er "ill" lIl" 'l''':' d,,,,, l" s crachoirs disposé" ~ 

cct em·!.. L·, VO) aW'lIl" sont tl' nu' ,roht('rnl'~l"(' r aux injonctions .Irs agell\!; de 
la compagnil' l'0Hr l'oh'l'nation .1(., di'I'0,itioll> Ill(· nti onnées all\ l""<',,r"l'h(·, 
ci-dessus. 

Art. 60. - 1'ollrront être (' Xclll '" d,·, cOIHl'ar timf'lIh a fI":cl" , 3U Pllhli c 
les pt' rsontH's atfloint ('s "isibll'IlH.' nt 011 not oin'l!lpnt de maladi,·s dont la COII

I<. giol1 s('rait il ('(·,lollier pOlir (, ., '\'0) iI":' ·III'S . Les collll'artimrl1ts d,II1S \('s(I'I(' I, 
l'Iles auront pris l'lacé' sl' I'ont, di·s l' al'l'i, é(', sOIHlIi, i, la tI'·,infection. 

ART. 2, - E, t abrogé l,· d':'cre! d .. (l 111,11" 188\1. 

ART. 3. - Le ministre des tnlYtlOl\ pnhlic;. (', t c"argé' ,le l'(' x('cll tion d" 
pl'és('n t décret , qni ;.e ra pllbli ':· li n J OI/ I'/IO{ (dt/ciel e t insér(· ail nullelill des {ois. 

Fait à Pal'i" le l e' m'II·' I~l0l. 

Par 1(' Pr(·sid c· nt de la Hé'l'nbl i,!, \(; : 

Le lilÎnislrc des travau.fJ publics, 

PH:RIIE R\LDn. 



PHOPAGATION DE L\ PESTE 1'.\11 LES HATS: HEt: HEHt: HE ET 

DESTRt;CTrO;'i liE CES HO~GJ';CHS; StLFUlUTJO~ nF,S ;'i.\ \'IRES. 

J . - (:J1\CLI •. \IHE d.II l'I'l.,id'·llt .111 Cnll"'il, 11Iilli,I ... • .1 •• l'in", .. i'·III· d J.·s l'ulle,, 

.111 :~Ô :-if'pLen.Ju·ü 1!)Or , aux diI'0d, \tu's d0.s j'in'on~('ripli()lls . .,a nit'aircs 

nWI'Îlilne:oi . 

Les [lits qui ont été observés, en ) 900, SUl' le (( \'iger» et, 
tout récemment, sur le (( Laos Il et le (( Sénégal», J:1its qui ont 
motivé l'isolement de ces navires au lazaret du Frioul, ont apporté 
,de nom'elles preuves du rôle prépondérant des rals dans la propa

gation de la peste il bord. 

CeUeconstatatioll impose )' obligation de pol1l'suivre, ayec \lnc 

..'lllention ct UI1 soin de plus en plus rigoureux:, la déro.uverte ct la 
destruction de lous les mis, particulièrement de ceux qui sont 
morts ou malades, sur les bàtiments provenant de pays conta
minés, et de ne Il(\gligcr aucun moyen d'empêcher ces animaux de 
communiquer soit avec la terre, soit ayec les bàliments yoisins. 

L'instruction du 1er octobre 1900 (1), l'dative à la surveillance 
sanitaire des navires, contient, il cct égard, des indications très 
précises. J'attache la plus grande importance il ce que les prescrip
tions qui y sont énumérées, soient appliquées avec une scrupuleuse 
exacti tude. 

C'es t spécialement pendant le déchargement des navires, au fur 
et à mesure du déplacement et de l'enlhement des marchandises, 
que la présence des rats peut être constatée, leur capture e/fecLuée. 
et leur exode évité. C'est pendant celte période, autrefois n{'~gligée 

par le service sanitaire, que les mesures de suneillance o/Trent, sur 
les navires, indemnes ou non, provenant de pays contaminés de 
peste, le plus de garanties, pour le présent et pour l'avenir. Afin 
de donner ;}la santé publique une sécuril{~ complète, j'estime (lue 
tout navire, même indemne, provenant d'une région contaminée 

,de peste, doit avoir, après le débarquement et le déchargement des 

,( 1) Tome XXX p. "\i". 
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marchandises, sa calr d,;sinIÎ'cl,:'e pal' (k~ laJW1Jl'S lle soufre, avec 
les préCl\llliolls n"'c('~"airc~ , 

Cne visile, faite avant tOlit Ilomeau dwri!'cmcnl, doil montrel' 
{lue l'oPliration il éll\ cOlll'enabbnent pratiquée, ('1 a II 0 III 11\. au point 
de vue de la ocslruclion de" rais. d(':,; résultats satisfaisants. 

Il '()U~ apparlient, Monsieur le llirecLeur, dediriget: dans ce sens 
J' instruction des agenls placés sous vos ordrrs, Ile stimuler leur 
vigilance, cl de vou~ assurer conslamment, soit pal"ous--mème 
-soi 1 par l'intermédiaire des médecins rt olliciers de la santé, de la 
-stride e,,,"cution des pl'l"calliions édicll"es, 

VOliS voudrez hir)) m'acruscr n\ception de la présen Le circulaire. 

1'0111' Il' 1)J;, ~itWlll dl! (:nlbt·il. . 

Jllilli~ln' dt~ lïllll~'ri{'llr ('l d(,~ Clllle:-;, 

Le r:rJ Il s,' ilfc/' ,l' État, directeur, 

lIE\n. 'Il,\ll]) , 

Il. -- CII\l :~L\II\L .III j'r.:-id" .lIl d" C"". ,iL IlIillÎ-lre .1.) lïlll (' rÎ"llr ..r .1." l'nll.',, 
tin Il 'iwlnbre 1 !)Ol. .111'( dil't 'dt'ur:"i (h'~ ('ifl'nlh('fiptil)ll~ ~ <'lIlilairt: :=; 

lllf1rÎ tillH'!" . 

.l 'ai l'honneur de vous adl'es~er, ~\ titrc de rensci;::-nclllent, le tc:\lc 
d'un rapport présenté au Conscil sanitaire intemational lL\lenn
Jrie, sur la ùestruction des rats 1:1 bord des IJayires (1). 

Afin de pcrmellre à mon admillistration ùe suivrc, lIe conccrt avec 
l'inspection générale des senicc5 sanitaires, les opérations du mème 
genre e/Tcctuées dans les ports français, je vous scrai ob] igé de m'en
voyer, à l'avenir, une copie dn procès-vcrbal dc suneillance établi 
en conformité des instructions des I l' l' oclobre 1900 ct 2G septembre 
19°1, au fllr et ;1 mesure de la libl~ration complète de chaque 
nanre. 

Cc procès-nrbal doit èlre j()urni mèmc (luant! le navire ne réalise 
qu'un dôchargement partiel. 

D'autre part, certains n'Hires, dans le cas de déchargement par-
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tiel, reprennent aussitôt de nouvelles marchandises, de LeUe sorte 
que la cale ne se trome jamais yide, et ne peut jamais Nre débar
rassée des rats pal' une désinfection complète. Cette manière de 
procéder constitue un danger d'autant plus sérieux que les mesures 
de désinfection qui ont été prises inspirent une fausse sécurité. Il 
serait indispe'nsable qu'en vue d'y parer, vous VOLIS concertiez avec 
les compagnies ou armateurs intéressés, pour obteni r d'eux qu'aucun 
nouveau chargement ne soit effectué avant que la désinfection com

plète du nav!re ait été pratiquée dans un des ports français. Cette 
désinfection totale devrait ayoir lieu après chaque voyage au cours 
duquel le navire aurait été mis en contact avec un port contaminé 
de peste. Mention de l'opération pourra être faite sur la patente . 

.Te ne puis, enfin, que vous recommander de tenir vos collègues 
des autre~ circonscriptions informé~ des mesures prises sous vos 
ordres, toutes les fois que ces mesures ne seraient que partielles, ou 
devraient être complétées par la désinfection des cales avant un 
nouveau chargement. 

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

Pour le pr':·,id,·nl du Conseil, 
minis.lre dc l'inléricur ct des culles, 

Le conseiller d'État, directeu/'. 

lIE~1ll MO;\OD. 



SEn, [CE S.L\/T -\lnE \L\RlTl'lE 

PROPHYLAXIE GÉNI~nALE; RÔLE DES ~1~: nECIi'\S S.\NITAIRES 

A BORn DES l'A VIRES 

1. - CmcvL.UI1E ,lu pn:·,idellt du COJl,eil, mini,trc .le l'intérieur ct des 
culte', du 15 octobre 19°1, il _\lM _ 1.,; diredeurs des compagnies de 
llu,ig'.Ition Jnaritirnc. 

J\-Ionsienr le directeur, cinq navires infectés de peste se sont pré
sentés au Frioul en J'espace de quelques semaines. Pour chacun de 
ces navires on peut considérer comme certain que la contamination 
a été opérée par la présence à bord de rats malades; le danger est 
évident, ct le moyen d'y faire face tout indiqué. La destruction des 
rongeurs s'impose: elle doit l\tre poursuivie sans interruption , au 
départ, en cours de traversée. à l'arrivée, conformément aux instruc
tions ministérielles des I7 juillet 1899 (1), 1 e<' octobre 1900 (2) et 
26 septembre 19°1 (:3). Ce n'est pas seulement l'intérêt sanitaire 
qui est engagé, mais bien un véritable intérêt commercial: on ne 
peut sc dissimuler que la peste s'étend progressivement ~I toutes les 
parties du monde et constituera pour longtemps sinon un état endé
mique, du moins une menace permanente. Lè maintien, dans ces 
conditions, de mesures prophylactiques trop restrictives apporterait 
à la navigation des charges ct des entraves qu'on peut ct qu'on doit 
lui éviter. Le seul moyen d'obten ir ce résultat consiste dans le con
cours même des intéressés; les garanties que demande la santé sont 
aujourd'hui rationnellement et scientifiquement établies: rien n'est 
plus aisé. pratiquement, que d'en assurer la mise en œuvre. 

Les germes pathogènes peuvent ètre transportés pal' les individus, 
les objets ou les marchandises souillés, les rats ou les souris: à ces 
risques, on oppose la visite médicale, la mise en obsenation ou l'iso
lement des malades, la désinfection, la recherche et la destruction 

des rongeurs. 
Il faut y joindre la rigoureuse propreté du bord, la surveillance 

(1) Tome XXIX p. 363. 
(~) Tome XXX p. 595. 
(.~) Ci·de •• u! p. 5/,2. 

