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SERVICES SA NITAIRES EXT~;RIEURS.

nAPponT AU SUJ ET DE S n ÉCLAMATIONS CONTR E LES MES URES l'filSES DANS CES
DERNIERS TEMPS EN E GYPTE

À L' ÉGAnD

DES PAQUEBOTS PROVENANT DES

lNDES,

Présenté au nom de la G' Commission par M. Fauvel, rapportew·.
(Séance du 20 mars 1882. )

En terminant la communicalion faite au Comité dans la séance
du 13 mars (1), nous annoncions que le Conseil sanitaire international J'Alexandrie avait été appelé à se prononcer sur des questions
importantes relatives au choléra dans l'Inde, en dehors de celles
concernant le pèlerinage , et sur les mesures auxquelles étaient
soumis ù Suez les paquebots de celte provenance.
Nous venons aujourd'hui compl éter nos informations à ce sujet et exposer notre manière de voir sur les questions soumises au
Conseil international d'Alexandrie. .
Depuis quelque temps, le représentant de J'Angleterre au Conseil de santé réclamait contre les mesures maintenues à l'égard des
provenances d'Aden et de Bombay, et cela snns succès, par les
motifs qui ont été indiqués dans nos comptes rendus. Mais vers
( 1)
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la fin Je janvier, les réclamations devinrent, plus pr~ssantes, et
l'agent politique du Gouvernement anglais en Egypte reçut l'ordre
de présenter au Conseil une note émanant du Gouvernement des
Indes et appuyé par le Ministre des affaires étrangères de la GrandeBretagne. Cette démarche avait été provoquée par les représentants de la Compagnie péninsulaire orientale. De son côté la compagnie française des Messageries maritimes avait fait des démarches
analogues auprès du Gouvernement de la R~publique.
Lord Granville, non content d'agir en Egypte par l'intermédiaire de ses agents, invitait le Gouvernement français à vouloir
bien s'associer à ses efforts pour faire abolir ou modifier les mesur~ dont se plaignait la navigation.
Tandis que ces démarches avaient lieu à Londres et à Paris,
la question était déjà engagée à Alexandrie, et la note anglaise
dont il vient d'être parlé était présentée au Conseil international
dans la séance du 7 février dernier.
Cette note a une grande importance pour nous en cc qu'elle
nous fait connaître la doctrine anglaise en matière de choléra dans
l'Inde, au point de vue de la transmissibilité de la maladie.
A ce titre nous croyons devoir la communique!' au Comité 111
extenso.
Caire, le

20

janvier

1882.

Monsieur le Consul,
Il est déjà à votm connaissance que l'apparition du choléra li Aden et au
Hedjaz, et les mesures ,quarantenaires qui ont été adoptées en conséquence,
tant en Turquie qu'en Egypte, sont des questions qui ont altil'é la plu~ sél'ieuse attcntion du Gouvcl'nement de Sa Majesté Britannique, attendu qu'elles
touchent de très près tant la santé des sujets britanniques que les intérêts du
commerce anglais.
.
Dans le but de venit' II une meilleure entente à ce sujet, le Gouvernement
des Indes a prép~ré un exposé dont ce qui suit est un résumé que Je secrétaire principal d'Etat pOUl' les affaires étl'angères de Sa Majesté me chal'ge de
communiquer au Conseil sanitaire égyptien, en vue de dissiper tout malentendu qui pourrait exister à ce propos.
, Il paraîtrait que les Conseils sanitait'es internationaux en TllI'quie et en
Egypte seraient en majorité désireux d'imposer, comme mesure permanen!e,
lille quarantaine conb'e les provenances de Bombay et des autI'cs ports 1Udiens, à moins que ces Conseils ne soient munis de renseignements démontrant
que lesdits ports et les parties des Indes en communication dit'ecte avec eux
sont exempts de choléra. Il paraltrait aussi que, par suite de l'insuffisance o~
de l'inexactitude alléguée des renseignements qui ont été récemment fourms
des Indes, et notamment d'Aden, touchant l'existence et le progrès du choléra, ccs Conseils sanitflires ne sont pas disposés il prêter foi aux assurances
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qu'ils reçoivent touchant l'absence du choléra des ports indiens, dn nlOms
sous une forme épidémique.
Le Gouvernement des Indes est fondé 11 croire que les instructions qui ont
été données à ses fonctionnaires, relativement à la Îl'ansmission prompte et
régulière des nouvelles touchant le choléra, sont de nature il inspirer la confiance des Conseils sanitaires quant il l'exactitude des renseignements qu'ils
pourraient recevoir à cet égard. Il faut cependant se l'appeler qu'il est rarement possible de donner, comme une condition de la non-imposition de la
quarantaine aux provenances des ports indiens, l'assurance exigée par les
Conseils, de l'ex'emption absolue de cltolérrc de ces ports, et que cette condition
met le Gouvernement des Indes dans une position très difficile. Dans une partie ou l'autre du continent de l'Inde, avec une étendue d'un million et demi
de milles carrés, et avec une population dépassant deux cent cinquante millions,
la maladie existe presque toujours, et toutes les parties du pays sont en communication avec les ports. Et, quoique la mortalité de choléra dans les grands
ports ait beaucoup diminué depuis l'introduction d'une meilleure alimentation
d'eau et d'un sel'vice hygiénique généralement amélioré dans ces villes, il
est bien vrai qu'un certain nombre de décès de choléra continue il llgurer
annuellement sur les états de mortalité.
Si, par conséquent, les vues actuelles des Conseils sanitaires sont mises il
exécution, il en résullera que les Indes seront de fait en état de qual'antaine
perpétuelle, situation au plus haut degré préjudiciable au mouvement commercial entre les Indes et l'Europe, en général, et presque intolérable par égal'(l
aux communications entre les Indes et la Grande-Bretagne.
Tandis, donc, que le Gouvernement de Sa Majesté, eu égard il l'exposé
susénoncé de la part du Gouvernement des Indes, ne contestera pas maintenant les vues des Conseils sanitaires, cn ce qui concerne la nécessité de précautions quarantenaires ù Suez à l'occasion de choléra épidémique aux Indes,
il désire insister, dans les termes les plus forts, SUl' la nécessité absolue de faire
une distinction, en ce qui concerne les mesures quaJ'antenaÎl'cs, entre le choléra épidémique ct le cholér-a sporadique aux Indes. Le Gouvernement de Sa Mlifesté soutient qu'un port indien ne devrait être considéré comme Î1!fecté que quand une épidémie y existe. Il paraît au Gouvernement de Sa Majesté aussi inuLile et
déraisonnable de mettl'e en quarantaine il Suez un bâtiment dans un état
pal'fait de santé m'rivant de Bombay, 11 cause de quelques cas sporadiques de
choléra parmi les 750.000 hahitanls de cette ville que d'imposer ulle quarantaine à Anvers sur des provenances saines de la Tamise, parce que Londres
Il' est presque jamais totalement exempt de variole ou de scarlatine.
Le Gouvel'llement de Sa Majesté désire aussi exposer, ce que peut-être
les Conseils n'apprécient pas suŒsamment, qu'il existe il Bombay, comme
dans les autres grands pol'ls des Indes, un département sanitaire complètement ol'ganisé , et très vigilant et efficace; que, lors de l'nppnrition de quelques
symptômes d'une épidémie de choléra, les moyens les plus prompts et les
plus énergiques sont adoptés pour dompter le fléau; et que, dans l'intérêt
même de la ville, l'on se prémunit soigneusement surtout contre l'introduction de l'épidémie par l'intérieur du pays.
Le Gouvemement de Sa Majesté désire donc attirer la plus sérieuse attention des Conseils sanitaires sur ce qui précède, et obtenir d'eux une concession qui lui pnraît {l'ès l'ilisonnable, snvoir: que quand une épidémie de choléra
1.
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ne règne pas dans un porI indien, un bcÎliment qui en" provient avec patenle nette,
et qui ar'1'ioe Ù Suez SaliS [a moindre apparence de quelques indices dç choléra, et
sans avoir communiqué avec quelque pOl't infecté, soit mis en libre pratique,
étant considéré avoir purgé la quarantaine exigée pendant le COUl' S de son
voyage. Si ce point de vue est adopté, le Gouvernement des Indes fera de son
mieux pour prendre des dispositions afin que, dans le cas où les bâtiments
seraient contraints de toucher Aden (aussi longtemps que le Conseil considérera ce port comme infecté), 1'011 mettra en vigueur, fi la satisfaction des
Conseils, des règlements pour régir les communications de ces navires avec
Aden, en ce qui concerne i'appl'Ovisionnement de charbon, rembarquement
des malles, etc.
J'ai l'or'ch'e de charge!' 1\'1. Calvert , délégué hritannique, de soumeltre au
Conseil sanitaire ct ma!'itime la présente communication d:ms le plus court
délai possible.
Je suis, Mûnsietu' le Consul , etc.
Si gué : E. TI.

MALET.

Le point capital et pratique de cette note est la distinction
qu'elle établit, au point de vue quarantenaire, entre le cholém
épidémique et le choléra sporadique aux Indes. Le .Gouvernement
britannique sou tient qu'un port indien où le choléra est en permanence, ne devrait être considéré comme infecté que quand une
épidémie y rèl}ne. Il considère comme aussi inutile et déraisonnable
de mettre en quarantnine tt Suez un Mtiment arrivant de Bombay
dans un état parfait de santé, à cnuse de quelques cas sporadiques
de choléra parmi les 750,000 habitnn tg de cette ville, que d'imposer une quarantaine à Anvers sur les provenances saines de la
Tamise, parce que Londres n'est presque jamais totalement exempt
de variole ou de scarlatine.
•
Toute la doctrine anglaise, à l'endroit du choléra dans l'Inde,
est résumée dans ce passage de la note. Nous ne saurions y souscrire, tout en reconnaissant qu'elle renferme une part de vérité.
Assurément, il est incontestable que dans un port où Je cholém
existe en permanence, comme à Bombay par exemple, le danger
d'exportation de la maladie y est moins grand, si le choléra ne
s'y manifeste que par un petit nombre de cas et qu'il augmente
quand la maladie y prend un développement épidémique; mais
conclure que dans le premier cas le danger d'exportation est nul
est méconnaitre les résultats d'une longue expérience, et négliger le facteur fJui joue le plus grand rôle dnns l'exportation du
choléra hors de l'Inde.
Ce facteur réside dans les conditions de l'embarquement, en.
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d'autres termes dans la disposition des individus embarqués à contracter le choléra. C'est ainsi qu'à ce point de vue les pèlerins qui
s'embarquent dans un port de l'Inde où le choléra est en permanence pour se rendre à La Mecque, sont dans des conditions favorables pOUl' contracter la maladie, même quand elle ne se manifeste dans le port d'embarquement que par un petit nombre de
cas. Sans en aller chercher bien loin des exemples, nous voyons
que cette année le choléra a été importé à Aden d'abord et plus
tard à La Mecque pal' des pèlerins embnrqués à Bombay, alors que
la maladie n'y régnait que sous la forme nppelée sporadique par
la note anglaise.
Nous pourrions ù j'infini multiplier les exemples de cette nature.
Rappelons entre autres le cas du transport Correze parti de Saïgon
où le choléra ne comptait que de rnres attnques, qui fut le théâtre
d'une violente épidémie jusqu'à son arrivée à Suez. Ce navire rapatrinit un grand nombre de militaires malades ou convalescents.
La rareté ou la fréquence des cas de choléra au port de départ
ne donne donc pas la mesure du danger d'exportation et d'importation de la maladie; l'aptitude des individus embarqués y a
une très grande part. Et c'est pour cela que les paquebots des
grandes compagnies qui font le service de l'Inde en Europe, et
qui ne transportent que cles voyageurs peu aptes ù contracter le
choléra ne sont frappés que très exceptionnellement, même quand
ils partent d'un foyer actif de cette maladie.
De là naturellement une distinction importnnte à faire :lU point
de vue quarantenaire enLre les navires à pèlel'ins ou uffectés à
transporter des malades et les grands paquebots postaux qui font
le service des Indes et truversent le cnnal de Suez. Votre rupporteur a toujours insisté pour que celte distinction fùt établie.
Néanmoins cela ne veul pas dire que ll's navires postaux dont
les conditions hygiéniques so nt honnes et ftui ont un médecin
commissionné à bord doivent être exempts {le toute précaution à
leur arrivée ù Suez. Nous indiquerons plus loin ([uelles doivent
être ces précautions.
Quant à l'assimilation faite dans ta noie anglaise entre les précautions quarantenaires prises contre les provenances de Bombay
à cause de quelques cas sporadiques de choléra, ct celles qu'on
appliquerait à Anvers contre les provenances de la Tamise parce
que Londres n'est presque jamais totalement exempt de variole ou
de scm'latine, l'assimilation est fautive. La variole et la scarlatine
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sont acclimatées en Europe et s'y rencontrent partout; tandis que
le choléra est une maladie exotique propre à l'Inde et qui ne se
développe ailleurs qu'à la condition d'y ~tre importée.
Ccci nous conduit à dire un mot des conséquences variables
de l'importatioll du choléra dans un milieu déterminé.
Sous ce rapport, l'expérience a montré que la propagation de
la maladie est soumise aux mêmes règles que l'exportation hors
d'un milieu contaminé.
La propagation du choléra a lieu en raison des conditions
favorables du milieu où l'importation s'est produite, c'est-à-dire
que la transmission du choléra importé est loin d'être une règle
absolue.
Ici l'importation peut rester stérile, et les exemplel' de ce genre
abondent, ou bien elle produit un nombre très restreint de cas;
là, au contraire, de même qu'une étincelle dans un milieu inflammable, elle peut déterminer un vaste incendie. Ainsi, cette
année, le choléra importé à Aden n'y produisit qu'une épidémie
partielle limitée presque exclusivement à une classe particulière
de la population. Le navire qui avait apporté la maladie ne paraît
pas lui-même en avoir beaucoup souffert; continuant son voyage,
il débarque ses pèlerins à Djeddah sans qu'on s'aperçoive qu'ils
portent avec eux le germe du choléra; mais à peine arrivent-ils à
La Mecque que la maladie commence à s'y développer parmi les
pèlerins qui s'y trouvaient déjà réunis , c'est-à-dire dans une agglomération favorable à la transmission de la maladie par le fait
de lu misère, des fatigues et autre conditions déprimantes.
La population autochtone n'échappa nulle part à l'influence des
pèlerins infectés, mais nulle part celte influence ne se traduisit
par une extension considérable du mal, soit parce que la population du Hedjaz jouit d'une certaine immunité résultant des épidémies répétées qu'elle a subies, soit parce que cette partie de l'Arabie n'est pas favorable à la propagation du choléra.
Mais tandis que, parmi les pèlerins épuisés par toutes sortes de
causes débilitantes, le choléra ne se traduisait pas ,·dans la majorité des cas, par des formes lt'ès accentuées, chez les indigènes et
les Oliltelots de Babel il se présentait avec tous les symptômes
typiques de la maladie. Ce fait avait été signalé dans les précédentes épidémies.
L'immunité dont paraissent avoir joui le personnel attaché aux
campements d'EI- Ouedj et les habitants <du village, se rattache à
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la m~me règle, c'est-à-dire que la maladie n'avait de tendance à
se transmettre qu'à certaines catégories d'i~dividus.
S'ensuit-il que les populations de l'Egypte ct de l'Europe
eussent joui de la même immunité, en présence de l'importation
du choléra par les pèlerins? La chose est peu probahle, d'après cc
que l'eXpérience nous a appris touchant la propagation du choléra
,
dans ces pays.
La dernière épidémie de choléra en Egypte date de 1865. Elle
y fut importée par les pèlerins de La Mecque, et y sévit avec une
grande violence. De là , la maladie sc répandit très rapidement par
la navigation sur tout le littoral de la Méditerranée, et bientôt elle
envahit toute l'Europe. On a remarqué que dans les pays où le
choléra avait de la tendance à se propager, la maladie, importée
de nouveau, prenait d'autant plus de déveloPIlement que l'épidémie antérieure était éteinte depuis plus longtemps, ce qui revient
à dire qu'une épidémie de choléra laisse dans le pays où elle vient
de sévir une immunité plus ou moins complète, dont la durée est
variable. Ainsi, en Europe, l'épidémie qui reparut en 18Gg et sc
prolongea jusqu'en 1873, eut beaucoup moins d'intensité que
celle de 1865 et années suivantes.
Si nous appliquons cette règle à l'1~Hypte, terra in favorable au
choléra, il est à croire qu'une importation y serait suivie d'une
expansion considérable.
n faut donc bien sc garder de conclure du peu d'extension pris
par le choléra d~ns le Hedjaz en dehors des pèlerins, à ce qui
serait arrivé en Egypte si le choléra y avait été importé.
Laissons maintenant cette Jigression et voyons tes résultats de
la note anglaise au sein du Conseil sanitaire d'Alexandrie. E1le j'
fut présentée le 7 février, ct, après une longue di scussion, le
Conseil répondit qu'il n'entendait pas imposer en principe une quarantaine permanente aux provenances indiennes, mais que, pOUl'
le moment, on ne pouvait admeUre en libre pratique les provenances de Bombay, où le choléra existait dans les p:'oportions
indiquées par les dernières dépêches. Le statu quo fut donc maintenu, jusqu'à nouvel ordre, pour Bombay, c'est-il-dire que le5
navires provenant de ce port et de celui d'Aden devaient continuer
de se rendre à Tor pour y faire quarantaine, ou de franchir le
canal en étal de contumace.
Les choses en étaient là lorsque votre rapporteur, en sa qualité
d'insrecteUl' général des services sanitaires, fut saisi cl'urgenee, pal'
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le Ministre, de la communication de l'ambassadeur d'Angleterre
indiquée plus haut, avec invitation de donner son avis sur la réponse qu'elle comportait.
.
La compagnie anglaise se plaignait, comme l'avait déjà fait la
compagnie française des Mes~ageries maritimes, des mesures prises
dans ces derniers temps en Egypte contre ses paquebots provenant
des ports de l'Inde et d'Aden, et elle en demandait l'abrogation.
Le Gouvernement anglais appuyait celte demande et demandait
au Gouvernement français de s'y associer ~n donnant à ses délégués au Conseil international de santé en Egypte des instructions
à cet efl'et.
L'inspecteur général des services sanitaires, dans un rapport
du 26 février, s'empressa de faire observer d'abord que les mesures dont on sc plaignait avaient un caractère exceptionnel et
cesseraient prochainement avec les circonstances qui les avaient
motivées, ce qui d'ailleurs résultait de la décision prise par le Conseil international d'Alexandrie dans sa séance du 7 février.
Puis, s'inspirant des considérations qui viennent d'être exposées plus haut au sujet de la note anglaise présentée audit Conseil, il émit l'avis que, si nous ne pouvions nous associer à la doctrine soutenue dans l.a note anglaise touchant l'innocuité absolue
des provenances de l'Inde qui arrivent d'un port où le choléra
règne en permanence, mais où il ne manifeste sa présence que par
un petit nombre de cas dits sporadiques, nous devions cependant
reconnaître que les paquebots dont il était question pouvaient,
sans danger, n'être astreints à leur arrivée ~ Suez qu'au minimum
des précautions nécessaires pour garantir l'Egypte.
En conséquence, il proposa de répondre à ia communication dû
Gouvernement anglais dans le sens ci-après:
, Les mesures exceptionnelles prises dans ces derniers temps en
Egypte à l'égard des paquebots-posLe provenant des ports indiens,
doivent, selon nous, prendre fin dès que les circonstances exceptionnelles qui les ont provoquées n'existeront plus, ce qui ne peut
manquer de se produire d'ici à peu de temps.
Quand la question se présentera de nouveau au Conseil international d'Alexandrie, les délégués français, tout en considérant
comme suspecls les paquebots-poste provenant des ports indiens oit
le choléra règne en permanence, opineront pour qu'à leur arrivée
li Suez lesdits paquehots soient soumis à une constatation médiCille de leU!" état sani taire il dater de leur point de départ, après
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laquelle, SI le résultat en est satl~faisant, ces paquebots seront admis immédiatement à libre pratique.
Il doit être entendu que, s'il restaitdes soup~,ons sur les conditjons sanitaires du navire depuis son départ, la libre pratique en
Egypte ne lui serait accordée qu'après l'accomplissement des mesures de quarantaine prévues par les règlements égyptiens.
En résumé, facilités aussi grandes que possible quand le navire
est reconnu réellement sain; mesures sérieuses contre tout navire
infecté.
Par cette manière de voir, nous nous rapprochions beaucoup
dans la pratique de la conduite préconisée dans la note anglaise.
Nous devons ajouter que la question a été de nouveau agitée
le 22 février au sein du Conseil d'Alexandrie ct qu'une décision
motivée y a été prise, portant: l Oque les mesures de quarantaine
adoptées contre les provenances de la mer des Indes et du golfe
Persique seront limitées quant il présent au seul port de Bombay
et aux navires (lui y aUl'ont eu des communications libres; 9, 0 que
les provenances d'Aden seront admises en libre pratique, il la condition que les provenances de Bombay y soient tenues en quarantaine.
Cette décision, comme on le voit, ne modiGe pas nolablement
l'état antérieur.
Nous estimons donc (Ju'elle n'est pas définitive.
La 5" Commission a pensé (IU'il y, avait intérêt il ce (Jue les instructions pour nos délégués en Eg:ypte, fllssent communi!Juécs
au Comité ct reçussent son approbation.
(Approuvé. )

RAPPORT AU SUJET DES li'i STHUCTlONS DOtÎNÉIlS l'AH LE GOLJ\'ERNElIENT Ai'iGLAIS

À SON AGENT POLITIQUE EN ÉGYPTE,

Présenté au nom de la 5' Commission par M. Fauvcl ,

1'lIj!]!ortcllJ'.

(Séance du 8 mai 1882.)

Le Comité peut sc rappeler que récemment, il l'occasion dc
plaintes portées au Gou\'el'l1cment anglais pal' les représentant:;
de plusieurs compagnies de navigation contre l,CS mesures fluarantenaires prises dan s ces derniers lcrnps cn Egy ptc conlre les
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navires de provenance indienne qui traversent le canal de Suez,
le Gouvernement français. ayant été consulté à ce sujet par l'intermédiaire de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Paris, répondit que les mesures dont on se plaignait n'étaient que temporaires eL allaient bientôt prendre fin avec les circonstances qui les
avaient provoquées. Il déclara en outre que, quand la question reviendrait devant le Conseil sanitaire international d'Alexandrie.
les délégués français auraient pour instructions d'insister pour revenir à l'état de choses antérieur, c'est-à-dire d'accorder la libre
pratique à tout navire donnant la garantie qu'il n'a pas eu d'accidents cholériques pendant sa traversée.
Depuis lors, le Gouvernement anglais a communiqué à M. le
Ministre des affaires étrangères les instruc~ions qu'il a données. le
7 mars 1882, à son agent politique en Egypte. Sir Malet. Voici
le texte de cette communication
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous infol'mer flu'une députation des principales compagnies de navigation du noyaume-Uni s'est réunie en ce ministère le 27 du
mois dernier, en vue de présenter ses doléances au sujet des règlements de
quar~ntaine récemment mis en vigueur par le Bureau international sanitaire
de l'Egypte, pOUl' les navires qui traversent le canal de Suez.
Je ne pus que reconnaltre que, comme vous le savez déjà, je considérais
cette réclamation comme bien fondée, et je montrai aux délégués que le Gouvernementde la Reine s'efforçait de remédier à l'état de choses dont ils se plaignaient.
.
Le Gouvernement de la Reine il appris avec satisfaction, par vos télégrammes du 1" de ce mois, que le navire britannique la Bacchante avait
été autorisé à fl'anchit· le canal de Suez en libre pratique, et que des camps
de quarantaine avaient été établis pour les pilotes en vue de permettre à ces
derniers de se rendre à bord des navires qui passenlle canal en quarantaine.
Il est en outre informé que l'interruption du traCic, qui a donné lieu à des
plaintes, a cessé dans une certaine mesure.
Le Gouvernement de la Reine n'est pas, cependant, disposé à acquiescer
au retour possible d'actes m'bitraires et peu réfléchis, tels que ceux du Bureau
international, qui ont causé dernièrement des pertes éllormes à la marine britannique. 11 ne saurait consentir plus longtemps à ce qu'un cot'ps irresponsable ait le pouvoir de faire des lois déraisonnables qui trouLlent tout le
commerce oriental de la Grande-Bretagne et entravent inutilement nos communications avec l'Inde. Comme les, pouvoirs du Bureau international sont
fondés sur le droit qui appartient à l'Egypte de se protéger elle-même contre
les maladies contagieuses, et. comme le Gouvernement égyptien est largement
représenté dans ce bureau , le Gouvernement de la Reine doit avoit' recours
à celui du Khédive pour l'initiative à prendre rn vue de remédier au présent
état des choses.
.

MESURES SANITAIRES EN ÉGYPTE,

11

M. Caivert, dans son rapport du I l juin 1878 à M. Vivian, dit que le
BUl'eau sanitaire, "tout en exécutant et en respectant les règlements des conférences sanitaires de Constantinople ct de Vienne, réclame sa libet,té d'action
pour décider des mesures il prendre dans quelque circonstllnce que ce soit."
Il ajoute que trIes règlements sanitaires étant disséminés dans un assez
grand nombre de documents séparés, il Set'ilit très désirable qu'ils fussent
tous refondus et réunis en un simple Code (ce qui, m'assure-t-on, sera probablement fllit prochainement), et que des exemplaires en fussent distribués
en quantité suffisante aux Gouvernements étrangers aussi bien qu'aux membres du Conseil."
Ce .. simple Code" n'a, cependant, jamais été ni fait, ni distribué.
Le Gouvernement de la Reine compte donc que le Gouvemement du Khédive insistera, sans retard, poUt' qu'un Code sanitaire soit préparé sur les
bases des règlements des conférences de Constantinople et de Vienne, et , en
outre, d'après les.autl'es principes que le progrès de la science sanitaire aura
sans doule permis d'établir.
Le Gouvernement de la Reine estime que ce Code devrait être imprimé et
distribué à tous les Gouvernements intéressés ; que le Bureau international
devrnit être lié strictement par les dispositions de son Code; et que le Gouvernement égyptien devrait veiller il cc que ses délégués, ou au besoin de~
agents, empêchent toute infraction il l'esprit ou il 111 lettre des règlements ainsi
établis.
Vous adresserez en ce sens une communication au Gouvernement égyptien.
Je suis, etc,
Signé: GRANVILLE,

Dans la première partie de ce document, Lord Granville rend
compte de la démarche faile auprès de lui, et il reconnaît qu'il
a considéré la réclamation comme bien fondée. Il a appris avec
satisfaction que l'interruption du trafic, dont on se plaignait, avait
cessé dans une certaine mesure.
Puis, prenant le ton de la menace, Lord Granville ajoute que
le Gouvernement de la Rein e n'est pas disposé à acquiescer au
retour possible d'actes arbitraires semblables qui ont causé des
pertes énormes à la marine b,'itannique (on s'est bien garder d'évaluer ces pertes prétendues énormes). Je ne saurais consentir
plus longtemps à ce qu'un corps irresponsable (le Conseil international) ait ce pouvoir de faire des lois déraisonnables qui
troublen t tant le commerce oriental de la Grande-Bretagne.
Dans cette partie de la dépêche, Lord Granville oublie ou
ignore que ledit Conseil est responsable devant ses commettants,
et que la Grande-Bretagne y est représentée par des délégués qui
ont concouru aux mesures dont il est question.
Lord Granville continue en faisant appel à l'autorité du Khédive
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pour remédier à cet état de choses, c'est-à-dire pour revenir à
l'arbitraire antérieur contre lequel le Gouvernement anglais, a protesté énergiquement par l'organe de ses représentants en Egypte.
(Voir à ce sujet le rapport au Comité du 28 juin 1880, inséré
dans le tome X du Recueil de ses travaux. )
La seconde partie du document est la contre-partie de la première.
En effet, après avoir invoqué l'autorité du Khédive, Lord Granville revient sur ses pas et se rappelle les rapports de MM.Calvert et Vivian qui conduent en démontrant la nécessité de donner
au Conseil international plus de liberté d'action pour décider des
mesures à prendre dans quelque circonstance que .se soit, et cela
pour échapper à l'arbitraire du Gouvernement égyptien et aux abus
qui s'ensuivent. Et cette manière de voir a reçu tellement l'approbation du Gouvernement anglais que l'année dernière ses agents
ont concouru avec les nôtres à la réforme opérée, qui a eu poUt'
conséquence l'autonomie du Conseil international réclamée depuis
longtemps.
On voit donc que la dépêche ne sc pique pas de logique.
Maintenant elle se termine en demandant que les règlements
sanitaires actuels soient refondus ct codifiés pour servir de règle
à tous.
Sur ce point nous ne pouvons que partaGer l'opinion de Lord
Granville; mais nous ajoutons que le nouveau Conseil a déjà préparé un projet dans ce sens et répondu au désit' exprimé dans la
.
dépêche.
Nous adhérons d'autant plus ~l ce désir qu'il serait question de
prendre pour bases les règlements des conférences de Constantinople et (le Vienne.
Ainsi, après bien des plaintes, des menaces et l'intention exprimée de rentrer dans l'arbitraire de l'administration égyptienne,
la dépêche se termine en concluant comme nous aurions pu le faire.
Seulement nous prétendons qu'il n'y aura de succès possible
dans les réformes à opérer qu'à la condition d'en conserver la
garde et la mise à exécution au Conseil international renforcé ct
non à l'autorité du Khédive.
La 5" Commission propose de renvoyer copie du présent rapport
à M. le Ministre des af}'aires étrangères pour la suite qu'il jugera
convenable. (Approuvé.)
. .
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RAPPORT SUR LE PROJET DE IlUDGET QUARANTENAIRE ÉGYPTIEN
ET

sun

L'AUGMENTATION DU nfilF DES DIIOITS SANITAIRES.

Présenté au nom de la f)' Commission par M. Fauvel, rapporteur.
(Séance du 6 mars 1882.)

Le Comité a été saisi, pOUl' la seconde fois, le 23 février dernier, du soin d'examiner le projet de budget du service quarantenaire égyptien, élabor6 par unc commission spéciale du Conseil
sanitaire maritime international et adopt6 ad reJerendum par ce
Conseil, le 8 juin l 881, et d'étudier, en outre, comme s'y rattac,hant, la cJlIestion de l'augmentation des droits sanitaires en
Egypte, en vue de faire conna~tre son avis SUl' les instructions à
donner à cc sujet aux délégués français au Conseil sanitaire
d'Alexandrie.
Avant de s'occuper de la dernière cOll1lllunication, la 5" Commission croit n6cessaire de rappcler les origines de cette affaire et
les causes qui en ont suspendu la marche.
Dans un rapport tt'f~S étendu, lu au Comité le 1U mars 1881 (1 ),
nous avons rendu compte des transformations radicales que venaient de subir, après maintes tenLatives de désorganisation, les
i nsti tutions san itai res ég-yptienncs.
Par un décret du kh6dive du 3 janvier, le Conseil sanitaire
international maritime avait été réorganisé sur de nouvelles bases
ct, grâce à l'intervention énergique du représentant de la France,
M. le baron de Ring, la réorganisation avait été accomplie dans
le sens que nous réclamions depuis IpngLemps, en vue de préserver sérieusement les intérêts de la santé publique.
L'article ~.4 de ce décret édictait que le Conseil sanitaire disposait de ses finances à l'imitation de cc c{ui se faisait à Constantinople, et qu'un Comité pris dans son sein, sous le titre de Comité
des finances, aurait l'administration des recelles et des dépenses du
service. La préparation du budget rentrait dans ses attribu tions,
sauf approbation du Conseil. Pour établir le premier budget ( recettes et dépenses), le Conseil devait prendre pour bases de ses
calculs la moyenne des recettes ct des dépenses effectuées pendant
les trois dernières années.
En conséquence, ladite Commission , composée de MM. Hassan(1)

Tome XI,
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Bey, président du Conseil sanitaire, Van Lennep, délégué consulaire des Pays-Bas, et Aroouin, inspecteur général du service,' se
mit à l'œuvre et, par l'organe de M. Ardouin, rapporteur, soumit
au Conseil, dans la séance du 8 juin 1881, un proj~t de budget
du service sanitaire maritime et quarantenaire de l'Egypte ct un
rapport sur la revision du tarif des droits sanitaires.
Mais ce projet du Comité des finances avait été précédé du travail d'une commission chargée, conformément au décret, de la
réorganisation du service sanitaire en y comprenant la question
du personnel.
Cette commission était composée de MM. Calvert, délégué d'Angleterre, de Castro, délégué d'Italie, Ardouin, inspecteur général,
et Guillois, délégué de France, rapporteur.
Dans un premier travail soumis au Conseille 27 janvier 1881,
la Commission traita la question de l'organisation de l'administration centrale du service siégeant à Alexandrie.
Elle apporta peu de changements dans.le personnel existant,
mais eHe opéra dans les fonctions des modifications mieux en rapport avec les besoins du service. Nous croyons inutile d'entrer
dans le détail de ces modifications.
Un second rapport de la même commission, daté du 15 mars,
comprend l'ensemble de tout le service, moins l'administration
centrale.
Après des observations générales sur le rôle des médecins attachés aux postes sanitaires, rôle qui doit être prépondérant dans
les questions de leur compétence; sur celui du service vétérinaire
si important dans un pays où l'importation du bétail est considérable; sur la nécessité d'accorder aux employés, dans l'intérêt d'un
bon service, une rémunération suffisante; sur la police des ports
égyptiens; sur l'instruction technique des employés et sur quelques
autres questions de moindre importance, la Commission étudie en
détail le personnel de chacun des offices, affences ou postes quarantenaires.
Elle passe successivement en revue les offices du port vieux et
du port neuf d'Alexandrie; elle signale les défectuosités de J'ancien
lazaret, affecté aujourd'hui à la quarantaine illusoire des bestiaux,
et elle propose d'y attacher un vétérinaire véritable à la place de
l'empirique ignorant qui en remplit les fonctions.
Aboukir, Damiette, Broullos, Rosette, sur le littoral méditerranéen, avant d'arriver au canal; Port-Saïd, à l'embouchure de
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ce dernier; Kantarah, station principalement affectée aux: bestiaux:
qui arrivent par tene, et, enfin, EI-Arich, petit port sur la frontière de Syrie, sont étudiés sous le double rapport du service du
personnel qui y fonctionne et des modifications à y introduire.
Dans l'intérieur du canal, la Commission n'a pas trouvé à Ismaliah les conditions propres à un établissement quarantenaire.
Passant à Suez, sur la mer Rouge, elle a proposé la nomination d'un médecin à la tête de ce poste important.
Tor, affecté aux campements quarantenaires pour les pèlerins,
à défaut de l'El-Ouedj, gui reste toujours comme l'endroit préféré à
cet effet, comprend, dans le travail de la Commission, un personnel
dont une partie reste à poste fixe et dont l'autre ne fonctionne qu'à
l'époque du pèlerinage.
Puis viennent, sur la côte africaine de la mer Rouge, les ports
égyptiens de Koséir, de Souakiu, de Ravaja, d'Aghig, de Massawah, de Berbera, de Zéilah et de Tadjourah, où un service sanitaire, plus ou moins important, est installé ct fonctionne au point
de vue des recettes au moins; les trois derniers sont de création
récente.
Des tableaux annexés au rapport indiquant, pour chacun des
postes dont il est question , l'énumération du personnel avec l'indication des emplois, le chiffre des dépenses affectées à chaque
poste pendant l'année 1880, celui des recettes effectuées pendant
la même année, puis les augmentations de"dépenses proposées par
la Commission, d'où il résulte que les dépenses totales qui, en
1880, se sont élevées à 843,300 piastres, seraient portées à
1,218,525 piastres, soit à 375,225 piastres en plus.
Quant aux recettes, elle n'ont pu être évaluées d'une manière
générale, faute de documents suffisants.
M. Guillois, en transmettant copie de ces rapports, nous apprend, dans une leUre du 29 avril, que le premier, concernant
l'administration centl'ale, a été adopté par le Conseil sans difficuités; que le second, don t la discussion a occupé huit séances,
n'a soulevé néanmoins qu'un très petit nombre d'objections, portant SUl' des points de détails sans gmnde importance et qu'en
somme il a été adopté presque sans changement dans la séance du
28 avril 1881.
Il restait à la Commission le soin d'élaborer un projet de règlement général de police sanitaire maritime.
Par l'adoption des deux rapports dont il vient d'êtl'e question,
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le Comité des finances avait Ulle base sCire pour établir le projet
de budget dont il était chargé.
Ce proj et, comme on l'a vu plus haut, fut soumis au Conseil
dans la séance du 8 juin 1881.
Voici comment M. Guillois rend compte, dans un rapport du
30 juin, de l'accueil fait à ce travail par le Conseil international.
Les matières traitées par le Comité des finances étant devenues
familières aux membres du Conseil, depuis la discussion du rapport sur la réorganisation du service et depuis les études antérieures sur la revision du tarif sanitaire, le Conseil n'a fait aucune
difficulté pour se prononcer immédiatement sur les propositions
du Comité dans les termes suivants formulés par M. GuiUois :
~ Les membres du Conseil déclarent adopter en principe, sau f
approbations des Gouvernements qu'ils représentent. les conclusions du rapport présenté dans la séance de ce jour (8 juin) par
le Comité des finances, relativement à la nécessité de reviser le
tarif des droits sanitaires actuellement en vigueur.
~ Ils déclarent cependant soumettre cette acceptation ad refel'cndum à la condition expresse que le Gouvernement égyptien
prenne l'engagement formel de .construire deux lazarets de premier ordre, et deux de second or;dre jugés indispensables dans la
Méditerranée et dans la mer Rouge, dans le délai matériellement
nécessaire pour faire ceS constructions. "
Celte motion, soumise au vote, fut acceptée par tous les délégués égyptiens ct par les délégués consulaires d'An gleterre, d'Allemagne, d'Autriche-Hongl'Ïe, de France, d'[talie, des Pays-Bas,
de Portugal, de Russie, de Turquie, de Grèce et de Danemark.
Le délégué de Suède et Norwège vota contre. Le délégué d'Espagne s'est abstenu , et celui de Belgique était absent.
En résumé, sur 18 votants, t 6 voix pou r, une voix contre, et
une abstention.
M. Guillois fait remarquer que la proposition adoptée n'engage
en aucune façon les délégués, ni leurs Gouvernements, tout en
mettant le Gouvernement égyptien en demeure de faire connaître
ses intentions, au sujet de la construction des lazarets indispensables au fonctionnement du service sanitaire.
Cette construction aux frais du Gouvernement égyptien, longtemps refusée par lui, semble ~tre la conséquence des charges
nouvelles qu'on veut imposer ù la navigation étrangère.
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Les frais de construction de ces quatre lazarets sont évalués à
3 millions de francs environ.
Dans les prévisions budgétaires nouvelles, la somme des dépenses exigées pour le service est évaluée à 3 ~,7 3 7 livres égyptiennes ct celle des recettes à 35 ,:h 8 livres, soit un excédent de
1,6ht livres.
Le Comité égyptien, dans son travail, s'est inspiré des principes
qui ont prévalu en Turquie pour le tarif adopté en t 87 ~L
Du l'este, les conclusions adoptées ad 1'1el'endum n'excluent aucunement la discussion du budget, article par article, lorsque Je
Conseil y procédera.
La discussion étant ainsi ajoumée, commencèrent de la part
du Gouvernement égyptien des diffi cultés sur la question des lazal'ets; puis, dans la séance du 6 a06t, comme on proposait de procéder à la discussion des articl~s du budget, plusieurs délégués
déclarèrent ne pas se croire suffisamment autorisés à y prendre
part avant d'en avoie reçu l'autorisation de leurs Gouvernements.
Bref, devant celte opposition, la discussion fut ajournée. Dans la
séance suivante, tenue Je 15 a06t, nouveUes diilicullés soulevées
par le Gouvernement égyptien au sujel de l'interprétation du décret du 3 janviel', constitutif du Conseil sanitaire en matière de
nominations dans le personnel. Le Gouvernement conteste le droit
du Conseil à ce sujet, tant que l'augmentation des droits sanitaires n'aura pas été admise par les puissances. Toutefois le Conseil procéda à la nomination d'un médecin à Suez.
Néanmoins M. Guillois constate le mauvais vouloir du Gouvernement à l'égard du Conseil et les hésitations de certains délégués
à maintenil' ses droits.
Dans un rapport du 'J l! août, M. Guillois, rendant compte des
~éances tenues par le Conseilles 'J 0 et 23 de ce mois, signale de
nouvelles prétentions du Gouvernement, au sujet de l'entretien des
tl'Oupes employées à la surveillance des campements quarantenaires de Tor, auxquelles le Conseil résista dans la mesure légitime,
et plusieurs nominations arbitraires contre lesquelles le Conseil a
protesté.
Bref, la situation paraissait tendue entre la délégation européenne du Conseil et le Gouvernement, lorsque intervint l'apparition du choléra à Aden et plus tard à La Mecque. qui fit diversion
et, ajourna toute controverse en présence du péril qui menaçait
l'Egypte.
HYGIÈNE, -

XII,

\1

18

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS.

Cependant, une fois le péril conjuré, la question a été reprise
et c'est à cette occasion que le Comité a été consulté de nouveau
par le Ministre.

SUITE DU PRÉCÉDENT RAPPORT.

(Séance du 8 mai t 882.)

Le premier document que nous rencontrons, ilnnexé à la lettre
de M. le Ministre des affaires étrangères du 1 cr février, transmise
à M. le Ministre du commerce, est un rapport de M. Guillois,
daté du 12 janvier dernier, ratta chant la reprise Je la question au
point où elle était restée au mois d'aoM 1881.
A ce moment, le délégué d'Angleterre, M. Henri Calvert venait
de communiquer au Conseil international une note déclarant que
le Gouvernement de la Reine, ayant dÔment considéré la revision
des droits sanitaires prélevables sur la navigation proposée par le
Conseil, ne peut consentir à aucune augmentation dans les droits
sur la marine anglaise, à moins que l'on ne lui présente un budget
clairement rédigé, montrant les recettes et dépenses actuelles ou
moyennes de l'intendance sanitaire pour les trois dernières années, conformément à l'article 2 fl de la nouvelle constitution du
Conseil.
De plus, le Gouvernement de S. M. Britannique est d'opinion
qu'il serait désirable de confier la rédaction d'un tel budget à des
personnes en dehors du Conseil, sans cependant que le Gouvernement s'engage à accepter leurs conclusions.
Enfin le délégué anglais est aussi chargé de demander si le
surplus des recettes (apparemment inattendu) pour le premier
trimestre de l'année 1881, n'amènerait pas quelque modificatioil
dans les vues du Conseil à l'égard du projet d'augmenter les droits
sanitaires.
M. Guillois fut chargé de répondre à cette communication au
nom d'une commission dont il fit partie avec MM. de Castro et
Van Lennep, délégués d'Italie et des Pays-Bas.
La réponse peut être résumée de la manière suivante:
Le projet de budget a été établi conformément aux termes de
l'article 2 U de la constitution du Conseil. Le Comité des finances,
chargé de cette préparation, a fait tous ses efforts pour établir le
chiffre exact des dépenses de l'ancienne administration, mais il n'a
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pu y parvenir faute de renseignements sulfisants. A défaut, il a
dÜ, pour le personnel, s'en tenir aux évaluations de la Commission
de réorganisation du service, conclusions qui avaient été adoptées
par le Conseil en séance plénière. Les üulrês dHlpitres de dépenses ont dü être calculés approximativement.
Le rapport reconnaît sans dilficulté que l'objection du Gouvernement anglais sur cc point ne mallilue pas de valeur. Les l'ecettes,
au contraire, ont pu être étahlies avec toute la précision désirable
pour les quatre dernières années. Le soin de préparer le budget
a été confié à une Commission prise dans le sein du Conseil en
vertu même de l'article 24 du décret organique de ce Conseil. Ce
projet, élaboré par elle, n'a été admis qu'en principe et ad l'eferendurit afin de permettre aux divers Gouvernements d'en examiner
les détails et de donner à leurs délégués telles instructions qu'ils
jugeraient nécessaires.
Relativement à la troisième remarque de la communication anglaise, le l'apport fait observer que si le premier trimestre de t 881 a
donné un excédent de recettes, en revanche les dépenses du quatrième trimestre occasionnées par l'existence du choléra dans l'lnde
et le Hedjaz coïncidant avec le retour des pèlerins, amèneront un déficit considérable dans les recettes de toute l'année. Il ne serait
donc pas juste de prendre pour base d'appréciation les résultats
d'un seul trimestre.
D'autre part , la nécessité d'améliorer la situation des employés
du service quarantenaire a été unanimement reconnue, de m~me
que l'urgence d'en augmenter le nombre dans quelques-uns des
postes les plus importants.
Enfin, le rapport du Comité des finances a pris soin de ne fixer
les dépenses définitives qu'après une expérience de deux années
et. de déclarer qu'en cas d'excédent de recettes, celui-ci serait appliqué exclusivement ù des dépenses concernant le service quarantenaire.
Il a déterminé, en outre, parmi les dépenses celles qui devaient
rester à la charge du Gouvernement local et, dans ce nombre, il
a placé en première ligne {es frais de construction des lazarets
reconnus indispensables.
Ce rapport, présenté par M. Guillois dans la séance du 9 janvier,
fut adopté par le Conseil à l'unanimité; et c'est à la suite de celle
décision que notre délégué a été amené à demander des instructions pour lui servir de règle de conduite.
~

.
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. Nous avons cru utile de donner un certain développement aux
objections du Gouvernement anglais et à la réponse qui y a été
faite, parce que nous y voyons, d'une part, ce que pense du projet en question le Gouvernement le plus intéressé au point de vue
de l'élévation des droits sanitaires et, d'autre part, la justitication
aussi bonne que possible, présentée à l'appui des modifications à
opérer.
L'étude à laquelle nous nous sommes livrés du projet du budget
présenté par le Comité des finances du Conseil sanitaire international a laissé dans notre esprit l'idée d'un travail insuffisamment élaboré, manquant de bases cert"ine8 pour ses conclusions, .
exposé d'une façon assez obscure, en un mot, qui justifie en partie
la pt'emière objection du Gouvernement anglais.
Que l'on admette tant qu'on voudra que le Comité des finances
a fait le possible pour évaluer approximativement les dépenses
des années antérieures, il n'en est pas moins vrai qu'il t'este une
lacune très importante qui ne permet pas d'asseoir d'une manière
sul1isante un jugement sur la question des dépenses.
Une courte analyse du document en question justifiera notre
manière de voit' sur son ensemble. Dans un exposé présenté à
l'appui du projet, dans la séance du 8 juin 1881, par HassanBey, président du Conseil international et membre du Comité des
finances, ce fonctionnaire, partant de ce principe qu'il y a nécessité
d'augmenter le tarif sanitaire égyptien pour faire face aux frais
exigés p~r un service institué dans le double but de garantir à
la fois l'Egypte et l'Europe contre l'invasion des maladies pestilentielles, trace un historique de la question qui remonte à l'époque
où le nouveau tarif sanitaire ottoman ~ adopté par toute l'Europe,
devait naturellement ~tre étendu à l'Egypte; mais alors cette solution fut ajournée par diverses considérations qui n'existent plus
aujourd'hui.
Le projet de hudget présenté comme corollaire du travail de
réorganisation du service sanitaire maritime en Egypte est divisé
en deux chapitres principaux: recettes ct dépenses.
RECETTES.

En ce qui concerne les recettes, le Comité des tinances a pris
pour hase la moyenne des droits afférents exclusivement au ser-.
vice quarantenaire pendant les quatre dernières années. Cette
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moyenne monte à la somme de 1,642,609 piastres égyptiennes,
soit environ 410,6 5 ~ francs. Un tableau (n° t) annexé, récapitule les divers droi ts quarantenaires qui composent fa moyenne;
mais il faut convenir qu'avec le désordre qui régnait dans la comptabilité de l'ancienne administration, il n'est pas probable que cc
tableau des recettes soit bien exact.
Nous n'y pouvons donc voir une Lase certaine d'évaluation pour
le futur budget.
Notons que Je tarif ancien qu'on propose de réformer repose
sur des principes tout différents de ceux qu'on veut mettre en vigueur; et que, par conséquent, ce qu'il importerait de savoir,
c'est d'abord la dépense à couvrir, puis l'évaluation de la recette
nécessaire à cet effet en prenant pour base le principe adopté en
Turquie, c'est-à-dire)e droit proportionnel au tonnage de la navigation payante en Egypte.
Nous voyons bien, dan,s le tableau n° 6, un état récapitulatif
des navires arrivés en Egypte pendant l'année 1880 et des
droits qu'ils ont acquittés, mais ce tableau ne comprend pas les
navires postaux très nombreux qui, jusqu'ici, sont exempts de
tout droit.
On indique, if est vrai, ce que ces navires auraient dû payer
d'après le tarif ottoman; mais ce sont là des évaluations qui ne
reposent sur aucune statistique certaine.
Rien ne prouve q~'en partant du principe adopté en Turquie
il s'ensuive pour l'Egypte une évaluation proportionnelle identique. La question de dépense domine tout puisqu'elle conduit à
la quotité du droit sanitaire à établir pOUl' couvrir les frais.
DÉPENSES.

Le chapitre des dépenses pour lequel aucune évaluation n'a pu
être établie, d'une manière un peu précise, par les documents de
l'ancienne administration est porté vaguement à une somm~ variant entre 1,500,000 et t ,900,000 piastres égyptiennes.
Mais le Comité des finances a jugé sagement de s'en tenir aux
conclusions du rapport de la Commission de réorganisation du
service pour le personnel et de calculer les autres frais sur les
chiffres trouvés dans les états de l'ancienne administration.
Partant de cette base, il a admis, pour le personnel, le nombre des employrs et Ip,s chiffres reconnus indispensables de lems
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appointements avec de légères modifications comme base de dépenses.
Il arrive ainsi, pour le personnel sanitaire, à la somme de
2,587,200 piastres égyptiennes.
Quant aux frais proprement dits du service, le Comité des finances reconnaH qu'il serait téméraire de vouloir en fixer le chiffre
aussi rigoureusement que pour le personnel; al!ssi propose-t-il
que les dépenses de ce chef ne soient fixées qu'après deux années
de service.
En attendant, il estime qu'il est possible de pourvoir aux nécessités ordinaires de ce service avec une somme de 786,500 piastres égyptiennes. Cette évaluation est justifiée par un tableau n° 3 ,
dans lequel les dépenses de cet ordre sont catégorisées.
On y trouve une dépense de 300,000 piastres pour frais de
quarantaine et de pèlerinage , et 100,0 ° ° piastres pour frais imp.·évus.
En ajoutant à la somme de 2,587, 200 piastres pour le personnel, celle de 786,5 ° 0 piastres pour les frais du service, on
arrive à un tolal de 3,373'7°0 piastres pour l'ensemble des dépenses. Ce qui constituerait une augmentation de plus de moitié
SUI' l'évaluation faite approximativemen t plus haut; mais, comme
on vient de le voir, l'évaluation portée au projet de budget (à part
en ce qui concerne le personnel) ne repose sur aucune donnée
bien positive.
Néanmoins le Comité des finances, considérant comme acquises
ses évaluations fixées en recettes à 1,6142,600 piastres, et en dépenses à 3,373'7°0 piastres, il s'ensuivait un déficit dans les recettes de 1,73 1,100 pinstres.
Pour couvrir ce déficit, le Comité propose d'abord:
0

De régulariser les irrégularités qui existent dans la perception et le taux de certaines taxes actuelles, sur les animaux, les
peaux, les droits de quarantaine, ceux pour les bulletins sanitaire~, etc.;
1

De réformer 1es droits sanitaires de deux so~tes auxquels,
en temps ordinaire, sont assujettis les navires en Egypte, droits
trop faibles par rapport à ceux prescrits par le tarif de Constantinople et ceux d'autres pays.
2°

Ainsi, en 1880, ces derniers droits n'ont produit en Égypte que
la SOlllme de 398,600 piastres. En Turquie les mêmes droits ap-
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pliqués au même nombre de navires, auraient produit 1, Il t,9 00
piastres. Hâtons-nous de dire que cette comparaison n'est pas
juste, attendu que le droit unique, appliqué en Turquie, exempte
les navires de tous les autres droits appliqués en Egypte.
Cela posé, le Comité des finances arrive à la revision du tarif
égyptien qui, à ses yeux, est la conséquence nécessaire du déficit
,
.
a couvrll',
Nous admettons cc raisonnement, mais à la condition que les
dépenses et les recettes, dans les conditions actuelles, soient établies sur des bases certaines, Or, nous venons de voir qu'il n'en
est pas ainsi.
Le Comité des finances propose donc d'augmenter certains
droits de quarantaine sur les personnes, et principalement sur les
bestiaux, ceux-ci dans la proportion du double, de 10 à 20 piastres pour les ,gros animaux et de 5 à 10 pour les petites bêtes.
De ces diverses augmentations résulterait un produit de 1,919,900
piastres, bien supérieur ù celui de 1880.
Mais les plus importantes modifications porteraient sur les
droits applicables à la navigation, en adoptant le système en vigueur dans la Turquie.
0l, selon le Comité des finances, l'application du tarif ottoman
en Egypte produirait une somme de 1,617,900 piastres au lieu
de 398,600 piastres, chifi're du produit en 1880 sous le tarif
actuel.
Cette somme, ajoutée à celle de 1,919,900 piastres, résultant
de l'ensemble des autres droits sanitaires, produirait un total de
3,537,800 piastres, laissant un excédent de 16L!,100 piastres,
sur les dépenses prévues. Il y a, dans cette manière de procéder
pour arriver à l'équilibre budffétaire, un expédient que nous ne
saurions admettre.
D'une part, on augmente arbitrairement les droits aujourd'hui
en vigueUl', notamment ceux sur les animaux en quarantaine ct
sur les peaux; et, d'autre part, on se sert du tarif ottoman pour
quadrupler les droits sur la navigation, sans tenir compte de ce
que le tarif ottoman a supprimé la plupart des droits que maintient le tarif égyptien projeté.
Il suflit pour s'en convaincre de jeter les yeux SUl' le tarif ottoman qui ne comprend que :
0
1 Le droit de reconnaissance applicable à toule la navigation,
comme en France:
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Les frais de quarantaine en cas de contumace, frais réduits
à peu de chose;
3° Les droits appliqués aux pèlerinages persans sur la frontière
et qui n'entrent pas dans Je budget ottoman.
Tous les au tres droits, tels que ceux de patente, de visa, etc.,
sont supprimés en Turquie, et il en résulte que la recette, à peu
de chose près, provient du seul droit de reconnaissance; tandis
que, dans le budget égyptien projeté, le droit de reconnaissance
Pl'oduirait une somme de 1,617,900 piastres, et les autres droits
conservés, dont plusieurs portent encore sur la navigation d'une
manière indirecte, s'élèvent à la somme de 1,91 9,900 piastres.
Si l'administration égyptienne veut prendre pour modèle le système du tarif sanitaire ottoman, il faut, ce nous semble, qu'elle
l'applique dans toutes ses conséquences, autrement il s'ensuit une
aggravation de droits difficilement acceptable par les parties intéressées.
On trouvera à l'annexe n° 7 un spécimen de l'ense!Dble du tarif
projeté des droits sanitaires et quarantenaires en Egypte. Il ne
comprend pas moins de six espèces de droits dont plusieurs ne
figurent pas au tarif ottoman; sans compter que les frais de quarantaine proprement dits y sont de beaucoup supérieurs, tant sur
les nayirès que sur les personnes et les marchandises. Il faut encore noter parmi les aggravations que les droits sont stipulés en
pinstres ,égyptiennes dont la valeur est notablement plus forle que
celles de Turquie. La piastre égyptienne vaut 26 centimes.
Bref, ce projet de tarif est à revoir sur tous les points.
Nous admettrions volontiers que la question du pèlerinage de
La Mecque, dépenses et recettes, constitu&t un budget à part,
ainsi que cela existe en Turquie pour le pèlerinage persan, dont
les dépenses et les recettes n'entrent pas dans le budget général
de la navigation. Il y a sur ce point une étude particulière à faire.
De toutes les considérations qui précèden~, nous tirons les concJusion§ suivantes pour les instructions à donner à nos agents en
Egypte.
Le projet de budget sanitaire éHyptien ne repose pas sur des
bases assez sÙres pour que les évaluations concernant les recettes
et les dépenses puissent être admises sans une revision complète.
A cet effet, il y aurait avantafl'e à ce que la Commission chargée de ce soin s'adjoignît au moins une personne particulièrement
compétente ('n matières de finances.
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If semble qu'avant tout il conviendl'ait d'établit· le budget des
dépenses, en prenant pour point de départ les réformes proposées
par la Commission de réorganisation du service en ce qui concerne le personnel et, en les revisant avec soin, de manière à éviter
toute dépense superflue.
Il y aurait ensuite à calculer à part les dépenses Ol'dinaires pour
entretien du matériel du service en tenant compte des éléments
déjà connus pour faire entrer ces dépenses dans le budget ordinaire annuel.
Les dépenses extraordinaires nécessitées par des circonstances
éventuelles, comme les quarantaines à propos des épidémies se
rattachant au pèlerinage, devraient constituer un chapitre à part;
à ces dépenses correspondraient des ressources spéciales.
La construction des lazarets ne devrait pas ~tre comprise dans
le budget ordinaire. Elle devrait ~tre laissée à la charge du Gouvernement égyptien, de même qu'en Turquie elle est à la charge
du Gouvernement ottoman. La question des frais d'entretien est
seule à discuter.
Le budget des recelle... est entièrement à refaire. Si l'on adopte
le système en vigueur en Turquie, il importe de s'y conformer
aussi complètement que possible.
Ainsi, il faut, comme on l'a fait en TUl'quie,évaluer par une
enqu~le sérieuse l'ensemble du tonnage qui, en Égypte, doit être
soumis au droit de reconnaissance.
Ce chilTre obtenu , il fa1;ldra déterminer le droit à payer par
chaque navire arrivant en Egypte, à raison de son tonnage, pour
couvrir, dans une certaine proportion, les frais ordinaires reconnus indispensables au service.
Nous disons dans une certaine proportion, parce qu'il y a une
part à faire, dans les recettes, à certains droits de quarantaine
qu'ii est possible d'évaluer ct qui soulageront J'autant les frais imputés à la navit~ation.
Ici se présentem comme aux dépenses la question d'un chapitre
ou m~me d'un budget à part pour le pèlerinage.
Si , tout compte fait, le système ottoman avait pour résultat
de faire peser SUI' la navigation une charge plus lourd~ qu'en
Turquie ù raison de la faihlesse comparative du tonnage en Egypte,
ou bien il faudrait accroître les charges autres que celles portant
sur la navigation, ou bien maintl.'nir le sy!:'tème actuel en ag{~ra
yant les droits.
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Mais, en tout cas, il faut d'abord que le budget des dépebses
soit fixé.
Le 5" Commission propose que le présent rapport soit renvoyé
à M. le Ministre des affaires étrangères.
( Approuvé.)
RAPPORT SUR LE SERVICE SANITAIRE BULGARE

À PHOPOS DE L'INCIDENT RELATIF AUX Pl:LEHINS REVENANT DE Ll MECQUE,
Présenté au nom de la 5' Commission par M. Fauve!, rapporteur.
(Séance du

~2

mai 1882.)

Le Comité connait, par les rapports de notre collègue M. Legouest (l), les démêlés qui, depuis plus d'un an, existent entre l'administration sanitaire internationale de Constantinople ct le Gouvernement bulgare, au sujet de la prétention émise par ce dernier d'avoir un service sanitaire autonome, contmirement à la
convention qui a confié au Conseil s<Jnitaire international, siégeant à Constantinople, la surveillance et la sauvegarde de tout le
littoral ottoman.
Le Comité sait que, malgré l'accord de toutes les puissances
européennes, moins la Russie, à repousser les prétentions bulgares, les négociations entamées à ce sujet ont complètement
échoué.
•
Dans ces derniers temps, sans qu'il y eût une rupture compiète, les choses en étaient arrivées au point qu'à Varna, port
principal de la Bulgarie, à côté du représentant de l'autorité sanitaire centrale, le Dr Kouvara, un médecin bulgare, le J)< Christoff, venait d'être nommé pour y représenter l'administration bulgare.
Cette situation devait nécessairement aboutir à un conflit dont
le prétexte fut le retour en Bulgarie des pèlerins musulmans revenant de La Mecque. Ces pèlerins, après avoir subi toutes les
épreuves quaran tenaires prescrites, après avoir été reconnus, à
Beyrouth, à Smyrne eL aux Dardanelles, entièrement ex~mpts de
suspicion cholérique, allaient, en rentrant dans leurs foyers, être
soumis a une nouvelle épreuve non justifiée.
Parmi eux s'en trouvaient un certain nombre épuisés pal' les
fatigues et la misère, qui étaient atteints de diarrhée ou d'autres
(1)

Tome XI, p. 8i,.
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maladies chroniques. Ces derniers fournirent aUX autorités bulgares le prétexte pour manifester leur autonomie et en même
temps leur haine contre de malheureux musulmans.
Les détails relatifs à cette affaire nous ont été transmis pas diverses communications du Ministre des affaires étrangères et surtout par les rapports de M. le Dr Mahé.
.
Ce dernier venait précisément de remettre à M. le Chargé d'affaires de France auprès de la Porle ottomane, à la date du
29 mars, une note résumant la situation et montrant la nécessité
d'une solution urgente par les Gouvernem ents européens, lorsque ,
le même jour , des télégrammes, répandus partout en Europe,
annoncèrent que des cas de choléra, dont deux suivis de mort, s'étaient manifestés parmi des pèlerins débarqués à Varna ; ct qu'en
conséquence l'a.utorité bul gare venait de frapp er d'une quarantaine les navil'es cha"ffés de pèlerins arrivant dans les ports bulgares.
Cette nouvelle, tout invraisemblable qu'elle fût , produisit une
grande émotion à Constantinople. Elle semblait , si elle était fondée, de nature à démontrer l'insuOisance des mesures prises par
le Conseil international de Constantinople et justifier les prétentions
de la Bulgarie à sc protéger elle-m ême.
L'enquête faite à ce sujet démontra bientôt qu e la nouvelle n'avait ri en de fondé et qu'il n'y fall ait voir (Iu'un e simple manœuvre
politique favorisée par le peu de bonne foi ou l'ignorance des
médecins bulgares.
Nous résum erons le plus brièvement possible les résultats de
l'enquête.
Le 25 mars, alTivait à Varna le bateau postal autrichien, venant
de Constantinople, eL ayan t à bord 220 pèlerins turcs. A l'insu
du médecin ottoman , directeur sanitaire, le médecin bulgare fit
débarquer ces pèlerins en leur assignant, à certaine distance de la
ville , un endroi t pour y purger une qu arantaine d'ohservation.
Cependant un certain nombre d'entre eux furent admis en libre
pratique le même jour; mais les autres durent passer la nuit en
plain air, sans abri, sous l'action de la pluie et d'un terrain humide. Deux tentes se ulement servirent d'abri à une dizaine de
malades. Le lendemain, la visite de ces malades fut refu sée au
médecin ottom an. Deux de ces malades ne tardèrent pas à succomher sans (JvoÎr pu être vus par ce médecin. Ils avaient été considérés par le m édec~n Iml ga re (Dr Chri ~ ( ofT) comme élant m ort~
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de choléra. Cependant, sur les protestations du Dr Kouvara, il
fut invité le 28 mars à s'adjoindre à une com"!ission de médecins
bulgares (cinq militaires et deux civils) pour visiter les malades
restant au lazaret. De cet examen il est résulté que, sur sept malades examinés, tous avaient de l'œdème aux membres inférieUl's;
que trois étaient poitrinaires, et que les quatre autres, réduits au
dernier degré de l'épuisement par la misère, la mauvaise nourriture et les intempéries, souffraient de diarrhée.
M. Kouvara oublie de dire si cette manière de voir était partagée par les autres médecins. Toujours est-il que, le 30 mars, une
communication faite à la Porte ottomane par le Gouvernement de
la Bulgarie annonce qu'à la suite de trois cas de mort parmi les
pèlerins débarqués à Varna, tous les bateaux portant des pèlerins
seront soumis à une quarantaine de quatorze jours.
Le 3. mars, le Dr Vitalis, secrétaire du Conseil international,
fut envoyé, par son ordre, à Varna pour y constater les faits.
Arrivé à Varna le 1 er avril, il dut y attendre un médecin expédié
de Sophia, le Dr Bradel, à l'effet de procéder à l'examen de deux
malades reslant au lazaret et à l'autopsie d'un pèlerin mort le
or
,
avril. Le autres malades avaient été mis en liberté.
Le 3 aVl'il, une commission composée de MM. Bradel, Christoff, de plusieurs autres médecins bulgares et de MM. Kouvara et
Vitalis, procéda à l'examen des deux malades en question et à
l'autopsie du pèlerin mort le 1 cr avril. Les deux malades .ne souffraient, d'après le rapport de MM. Vitalis et Kouvara, que d'une
diarrhée chronique analogue à celle qu'on observe communément
chez les pèlerins qui ont beaucoup souffert, mais n'ayant aucun
rapport avec le choléra. Quant à l'autopsie, elle montra sur un cadavre profondément émacié par un état chronique les signes d'une
entérite plus ou moins ancienne, mais aucune des lésions qui
caractérisent le choléra.
L'examen des intestins conservés dans l'alcool des deux autres
pèlerins morts plusieurs jours auparavant fit constater daus un
cas une perforation de l'intestin grêle ct dans l'autre un épaississement considérable de la muqueuse cl u gros intestin, mais rien
qui pÜt être rattaché au choléra.
Une fois cet examen fait, les médecins bulgares se réunirent
à part à l'exclusion de MM. Kouvara et Vitalis. Seulement le
lendemain, M. Bradel!, accompagné du préfet, se rendit chez
MM. Kouvara et Vitalis pOUl' les informel' que le résultat de leurs
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délibérations était que le mort avait succombé au choléra et que
les deux malades étaient suspects de la même maladie.
Le 6 avril, M. Vitalis, de retour à Constantinople, rendit
compte de sa mission au Conseil international dans les termes qui
viennent d'être indiqués.
C'est alors que le Conseil, sur la proposition de M. Mahé, proposa l'envoi sur les lieux d'une commission mixte , composée exclusivement de médecins délégués par les chefs des missions intéressées à l' effet d'éclaircir cette affaire. Mais, pendant que cette
négociation avait lieu, on apprit à Constantinople que les deux
pèlerins , dits suspects, avaient été libérés le 8 avril, probablement
par des ordres venus <le Sophia. Dès lors, dans une nouvelle
séance, tenue le 10 avril, le Conseil jugea qu'il n'y avait plus
lieu de donner suite à l'affaire. Cependant, quelques jours plus
tard, l'affaire a eu un épilogue au sein du Conseil dans une communication faite, au nom du Dr Bradel, par le délégué russe.
Hier, 18 avril , dit M. Mahé, le délégué russe au Conseil, qui est
sans doute le complice des manœuvres bulgares, nous a lu un factum dans lequel le Dr Bradell, le délégué de Sophia à Varna, déclare que les autopsies ont révélé l'existence certaine du choléra
chronique parmi les pèlerins débarqués à Varna. Il a obtenu,
ajoute M. Mahé, un joli succès d'hilarité, seule réponse à faire à
de semblables bouffonneries indignes d'un tout autre accueil. Et,
cependant., M. le Dr Bradell jouit d'une grande autorité médicale
à Sophia! Pour son honneur j'estime qu'il a eu en vue les troubles
chroniques du côté des voies digestives que parfois une attaque de
choléra laisse à sa suite; néanmoins c'est bien risqué <le donner
à ces troubles le nom de choléra chronique.
Quoi qu'il en soit, cette affaire au point de vue médical est terminée, et elle nous montre le degré de confiance que peuvent inspirer la science et le patriotisme des médecins bulgares et quelle
garantie l'Europe pourrait en attendre si la surveillance sanitaire
du littoral de la mer Noire leur était confiée.
Le Comité n'a donc qu'à s'applaudir d'avoir constamment combattu sur ce point les prétentions du Gouvernement bulgare et
l'incident qui vient d'avoir lieu n'est pas de nature à le faire changer d'avis. Notons qu'en toute circonstance jusqu'à présent le Ministre des affaires étrangères, par ses agents diplomatiques, a complètement partagé la manière de voir du Comité ct n'a cessé de
s'appliquer 11 la faif(~ prévaloir.
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Nous en avons la preuve dans les documents qui nOlis ont élé
communiqués à ce sujet pal' M. le Ministre des affaires étrangères,
et notamment dans une dépêche adressée de Sophia le 4. avril,
dans laquelle notre consul général en Bulgarie l'end compte d'un
entretien qu'il vient d'avoir avec le Ministre bulgare des affaires
étrangères au sujet de l'affaire de Varna. Après avoir protesté contre
les mesures prises en dehors de l'assentiment du Conseil international de Constantinople, M. Schefer ajouta avoir dit au Ministre
bulgare qu' ~ il ne pouvait découvrir dans les bruits alarmants semés
par le médecin bulgare de Varna et accueillis par plusieurs de ses
collègues du Conseil médical qu'une nouvelle manœuvre pour juslifier des mesures qui avaient seulement pour but d'éttlhlir un précédent et de s'affranchir violemment de l'autorité du Conseil supérieur de Constantinople".
Par cette citation on peut voir que notre consul génértll à Sophia
apprécie comme nous la siluation.
Nous n'avons rien à ajouter pour le moment.
La 5" Commission estime qu'il y a lieu pour le Comité d'insister
sur la manière de voir qu'il a mtlintes fois émise contre la prétention du Gouvernement bulgare à s'affranchir de l'autorité supérieure du Conseil international de Constantinople pOUl' ce qui
concerne la surveillance et les mesures de quarantaine sur le littoral bulgare.
Elle propose, en outre, d~ communiquer le présent rapport à
M. le Ministre des affaires étrangères.
(Adopté. )

vm: DU
188!:!.

MKSURES À PRENDRE EN ALGÉtllE EN

DE

M. le D' Proust,
(Séance du
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PBLEIlINAGE DE LA MECQUE

mpporlellr.

mai 1882.)

M. le Gouverneur de l'Algérie demande à M. le Ministre du
commerce si, en présence du prochain pèlerinage de La Mecque,
la situation sanitaire de l' extr(~me Orient permet d'autoriser le départ des pèlerins de l'Algérie ou en justifie l'interdiction absolue.
Il fait observer que l'interdiction n'est pas sans de graves in-:convénients pour notre politique et nos intér~ls en Algérie, et il
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faut une raison sanitaire sérieuse pour justifier une semblable mesure.
L'an dernier, la présence du choléra au Hedjaz fit un devoir au
Gouvernement d'interdire absolument aux Algériens le pèlerinage
de 1881. La circulaire qui le proscrivait renfermait ce passage:
(\ Les passeports qui auraient déjà été délivrés seront retirés
aux titulaires contre récépissé. Ces passeports pourront être utilis~s l'année prochaine par les intéressés au moyen d'un nouveau
vIsa. "
Or, déjà les demandes se produisent, et la nécessité, dit M. le
Gouverneur général, de formuler les instructions du pèlerinage de
1882 s'imposent.
Il nous est impossible de donner dès aujourd'hui une réponse
nbsolue, les fêtes du Kourban-Baïram de 1882 seront célébrées
vers la fin d'o c tobre ~ Les pèlerins qui doivent s'y rendre partent
de la Turquie, de l'Egypte , etc. , et aussi de l'extrême Orient, et,
afin de donner une réponse autorisée, il faut attendre de savoir
si, au moment de leur départ, les pays d'origine des pèlerins sont
dans un état sanitail'e satisfaisant ou, au contraire, sont le siège
d'épidémies de maladies infectieuses , el. surtout du choléra.
Comme conclusion , le Comité propose à M. le Ministre de répondre à M. le Gouverneur de l'Algérie qu'en cc moment la situation sanitaire des pays à pèlerins est telle, qu'il n'y a pas de
raison pour interdire actuellement le pèlerinage, mais il faut réserver la question d'avenir et attendre les mois de juillet, d'août
et de septembre, pour juger si l'appnrition d'une maladie épidémique est ou non à redouter.
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M. le D' Legollest,

1"fIppOI·tCUl·.