Hy(af'NE_ - XXXI 35 
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constanle des locaux all'ectôs aux ôqlli[nges et spôcialemellt aux 
chatltreur~, la dô"infecfion périodique el fréquente de ces locaux, la 
séparation immédiate du linge sale, l'emploi de cales spéciales et 
('tanches permettant de mettre il part \es marchandises de prove
nances suspectes de telle sorte que la dt"sinfection et la sulfuration 
ne soient applicables qu'il celle partie de la cargaison cl lion lt l'en
semble, la production de certificats d'origine dûment établis, l'ap
provisionnelllen t de sé\'llms (particulièrement anlÎpesleux), en un 
mot toules les mesures de prt'senation que comportent des relations 

suivies entre pa}s contamilll's et pays sains, 
Tout cela se tt'ouve inscrit dans les rl'glements et dans les instruc

tions qui les complètent et les commentent; tout cela est susceptible 
d'être ell'eclllé au (U'part et en cours de rOllte par les compagnies et 
sous la responsabilité de leurs médecins, 

Qllcls que soient la compétence, le zMe, et l'acti,ité des autorités 
;;Hnitaires des ports d'al'l'ivloe, qud que soit l'outillilge mis à lem 
disposition, ce n'e~t pa~ en quelques heures, qui paraissent 
toujolll's trop longues, que la ,isite médicale, l'inspection du bord 
el les dt"sinrections I1l'cessaires peuvent être pratiquées de 
manil'l'e il assurer la rigoureuse exécution des prescriptions sani

taires. 
L'inlenention du seniee sanitaire ne devrait être en réalité, dan" 

la presque glonloralité des cas, qu'un contrôle el un complément de 
garantie: c'est il cela que doivent tendre tous les etl(wls combinés des 
administrations sanitaires et des senicés maritimes. Plus la part 
faite au médecin du boni sera elfective, plus le concours du com
mandement aura été largcment et intelligemment compris, et plus 
les facilités données il l'arrivée seront grandes. Inversement, plus les 
conditions (l'hygiène et de prophylaxie auront été négligées à bord, 
plus les autorit{·s sanitaires auront le devoir d'êlre sévères et c\' exa

gérer les précautions, Aucune concession ne devra être faite parce 
Cj!l'aucune excuse ne serait désormais Y(\lable; l'accord doit êtrc 
complet de part et d'autre et la rigueur même des prescriptions 
administratives ne pourrait que servir les intérêts du commerce 
en Ir forçant à rompre avec des pratiques dont il aurait à supporter 
loutes les conséquences. 11 importe, en tout cas, que'les passagers 
et les impol'tateUl's sachent bien que la responsabilitlo des retards et 
des dom~nages causl's incomberait non au\. autorités sanitaires qui 
font leur devoir en appliquant les règlemeIlt~, mai~ aux capitaines 
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qui , pal' pari i -l'ris 0 11 nég-I igence, ('enr!enl Ill'cessai l'CS des mei"lll'p" 
Ilonnalenlf'nl é,ilalJles, 

,l'al'pelle dP1I1: Iplit e \Ot re allention, \lonsicllr \e <lin'cleul', SUI' 

c:es cOIl ~ idc"l'alion s , .J e n'ignore pa!; que des progl'è" sérieu\: ont d~ji, 

l,té réali sL's d'luS la \ oie indiquée. mais il l'(~s te ellcor!' beullcoup i, 
f<1ire , C'esl ,', n 'lIs qu'il appart ieul de donner <1 UX commandants de:
JlaYire~ d('s instructions très précises, de consliluer un personnel 
mt\dical. d'ass llt'C· /, il ce dernier la pari d'influence et d'aulorité qu ' il 
doit aroir auprès du cOllunandement, (le n"ider, d'une façon Irèl' 
nelle, les allribulions respecliYrs des uns el des aulres , 

,1 (· su is r{'~olll, de mon cc'tlé, il exiger de t01l1 le personnel sani
laire rel l'\' (W 1 de Illon admillist ration la stricle exécution des 
règ'les qui ,ienl1ent d'(~ lre r<1ppelées et qui me p<1raissenl. les plu ,.. 
prop/'e~ it sall \('garder, en les concilinllt, le~ di\e/'s ri gr(l\'es intt· 
rN:-: ell cause, 

Hpccn·z . \)(lllS ieur le dirpclrlll', LIss llI'ance de ma considération 
dislill g-II<''l' , 

1'",", le l',,,'· , i'[ ,.,, 1 .III Co",,·jl, 

m i";, I,,, ' .1 .. l'i"l ( r;"'lIr pl .1 .. , (,11 11 "" 

Le conseillc/' d'Élal, sec/'étair!' 9éni/'a" 

E. DE\I.\G\', 

JI . -- ( ;n;C LUlllE .1" 1'1'",i.[ (' "l d" COIl",;I , mini"I,.,· dt, l'i"l t l"il'ur d d"s (' ult"" 
du ~H) oel ohr(' J~I(Jl, (111\ dil't, .. kllr!"i des ('jrl'(Il1s(,l'iplion:-.; sallitaÎrf's Illarililll(':oi . 

,1 C vous adn'sse , ci- joint, un n'l'tain nombre· d' exemplaires d'une 
circulaire a),mt pOUl' ohjet de l'appeler aux cornpagnies de naviga.,. 
lion les oblig'ations qui, au point de ,"ue sanitaire, lem incomhent . . 
ct J'intérêt même qu'elles ont ~I s'y conformer , 
/ Jc nc puis que mus recommander de \'ous inspirer , dans "o~ 

rapporls an'c les représentants des senices maritimes, des considé
raliolls cl dp.s rt'glcs aInsi exposées: le jour où les armateurs et les 
commandants de na\'irrsaurontcompris quc les intérêts commerciaux 
(~ l snnilaires sont solidaires, que r applica tion rationnelle et constante . 
ti rs mesures de prophylaxie relali rement faciles est la meillcu l'C 

assurance conlre des relards cl des mesures onéremes 1., l' arrivée, 
jJ est hirn é\"idl'nl qu 'nn grand progr(~s ama été réalisé,profi ,,; 
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table à tous. Je ne doute pas que vous ne mettiez lous vos etlorts à 
avancer ce moment, et je constaterai avec satisfaction les résultats 

obtenus. 
Votre auxiliaire le plus efficace d()it être, à cet égard. le médecin 

du bord. L'institution des médecins sanitaires maritimes remonte 
à près de cinq ans; on peut considérer lem recrutement comme 
assuré: il importe maintenant que leur mission se dégage des difli
cuités premières et devienne etTective. Les devoirs et les obligations 
du médecin sanitaire maritime sont définis par le règlement du 
4 janvier 1896. Il suffit de rappeler qu'ils consistent notamment 
à visiter les navires au départ, à s'assurer que la pharmacie du bord 
possède les appro,isionnements de sérum nécessaires, à poursuivre, 
pendant tout le cours de la traversée, le nettoyage prophylactique 
des locaux occupés pal' les équipages et les chaufTelll's. la destruction 
des rats, la séparation des linges sales, la désinfection de tous les 
objets susceptibles de contenir des germes on de nuire à la salubrité 
du bord, sans parler des mesure" exceptionneIles qui seraient motivées 
par des cas de maladies contagieuses. 

Si toutes ces précautions ont été bien prises, si le commandant 
a prêté son concours au médecin, si les déclarations de celui-ci 
méritent une confiance justifiée par ses service~ et ses antécédents, 
si enfin, l'examen du bord permet d'en controlel' l'exactitude, 
les prescriptions sanitaires que le navire pourrait être astreint à 
subir seront réduites au minimum. 

Si, au contraire, les conditions sanitaires du bàtiment n'otlrent 
aucune garantie, si le médecin n'a rien fait ou si son action a été 
entravée pal' le commandement, les mesures prophylactiques devront 
être rigoureusement appliquées à l'arrivée, exagérées même, sans 
préjudice des dispositions disciplinaires dont serait passible le 
médecin. 

Les médecins sani Laires se sont plaints parfois que leur intervention 
n'avait pas de sanction: cette sanction appartient aux autorités 
sanitaires des ports d'arrivée; il importe .CJu'elIe soit désormais 
efTective, pour le capitaine du navire, comme pour le médecin 
lui-même. 

Si l'on ne peut donner au médecin du bord une autorité suscep
tible de faire échec, le cas échéant, au commandement, il n'en est 
pas moins indispensable qu'une part nettement déterminée soit faite 
à ses conseils et à son action. Cette part d'autorité puisera d'ailleurs 
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sa plus g ranùe force dans l'i nfluence morale el personnelle du 
médecin. Il importe que celui-ci sc pénètre plus de ses devoirs que 
de ses droits : les seconds découleront naturellement de l'application 
des premiers. Il faut enfin que lc médecin trouve dans les autorités 
sanitaires des ports le soutien . et. comme il a été dit plus haut, 
la sanction de ses actes . 

.l e vous prie. Monsieur le directeur. d'insister dans ce sens, 

toutes les fois que l'occasion se présentera, auprès des médecins 
sanitaires, surtout avant leur embarquement. Vous ne manquerez 
pas, en outre, de me signaler ceux de ces médecins qui ne se con
formeraient pas aux prescriptions qu' ils ont à remplir, comme aussi 

ceux qui accompliraient leur mission avec intelligence et dévouement. 

Je vous scrai obligé de m 'accuser réceplion de la présente cir

culail'e. 

P Olir le minislrp : 

Le conseiller d' Élal, direclcw', 

H G,"I MO'OI). 
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PEHSONNEL. - :\IODF: J)I~ I)I~SIGNATION DES FOJ\CTIONNAIHES 

DOCTEUH:'l EN :\J1~))ECINE. - INSTlTCTION ))'rN .JUBY SP.ÉCIAL. 

~Io'isIEUI\ LE PIli:SIDE~T, 

La police sanitaire maritime, régie pal' la loi tlu :, mars 1822 .el 

le tl(Scret tlu '1 jamier 18!)ti. a pOUl' objet dc meUre le littoral fran

çais à l'abri de l 'iJllporlation des maladies pestilcntielles cxoti(flWS 

telles que le choléra, la fiène jaune et la peste: 
Depuis les découvertes de la science pastorienne,les mesures de 

prophylaxie applicables ont pris un caract<\re de précision et d'elli
cacité qu'elles ne pouvaient atteindre aupara vanL, La recherche 
des gerrües par les procédés de la bactériologie, la connaissance des 
conditions particulières clans lesquelles ils se transportent, se conser
"ent ou sc développent, la possibilité de les détruire par 1;1 désin 
fection, constituent aujourd'hui les éléments essentiels de ~a défense 
sanitaire. Ces éléments nou veaux ont apporté au fonctionnement du 
sen"ice des modifications plus ou moins profondes; ils exigent 
notamment de la part des agents auxquels incombe la responsabilité 
(les mesures une vigilance ct une compétence technique capables de 
llonner à la santé publique comme aux intérèts commerciaux toutes 

les garanties (lu'ils compol'lent. 11 n'est pas nécessaire dïnsi~ter sut' 
l' importance que peuvent prendre à ce douhle point de YlIe leurs 
décisionslot'squ'elles s'appliquent à des relations commerciales de 

plusen plus rapides ou fréquentes a ' "CC des pays contaminés , comme 

aussi de plus en plus inlluencées par la concurrence, 
Pour obtenir ces garanties il est indispensable d'assurer au recru

tement du personnel technique chargé de clii'iger et d'administrel' 
le service sanitaire des règles l'obligeant à justifier de connaissances 
ct d'eXpérience antérieurement acquises, Ces connaissances et celle 
expérience cloivent porter SUl' l'épidémiologie, la hactél'iologie, la 
pratique médicale et technique des services sanitaires en France 011 

aux colonies, l'aptitude administrative ;\ assmel' le fonctionnement 
des dits scnices, 
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Le liUoral de la Fr<lnce esl rôparli Cil selll cirmnscriptiolls ayant 
ch.1cune· ,', sa tète un directeur. dodem' en m.\decine. nommé par 

le ministre. Le siège de ces circonscriptions ,;c ll'QU\'c nalmellement 

placé dans Ics ports Ics plus importants , Sol;" la dépendance des 
chefs de circon~criptioll cxist(~nl, dans l<,s autres ports, dcs ilg'ents 

dont fJuelques-uns sont également doctcurs en IIlédecine, Dans les 

ports prillcipau'\ enlin, Ics directeurs de la Santé sont eux-m(:ll1e!; 

~ccondés pal' un OH plusieurs 1IIl'~decills i1llaclH~S au senice ct nOIll

més dans les mèmes conditions, 

Ces troi s catégories de médec ins (diredcms, "gents princip,l1\x 

ct médecins de la San lé) ont pOIll' allributions de recollnaÎtre les 

nayires à leur arriyée, de les inspecter, tin lellr appliquer dans chaq ue 

cas les mesures prescrites par le règlement. ,lopérer, s'il y il li f'lI, la 
"isite médicale des passagers ct équipages, d 'ordonner ct de smveil-

1er la désinlcctioll . lie prescrire et dc diriger dans les circons

tances e"ceptionnellcs le débarqucmen t et l' interncmen t au '( 

lazarets. 