(Séallce du ,3 juillet

188~ .)

Messieurs, par dépêche en date du 20 mai, M. le Ministre du
commerce a renvoy é ù l'examen du Comité deux dépêches, avec
annexes, relativès à l'état des musulmans , pèlerins de La Mecque,
débarqués à Varna, qui lui ont été communiquées par M. le Mi-
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nistre des affaires étrangères. Ces dép~ches émanent, l'une, datée
du 25 avril, du consul général de France à Sophia, l'autre, datée
du '28 avril, du vice-consul de France à Varna.
Il s'agit encore de la tendance de l'autorité bulgare à s'emparer
des attributions du médecin de l'office sanitaire international de
Varna qui, tous les jours, d'après le dire de M. le vice-consul
de France, subit de nouvelles vexations.
A la leUre de M. le consul général est jointe la traduction qui
a été communiquée par le Gouvernement princier aux agents des
puissances étrangères à Sophia, du rapport adressé à l'inspecteur
général de la section sanitaire à Varna par M. le Dr Bradel, chargé
de constater l'état sanitaire des Haïdjs revenus d'Arabie.
Il résulte de ce rapport: que M. le Dr Bradel s'est rencontré à
Varna avec M. le Dr Vitalis, membre du Conseil sanitaire international de Constantinople; que, sur la proposition de M. le
DI' Bradel, une commission, composée de M. le Dr Bradel luim~me, de deux médecins du service national et d'un praticien
sans attache officielle, a été chargée de procéder à la visite des
pèlerins et de leurs bagages déposés au lazaret; qu'en outre tous
les médecins de Varna ont été invités à assister à cette visite, à
làquelle ont été conviés également M. le Dr Vitalis et M. le
Dr KOllvara, celui-ci rev~tu par le Conseil international de Constantinople des fonctions de médecin de quarantaine à Varna;
qu'enfin, à cette nombreuse réunion, qui ne comptait pas moins
de onze médecins, se sont adjoints le préfet de Varna et le capitaine du port.
La commission n'a trouvé, à l'hôpital du lazaret, que deux
pèlerins convalescents qui paraissent avoir été atteints de diarrhée,
les autres pèlel'ins, dont le nombre n'est pas indiqué, ayant été
congédiés du lazaret comme sains ou étant morts. Quelques-uns
de ces derniers auraient présenté, suivant le médecin de la quarantaine, des symptômes manifestes de choléra. Il parait que
quelques autopsies ont été faites: l'une a été pratiquée par M. le
Dr Bradel, mais ce médecin n'indique les résultats d'aucune d'elles.
Près de l'hôpital étaient déposés 217 coffres (M.le vice-consul
de France dit [100) ayant appartenu à des pèlerins morts en
Arabie et renfermant des effets neufs et des v~tements souillés
par des déjections intestinales : ces coffres exhalaient une olleur
insupportable et, pour cette raison, n'avaient pas été ouverts par
les employés de la douane à Varna.
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La Commission, sur l'avis de M. le Dr Vitalis, a décidé que les
habits vieux et les habits souillés seraient brülés, ct que les habits
neufs seraient désinfectés. La copie d'une circulaire de M. le préfet
de Varna, transmise par M. le vice-consul de France, fait connaitre que ces effets ont été brMés le 16/28 avril, à 2 heures
de l'après-midi, c'est-à-dire trois semaines environ après la visite
du lazaret par la Commission.
Telles ont été les opérations de la susdite Commission, qui, en
dé6nitive, n'a pas constaté de choléra au lazaret de Varna, n'a
recueilli que des présomptions sur les causes de la mort des pèlerins dont les vêtements ont été rapportés dans des coffres, et dont
les constatations et les décisions ont particulièrement porté sur
les bagages des Haïdjs ~yant succombé pendant leur pèlerinage.
Il import,'; d'ajouter que les appréciations des membres de la
réunion n'ont pas été univoques sur la valeur et même SUI' la
réalité des faits soumis à leurs investigations, et que M. le Dr Vitalis, notamment, n'a pas semblé attacher à ces faits la même
importance qu'y attachait le Dr Bradel. D'après M. le vice-consul
de France, une dissidence complète a même existé entre les médecins bulgares ct les délégués de Sophia et de Constantinople:
les premiers affirment et les derniers nient que les pèlerins turcs
décédés le 27 mars à Varna soient morts du choléra.
Le rapport de M. le Dr Bradel se termine par des considérations sur les divers modes de propagation du choléra, lesquelles
considerations paraissent avoir pOUI' but de justifier les mesures
prises au sujet des bagages des pèlerins morts en Ambie.
Laissant de côté les points du rapport touchant l'épidémie ellemême pour n'en retenir l.Jue le Jait de sa non-existence actuelle
au lazaret de Varna et le doute de Bon existence dans les circonstances écoulées, il ressort de l'exposé que je viens d'avoir l'honneur de vous faire: que la mission donnée à M. le Dr Bradel par
l'autorité bulgare, la formation de la Commission dont j'ai parlé
et les résolutions prises par elle sont autant de preuves évidentes
de la volonté du Gouvernement princier de substituer ses agents
à ceux du Conseil international de Constantinople.
On ne saurait contester à un gouvernement autonome le droit
d'intervenir dans les institutions établies sur son territoire; mais
quand ces institutions touchent à des intérêts internationaux
d'une importance capitale, il ne semble que juste d'attendre de
lui l'acceptation de mesures générales ct de garanties consenties
UYGIÈNE. -
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plir les autres gouvernements. La principauté bulgare relève encore aujourd'hui de la Sublime Porte, et, dans nos précédents
tapports sur le sujet qui nous occupe, nous avons signalé les
dangers qui peuvent résulter pour la sécurité sanitaire de l'Eutopé dè l'abandon intégral du service sanitaire maritime au GouverIiement princier : pour tous ceux qui connaissent l'Orient, il
est très à craindre que l'activité et la sollicitude de l'autorité bulgarè, en fait de prophylaxie épidémique, ne soient aujourd'hui
déployées qu'en vue d'inspirer confiance dans ses futurs agisseil!ents, et que eette sollicitude et cette activité ne se ralentissent
d'abord pour disparaitre avec le temps, ou ne soient faussées
dans leur action et dans leurs résultats, si le service sanitaire
maritime de la Bulgarie échappait à la direction et au contrôle du
Conseil international de Constantinople.
C'est sur ces dernières considérations que votre 5c Commission
a l'honneur de vous proposer d'appeler l'attention de M. le Ministre du commerce, avec prière de les communiquer à M. le
Ministre des affaires étrangères.

RAPPORT SUR UNE COMMUNICATION SANITAIRÉ

nu

GOUVERNEMENT ANGLAIS

FAITE AU CONSEIL INTERNATIONAL DE SANTÉ DE CONSTANTINOPLE AU SUJET
DU CHOLÉRA DANS L'INDE,

Par M. le D' Fauvel, rapplJrteUl'.
(Séance du 3 juillet 1882.)

Dans un rapport lu au Comité le 2 ù niars dernier, nous appelions soli attention sur u!,e note présentée le 7 février au Conseil
international sanitaire d'Egypte, de la part du Ministre des affaires
étrangères de S. M~ Britannique, au nom du Gouvernement des
Indes anglaises.
Cette note avait pour but d'arriver il une entente au sujet des
mesures de quarantaine applicables aux provenances des Indes à
leur arrivée à Suez.
Nous n'avons pas à revenir ici sur la teneur dé cet important
document, qui a été reproduit in extenso, et dont nous avons critiqué certaines propositions en désaccord avec ce que nous a
appris l'expérience, touchant les conditions favorables à la propagation du choléra en dehors de ses foyers endémiques.
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Il en résultait néanmoins qu'au poi'nt de vue pratique une
entente était possible entre nous, à la condition d'établir une distinction entre les navires à pèlerins ou autres analogues et les
paquebots postaux offrant des garanties médicales et de bonnes
conditions hygiéniques. Le rapport exposait les conditions de l'entente, qui furent approuvées par le Comité.
Le Comité a reçu ces jours-ci, par les soins de M. le Dr Mahé,
médecin sanitaire à Constantinople, communication d'une. nouvelle note anglaise présentée au nom de Lord GranviUe au Conseil
international de santé dans la séance du 9 mai 188 ~ par le
Dr Dickson, délégué d'Angleterre.
Cette note est relative aux dispositions sanitaires nouvelles
prescrites dans les ports anglo-indiens, notamment à Bombay, à
l'effet de donner à l'Egypte et à l'Europe les informations et les
garanties réclamées à propos du choléra dans l'em·pire anglo-indien.
Nous reproduisons ce document dans toute sa teneur:
Sa Seigneurie LOI'd Granville vient de charger Son Excellence Lord Dullel'in
de communiquer au Conseil supérieur de santé de Constantinople la décision
prise par le Gouvernement de l'Inde anglaise de créer, à Bombay et dans
d'autI'es ports du li ttOl'a 1 indien, des conseils médicaux chargés de constate!"
chaque semaine, si le choléra sévit ou non sous une forme épidémiqoe parmi
la population de la ville et de ses environs.
Le décret promulgué le 6 mars 1882 par le Gouvernement de Bombay
ordonne la formation d'un conseil pel'manent composé du directeur du collège
médical de Grant, du chirurgien de l'hôpital général Européen, et de 1'0ffiClel'
de santé de la ville de Bombay. Le Conseil est sous la présidence du directeur
du collège médical de Grant. Il est chal'gé de renseigner régulièrement le Gouvernement chaque vendredi (ou 11 tout moment donné, en cas d'U1'gence) sùr
les cal'3ctères du choléra qui règne ordinairement 11 Bombay, et ceci afin de
préciser l'instant où la maladie aura if pris un type épidémique, si jamais
cette éventualité se présentait. Les tableaux nécrologiques publiés chaque
jeudi dans la Gazette du gouvernement donnent des détails exacts sur la santé
publique de la ville. En examinant ces tableaux , le Conseill'0urra voir si la
maladie tend à se développer ou 11 décroitre.
Tant que la maladie n'aurait pas pris un caractèl'e épidémique, QUcune
mesure extl'1lordinaire ne serait nécessait'e 11 l'égard des équipages et des passagers en partance de Bombay; mais, si malheUl'eusement le choléra venait 11
prendre une forme épidémique, des ordres seraient donnés immédiatement
par le gouvernement exécutif pour que l'officier de santé du port fasse, de
concert avec le médecin du navire en partance,lme enquête pour savoir si
des cas de choléra ou de cholérine (cltOlcl'aïc dial'l'hoa) existent parmi l'équipage ou les passagers du navire. Si le navire est trouvé exempt de ces mnla,lies, ce fnit sera noté Slll' la patente de sant!:, ilinsi ((Ile la manikstntion de
l'épidémie à Bomlmy.
o
a.
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On espère que l'adoplion de ces mesures fera cesser toute crainte au sujet
de la transmission du choléra à des pays lointains, car le trajet de Bombay à
Suez ne peut jamais se faire, même dans les circonstances les plus favorables,
à moins de dix jours, délai qui suffit pour amener à terme l'incubation du
choléta. Par conséquent, si un navire, venant directement de J'Inde, arrivait à
Suez sans avoir eil des cas de ,choléra pendant le voyage, il ne devrait soulever aucune appréhension en Egypte par rapport au choléra.

M. le Dr Mahé fait suivre cette communication des remarques
suivantes : ~ Ces nouvelles mesures ont été manifestement inspirées par le résultat des derniers événements sanitaires du pèlerinage dans la mer Rouge. Elles témoignent de l'éveil de l'attention du Gouvernement anglais sur la gravité d'une situation qui
n'a pu lui échapper. Il est à désirer que cette innovation soit efficace dans la prat~que; mais il est à craindre qu'elle ne soit insuffisante.
~ Par l'histoire des quinze dernières années, on est autorisé à
présumer que l'inva5Îon du choléra venant de l'océan Indien pal'
mer constitue une menace permanente pOUl' le pèlerinage du
Hedjaz et partant pour l'Europe, tant qu'en deçà du détroit de
Bab-el-Mandeb, à l'île de Camaran par exemple, la Turquie n'aura
pas institué un lazaret et des établissements convenables pour y
soumettre les pèlerins indo-malais et autres à une inspection
rigoureuse et suffisamment prolongée. Ce serait d'ailleurs (on ne
saurait trop le répéter), l'accomplissement des vues de la Conférence internationale de, Constantinople. La sécUl'ité du pèlerinage
et la préservation de l'Egypte et du bassin de la Méditerranée sont
à ce prix."
A ces remarques très justes de M. ·Mahé, nous ajouterons que
la nouvelle communication anglaise n'échappe, pas plus que la
précédente, à la critique que nous en avons faite, à savoir: que
la distinction établie par l'autorité anglaise entre l'état endémique et l'état épidémique du choléra dans un port de l'Inde, pour
déterminer le caractère de la patente de santé délivrée dans ce
porL. est complètement arbitraire et ne donne pas la garantie
supposée.
Pour nous, ainsi que l'expérience nous l'a prouvé plusieurs
fois, un navire parti d'un port où le choléra existe en permanence,
mais où il ne règne pas à l'état épidémique, peut être le théâtre
d'une grave épidémie de choléra el importer la maladie; si ce navire transporte des pèlerins, des troupes, des malades, en un
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mol, une agglolllé1'1lLion d'hommes très accessibles il l'action du
germe cholérique.
NOlis ne pouvons (Ionc pas admettre comme garantie'''uffisante
la distinction de l'état épidémique et l'état sporadique, ce dernier
donnant de droit lieu à la patente nette sans aucune formalité
sanitaire au départ, le second seul entraînant certaines précau~
tions indiquées dans la communication anglaise.
Nous maintenons que tout navire partant d'un port où le choléra est endémique est dans des conditions suspectes et, par
conséquent, doit être examiné à ce point de vue lorsqu'il arrive à
Suez, où la question est de savoir si ledit navire a eu, oui ou
non, des accidents cholériques à bord pendant sa traversée.
A cet égard intervient la distinction pratique flue nous avons
établie entre les paquebots postaux des grandes compagnies qui
font un service régulier, paquebots qui ont un médecin commissionné il bord et qui naviguent dans de bonnes conditions hygiéniques, et les navires uffectés au transport des pèlerins ou d'agglomérations analogues, lesquels, souvent atteints par le choléra,
ne donnent aucune uarantie touchant les faits sanitaires accomplis
durant la traversée.
Les premiers, après un arraisonnement satisfaisant, peuvent
être admis à libre pratique immédiate à Suez; les seconds exigent
plus de précaulions ct veulent que, malgré la patente neUe délivrée au poin t de départ, une inspection médicale pratiquée au
port d'arrivée ait permis de constater la véracité des déclarations
faites par le capitaine, et qu'en cas de soupçon une quarantaine
soit imposée au navire suspect.
Encore une fois, nous n'admettons pas que la déclaration faite
au point de départ ait force de patente nette, et nous voulons
qu'un contrôle sufiisant au port d'arrivée vienne s'y ajouter.
Quant aux mesmes instituées à Bombay en cas d'épidémie,
nous voudrions, vu la permanence du choléra dans ce port, que
ces mesures préventives y fussent pratiquées en permanence surtout à.l' ~gard des navires qui ne sont pas pourvus d'un médecin
COmII1lSSlOnné.
En résumé, la nouvelle communication anglaise faîte au Cons~il
sanitaire international de Constantinople, tout en témoigI\ant de
l'intérêt que le Gouvernement des Indes prend à la pl!ophylaxie
du choléra, ne mod ifie en rien notre opinion svr l'ipsuffisancc
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des mesure!! proposées dans une note précédente, à Jaqnelle nous
avons répondu dans notre rapport du 20 mars 1882.
En con-Séquence, la 5° Commission estime que, quand la question se représentera à l'occasion des règlements égyptiens, nos
délégués reçoivent la confirmation de leurs instructions antérieures et, en m~me temps, avis de notre manière de voir au
sujet de la nouvelle communication anglaise.
.
La 5° Commission propose au Comité d'adopter cette conclusion, qui serait soumise .à l'approbation de M. le Ministre.
(Adopté. )

RAPPORT AU SUJET DE DIVER!\ES INFORMATIONS SANITAIRES ET NOTAmlENT
DE

CELLES

TRANSMISES PAR M. MAHÉ SUR L'ÉPIDÉMIE

DE CHOLÉRA

SIGNALÉE À LA QUARANTAINE DE CAMARAN,

Présenté au Mm d.e la 5' Commission par M. le D' Fauvel, mpporteur.
(Séance dl!

2

octobre 1882 .)

Pour faire suite aux informations sanitaires communiquées au
Comité dans la précédente séance, j'ai l'honneur, au nom de la
5" Commission, de rendre compte aujourd'hui des informations
transmises depuis lors et, au premier rang, de celles envoyées par
M. Mahé dans un rapport daté de Constantinople, le 13 septembre.
M, Mahé, après avoir constaté l'état sanitaire satisfaisant de la
Turquie et énuméré les points de l'extrême Orient où règne )e
choléra, depuis le Japon, les Philippines, jusqu'à la péninsule
indo-anglaise, après avoir signalé l'extinction de l'épidémie cholérique à Batavia et dans des localités voisines, sans toutefois que
la maladie y ait entièrement cessé, la diminution notable des cas
observés à Calcutta, la faible mortalité à Madras et à Bombay
par la même maladie, M. Mahé arrive au fait important de son
rapport.
,Le Comité peut se rappeler que, parmi des nouvelles venues
d'Egypte, il était question d'un navire de pèlerins, parti de Bombay et ayant eu le choléra à bord, avant son arrivée à Aden, où il
n'avait pas été admis en libre pratique. M. Mahé nous transmet
la suite du voyage de ce navire et du développement du choléra
parmi ses passagers. Ces renseignements ont été transmis à Con-
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stantinople par plusieurs télégrammes expédiés par le directeur
de la quarantaine à Camaran. Il en résulte qu'après un premier cas
de choléra constaté ù Aden, le navire Hesperia, parti de Bombay
avec cinq cents pèlerins, fut envoyé à Camaran pour y faire quarantaine, et que là un second cas mortel eut lieu le hllitième jour
de sa quarantaine, qu'un troisième cas se manifesta deu~ jours
après, puis un quatrième , puis successivement d'autres cas toujoUI's mortels. Entre le 29 août et le b septembre, après quatorze
cas de choléra mortels parmi lesquels un des gardiens du lazaret ,
à la date du b. septembre, rien n'indiquait que l'épidémie fût termin ée; ù ces nouvell es, l'administration sanitaire de Constantinople a envoyé par le télégramme des instructions pour maintenir une quarantaine sévère et pour que les autorités ottomanes
du Hedj az repoussassent tout navire qui n'amait pas fait quarantaine à Camaran.
Mais M. Mahé ne croit pas, et avec beaucoup de raison, à l'efficacité de ces instructions. Il est à craindre en effet que d'autres
navires à pèlerins évitent de se rendre à Camal'an et aiHent débarquer leurs passagers sur un point qu elconque du Hedjaz.
Quoi qu'il en soit, les faits signalés plus haut inspirent à
M. Mahé des réflexions fort justes surIe danger des provenances de
Bombay qui sont une perpétuelle menace de choléra pour le Hedjaz et sur les conséquences el ceptionnellement désastreuses
qu'aurait cette année l'importation du choléra parmi les pèlerins
réunis il La Mecque.
.
M. Mahé croit, en effe~, que l'Europe ne peut plus comptet' sur
les mesures prises par l'Egypte , dans son état actuel de désorganisation , pour empêcher la propagatioI). de la maladie si celle-ci
venait à se mnnifester parmi les pèlerins.
La charge d'empêcher la propagation vers l'Europe incomberait
alors principalement à la Turquie. M. Mahé a développé cette
manière de voir au sein du Conseil international de santé, où
elle a rencontré une adhésion unanime. Il ajoute qu e le Gouvernement turc a paru disposé à ngir avec énergie Je cas échéant.
,M. Mahé termine en disant que les nouvelles sanitaires de
l'Egypte sont satisfaisantes, mais qu'il a été impossible, jusqu'à ·
présent, d'obtenir, même par l'entremise de Lord DulIerin, des
nouvelles podant particulièrement sur l'état sanitaire des troupes
an glaises.
Nous nous associolls aux craintes formul ées pat' M. Mahé à la
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nouveHe du développement du choléra parmi les pèlerins de l'Hesperia. Ce fait vient une fois de plus montrer ce que vaut la doctrine de l'Administration anglaise de l'Inde à l'endroit de l'innocuité des navires partant des ports où le choléra est endémique,
mais où il ne règne pas à l'état épidémique, et nous estimons gue
cette année il y a de sérieuses probabilités pour que le choléra
soit encore importé parmi les pèlerins réunis à La Mecque pOUl'
les cérémonies qui vont avoir lieu le 23 octobre prochain.
Mais votre Rapporteur ne partage pas entièrement l'opinion de
M. Mahé 19rsqu'il estime que la désorganisation du service sanitaire en Egypte ne permettra pas d'y mettre en pratique les
mesures de préservation contre le retour des pèlerins contaminés,
mesures qui ont si bien réussi l'année dernière.
La désorganisation du service n'y est pas aussi grande que le
croit M. Mahé, et il y existe encore un simulacre de conseil
sanitaire qui continue de se réunir à Alexandrie et qui fonctionne sous l'autorité anglaise.
Il dépendrait donc du bon vouloir de celle-ci pour que les stations quarantenaires d'El-Oued et de Tor fussent mises en état
de fonctionner comme l'année dernière au moment du retour des
pèlerins. Il est à croire que le Gouvernement anglais, n'étant
plus gêné par le mouvem~ot des troupes venant de l'Inde et ayant
tout intérêt à préserver l'Egypte du choléra provenant des pèlel'ins,
ne s'opposera pas à l'emploi des mesures en question.
C'est pourquoi, pénétré du péril menaçant que révèle l'épidémie de l'Hesperia et de la nécessité d'agir sans le moindre
retard (puisque les cérémonies du pèlerinage commenceront le
23 octobre), votre Rapporteur a cru opportun d'adresser au Ministre un rapport à ce sujet, rapport qui sera sans doute communiqué au Comité, mais dont il serait nécessaire, vu l'urgence, que
les conclusions reçussent une application immédiate. Ces conclusions sont au nombre de trois:
0
1
Démarches auprès du Gouverne!llent anglais, en vue d'une
entente sur les mesure~ à prendre en Egypte à l'égard des pèlerins
revenant par mer en Egypte ;
,
2° Instructions télégraphiques à nos agents en Egypte (consuls
et médecins) pour qu'ils fassent le possible à l'effet d'obtenir l'application des mesures pratiquées l'année dernière au retour des
pèlerins;
3 Instructions à nos médecins sanitaires à Djeddah et à La
0
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Mecquc dc transmettre sans retard à qui de droit les infol'lnatiolls
sanitaires relatives au pèlerinage.
Si ces instructions restent sans efTet, par une cause quelconque,
du moins aurons-nous fait le possible pour éviter la catastrophe
d'une épidémie de choléra en Europe et les perturbations commerciales qui en seraient la conséquence dans la Méditerranée.
Outre le rapport de M. Mahé, la 5° Commission a reçu d'autres informations relatives au choléra dans l'extrême Orient, dont
il sera rendu compte ultérieurement au Comité.
Nous devons mentionner seulement aujourd'hui le compte
rendu sommaire de deux séances tenues les 30 août et 1 er septembre pnr le Conseil sanitaire d'Alexnndrie.
Dans la séance du 30, le Conseil, à la nouvelle du choléra à
bord del'Hcsperia, décida, malgré l'opposition des délégués anglais ,
la mise en quarantnine de provenances d'Aden et de Bombay.
Dans la séance du 1 cr septembre, protestation de LOI'd Granville contre la quarantaine imposée aux provenances d'Aden et de
Bombay.
Le président demande si le Conseil maintient la mesure.
Le Conseil, par 8 voix contre 7 et 3 abstentions, maintient sa
décision. Le délégué d'Angleterre proteste et insiste pour qu'on
revienne sur ce vote. tt Le Conseil, dit-il, ne doit pas abuser de ses
pouvoir·s. " La pl'Oposition est rejetée.
Finalement, sur la proposition d'un fonctionnaire égyptien, le
Conseil adulet que les navires de guerre anglais, qui n'auront pas
eu de choléra à bord seront exemptés de la quarantaine après
vingt-quatre heures d'observation et visite médicale.
Cette dernière décision en somme n'est pas mauvaise; mais il
est facile de comprendre que l'autorité anglaise est disposée à ne
pas tenir compte des délibérations du Conseil sanitaire d'Alexan(!t·ie.
Nous ne savons pas si ce Conseil s'est réuni depuis lors.
Nous devons encore enregistrer une dépêche de notre consul
général à Anvers annonçant les mesures édictées duns ce port,
dans 1'éventualité de provenance cholérique. Enfin divers télégrammes démentant l'apparition du choléra sur plusieurs points
de l'Europe.
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NOTE COMI'IIENANT LE COMPTE RENDU D~ LA SÉANCE TENUE LE

5 SBPTEMIIR~;

PAil LE CONSEIL SANITAIRE D'ALEXANDRU; ET PLUSIEURS AUTRES INfOIlMATIONS RELATIVES AU CHOLÉRA ET À LA VARIOLE,

Au nom de la 5" Commission, par M, le Dr Fauvel, 1'Upportew',
(Séance du 9 octobre 188!!,)

La principale communication quc j'aie à fait'c au Comité au
nom de la 5c Commission vient compléter le rapport présenté
à la dernière séance sur les décisions prises par le Conseil sanitaire d'Alexandrie les 30 août et 1 cr septembre. La conclusion
était que, maluré la résistance apportée pat' la majorité de ce conseil aux prétentions de l'autorité anglaise au sujet des provenances
d'Aden et de Bombay, les délégués anglais avaient obtenu un traitement de faveur à l'égard des navires de guerre qui seraient
exemptés de quarantaine après visite médicale. Bien que cette décision ne
pas mauvaise en elle-même, on pouvait prévoir que
bientôt l'autorité anglaise ne s'en tiendrait pas là et ferait prévaloir tout ce qu'elle jugerait convenable de faire.
Nous ignorions encore si le Conseil sanitaire avait été de nouveau réuni; or, nous avons reçu, depuis lors, communication du
compte rendu d'une séance tenue par ledit Conseil, le 5 septembre.
Ce compte rendu vient confirmer notre appréciation , c'est-a-dire que
l'autorité anglaise a obtenu l'abrogation de toutes les mesures précédemment décl'étées contre les provenances d'Aden et de Bombay.
Contre les provenances d'Aden, après les explications données,
il n'y Dvait aucune raison sérieuse de les maintenir; aussi l'abrogation fut-elle adoptée à l'unanimité.
Il n'en fQt pas de même pour les provenances de Bombay, à
J'égard desquelles les délégués anglais invoquaient la fameuse doctrine de la patente nette quand le choléra ne règne pas à l'état
6pidém.ique dans ce pOl·t.
La motion anglaise IOise aux voix a été adoptée (sur 17 membres présents) par 7 vQix contre ft et 6 abstentions, c'est-à-dire
par 7 voix anglaises et égyptiennes contre ft opposants et 6 qui
t pas ose' se prononcer.
11'Oll
Par le fait, la majorité Q-u ConseiJ est donc à la discrétion de
l'autorité anglaise.
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Les autres informations sont relatives au choléra qui est en décroissance au Japon et aux îles Philippines, et à son extinction à
Saïgon. En outre, des télégrammes démentent des prétendus cas
de choléra signalés SUI' plusieurs points de l'Europe.
Une dépêche du Ministre de France au Maroc mérite une attention particulière; non seulement l'existence du choléra y est
démentie de la manière la plus formelle, mais la dépêche nous
apprend que, dans un intérêt bien connu, l'Administration espagnole n'en maintient pas moins une quarantaine de trois jours contre
les provenances de Tanger, qui a pour effet de porter le trouble
dans le service de la ligne française qui dessert Oran, Malaga ct
Tanger.; or Gibraltar, qui reste en libre pratique avec Tanger, est
également en libre communication avec les ports d'Espagne.
Les nouvelles du cap de Bonne-Espérance annoncent une grande
extension de la variole dans celte colonie.

NOTE

sun

DIVERSES INFORMATIONS SANITAIRES

Par M. le D' Fauvel, rapporteur.
(Séance du 16 octobre 188:1.)

Les informations sanitaires transmises au Comité depuis la dernière séance ne sont pas nombreuses.
La plus importante est un rapport de M. le Dr Blanc, daté de
Suez le 21 septembre. M. Blanc annonce son retour à son poste
depuis le 17'
Il constate que l'état sanitaire est satisfaisant tant à Suez que
dans toute la région voisine. Il ajoute, d'après des renseignements
qu'il a recueillis, qu'on n'a constaté parmi ·les troupes anglaises
venues de l'Inde que des cas de dysenterie et de diarrhée, sans
manifestation de choléra; que les fièvres palustres, qui l'o.nnée
dernière avaient sévi à l'état épidémique et souvent avec un caractère pernicieux dans l'Isthme, avaient été rares cette année,
grâce à une température moins élevée que de coutume. Il tenait
d'un médecin anglais que l'état sanitaire des troupes était bon, à
part un certaip. nombre de cas de dysenterie et de diarrhée; que
nulle part en Egypte on n'avait constaté de choléra.
Ces informations, qui viennent confirmer celles que nous avions
déjà reçues ont , comme on le comprend, une grande importance.
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Du resle, M. Blanc n'avait aucune nouvelle du Hedjaz, ct il
n'était que très incomplètement informé de ce qui s'était passé à
la fJuarnntaine de Camaran.
Ii annonce, ce que nous savions déjà, la suppression de la quarantaine contre les provenances d'Aden et de Bombay, ct le maintien de celle concernant les autres provenances cholériques.
On s'occupait avec activité de nettoyer le canal d'cau douce
presque à sec, et dont l'eau était corrompue par des cadavres.
Les autres informations provenant d'autres sources sont:
t
La suite de la statistique du choléra au Japon, où, dans la
circonscription de Yokohama, on avait constaté, du 29 juillet au
11 août, 567 cas ~e choléra et 322 décès;
.
0

!l0 Un téléuramme de Londres du 1 er octobre annonçant la
disparition de la fièvre jaune à Matamoras (Mexique);

3° Un télégramme de Bordeaux du 5 octobre annoncant l'arrivée d'un paquebot (Congo) apportant des nouvelles du Sénégal
jusqu'au !l2 septembre: à Saint-Louis l'état sanitaire était satisfaisant, à part quelques cas de fièvre typhoïde parmi les troupes récemment débarquées.

NOTE SUR LES INFOIlMATIONS SANITAIRES RisULTANT DES RAPPORTS
DE MM. MAHÉ, DE LOSTALOT ET ARDOUIN,

Présentée au nom de la 5' Commission par )\iL le D' Fauvel, l'al'l'0j·tcw·.
(Séance du !.l3 octobre 1882.)

Depuis la dernière séance du Comité, trois rapports très importants sont venus confirmer nos précédentes informations sur le
choléra dans l'extrême Orient et sur la situation sanitaire dans la
mer Rouge et en Égypte.
Dans un rapport daté de Constantinople le 27 septembre,
M. Mahé nous informe que l'état sanitaire de Constantinople et de
la Turquie en général est très satisfaisant; que le choléra est en
diminution à Bombay età Calcutta, mais qu'il sévit fortement dans
la partie Nord-Ouest de Sumatra, district d'Atchin; et qu'à Batavia on observait encore quelques cas de la maladie.
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D'autre part, qu'une dép~the communiquée au Conseil international Je santé par l'ambassadeur d'Angleterre Lord Dufferin, déclarait, au nom du chef médical de l'armée anglaise, que l'état
sanitaire de cette armée était satisfaisant et entièrement exempt de
choléra.
Les nouvelles de Camaran ne signalaient aucun nouveau décès
par lecholéra;\ partir du 13 septembt·e. L'HesperÎa, par ordre venu
de. Con.stantinople, avait dt1 subir une nouvelle quarantaine de
qumze Jours.
Le Dr Duca, directeur de la quarantaine à Camal'an, annonçait
que, depuis le mois d'aoM, quatre navires à pèlerins seulement y
avaient fail quarantaine, entre autres le Columbian venant de
Bombay avec 59:1 pèlerins dans des conditions suspectes; toutefois
ce navire, le m~me qui l'année dernière avait importé le choléra
à Aden et à La Mecque, avait fini par obtenir libre pratique et
était parti pour Djeddah.
Le Dr Duca, dans la relation des cas de choléra provenant de
l'Hesperia, établit. qu'ils présentaient pour la plupart la forme
foudroyante et la plus grave de la maladie. Il se plaint des difiicuités qu'il a rencontrées de la part du gouverneur d'Hodeïdah
pour installer le lazaret de Camaran, mais que, cependant, il Y
était parvenu , grâce aux ordres du gouverneur général de l'Yémen.
Il appelle l'attention sur la manière défectueuse dont s'opère le
transport des pèlerins à bord des navires anglais. Au mépris des
dispositions légales le nombre des pèlerins embarqués dépasse
toujours le chiffre indiqué sur la patente de santé.
Les nouvelles du Hedjaz, à la date du 27 août, étaientsatisfaisantes.
D'un autre côté, M. Mahé nous apprend que les pèlerins persans du Sud étaient partis de Nedjef en Irak-Arabi, au nombre
de 2,000, dans de bonnes conditions de santé, pour se rendre à
La Mecque à travers l'Arabie ct en passant par Médine, et qu'une
autre caravane de Persans venus du Nord, en traversant l'Arménie,
était arrivée à Damas sans maladie contagieuse, après avoir inspiré quelque crainte à cet égard.
Enfin .M. Mahé rend compte d'une nouvelle protestation de Lord
Granville présentée au Conseil international de santé, contre la
qual'Untaine imposée à Camaran aux navires provenant de l'Inde
en patente nette.
.
M. Mahé il fait observer combien ectte patente était dérisoire
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en présence des faits signalés, ct il a conclu qu'il y aurait plutôt
lieu d'augmenter la sévérité des mesures prises.
Bref, le Conseil a repoussé la réclamation de Lord Granville,
par les m~mes raisons ({ue j'ai exposées maintes fois.
M. le D" de Loslalot, nouveau médecin sanitaire à Djeddah,
transmet ses premières informations de cette résidence à la dale
des 16 et !} 1 septembre.
Le point important Je ses deux lettres est que 1'état sanitaire
de Djeddah et de La Mecque était jusqu'alors entièrement exempt
de choléra. M. Je Lostalot n'avait que des renseignements incomplets sur les faits accomplis à Camaran et ailleurs par suite du
manque de communications régulières.
Il mentionne le fait d'un paquebot autrichien venant d'Aden en
patente nette qui, ayant embarqué des soldats turcs au nombre de
967 à Hodeïdah, en a perdu 11 dims sa traversée jusqu'à Djeddah
par suite de maladies des voies digestives causées par la misère
et la mauvaise alimentation.
Ce paquebot a reçu libre pratique à Djeddah, où les malades
ont été envoyés à l'hôpital.
M. de Lostalot estime que le pèlerinage sera peu nombreux
cette année; que les pèlerins venant du Nord par mer feront surtout défaut, et que ceux anivés des Indes ne dépassaient pas jusqu'alors 8,000 à 10,000.
Dans un rapport daté d'Alexandrie le 2 octobre, M. le Dr Ardouin commence par accuser réception et remercier de la décision
ministérielle qui lui a confié, par intérim, le poste de médecin sanitaire à Alexandrie.
Puis, après avoir passé en revue les événements qui ont eu,
entre autres conséquences. celle de désorganiser le service sanitaire,
il nous apprend que, nommé chef d'une commission chargée de
procéder à l'assainissement de la ville après le bombardement et
les incendies, il a pu accomplir cette tâche de telle sorte que la
santé publique s'est conservée sans épidémie et sans trace de choléra.
Les informations venues du littoral et du canal de Suez ont
été également favorables. Enfin, depuis l'entrée des Anglais au Caire
et depuis que les informations régulières ont été rétablies, tout
annonce que la santé publique s'y est conservée dans un état satisfaisant, ainsi qu'à l'intérieUl' du pays.
Bientôt le Conseil sanÎlaÏl'c a été f(Habli, ou plutôt un semblant
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de conseil, où les représentants de l'Angleterre ont imposé leur
manière de voir et obligé d'annuler les résolutions prises.
Cependant M. Ardouin annonce qu'li la date du 1ft septembre,
à raison des événements de J'Hesperia à Carnaran, le Conseil international a décidé d'appliquer, le cas échéant, aux pèlerins revenant de La Mecque, les mêmes mesures que rannée dernière,
c'est-il-dire la quarantaine à EI-Ouedj, puis à Tor. Un règlement
à cet effet a été publié et M. Ardouin en envoie deux exemplaires.
Cette décision, qui ne para~t pas avoir été contrariée pat l'autorité
anglaise, est de bon augure; mais entre la décision et l'application
il y a loin, et il reste à savoir si les mesures décrétées seront prises
à temps et si l'autorité anglaise n'y fera pas obstacle au dernier
moment. Cela dépendra des instructions envoyées de Londres.
En attendant, le consulat général d'Angleterre prépare un projet
de réorganisation des services sanitaires égyptiens, à un point de
vue spécial. Il importe que nous soyons appelés à concourir à
cette réorganisation.
M. Ardouin annonce qu'il a reçu les instructions relatives au
retour des pèlerins, et qu'il agira en conséquence.

SERVICES SANITAIRES EXTERŒUnS.

ANNEXE.

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX PROVEN.\NCES DES PORTS ARABIQUES DE LA MER
ROUGE

À m;POQUE DU PÈLERINAGE POUR L'ANN~E

1882-1883.

CHAPITRE PREMIER.
PI\OVENANCES BRUTES DE CHOLÉRA.

Ai\TICLE »RE~IIER. Tout navire provenant d'un port du Hedjaz ou de tout
autre port de la côte arabique de la mer Rouge, muni de patente bl'ute de
choléra ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, à destination de Suez
ou d'un port de la Méditerranée, est tenu de se rendre à EI-Wisch pour y
subir la quarantaine rpglementaire.
Il y sera procédé au débul'quement des passagers, bagages et marchandises susceptibles et à leur désinfection, ainsi qu'à celle des effets à usage et
du navire.
Les navires après désinfection seront aulorisés, en cas de besoin, à se rendre
dans le port de Gabban, où ils resteront jusqu'au jour de l'expiration de lem'
quarantaine.
ART. 2. La durée de la quarantaine pour les pèlerins désignés dans le p,'écédenl article est de quinze jours pleins à compter du jour du dernier cas de
cholél'a constaté dans la section quarantenaire d'EI-Wisch, pourvu que les sections présentent des garanti.es suffisantes d'isolement.
Une fois la quarantaine escomptée, ces pèlerins seront dirigés sur Tor, où
ils devront subir une nouvelle quarantaine de cinq jours avec désinfection des
effets et des marchandises très susceptibles (1" catégorie), ainsi que du navire; ensuite les pèlerins éll'Ungers devront s'embarquer sur le navire qui les
a conduits à Tor et passer le canal en quarantaine après avoir subi à Suez un
interrogatoire et une visite médicale favorable.
Le régime de sections y sera maintenu comme il EI-Wisch.
Dans le cas où nn accident cholérique se manifesterait dans une des sections, les pèlerins qu'elle renferme subiront une quarantaine de quinze jours.
Les pèlerins égyptiens, après avoir quitté Tor, devront débarquer aux
Sources de Moïse pour y subir l'observation quarantenaÎl'e de trois jours et
une visite médicale, avant d'être admis en libre pratique.
Les navires qui transporteront ces pèlerins seront soumis aux mêmes mesures que ces derniers sans pouvoir les abandonner pour refaire de nouveaux
voyages.
Dans le cas où, pendant la traversée de Tor il Suez, ces navires auraient eu
un cas suspect à Lord, ils seront repoussés il Tor.

ART. 3. Les agents des compagnies de navigation et les capitnines sont
pJ'évenus qu'après avoir fini leul' quarantaine aux lazarets d'Et-Wisch et de
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TOI' les pèlel'ins Égyptiens seront sculs autorisés à quitter définitivement le
navire aux Sources de Moïsc p~llr l'cntl'er ensuitc dnns I~llrs foyers.
Ne seront reconnus commc Egyptiens 011 résidallt en Egyptc que les pèlerins portcUl's d'une carLe de résidence émanant d'une nulorité égyptienne ct
conforme au modèlc ci-annexé. Des modèles dc ceLLe cal'te SCl'Ollt déposés
auprès des autorités consulaires et sallitaÎl'es de Djeddab et de Yambo, où
MM. les Agents et C~pitaines de navil'es pourront les examinel·.
Les pèlerins non Egyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les
Tunisiens, les Algériens, les MaI'ocains, etc. , ne pourront, après avoir quitté
EI-Wisch et Tor, êtrc débarqués dans un POl't égyptien,
En conséquence, les agents de navigation et les, capitaines sont pl'évenus
(lue letransbol'dement des pèlerins étrangel's à l'Egypte, soit à Tor, soit à
Suez, Port-Saïd on Alexandrie, est intel'dit.
Les bateaux qui auraient à Icur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans le paragraphe précédent, suivront la condition de ces
pèlerins et ne seront reçtls dans aucun port égyptien de' la Méditemmée,
ART. h. Les navires avec patente brute de choléra provenant d'un port du
Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la mer Rouge sans y avoir
embarqué des pèlerins ou masses analogue~ et qui n'auront pas eu à bord,
durant la traversée, d'accident suspect, sont autorisés à subir la quarantaine
de dix jours il Tor. Ir y sera procédé à la désinfection des effets, des marchandises susceptibles (Ie~ deux catégeries, et à celle du navire, Ces bateaux
pourront ensuite passer le canal en quarantaine s'ils sont à destin~tion d'un
port non ég'yptien de la Méditerranée, S'ils sont à destination de l'Egypte, ils
subiront une observation quarantenaire de trois jours aux Sources de Moïse,
et ne seront admis il la libre pralique qu'après visite médicale favorable,
. Il est entendu que si ces navires ont eu, durant la traversée, des accidents
suspects, la quarantaine qu'ils auront à subir à Tor sera de quinze JOUl'S,
Dans le cas où un accident suspect se manifesterait à bord durant la travel'Sée entre TOI: et Suez, le navire sera renvoyé Ir TO/' pour y subir la quarantaine prévue par le précédent paragraphe,
Les CaI'ayanes composées de pèlerins égyptiens devront, avnnt de se
rendre en Egypte, subit- une quarantaine de rigueur de quinze jours à EIWisch; elles sel'Ont ensuite dü'igées sur les Sources de Moïse pour y subir
une obsel'vation quarantenaire de cinq jours, après laquelle elles ne SeI'ont
admises en libl'e pratique qu'après visite médicale favorable et dés-infectioll
des effets.
Les caraV3nes composées de pèlerins étrangers devant se relHlre dans leurs
foycl's par ln yoie de telTe seront soumises aux mêmes mesUI'esque les caravanes égy ptiennes et devl'ont Nl'e accompagnées pat' des gal'des sanitaires
jusqu'aux limites du désert.

CHAPITRE II.
PROVE:'lANCES nRUTES D E PESTE.

AUT. 5, Les digpositions contenues dnns les 31'licles 1, '.1 , il et li précédents sont applicables am nnvil'es tll'l'ivnnt dn IIr: ljnz ou de tonL autre port
de la mer !\ollHc Hvre pntentr. hl'lllr. dt: pesle.
HrGI~;:q:. ~- ''0 1.

..
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CHAPITRE III.
PROVENANCES NETTES.

ART. 6. 1° Pendant tout le temps que durera le retour des pèlerins, les
navires provenant du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la
mer Rouge, avec patente nette, ayant des pèlerins à bord, sont tenus de se
rendre à Tor pour y subir une observation de quarante-huit heures, après
complet débarquement des pèlerins.
~o Les pèlerins seuls seront débarqués au campement quarantenaire.
3° Après avoir subi cetle observation de quarante-huit hemes, les navires
seront reçus à Suez en libre pratique, si la visite médicale esl favorable.
4° Toutefois les pèlerins égyptiens ou résidant en Égypte munis d'une
carte de résidence sei'ont seuls autorisés à débarquer à Suez.
5° A l'égard des autres pèlerins de nationalité étrangère, on suivra la même
règle qui a été établie dans le paragraphe 3 de l'article 3.
6° Le transbordement des pèlerins est sh'ictement interdit dans tous les
ports égyptiens.
7° Les navires venant du Hedjaz ou d'un port de la côte arabique de la mer
Rouge avec patente nelle n'ayant pas à bord de pèlerin!' ou masses analogues
. et qui n'auront pas eu d'accident suspect durant la traversée seront admis
en lib/'e pratique il Suez après visite médicale favorable.
ART. 7. Les navires padanl du Hedjaz avec patente neLle et ayant à leur
bord des pèlerins à destination d'un po!'t de la côte africaine de ia mer Rouge
sont autorisés à se rendre à Souakim pour y subir l'observation de quarantehuit heures avec débarquement de passagers au campement quarantenaire.
ART. 8. Les caravanes et pèlerins arrivant pal' voie de terre seront soumis
à une observation de qnarante-huit heures aux Sources de Moïse et à la visite
médicale.
OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Les officiers sanitaires du He~jaz seront invités il remettl'e il chaque capitaine, dès son arrivée, un exemplaire du présent règlement et à noter RUt· la
patente l'accomplissement de cette formalité.
Toutes dispositions antérieures contl'aires au pl'ésent règlement sont et
demeurent abrogées,
Alexandrie, le 14 septembre 1882.

Le Président,
D'

HASSAN - BEy.

CHOL~RA
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RAPPORT AU SUJET D'UNE DIlPÊCHE DU COUVElINEMENT ITALIEN AU CONSUL
D'ITALIE À MARSEILLE, SUR L'OPPORTUNITÉ DE SUPPRIMER LA QUARANTAIl\E CONTRE LES PflOVENANCES D'ÉGYl'TE,

Au nom de la 5' Commission, par M. le D' Fauvel, rapparteur.
(Séance du 30 octobre

1 88~. )

Le 18 octobre dernier, le Gouvernement italien a adressé au
consul d'Italie à Marseille le télégramme suivant; ~ Seulement
cas isolés de ch?lél'u à Bombay; conditions sanitaires toujours satisfaisantes en Egypte. Gouvernement italien songe à dispenser du
traitement de contumace les bâtiments de provenance égyptienne
reconnus en excellent état hygiénique et pourvus d'un médecin
(lui puisse affirmer qu'il ne s'est produit durant la traversée qucun
cas de maladie contagieuse. Avant de publier cette dispense, le
ministère désire savoir si l'autorité sanitaire françuise consentirait
à accordel' de pareilles facilités. "
Cette dépêche du Gouvernement italien vise la quarantaine de
trois jours imposée à Marseille, à la suite d'une dépêche ministérielle du 5 septembre, provocluée par les nouvelles reçues de l'extrême Orient concernant l~ choléra et les faux bruits sur l'apparition de cette maladie en Egyple.
Cette mesure était une dérogation à notre manière d'agir en
vertu de la latitude laissée par notre règlement relatif au choléra
qui permet aux autorités sanitaires de proportionner la sévérité
(les mesures appliquées aux conditions diverses de l'arrivage suspect. C'est ainsi qu'un paquebot venant d'un port de l'extrême
.
. , il'~1
OrIent
ou" regne i e c110 l'era peut, LI, son a rnvee
If arsel·11 e, n,.
etre
astreint qu'ù une observation de vingt-quatre heures pour la constatation de l'état sanitaire et hygiénique du bord, ainsi que pour
la désinfection des efl'ets à usage.
Au.i9urd'hui, tout navire de telle provenance indienne, y compris l'Egypte, considérée comBle suspecte à raison de ses relations
libres avec les ports de l'Inde, est assujetti à une quarantaine de
trois jours, dans quelque condition sanitaire qu'il arrive (1).
Nons maintenons que la patente nette délivrée pal' les autori!,és
( 1; Lire le lexlc du rèl;h·mclIl
porls de la Méùilerrant"'e.
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anglaises dans l'Inde n'a pas de valeur', et que l'Égypte, en l'admettant sous la pression anglaise, doit toujours être regardée comme
suspecte; ,par conséquent, que tout navire provenant des Indes et
même d'Egypte, jusqu'à nouvel ordre, doit, à son arrivée à Marseille, être regardé comme suspect, et à ce point de vue l'application pure et simple de notre règlement répond à toutes les éventualités.
La durée de la quarantaine répond à une question d'incubation
pour les provenances d'une courte distance; mais, quand un navire
provient de l'extrême Orient et arrive après une longue traversée,
quelle garantie ajoute à la durée du voyage une quarantaine de
trois jours? Ce qu'il nous importe de savoir, c'est ce qui s'est passé
durant ce voyage, quel est rétat sanitaire et hygiénique du navire
au moment de son arrivée? Or, tout navire se présentant dans les
conditions énumérées par la dépêche italienne doit être chez
nous assujetti au minimum prévu par noIre règlement, c'est-à-dire
à vingt-quatre heures d'observation pour les constatations médicales
et à la désinfection des effets à usage.
En Italie, suivant une méthode qui conduit à des résultats injustifiables, l'autorité sanitaire procède par décrets qui infligent à
telle ou telle provenance une quarantaine d'un nombre de jours
déterminé sans lenir compte des nuances. Il semble cependant ,
d'après la dépêche en question, que le Gouvernement italien tend à
entrer dans la même voie que nous, et nous devons l'en féliciter.
Dans cet état de choses, la 5" Commission estime qu'il y aurait lieu:
t En ce qui nous concerne, de mettre fin au régime de trois
jours de quarantaine provoqué pal' la dépêche du 5 septembre
et de revenir au régime de notre règlement appliqué aux navires
suspects.
Une dépêche à cet effet serait adressée au directeur de la santé
à Marseille et aux autres directeurs du littoral méditerranéen.
~o En ce qui regarde la demande italienne, de répondre que, vu
la situation actuelle, nous admettons volontiers sa manière de voir,
et que des ordres sont donnés pour le retoU!' à l'application sur
notre littoral de la Méditerranée de notre règlement contre le
choléra à l'égard des navires simplement suspects. (ANNExK 1. - A
Mesures sanitaires applicables aux provenances de choléra dans les ports
de la Méditerranée. - Navires suspects.)
(Adopté. )
0

UZAUET DE CLAZO~IÈNE.

COMMUNICATIONS llELATIVES À L'INSTALLATION DU LAZARET
DE CLAZOMÈNE,

Par M. le D' Rochard, ,·appOl·leur.
(Séance du 23 jauvier 1882.)

Messieurs, j'ai à vous rendre compte, au nom de votre 5e Commission, d'une communication relative au lazaret de Clazomène.
Le projet dont j'ai entretenu le Comité (Il, et qui a pour but
d'amener au lazaret l'eau qui lui est nécessaire, a été approuvé,
mais les travaux n'ont pas été commencés encore, et il n'est pas
question de le faire. Le lazaret continue donc à manquer d'eau. En
revanche, on l'a muni du mobilier nécessaire: 16 lits montés,
:1 00 couvertures pour les pèlerins nécessiteux, des chemises, des
caleçons et même des robes de chambre, les médicaments nécessaires. Tout est arrivé, sauf l'eau qui exige, il est vrai ,de plus
fortes dépenses, pour parvenir [\ sa destination. Il s'agit en effet de
250,000 piastres turques. Cette question a perdu de son importance par suite des bonnes nouvelles qui arrivent de la mer Rouge
et du peu d'utilité que pourrait avoir une quarantaine à Clazomène ou à Beyrouth imposée à des navires ayant franchi le canal
Je Suez.
(Séance du 3 avrilt882.)

Messieurs, votre 5c Commission m'a chargé de vous rendre
compte d'un rapport confié à son examen et émanant du Ministère des affaires étrangères. Ce rapport est relatif à un sujet dont
j'ai eu déjà l'honneur de vous entretenir. Il s'auit du lazaret de
Clazomènc et des démarches faites par M. le Dr Cheval, atin d'y
faire arriver l'eau nécessaire à ses besoins, dans le cas où des
pèlerins de La Mecque auraient à y subir une quarantaine. Les
efforts de M. Cheval ont été couronnés de succès: les conduites
ont été établies ; l'eau est arrivée a u lazaret, et les pèlerins de La
Mecque qui y ont été internés ont pu s'y abreuver et même s'y
nettoyer à loisir. Ainsi le rapport dont je vous rends compte et
qui est dn 17 janvier n'a plus qu'un intérêt rétrospectif.
(1)

Torn :) XI , p. 1 0ï.
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Messieurs, vous avez chargé votre 5' Commission de vous
rendre compte d'une dépêche du 2[1 avril communiquée ù M. le
Ministre du commerce par son collègue des affaires étranuères.
C'est la copie d'une lettre adressée par l'inspecteur général du service de santé de l'Empire ottoman (le Dr Bartoletti) à M. Cheval, médecin principal de la marine, médecin sanitaire à Smyrne,
li l'occasion du retour des Hadjis dans leurs foyers et de l'installation du lazaret de Clazomène. J'ai déjà eu l'occasion d'entretenir à diverses reprises le Comité de cette affaire. Il connaît les
eO'orts faits par M. Cheval, remplissant alors les fonctions intérimaires de médecin sanitaire ottoman, pour obtenir qu'on fit arriver à cet établissement l'eau nécessaire et qu'on y envoyât le matériel indispensable. Sa persévérance a été couronnée de succès.
Grâce à lui, rien n'a manqué au lazaret de Clazomène, et la lettre
qUI VOliS a été communiquée a pour but de témoigner à M. Cheval
la satisfaction du Comité international de santé et la reconnaissance de l'administration ottomane.
Cette demande est extrêmement flatteuse pour le médecin sanitaire français ,et il serait à désirer qu'elle fût portée à la connaissance du Ministre de la marine , duquel il dépend. J'ai donc
l'honneur de vous proposer, Messieurs, de vouloir bien prier M. le
Ministre du commerce d'adresser à son collègue de la marine une
copie de la lettre dont je viens de vous rendre compte, afin qu'elle ~
puisse figurer au dossier de M. Cheval, dont le zèle et la capacité
me sont personnellement connus.

MESURES SANITAIRES PRISES EN COCHINCHINE.

M. le D' Rochard, l·app0l'tew·.
(Séance du 10 juillet

18 8~. )

Une dépêche du consul de France à Singapore, en date du
5 mai 1882, fait connaître aux navigateurs intéressés la décision
prise par le Gouvernement de la Cochinchine, et en vertu de laquelle les navires provenant du port de Singapore devront être
munis d'une patente de santé visée par le consulat de France, au
départ pOUl' Saïgon.

PELEIUNAGE DE J,A MECQU~; EN 1882. -

LAZARET DE CA~'IARAN .

5!)

M. Meyer, notre consul, sc félicite de la mesure adoptée par le
gouvet'llcUt' de Saïgofl; il informe le Ministre qu'il a publié là
dép~ch e dans le Daily-Times de Singapore, ct qu'il l'a fait imprimer en anglais et en français, et il en envoie un spécimen.

INSTALLATION D'UN LAZARET DANS L'ÎLE DE CHI ARAN ET nÈGLEMENT
QUARANTENAIRE APPLICABLE AU PÈLERINAGE DE LA MECQUE EN t

88 ~.L

M. le D' Proust, rapporteur.
(Séance du 3 1 juillet 1889.)

Au nombre des mesures que recommandait la Conférence de
Constantinople pour empêcher la propagation du choléra en Eu"
d' un lazuret a'l" entree de 1a mer
l'ope, se trouvaIt. la creation
Rouge; lQ.s pèlerins venant de l'Inde y auraient fait quarantaine
avant leUt' arrivée à La Mecque ..
S'inspirant de cc pl'Ojet, le Conseil sanitaire de Constantinople
envoya , en 1867 ct en 1870, sur les côtes d'Arabie, deux commissions chargées de rechcrcher le point le plus propre à l'établissement d'un lazaret.
Parmi les localités qui furent examinées, Chey-Saïd, près au
détroit de Bab-el-Mandcb, et l'He de Camaran , à 50 milles NordEst du détroit, ont Sllrtout fixé l'attention.
Chey-Saül présentait l'avnntnge d'~ lTe très près de Bab-elMandeL; mais un ensemble de conditions favorables a fait préférer Cmnaran.
L'Lle de Camaran n'offre pas moins de 1 1 milles dans sa plus
wande longu eur, sUt' ;) milles 1/2 de large; son climat est
salubre; son isolement est complet; son mouillage vaste et s6r;
l'eau y est abondante ct d'une qualité supérieure ù toutes les eaux
de la côte arabique.
Enfin son voisinaGe J e Loh eia ct de Hodeïda rend l'approvisionnement facile.
Dans cette partie de l'Arabie, on est logé dans des arichs,
sortes de hangars montés en roseaux, recouverls de nattes, ct qui
remplacent avantageusement la tente du désert. Un arich peut
loger facilem en t cinquante personnes. Or, il résulte d'un rapport
de M. Bal'loletti, présenté ml COJlseil sanitaire de Constanlinople,
que la moyenne IIJaxirna pal' mois des pèlerins qui sc rendent à La
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Mecque n'a jamais alteint 6,000. Cette moyenne maXllua se
trouve toujours dans le mois qui précède le Baïram.
Il faut observer, en effet, que tous les pèlerins ne suivent pas
celte direction; un certain nomhre de Javanais se rendent à Suez
sur des bateaux à vapeur qui ne sont pas, à proprement parler,
des navires à pèlerins et qui ne touchent pas aux Echelles du littoral arabique. Ces pèlerins font quarantaine à Suez ou dans un
autre port égyptièn.
.
D'après le calcul énoncé plus haut., 120 arichs suffiraient
pour loger à la fois 6,000 pèlerins. M. Bartoletti enlre dans de
nombreux détails sur l'organisation du service; il propose la création d'un médecin inspecteur, six médecins attacbés, six: agents
préposés et comptables, vingt-cinq gardes salariés, et deux cenIs
militaires pour faire la police des ports, et prêter au besoin
main-forte au service des campements; il estime la dépense à
200,000 piastres.
Nous ne poursuivrons pas plu's loin cette étude, et nous nous
contenterons de fnire connaître au Comité le règlement spécial de
quarantaine applicable au pèlerinage de 1882; cc règlement a été
voté par le Conseil Je Constantinople:
nÈGLEMENT DE qUARANTAINE APPLICABLE AU PÈLERINAGE DE L'AN

1299

DE

L'HÉGIRE ( 1 882), VOTÉ. PAR LE CONSEIL INTERNATIONAL DE SANTÉ LE

29

JUIN 188~.

ARTICLE PREMIER. Tout navire à pèlerins provenant d'au delà du
détroit de Bab-el-Mandeb, quelle qu'en soit la teneur de la patente, devra se rendre directement a l'île de Camaran, sans faire
escale dans aucun autre port du littoral ottoman de la mer Rouge.

Le navire à pèlerins est celui qui est expressément
pour faire le transport des hadjis se rendant à La Mecque.

ART. 2.

affr~té

ART. 3. A l'arrivée des nilvires de cette catégorie en rade de
Camaran, tous les pèlerins seront mis à terre et y subiront la
visite médic!lle régle\1lcntaire. Si la provenance est nette et sans
accidents suspects pendant le voyage, ils subiront une quarantaine
de cinq jours pleins; les hardes et effets seront désinfectés, ainsi
que le navire, qui devra reprendre ses pèlerins et les amener à
destination.
ART. fL Les navi.,('s de provenance brute de choléra ou ayant

PELERINAGE DE LA MECQUE EN 1882. -
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eu des accidents cholériques ou suspects de l'être, en cours de
voyage, seront assujettis, navires et pèlerins, <\ ln quarantaine
réglementaire dont la durée minimum est de dix à quinze jours.
ART. 5. Dans ces cas, toutes les dispositions contenues dans le
règlement général pour le choléra leur sont applicables, sans
exception.
ART. 6. Aucun navire à pèlerins ne pourra quitter Camaran,
sans avoir repris à son bord, après que la quarantaine sera achevée, tous les hadjis qu'il y aurait amenés.
ART. 7. Les sambouks provenant de la côte arabique, d'au delà
du cap Bab-el-Mandeb, avec des pèlerins, sont en tout point assimilés aux navires faisant ce commerce spécial. Ils devront se
rendre directement au mouillage de Camaran, ct seront repoussés
ùe tout autre port du littoral arabique.
ART. 8. Les navil'es arrivant de Bassora avee pèlerins à bord à
destination du Hedjaz, devront également se diriger exclusivement
sur Camaran. Il sera procédé à leur égard selon la teneur de la
patente, J'après le règlement général.
ART. 9. Les hardes, les effets, les marchandises, s'il y en
avait, ainsi que les navires, seront soumis au régime spécial ùu
règlement pour le choléra.
ART. 10. Les provenances des Indes en général sont traitées
d'après le règlement du choléra de 1867'
L'expérience va commencer, en effet, cette année, et, dans sa
séanee du 27 juin 1882, le Conseil a désigné cinq médecins, et
lout un personnel qui a dû partir pour Camaran vers le 1 er juillet.
De son côté, le Gouvernement ottoman a ordonné l'ouverture
des crédits nécessaires demandés par l'administration; tout semble
faire croire que le fonctionnement du lazaret de Camaran contre
les provenances des pèlerins de l'océan Indien va commencer vers
les premiers jours du mois d'août.
D'après M. le Dr Mahé, notre m~decin sanitaire à Constantinople, le Conseil de santé semble avoir voté la mesure qui faÎt
l'objet de ce rapport sous l'impression des événements sanitaires
concernant le choléra dans les Indes néerlandaises et anglaises.
Voici , à cet égard, quelques renseignements importants: Un télé~
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gramme otIiciel du consul néerlandais d'Alexandrie en Égypte, en
date du 20 juiP, a appris que le choléra avait éclaté à Batavia.
D'un autre côté, Calcutta a compté cent cinquante-trois décès de
choléra dans la dernière quinzaine du mois de mai. Or, le Conseil
de Constantinople, ayant prié Lord Dufferin de le renseigner sur
la teneur des patentes délivrées à Calcutta aux navires à pèlerins,
ne reçut pas de réponse, ce qui semble prouver que des patentes
nettes sont accordées aux partances de Calcutta. Des renseignements ultérieurs ont établi, en effet, que les patentes de navires
parlant de Calcutta étaient nettes, bien que dans un mois la mortalité par le choléra dépassât le chiffre de trois cents.
En présence d'une telle source de dangers du côté de la mer des
Indes, et se rappelant l'exemple de l'an dernier, le Conseil de
Constantinople a sagement fait de prescrire et de faire fonctionner
le lazaret de Camaran.
Nous espérons que l'expérience renouvelée chaque année démontrera davantage 1'efficacité de cette institution.

MESVRES SANITAIRES PRISES DANS L,îI,K DE CIIYrIlE .

.M. le D' Rochal'd,

,>a)J]1ol'teUl·.

(Séance du 13 novembre 188 2.)

Messieurs, vous avez chargé votre 5" Commission de vous rendre
compte d'un rapport adressé à M. le Ministre des affaires étrangères par le consul de France à Larnaca. Ce rapport, relatif ù
i'étatsanitaire de l'He de Chypre, est accompagné d'un numéro de
la gazelte otIicielle de cette île, contenant une ordonnance datée
du 5 septemhre sur les mesures à prendre en cas d'épidémie.
Dans son rapport, M. le Consul rend compte d'un fait qui s'est
passé à Limassol et a fortement ému la population. Six cas de
variole maligne se sont déclarés presque ell même temps dans une
famille de réfugiés égyptiens. Grâce aux mesures sévères d'isolement qui fll'rent prises, la maladie resta confinée dans ce foyer et
aucun cas nouveau ne se déclara; mais les craintes ne furent pas
pour cela dissipées. Le général Wolseley avait fait connaître son
intention d'évacuer SUI' l'île de Chypre une partie des malades du
corps expéditionnaire d'Egypte, et l'on craignait qu'ils n'appor-
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tassent avec eux les maladies infeclieuses dont on les: supposait
atteints.
D'une autre part, le commerce avait fait entendre ses réclumations. On avait accusé le chef du service de sunté d'avoir fait de
l'arbitraire et outrepassé ses pouvoirs.
Il devenait donc indispensable de rassurer les uns et de donner
des garanties aux autres, et c'est pour cela que l'ordonnance du
5 septembre fut rendue.
Cette ordonnance est ext[,(~ll1ement simple; elle consiste à investir le Haut-Commissaire du droit de faire tout cc qu'il jugera
convenable pour empêcher la maladie de se propager; de mettre
en quarantaine les lieux infectés, d'élever des hôpitaux, de créer
des lazarets, de régler ou cl' empêcher les mouvements de toule
personne suspecte, de faire déll'uireles effets à usaGe des malades.
de désinfecter leurs maisons , rIe s'opposer au débarquement de
toute personn e suspecte, de pénétrer partout pour faire exécuter
~ette ordonnance, de forcer la porte de tout étélblissement, de
toute maison particulière.
L'ordonnance se termine par une série d'articles édictant une
pénalité sévère contre les personnes (lui ne déclarernient pas les
malades dont ils ont charge.
li s'agit d'une amende de 5 ,1 10 livres, d'un emprisonnement
de un à trois Illois, suivant que le coupable Cil sera à sa première
faute ou qu'il s'agira (l'un récidiviste.
Cette ordonnance, quelque pe~ draconienne, n'a pas trouvé
son application. Les arrivaGes <l'Egypte ont eu lieu; ci.nC{ cents
malades environ ont été mis à terre et diriGés immédiatement sur
les hôpitaux récem ment construits dans le camp de Polemidia, à
quelques kilomètres Je Larnaca. La plupart sont atteints de dysenterie ou de chlorose (~gyptienne. J() pense du moins que c'est
l'ankylostome duodénal que M. de Castillon désigne sous le nom de
polype microscopique spécial, vivant dans les eaux croupissantes
des canaux égyptiens, ct qu'il accuse d'avoir fuit de nombreuses
victimes parmi les troupes françaises pendant la campagne
de 17 9:1· Cette aceusntion me paraît un peu hasardée, cal' en
179:1, ni l'anlcylostome, ni Griesinger qui l'a découvert, n'étaient
encore de cc monde. Mais M.l e Consul de Larnaca a parfaitement
le droit d'ignorer ces détails très spéciaux.
J'insiste sur un fait autrement. important. On ne prend, dit-i!,
en Chypre , atH'ltrll' IlH'SIll'C ~anitail'(' contre les provenances d'E-
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gyple; a-ussi en Italie, en France, en Espagne, s'est-on mis en
garde contre cette île, et l'autorité locale s'en est émue.
M. de Castillon suppose que j'Angleterre, en agissant ainsi,
cherche à se réserver la possibilité, dans certaines circonstances
données, d'expédier rapidement en Chypre ses troupes égyptiennes
sans les astreindre aux lenteurs des obligations quarantenaires.

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLlQlJE.

6t

II
CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

PROPOSITION DE FAIRE NOMMER PAR DÉCRET LE CHEF DU SERVICE VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL MEMBRE DE DROIT DU CONSEIL D'HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DE SALUBRITÉ DE LA SEINE.

M. Bouley, rapporteur.
(Séance du 3 aVI'iI1882.)

Messieurs, par une leUre en date du lJ mars, 1\1. le Préfet de
. police a demandé à M. le Ministre du commerce de vouloir bien
provoquer un décret «pour la nomination, en qualité de membre
du Conseil d'hygiène publique el de salubrité de la Seine, à raison de ses fonctions, du chef du service vétérinaire départemental, altaché à la préfecture de police".
M. le Ministre du commerce a invité le Comité consultalif
d'hygiène publique à lui donner son avis sur cette proposit.ion et
à le lui transmettre le plus tôt possible. Vous m'avez donné la
mission d'en rormuler le projet; j'ai l'honneur de vous le soumettre.
Il y aurait un très grand avantage, dans t'intérêt de l'hygiène
publique générale, à ce que le chef du service vétérinaire départemental fît partie du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de
la Seine, pOUl' que l'autorité de ce Conseil pût intervenir d'une
manière active dans toules les questions relatives à l'application
des mesures sanitaires contre les maladies contagieuses des animaux, et tout particulièrement contre celles qui sont transmissibles à l'espèce humaine.
Pour la rage, par exemple, qui est la plus menaç.ante de toules,
il est certain que l'intervention des agents de la police n'a pas
toute l'activité, l'énerGie , la continuité que n(~cessite une si redoutahle maladie.
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Si, chaque fois qu'un cas de rage s'est décla.ré sur un chien qui
a pu inOiger ses morsures à un certain nombl'e d'autres, le Conseil d'hygiène et de salubrité était saisi des mesures à prendre
d'après les prescriptions de la loi nouvelle, et en saisissait à son
tour le Préfet de police, les com~issaires de police , tenus incessamment en éveil par les rapports émanant du Conseil et trans-·
formés en prescriptions par le Préfet, comprendraient, mieux encore qu'ils Ile le font aujourd'hui, l'importance de la mission
sanitaire qui leur est confiée et auraient à cœur de l'accomplir
dans toute sa rigueur.
De même pour la morve, heureusement devenue rare, mais qui
demande une surveillance incessante pour que sa propagation soit
refrénée.
Le chef du service vétérinalre départemental ne saurait être
revêtu d'une trop haute autorité morale pour surveiller l'application de la loi, dans ses prescriptions relatives à la péripneu monie. On sait que la loi nouvelle prescrit l'abatage des animaux malades· de celte maladie, après indemnité préalable, et
l'inoculation des animaux exposés à la contagion, en garantissant
la perte totale que cette inoculation peut entraîner. Le vétérinaire
départemental a un rôle très important il remplir pour prévenir
les abus et refréner des convoitises que l'indemnité éveille. Son
titre de membre du Conseil d'hygiène publique et de salubrité,
sa pmticipation à ses travaux: et les rapports plus directs qu'en
cetLe qualité il pourra avoir avec l'administration de la police,
l'aideront beaucoup dans l'accomplissement de sa mission difficile.
A tous les points de vue, l'admission du chef du service vétérinail'e départemental dans le Conseil d'hygiène publique ct de
salubrité de la Seine ne peut avoir que des avantages, ct le Comité
consultatif d'hygiène publique ne peut qu'approuver la proposition
que fait à M. le Ministre du commerCe M. le Préfet de police"
de provoquer un décret en vue de cette nomination.
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Il ,\ 1880.

LES TrlAVAUX DES CONS.EILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ EN

1880, ET PI10POSITIONS DE nÉCOMPENSES EN FAVEUR !lES MEMBRES DE
CES CONSEILS.

1\1. le D'

Van~n,

rapporteU1·.

(Au nom d'une Commission composée de MM. Legoucst., Gavarret el Bel·GeI·on.)