Le projet de décret que j'ai l'hol1neu r tic soumettre, '[ollsiellr le 
Président, il yotre haute sanction, détermine des di~positio lls d ' apri~s 

lesquelles il devra ètre pourvu ;\ l'avenir à la désignation dcs fonc

tiollnaires précités, dont le nombre s' éli~\e acl1l1'lIement il 2:l., Cn 
jnry ;;pécial est instilué pour examiner les litres dcs cumlidals t.ant 

sous le rapport techn ique qlle sous le l'apport adminislratif: les 

membres qui le composent rùpolldent aux IliYerses cOlllpélences 
ainsi envisagées; ils sont choisis soit parmi les membres du Comi t(\, 
consultatif d'h yg i(\ne publique de France, soit parmi les inspec

teurs généraux des services administratifs releyant les uns et les 

autres de mon Département. 
Si YOU S \oulcz bien, Monsiem 'Ie Président, allopter ces proposi

sitions, je \011;; serai reconnaissant de l'eyètir de yotre signature le 

projet de ,l,"cret ri · :mnext", 

I.e président Illl COIl,~eil, 

minis/re rie l'int(:/'iellr et des cnlles, 

\\\LDECK·HUl Si' E.\L. 
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II. - DÜ:RET du 9 nOl-ombre IgOI ( [). 

LE PIlÉSIDE~T DE U. RÉPUBLJQliE FIIANÇ1ISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur 
et des cultes: 

Vu la loi du 3 mars 1822 sur la police sanitaire (2); 
Vu le décret du 4 janvier 1896 portant règlement de police 

sanitaire maritime p) , 

DÜ~RÈTE : 

AnTlcJ.E PlmmER. -- Les direcleurs de la Santé, les médecins 
de la Santé ou de lazarets et les agents principaux ou ordinaires 
docteurs en médecine, sont nommés en France par le ministre de 
l'intérieur, sur l"ayis d'un jury spécial institué conformément 
à l'article 3 ci-dessous et qui a pour mission d'apprécier les titres 
des candidats. 

ART. 2. - Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à l'une des fonctions 
ci-dessus énumérées, cette vacance est portée à la connaissance des 
intéressés par un avis publié au Journal officiel et affiché dans 
les principaux ports. Les candidats sont invités à produire dans le 
délai de quinze jours leur demande accompagnée de l'exposé 
de leurs titres et de toutes les justifications utiles. 

Les candidats doivent faire valoir notamment leurs connaissances 
spéciales touchant: l'épidémiologie des maladies exotiques; la bac
tériologie; la pratique des services sanitaires qu'ils auraient acquise 
en France, aux colonies, dans la marine ou dans l'armée, parti
culièrement en ce qui concerne la désinfection, l'application des 
règlements en vigueur et l'aptitude administrative que comporte la 
direction de ces services. 

ART. 3. - Le jury chargé d'apprécier les titres des candidats 
est composé de sept membres ainsi désignés: 

Le president ou, à son défaut, le vice-président du Comité con-

(1) Décret publié. ainsi que le rapport qui pr,û,!e, au Journal officiel du .l8 novembre 
Igol et inséré au Bulletin des lois XIIe S. B. '13 10, nO 40803 . 

(2) Tome XIV p. 6.' 1. 
(3) Tome XXV p. G"i' 
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sultatif d'bygiène pllblique de France. qui remplit les fonctions de 
président da jury; 

Le directeur de l'assistance el de l'hygiène publiques au minis

tère de l'intérieur ou, .\ son défaut, le chef du bureau de l'hygiène 
publique; 

L'inspecteur général ou, il son Mfaut,lïnspecteur général adjoint 
des services sanitaires; 

Deux membres du Comitë consultatif d'hygiène publique dési
gnés par le n1inistre; 

Deux inspecteurs gt·néraux des services administratils désignés 
par le ministre. 

Le chef du bureau de l'hygiène ou, il son défaut, le sous--chef 
de bureau assiste aux séances avec voix consultative. 

L'inspecteur des senices de la. Santé dans les ports remplit les 
fonction s de secrétaÏ/'c, 

ART. 4. - Le jury se réunit sur la cOnYocation du ministre_ 
L ' inspecteur général des senices sanitaires ou, il son défaut, 

l'inspecteur général adjoint est chargé de présenter un rapport sur 
les diverses candidatures. 

Le jury est appelé i. Jonne!' son avis au double point de vue de 
l'aptitude technique et administrative sur chacun des candidats 
ainsi que sur les titres et garanties spéci.1les qu'il peut présenter il 
l'obtention des fonctions sollicitées, 

ART. 5. - Le jury pelJ.\ être appelé il donner son avis sur les 
fautes professionnelles commises par les médecins en fonctions, sur 
leur mise en disponibilité ou leur remplacement. 

ART, 6, - te ministre de J'intérieur et des cultes est chargé 
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au JOllrnal officiel 
dl' la République française et inséré au BlIl!l'tin des lois. 

Fait i. Paris, le 9 novembre 190 I. 

1~:\nLE LOUBET, 

Par le Président de la lH'publique : 

Le président du Conseil, 
ministrl' de l'intériellr et des clIltes, 

,r ALn~cK-RouSSK~U, 
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mSPOSITIO;-';S API'J.lC.\BLBS AVX ~1I~DECIl\S S.\i'iITAIHES A BORD DES 

NAVIHES. - TABLF.A (j Il'Ii'iSCIIIPTION . - .\lI:; OECIi'iS S,\NITAIRES 

~L\HITlln; S. 

Le titrc III du d(~c ret du '. jaJl\ier ISf)t.i, portant règl')lllcnl 
général de police sanitaire maritime, détermine les conditions de 
recrutement des médecins sanitaires il bord des na,ires, leurs attri

butions et leurs obligations. 

L' expérience qui a aé faite depuis lors de ces dispositions a 

permis de reconnaître qu'il serait utile de les compléler ct de les 

préciser sur quelques points. . 
Le rôle des médecins sanitaires maritimes aura d'autan t plus 

d'efllcacité, leur intcn 'ention présentera d 'autant plus d'autorité, 

qu ' ils alll'ollt acquis par l'exercice de leur profession une c.)mp":
tence pratique plus élendue. 

Il importe (l'élablir une tlistinction entre les llll\decins inscrits 
au tableau qui n'ont ell en HIC qu'un titre ou qu'ull e occasion 

éventuelle de Yoyager et cell x qlli apportent au seryice sanitaire un 
concour~, sinon permanent, du moins ~ssez fréquent pour j;lstifier 

n'ellementleur inscription, pour inspirer confiance par leurs décla

mtions, pom acquérir, le cas échéant, des droits aux emplois 

vaca nts dans le service du littoral. 

C'est le but du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre, 

~Ionsic1\l' le Présidollt, :l votro h:mte sanction. 

Veuillez agréer, )Jon siour 10 Président, l'hommage lie mon pro

fond respect. 

Le président da Conscil, 

ministre de t intùiclll' el des CIl/les. 

W\LDECK-TlOrSSE\ TJ . 



SEH VICE S\~IT\ IHF '1 \HITl\lE 

LE 1'1IJ.:SWEYl' DE t \ JU"CIILlQ CE Ffi \:-; Ç.U SE, 

Sur le l'apport du président du COllseil, ministrc dc l'intéricur 
ct des cultes; 

Vu la loi du :3 mars IK22 sur la policc sanitaire (2) ; 

Vil les décreh des '. jaIl\ icr [896 (:)) , 15 f!\vrier 1900 (!.) ct 
9 nOVl'mbre J 90 1 (;)) ; 

Vil l'avis dc l'inspection g!\/lérale dc~ services sanitai res, 

lH:Cl\ÈTE: 

. \IIT1CLE PIII·:mEII. -- Il !~st procédé Cha([llc. <l llnéc clans lc 
courant du mois dc janvier à la re\ isioll dn tableau institUtS par 
l' ;lrticlc 16 du décret du '. jan \ ier 1896 slls\iSt'~. 

Sont sculs portés t'n tète dc CI) tableau, pour forlller une ca té
goric distincte, lcs médccins qui ont fait il bord des nayircs un 
séjour représentant unc moyenne d'au moins Hn mois (~C navigation 
par an depui s leur inscription. Celle listc es t publiée el aflichée 

d'une mallit;re permanenle au sit':gc de charjlle circonscription 
sanitaire maritime . 

Le titre de médecin sa nitaire maritime cst essentiellement liô il 
l'e\ercice des t;mcLions sanitaires SUI.' les narires et ne peut èlre 
portt'~ par les inscrits qu 'alitant qu'il s remplissent ciTeclivcmenl ces 
f;1!lctions 0 11 (f'l'ils /lg-uren t sur la liste "pécifiéc ci-dessus. 

AIn. 2. - En Ylie (le l't'.' tahlissemcnt du tahleau annuel. il cst· 
tenu , au siège de dwcune des circonscriptions sanitaires milritime~, 

U11 registre spécial indiquant les noms ct prénoms des médecin ~ , 

la dale exacte de leur embarquellwnt, les nl)IUS des l!<l,ires ct la 
nature des ,o)ages etlcctués . 

Les médecins sanitaires maritilllCs c1û i\'cnt se présenter, tant an 
d(;part (IU 't, l' atTi,ér, am: directeurs des cil'l~t)mcriptions sanitaires 

( 1) Déçl'ct publi c,~lln :o> i fpW le rapport qui I l l'~L' ~,d '~1 an J OIll'tl,." 'ÎI)icitl dn 2:S dé~ernlH'C 
1001 ct in;ér': au H,<lle!;" dèS /'J;S XII e S . B. ,, 3I X, nO ',,,\)', 1. 

(,) Tome XIV l" I)~l. 
(3) Tome XXV p. ij'ï. 
(i) Tome XXX p. ;' Iia. 
<'J> Ci-dc»us p . :;:". 
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maritimes et apposcr leur signature sur le registrc ci-dessus pres
crit, en regard des renseignements concernant leur voyage. 

AnT. 3. - Un extrait récapitulatif de ce registre est adressé au 
ministre dans les premiers jours du mois de janvier, faisant con
naître pour chaque médecin la date de la décision ministérielle qui 
a autorisé son inscription au tableau et le nomhre total des mois de 
navigation accomplis depuis lors. Dans ce nombre peuvent être 
compris tous les voyages effectués, alors même qu'ils l'auraient 
été en dehors des dispositions prt'vues pal' l'article 15 du décret du 
4 janvier 1896. 

Cet envoi est accompagné, s'il ya licu, du rapport annuel pres
crit par l'article 26 du décret de 1896, ainsi que des observations 
ou propositions des diœcteurs des circonscriptions sanitaires mari
times. 

ART. 4. - Le jury institué par le décret du 9 novembre 
1901 pour l'examen des candidatures aux fonctions médicales du 
service sanitaire maritime est également appelé à formuler son 
avis dans les cas où, en vertu de l'article 27du décret du f, jan
vier 1896, un médecin sanitaire maritime serail susceptible d'être 
rayé du tableau à titre temporaire ou définitif. 

AnT. 5. - Sont modifiées les dispositions du décret du ft jan
vier 1896 qui seraient contraires au présent décret. 

Fait il Paris, le 13 décemhre 19°1. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le président dl! Conseil, 
ministre de l'intérieur et des culles, 

,V AI-DECl.-RouSSE.Œ. 
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lNTERNES Er ~;TUf}) .\ NTS EN ~lÉ(}ECINE AOTOHIS~;S A EXEHCER 

A TITRE TE~IPORAIRE 

ClRCULIIRE du pn:"idcnl du Conseil, IllÎnislre de l'inlérieu r cl (k" clIlle,;, 

dU2 Illai '!lOI, aux l'ré.fels. 

MQnsieur le pretet , je SUIS informé que des étudiants én 
médecine ont été autorisés à exercer la médecine dans des conditions 
qui ne sont point conformes aux conditions prescrites par l'article 6 
de laloi du 30 noYen~bre 1892 (1). . 

Cet article Mtermine avec une grande précision les deux cas dans 
lesquels ( les internes des hôpitaux et hospices français nommés au 
concours et munis de 1 2 inscriptions, et les étudiants en médecine 
dont la scolarité est terminée, peuvent être autorisés par le préfet à 
exercer la médecine. ) 

C'est exclusivement, aux termes de la loi, (( pendant une épidémie 
ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de 
santé, II et l'autorisation, d'ailleu rs renouvelable, qui leur est déliHée 
est limitée il trois mois. 

Il importe, :\'Ionsieur le préfet, de restreindre rigoureusement la 
concession des autorisations de cette nature aux circonstances pré
vues par la loi , et en dehors desquelles l'exercice de la médecine 
par les étudiants munis de 16 inscriptions est ilU'gal. 

Toutefois, en cc qui concerne les internes des hôpitaux munis de 
12 inscriptions , il a été décidé qu'ils devaient être considérés comme 
remplaçant les médecins ou chirurgiens des hôpitaux et qu'en con
séquence ils pouvaient être autorisés, pal' décision préfectorale 
renouvelable tous les trois mois, à exercer la médecine à l'intérieur 
des établissements, pendant l'intervalle des visites, à titre de rem
plaçants des chefs de service auxquels ils sont attachés. Cette auto
risation d'ailleurs clenait être immédiatement retirée, sans préju-

(1) Tome XXII p. 731. 
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dic.e des pOlll'SlIileS qui pOUl'fnient être intenté'co il lontinternc qUI 
aurait exercr cn dehors des conditions ci-desslI s sp{'cifiées, 

Je yons prie de m'nccuse.'r réception de la présente.' circnlail'C et 
d'en assurer l'cxc,cution. 

POllI' 1(' l'rt::,idl'1l1 d" C(lll~(.il. 

mini,lre dl' rinlé!'Î,,"r {' I (I {., cull (.s : 

Le ministre de l'instructioll publiqut' 
ct des beaux-arts. intérimaire. 

G. J.F.YGLF.S . 
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:\IÉ[lECI~S /lE:; ):;PIIII:;.\IIE S 1':1' III'; LA VACCIi'iI';: Srpl'llESSIO;,\ III<: 

L ' );\CO'1I' ATIIH LIT 1:; W::SU.TA:'\T HE LA LOr Ile 10 AOL'T 1871. 

Le Si;.'I\T et la CU\\I\lIlE DES DJ.:l'l"ri:,.. ont allopll" 

LE PllÉ,..llIE\T ilE 1.\ IHI'UBI.IQI 1: promulgue la loi dont la teneur 

suit: 

. \ Il'IICI.E 1 .\ IQn:, - L'a rticle 10 de lu loi du 10 août 18j 1 e~t 

complété pal' la di~po,..ition suiYanle : 

« \e l'out pas considérés comme salariés, el compris dans les cà~ 

spéci(i<"s au paragraphe précédent, les médecius chargés , dans leU\' 

canton ou les cantons voisins. des senices de la protection de 

l'enfance el des enfants assistés, non plus que des services des épi

démi e,.. , de la \ accination ou de tout antre ~('nicc analogne ayant 

un caraclère de philanthropie. 

La même exception <;'ppliquc .iux vétérinaircs Chal'gl's dans le~ 

mêmes conditions du ~(,I"\' ice des épizooties, 1) 

La pré~enle loi, Mljlu"rée ct adoptée pal' le Sénat cl pal' la 
Chambre des di'pulL's. SNa exêc\1I(~e comme loi de l'f:lal. 

Fùit il Pari s, Ir fi juilld 1901. 

'Le jl/'ésidcnl du Conseil, 
ministre de l'inlérieur cl des cllltes, 

W \ I.1>ECK-I\O\ :,S E \l . 

f:\1lLE LOlJl3ET. 

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

(1) Loi pr()mul~'n ;'e HU JO I!I'IIC1 1 (I/ficiel da ~~ jnilld 1 flo l ('\ -in~(>l'ôe au Bull<ti" des 
lo i.", XII' S.B. '?::.:~~~~ . no) .'lojG3 
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INSPECTION DES PHAIUIACIES,ÉI'ICERIES ET DROGUERIES, 

FABRIQCES ET nÉ POTS O'E.\CX ~1Il'\ÉRALES: INSTRUCTIONS 

1'0CI1 LE FOl'\CTlOl'\NE~IE~T DO SERVICE EN 1901. 

CmCIJL\IRE lIu pré , id(~nt du COIN,il, ministre .le l'intérieur ct des cultes , 

(lu 13 anil I()OI, allx préfets. 

~IonsjeUl~ le préfet, en Hie d'assurer conformément à la loi 
la visite annuelle des pharmàcies, drogueries et épiceries ainsi 
que des fabriques et dépôts d'eaux minérales, je viens de procéder 
à la répartition entre les divers départements du crédit ouvert, avec 
celte affectation spéciale, au budget de mon ministère pour 
l'exercice 1 go 1 . 

La somme allouée à votre préfec ture est fixée il ............ . 
comme les années précédentes; vous voudrez bien veiller à ce 
qu'elle soit intégralement employée de manière à faire porter l'ins
pection sur le plus grand nombre possible d'établissements . 

Le nombre et la composition des commissions, la délimitation de 
leurs attributions, l'applicàtion des,taxes, le mode de règlement 
des frais de tournées sont déterminés pal' des dispositions explici
tement rappelées dans les diverses formules que vous trom-erez, sui
vant l'usage, annexées à la présente circulaire (1). 

Ces formules contiennent notamment l'analyse des diflërents 
textes qui règlent l'organisation et le fonctionnement de l'inspection 
et auxquels je ne puis que vous inviter à YOUS référer. 

J'appellerai en outre, :Monsieur le préfet , votre attention sur la 
nécessité de ne pas prolonger les visites au delà du délai prescrit. 
pour permettre l'établissement des roles de perception des laxes et 
leur mise en recouvrement. Les listes d'assujettis doivent être four"': 
nies à l'administration des contributions dans le courant du mois 
de septembre au plus tard. Je YOUS serai obligé de donner à cet 

(1) Voir tome XXVIII page !Itil. 
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égard les instructions utiles et de veiller à ce que les commissions 
d'inspection s'y conforment strictement. Les rapports de ces com
missions et leurs annexes devront ensuite m'être transmis, avec vos 
observations et avis s'il y a lieu, le plus promptement possible. 

HY GlENE. - XXXI 

Pour Je président du Conseil , 
ministre de J'intéri eur cl des culles : 

Le ministre de l'instruction publigue 
et des beaux-arts J intérimaire, 

G. LEYGUES. 

36 
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SOURCES DOMANIALES DE VICHY (ALLIER): EXTENSION 

DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION. 

DÉCRET du :.l3 juillet 19°1 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des 
cultes; 

Vu la demande du préfet de l'Allier, en date du 25 janvier 1901, tendant à 
faire étendre le périmètre de protec tion des sources minérales, déclarées d'in
térêt public, du Puits Carré, de la Grande Grille, Lucas, de l'Hôpital , du Parc, 
des Anciens Célestins nO 2, des Nouveaux Célestins nO 1, des Nouveaux Célestins 
n° :1 (à Vichy), de Mesdames (à Cusse t) et d'Hauterive (à Hauterive), appartenant 
à l'État; 

Vu les plans joints à la demande; 

Vu les pièces de l'enquête, constatant l'accomplissement des formalités d'affi-
chage et de publication prescrites par les règlements; 

Vu l'avis de la commission d'enquête, en date du 22 mars 19°1 ; 

Vu les rapports des ingénieurs des mines; 

Vu les analyses et les jaugeages effectués ; 
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, en date du 20 mai 19°1; 

Vu l'avis du Conseil général des mines, du 7 juin 19°1; 

Vu la loi du 1~ juillet 1856 (2); 
Vu le décret du 8 septembre 1856 (3); 
Vu le décret du Il avril 1888 (4) ; 
Vu le décret du 23 jallYier 1861, déclarant d'intérêt public diverses sources 

minérales de Vichy appartenant à l'État (5); 
Vu le décret du 17 mai 1874, déclarant d'intér6t public les deux sources 

minérales dites : nouvelle source des Célestins nO 2 (au milieu de la grolle), 
aména~ée·cn 1870, et source des Anciens Célestins nO 2, découverte en 1870' 
et assignant des périmètres de protection au groupe des sources minérales de 
Vichy, à la source Mesdames (commune de Cusset), ct à la source d'Hauterive 
(commune d 'Hauterive), appartenant à l'Etat (5); 

(1) Décret publié au Journal officiel du 25 juillet 1901 ct inséré au Bulletin des lois 
XII- S. B. 2291, n. 40412. 