(Séance du

l. -

2

avril 1883.)

STATISTIQUE GÉNÉRALE DES TRAVAUX.

L'activité des Conseils d'hygiène pendant l'année 1880 s'ex-prime par les chitIres suivants, y compris l'Algérie:
1880.

Documents imprimés ................. 26
UI;lIlllscrils . ............... 35
Étals nér;ali [,. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Départemen ts qui n'ont pas répondu. . . . .. 21
DocumcnL~

TOTA UX •••• _ • • • • • • . . .

8t)

J879.

1878 .

25

211

40

[) ~1

5

5

18

7

88

88

Nous donnerons ici, comme les autres années, l<f liste des départements qui n'ont m~me pas répondu, par l'envoi d'un étaL négatif, aux lettres de rappel adressées par M. le Ministre du
commerce à l'Administration préfectorale:
Charente,
DOl'donne ,
Hérault,
lndre-cl-Loire,
Loire,
Lot-ct-Garonne,
Maine-ct-Loire,
Marne (Haute-),
Orne ,
Pas-de-Calais,

Pyrénées-Orientales,
Pyrénées (Basses- ),
Puy-de-Dôm e,
Rhône,
Saône (Ilaule- ) ,
Savoie (Haute -),
Sèvres (Deux-),
Vaucluse,
Vendée ,
Yonne.

Le nombre de ces dépllrtements réfractaires ou indifférents aUGmente chaque année; il était de sept seulement en 1878 , il est
de vingt et un cette année. N'est-il pas temps de faire cesser une
pareille inn'action à l'article 12 dudécl'et du 18 décembre 18l,8.
Les six d(~Jla rtements qui ont envoyé des états négatifs , en fai-
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sant savoir que les Conseils ne se sont pas réunis ou n'ont pas cu
d'affaires à traiter, sont les suivants:
Alpes (Basses-),
Aveyron,
Corrèze,

Jura,
Manche,
Tarn-et-Garonne.

Bien que nous signalions trente-cinq départements comme
ayant envoyé des rapports manuscrits, il en est un assez grand
nombre dont les rapports sont véritablement insuffisants; ils mentionnent en deu.x pages manuscrites la date de la séance ou des
séances, les noms des membres présents, le titre des affaires traitées, sans nulle autre indication: c'est un procès-verbal administratif, mais nullement hygiénique, auquel le secrétaire du Conseil
central est resté absolument étranger. Nous en pouvons compter
jusqu'à quinze qui méritent au plus haut point cette qualification
d'insuffisants! Il en est au contmire qui méritent d'être signalés
par le soin apporté à leur rédaction et l'importnnce des travaux
analysés:
Aude, •
Calvados,
Finistère, .
Garonne (Haute-),

Nièvre,
Seine-et-Oise.
Tarn,
Var.

Les tlépal'temenls qui oilt fourni des rapporls imprimés sont
au nombre de vingt-six; en voici la liste:

Aisne,
Alger,
Ardennes,
Bouches-du-Rhône.
Charente-I nférieure,
Cher,
Côte-d'Or,
Eure,
Eure-ct-Loir,
Gers,
Gironde,
Meurthe-cl-Moselle,
Ille-ct-Vilaine,

Loiret,
Loire-Inférieure,
Morbihnn,
Meuse,
Nord,
Oise,
Seine,
Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne,
Somme,
Vienne,
Vienne (Hailte- ),
Vosges.
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Quelques-uns n'ont encore que des publications incomplètes;
l'exiguïté des allocations budgétaires excuse leur insuffisance'.
D'autres suivent les errements d'une routine détestable.
Nous signalerons en particulier, comme les deux années précédentes, le'mauvais emploi que le Conseil d'hygiène du département
de l'Eure fait de ia somme, d'ailleurs modeste, qui lui est allouée
pour la publication de ses travaux.
Le fascicule annuel de 100 pages est consacré exclusivement
et uniquement à l'impression des rapports de la Commission de
chaque arrondissement sur l'inspection des pharmacies, drogueries et épiceries des départements. Il n'est pas dit un mot des
séances du Conseil; les noms des membres ne sont pas indiqués,
on ne sait même SI les Conseils sc sont réunis; et cependant, avec
une persistance incroyable, ces fascicules continuent à porter le
titre suivant: Rapports du Conseil central el des Conseils d'arrondissement d'hygicne lntb1ique el de salubrité. Il y a là un abus que nous
ne cesserons de signaler, et nous appelons pour la troisième fois
l'attention de M. le Ministre du commerce sur l'inexécution, dans
cc département , de l'article 1 2 du décret du 18 décembre 1 8 ~ 8,
ordonnant l'envoi au Ministre du commerce, du rapport général
annuel SUl' les travaux des Conseils d'hygiène du département
Nous devons des félicitations particulières aux Conseils d'hygiène des départements des Vosges et d'Eure- et-Loir dont les
secrétaires généraux, MM. Gebhart ct Colas, après avoir fourni
pendant longtemps des rapports manuscrits excellents, ont réussi
à obtenir une al1ocation suffisante ct ,\ faire pa,'aHre pour la
première fois le compte rendu imprimé de leurs travaux.
Le volume présenté par le département d'Eul'e-et-Loir ne peut
être considéré que comme un premier esslli; le Conseil général
n'avait alloué qu'une somme de 500 francs; la quantité de matériaux fournie par les arrondissements s'est trou.vée telle , qu'on a
dt1 se contenter d'imprimer les comptes rendus très sommaires
des dix dernières années. On a dt1 de la sorte transforlller un recueil scientifique en une sorte de répertoire administratif, où ne
figure aucun des Il1(Smoires et rapports importllnts lus aux Conseils en ces dernières années. Nous sommes persuadés que le Conseil général ne s'arrêtera pas dans celte voie, et qu'il renouvellera l'inscription au budget départemental d'une dépense si
utile.
llYG1~~E. -- - XII.
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II. -

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS. -

DESIDERATA.

Nous avons déjà eu bien des fois l'occasion de le constater: ce
qui explique l'inerlie de beaucoup de Conseils d'hygiène , c'est
l'absence d'impulsion, c'est l'indifférence que reçoivent leurs efforts
ou leur bonne volonté. La preuve en est dans les l'ésulLats qu'on
obtient quand l'autorité s'intéresse à leurs travaux.
Le Préfet de Seine-et-Marne, prenant une initiative très
louable, avait adressé, le l or septembre 1879, à tous les Conseils
d'hygiène de son département, une circulaire dans laquelle il les
excitait, non seulement à donner une plus grande activité à leurs
travaux, mais encore à prendre l'initiative d'études et de questions
intéressant la santé publique; il engageait, entre autres, les Conseils d'arrondissem ent et les Commissions cantonales à dresser
une sorte de statistique concernant l'état de chaque commune, au
poinl. de vue de l'assainissement des localités et des habitations,
de la prophylaxie des endémies, des épidémies, des épizooties, de
la salubrité des écoles, des établissements industriels et auricoles, etc. Le Conseil central avait approuvé hautement le plan
d'un état statistique hygiénique des communes, et pour que ce
travail fût fait avec ensemble, il avait proposé le programme suivant:
° Mouvement de la population;
Conditions hygiéniques des bâtiments communaux, notamment des écoles;
3° Conditions hygiéniques des cimetières;
4° État d'entretien des rues, chemins;
5° Nature des eaux potables;
6° Mode d'écoulement des eaux;
t Causes générales d'insalubrité;
8° Aperçu général de l'état sanitaire.
1

2°

Plusieurs arrondissements ont immédiatement répondu à cet
appel, et le recueil des travaux des Conseils d'hygiène du département de Seine-et-Marne en 1880 contient déjà une trentaine
de topographies médicales des communes les plus importantes.
C'est un travail des plus intéressants, qui donne un tableau saisissant de la situation hygiénique des communes; c'est en quelque

Il. FONCTIONNEMENT DES CONSEILS. -

DESIDERATA.

67

sorte un inventaire des desidel'Uta de ces localités, et on comprendrait mal qu'après avoir parcouru ces pages les membres des
Conseils d'hygiène d'tJrfondissement n'eussent pas le désir de se
réunir fréquemment pour étudier ensemble les moyens d'améliorer les conditions h ygiéniq ues des écoles, des cimetières, de
l'écoulement des caux ménagères et des purins, des fontaines ou
des puits servant à l'alimentation publique. Le département de
Seine-et-Marne donne là un exemple qu'on ne saurait trop louer,
et qui sera imité, espérons-le, dans beaucoup de départements.

Acôté de cet encourageant exemple, nous pourrions cite!' tel
clépartement où l'on oublie de convoquer le Conseil ou d'en renouveler les membres, etc. Le renouvellement imposé par le décret devrait être cèpendant une heureuse occasion pour éliminer
les membres dont l'activité, la bonne volonté ou les loisirs sont
devenus insuffisants.
Il n'est pas douteux que, dans plusieurs départements, l'irrégulal'iié avec laquelle certains membres des Conseils d'hygiène assistent
aux séances est une des causes d'affaiblissement des Conseils.
Pourquoi accepter, pourquoi solliciter, et surtout pourquoi conservcr une fonction C!u'on n'est plus capable dc remplir? Le Conseil du département de la Haute-Vienne avait proposé une excellente meSUl'e ; l'article 8 du décret du 18 décembre 18 ü8,
portan t création des Conseils d'hygiène, dit;
((AuT. 8. Tout membre des Conseils ou des Commissions de
canton, qui, sans motifs cl' excuses approuvés par le Préfet, aura
manqué de se rendre à trois convoeations consécutives, sera considéré comme démissionnaire. "

Le Conseil central avait émis le vœu que l'article 8 susvisé
filt désormais écrit ou imprimé sur les lettres de convocation.
Malheureusement il n'a été donné aucune suite à cc vœu. Nous
le regrettons, au double point de vue de l'activité des Conseils et
du respect de la loi.
Une autre cause, peut-être la principale, du découragement des
membres des Conseils, est l'absence de toute sanction pOUl' les
décisions qu'ils ont pt'1ses. Nous croyons utile d'en citer quelques
exemples recueillis dans les procès-vel'lwux des séances, pour l'année t 880.
A Bordeaux , le COllseil d'hygiène n'avait proposé l'autorisation
.l.
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d'une usine pOUl' le lavage des laines en suint, qu'à la condition
expresse que les demandeurs établissen t des cuves ou des fosses
de décantation et des filtres au sable et au charbon pour purifier
l'eau provenant de ces cuves; ces eaux en effet devaient s'écouler
dans un cours d'eau, l'eau Bourdé, dont les causes d'insalubrité
sont déjà nombreuses et auxquelles il ne fallait pas en .ajouter de
nouvelles. L'arrêté d'autorisation contient ces conditions très expressément formulées. Au bout de quelque temps, les habitants
riverains du COUI'S d'eau adressèrent une pétition au Préfet pour
se plaindre de l'infection causée par cette usine. L' enqu~te faite
par le Conseil d'hygiène montra qu'aucune des prescriptions imposées n'avait cté exécutée 1 Aussi comprend-on que, parmi les
revendications les plus vives, le Conseil d'hygiène de la Gironde
continue à placel' la création d'un inspecteur des établissements
c'lassés.
A Nantes, une personne sc pbint que l'habitation de sa maison
est devenue intolérable en l'aison des émanations de benzine lancees par la turbine d'un atelier de dénraissage : le Con seil prescrit
de condamner Jes fen~tres de l'atelier, de couvrir ln cour intérieure et de la surmonter d'une longue cheminée d'appel s'élevant
à la hauteur de la maison ; au bout d'un an aucune des mesures
prescrites n'avait été exécutée, et une note du rnppol't njoute :
~M. 1., le plaignant , est mort dans son appartement, en respirant
ces émanations infectes de benzine. "
M. Meurein, inspecteur de la salubrité et vice-président du
Conseil d'hygiène du département du Nord, déclare , à l'occasion
d'une demande d'autorisation pour une fabriqu e de colle l'orle,
~ qu'il ne compte guère sur les conditions que l'on pourra imposer
à l'ind'us~ri el, parce que, dans la majorité des cas , elles sont éludées. " Il cite comme exemple M. V..... , à Haubourdin , chezlequel
. t proces-ver
'
baux on t e't'e d
' pour con traven t'IOn a'l' arre't'e
vlllg
l'esses
d'autorisation de M. le Préfet, et qui ne fut condamné que trois
fois à une amende insignifiante; M. S... , teinturier, qui, à peine
autorisé, après avoir fait de belles prom~ss e s, n'a tenu aucun
compte des conditions à lui imposées pour la dépuration de ses
eaux.
Dans le département de la Loire-Inférieure, il ne se fabriqu e
plus, paraît-il, de poteries vernissées à 1'oxyde de plomb. Les seuls
vases vendus encore par quelques petils fabricants, disséminés dans
de rares hameaux, sont des écuelles destinées à recevoir exclusi-
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vement de la soupe ct du lait. Il n'en est pas ainsi dans les Jéparte!Jlcnts limitrophes: la population de flrcux (Morbihan) eontinue
à fabriqucr ct à importcr dans le Nord de la Loire-Inférieure des
vases enduits d'une couche épaisse d'oxyde d€ plomb, qui a subi
une tempél'ature si peu élevée qu'il conÜent encore de nombreux
grains de métal non oxydé. Il nous est impossible, dit M. Herbelin,
de faire pratiquer des saisies dans les petites localités où nous
trouvons habituellement ces produits, qui sont apportés par les
fabricants eux-mêmes transformés en colporteurs. Les marchands
nous ont formellement promis de cesser toutes relations avec ces
industriels récalcitnmts.
A quoi sert-il de prendre des arrêtés prohibant la vente de
ces poteries vernissées au plomb, s'il n'es t pas possible d'en assurer l'exécution?
A Limoges, enlÎn, le Conseil tl'hygiène autorise l'établissement
d'un clos d'équarrissaGe, mais à la condition expresse qu'on entourera le clos d'un mur d'enceinte, qu'on pavera les cours , qu'on
dallera les ateliers, qu'on cimentera les murs à hauteur d'appui,
qu'aucune opération ne sera faite en dehors des bâtiments. Pas
une seule des conditions n'a été remplie, les chevaux sont abattus
au milieu de la cour, le dépeçage est fait dehors ou dans une
granGe ouverte ; les entrailles, les chiens 1ll0l'ls ramassés dans les
rues , les chu irs cuites, les raclures de la boyauderie, rapportés
de l'abattoir dc Limo{res dans des tonneaux, sont mis à pourrir Cil
plein air dans la cour, mélangés à de la te1'l'c ou au tas de fumiet'
provenant des étubles. L'infection devint intolérable dans tout le
voisinnge, ct (juune! il la fin les délégu és du Conseil d'hygiène
demandaient POUrflu ol on ne s'était pas plaint, on répondit que
l'autorisation avait été donnée, qu'on ne soupçonnait pas qu'il y
elil des conditions illlllOsées, ct que, puisque l'autorité tolérait un
tel état de choses, on croyait que les plaintes nc seraient pas
écoutées. Les membres Ju Conseil sont réduits ù exprimer leur
confusion qu'on ait pu penser (lue le Conseil avait <.mtori5é une
exploitation aussi insa lubre.
Partout l'on entend les mêmcs plaintes des Conseils d'hygiène;
si l'on refuse brutalement et sans rémission l'autorisation demandée, on les accuse de sacrifier et Je méconnaître les intérêts de
l'industrie; si l'on n'autorise que moyennant certaines conditions
d'installation ct de fonctionnem ent, on sc déclare autorisé pureIllent et silfl ['I l'Illc Il L, d auculle des presc ription s stipukes dans
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n'est exécutée. La situation est vraiment intolérable; elle
compromet dans un sens comme dans l'autre l'autorité des Co.nseils, et l'on est tenté d'excuser le découragement de ceux-ci. Il
vaut beaucoup mieux qu'une loi ne soit pas faite que d'être
laissée impunément violée.
Si depuis trente-cinq ans les Conseils d'hygiène ne rendent pas
tous les services qu'on serait en droit d'en attendre, c'est évidemment qu'il n'y a pas de sanction à leurs décisions: on remplit les
formalités, mais il y a une sorte de complicité tacite et générale
pour éluder les prescriptions qui pourraient g~ner en quoi que
ee soit l'industrie. C'est la preuve que les droits de l'hygiène ne
sont pas entrés dans les mœurs; on entend bien dire que telles conditions sont insalubres et peuvent nuire à la santé; mais il semble
qu'on n'en soit pas convaincu, et que sur de simples conjectures
on n'ait pas le droit de troubler le commerce d'autrui. Il est nécessaire que les municipalités ou les conseils départementaux
comprennent mieux leurs intér~ts; la création des inspecteurs de
la salubrité s'impose de plus en plus; cette création elle-même
ne sera productive que si 1'autorité préfectorale et municipale,
sur les rapports de l'inspecteur, condamne à des peines non dérisoires, pour les délits sanitaires, comme on condamne pour les
contraventions aux règlements de police.

III. -

HYGIÈNE MUNICIPALE.

Maisons mortuaires. - La nécessité pour les familles pauvres de
garder, quelquefois pendant quarante-huit heures, llans une
chambre et parfois dans un lit unique, le cadavre d'un varioleux,
d'un typhoïque, etc., au contact de cinq ou six personnes ou enfants enlassés dans un étroit local, a inspiré à un grand nombre
d'hygiénistes et de philanthropes la pensée de créer des maisons
mortuaires pour le dépôt des cadaVl'es en attendant l'inhumation.
A la suite des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet dans plusieurs
sociétés, en particulier devant la Société de médecine publique et d'hygiene professionnelle de Paris en 1879, le Conseil central d'hygiène
du département du Nord chargea l'un de ses membres de lui présenter un rapport sur cette question. Le rapport de M. le Dr Arnould, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine de Lille,
réunit et apprécie très sagement tous les arguments qui ont été
invoqués à l'appui ou à l'encontre de cette création, et se termine
par les conclusions suivantes:
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l. La création de maisons lI1orLuaiI'cs à Lille peut rcndre de
très grands services ,\ toutc la population cl, immédiatemcnt, à
la population ouvrière;
II. Le dépôt mortuaire sera installé soit dans le cimetière,
soit dans la zone excentrique de la ville;
III. Il ne sera qu'un depositorium, simplement et décemment
aménagé, composé de salles communes et de cellules isolées, de
façon que chaque famille puisse venir veiller jusqu'au moment de
l'inhumation sur ceux qu'clic a perdus;
IV. Les corps y seront transportés aussitôt après la visite du
médecin de l'état civil et sur son indication, par les soins de
l'administration municipale, dans des conditions pareilles à ce
qui serait exigé dans le transport de malades;
V. Dans chaque dépôt 11IorLuaire, on aménagera un local
spécialement réservé pour rcccvoir les individus ayant succombé
à des maladies épidémiques ou contagieuses, sous la condition
rormelle que l'on s'entoure de toutes les garanties d'isolement
pour empêchcr la création de foyers épidémiques;
VI. Le transport au dépôt mortuaire sera facultatif, excorté
pour les cas dc décès par suite d'affections épidémiques ou contagieuses, où il pourra devenir obligatoire.
L'obliGation pourra encore être imposée lorsque le logement
dc la famille du décédé ne comportera qu'une seule pièce;

VII. A chaque dépôt mortuaire scm annexé un appareil de
désinfection à l'air chaud, dans leflucl passeraient les vêtements et
les .o~.iels de literi e des décédés. Ils y seront immédiatement
aSS aIllis.

Ces conclusions ditTèrent peu de celles qui ont été adoptées le

25 février 188 Q par la Société de médecine publique de Paris. Il
n'est pas douteux qu'une semblable création scrait d'une gI'ande
utilité, au point de vue de l'hygiène, pour une ville industrielle
comme Lille , où la populiltion ouvrière et mal logée est considél'able. Le Conseil d'hY Giè ne de Lille paraît avoir fai t un bon accueil
à l'excellent rapport de M. Al'llould , nwis le compte rendu ne dit
pas quelle décision a été prise.

Égouts. - Depuis longtemps le Conseil central d'hygiène du
départclnenL d'Hle-el-Vilainc se préoccupait de l'infection des
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eaux de la Vilaine canalisée qui traverse la viIIe de Rennes et
qui était transformée en un véritable éGout découvert, par la projection des eaux-vannes d'un grand nombre d'égouts. En 1880,
la municipalité a décidé la construction de deux égouts collecteurs
destinés à transporter hors de la ville les eaux de toute nature
qui se déversent actuellement dans la Vilaine entre les quais de la
ville. M. Lechartier, professeur de chimie à la Faculté des sciences
de Rennes et membre du Conseil d'hygiène, a étudié dans un
rapport excellent l'utilisation des matières que les égouts collecteurs transporteraient dorénavant en dehors la ville. Un réseau
complet d'égouts convenablement construits permettra, dit-il, la
suppression de b plupart des fosses d'aisances soi-disant étanches,
qui sont une cause d'infection pour le sous-sol sur lequel repose
let ville; il permettra de faire dével'ser directementdaris 1'énout,
par un conduit spécial partant de chaque maison, non seulement
les eaux ménagères, mais aussi les urines et les déjections solides.
Il en résulte que les eaux qui sortiront de la bouche des égouts
collecteurs seront, pour la Vilaine, au poiut où elles s'y déverseront, une cause .considérable .d'infection, et qu'il y aura perte de
quantités énormes de matières fertilisantes. Ne serait-il pas possible d'utilîser ces matières au profit de 1'agrîculture? M. Lecbartier propose de s'adresser à la Compagnie des eaux-vannes de
Paris, qui a déjà traité avec la ville de Reims; pour recueillir les
caux d' égou ts, les élever à l'aide de ma chines et arroser les coteaux voisins. On évitera ainsi la souillure de la Vilaine, qui, sans
cela, recevrait ces eaux impures, bien au-dessous de la ville il
est vrai, maÎs en amont de riverains qui se plaindraient comme se
plaignent les riverains de la Seine au-dessous de Paris. A la suite
d'un traité survenu entre la Ville ct la Compagnie générale des
eaux, cette dernière prend à sa charge l'exploitation des égouts,
leur entretetien et leur nettoyage , s'engage à assurer le service
d'assainis.sement de la ville , le balayage des voies publiques ct
l'utilisation des eaux-vannes. Ce traité prend pour base l'article 171 de la loi préparée par le Ministre des travaux publics sur le
régime des eflux, et pendante actuellement devant la Chambre:
dl est défendu de jeter dans {es cours d'eau des matières encombrantes pouvant porter obstacle au libre écoulement des eaux,
ainsi que des immondices et déjections quelconques susceptibles,
par leur nature et leur quantité, de rendre los eaux insalubres ou
improp.res aux usages domestiques. "
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Le joUi' où cct article de la loi sera voté et exécuté, nn grand
pas aura été fait au point de vue de l'hygiène publique. Il faut se
l'éjouir dû voir les municipalités baser dès à présent le régime de
leurs égouts sur les prescriptions de la loi projetée.

Égouts et latrines. - M. le Dr Ritter, de Nancy, a présenté au
Conseil central de Meurthe-ct-Moselle un travail très important,
parait-il, sur les rapports qui ont existé entre la souillure du sol
et l'épidémie de fièvre typhoïde qui a sévi dans la ville de Nancy
en 1880. Il est vivement à regretter que le volume qui vous il été
adressé ne contienne pas le texte de ce travail, mais seulement
l'analyse qui en a été faite par le secrétaire général, M. Dclcominète; nous sommes forcés de donner de seconde main l'analyse du
mémoire de M. Ritter, dont l'importance eût sans doule mérité
une haute récompense ou l'insertion dans le Recueil de vos tt'avaux.
M. Ritter indique les appareils et les méthodes qu'il a employés
pour l'analyse du sol, et démontre que le sol ne subit aucune
altération partout où il est en contact avec des égouts dans lesquels il y a un fort courant d'eau, mais qu'il s'imprègne et se
sèlture de matières organiques au voisinage d'égouts mal lavés ou
recevant le produit des fosses d'aisances.
M. Ritter a constaté que la transformation de la matière organique en nitrites ou en nitrates se fait assez rapidement dans le
sous-sol de Nancy, mais que ceUe heureuse propriété a un terme.
Lorsque les terrains sont entièrement saturés, la transformation
en azotates ne se fait plus, et M. Riltcr se demande si ce n'est
pas dans l'infection destcrrains, plus que dans cdle des eaux, qu'il
faut rechercher la cause de la fièvre typhoïde.
De son côté, la Commission des logements insalubres, SUI' 36
maisons ayant provoqué des plnintcs légitimes, en a rencontré
19 où les cnuses d'insalubrité étaient attribuées au mauvais état
des lieux d'aisances et des canaux particuliers. Les renseignements
fournis par le Bureau d'hygiène ont fait voir que, sur ces 19 maisons, 15 avaient été frappées de fièvres typhoùles et avaient fourni
un total de lJ7 malades, tandis que sur 17 autres maisons où les
latrines et les conduites d'eaux ménagères ne laissaien t pas li
désirer, une seule avait été visitée pnl' la fièvre typhoïde.
Les énormes sacrifices que la ville a si magnifiquemcnt faits
pour son assainissement, ct qui demeurent son plus beau titre à
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la reconnaissance des habitants, dit M. Dclcominète, seraient tout
à fait perdus, si cet assainissement ne portait que sur les rues et
non sur les habitations. Sm le rapport de M. Ritter, le Conseil a
adopté les conclusions suivnntes : (( Les raccordements des fosses
d'nisances aétablir avec les égouts ne devraient être autorisés que
si le propriétaire s'engageait à les faire avec des matériaux aussi
imperméables que possible, et justifiait en même temps qu'il dispose d'une quantité suffisante d'enu pour entrniner les dépôts
solides. Ainsi serait écarté le danger de l'infection des terrains de
la maison. La municipalité, de son côté, amait à prendre des
mesures pour que des chasses d'eau énergiques, et faites au besoin
seulement pendant quelques heures, entrainassent les matières
solides et empêchassent leur stagnation. Ce n'est qu'à ces conditions qu'on éviternit l'infection toujours plus forte du sol, et que
l'on pourrait adopter sans crainte l'évacuation continue des fosses
(l'aisances; car il ne fnut pas oublier que Nancy, par sa position
topogl'aphique, se prête parfaitement à cette sorte de vidange."
A la suite de cette délibération, le maire de Nancy a prescrit
des mesures pour le raccordement avec les égouts des canaux
partant des anciennes fosses d'aisances. Actuellement les rues de la
ville sont lavées deux fois par jour par d'énormes quantités d'une
eau très pure; cependant le Maire n'a pas cru avoir le droit
d'obliger chaque propriétaire à justifier qu'il possède dans sa
maison la quantité d'eau nécessaire pour en assurer la salubrité;
il a compté sur la saGesse des habitants, sur la contagion de
l'exemple, et surtout sur la facilité avec laquelle désormais on
peut se procurer de l'cau en abondance.
Désùifection des vidanges. - Le Conseil d'hygiène de Laon ( Aisne)
a cu à résoudre deux questions en cc qui concerne la désinfeclion des matières de vidnnges. A quel désinfectant doit-on donner la préférence? En quelle proportion doit-on employer le
désinfectant par mètre cube poU\' opérer eflicacement ce travail,
et quel peut en ~tre approximativement le prix?
M. Dominé, secrétaire du Conseil central d'b ygiène, qui a fait
depuis de longues années une étude particulière de la question,
a fourni au Conseilles indications suivantes:
« Le pyrolignite de fer est le désinfectant le plus énergique et le
plus facile à manier, parce qu'il est liquide ct neutralise rapidement lcs gnz infects des fosses d'aisances; par cela seul, il peut
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prévenir les cas d'asphyxie qui sc produisent si fréquemment à
défaut des précautions nécessaires; de plus, il n'offre aucun
danger.
~ Depuis longues années, l'expérience a démontré l'efficacité
du pyrolignite de fer, à la dose de 500 grammes ou 1/2 litre par
mètre cube de mati(~re il désinfecter.
~ En raison de l'infection profonde du grand nombre de fosses
privées d'aération, cette proportion me semble devoir être maintenue dans tous les cas. Mais son emploi .doit être conseillé ainsi
qu'il suit:
~ Faire ouvril' la fosse à vider douze heures a'Vant le travail,
si cette fosse est fermée; projeter, avant toute opération, sU!' la
matière, un seau de liquide préparé d'avance, dans un baquet à
proximité des ouvriers, avec 5 litres de pyrolignite pour un hectolitre ou dix seaux d'cau ordinaires de 10 litres, soit un 1/2 litre
par seau d'eau si l'espace fait défaut; après l'enlèvement de chaque mètre cube de matière, répandre de nouveau un seau de pyrolignite ainsi préparé, ct agir de même jusqu'à la fin du travail.
~ La dépense occasionnée par l'usage du pyrolignite de fer il
5 p. 0/ 0, soit de un demi-litre par seau d'eau pour un mètre cube,
peut être évaluée de 15 à 25 centimes, par ce motif que le prix
de ce désinfectant est, au détail, par 10 litres, de 50 centimes le
litre ct qu'il peut être livré à :30 centimes si l'on en· prenait 100
litres à la fois,
~ Le sieur B" en fixant 2 litres de pyrolignite par 10 mètres
cubes de vidange, me parait être aU-llessous de ce qu'il faut
employer.
~ En portant il A francs le litre, soit il 8 fl'anes, la dépense de
t 0 mètres cubes, il énonce une exagération bien évidente, puisque
Ics 5 litt'cs nécessaires ne doivent pas coûter plus de 1 fI'.
50 cent. à 2 fI'. 50 cent., selon les conditions d'achat, faciles à
réaliser à Laon même. "
Il faut reconnaître cepen(lant que le pyrolignite de fer ne 50
rencontre pas partout; il n'est pas indiqué sur les catalogues de
plusieurs grandes maisons de vente de produits chimiques que
nous avons entre les mains, tandis que le sulfate de fer sc trouve
partout.
Aussi un industriel du dôpartement (le l'Aisne, qui fabrique du
suUate de fer dans l'importan le usine d'Urcel, a-t-il demandé que
"on puisse substituer ce sel HU pyrolignitc de fer, la municipalité
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ayant pris un arrêté qui n'admet pas pOUl' les vidanges d'aulre
désinfectant que cette dernière substance. Le Conseil d'hygiène a
été consulté pour savoir si cette substitution pouvait être autorisée.
Dans un second rapport, M. Dominé regrette que le chimiste de
l'usine en question n'ait pas établi d'expérience sur la valeur désinfectante comparative des deux agents, afin de faire ressortir nettement les avantages qui doivent résulter de l'emploi du sulfate
de fer qu'il préconise.
Tout en admettant l~s avantages du pyrolignite de fer, nous
pensons qu'il y a quelque inconvénient à limiter exclusivement à
une seule substance le moyen de désinfection des vidanges; non
seulement on favorise de la sorte, parfois aux dépens d'un agent
à peu près équivalent, la consommation d'un produit de la fabrication locale, mais encore on peut empêcher l'usage d'une
substance meilleure qui pourrait être ultérieurement découverte.
Exiger des expériences pour prouver que le sulfate de fer est
capable de fixel' l'hydrogène sulfuré et l'nmmoniaque, c'est trop
demander à un industt'iel (lui désire utiliser les résidus de sa fabrication : c'est le sulfate de fer qui est journellement employé
par toutes les compngni(~s de vidanges de Paris, et l'exrérien ce est
là-dessus sutlisante. Let, solutions de ce sel absorbent facilement
les gaz sulfurés et amm oniacaux, mais ne font point disparaltre
l'odeur fécale proprement dite; nous t'egrettons de ne pas voir
mentionnée cette distinction dans les expériences relatées pal'
M. Dominé. Le Conseil d'hygiène de Laon a toutefois fait droit aux
réclamations qui lui ont' été adressées:
~ Considérant que la substitution du sulfate de fer au pyrolignil.e
n'est aucunement justifiée, mais prenant d'autre part en considération le bas prix du sulfate de fer préconisé pnl' M. F., parce que
ce sel peut neutraliser aussi les gaz ammoniacaux des fosses d'aisances, le Conseil est d'avis qu e, dans le cas seulement où l' entrepre~
neur de vidanges ne pourrait se procurer le pyroligni te nécessaire, il
puisse ~tre fait usage du sulfate de fer dissous suivant les conditions
déterminées au rapport, c'est-à-dire dans lu proportion d'un kiloGramme de sel par seau d'eau pOUl' chaque arrosage d'un mètre
cube de matière,
A Paris, la quantité de sulfate de fer employée ou prescrite
est en général double de celle-là: d'ailleurs l'Administration se
contente d'exigel' que les matières soient désinfectées , S,lUS indiquer
de quelle façon cette désinfection sera obtenue; elle se réserve de
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cetLe façon le droit d'i ntervenir quand les mauvaises odeurs provoquent des réclamations.

Eaux r'ésiduelles de la suc1'e/'ie de Provins. - Une grande sucrerie
établie ù Provins est depuis lonatemps l'ohj et de réclamations
très vives; ses eaux de fabri cation so nt accusées de compromettre
au pl us haut point la salubrité dc la vallée de la Voulzie, en i 11fectant ;\Ia fois l'air ct tous les co urs d'eau qui la parcourent.
Déjà en 1876 des plai ntes semblables s'étaient élevées; une commission fut nommée au sein du Conseil d'hygiène de Seine-el~'1arne; le rapport rédigé par M. Antheaume indiquait à l'autorité
compétente la nécessité d'imposer à la sucrerie une série de
mesures supplémentaires, destinées à purifier les eaux ava nt leu r
sortie, ct dont le principe général était la séparation des eaux
chaudes des eaux froides, et lem purification dans des systèmes
de bassins séparés.
tt Votre avis cst resté à l'état de le Ure morte, dit dans son
nouveau rapport M. Antheaume, et l'Administration d'alors, absorbée pal' d'autres préoccupations, ne parait pas y avoir donn(~
satisfaction, car rien ne fut changé dans les errements vicieux des
usiniers. Déjà ;\ cette époque vous aviez constaté que les prescriptions de l'arrêté de l'autorisation étaient audacieuse ment éludées,
que les administrateurs de la sucrerie n'en tenaien t aucun compte,
insouciants de l'incommodité qu'ils causaient aux riverains du
canal de fuite , et même du danger, au point de vue de la salubrité,
(lue créait leur négligence volontaire."
Le l'apporteur expose en effet les conditions prescrites dans
l'arrêté d'autorisation: il fait voir ({u'aucune d' elies, pour ainsi dire,
n'a été remplie. Ces conditions étaient cependant explicites, très
judicieusemen t formulées, minutieusement et longuement décrites; tous les inconvénien ts (lU' on prévoyait, les dan gers qu'on
voulait prévenir, sont aujourd'hui réalisés et manifeste.'. Les
directeurs de la sucrerie eux-mêmes reconnaissen t l'impossibilité
de maintenir l'état de choses actuel, la nécessité de séparer les caux
chaudes des caux froides, l'utilité d'un grand nombre de bassins
de déca ntation .
C'est un nouvel exemple pOUl' montrel' à quel point les prescriptions contenues dans l'arrêté d'autorisation restent méprises, •
ce qui ne compromet pas nioins le principe d'obéissance ;\ la 10\
([ue l'hygiène publique elle-même.
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Outre la séparation des eaux froides et des eaux chaudes, le
refroidissement préalable de celles-ci, la construction de plusieurs
bassins de décantation après traitement par la chaux, le curage
des canaux, M. Antheaume, Jans un rapport très complet et très
judicieux, demandait que les eaux-vannes fussent déversées sur lin
terrain ayant au moins ft hectares superficiels, avec un drainage
dont les drains seraient à l 0 mètres au plus de distance et dont
le collecteur aurait 1 5 centimètres de diamètre. La pente (lu
drainage devait avoir 30 centimètres par mètre. Huit jours après
la fin de la campagne industrielle le terrain d'irrigation devait être
labouré profondément et mis en culture au printemps, pour servir
de terrain d'irrigation au mois de septembre suivant.
Le rapporteur s'appuyait d'ailleurs sur les deux: mémoires classiques dans lesquels M. Würtz a indiqué les m~!yens de remédier
à l'infection par les eaux-vannes de la sucrerie d'Etrepagny. Dans la
discussion qui eut lieu au sein du Conseil de Seine-et-Marne,
cette irrigation des eaux de décantation a été eonsidérée comme
un e opération d:mgereuse, qui devait transfoImer en un vaste
dépotoir, pendant six à sept mois, une étendue de ehamps distante seulement de 150 mètres des premières maisons habitées de
la ville; on a craint l'infection de la Voulzie, qui est cependant
située à ft kilomètres de là : on a présenté les mesures contenues
dans le rapport de M. Würtz comme une expérience hasardeuse,
dont l'auteur n'oserait affirmer la complète eHicacité; le sol serait
rapidement saturé de matière organique et transformé en un foyer
d'infection de ft hectares de surface. En un mot l'on a vu se produire, et d'une façon aveugle, tous les arguments qui ont été
invoqués par les adversaires des proj ets de la ville de Paris, pour
l'irrigation à l'eau d'égout des presqu'îles de la Seine. Sans rien
préjuger sur les avantages et les inconvénients de l'immense opération projetée par la ville de Pm'ls, il est permis de protester contre
les préjugés qui pourraient emp~cher les pays industriels de profiter du bénéfice extraordinaire de l'épuration des eaux-vannes pat'
l'irrigation sur un sol drainé.
Dans le cas particulier, les bassins de décantation ne reçoivent
par jour que 320 hectolitres d' caux qui y séjournent trois jours;
une surface bien drainée d(~ 4 hectares est donc très largement
• suffisante pour une irrigation intermittente, alors surtout que le
cours d'eau destiné à recevoir les eaux filtrées est à une très grande
distance.
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Gr~ce aux efforts de l\I. An theaume, les conclusions de son
rapport ont été adoptées.