(2) Tome 1 p. 314. 
(3) Tome 1 p. 321. 
(4) Tome XVIII p. 615. 
(5) Tome XXV p. 603 et BuiT. 
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Vu le décret du 8 aotlt 1895, portant extension des périmètres de protection 
des sources domaniales de Vichy et de la source Mesdames à Cusset (1); 

Le Conseil d'État entendu, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLI'; PRElIlER. - Les périmètres de protection des sources minérales 
déclarées d'intérêt public du Puits Carré, de la Grande Grille, Lucas, de l'Hô
pital, du Parc, des Anciens Célestins nO 2, des Nouveaux Célestins nO l, des 
Nomeallx Célestins n° 2 (à ~ichy), de .Mesdames (à Cusset) ct d'Hauterive (à 
Hauterive), appartenant à l'Etat, sont étendus et remplacés par un périmètre 
unique, s'appliquant à cIlUCIlllc de ces sources ct limité conformément au plan 
annexé au présent décret, ainsi qu'il suit: 

Au sud, par les lignes AB ct nc, le point A sc trouvant au point de concours 
des limites des trois commUlles ,l'Hauterive et ,le Brnghéas (\llior) et Saint
Sylvestre (Puy-de-DÔme) au moulin Cognet, le sommet il correspondant au 
point N de l'ancien périmètre d'Hauterive, ct le sommet C au l'oint P du même 
périmNre; 

A l'est, par les lignes CD, DE ct EF, le sommet D étant placé sur l'ancien 
périmètre d'Ilanlerive " la li mi te des communes ,l'Allrc,t ct de Sainl-Yorre; le 
somllld E ail clocher dll Vernet, elle wmmet Fil l'elllbranchemont de la roule 
nationale nO '7 bis, de C'lsset ail Mayet-ele-Montagne (embranchement défini par 
l'intersection de l'accotement est de la roule ct do l'accotement nord du che
nùn); 

Au nord, par les lignes FG' el G'H', le sommet G' étant placé au clocher 
de Charmeil, ct le sommet H' au point de concours des limites des trois com
munes cie Vesse, Charmeil et Espinasse-Vozelle; 

A l'ouest, par la ligne AIl', joignant le point H' ci-dessus défini au point de 
départ A, 

Ledit périmèlre englobant une étendue approximative de 4.970 hectares, sur 
les communes de Vichy, Cusset, Creuzier-le-Vieux, Charmeil, Vesse, Brughéas, 
Hauterive, Saint· Yorre, Abrest et Vernet. 

ART. 2. - Des bornes seront plantées aux angles ct aux points principaux 
du périmèlre détermiIH\ il l'article In· ci-dessus. Ce hornage aura lieu à la dili
gence du préfet ct par les soins de l'ingénieur dos mines du département de 
l'Allier, rlui dressera procès-verhal de l'opération. 

ART. 3. - Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du Ifl juillet 1856 reste 
applicable aux seuls terrains désignés à l'article 4 du décret du 17 mai 1874. 

Les propriétaires qui voudront exéculer sur lesdits terrains des fouilles, tran
chées pour extraclion de matériaux ou pour autre ohjet, fondalions cie maisons, 
caves ou autres travaux à ciel 01lyert, continuent il être tenus d'en faire, au 
moins un mois à l'avance, la déclaration au préfet. 

ART. 4. - Le présent décret sera publié ct affiché, à la diligence du préfet, 

(1) Tome XXV page 606. 
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dans les communes intéressées ct dans les chefs-lieux d'arrondissement du 
département de l'Allier. 

A RT: 5. - Le ministre dë l'intérieur ct le ministre des travaux publics sont 
chargés. chacun en cc qui le concerne. ,le l'exécution du présent (lécret. 

Fait à Paris, le 23 juillet 1901. 

Par le Président de la République: 

Le président du Conseil, 
ministre de iintérieur et des cultes, 

VV.UDECK-Hou SSEAU. 

ÉMILE LOUBET. 
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COLORATION DES PATES ALIMENTAIHES : EMPLOI DES DÉRIVÉS 

JAUNES SULFO-CONJUGUÉS DU NAPHTOL. 

CIUCVLAIUE du président dn Cons!'il, ministre de l'intérieur ct des cultes, 

du 16 fénicr Igor, aux préfets. 

Monsieur le préfet, j 'a i été saisi par le syndicat des produits 
alimentaires en gros d'une demande tendant à ce que l'usage de 
c0rtains colorants dérivés de la houille fût autorisé pour la coloration 
des pâtes alimentaires. comme il l'est d~ià pour la coloration 
des bonbons, pastillages, sucreries et confiseries, ainsi que l'a établi 
la circulaire d'un de mes prédécesseurs du 29 décembre 1890 (1). 

J'ai soumis celte réclamation à l'examen du Comité consultatif 

d'hygiène publique de France. Le rapportem désigné par cette as
semblée a présenté les observations suivantes (?) : 

Les seules couleurs qui soien t réellement utiles pour la coloration cles pâtes 
alimentaires sont les jaunes sulfo-conjugu(,s clu naphtol ou jaunes ci e naphtol. 

Limitée à ces s{'uks substances, la rceJllète pré:;cntée parait justifiée . Le jaune 
de Ilal'htol c lllplo~' é dans la confiserie n 'a donné lieu à aucun accident. Les 
doses nécessaires à la coloration d .. s pàtcs :;eront fort minimes; car les teintes 
qu'il s'agi t d'ob tenir sont cie faible intensil<'. 

En résumé, cc:; substances paraissent inoffensives . Leur emploi donnerait satis
faction aux demandes formul ées par le syndica t des produits alimentaires. 
D' autre part, il n' cs t d'aucune ntilit,) d'autoriscr les antres suhstances figurant 
à l'article 2 du projet d'arrèté dtl 2 !) décembre 18!)o . Dans ces conditions, nous 
proposons au Comité de déclarer que l'emploi des déri"l's jaunes sulfo-conju
gués du naphtol pour la coloration des pâtes alimen taires peut ùll'e autorisé. 

Le Comité consulatif a adopté ces conclusions, auxquelles je 
donne mon approbation. En conséquence je vous prie de prendre 
un arrêté conforme pour modifier l'ar ticle 2 de celui qui a dû être 

rendu exécutoire clans votre département aux termes de la circu

laire du 2 9 décembre 1890. 

( t) Tome XXI p 07~. 
(l) Rapport inséré ci-dessus page 3. 
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Vous voudrez bien me faire connaître la date de publication de 
votre nouvel arrêté. 

Le président du Conseil, 
ministre de l'intérieur et des cultes, 

WALDECK-ROUSSEAU. 

MODÈLE D'ARRÊTÉ 

LE PRÉFET 

Vu les lois des 16-24 août 1790 ct 22 juillet 1791; . 
Vu les articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 188!.; 
Vu l'arrêté du ..... relatif à la coloration des matières alimen

taires, à l'emploi des papiers coloriés ou des feuilles d'étain pour 
envelopper ces substances, à la composition, à l'étamage ct au réta
mage des vases et ustensiles destinés aux usages alimentaires; 

Vu l'avis émis par le Comité consultatif d'hygiène publique de 
France et les instructions de M. le ministre de l'intérieur du ..... 

ARRÊTE: 

ARTICLE PHEMIER. - L'article 2 de l'arrêté du ..... est modifié 
ainsi qu'il suit: 

A titre exceptionnel il est permis d'employer pOUl' la coloration 
des pâtes alimentaires les dérivés jaunes suifo-conjugués du naphtol; 
pour la coloration des bonbons, pastillages, sucreries, des glaces, 
pâtes de fruits, de certaines liqueurs qui ne sont pas naturellement 
colorées, telles que la menthe verte, les couleurs ci-après dérivées 
des goudrons de houille, en raison de leur amploi restreint ou de la 
très minime quantité de substances colorantes que ces produits 
renferment. 

(suit l' dnumél'ation des couleurs.) 

ART. 2. - Les maires, les commissaires de police, les inspec
teurs des halles et marchés et les commissions d'inspection des 
pharmacies, drogueries et épiceries sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté. 

)l , le 
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MESURES PRISES POUR COMBATTRE L'ALCOOLISME 

CmCUL.URE du ministre de la guerrc , du 15 janvier IgOl, 

aux généraux commandant les corps d'arméc. 

Enseignement anti-alcoolique dans l'armée. 

567 

Mon cher général, la circulaire du 3 mai 19°0 (1) a interdit dc vendre dans 
les cantines des casernes, (illurtiers, camps cl lerrains de manŒlU1TC aucune eau
de-yi e ou liqueur il hasc d' alcool, ni ancunc des multiples préparations connues 
sou, le nom d'apéritifs. 

Ce lle mesure donnera de bons réSlllta l.s au point de nIe de la prophylaxie de 
l'alcoolisme dans l' armée ; mais des ahus de hoissons étant toujours possibles en 
dehors des casernes, l'intcnliclion l'aile aux cantines n'aura I.out son elfctquc si, 
au Illoyen d'une ac tion Illorale, exccrcéc par les offici ers, et d'un enseignement 
anti-alcoolirlue, le soldat aC(l'lÎcrl la certit.ude <Juc l' usagc dc l'alcool diminue la 
résis tance à la fati gue ct il la m aladie, landis que la sohriété a la meilleure in
fluence au point de YlIC physiqu e pt moraL 

J 'ai, en conséqncncc, décidé (Ille des confé.rences sur les effcls ct les dangers 
de l 'alcoolisme seron t faites, dans les corps do troupe , soit pa r les ofIiciers, soit 
l'ar les médecins militaires , concurremment avec les conférenccs réglementaires 
sur l'hygiène . 

J e vous adresse le programme de ces conférences au sujet desquelles j e vous 
im'ite à donncr des ordres à qui de droit. 

GÉNÉRAL A~DRÉ. 

(1) Tome XXX p. 586. 
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RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX DÉBITS DE BOISSONS 

EN ALGÉRIE 

DÉCRET du 25 mars 1901 (1 ). 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

VU le décret du 5 mai 1881 qui a déclaré applicahle eu Algérie, en cc qui 
concerne les citoJCns fran çais, la loi ou I7 juillet 1880 sur les débits de hois
sons, tout en laissant en yi gueur le décret du 29 décembre 1851 en cc qui con
cerne les indigènes ct les étrangers; 

Considérant qu'il y a lieu, dans l'inl érêt de l'hygiène comme dans celui de 
la sécurité publique, de rcyenir cn Algérie au régime antéricur au décret du 
5 mai 1881; 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre dc l'intérieur et des cultes, 
d'après les propositions du gouverneur de l'Algérie, 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PRE~IIER. - Le décret du 5 mai 1881 est abrogé. Sont remises en 
vigueur en Algérie, en ce qui concerne les citoyens français commo en cc qui 
concerne les étrangers et les indigènes, les dispositions du décret du 29 décem
bre 1851 sur les débits de boissons. 

ART. 2. - Il ne pourra jamais y avoir flan s une commune plus d'un débit 
par trois cents hahitants européens agglomérés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux débits 'lue l'administration jugerait 
pouvoir être ouverts sur des points éloignés de toute agglomération ni à ceux 
dont les autorités municipales autorisent temporaircmentl'ouyerture à l'occasion 
de foires et de fètes puhliques. 

Les déhitants actuellement existants ne sont pas soumis à l'autorisation 
préalable. 

ART. 3. - Ne peuyent exploiter des débits de boissons à consommer sur 
place: 

ID Les mineurs non émancipés et les interdits; 

2° Les indiyidus condamnés pour crimes de droit commun; 

30 Ceux qui auront été condamnés à l'emprisonnement sans obtenir le 
bénéfice des dispositions de la loi du 26 mars l8!)1 pour yol, recel de malfaiteurs, 
outrage puhlic à la pudeur, excitation de mineurs à la déhauche, tenue d'une 
maison de jeu, ycnte de marchandises falsifiées et nuisibles à la santé, ou pour 
récidives de rébellion, de coups et blessures ct d'incsse, yente illicite d'armes 
ou de munitions aux indigènes, conformément aux articles 379, 401,405, 406, 
407. 408, 409, 248, 309 et suivants, 330, 334, 410 du Code pénal, à l'article 

(1) Décret publié au Journal officiel du Il. avril I(JOI el inséré au Bulletin des lois 
XII'S. B. 2259, n' 39793. 
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~ do la loi du 27 mars 1851, aux articles 2 el3 de la loi du 28 janvier 1873 
et l'article 2 du décret du 12 décembre 1851; 

4° Coux 'lui par eux-mêmes, par leur, fondés de pOlHoirs on représentants, 
se trouyent on étal de récidive légale pour fraude en matière fiscal e. 

L 'incapacité cessera lorsque le délinquant aura oh tenu sa réhabilitation ou 
l'alll'3 aCCJuise par appli ca tion du d('crel tlu 29 janvier 1900, sur le casier judi
ciaire cl la réhabilitation de droit ('n Al géri e. 

ART. !I. - Toute mut,tlion par voi e <i.e cession deu a faire l'ohjet d 'une auto
risation nouyelle. En cas de (Iéeès ou d'incapacité personnelle du déhitant, 
le SlIcc('sseur ou gérant d(·na être agréé par le préfet. L'agrément dena, en cas 
de décès. être sollicit(, dan s la (luinzaine . 

Toul déhit qui par suit e de décès, faillite, cessation do commerce ou autre 
cau se, aura cc"é d'exister ,1"I)\\is pills de six mois à partir dc la constatat ion faite 
pal' le ;;cni cc dcs conLrilmlions clin'rses, so ra con"idéré comme sUl'prinll',. 

AUT. 5. - Le prl'sidcnl du Conseil, ministre cie l'intérieur et des cultes , est 
chargé de l'exécution du présen t décret. 

Fait à Paris, le 2J mars 190 1. 

P ar le Président de la Républiquc : 

Le président dll Conseil, 
ministre de l'intérienl' et des cultes. 

WALDECK-RouSSEAU. 

ÉMILE LOUBET. 
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CHAUFFAGE DES ATELIERS 

DÉCRET du 14 juillet 1901 (1). 

LE PRÉSIDENT DE LA. RÉPUBLIQUE FRA.NÇ.USE, 

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des 
télégraphes, 

Vu la loi du 12 juin 1893 (2); 
Vu le décret du 10 mars 1894 (3) ; 
Vu l'Dyis du Comi té consultatif d'hygiène publique de France (4); 
Vu l' <! vis du Comité consultatif des arts et manufactures; 
Le Conseil d'État entendu , 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'article 5, S 2, du décrcl du JO mars 1894 
es t modi fi é ainsi qu' il sui t: <[ Ils seront largement aérés ct, on hiyer , convena
blemen t chauffés. Ces locaux, leurs dépendances ct notamment les passages ct 
escaliers seront convenablement aérés D. 

ART. 2. - Le ministre du commerce , de l'indus trie, des postes et des télé
graphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin 
des lois ct publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 14 juillet 1901. 

ÉMILE LOUBET. 

Par le Président de la République: 

Le ministre du commerce, de l'industrie, 
des postes et des télégraphes, 

A. MILLERAND. 

(1) Décret publié au Journal officiel du ~6 juillet 1901 et inséré au Bulletin des lois 
XII' S . B. ~'9 ', n ' 404.5. 

( . ) Tome XXIlI p. 567. 
(3) Tome XXIV p. 417. 
(4) Ci-dessus page 5°7. 



HYGIÈNE PROFESSIONNELLE 571 

SUBSTITUTION DU BLANC DE ZINC AU TILANC DE CÉRUSE DANS 

LES TRAVAUX DE PEINTURE. 

1. - CIRCULAIRE du ministre des trayaux publics , 

du 10r juin Ig0 1, aux préfets. 

Mon attention ayant é té appelée sur les danger s que présente pour la santé 
des oU\Tiors employés aux travaux de peinture l'usage des couleurs à base de 
céruso, j'ai pri!) M. le présid ent du Conseil, ministre de l'intérieur, do saisir 
de la question le Comih) consultatif d 'hygiène puhlique de France (1) . .l'invitais 
en même temps les ingénieurs en chef à me faire con naître si, au point de Ylie 
technique , ils al'aient des ohjec tions à présenter contre l'emploi exclusif <lu blanc 
de zinc duns les tra,aux de peinture qu'ils sont appelés à diriger. 

Il ressort de ce lle douhle enquête, rI'une part, que la suhsti tution ,lu hlanc 
de zinc au hlanc de d ,ruse est tout à fait désirahle au point de yue de l'hyg iène; 
de l'autre, quo ce lle suhstitution peut ê tre réalisée sans inconvénient au point 
de vue technique . 

J 'ai cn conséquence rl 6cidé que, dans lous les ITayaux e:técutés pour le 
compte de mon administra tion , il sera désormais interdit dc faire lIsage !lc 
coulcurs ou endui ts à hase de blanc de céruse. 

Los marchés il passer ponr l'exécution de cos travaux soit de gré à gré, soit 
par adjudication, dClTont mentionner cette interdiction; une clause spéciale 
sera inscrite à cct cJJ'ct dans les cahiers des eharges. 

Dans les cas toul à fait exceptionnels olt les ingénieurs croiraient indispcn-
5al)le de recourir à l'emploi de la céruse , ils auraieilt à sc pourvoir d'une 
autorisation spécialc de l' administration supérieure . 

Je YOUS prie de youloir bien m 'aeC llser réecp tion de la précédente circulaire 
dont j'adresse directement ampliation à MM. les ingénieurs en chef. 

PIERRE BAUDIN. 

II . - CIRCULAIRE du président du Conseil, ministre de l' intérieur ct des 

cultes (direction de l'administration départementale e t communale, 

4' bureau), du II juillet Ig01, aux préfets. 

L'attention du Gouyernement a été appolée sur les dangers que présente, pour 
la santé des ollYriers employés aux trayaux de peinture, l'usage des couleurs à 
base de céruse. 

Déjà, en ,852, une circulaire du ministre de l'intérieur recommandait aux 

(1) Voir ci-dessus, page 7, le rapport présenté sur la question. 
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préfet~ de veiller à ce que le blanc de zinc soit employé généralement dans les 
travaux do pein ture à exécuter par los départements et les communes. Ces recom
mandations paraissent avoir été perdues de vue, si j'en juge par lès réclamations 
dont le Gouvernement a été saisi . Je crois devoi r les renouveler. 

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France, auquel j'ai soumis la 
question, a émis l'avis (1) que (la substitution des peintures à base d'oxyde de zinc 
aux peintures à base de céruse est tout à fait désirable au point de yue de 
l'hygiène; que celte substitution semble possible dans la très grande majorité 
des travaux de peinture ; que, par suite, les administrations de l'Etat donneraient 
un exem ple salutaire, ferai ent une œuvre d'hygiène très utile, en poursuivant, 
chaque foi s que cela sera possible, la subs titution du hlanc rie zinc au blanc de 
céruse dans les trayaux exécutés pour le compte de ces administrations.» 

J'ai décidé, en conséqu ence, que dans tous les travaux relevant du ministère 
de l'intérieur, l'emploi exclusif du blanc de zinc sera imposé aux soumission
naires. Dans les cas tout à fait exceptionnels où los architectes croiraient indis
pensable de déroger à cette prohibition, ils devront se pourvoir d 'u ne autori
sation spéciale de l' administration supérieure. 

Vons youdrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. 

Le président da Conseil, 
ministre de l'intérieur et des culles, 

\VALDECK.-RoUSSEAU. 

( 1) A vis inséré ci-dessus page 18. 
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. . • . . . .. . . . 16tl 

J!lOl. 1" mars - S clll bl'i té }Hlh/ii/" e: m csurcs d 'hygiè ne c t de prop h y -
lax in applica bles aa tr an s port par c helllin de rer....... .. .. . . 540 

25 rnru s - A /"oo!i8 me: r ('gl f'! nC!l f:ttion (k ::; (1éh it:-:; d e hoi~so n s en 
AIg{~ric. . . - f\G8 

14 juil : - Ilyg ih>e i/ld""U'ielle: chauffage des a teli crs . . . .. ... .. . . ~70 
23 juil. - lÙt".1.~ lnÙU)7'a {e s: ext('n ~ ion d11 pér'im Ptre de protection 

des ",)LlrccS do manial es de V ic h v. .. .. . . .. . . . 562 
9 nov. - Set"ciee san;ul'i ,'e mari tltne : désh:nlfttion (/t'R fon ct.ion-

na i res de la sant é doeteurs c n m édecine:' 552 
13 déc. - Sen iee S(, ,,it,, z,'e mari t ime: in script ion a u ta bleau des 

n1 cdccins san itui rcs lnnritimes 55~ 

Désinfection: 
'1000 . fI j an';,' , - A l'1't"' !/: dlJ rnnil't.l d'Arcachon: désinf('et ion des logements 

l,) ués rm ga l·n i. '14G 
1901. 3 j uin - Ih:,;clI .\\lPS (s el 'c . " '''!/rI. ): org anisa tion et fonctionnement 

dan s les a rl'onùi s,eme nts ; s itullt ion des é tu ves 145 
- \Vt·ltTZ (8e l'o. (/./t.'lg ): ide,," ; emploi dll formol.. . .. 1,)~ - 177 

Desséch.ollleu.· dcs ma.· .. ls .°1 é"lngs - Voir ]Ia.·als et étangs . 

Dévouf"m.~nl. eu h~mtts (l'élthlénti., .. : 
- ~Iéda ill cs d'ii on neur ct m en tion s d écern ées e n I 90 l . l,58 

Dlltl.térie : 
1901. 21 mal' , - Circulaire min is tér iell e : emploi d u sérum 52G 

3 j u in - fksc''''\Ips -suv. ,(I,!/y .) : e pidémics . . . .. .. . . 134 
.. oct. - l'llOCS T c t R o ex : ins tru c lion s prophy lactiques.. 1,42 
- "'Clt TZ (8el'v. d'It/JO.) : épidemie;.. • n o 

DI .. ec.eu.·s c •. ugents ttl"lllciitaux de hl salllé du liUorul - Voir 

Au.o.·i.és sanilah"os nwrifimes, 

Djedd'lh - Vo ir H.odjuz. 