Inhumations. - M. le Dr Levieux, vice-président du Conseil
d'hygiène de Bordeaux, a attiré très justement l'attention de ses
collègues et du Préfet de la Gironde sur la mauvaise confection des
cercueils délivrés par l'Administration des pompes funèbres.
~ C'est ainsi, par exemple, que pour les cerceuils en chêne, dont
le prix est très élevé, les parois supérieures ct latérales sont seules
en cM ne , et que le capitonnage qui en augmente le prix de
25 francs, et qui est destiné ill' absorption des liquides , n'empêche
pas leUl' effusion sur le sol, souvent même en grande quantité.
De tels faits sont regrettables à divers points de vue, mais ce qui
nous paraît mériter une attention toute particulière , c'est la question d'hygiène qui s'y rattache, car dans les cas de variole, de fièvre
typhoïde ou autres maladies contagieuses, il peut en résulter de
{jmves dangers. Or, si les choses sc passent ainsi pour des cercueils d'un prix élevé, que n'a-t-on pas à redouter pour les cercueils délivrés aux familles pauvres'? Ne pourrait-on pas exiger
qu'un mélange de son, de bois et de poudre de charbon fût répandu au fond du cercueil en quantité suffisante pour absorber
les liquides , et ne serait-il pas possible même d'assurer l'imperméabilité des cercueils à l'aide d'un calfatage analogue il celui des
navires? "
Le calfatage nous paraît une excellente mesure; mais nous
sommes étonnés qu'à Bordeaux une ordonnance dc policc n'ait pas
rendu depuis longtemps obligatoirc, commc li Paris, l'emploi
d'une couche épaisse de poudre absorbante et désinfecfante au
fond de tous les cercueils.
Insalubrité de la C!tézine. - Depuis le commencement du siècle,
un cours d'cau qui traverse une partie reculée de la ville de Nantes
et va se jeter dans la Loire, en avant de la ville, ia Chézine, est
l'objet des réclamations des propriétaires riverains; on peut dans
une entière mesure la comparer il la Bièvre dans la traversée de
Paris. M. Andouard, au nom du Conseil d'hygiène de la LoireInférieure, il consacré une étude de 1 30 pages Ù exposer les
plaintes soulevéès par ce cours d'eau, et les essais infructueux
clu'on a faif s pOUl' l'assninir. Les demi-mesures et les petits
movens
ont constamment échoué, le lit de la Cbézine n'a
<
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qu'tine pente insignifiante, au moins à travers la ville. Le rapporteur ne voit d'autre ressource que de recouvril' complètement cc
ruisseau dans tout son parcours et de le transformer ainsi en
égout, en prenant en outre les précautions suivantes. Sur sa proposition le Conseil est d'avis:
loQue la Chézine soit recouverte, dans tout son parcours urhain, par une voô.te assez élevée pour qu'un homme puisse facilement circule!' à l'intérieur sans se courber;
2
Que le lit du ruisseau soit dallé de manière à prévenir la
stagnation des matières putrescibles et à permettre un nettoyage
aisé;
3° Que des ouvertures soient ménagées dans la voô.te, assez
nombreuses pour assurer l'aération du tunnel et pour faciliter les
travaux d'enh'etien;
4° Que les vannes soient aux extrémités de la pat-tic voûtée, afin
d'utiliser l'eau de la Loire au balayage du radier, par le moyen de
chasses réitérées et complètes;
5° Que le cours de la Chézine soit rectifié a u voisinage de la
rue Lavoisier, de façon à supprimer le douhle coude formé par la
saillie du terrain de M. ***.
0

L'important travail de M. Andouard est un document des plus
intéressants au point de vue de l'histoire sanitaire de la ville. de
Nantes; il montre avec quel soin consciencieux les questions sont
étudiées dans le Conseil d'hygiène de cc département.

IV. -

EAUX POTABLES ET INOUSTIlŒLLES.

Eaux d'égout. - Le Conseil d'hygiène de Seine-et-Oise nous
avait accoutumés presque chaque année à un volume qui compLait
parmi les meilleurs, et se contente depuis trois ans d'un compte
rendu manuscrit et sommaire. Ce Conseil a manifesté dans la
séance du 3 t mars t 880 une grande opposition aux projets d'irrigation dans la forêt de Saint-Germain au moyen des eaux d'égout
Je la ville de Paris, et a insisté pour que l'administration Jépartementale agît activement contre les tendances des nouveaux projets
de la ville de Paris. D'nutre part, dans la séance suivante, le Conseil
demande que l'on repousse tout projet qui ne ferait pas cesset'
d'une manière absolue tout déversement à la Seine des liquides
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de vidanges et des eaux d'égout, sans que ces liquides aient été
préalablement désinfecLés. Il nous semble qu'il ya une certaine contradiction entre ces deux votes. Le jouI' où les liquides d'égout de
la ville de Paris seront portés sur la presqu'lie d'Achères, ils ne
seront plus jetés à la Seine et la souillure insupportable du fleuve
aura cessé. Quant à désinfecter les eaux d'égout et les liquides de
vidanges avant leur déversement à la Seine, c'est une utopie à
laquelle tout le monde, croyons-nous, a renoncé, si ce n'est au
moyen de la filtration a travel's le sol.
Dépôts de c/wrrées de soude et de ]lotasse le long des rivières. - Les
charl'ées ou résidus solides provenant de la calcination des potasses
destinées à la saponification des eol'ps gras, encombrent le voisinage de beaucoup d'usines, eL on les dèpose souvent sur les bords
des cours d'eau qui alimentent les usines. Depuis plusieurs années,
des plaintes ont été provoquées dans le département dü Nord par
ces dépôts de charrôes l5tablis sur les terrains longeant les berges
de la Basse-Deule. Tout le long de cette rivière, des charl'ées de
soude ont été déposôes, tant sur les terrains bas qu'elles servaient
ù remblayer, flue SUl' les parties élevées que l'eau n'avait jamais
atteintes. Ces lerrains artificiels ont ét6 SUI'saturés d'eau pluviale
qui a dissous les sulfures alcalins ; les éGouttures se sont naturellement écoulées dans la rivière ct y ont rencontré une énorme
quantité d'acide carbonique provenant de la combustion des matières organiques contenues dans les eaux de lavage des belleraves
des sucreries et des distilleries. Les polysulfures ont été décomposés avec production (['acide sulfhydrique ct de soufre précipité,
lequel, maintenu en suspension, donnait à l'eau sulfureuse un
aspect blanc 8'1'isât1'e. Celte coloration sc continuait au delà du
connuent avec la Lys, car on voyait dans cette rivière uno démmcation bien tranchée sur ùn long parcours en aval. Sur la l'ive
droite, jusqu'à l'axe du cours (l'cau, existait une bande blanchâtre
dont la nuance tranchait a\'ec la coloration roussâtre de la bande
qui longeait la rive gauche. Cc soufre en suspension, finissant par
sc déposer SUI' le lit vaseux de la Lys, a pour inconvénient, par sa
combustion lente, de donner naissance à des acides qui énervent
la fibre des lins fins dont le roui~sage, dans cette rivière, a acquis
une réputation si méritée. De là, immense préjudice pour l'importante industrie du rouissage qui s'exerce SHI' les deux rives \
depuis Wervirk jusqu'à Courtrai.
IIlGlbE. - - XII .
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On a d'ailleurs observé les .mêmes inconvénients, produits par
la même cause, dans le canal de Roubaix. M. Meurein, au nom de
la commission nommée à cel effet par le Conseil d'hygiène du
Nord, a proposé au Préfet d'interdire immédiatement tout dépôt de
charrée de soude le long des cours d'eau du département et de
leurs affiuents, à moins que les distances qui les séparent de ces
derniers ne soient suffisantes pour les affranchir, en tout temps, des
.dissolutions sulfureuses dans les eaux pluviales ou marécageuses.
Irifcction de cours (r eau par les résidus industriels. - Dans le
.département de l'Oise, deux rivières, le Thél'ain et la rivière
.d'Esches, sont infectées par les déjection.s d'usines établies sur leurs
bords, eL non seulement par les résidus des usines, mais encore
fpar les latrines destinées aux ouvriers et dont les matières tombent directement dans ces cours d'eau. Plusieurs rapports de
MM. Dhuicque, Lefebvre, Evrard, contiennent des d.étails intéressants et des renseignements qui pourront être utilisés dans les cas
où des questions de ce genre sont portées devant les Conseils.
Nous ne doyons pas cependant devoir en donner ici le résumé,
parce que ces rapports, très bien faits d'ailleurs, ne contiennent
pas de faits nouveaux.
Souillure des cours (l'eau par le lavage des peaux tannées. - Les
ateliers de préparation des peaux servant à la tannerie peuvent·ils
s'établir sur un élang dont l'eau sert à l'abreuvage des chevaux?
Cette question a pris une granùe importance au Conseil d'hygiène
de Vannes, et a rempli plusieurs séances. Les peaux, égouttées au
sortir des bains de pelain, devaient être simplement lavées dans
l'étang au Duc, qui, suivant les calculs du directeur du génie,
cube 90,000 mètres cubes, tandis que d'après l'ingénieur ordinaire
des ponts et chaussées, il en cube 250,000. Les peaux ne devaient
verser dans l'eau qu'une certaine quantité de sel marin et de chaux,
c'est-à-dire des matières inoffensives, et des débris organiques
qui peuvent rester adhérents aux peaux après l'épilage, le débourrage et le raclage au chevalet. Pour abreuver les chevaux de l'artillerie casernée d'lns le voisinage, on puise dans cet étang, à
l'aide d'une machine élévatoire,' une quantité d'eau évaluée à
120 mètres cubes par jour; l'autorIté militaire a élevé des protestations contre l'établissement des ateliers de préparation de peaux
sur le ruisseau de Hilaire qui se jette dans l'étang. La discussion,
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et on peut dil'e la polémique, a été très vive: le Conseil d'hygiène
de Vannes a pensé que la souillure de l'eau par le lavage des peaux
était insuffisante pour emp~cher d'accorder l'autorisation demandée
par l'industriel; que l'autorité militaire pouvait creuser, ail dehors
du lit de l'étang, un réservoi!' où l'eau serait amenée après une
filtration grossière à travers un barrage en pierres sècbes et en
sable ayant de L à 2 mètres d'épaisseUl'. Le Conseil a émis un
avis favorable à la demande d'autorisation. Mais œ qui fait la singularité de la situation, c'est que le Ministre de la guerre a enjoint au Préfet de sc pourvoir, au nom du Gouvernement, contre
fautorisation qui pourrait ~tre donnée par le Préfet lui-même;
car c'est au Préfet seul qu'il appartient de staluel' sur les demandes
ayant rapport aux établissements insalubres de deuxième classe.
Le procès-verbal ne nous renseigne pas sur les suites qu'a eues
cette affaire, dont l'importance et les particularités méritaient d'être
signalées.

V ct VI. -

f;TARLISSIŒIlNTS INll USTRWLS INSALunullS ET INCO".MOOBS.

Fabrique (fagglomérés. - Le Conseil central d'bygiène de la
Loire-Inférieure il reçu des plaintes concernant une usine d'agglomérés au brai sec, établie dans la banlieue de Nantes. MM. Herhelin et Demoget, chargés de visiter les lieuI, ont adressé au
Conseil un rapport intéressant dont nous croyons utile de repro(luire ici les pal·ties principales :
Les inconvénients signalés par les pétitionnaires sont:
La fumée épaisse ct nauséabonde qui s'échappe par les cbeminées, et les morceaUI de charbon incandescents qui. sont projetés
dans leurs jardins et sur leurs bâtiments;
La poussière charbonneuse qui se répand dans l'ail' par les
ouvertures de la couverture;
Enfin le bruit intolérable que produisent les machines.
Le lundi 'J. a mai derniel', les soussignés se sont rendus à l'usine
de M. Heusschen et chez quelques-uns des signataires de la pétition, afin d'examiner les lieux ct de reconnaître les incommodités signalées.
L'usine se compose de cylindres broyeurs destinés à concass~r
les plus gros morceaux de houille. Les menus sont élevés par une
chaîne 11 godets qui les transporte dans un batteur dont le volant,
armé de longl)es clents en fer, fait 1. 2 00 tours àla minute; en6.
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suite -ils sont repris par une seconde chaine ù godets pour être
déversés dans le malaxeur où ils sont mélangés avec du brai sec et
chauffés au moyen d'un jet de vapeur.
Enfin, les matières ainsi préparées sont projetées dans les
;moules de la presse où l'agglomération se fait au moyen d'une
forte pression graduelle et sans secousses.
Ces divers appareils sont mus par une machine fixe dont
le générateur est une chandière tubulaire mobile, et par une locomobile.
La force employée est d'environ 25 chevaux.
Les membres de la Commission ont présenté au Conseil les
conclusions suivantes:
~ 1 ° Les cheminées de l'usine ne sont pas assez élevées; le ti!rage est insuffisant, puisque l'on est obligé de l'activer pm' un jet
de vapeur lancé (lans la boite il fumée, cc qui a pu occasionner
les projections de morceaux de scories et de charbon recueillis dans
les propriétés voisines (toutefois, des constatations ultérieures
ont démontré que les fragments de charbon trouvés dans le sable
-'des jardins voisins avaient été pêchés dans la Loire avec le sable,
sur lequel ils avaient été jetés par les nombreux bateaux à vapeur
qui sillonnent le fleuve);
- 2° Les fumées qui s'échappent par les cheminées ne renferment
que les produits habituels de la combustion, sans que l'oxyde de
carbone soit en quantité plus considérable qu'à l'ordinaire;
3° L'odeur dont on se plaint provient probablement de résidus <le brai , jetés par exception dans les foyers;
ft° Toutes ces incommodités disparaUraient si les produits de la
c0m.hllstio~ ~taient réunis dans une cheminée plus élevée que les _
m31sons VOlsmes;
5° Pour emp~cher les poussières charbonneuses de se répandre
au loin ,il suffirait de fermer les petites ouvertures pratiquées
dans la couverture de l'usine;

6° Le bruit dont on se plaint n'est pas produit par les machines à pulvériser ou à malaxer les matières qui doivent entrer
dans la fabrication des briquettes; mais ce bruit provient
d'une grosse chaudière tubulaire qui entre en vibrations sonores
lorsque le tirage trop actif se fait dans de certaines conditions. On
sait que quelques chaudières à vapeur jouissent de cette singulière
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propriété de pl'oduire un bourdonnement très intense et véritablement insupportable lorsqu'elles sont·surchauffées.
D'après les expériences qui ont éteS faites devant nous pour faire
eesser ce bruit, il sufEt d'entr'ouvrir la porLe de la boîte à fumée,
ee <lui fait supposer qu'il serait possible de faire ainsi disparaHre
les situations g~nantes.
En réSlll11l~ , le propriétaire Je l'usine a été invité à élever, pour
y recueillir la vapeur ct la fumée de ses foyers, IIne eheminé·~
ayant provisoirement au moins une hauteur de 20 Jllèlre~ alldessus de la voie publiqu(~; ù fermer toutes les ouvertures qui existent dans la couverture et IHll' lescluclles les poussièl'es de charbon
pellvent s'échapper au dehors ; ù faire modifier ln Uros gélH'\rnteur
ù vapeur pOUl' l'empêcher el'c vibrer."

D('lJdts et aleli('r.~ de ll'illge des c/tif/ons. - Le triarre cles chiffons
se fait sur une wande échelle dans le département de l'Oise;
.1 Creil, en ptirticulier, la quantité de flwtièl'es qui arrivent aux
ateliers a une valeur de J ,500,000 francs pal' an. Une épidémie de variole (lui a ravagé J'arrolldi~sement en t 877 et en
1878 a été attribuée par M. le Dr Boursi er, membre du Conseil
J'hygiène de l'arronclisselllPnl de Senlis, il la propagation du virus .
varioleux pal' ccs chifIons.
Vers les prmniers jours de juillet 1877, cinq tri euses de chiffons oceupées dans J'un des ateli()rs de Creil sont prises de pelite
vérole: elles lransmetlcn L If! mal il leurs parents, ù leurs voisins;
le linge eontamine le propriétaire et les habitués (\'un baleau-Iavoir, et l'on peut suivre la marche du fléau , de son point de départ il vioUt CO llllllUIH·S. Les dét:t!s pour Creil, Montataire et
Nogent ont été de 2:l; pour l'arrondissement, de 110..
A l'occasioll de la demande d'autorisation pour l'installation
d'un nouvel atelier de triarre à Creil, M. Ldd)\'re dn la Fargue,
seerétaire du Conseil de! Senlis, il donné d'intére,;sants délails sur
l'hygiène de ces alclic'rs et des opérations du triage.
Les chineurs de Senlis réunissent chez eux 5 millions de
kilogrammes de chiffons, et en font faire, par des feu1I!]()s, surtout
des jeunes filles, quarante ;\ cent catégories différentes.
\{ Les habits d'hommes que le hasard livre entiers trouvent preneurs dans la classe des ouvriers célibalail'es dénu 8s de ressources;
les autres, par trop couturés o.u usés, servent ;\ essuyer Ins Inachines dans les fabriques.
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It Tou t ce qui est blanc, toile ou coton, est destiné à la papeterie,
sauf un léger prélèvement sur la toile, pour charpie et linge à
pansement. Ce qu'il y a de mieux passe aux papeteries anglaises
en acquittant le droit. Les tissus colorés, coton et demi-laine, sont
. destinés aux papiers communs. Les draps, mérinos et tricots sont
aussi l'objet d'un minutieux classement: le déchet est vendu comme
engrais; le reste passe à l'effilochage pour entrer dans de nouvelles
étoffes. "
La poussière soulevée par ce triage est horrible et infecte; cette
poussière contient parfois des germes virulents; la désinfection
de ces chiffons s'impose. Les uns voudraient que cette désinfection
eût lieu aux lieux d'origine, au point où le chiffon est re~ueilli
pour être expédié au loin; d'autres demandent la désinfection aux
lieux de destination, dans les ports d'arrivée, ce qui est la seule
mesure praticable pOUl' I~s cargaisons qui arrivent de l'Orient par
la voie maritime. Mais on craint que la dépense ne soit excessive
pour le chiffonnier en gros, qui n'est qu'entrepositaire, et qui fait
un premier triage pour vendre les différentes sortes à des industI'ies très diverses.
Des deux commissaires nommés pour examiner la demande en
instance devant le Conseil , l'un, M. le Dr Bou·rsier, médecin des
épidémies, Itne croit ni à l'opportunité ni à l'efficacité des
moyens qu'on pourrait tenter contre les établissements de Creil",
mais est partisan des mesures de désinfection préalable de chiffons
dans la famille, ce ·qui est un vœu tant soit peu platonique;
l'autre, le rapporteur, a proposé les conclusions suivantes:
«Le Conseil, considérant que les mesures d'assainissement que
Ton réclame et que la police pourrait imposer dans les familles
atteintes de maladies infectieuses, quand même elles seraient imposées, ne suffiraient pas à préserver les ateliers de triage de
Creil, qui seront toujours un danger;
It Que les germes virulents ne peuvent être portés au dehors
par les ouvriers que sous forme de poussière, ou à l'état d'incuhation;
It Que l'incubation ne peut se faire que sur des sujets non vaccinés ou non revaccinés.
It Demande à Monsieur le Préfet qu'il veuille hien , pour les ateliers de triage de chiffons de Creil :
l(

1

0

Exiger un lavage à fond du parquet tous les huit jours;
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tt!J° Imposer aux ouvl'ières, pendant le travail , un surtout qu'elles
(IuiUeront avan t de sortir;
« 3 Ne pcnnettrr. d'occuper ,1 ces travaux que des personnes
vaccinées ou revaccinées depuis moins de dix ans.
« Ces mesures seraient immédiatement applicaLles au sieur Laurent qui est en instaneü pour ouvrir ses ateliers."

L'autorisation a été donnée aux conditions demandées, (Iu;j
sembleront enCOl'e bien insnffisarltes. Nous lisons dans le rapport
qu'on rait un léger prélèvement sur les chifl'ons de toile pour les
transformer en charpie et en linge à pansement! On ne peut songer,
sans horreur, que peut-~tre cette charpie non lavée servira à panser
un amputé de la cuisse, dans un hôpital où l'on n'emploie-pas la
méthode de Lister. N'est-cc pas une nouvelle raison pour proscrire
délinitivement la charpie de l'approvisionnement des hôpitaux, et
pour la remplacer par la charpie lessivée.
Traitement des malieres de vidanges en vases clos. - L'une des
principales afIaires traitées devan t le Conseil d'hygiène de Bordeaux a trait à l'autorisation d'établir, dans le palus de Bacalan,
une usine pour le traitement de ces matières Cil vases clos. Une
opposition d'une vivacité extraordinaire s'est élevée co ntre l'établissemen t de celte usine; la co ncurrence de rivaux intéressés paraît n'y avoir pas été étrang(·rc. La Commission, renforcée à deux
reprises par l'adjonction de nouveaux membres, s'est entourée
d'un très grand nombre de documents qu'elle a fait venir de partout, Ul particulier des Conseils d'hygiène des départements de
la Seine, de Seine-ct-Oise, des ingénieurs des ponts ct chaussées
de Paris et de plusieurs villes où fonctionnent des usines analogues.
Le public redoute à LeI point les mauvaises odeUl's que déganent
les fabriques de sels ammoniacaux, qu'il se méfie des perfectionnements qu'on lui annonce; bien que toutes les opérations duss em
avoir lieu ici en vases clos, à l'aide d'appareils qui ont reçu de
STands éloges de M. l'ingénieur Du Souich, du Conseil d'hygiènc
de la Seine, de M. Frémy, à l'Institut, et qui en outre ont obtenu
à l'Académie des sciences le prix Monthyon des arts insalubres
(~ ,50o francs), les protestations a priori n'ont cessé de se faire
entendre à Bordeaux. On a incriminé les intentions de la Commission, avant même qu'elle eùt rédi gé ct lu son rapp.ort.

1'\8

CONSEILS D'HYGIÈNE E~ 1880.

L'autorisalion n'avait été proposée qu'à la condition que l'usine
remplHdix-sept conditions expressément formulées. L'étendue COIlsidérable du savant rapport de M. Miré, et les détails dans les(luels il entre pour chacune des opérations, ne nous permettent
pas d'en tenler l'analyse, mais nous avons le devoir de signaler ici
cet importanl travail qui sera utilement consulté par tous ceux qui
auront à donner un avis sur des demandes d'autorisation pour de
semblables usines.
L'autorité préfectorale n'a pas cru devoir suivre l'avis du Conseil et a refusé d'accorder l'autorisation proposée.
Accidents causés pal' les machines. - M. le Dr Levicux, administmteu,' de l'hôpital Saint-André de Bordeaux ct vice-président du
Conseil central d'hygiène de la Gironde, a été très frappé du
nomhre considérable d'accidents, presque tous très graves, qui se
produisent dans les usines ou fabriques dont les appareils sont
mus par des machines à vapeur: Il résume les observations de
(luarante-quatre malades blessés dans ces conditions, et qui ont
fourni dix-sept décès. Le défaut de protection et de garniture des
machines à engrenages a causé la plupart des accidents. M. Levieux
a cherché quelles mesures les lois et règlements existants
permettaient de prendre au point de vue de la prophylaxie. Le
décret du 25 janvier 1865, dit-il, est absolument mLIet, ainsi que
les ordonnances antérieures, sur tout cc qui touche à la préservation Jes ouvriers; il n'a trait qu'aux moyens d'éviter les explosions de chaudières. Les ordonnances ultérieures jusqu'en 1865
sont également muettes; l'article MACHINES, de Beaugrand, dans le
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales) préconise:
1 ° L'enveloppement complet de la machine par une cage d.e
1 ft',5o au moins de hauteur; 2° une largeur suflîsante du corridor
de circulation; 3° le nettoyage des pièces et l'arrangement des
courroies pendant le repos complet des machines; ft° l'avis de la
mise en activité, donné par un coup de sifflet; 5° des vêtements collants pour les ouvriers et ouvrières.
Ces sages prescriptions sont restées jusqu'ici lettre morte.
Les associations entre propriétaires d'appareils il vapeur n'ont
, eu en vue également que)a protection contre les chances d'explosion des chaudières.
M. Levieux a pensé qu'il serait utile de préparer un projet de
loi, ayant pour objet spéeinl la prévention des accidents ct bIes-
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sures produits chez les ouvriers par les Ilwchincs; il a invité le
Conseil d'hygiène de Bordeaux il prendre l'initiative d'une pareille proposition.
Une commission a été nommée au sein de ce Conseil pour
étudier les causes ordinaires de ces accidents ct les moyens de les
prévenir. M. le D'" Layet, chargé du rapport, rappelle qu'une loi
nouvelle protège le travail des enfants dans les manufactures; la
même protection pourrait être donllée par la loi aux ouvriers
adultes qui ne savent pas toujours sc garantir contre leur imprudence, leur ignorance 011 leur témérité.
La Commission a décidé que le mémoil'e de M, Levieux serait
adressé au Ministre du commerce ct de l'afr,riculture pour être mis
sous lès yeux de la Commission sptSciale dW1(}ée de l'étude de la
question relative aux accidents produits par les machines , dans les
divers établissements industriels,
Nous pensons qu'il ne sera pas sans utilité de rappeler ici certains articles des lois ou rèGlements concernant la question.
L'article 1ft de la Loi sur le travail des enfants employés dans
l'industrie (promulauée le 3 juin 187ft) est ainsi conçu:
«Art. 14, Les ateliers doivent être tenus dans un état constant de propreté et convenablement ventilés.
«Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de
salubrité nécessaires il la santé des enfants.
«Dans les usines ;\ moteurs mécaniques, les roues, les courl'oies, les engrenages ou tout autre appareil, dans le cas où il aura
été constaté qu'ils présentent une calise de danGer, seront séparés
des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que
pour les hesoins du service. Les puils, tl'appes ct ouvertures de
descente doivent être clôturés,,,
Il suffit donc que quelques enfants strient employés dans un
atelier où travaillent un gmnd nombre d'adultes, pour que ces
mesures de protection soient exiaibles,
Les enfants au-dessous de seize ans ne peuvent d'ailleurs être
employés dalls un grand nombre d'ateliers, spécifiés dans les neuf
articles du quatrième règlement d'ndmÎnislration publi'lue (décrets
du 13 mai 1875 et du 2 mars 1877)' ct contenant des machines
parliculieremen t dangereuses.
En Angleterre l'article 5 ( 2" section) du Factor!} Act du 27 mal
1878 contient les prescriptions suivantes:
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~ Au sujet des entourages des engins dans les manufactures, les
précautions suivantes devraient être prises:
~ Tout ascenseur ou treuil auprès duquel une personne est
obligée de passer ou de travailler, tout volant mis en mouvement
par la vup~ur, l'eau, ou toute autre force motrice, et toute partie
de la machine à vapeur et de la roue à eau, doivent être entourés
de barrières et de clôtures;
((Tout chemin de roue non autrement garanti sera entouré
d'une barrière jusqu'au bout de sa course;
~ Toute partie des engrenages sera on en tourée ou disposée de
telle façon que les employés soient aussi bien préservés que si
elle était entourée ...
~ La manufacture dans laquelle on relèvera des contraventions
à cet article sera considérée comme ne se conformant pas aux
dispositions du présent acte (1). "
Pareilles prescriptions pourraient être prises chez nous, sans
porter une atteinte trop grande ù la liberté individuelle, puisqu'elles sOlit acceptées dans l'intérêt de tous, patrons et ouvriers,
dans la libre Angletel'l'e. En effet, la loi pendante devant le Parlement français sur la responsabilité des patrons vis-à-vis des
ouvriers qui sont blessés à leur service, excitera les premiers ù
prendre désormais des précautions plus grandes que pal' le passé.
On peut citer comme un modèle les dispositions ingénieuses
prises dans l'imprimcrie Chaix, à Paris, pour couvrir les machines
.
et préservcr les ouvriers (2).
Dans un grand nombre de villes industrielles, la fl'équence
des accidents causés pUI' les machines a .conduit les Conseils
d'hygiène, en particulier celui du département du Nord, ù formuler des instructions et des vœux identiques à ceux que renouvelle le Conseil de Bordeaux. On trouvera sur ce sujet des
indications utiles dans un mémoire lu par M. le Dr Raymondaud,
de Limoges, au Congrès d'hygiène de Turin en t 880. (Revue
d' Itygiene et de police sanitaire, 1 880, p. 897' )

Poudrieres. - Au Conseil d'hygiène de Nîmes, M. Boyer a attiré
l'attention sur la situation irrégulière des poudrières de l'artillerie,
établissements dangereux au premier chef, et qui ont été établies
D' H.. Nopias, Manueld'hygiene industrielle, 1882, p. 6~.
L'étude et les progrès de l'hygiène, de 1878 à 18&.1, par Napias et A.-J . Mnrlill,
1882, P.lo7 à Ilh.
(1)

(2)
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surIe bord même d'une route très ft'équentée, lu route nationale
d'Avignon. Ces poudrières, construites pal' le Ministre de la
guerre, sans enquête spéciale et sans qu'aucune des formalités
habituelles ait été observée, auraient pu, dit M. Boyer, Mre
reculées plus avant dans le champ de manœuvre, de manière à
garantit' la sécurité des voyageurs. Dans tous les cas, M. Boyet'
désire que cette irrégularité soit signalée par le Conseil à l'administration préfectorale, et serait heureux J'obtenir quelques explications.
A une séance ultérieure, M. le Préfet du Gard fait connaître
que les établissements militaires ne sont pas soumis à la réglementation des établissements classés. Lê Conseil pt'end acte de
cette déclaration, et considérant qu'il a conscience d'avoir rempli
!ous les devoirs que lui impose son mandat, passe à l'ordre du
Jour.
L'attitude du Conseil de Nîmes est très correcte; d'a!1tre part,
il faut conserver l'indépendance des services; il Y a là toutefois
une question délicate, d'une solution très diHicile, sur laquelle il
nous a semblé utile d'attirer l'attention du Comité.

VII. -- Clm:nÈIIEs.

Cimetieres. - La ville de Nancy se trouvait réduite, depuis la
suppression du cimetière Saint-Nicolas, à un seul cimetière, celui
de Préville, qui menaçait de devenit, bientôt insuffisant. Plusieurs
emplacements étaient Pl·oposés. Un excellent rapport de l'ingénieur
des mines du département, M. Braconnier, fait voir qu'il y avait
un grand intérêt, non seulement au point de vue hygiénique,
mais aussi au point de vue financier, à rejeter le terrain de
Tromblaine, dont le sous - sol, Ù 1 mètre de profondeur, est
formé exclusivement d'argile compacte et imperméable; il et1t été
nécessaire, pour rendre ce terrain utilisable, cl' établir un double
système de drainage, superficiel et profond, et encore l'on n'aurait
aucune certitude de ne pas souiller les puits du voisinage. Les
chiffres suivants montrent d'une façon très nette qu'il n'y a pas
toujours avantage à choisir le terrain ({ui cot1te le moins cher:
M. Poincaré, dans un rapport très judicieux, a appuyé la
conclusion de M. Braconnier et fait adopter le choix d'un terrain
contigu à celui de Bonsecours et présentant des conditions géologiques presque identiques.
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VIII. -

HYGIÈNE SCOLAIRE.

A la suite de plaintes qui avaient eu lieu dans la ville de nordeaux sur l'insalubrité du lycée et des écoles de la ville, uneCommission, prise dans le Conseil d'hygiène, avait été chargée
d'examiner l'état sanitaire de ces établissements. Nous trouvons
dans le rapport très complet de JI. le Dr Métadier, médecin des
épidémies, des renseignements SUl' lesquels il est utile d'attirel'
l'altenlion :
En général, le lycée nouvellement construit est ~grandjose et
magni~qlle", et présente dans son ensemble d' excellen tes conditions hyg-iéniques. On est d'autant plus surpris qu'un établissement
d'une tcHe ~ munificence" pèche par des délails aussi importanls
qu'une mauvaise installation des éHouls,
Dans un couloir de la ling'erie, à la suite de l'inGrmerie, se
trouve un évier avec pri.'ie d'cau. Cet évier laissait. échapper une
odeur repoussante qui a appelé immédi atement l'attention de la
Commission. Voiei quel a été le résultat de l'enquête: dl n'existe
l'ourle lycée flu'un seul égout s'ouvrant dans celui du GrandMarché, sans aucune f ermeture) de telle sorte que toutes les émanations de cet égout encomhré de matières orgn niq ues se répanden t
dans l'égout dn lycée, de J~l dans toutes les co nduites de descente
dispersées dans lout le monumcnt pour les différents services,
enfin dans le lycée lout entier ; nous avons pu constater la présence de ces rninslll es sur plusieurs points très éloignés les uns
èes autres. Cel inconvénien t , on ne peut plus sérieux pour un
établissement de ce Genre, dcvrait iHre corriGé soit par un égout
spécial, soit par un dapet qui fermerait l'entrée Ile l'égout du
lycée dans l' érro u t du Grand-lIlarché; des siphons devraient être
placés dans tous les déversoirs Oll leur mise en place serait possible. En résumé, la Commission a pu constater que l'odorat étai.t
désagréablement impressionné dans le couloir voisin de la lingerie,
ce qui est mcheux pOllr un étahlissement de premier ordre comrlle
le lycée de Bordeaux."
La Commission fait remarqu er plus loin que les émanations de l'égout remontent par les tuyaux de chute des lavabos
qui sont au voisinage immédial des dortoirs. Il n'existe en effe! ni
coupe-air ni in flexion si.phoïde au-dessous des cuvettes , et de la
sorte on pounait dire flll C l'éGout de la yille sc ventilc tltll1S les
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dol'loirs (lu lycée. Nous avons de trop fréquentes occasions de
constater, dans lcs établissements publics et privés, cet oubli de
toute interception des conduites des eaux ménagères, des bains,
des latrines. L'usage des siphons hydrauliques pour tous ces
tuyaux d'abduction est prcsque inconnu en France, tandis qu'en
Angleterre et en Belgique la moindre négligence à cet égard soulève des réclamations générales et entraîne des condamnations. Il
est indispensable que ces précautions si élémentaires et si peu
dispcnd ieuscs soient scrupuleu?ement observées dans les établissements publics appartenant il l'Etat, et que les médecins hygiénistes
s'assurent dans leurs inspections que l'installation et le fonctionnement de ces fermetures ne laisse rien il désirer.