Douunes (Admini s tra ti on d es) : 

1901. 15 janv. - Circu laire : lll'o phy lax ie d e la tuber culose ct des m a la-
dies é pidémi '!ucs. .. . . . . . . . . . . . . . . . 530 

Dysen.e.'le : 
1901 . 3 juin - nES CHAM PS (8el' u. d 'hf/ g .): épid '] lllies (Fin i~ tère, Mor -

bih a n, Sc iIl c - infe L'ieur c) , P a mpelo nne (Tarn) ... . .. , ... 13" 
- WURTZ (sel' o. cl'hY{J .): épid(;llü es (Finistèr e, Morbihan) . .. ,. .. 172 

E 

Eaux d'égouts - Voir É~onts, Éltanclage. 

Eaux minérales: 
1901. 13 a \Til - C irculaire ministéri ell e : instru cti o ns pour l 'inspection 

des falJei qlles ct dé pô ts on 1 !l0 1. . . . . . . . . . . . . 5GO 
23 jnil. -: Décl'cl : extens io n ùu p ér im è tre de p ro tectio n d C$ sources 

<le l 'Et a t il Vich y . . . .. . :. 5G2 
27 dôc . - ])écisi o n du. COI1 :,;(' il tl'Etat; t. ra.vau x de sondage à l' in ·· 

térieur <l u périlll N rc de pr o\Cction (Vi d ly) .. . ...... . ... .. 489 
_ Tableau x. de s cau x fran~aiscs et étra ngères autor i"écB en 1!lUi. . . . 439 

• 
Il YG' ~~Œ , - XXXI 37 '" 
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Pa~cs . 

Eaux mhlé .... les (&uite) : 

1001. - Tableau des sources déclarées d'in t·érN pllhlic nvec ou sans 
périmètrc de protection en 1901. . . . . . . 4~1 

Eaux Itotables: 

1901. 13 mars - Circula ire mini s térielle: examen confié aux co llabora-
teurs de la carte géologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.2L 

3 juin - f3A RlKL: ville de n ar-le-duc (Meuse). .... . . .. . . . . :17 
:i juin - ])ESCHA~IP S (se l' v . cl 'hyg .) : a lilll entation des communes. 10:; 

11 juin - Ci rcula ire mini s térielle (A g l' i cu ltul'e) : ins truction des 
proj ets u ti li san t les cours d'cau . ... . . . . _. 523 

5 aoft! - BOUHGES : ville d'Annonay (_\rdcche) .. . ,.1, 
2 sept . - CH AXTEMESSE: Béthune (Pas-de-Calais ): lievre typhoïde. !J9 

. . ; cpt. - CHA NTE MJ; 8SE : ~ain t - C laude (Jura) : lièvre typhoïde . . . . !)G 
4 nov. - Mosxy : vill e de Cannes (Alpes-maritimes) .... . ... .. ... . 59 

- \Y' URTZ: (ser-v . d 'hyy .) alimentation des communes j fièvre 
typhoïde: or igine hydrique .. ................ . . . ... . ....... . .... . 159-171 

- Tableau des projets d·all, ené.e d'caux exam inés par le Comité con-
sulta tif cn 1901. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. 409 

- Labora toire du CO llli lé : ana lyse5 lI 'eaux ell'ec luees en 1901 no tam-
ment pour Anllonay (~lG) , Charleville (41 6), Bézier s (420), 
Châtcaurenault (420), Saint-Claude (424) , Avranches (424), Chau-
mont (426). Saint-Dizier (426) , P uu (426), Paris (institution des 
sourd S-ulUet. ) (432) , L e HaYl'e(432), Nemours (434), Nan tes (431,) . 41~ à 1,37 

Écoles: 
1901. 9 déc. - \VURTZ : réunions dans le. locaux scolaires . .. .. .. . ..... 80 

Éguuts: 
1OOL. 3 j ui n -- DescHA"PS (.e,.". d 'h!lfl .) : évacuation des matières usées. I05-119 

Wmn'z (SCI' V . d'h!Jg. ): idem . . .. .. ...... .... ... . . ... .... . ... 163 
Voir É ·pandagc. 

ÉgYltte : 
1002 . - P ,toUST c t FAIVRE: peste à Alexandrie (242), Zagazig (2\5), Port-

Saïd (254), en 1901. .. .. . .... ... . ....... .... . . ,. ... .. . .. . . . .. . . 2~2 à 262 

Empol.;onnemcnt - Voir Plomb, "iaude!!. 

Enrant·s - Voir Olthtalmle des nouveau-nés, Toul's. 

Éltandage des eaux d'égoût : 
1001. 29 avril - Commission de surveillance (Seine) : terrains d'Achères. 479 

29 avril - COllun is;ion de surveillance: lerra ins au delà d'Acheres . 481 
29 juil. ) - B OU RNEVILLE: ( commission de surveillance) (Sei ne) :, 471 

190'2 . .. fé\' . j terra ins de Gennevilliers . .. .. . .. .. .. .. .. ........ .. .. .. l 473 

Éplcel·les. - Voir IllspeeHull des pharmacies. 

:t:ltidémles - Voir MalalUes éltldémlques. 

Éltlzootlcs : 
1901. !J déc . - \ VUHTZ ; Fièvre aphteuse : transmiss ion à l'espèce 

h Uln aine . . .. .. . . . 83 

"Équ .. t eUl· » (paquebo t ) : 

1902_ - PnOUST ct FAIVRE: peste il bord (1901) .. . .. . ..... .. .. . .... ..... .. .. 31G 

Établissements insalub1'es , dange reux ou Ilicommodes. 

1901. 3 j ui n - DESCHAMPS (serv. d'h!lY.) : installation. . . .. . .. . . ... ... 121 

Étallgs - Voir lla .. als. 

Étlldianis en médeeine: 

1901. 2 mai - Circula ire ministérielle; exercice temporaire. . .. . .. . . . .. 557 
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É~llves à déslnt'ection - Vo ir D~sint'ec~loll . 

Eu,'olte: 
1902 . - Pn.onT et FAIV RE: épidémies de l'CS le en 1001. 

F 
Fal .. ifteat·lolJs : 

1857. 15 mui - Arrül de b COll r rie ca ssa i ion : alt.ération dcs denrées 

587 

274 

nliIlwnta ircs l'ur vo ie d 'addition Oll de r etranchement . .. 2.3 
Vo ir Bellr.'e , Lait . 

Fa.'llIe: 
1857. 15 mai - Arrêt rie la Cour fIc eas i3ation: farine dépourvuc de 

g luten ... 23 

Fièvre alth~ c lue: 
1001. !) déc. - \V URTZ: tra ns miss ion i, l'espèce humai ne ... 83 

Fiè,'.'e jaune : 
1901. 2·9 fI ée. - KER" ORGAXT: (\pidl\mic nu Sénégal (190(H001) c t épidé-

lllÎ es ant(~!'Îeures. :160-396 
- l'J'OUST et \VUIl TZ: r61e des moustiques.. :J37 

1902. - l'J'OUST c t ""IYlUl: épidém ies en 1901 ; carte .... . .. 333-3'1:3 

Fièvre ~Ylthf)ï(le: 

1001. 3 juin - DESCHAMP S (~ef'v. ,z'''!Ig. ) : épi flémies . . 
2 scpt. - C HA NTE :VIESSE: épidémie i, Béthune (Pas-tic-Ca lais). 

sept. - CIIANTE'IESSF.: épidémie à Saint·Claude (,Tura) .. ... 

123 
99 
96 

2-9 déc. -. KER'IOIt GAN'l': épidémies observées aux culonies 
oo1~ . . . .. ................ . ..... . 

- \V UltTZ (,er e. d'h!J(J. ) : ('pi llem ics ... 

Fillorol'e Ile 801111101: 

356 
171 

1001. ~ dec. - OroIEIt: a.hlit ion a u bcmre ... .. ... . ...... . .... ..... .. .... 85 

]<'(H'mol: 
1901. - \VUItTZ (se!'o. fl'hyg.). 

]<'o.'lllose Ole) (Japo n) : 

1902. - l'llOl: S 'l' ct FAlYllE: peste en 1001 . ... . .. . . . .. . . ............. . .. . . 

J.' O'!lSI''' cl'als llnees : 

1001. - Wl'J\TZ (serv. d'''!lO .) : infection des caux souterraines 

FOII-Telléou - Voir Clllne. 

Fraudes alilllell~ah'es - Voir Falsifications. 

Frioul (Lazaret ùu ) - Voir lUa.'seille. 

G 

Gadoues - Voir Ol:dnres Illénagè .. e .s. 

Gennevilli~.,s (Seine) - " oi r :t~I,alldage. 

GéologlH~8 : 

1001. 13 mar;; -- Circulaire ministérielle: cxmncn des projets d'adduction 

177 

16~-171 

d'cau........................................... ................. 521 
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Glascow (AnlJleterl'e) : 

1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste en 1901 .. ... .... .. . .. . . . 288 

Gorée (Ile) (Sénégal ) : 

1901 . - KERlIORGAl\T: épidémie de fi èv re j aune en 1900; carte. 3ï~-3tl7 

Goudron de houille (Couleurs dérivées du): 
1901. 7 janv. - OGIEIt: suifa-conjugué du naphtol: coloration des pâtes 

alimentaires.................................. ................... 3 
16 fév. - Circulai re ministérielle: idem.. ... . .. ... 565 

Grippe: 
1901. 3 juin - DESC HAM PS (8el'O. d·h!!g.): épidémies. .... . . .. .. . .... 13~ 

- W URTZ (se 1'0 . d ·h!!g.): idem...... ............ ............ 1ir, 
2-9 déc . - KER'IORGANT: épidémies observées aux co loni es en 1900. 356 

Guerre (Ministère de la) : 
1901.. 15 janv. - Circulaire ministérielle: enseignement an ti-alcoolique . 567 

11 nov. - BnouARDEL: intoxication par les conserves de v iandes. "96 

H 

Haïti : 
1002. - PROUST et FAIVRE: fièvre jaune en 1901 .. 336 

Havre (Le) (Seine-inJfrielire): 

1901. - Laboratoire : analyses d'caux. ~32 

Hawaï (Iles) : 
1902 . - PROUST et FAIVRE: peste en 1901 .. 

Hedjaz: 
1902. - PltOUST et FAI VRE: épidémie de variole en 1901 à Dj eddah, Médine. 239 

Voir Pèlerinage musulman. 

Hong-Kong - Voir Chine. 

Houille (Couleurs extraites de la) Voir Goudron de houille. 

Huiles pour le graissage: 
1901. 3 juin - DESCHAM PS (sera. (/'h!Jg. ) : us inês . 122 

Hull (Angleterre) : 

1902. -- PROUST et FAIVRE: épidémie de peste â bord du vapeur (C Friary» 
en 1901........ ..... ............................... .. ............. 285 

Hygiène alimentaire - Voir Beurl'e, Farine, Lait, lUal'ga-
rine, Pâtes alimentaires. 

Hygiène Industrielle - Voir Travallienrs, 

Hygiène proCessionnelle - Voir Blanc de zinc, Travailleurs_ 

Hygiène scolah'e - Voir Écoles. 