IX. -

HYGIÈNE IIUnALE.

AssaÎnÎssernent de l'étang el des l'izières de 1I1m·seÎllctte. - Le Consei 1
municipal de la commune de Capendu (Aude) ,,'est plaint, en 1880,
de la culture du riz dans le domaine de l'étang de Marseillette et
des nombreuses maladies qu'elle occasionne Jans la contrée si tuée
aux environs de l'étang. La discussion qui a eu lieu;) ce sujet au
sein du Conseil d'hygiène a été intéressante, nous croyons devoir
la reproduire en grande partie, d'après le procès-verbal manuscrit, rédigé avec beaucoup de soin par M. Coste, secrétaire du
Conseil central.
(( La question de l'assainissement de l'étanH de Marseillette a
été déjà portée plusieurs fois devant le Conseil d'hygiène, qui a
toujours reconnu que les plaintes formulées par un grand nombre
de communes, etc., étaient parfaitement [ondées.
La culture du riz engendre en effet des fièvres intermittentes
et pernicieuses qui compromettent fortement la san té des communes situées aux environs de l'étang, et -'lM. les Préfets ont
pris, en 1863, 1868 ct dh8, des arr~tés.pour inviter la Compagnie de l'étang de Marseillette à ce qu'elle veillât soigneusement
il l'entretien et au recurage des rigoles d'écouI8ment, afin que
le lavaHe du sol de l'étang pùt s'effectuer d'une manière plus convenable et diminuer par ce llloyen ull foyer permanent d'infection.
De son côté la Compagnie a exécuté en partie les !lrdres qui
lui avaient été transmis, et M. BoufIet, qui avait été déjà chargé de
la surveillance de ces travaux, il fourni à l'Administration un nouvel
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et long rapport concernant la désinfection ct l'assainissement de
l'étang.
M. le docteur Rivière fait observer que, de tout temps, la contrée comprise entre Trèbes et Lézignan a toujours été ravagée par
des accès de fièvre intermittente et que ces accès y étaient
m~me autrefois plus fréquents. Il se demande donc s'il faut rendre
la cul ture du riz, dans l'étang de Marseillette, seule responsable de
l'épidémie de fièvre paludéenne qui règne souvent dans toute cette
contrée. Il reconnaît sans doute que cette culture peut être une
des causes principales de l'infection palustre, mais les parties
marécageuses de l'étang qui ne peuvent être cultivées contribuent
aussi pour une large part à entretenir un foyer délétère plus ou
moins étendu, dans lequel s'élaborent, au contact de l'eau ou de
l'humidité, des miasmes engendrés par la décomposition de
matières organiques spéciales et animales. Il est certain que cette
cause d'insalubrité, jointe à la fermentation des rizières, surtout
en été et en automne, forme un foyer de fermentation pUll-ide
qu'il est du devoir de l'administration de faire cesser dans la mesure
du possible, pOUl' sauvegarder la santé de plusieurs millions d'habitants.
M. Bouffet fait observer que l'étang de Marseillette et l'établissement de rizières ne se trouvent point classés parmi les
établissements insalubres, et tlue M.le Préfet ne peut prendre que
des mesures de simple police pour forcer la Compagnie de l'étang
à entretenir plus soigneusement ses rigoles. La culture du riz n'est
pratiquée en effet que dans les parties de l'étang qui ne peuvent
être utilisées pour un autre genre de culture. Il en déduit que si
les rizières étaient bien entretenues, et que le curage. des rigoles
(Üt plus souvent renouvelé, une rizière ne devrait pas ~tre plus
malsaine que le terrain inculte de l'étang, et l'on pourrait ainsi
diminuer la cause d'insalubrité.
Le docteur Rizail demande si l'asséchement de l'étang ne serait
pas le meilleur moyen d'obtenir l'assainissement, puisque la culture du riz est généralement reconnue comme très malsaine pour
la santé publique. Il cite à l'appui l'expérience des rizières établies
dans la Camargue et le département des Landes, où la culture du
riz a dû ~tre abandonnée comme étant un .foyer de fièvres pernicieuses. La mortalité même des habitants était plus élevée dans
ces contrées depuis l'établissement des rizières, et ce genre de
culture a dû ~tre abandonné. Il est certain que la culture du ri~ Jl
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été interdite aux environs des grandes villes et des centres populeux, qu' elle ~st une cause permanente d'insalubrité et, par suite,
une cause fatale de la diminution de la durée de la vie chez
l'homme. Il conclùt au desséchement de l'étang.
M. BoufTet répond que le desséchement de l'étang ne pourra
~tre obtenu qu'à la condition : 1 d'abaisser le plan d'eau;
2 d'établir de nombreux tuyaux de drainage afin d'amener dans
une rigole exutoire toutes les eaux de l'étang que l'on pourrait
ainsi déverser dans la rivière de l'Aude, au-dessus du barrage de
Puichérie.
. Dans ces conditions, le sol pourra être assaini dans très peu
(l'années. Il est certain que les tuyaux du drainage entrainant les
eaux de l'étang au-dessous du sol, la matière saline sera ellemême entrainée à une certaine profondeur et les eaux trouveront
<llors un écoulement facile par in rigole centrtlle. Le niveau de
l'étang étant élevé de 7 à 8 mètres au-dessus de la rivière d'Aude,
il est permis de croire qu'il y aura ainsi un lavage constant. S'il
en était autrement, les matières salines remonteraient toujours à
la surface du sol, en ~ertu du principe de la capillarité, et la cause
endémique serait toujours ainsi renouvelée; c'est là, croyonsnous, le seul moyen pratique d'assainir l'étang de Marseillette,
où toute autre culture parait interdite, à l'exception de celle du
riz, tant que la nature du sol ne sera pas changée.
Si au contraire pal' des dérivations continues la matière saline est
(léplacée, elle sera peu à peu diminuée et le sol de l'étang sera
rendu fertilisable. On pourra alors se livret' à la culture des
céréales, comme cela a déjà eu lieu de 1832 à 18ho, alors que l
les rigoles ayant été soigneusement entretenues, la culture du blé
dans le domaine de l'étang produisait plus de 30,000 hectolitres.
Il ne faut pas non plus oublier que l'entretien de ces rigoles exigera
une somme assez élevée, et que les communes qui sont situées aux
environs de l'étang de Marseillette, étant les premières intéressées
à l'assainissement de tou te la contrée, pourraient subvenir en
partie aux frais d'établissement desdites rigoles, ce qui leur permettrait de jouir pl~s tôt des bénéfices de l'amélioration de la
cuvette de l'étang, L'Etat pourrait aussi, dans une certaine mesure,
favoriser la Pl'oposition de M. l'Ingénieur en chef, et si la Compagnie du domaine de l'étang n'exécutait pas consciencieusement
les travaux d'assainissement, l'Administration supérieure aurait re0
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cours, contre elle, aux mesures coercitives qu'elle jugerait convenables.
Les explications fort judicieuses de M. Bourret sont approuvées
à l'unanimité et le Conseil d'hygiène, avant de se séparer,
vote les résolutions suivantes:
1 ° Que les rizières, dont on a vainement réclamé plusieurs fois
le classement, soient définitivement classées par l'autorité supérieure dans la première catégorie des ôtablissemen ts insalubres;
2° Que l'asséchement et l'assainissement du sol de l'étang de
Marseillette soit obtenu pal' le drainage et au moyen de rigoles
soigneusement remuées et parfaitement entretenues;
3° Que l'administration préfectorale appuie les conclusions du
rapport auprès de l'autorité supérieure afin de protéger les intérêts de toutes les communes avoisinantes de l'étanH de Marseillette.

Elle a~rait ainsi l'honneur de donner IIne solution équitable et
définitive ù une question toujours renouvelée sans succès auprès
des administrations précédentes, et l'honneur cncorc plus grand de
sauvegarder lu santé de plusieurs milliers J'habitants, dont les
plaintes aussi justes que nombreuses n'ont jamais rc\u la satisfaction qu'elles méritent à tous égards.))

x. -

HYGIÈNE ALlMENTAlllE.

fitrincs plolnbife1'e.~. - \Jans la commune de Blayp,
alTondissement d'Albi (Türn), M. le Dr Cassan, médecin des épidémies, a observé u ne maladie populaire dont la nat ure avait
d'abord paru obscure. Quarantc personnes environ avaient prôsenté
des vomissements violents, une constipation opiniâtre, un liséré
blancMtre des gencives, des crampes dans plusieurs parties du
corps, une teinte p.1le subictérique de la peau, un grand abattement
général. Les personnes atteintes, appartenant ù plusieurs communes, prenaient toutes leur pain chez lc m~ll1e boulanl~er, lequel
achète toutes ses farines chcz un seul minotier. Cc minotier emploie
quatre meules, mues par la vapeur; SUI' trois de ces meules, les
éveillures sont bouchées avcc du plomb fondu. Un chimiste fut
chargé d'analyser le pain, la farine, l'cau; il ne tl'ouva de plomb
nulle paI't, ce qui pourrait bien ne prouver que son peu d'habileté
en matière cl' analyse chimique, car les membres de la Commission
nommée constatèrent dc vislL la présence du plomb coulé dans les
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éveillures des tl'Ois meules, qui fUl'ent d'ailleurs immédiatement
remplacées. Déjà à plusieui's reprises et dans plusieurs départements, de pareils accidents ont été observés, Il serait à désirer que
le minotier coupable d'une pareille négligence ou d'une telle ignorance pût tomber sous le coup de la loi, et être condamné à une
amende ou à des dommages-intérêts pour préjudice causé à autrui,
Mais encore faudrait-il que l'on trouvùt dans la farine ou le pain
le corps du délit qu'on n'a pas su découvrir ici.
Les mesure.~ de capacité plombiJeres. - M. le Dr Martellière,
secrétaire de la Commission d'hygiène du deuxième arrondissement
de Paris, a attiré l'attention suries dangers qui pouvaient résulter
des vases en étain plombifère servant a'JX débitants.
(( Les mesures de capacité servant aux débitants sont soumises
à un examen ayant pour but de constater que l'étain dont elles
doivent être compos6es ne renferme pas de notables proportions
de plomb. ]\1. lleinhardt, ayant remarqué que les brocs ne subissaient pas cette inspection , vous a signalé cette omission regrettable, car il y a beaucoup plus de chances pour qu'un liquide
séjourne dans ces récipients 'que dans une mesure , et leur emprunte qu~lques particules saturuines. L'Administration, reconnaissant la justesse de ceLLe observation, a informé la Commission
du deuxième arrondissement que, désormais, les brocs seraient
soumis à la même visite que les mesures de capacité.
((Notre collègue nous a signalé encore la vente, dans certains
bazars, de gobelets que l'on disait fabriqués avec le métal des caractères d'imprimerie, alliage composé de 76 parties de plomb cl
de '24 d'antimoine. L'analyse d'un de ces gobelets fut confiée à
M. Stanislas :' fartin, qui le reconnut composé de 4 parties
de zinc et de 1 de plomb, avec traces de fer. L'alliage est dur ct
d'un beau poli, presque aussi ductile que le plomb; le jus de fruits,
abandonné une heure dans ce gobelet, prend un goÔt styptique
très prononcé. La quantité de plomb qu'il renferme doit en fail'e
interdire l'application aux ustensiles de ménage."
Poteries vel'niss(!es. - On sait avec quel soin le Comité consultatif d'hygiène a étudié cette question des poteries vernissées; les
rapports de M. Wiirtz en 18711 et en 1876 sont aujourd'hui classiques. D'autre part, un arrèté du Préfet du Finistère d'abord en
1 874, renouvelé en] 878, a in tel'di t l'usage des vemis plombiques
7
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dans la fabrication des poteries. On éprouve donc quelque SUl'prise ù lire dans Je procès-verbal ma~userit de la séance du 25 féHier 1880 du Conseil d'hygiène de Brest, « que M. le Dr M. fait
'quelques observations au sujet de la délibération sur les poteries
de Lannilis; il a cru qu'il pouvait conseiller aux potiers de cette
localité de vernir suivant l'ancien procédé et d'envoyer ù Brest les
vases ainsi vernis. - M. le Dr Daniel ne partage pas cet avis.
Des échantillons de poteries crues ont été expédiés par M. Hétet,
rev~tus d'enduits qui ne contenaient pas de plomb et devaient
-être cuits dans les fours de Lannilis; les potiers y ont introduit
(lu plomb".
Il est regrettable que le procès-verbal soit aussi concis: mais il
nous semble élmnrre de voir un membre du Conseil t1'hygiène
-conseiller la désobéissance à lm arrêté pl'Îs par M. le Préfet de ce
département.
Dans une autre séance, du 7 aoi'tt J 880, (tM. Daniel soumet
au Conseil un échantillon de poterie de Lannilis, trouvé par lui
sur la place Médisance, ct couvert de grains de plomb métallique.
Il y a là un grand danger pour la santé publique.
(( M. Hétet s'étonne que, malgré l'arrêté préfectoral du l <r juillet
1878, ces poteries puissent se vendœ comme pal' le passé; l\f. Bétet
.déclare que le vernis au plomb s'emploie beaucoup pour les poteries et cela sans danger. Tout dépend de la façon de s'y prendre.
Il est indispensable que les fours où s'opère la cuisson soient
chauffés à la température nécessaire il la combinaison de l'oxyde
de plomb avec la silice ct l'alumine."
La rédaction du procès-verbal laisse place à quelque obscurité;
il est probable que M. Hétet vrut parlet' des anciennes formules
de M. Constantin; mais il nous semble étrange qu'on discute
un arrêté aussi récent, qui n'a pas dlt être pris sans l'avis du
Conseil. Nous sommes dorénavant moins étonnés d'avoir vu, au
cours d'un voyage en 1881, .dans une gl'ande fabrique de poterie
située au milieu de la ville de Quimper, un ouvrier atteint au plus
haut degré de cachexie saturnine, badigeonner ses poteries, avant
de les mettre au four, avec un simple mélange de litharge ou de
minium suspendu dans de l'eau; le directeur, ou tout au moins le
gérant de la fabrique, à qui nous demandâmes à parler, fut très
surpris d'apprendre qu'il y avait quelque danger à se servir ainsi
des sels de plomb, encore plus que leur emploi était prohibé par
des ordonnances préfectorales!

XI. ItPIDÉi\IlES.

Viande de pO/'c {(/dJ'e. -- Dans une séance du Conseil d'hygiène
de l'alTondissement de Guél'et, une discussion s'est engagée sur
la venle de la viande de porc ladre. ~ M. le Dr MaslieuratLagémard est d'avis que l'on peut permettre la vente et l'usage de
celte viande, et le Conseil décide que l'on insérera dans le Recueil
administmtif une note sur la manière de reconnaHre la ladrerie et
de manger salis rlanger la viande de cochon ladre." Il est \Taiment
regrettable que le procès-verbal de l'unique séance tenue dans le
chef-lieu du département se borne II dix-huit lignes, dont nous
avons cité celles fi Il i précèdent. La décision du Conseil a besoin
d'être commentée; autrement elle est ineXplicable.

XI. -

EpIOÉM1ES.

Dans son intéressant compte rendu des épidémies du Morbihan,
M. le Dr Mauricet, de Vannes, exprime d'une façon très humoristique ses doléances sllr le mauvais fonctionnement du serviee des
épidémies, un seul lIes Il1t\deeins a adressé un rapport; les lI'ois
autres n'ont pas él<S appelés, en 188o, à constater d'épidémies.
~I. Mauricet fait voir qu'en J'état actuel la méfiance des paysans,
et peIlL-~tre de ccrtains fonctionnaires municipaux, fait regarder
le médeein des épidémies comme un étranger qui vient faire une
inquisition; aussi en cas d'épidémie le maire se garde-t-il d'avertir
le Préfet. Quand la feuille ~ tatistique arrivera de]a pl'éfeeture,
on l'adressera au médecin des épidémies, qui répondra qu'il n'a
pas (Sté appelé, ou la remplira d'après cc que l'on peut en savoir
pal' les on-dit. Si l'on est pressé, on met Néant, et l'on renvoie la
feuille à la pl'éfecture, cc qui est surtout permis au secrétaire de la
mairie si, au déLul d'un e année comme cell e-ci , la feuille statistique tombe au milieu du ren ouvellement de l'administration municipale. "
M. M a uri~et conjure l'Académie de médecine elle Comité consultatif d'hygiène de faire cesser un tel élat de choses, ~ de constituer
sérieusement le corps si dévoué et si instnIit des médecins dits de,~
tlpidémies , ct d'en faire un corps à appointcments fixes qui porterait le nom d'in specteurs de la santé publique et en aurait les
attributions". NOliS ne pouvons que transmettre ces doléances et
ces desiderata, qui chaque année se renouvellent de toutes parts.
t(

Jljl/·d,Jmic d" suette miliaire. -

La suelte miliail'e est une .ma7·
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maladies éteintes ct disparues aUHlllelles M. Aoglada a consacré
il ya peu d'années un livre intéressant. Dans les premiers jours de
juin 1880, une épidémie grave de suette miliaire a sévi sur l'Ile
d'Oléron' (Charente-Inférieure) et particulièrement aux Allards,
dans la commune de Dolus. La marche de l'épidémie fut extrêmement f'dpide; en (Iuelfjues jours, elle fit des victimes dans les
villages les plus petils ct les plus éloignés; toutefois elle sembla se
propager, constamment du Sud au Nord de l'île ; c'est. surtout en
juillet (1u'eUeGt le plus de victimes, puis tout d'un coup, presque
du jou r au lendemain, vers le 1 <r août elle disparut complètement,
après ilvoir aUeint 1,000 à 1,200 personnes SUI' une population de
18,000 habitnnts"et après avoir causé 148 décès porlant presque
exclusivement SUI' les adultes de trente-cinq à quarante ans.
Les caûses et la na.tlwe de la maladie sont rrstées obscures. Dans
les rapports pa!'.ticl!I.liers des médecins des localités envahies, rapports qu'il a utilisés pOUl' donner une excellente relation de l'épidémie, U. le Dr P-rouineau, de La Rochelle, relève bien la malpropreté et l'insalubrité de la plupart des maisons et des villages
atteints; ,mais il est difficile de trouver une cause spéciale ou
spécilique. Toutefois la maladie aurait déjà fait antérieurement
quelques apparitions en certains points de l'He, et chaqu e année,
au mois d'août, on observerait quelques cas sporadiques de suette
mili.ai:re; mais ne s'agit-il pas d'exanthèmes sudoraux, symptomatiques de' maladi.es aiguës banales?
La plus gt'aJ!l.de obscurité règne sur la nature, et aussi sur la
symptomatologie de cette affection. Beaucoup d'auteurs n'y voient
que des manifestations de l'impaludisme et en font des fièvres pernicieuses diaphorétiques. Dans l'Ue d'Oléron , on sait que les salines, mal entretenues et transformées en marais gâts sont communes; un des villages où la suette a particulièreme'ot sévi,
Arceau, est au milieu m~medes salines; il Ya deux ans on fit le
curage d'un chenal qui n'avait pas été nettoyé depuis trente-huit
ans et qui nécessita le remuement d'une grande quantité de vase.
Dans beaucoup d'autres localités, l'industrie du sel, qui avait
perdu de son importance depuis dix ans, est redevenue avantageuse, et les propriétaires remirent en activité beaucoup de marais
salins dont l'insalubrité est proverbiale.
Le village des Allards, où la maladie a débuté, parait ~tre un véritable cloaque, et voici la description qu'en fait de visu M. le Dr
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Ar(lollin, dans le rapport très complet dont nous trouvons des
e'\lraits dilns la relation de M. Drouineau:
(( Cc village est dans un terrain bas, le sol est argileux; il existe
partou t des flaques d'eau verdâtre ~ui croupit là, faule d'écoulement
suffisant. Un fossé qui se trouve à J'Ouest est rempli de matières animales et végétales en décomposition; il l'épand une odeur putride
(lui affecte péniblement notre odorat, et comme nous le faisons remarquer à un indigène, il nous assure que cela ne sent pas trop
mauvais aujourd'hui, mais qu'à certains moments tous les habitants
sont incommodés dans le villaGe, et il a qualifié l'infection d'énorme.
Telle (1 u' elle est, elle nOlis paraît cependant suffisante pom devenir
dangereuse à la longue. L'aspect du village des Allards contraste
sinGulièrement avec celui des autres villages de l'He. Généralement,
com-ci sont très propres et les babitants tiennent à honneur
d'"voi l'une maison bien entretenue, c'est à peu près tout lem luxe.
~ AliX Allards, les maisons sont petites, basses; les chambres
ne sont pas planchéiées, il n'y a pas de fosses d'aisances. Les fumiers conse,'vés dans les étables laissent écouler le purin dans les
ruisseaux. Des mares d'cau noire et fétide existent dans les rues.
Il y a là certainement une accumulation de matières animales qui
sc putréfient, vicient l'atmosphère et s'infiltrent dans le sol qui
n'est pas perméable à une grande profondeur, 3 ou f! mètres,
d'après ce que j'ai pu en juger pal' la profondeur des puits.
~ J'ai rapporté 3 litres d'eau puisés dans trois puits différents,les seuls dont on puisse utiliser l'eau pour boire ou pO\lr
faire la cuisine; il existe d'autres puits dans le village, mais l'eau
n'en est pas potable, même pour les animaux. Elle possède un
goût saumâtre et nauséabond. Je ferai remarquer ·que le niveau de
l'eau a baissé dans les puits aux Allards comme à S.aint-Pierre el
dans toute l'île. Le marais souterrain s'est donc trou,vé à sec, ct il
est permis de voir là une cause d'exhalaison de miasmes, puisque
le chiffre des bactéries atmosphériques, faible en hiver, cron au
printemps et en été, pour diminuer en automne et e.n hiver oÙ il
est à son minimum."
Il est certain qu·aux Allards Lou! au moins l'intoxication palustre
doit exister en permanence. Cependant, cette année-là, les fièvres
intcnnittentcs n'avaient pas été plus communes que les années précédentes: il paraît qu'on ne fait presque pas usage de sulfate de
tluinillc dans Je pays, mais · est-ce parce quo les habitants n\~n
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veulent pns faire la dépense, ou pm'ce que l'indication thé,'apeu,
tique est Iïlre?
Dnns les relntions données, il ne semble pns Ilu' on ait considéré nulle part la suette comme liée à des accès pernicieux diaphorétiques. M. le Dr Hrionval, du Château, l'attribue à une CI septi~
cité marématique ct palustre ", ce {lui est un peu vague.
La maladie était infectieuse non contngieuse; on la conLractait
en séjournant dans les foyers morbides, en respirant les émnnations putrides qui s'échappaient des cadavres. La décomposition
de ceux-ci était très rapide: trois heures après la mort, l'odeur
était Mjà infecLe; au bout de Jouze heures , le cadavre était bouffi,
gonflé de gaz, la peau verdâtre, et le sang, complètement fluide,
sortait spontnnément pnr le nez ct la bouche. Sans doute on était
en été; mais une putréfaction aussi soudaine ne se rencontre guère
que dans la septicémie et les fermentations internes. La mort avait
lieu parfois nu bou t de douze heures de malndie, frappant ainsi
soudainement des individus jusque.l;j en bonne santé, fait assurément étl'Unge.
D'ailleurs, clans bien des cas la mort a dl1 être favorisé e pnr les
préjugés stupides qui présidaient au traitement: les malades
étaient calfeutrés dans des chnmbres où on ne laissait entrel' ni
ail' ni lumière, dont lesrideaux étaient bien fermés, sous des amas
de couvertures et d'édredons, inondés de sueur et accumulant la
chllieut, alors que la température montait parfois à + 61 et
+ ft 'Jo. Il faudrait savoir to~tef(}is si cette hyperthe"mic s'observait
chez des malades modérémen t couverts. Dans certains cas, où la
température marquait l, 'Jo, des lotions froides sur tout le corps ont
amen(~ la guérison.
Les observations faites pendant celte courte épidémie ne paraissent pas avoir jeté une grande lumière sur la pathogénie, la
physiologie pathologique et la nature de l'affection: il serait toutefois très intéressant de pouvoir étudier le rapport même de M. le
Dr Al'douin, qui a donné une description complète de la maladie.
Pour en empêcher le retour, il importe de remédier à l'insalubrité et à la malpropreté extrême d' un grand nombre de localités
de l'île d'Oléron. Cette He ne parait avoir tiré qu'un hien faible
profit de la juridiction sanitaire du Conseil d'hygiène de l'arrondissement de Marennes, auquel J'île ressortit. Les difficultés des
communications, dit M. Drouineau, rendent la représclltation de
l'île d'OI érun illusoire au sein de ce Conseil. [Tne commission
0
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cantonale serait, avec les él(~menls que possède l'île d'Oléron,
d'une composition facile cl ofIrirait toutes les garanties désirables.
Il serait môme désirahle qlle celle commission se mît en raprort
avec le Conseil central, pour étudier l'urgente des travaux d'as~
saini~sement qu e le Gouvernement pourrait prendre à sa charge.
Il est véritablement fâcheux que ni les médecins des épidémies
ni Je Conseil d'lmrièn
e !l'aielit été consultés ni mis en mouvement
"0
au sujet de cette épidélllie, ct que les rapports dont elle a été
l'ohjet aient été provoqués, non par l'administration départementale, mais par l'autorité maritime, qui a délégué deux médecins de la marine pour faire une enquête.
Une autre épidémie dans ce département a fourni Ulle
nouvelle occasion de montrer que l'organisation actuelle est insuffisante pour répondre à tous les besoins. (( La commune de
Corme-Hoynl (canton de Saujon, arrondissement de Saintes) a
présenté un e épidémie "'(' rÏlable et contagieuse de suette compliquée de fiôvrc typho'lde ( n'est-cc pas plutôt la fièvre typhoïde qui
était compliquée de suelle, ]l l' ut-(~Ire même d'éruptions fortes Je
sudamilla?) ; un grand nombre de personnes ont été atteintes, il
ya Cil douze à quinze morls , la maladie a Ilul'é dix mois; elle s'est
étendue Ù (leU\ COmlllUl1eS voisines, 13ailanzac ct Salignac. L'autOl·ité supérieure n'en ayant pas été instruite, aucune mesure
hygiénique n'a été prise. " Sans doute l'organisation n'est pas parfaile, mais n'y a-t-il pas aussi une grande néuligence de la parI
des pprsonlles auxquelles incombe ce service, et n')' aurait-il pas
1ieu en pUI'cil eu t; derechcreber les responsabilités?

Fih'I'C t!Jphuïde. - L'épic16mie de fièvre typhoïde qui sévit depuis plusieurs années sur les casernes de Nan cy a provoqué une
enquête confiée à MM. HiUel' et Demange. Celte enquête a révôlô
des faits très curieux. Les ddégués ont cOllslal(S qlle (( la plus g-rande
pl'oprelô existe dans les chamhres, <-[Ile les écuries sont tenues
avec un soin minutieux, que les lieux d'aisances et les ca naux (lui
en partent sont lavés le plus soigneusement possible. Les hommes
ont un cubage de 2U mètres par lit , le r(\glement n'en exige que
1 U.•• L'alimentation est surveillée avec soin, le pain est hon, la
viande saine, la nourriture convenabler~ent prépal'ée; des rations
de vin sont donnérs quatre fois par semaine; le travilil ne présenle rien d'excessif; les hommes se baignent une fois pal' mois 'l ,
. \ cl cs 1Jommes ne 1'
·1 rtell
' il\ (eSlrel';
l"
1es causes (l "~ln ·,
m,se (OIlC
l '1 Jyglene
.J
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salubrité résident dans l'emplacement des casernes et dans les bâtiments.
La caserne des Prémontrés a été construite ou aménagée sur
l'emplacement d'un couvent dont le sous-sol servait de cimetière
aux: membres défunts ayant appartenu à la communauté; la place
Saint-Jean, que longe la caserne, était un ancien cimetière, et
fors des fouilles qu'on fit pour niveler la rue qui traverse cette
place, on y trouva une grande quantité d'ossements humains. La
caserne Saint-Jean, qui est de l'autre côté de la place, s'est élevée
sur l'emplacement d'anciens marais et de cimetières servant à tous les
couvents du voisinage. Le sol de ces casernes est donc saturé de
matières organiques. En outre, la vétusté des bâtiments a entraîné
I.mf imprégnation par des matières putrescibles dont M. Ritter a reconnu la présence dans les murailles et dans l'intenalle des étages.
En voici un curieux exemple:
':'. L'ail' d'une chambre placée au-dessus des écuries, pris au moment de la présence des hommes, renferme une petite quantité
d'ammoniaque; avec de l'eau sucrée cet air fermente. Lorsque
cette chambre n'est pas habitée, l'Iiir y est pur. Mais dès que les
planches sont humectées par le lavage et que les fenêtres sont
fermées, l'air se charge d'ammoniaque laissant un résidu fétide,
ct les matières volatiles absorbées par l'eau sucrée y déterminent
une fermentation rapide avec production de vibrions.
(': Dans toute l'étendue de la caserne, entre le premier étage ct
le plafond, il Y a un espace de 1 m,50 en hauteUl' dans lequel on
trouve un amas considérable (environ 1 mètl'e cl' épaisseur) de
poussières noires provenant du balayage des salles depuis un siècle
et transformées en terreau fétide par les eaux de lavage. M. Ritter
lit soulever le plancher des chambres nOS 11 et 12 et prit une
certaine quantité de ce terreau qu'il soumit à l'analyse. Ce terreau,
traité par l'cau distillée, fournit un liquide noiràlre, d'une odeur
tellement fétide et nauséaLondec{u'on ne pouvait la supporter. Les
réactifs y décelaient une forte proportion d'ammoniaque et de
chlorures; le liquide fermentait rapidement et donnait une quanti té d'organismes inférieurs, vibrions ou bactéries. "
On comprend dès lors que dans ces deux casernes la proportion
des fièvres typhoïdes ait été de 17 p. % de l' effectif, alors que
clans les autres casernes de la ville elle n'a été que de 1.88 à
2.25

p.%.

Les conclusions de la Commission d'enquête, appuyées par les

Xl. f:plDlbm:s.
t05
déclarations de M. le D' Daga, alors médecin Cil chef de l'hôpital
militaire , adoptées à l'unanimité par le Conseil, ont été:
L'emplacement de la caserne Saint-Jean, construite sur
d'anciens marais et sur d'anciens cimetières, est défavorable: le
voisinage de deux hôpitaux ct de ru es étroites étant une cause
certaine d'insalubrité.
2· Il existe sous les planchers des sal1es de la caserne des
aillas considérables d'un terreau putride, exhalant des odeurs fétides ct entrant facilement en fermentation.
Les hâtimenls déjà anciens, sièges d'affections typhoïdes qui depuis plus de dix ans se reproduisent chaque année, sont arrivés
à un degré de saluration ilifécticuse tel, qu'il est impossible d'y porter remède.
3° Le terrain SUi' lequel est Mlie la ca~erne des Prémontrés
est infecté il un haut degré par des matières organiques qui entrent
facilement en fermentation.
Ü La situation actuelle ne pourrait être modifiée qu'au pl'ix
d'une i'econstruction totale, sur un tel'l'ain qu'il faudrait renouveler complètement, sans être sûr d'obtenir un résultat utile.
5" L'abandon des casernes infectées est le seul moyen de
mettre un terme à un état de choses <fui compromet d'une
manière permanente la santé des troupes, et qui est en même
temps un danger pour la population civile.
A combien J e cascmes en France, produits de It'unsforrnations
successives d'anciens couvents, pourraient s'appliquer les conc/u~ions du Conseil d'hygiène de Nancy!
1 °.