1 

« Ile-de·la-Xéunlou l) (navir e) : 

1902 . - PROUST et FAIVRE: peste à bord (1901) 293 
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Pages. 

Indes anglaises: 
1901. - (, Commission de la peste de l'Inde'l: rapport. 226 
1902. - PROUST ct FAIVltE: peste et choléra en 1901 au Bengale, il Bom-

bay, Calcutta, Kuratchee, Madras. . .208-343 

Indes néerlaudah,es: 
1902. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1901 .... . 

ludo-Chlne : 
1902. - PROUST et FAIVRE: épidémie de peste ,\ Singapour en 1901.. 

In"pl"e"oll d.~s phal'macles, dl'ogue.'les, épiceries et eaux mi-
. lIé.'ales : 

1001. 1.3 avril - Circulaire ministérielle: instructions pour les vi sites 
en 1901 .. 

Institut Pasteur: 
1901. - R,cpurtition des ,érums fournis il titre gratuit en 1901. . 

Instructions ),ro)'hylactlques - Voir Diphtérie, Peste. 

Internes - Voir Étudiants en médecine. 

Intoxication - Voir Plomb. 

Irrigation - Voir Épanclage. 

italie: 
1002. - PIWL;ST et FAIVRE : peste en 1901 à l\aples 

J 
Japon: 

350 

2!l9 

560 

493 

281 

1902.- PRoÎ!s-r et FAIVRE: épidémie de peste à Formose cn 1901. . 236 

Jaune (colorants) : 

1.901. 7 janv . - OmER: sulfo-conjugué du naphtol: pâtes alimentaires.. 3 
16 fév. - Circulaire min istérielle: idem.. 565 

Java (Indes née l'landaises) : 

1002. - PROUST et FAIVRE: choléra en 1901 .. 350 

K 

Kuratchce - Voir Indes anglaises. 

L 

LabOl'atolre du (~omlté consultat·lf d'hygiène publique: 

1901. - Tablenu des anal yses d'caux potables efTectuées en 190J . 415 
Voir Eaux Ilotables. 

Ladrerie dll pOl'C : 
19Ctl. 3 juin - DESCILUIPS (urv . d'h!lg.): 8urveillanee des yiandes.. 121 

La Havane - Voir Cuba. 
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La"': 
1898. 14 mars - BOUFFET ct TISSIER: vente de lait écrémé; arrêtés des 

maires de Lyon et Bordeaux: légalité . . . . . . . . ... .. 19 
1901. 22 avril - UGIER et BORDA S: idem; dangers pOUl' la santé publique . ~5 

La ltleeque - Voir Pèlerinage lIIusullllan. 

\( Laos» (paquebot) : 
1932. - PROUST e t FAIVRE : peste à bord et au Frioul (1901) .. . . . .. . ... . 

Lazaret du Frioul - Voir Ma."st"llIe. 

Lèpre: 

294 

'1901. 2-9 déc. - KERMORGANT: épidémies observées aux colonies en 1900. 362 

Lo:elllent.s en garni: 
1900. 4 j anv. - Arcachon: arrêté municipal sur la désinfection...... . . . 146 

Luis: 
1901. 8 juil. - Médecins des épidémies et de la vaccine: non-incom-

patibilité avec les fonctions électives ..... 559 
14 juil. - (Extrait): création d'une caisse des r echerches scienti-

fiques .. . . 5:17 
25 no v. - Desséehement des marais dans l'Ain. .. .. . . . . . . .... . . . 525 

Lyon (Rhone): 

1896. 18 juil. - Arrêté municipal: vente du lait écrémé ... .. . .. . .. ... .. 35 

M 

Maflagasear : 
1901 . 2-9 déc. - I{ERMORGAlIT: épidémies observées en 1900 .. 356 

ltladras (Indes anglaises): 
1902. - PROUST e t FAIVRE : peste et choléra en 1901 .. . . .. . 221-343 

ltlaladles .. ~I.ldéllllflues et· transmhsibJes: 
1901. 15 j anv. - Circulaire ministéri elle (Do/fanes): prophylaxi e . 530 

15 fév. - Décision du Conse il d'Etal: établissements des tinés au 
traitement des maladies transmissibles. .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . 487 

3 juin - DESCHAMPS (sera. d '''!Ig. ) : fonctiouuement du service 
des épid émies ... . ...... " . . . ... . . . . .. .. .. . . .. ... . . .. . . . . . . 126 

14 juil. - Loi: caisse des r echerches scientifiques.... . 5;17 
2·9 déc . - !ümMORGANT: maladies observées aux colonies en 1900.. :155 
- \-VURTZ (ser •. d·h!Jg.): fon c tionnemen t tlu ser vice des épidémies. 168 

Pour ehaque ml&Jadie en pal·tieulim· voir: Bél"ibéri, 
choléra, conjonctieite, d iphtéf'l:e, d!/senlef'ie, fiè vr e aphteuse, 
fiè '~re jaune, fi" vre t!lphoïde, grippe, lèpre , ophtrdmie des 
nouvean-nés, peste, tuberculose , variole .... 

MaJIIIle .- Voir Phlllppilles (Iles). 

Marals eC· éCangs: 
1901. 25 nov. - Loi: desséchemen! des marais dans l'Ain. 

:Margar~e: 

1901" 9 déc. - OGIER ct BORDAS : addition de cire. 

llarselile (llollChes-du-Rhi'm e) : 

1901. 12 nov . - H. MOllOD: incident sanitaire du paquebot "Sénégal» au 

523 

87 

lazaret du Frioul (Académie de médecine) . . ... , . .. . . . . . . 181 
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Pages, 

Marseillc" (Bouches-du--llhône;· [811iteJ : 
1~)1 Nayircs isol(~s an lazaret tin Ft'ioul . 328 

- J\IARTI:;:\: desinfectiuil dn P<HI'lPhot « Villp, cie IR. Cio1:Rt,)) An 

lazaret du Frioul.. .. '" .... - ;-)12, 

1902. - PHOU:-\T ct FAIYHE: i::-:olnment du « Laos)) au lazaeet du Friolll. 296 
PltOC~T ct F.\IVltE: ill('idl'n!'~ s:lnit:t1l'cs an l:1z:1rct dn Frionl 
en 1901 a05-30G 

'lallloiN' (Ile); 

1002. - PH,O""T et FA1\'ltE; éjlid,'''llie de pesle en 1901 .. 

:U "daill.,s - V uir U('Coml"'lIses lloilOlolllques. 

'I,'det"ill" (Ex01'C'ice de la); 

1VOi. 2 lIlai - Circulaire Inillistl~r;el1e: internes ct l'i lldiant~ [lppO~("s 

263 

il t:"'"{crecr tculporaircrnent ........................ ............. 557 
8 juil. - J,oi: lll(~decins des t'~piLlélnics et tb la YaccÎnC'; non· 

incompatibilité avec les fonctions 6lectivcs..................... ,,:l9 
2 d(:c. - DIEu: secret professionnel applicable en tnatière de 

risques professlOnn:>\.;; (c:lisse nation:tlp de préyoyanc:c entre 
les Inal'ins fl'<:l1lC'~1:6). ......................•......... "]7 

111"tleeills de ht .. ,tllté -- Voir ."-uto.oités s.tnitalres lIlu.°itIOle ... 

::uédeeins d,~s épi,lémi"s: 
1901. 3 juin - DE,CHDIPS (sel'D. (l"hUq.); fonctionnement; mi,decins 

cantonaux; modèle de rapport ,Hautes-Alpes)........... 126-142-108 
8 juil. - Loi; môdecins dAS épidémies ct dc la vaccine; non· 

incompatibilité avec les fonctions électi\'es..................... 559 
- \VëRTZ (sere. d·/t.'JU.); fonctionncment; médecins cantouaux... 1iO 

lUédeeills sallitulres mad/llIles: 
1901. 15 ct 20 oct. - Circulaires ministérielles; rôle il bord des navires. 545 

1:1 d,je. - Happort au President de la llt',publiijllc ct décret; 
cunditions d'inscription au tableau....... .. .... ... ... 55!~ 

- Tableau des médecins iuscrits en 1901. .. ............ . . . ... . .. 1185 

11lcAiqu~ : 
1902. - l'ROëST ct FA1VRE; flè\'rc jaune en 1901 ..... . . 333 

ltIisslon : 
1901. - CRESPIN; pcste il Bombay en 1901 ........ . .. . 2H 

1110rtalhé - Voir .Décèso 

lUoustiqucs: 
1902. - l'ROëST et WURTZ: rôle dans la propagation de la flèvrejaune. 338 

ltlozulllbique: 
1902. - PROUST ct FA1\'RE: peste à 1Iagude .. 262 

N 
Nallt.,s (Loire-inférieul'e): 

1901. - Laboratoire: analyses d'caux... .... .. .. .. . .. .. ... .......... ~3~ 

Naplltol (sulfo-conjugué du): 
1901. 7 janv. - OGlER: coloration des pâtes alimentaires 3 

16 fév. - Circulaire ministérielle: idem.......... 56:; 

Napl"s ([ta lie) : 
1902. - PROëST ct FAIVRE: peste en 1901 281 
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Pages. 

Nalrit'es: 
1901. 12 scpt. - Conseil sanitaire international d'Alexanrlrie: destruction 

des rats il boni des navires,........... . .. . .. . . . . 513 
26 sept. ct 11 oct. - Circulaires ministériclles: idem ........ ,... 542·5~3 

nov - Conseil sanitaire international de Constantinople: idem. 279 
15 ct 20 oct. - Circulaircti rnini~tél'iplles: r()lc des méopcins sani-

taires à bord des navires...................... . ...... 545-547 
12 nov. - Moxoo: l'este il bord du « Slmegal " ... , ........ '" .. .. .. 183 
- KERMORGAXT: fiP,\TC lflllnp il llord des nn.Yires de la station locale 

rlu Sénégal. ......... " ............................................. 386 
1902. - l'ItOGST ct FAIVRE: (,pirlémics de peste en 19111; navires conta-

minés isolés en 1901 an lazaret du Frioul..................... 290-328 

Nemoln's (Seine-et-l'r1arne): 
1901. - Laboratoire: analyses d'eaux.. . ... .. ........................ 434 

Nouvelle-(,'alédonie: 
1901. 2-9 déc. - KEIUlORGANT: épidémies 
1902. - PROUST ct FAIVRE: peste en 1901. 

Noyés: 

()hsrrVt'~c~ en 1900 . ....... . .. . 

1901. 1" juil. - NETTER: tractions rythmées rie la langue. 

o 
Océanie: 
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des eaux d'égout à Gennevilliers..... . .... . ... .. ... . . . .. . . ... . . . 473 

- Laboratoire du Comité: institution nationale des sourds et muets: 
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- Médailles d'honneur ct mentions décernées en 1901. ....... . 458 
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Sanatoriums: 
1901. 3 juin - DESCHAMPS (sel'V, d'hyg.): création ..................... 12ft 

30 janv. - Arrêté ministériel (Commerce et industri~): sanatorium 
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