O

ltpidémie de fièvre lyphoïde d Caen. - Les épidémies de fièvre
typhoïde qui sc succèdent dans la gamison de Caen depuis 1875
ont été l'objet de discussions très vives au Conseil central d'hygiène. Le secrélaire du Conseil central, M.le Dr Malteut, médecin
en chef des hôpitaux civils, y a soutenu avec une grande vivacité
cette opinion que les conditions topographiques ct hygiéniques de
la ville de Caen ne pouvaient avoil' aucune influence sur le développement de la fièvre typhoïde, puisque celte maladie n'a atteint
qu'un petit nombre de civils (28 cas), tandis que 200 militaires
ont été de ce fait traités dans les hôpitaux de lu ville. NOliS
croyons devoir reproduire ici quelques passages du mémoire manuscrit de M. 'Jaheut.
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(( Il s'est rait ct il se fait lanl de bruit sur l'insalubrité de la ville
de Caen, on a si violemment et si injustement attaqué notre municipalité, voulanl, dans un but que l'on devine, la rendl'e responsable des dispositions défectueuses de notre sol, du défaut
d'écoulement des caux sur une surface plate, que c'est pour moi un
devoir sacré de repousser toutes ces imputations, et de réduire II
néant tons ces injustes reproches.
d~t d'abord, disons que si la passion n'aveuulait pas les partis,
il sauterait aux yeux de tous que la fièvre typhoïde, qui désole
notre garnison depuis 1875 en épargnant la population civile, n'a
pu être causée par l'état des rues, ni des rivières, ni des cours
d'cau, état qui n'a nullement empi ré depuis quarante ans, et
même qui s'est considérablement amélioré, puisf{ue cette fièvre a
sévi d'abord SUI' ci!Hl militaires et puisqu'clic ne sévissait pas autrefois. En d'autres termes, comment peut-on attribuer une maladie passaGère, récente, li des causes permanentes, à des circonstances qui n'ont pas yarié? Haisonncr ainsi, c'est évidemment
supprimer la logique et le bon sens.
((J'insiste sur cet argument, qui me paraît anéantir les reproches
~Iue l'on adresse ~ la manière dont notre cilé est tenue au poi nt
de vue de la salubrité. Une cause conslante ne peut produire que
·des elIels constants; il faut donc invoqucl" pOUl' expliquer les
épidémies périodicJues de fièvre typhoïde, des circonstances passagè!'es. Et du l'est!), chercher à expl iql.ler tou t cc ct ni conceme les
épidémies, c'est vouloir sonder des mystères; il n'y a rien en efl'et
de plus myslérieux que l'origine, la propagation de ces maladies.
Aussi est-cc un sujet d'étonnemcnt pour les esprits réflécbis, de
voi!' le dogmatism e , le ton affirmatif des gens ignorants {lui
veulent tout expliquer, ct qui attribuent soit à une fosse, soit
aux eaux croupissantes, soil à l'lmmidiLé du sol, soit Ù ulle usine
qui existe depuis lonrrues années, l'appUl'ition du choléra, de
la miliaire, de la fièvre typhoïde, flui auraient ainsi couvé avant
d'éclore.
(( ..... Je n'hésite pas Ù croire qu'il faut chercher les causes de
l'épidémie de fièvre typhoïde dans des circonstances qui tiennent
plus intimement à la vic du soldat: un grand changement s'est
opéré dans l'hygiène de ces jeunes gens, accoutumés à la nourriture actuellement bonne de la famille; le regret de qui tter leur
pays , des exercices inaccoutumés (lui mettent en jeu des forces
musculaires qui jusque-Iù s'étaient trop ménauées , voilà, avec la
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des circonstances ~l1i nOLIs expliquellt lu fatig'ue, ln dépression des forces vitales, lesfjllClles, il faut bien l'avouer, ne
sont pas toujours réparées dans une mesure suflisante pal' le régime alimentaire de la caserne,"
Nous n'avons pas cru devoir laisser passer cie telles conceptions
épidémiologiql1es sans fluelques protestations. Dire flue chercher à
expliquer tout ce qui concerne les (Ipidémies, c'est vouloir sonder
des mystères impéndrables, est une doctrine épi(lémiologique négative ct désastreuse. N'est-ce pas le devoir de la science de sonder
les mystères , c'est-à-dire de cherdlCr à expliquer cc qu'on ne comprend pas dans l'état actuel de nos connaissances? J\'aguère encore,
tout semblait mystère dans l'origine et la marche des maladies
charbonneuses; on a sondé ce III yslère ct lu clart(~ s'est faite. Espérons qu'il en sera de même de ia fièvre tnlhoïde: chercher la
cause principale de cette fièvre dans la nostalgie, la fatigue, etc.,
et mettre au second rang la souillure de l'air, de l'cau ct du sol,
c'est oublier non seulement les préceptes d'Hippocrate, mais les
travaux de Rudd, de MUl'chison, de Pettenkofcl'; c'est l'abdicalion de l'hygiène; au lieu de s'arrêter devant les mystères insondables. mieux vaudrait s'effurcer d'assainit' les Odons qui servent
de latrines ù la plupart des maisons construites sur leurs bords,
ct son t transformés ainsi en égouts qui ne sont voûtés que SUl'
une partie de leur cou l's. M. Léon Colin, dans ses belles études
SUl' la fièvre typhoïde , a montré que le soldat est le réactif de
la saluhrité des localités, parce qu'il a l'âge d'imminence morbide
et qu'il est nouveau venu; là où la population locale résiste, par
une sorte d'acclimatement ou d'accoutumance, il un milieu typhogène, le soldat prend la fièvl'e typhoïde , cOlllme il contracte
les fièvres éruptives am:quelles il n'a pas encore payé son tribut,
lorsqu'il arrive duns une grande ville où les Hermes de ces maladies se rencontrent il. chaque pas.
C'est précisément pour améliorer ct assllrer l'assainissement
des villes que sont institués les Conseils d'hyg-iène j et le lieu était
peut-être mal choisi pOUl' blâmer ou ridiculiser ~ ceux ~ui veulent
tout expliquer, ct qui attribuent soit à une fosse , s~)it aux eaux
croupissantes. soi t il l'humidité du sol, soit il une usine qui
existe depuis longues années, l'apparition du choléra, de la miliaire, de la ~èvre typhoïde, qui auraient ainsi couvé avant
d'éclore ".
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TraÎlemenldc8 wdavres des animaux charbonneux. - On sait quelle
'Iuantité extraordinaire de bêtes ovines et bovines meurent chaque
année du charbon. Que fail-on de ces cadnvres? A n'en pas douter
on en mange un grand nombre, sous forme de viande de boucherie ou sous forme de charcuterie; le reste, on l'envoie 11
l'équarrissage. Or, M. Pasteur nous a montré flue des profondeurs
ùu sol où les cadavres charbonneux sont enfouis, les vers de terre
pouvaient ramener à la surface des détritus virulents, et (ille par
là sans doute s'expliquait le danger de ces places maudites où les
moutons pouvaient contracter le charbon rien qu'en y broutant
l'herhe pendant Ij uelques instan ts. Dans un remarquable rapport
rédirré à l'occasion de la translation d'un clos d'équarrissage fonctionnant dans des conditions déplorables, M. le D" Thouvenet, de
Limoges, insi~te longuement sur le danger 'lue font courir les débris
charbonneux dans les chantiers d'équ1ITissage; dans celui dont il
est question, un dixième des vaches ct veaux traités était atteint
de charhon; ces cadavres étaient traités exactement comme les
autres; on les mettait 11 pourrir au fumier ou ils restaient étendus
SUl' le sol. Il n'est pas étonnant que plusieurs propriétaires des
environs nient attribué au voisinilge du clos d'assez nombreux CDS
de charbon ohservés dilns leurs étilbles; l'un des voisins vit mourir
seize bêles ù cornes du charbon dans le même automne. M. le
Dr Thouvenet a longuement étudié les moyens d'ilssurer la destruction des germes contenus dans ces débris, ct la question a
une telle importance, (lue nous croyons devoir reproduire ici quel(lues pilffes de son important mémoire:
CI En songeant flue, dans les 'fermes Olt meurt un animal chat,bonl1eux, on l'enfouit dans les chnmps cultivés; que, dans l'établissement d'équal'l'iss[lffe, on le fait pourrir dans le fumier pour
le répilndre ensuite dans les prés ct les terres; en !'ongeant à la
quantité de germes qui sont aussi disséminés par les vents, transportés avec les fourrages coupés, qui sont entraînés par les eaux
dans les ruisseaux ct déposés au loin SUl' les prairies, on s'étonne
que toute la race herbivore n'ait pas depuis longtemps disparu,
victime de la bactéridie charbonneuse. Parce que ce cas ne s'est
pas réalisé, faut-il, niant le danger, négliget' toule précaution?
Non , sans doute ; ct d'ailleurs, la maladie charhonneuse est assez
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fréquente, assez désastreuse, pour qu'on doive rechercher les
moyens capables de diminuer les pertes (Iu'ellc fait subir à
l'agriculture, à l'industrie.
(t Dans ce but, les germes du microbe
étant les agents de la
transmission, il faut arriver à les détruire dans le cadavre de tout
animal ql!i les renferme, c'est-à-dire qui est mort du charbon.
La chose est-elle possible? Sans doule. Les agents destl'Ucteurs
ne manquent pas. C'est ainsi, par exemple, que les germes du
mitrobe du choléra des poules sont tués par les lavages avec
l'acide sulfuri<lue mélangé il l'eau dans la proportion d'un ù deux
centièmes. Mais la difficulté serait d'atteindre les germes de la
bactéridie charbonneuse qui, en abondance dans le sana, infiltrent tous les tissus. Pour cette raison, tous les moyens qui
n'agissent qu'à la surface sont illusoires. La cllalU dont on recouvre l'animal, les liquides dont on pourrait l'arroser sont sans
action, i:a!'la profondeur des tissus n'est pas atteinte et les germes
qu'elle recèle échappent à la destl'uction. Cell e-ci n'est possible
(lue par le moyen d'une injection pénétrant dans les capillaires et
imbi~ant tous les tissus pa!' transsudation au travers de leurs
paroIs.
(t Voici la manière, simple, facile, IIue le
premier venu pourrait pratiquer, sans autl'e appareil spécial qu'Ull. tube de caoutchouc terminé par une canule. On introduirait celle-ci par une
petite ouverture faile à un gros vaisseau du cou, et on l'y assujettirait fortement pal' une ligature. On fixerait l'autre haut du
tube dans un troll fait au fond d'un seau de bois. On placerait
celui-ci sur un point élevé, pOUl' que le liquide fût soumis à une
assez forte pression. On remplirait le seau avec la dilution il 1
p. 50 (1 ) d'acide sulfurique, ct, en pen de temps, l'injection sc
ferait toute seule, et le liquide, travel'santles capiliaires, imbiberait tous les tissus, atteindrait tous les germes et dans les tissus
et dans le sang.
de voudrais que chaque propriétaire qui a perdu un animal
pal' le charbon le soumît à ce traitement avant de l'enfouir, Son
intérêt bien compris devrait lui faire accepter avec empressement
cette précaution, qui est hien peu de chose auprès des dangers
(1) Dans lIne note complémentaire et ultérieure, M. Thouvenet dit que la dilution
dont it s'est servi et qu'il préconise est il 1 p. 50; c'est par suite d'un malentendu qlle
dans son mémoire elle a été portée à 1 p. 200.
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(lue présentera, et cela pendant bien des années, pour tous ll's
animaux de l'étable, l'enfouissement pur et simple.
~Je voudrais aussi (Ju'il fltt interdit ù l'entrepreneur du clos
d'équarrissage d'enlever, n'importe où, un animal mort ùu charbon sans l'avoir préalablement injecté comme je viens de le dire.
Un seau de bois avec un robinet, un tube de caoutchouc, ne
sel'aient pas un matériel bien compliqué; un quart de li tre d'acide
sulfurique, 11 0 fr. 80 cent. le litre, ne serait pas bien coûteux! Et
quelle l:iécurité pOUl' tout le monde dans cette petite opération! Ni
au point de départ, ni le loug de la route, ni au clos, le sang épanché, les mouches, les débris, etc., ne seraient un sujet d'effroi
ni une cause de propagation de la terrible maladie. Les germes
détruits, tout danger de con tagion lUjrait disparu, et le clos
ce~s.erait d'être un épouvanlnil pour les magnifiques étables du
vOlsmage.
cc N'y a-t-il pas L\ une raison suffisante pour motiver un avis
au puhlic, suivi d'un arrêté enjoignant l'application de la mesure?
S'il est perlllis d'être indifférent au rlanger pour soi-même, nul ne
doit, par son inùifférence, exposer les autres à ce même danger.
'" Dans les locaux , fermes, laboratoires, usines, etc., où l'on
manipule ou dépose des substances contenant des germes de fermentation ou de maladies, l'atmosphère en contient des quantités
notables tenues en suspension, mêlées aux poussières et se comportant comme elles. Ces (j'ennes sont soulevés par le balayage,
pat' {es courants d'air. Deux moyens de s'en préserve,' ou de s'en
débarrasser sont mis en usage (lnr les expérimentateurs. M. Pasteur utilise, quand il est besoin, pour ses expériences, l'immobilité
de l'atmosphère des caves de l'Observatoire, laquelle permet ù
toutes les molécules solides de se déposer en épurant l'air. D'autres
enduisent les parois des récipients ou même des appartements
d'enduits glutineux qui déharrassent l'air de toutes ses molécules
solides en les fixant ù mesure que l'agitation de l'air les amène
successivement au contact de ces parois.
~ C'est ce demiel' procédé que nous devons nous efforcer d'appliquer ... Il est tout d'abord convenu que tous animaux morts du
~harbon seront injectés sur place et (lue toutes les opérations
d'équarrissage se feront dans une enceinte close et couverte, c'està-dire dans un gt'and appartement. C'est donc là que les germes
morbides seront mis en liberté, là qu'il faut les atteindre. Je crois
(ju'on y parviendra par les deux procédés suivants:
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(t 1° Les murs intérieurs du laborat.oire seront enduit~ d'une
couche de coaltar qui sera renouvelée tous les deux mois environ.
Celle couche qui, dans un local clos et humide, ne sera pas desséchée dans ce laps de temps, agira comme COI'pS gluant pour
fixer toutes les molécules solides répandues dans l'air. L'état
d'agitation de cet air devant amener successivement au contact des
parois toutes ces couches, il sera purifié dans sa totalité et débat·raS~fS des germes septiques. Ajoutons que ceux-ci ne seront pas
seulement retenus, mais qu'ils seront détruits pal' l'action de la
créosote ct des produits empyreumatiques du coaltar, <lui passe,
ù hon droit, pour un excellent désinÎecLant.
(t 2° L'établissemrnl a besoin de fourneaux. M. P. m'a déclaré
qu'il brûle 150 quintaux de charbon de (cITe par an. Eh bien!
la cheminée peut être utilisée pOUl' achever de purifier l'air intérieur avant qu'il s'échappe au dehors, el cela peut être réalisé
sans frais pOUl' le concessionnaire. Il suffit de donner au fourneau
une disposition telle flue l'air du laboraloire soit obligé de traverser le foyer incandescent pour s'échapper par la cheminée ou le
tuyau, et de ùonner à celle-ci une étroitesse relative à sa hauleur, en m~me temps qu'on lui donnera une direction telle qu'clic
présente un ou deux coudes. Les germes seront détruits en passant avec le courant d'ail' SUt' le dUIl'bon ineandescent. Ceux
flui échapperont ou qui ne passeront pas sur le foyer pour arriver
dans la cheminée se fixeront sur les parois de celle-ci. On sait, en
clret, que la couche superficielle de la suie est visqueuse, comme
demi-lifluide, (Iuclqucs prod uits de la di~tillation du combustible
ayant cette consistance. Ces produits sont, en out.re, an liseptiques par lem crôosote et leurs huiles empyreumatiques, de telle
sorte flue les uennes fixés sont des uermes détruits.
de demande des coudes au tuyau ou ,\ la cheminée, afin que
la partie centrale de la colonne d'air et de fumée qui la parcourt
n'échappe pas au contact des parois ; elle se heurtera à fa cheminée au niveau des coudes; ses diverses couches se mélangeront
daos ce remous; celles du centre viendront ainsi ù la circonférence
se dépouiller de leurs germes pendant le reste du parcours.
(tA l'aide de ces deux moyens, d'une application facile et peu
codteuse, on arriverait ;\ purifier l'air des établissements les plus
insalubres et il éviter les dan8ers qu'ils présentent comme foyers
de méphitisme et de gennes de contagion. "
Le Conseil d'hygiène, tout en approuvant les principes défendus
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dans le l'apport et en applaudissant aux efforts ingénieux de
M. Thouvenet pour écurter le danger, a pl'ésenté cependant des
objections sérieuses. Quelque simple, en effet, que puisse sembler
au premier abord le procédé opératoire indiqué par le Rappol'teur pour tuer, dans l'animal mort du charbon, les germes de la
bactéridie charbonneuse , ne doit-on pas craindre que ce procédé
ne soit encore difficile à pratiquer et même qu'il ne devienne dangereux pour des personnes étrangères aux opérations chirurgicales?
Trouver l'un des gros vaisseaux du cou, y faire une incision avec un
instl'Ument tranchant, introduire une canule dans celte incision
et l'y fixer au moyen d'une ligature, ne sont-ce pas là des opérations hors de la portée du premier venu, et ne peut-il arriver
qu'un maladroit opérateur se blesse lui-même et s'inocule les
germes de la tClTible maladie, dont il deviendra infailliblement
victime ?
.
La difficulté et le danger, répond M. Thollven et, sont nuls
pour l'entrepreneur de l'équarrissage et pOUl' ses ouvriers: leur
profession les habitue au maniement de l'instrument tranchant;
maintes fois déjà ils ont remué et dépecé des cadavres charbonneux sans en éprouver la moindre incommodité. Le surcroît de
frais occasionné à l'entrepreneur par l'injection du cadavre est
insignifiant.
Quant aux propriétaires chez les(jucls meurt un animal charbonneux et qui , pOUl' s'en débarrasser bien vite, voudraient conduire eux-mêmes le cadavre au clos, on peut supposer, il est vrai,
que chacun d'eux ne sera pas d'avance pourvu des petits objets
nécessaires pOUl' composel' l'appareil; . on peut même supposer
que ces propriétaires , ou leurs employés, n'auront pas le peu
d'habileté qu'il faut pour faire l'injection; mais il serait bien aisé
d'écarter ces difficultés : chaque commune pourrait se pourvoir
de l'appareil indiqué; cet appareil serait déposé au chef-lieu de
la commune et serait rapidement, à première réquisition, porté
sur le lieu du sinistre pur un homme spécialement chargé de le
manœuvrer, et qui recevrait, pour cela, une modique rétribution
soldée par le propriétaire ou par la commune.
On objecte à M. Thouvenet que cet opérateur d'occasion ne
serait peut-être pas facile à trouver dans chaque commune, qu'il
courrait lui-même le danger de s'inoculer les germes de la contagion et qu'il ne s'exposerait pas à devenir victime sans être largement rétribué.
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M. Thouvenet répond que l'on trouverait partout des gens qui,
se fiant à leur dextérité, se chargeraient volontiers de faire à bas
prix l'injection, et que l'habitude de la faire les mettrait en peu
de temps à l'abri de tout danger.
MM. Raymond et Chénieux contestent l'efIicacité de l'injection.
\( Chaque jour, disent-ils, nous reconnaissons la difficulté que
l'on éprouve à faire pénétrer une injection dans toutes les parties des cadavres livrés à la dissection dans nos amphithéâtres.
Dans le sujet qui nous occupe, l'injection pénétrerait-elle tous
les tissus? L'acide sulfurique jeté dans un gros vaisseau du cou
rencontrera du sang sur son trajet, au moins à l'origine des
capillaires; ce sang, coagulé par l'acide, se solidifiera en une
multitude de petits caillots qui obstrueront les capillaires, et le
liquide injecté sera ainsi arr~té dans sa marche, laissant un grand
nombre de points des tissus en dehors de l'action salutaire que
l'on recherche. Il serait tout aussi utile de faire sur l'animal mort
de nombreuses incisions dans lesquelles on verserait abondamment le liquide; on aurait ainsi au moins autant de chances d'atteindre partout les germes contagieux."
Cette question a été portée au Comité consultatif d'hygiène en
t 88 t (l), et MM. Pasteur et Bouley ont fait valoir les m~mes arguments pour justifier leurs réserves sur l'efficacité du procédé,
d'ailleurs ingénieux, de M. Thouvenet.
M. Thouvenet, pour montrer l'efficacité de la dilution d'acide
sulfurique au 50", a fait, avec un vétérinaire de l'armée,
M. Gervais, un certain nombre d'expériences. Il mélange parties
égales de sang charbonneux et d'une dilution de 2 'grammes
d'acide sulfurique dan~ 100 grammes d'eau. Ce mélange est
injecté dans le tissu cellulaire de la cuisse d'un lapin, qui au bout
de deux mois était encore )lien portant.
Chez un autre lapin, il inocule du sang charbonneux; l'animal
meurt en 56 heures; le cadavre de l'animal est alors injecté
avec l'acide dilué au 50"; le lendemain, le sang recueilli dans le .
cœur du cadavre sert à inoculer un autre lapin qui reste bien portant.
On ne saurait méconnaitre que ces expériences ont une valeur
sérieuse; mais il resterait à savoir si les parties les plus reculées
de certains tissus ou parenchymes seraient atteintes aussi facilement par l'injection que le contenu du cœur, et si toutes les patiies
de l'animal ont réellement perdu leur inoculabilité.
'II
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M. Raymondaud indique la crémation des cadavres charbonneux comme un moyen infaillible de destruction des germes contagieux. A la vérité, la cremation présenterait une difficulté et un
incoBvénient. - La difficulté se trouverait dans l'impossibilité où
seraient les propriétaires d'avoir chez eux l'outillage et le four
nécessaires pour brüler les cadavres; pour parer à cette difficulté,
il faudrait que les municipalités eommunales ou au moins la
municipalité du chef-lieu de l'arrondissement, fissent construire,
à leurs frais, des fours à crémation ·où seraient incinérés les cadavres charbonneux de la circonscription. Il est opportun que
l'attention de l'Administration se porte sur l'utilité de cette
mesure. - L'inconvénient, c'est que, par 1", crémation, tout serait
détruit, les matières organiques en m~me temps que les bactéridies; et alors il ne resterait de l'animal que des cendres et point
d'engrais; mais, en somme, la perte produite au détriment de
l'agriculture serait plus que contre-halancée par la grandeur du
résultat obtenu. Et, d'ailleurs, le nombre des cadavres charbonneux est assez restreint, et l'on pourrait utiliser leur combustion
pour remplacer une partie du combustible dont les opérations de
l'équarrissage exigent une grande consommation.
M. le Dr Raymondaud a donné la description d'un four crématoire ambulant, asséz comparable au fourgon crématoire que
MM. Jacques et Kuborn avaient proposé au Congrès d'hygiène de
Bruxelles, en 1876, pour détruire par le feu les victimes de la
guerre sur les champs de bataille. Bien que réduit à des dimensions
beaucoup plus restreintes, l'appareil de M. Raymondaud serait
encore d'un fonctionnement difficile; il faudrait sans doute un
grand nomhre d'heures et une énorme ~uantité de combustible
pour réduire en cendres une vache ou un bŒuf; c'est le travail
d'une journée, pour les allées et venues.et l'opération elle-m~me.
Nous reconnaissons toutefois que ridée est ingénieuse et le moyen
radical. Mais n'arriverait-on pas au m~me -but en traitant les
,cadavres d'animaux dans des cuves à fondel'Îe de suif, avec un
mélange d'eau et d'acide sulfurique porté à l'ébullition? Partout
où l'on pourrait construire un fourgon crématoire assurément
fort coÔteux, il est probable qu'il existe un atelier d'équarrissage
muni de tous les engins nécessaires pour la fonte des graisses. Là
où il n'existe pas de clos d'équarrissage, il n'existera pas davantage d'appareil à crémation; dans ces cas, l'injection à l'acide
sulfurique au 50· rendrait certainement des services, et il
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faut féliciter hautement M. le Dr Thouvenet d'avoir attiré l'attention des hygiénistes sur ce point important de la pratique
rurale. L'obligation d'injecter à J'acide sulfurique dilué les corps
de tous les animaux charbonneux a été repoussée par le Conseil
de Limoges; mais le procédé pourra souvent ~tre conseillé avec
fruit.
Une autre question a été discutée dan's cette m~me séance, si
bien remplie, du Conseil d'hygiène de Limoges. Les cadavres d'animaux charbonneux ou très virulents en général peuvent-ils êt,'e
exclus des clos d'équarrissage? En 1866 le même Conseil, dans
un cas particulier, avait admis en principe que les animaux infectés ne fussent pas reçus au clos; il avait toutefois été forcé de
rejeter les conclusions en ce sens qui lui étaient présentées par
une commission ad hoc, parce que l'une des conditions du traité
passé entre le maire de Limoges et l'entrepreneur imposait à ce
dernier l'obligation d'enlever, à première réquisition, ces mêmes
animaux:, En 1880 la question fut remise en discussion; la majorité des membres du Conseil exprima la pensée que les animaux
atteints de maladies contagieuses, portés et accumulés au clos,
constituent un danger pour la salubrité publique et qu'il était à
regretter que l'enlèvement de ces animaux fdt imposé à }'entrepreneur de l'équarrissage par le traité passé avec le maire de Limoges.
Mais alors où faudra-t-il conduire ces cadavres dangereux pour
les désinfecter? Le clos n'est-il pas l'endroit le mieux choisi pour
pratiquer cette désinfection, étant entendu qu'eHe doit être très
sérieuse? C'est à cette dernière conclusion d'ailleurs, que M. Bouley
est arrivé dans le rapport qui a reçu l'approbation du Comité
en 1881.
Néanmoins on voit quelle importance méritée le Conseil de
Limoges a donnée à cette discussion; rien ne prouve mieux l'actio vité des travaux de ce Conseil; il n'est pas de meilleure justification des récompenses que nous vous prions de demander pOUl'
plusieurs de ses membres.

XIII. -

ASSISTANCE MÉDICALE DANS LES CAMPAGNES: VACCINATION.

Régénérat'ion du vaccin. - Sur l'initiative du préfet du Nord, une
commission composée de MM. Al'l1ould, Follet et Pilat, fut
nommée par la Société de médecine de Lille, pour étudier les
moyens de régénérer le vaccin et d'assurer l'efficacité de la vaccili .
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nation. Ce mémoire, publié dans le rapport sur les traVn{L~ du
Conseil d'hygiène du département du Nord, rend compte de
tentatives faites pm' MM. Follet et Frélier, pOUl' régénérerle vaccin,
M, Frélier, vétérinaire il Lille, ayant rencontré un cheval atteint
de horse-pox, transporta le liquide sur une vache et inocula le
cow-pox provoqué à sa. propre fille. La vaccination réussit pleinement et ce vaccin servit à vacciner ou revacciner un grand nombre d'enfants on d'adultes, avec les résultats suivants:
75 vaccinations, 73 succès, soit 97.26 p. 0/0; 371 revaccinations, 267 succès, soit 66.37 p.%.
Le m~me résultat fut obtenu à l'aide d'un nouveau cas de
horse-pox transmis à la vache; cette fois sur 330 sujets inoculés,
on obtint 9lJ..2 8 succès sur 100 vaccinations, et 62, 7 1 succès
sur t 00 revaccinations. Le vaccin s'affaiblit quand on l'eut conservé
quinze jours sur plaques, ou quand il ellt passé cinq fois sur la
vache; les succès ne furent plus alors que 95, liS et 23
p.%.
Ce sont là de nouveaux exemples pour prouver l'.activité vaccinale du horse-pox et l'utilité qu'il y aurait à ne perdre aucune
occasion d'utiliser le liquide du horse-pox, soit en l'employant
directement et, alors il est un peu trop aClif, soit en le faisant
passer une ou deux fois seulement par la vache, car au bout de
quatre ou cinq transmissions à ce dernier animal, il s'affaiblit
notahlement.
Il semble de là, comme le soutient M. Chauveau et comme le
voulait Jenner, que le cheval est la patrie de la vaccine naturelle
et que celle-ci s'affaiblit en évoluant sur la vache.
Lu Société a approuvé les conclusions de la Commission; nous
croyons utile de les reproduire:
Il est nécessaire de régénérer le vaccin jennérien, en recourant au horse-pox ou au cow-pox naturel et spontané que l'on'
inoculera ù l'espèce humaine;
1

0

Pour atteindre ce but, du vaccin d'animaux atteints de
variole (borse-pox ou cow-pox) sera mis, grâce aux soins d'un
vétérinaire spécial, chaque fois qu'on en trouvera, à la disposition
du conservateur du vaccin pour être distribué aux vaccinateurs'
de son ressort; une prime sérieuse sera accordée à toute personne
faisant connaitre un cheval atteint de horse-pox ou une vache
atteinte de cow-pox naturel;
2°
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3° POUl' obtenir de bons résultats et perfectionner le service de
la vaccine, surtout dans les campagnes, il est convenable de porter
à un fran c au minimum la rémunémtion accordée pour chaque
vacc ination;
4° En{in, d'après l'ensemble des faits observés montrant quelles
proportions peuvent atteindre les ravages de la variole dans la
population ineomplètement vaccinée, il Y a lieu de réclamer l'obligation léffale de la vaccination.
.Nous pensons qu'il y a lieu d'enco urager les tentatives analogues qui ont été faites avee succès dans plusieurs départements,
et partiwlièrement en ces derniers tem ps dans la ville de Bordeaux,
où J'InstÎlut municipal de vaccine a déjà produit des résultats
excellents. A l'occasion des expériences de M. Frélier, de Lille, le
Comité de vaccine de chacun des arrondissements du département
du Nord renouvell e le vœu formul é l'année précédente en faveur
de la vaccine obligatoire; il recommande la délivrance, au moment
de la déclaration de naissance, d'un bulletin de vaccination qui
devrait être retourné dans un délai fi xé, probablement sous peine
d'amende.
Nous retrouvons ce vœu exprimé dans. un assèz grand nombre
de dépal'tements; il es t co nforme aux conclusions présentées par
M. Fauvel au nom (tu Comité consultatif lui-même.
Vaccinations. - Un arrêté préfectoral du 17 féVl'ier j 883,
modifiant dans le département de l'Aisne le service de la vaccine ,
dispose formellement que le Conseil départemental d'hygiène est
chargé, en dernier lieu, de la distribution des récompenses pour la
propagation de la vaccination. Depuis plusieurs années, le Conseil
d'hmiène de l'arrondissement de Vervins proteste avec une grande
passion contre ce privilège accordé au Conseil central, ct réclame
la répartition de ces récompenses par arrondissement, sur la désignation des Consei ls d'hygiène locaux. Cette année encore il
renouvelle ces protestations. Le principal argument, c'est qu'il est
plus facil e de faire cinq cents vaccinations dans une grande ville,
où les sujets se succèdent dans le cabinet du médecin, qu e d'aller
porter le vaccin chez ci nquante personnes, disséminées individuellement chacun e à 5 ou 10 kilomètres de l'habitation du médecin
ou de la sage-femme. Sans méconna ître qu e le plus méritant n'est
pas toujours celui qui a fait le plus grand nomhre de vaccinations,
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il a semblé au rapporteur, M. le Dr Journal, qu'il n'y avait pas
lieu de modifier le mode adopté par la plupart des départements,
et qu'il fallait laisser à cc Conseil le soin de distribuer la maigre
somme de 2,300 francs entre les quatre-vingts vaccinateurs récompensés: en moyenne 25 francs pour cent vaccinations pratiquées
dans quatre à huit communes .

• .Accouchements gratuits. - Dans le département de l'Aisne, les
accouchements faits gratuitement se sont élevés en 1880 au nombre de deux cent quatre-vingt-quinze. Une somme de 1,693 francs
a été répartie entre les seize sages-femmes et les trois médecins
qui ont pratiqué ces accouchements, à raison de 5 francs par
accouchement et de 25 centimes pal' kilomètre parcouru, soit
pour l'aller, soit pour le retour, en comptant deux voyages pour
chaque accouchement. Aussi ne signale-t-on nulle part dans le
département une femme qui ait accouché sans être assistée par
une personne de l'art; partant les soins donnés aux enfants
nouveau-nés sont plus éclairés et plus efllcaces. L'arrondissement
de Soissons s'est, comme d'ordinaire paraît-il, signalé par une
abstention absolue: aucun accouchement gratuit chez de pauvres
gens n'est relaté pour les communes abonnées ou non à la médecine gratuite.

XIV. -

INSPECTION DES PHARMACIES ET ÉPICERIES.

Les Conseils d'hygiène des arrondissements de Neufcbllteau et
de Saint-Dié, dont l'activité est très louable, ont discuté une proposition émanant de la Commission d'inspection d'Epinal, qui
aurait pour but de confier la visite annuelle des pharmacies et
épiceries à un jury unique pour tout le département. M. le Préfet
des Vosges ayant demandé quels avantages et quels inconvénients
présentait ce nouveau mode, les Conseils d'hygiène de ces arrondissements, après une discussion approfondie, ont été unanimes à
déclarer qu'il n'y avait au changement proposé aucun avantage et
qu'il y a plusieurs inconvénients. Les commissions uniques ont
fonctionné autrefois dans le département et n'auraient pas donné
de résultats aussi bons que les commissions locales. En présence
du projet de loi relatif à ce service et à la police, de la pharmacie, qui est actuellement devant le Conseil d'Etat, il nous
semble qu'il n'y a pas lieu d'insister SUl' cette discussion.

XV. K\UX ~llNÉ[\ALES. -

STATISTIQUE.

II!)

Veule du camphre pal' le,ç épiciers. - Dans :plusieurs déparLement$, en particulier dans ceilli de la Charente-Inférieure, les
Commissions d'inspection des pharmacies ont signalé la vente de
camphre par des épiciers. Sur 1'observation faite à ces industriels
qu'ils n'avaient pas le droit de vendre ceUe substance pharmaceutique au détail et au poids médicinal, il a été répondu à la Commission que la vente se faisait par 1 ou 2 kilogrammes 1 pour
la préservation des vêtements contre les insectes; la Commission
a rappelé aux épiciers qu'ils n'ont pas le droit de vendre une telle
substance.
Sans méconnaître que le texte des ordonnances justifie ces
observations, il n'est pas contestable cependant que la toxicité du
campbre n'est pas redoutable à ce point! Si la profession de droguiste est supprimée, il serait excessif de contraindre les particuliers à acheter, non pas au poids mais au prix médicinal, dans les
pharmacies, le camphre nécessaire pour préserver les vêtements
de la détérioration produite par les mites pendant l'été.

xv. -

EAUX: MINÉRALES. -

STATISTIQUE.

Sicrveillance des eaux minérales. -- Dans la séance du 17 décembre 1880, à l'occasion d'une demande de M. le Préfet du Loiret
pour la fixation d'un tarif à imposer aux fabricants et aux dépositaires d'eaux minérales , le Conseil, après avoir proposé une classification et des taxes à imposer à ces établissements, a émis le
vœu suivant :
. «Considérant que l'inspection des fabriques et dépôts d'eaux
minérales exige une surveillance sérieuse et active, presque journalière, pour être efficace aux points de vue de la salubrité et de
la santé publique;
~ Considérant que les taxes payées au département)?Qr les
assujettis produiront une somme élevée, très largement suffisante
pour indemniser un inspecteur spécial;
(( Le Conseil émet le vœu que M. le Préfet désigne, en dehors
des membres du Conseil d'hygiène, une personne (ancien militaire retraité ou ancien commissaire de police, etc. ) qui soit chargée spécialement de ce service. "
A cette occasion, le Conseil réitère le (( vœu dëjà émis bien des
fois par lui, qu'un agent quelconque ait la mission de faire exé-,
cute\' les mesures hygiéniques qu'il prescrit, et de surveiller les
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établissements autorisés. Le Conseil est pel'suadé que l'inspecteur
désigné pour la visite des fabriques et dépôts d'eaux minérales
pourrait être chargé en m~me temps du service de la salubrité, et
il reste convaincu que, par le produit des taxes, cette inspection
pourrait être facilement créée sans aucune charge pour le département du Loiret. "
Nous sommes assurés qu'une inspection des établissements
autorisés, même faile paI' une personne tout à f(lit étmngère aux
études hygiéniques, vaudrait mieux que l'état de choses qui
existe aujourd'hui, où l'autorisation donnée sous certaines condi. tions expresses est une sorte de blanc-seing sous lequel on
exploite parfois une industrie tout à fait différente, comme cet
atelier d'équarrissage autorisé sous ce titre et transformé en atelier
de séchage des débris de chair, pour en fabriquer des poudres de
viande. Il serait bien préférable toutefois que ces fonctions fus~ent
rehaussées et exercées par une personne compétente, ayant eu par
exemple la pratique des Conseils d'hygiène.

b~igration . des ouvriel's cl'eusoù. - Dans un travail excellent,
lu au Conseil d'hygiène de la Creuse, ct qui a été publié in extenso
dans les Annales de dlmographie internationale de 1882, M. le
Dr Villard, de Guéret, fait voir les effets désastreux de celte émigration qui, chaque année, enlève ~o , oooindividus de 12 à 60
ansatrdépartement. Sur ce nombre, 9 à 10,000 ont moins de 12
ans; sur 36,000 émigrants, 5,000 restent appliqués dans d'autres
campngnes aux travaux agricoles: 31,000, sur lesquels 27,000
hommes et 5,000 femmes, émigrent dans les grandes villes -et
notamment à Paris; on compte 21,000 maçons, 2,500 tailleurs
de piel'l'e, 1,~OO charpentiers ou couvreurs. M. Villard nous
montre dans quelles conditions détestables d'hygiène vivent ces
~migrants à Paris : encombrement dans des garnis détestables,
tl'avail excessif, alimentation insuffisante, etc. Aussi la phtisie
fait-elle des ravages extraordinaires parmi eux, ils fournissent un
contingent sérieux aux épidémies de fièvre typhoïde et de variole
Cfui sévissent périodiquement à Paris. Il en résulte que la population du département diminue progressivement; pour la période
de 1 8 ~ ft à 1875, la diminution moyenne est de 400 habitants
par année. M. Villard fait un appel énergique à ses concitoyens,
il leur dit: Arrêtez, n'émigrez plus! Mais il resterait à savoir, ce
<lue M. Vil~ard ne nous dit pas, si le sol montagneux de la Creuse
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est capable de fournir à ses habitants le pain de chaque jour et le
bien-être auquel chacun a le droit d'aspirer. Néanmoins le travail
de M. Villard est intéressant, et s'il n'avait pas reçu déjà une large
publicité dans plusieurs recueils scientifiques, nous vous en aurions proposé l'insertion dans le Recueil de nos travaux.

Statistique. - A Nantes , d'après M. le D" Chartier, pendant
l'année 1880, il Y a eu 3,674 décès et 2,515 naissances, ce qui
donne, après avoir retranché les morts-nés, un excédent de 1,159
décès sur les naissances. On trouve ainsi la proportion : 1 /., 6 décès
pour 100 naissances, et ce département est loin d'être le seul qui
fourniss e de tels chiffres. N'est-ce pas là un résultat incroyable , alors
qu'à Bruxelles et à Londres il y a d'ordinaire une proportion
inverse, c'est-à-dire 1 00 décès pour 1 fi 0 naissances, et parfois
jusqu'à 160 (~1 décès et 34 naissances sur 1,000 habitants)?
Est- il étonnant dès lors que la population de l'Angleterre ct de la
Prusse se double en cinquante ans, alors que le doublement pOUl'
la France n'a lieu (lu'au bout de deux cents ans?
De même à Marseill e, d'après les tableaux statistiques de
M. Rampal, en 1880, nous trouvons 16,/"34 naissances ct
17 ,658 décès.
Combien il serait nécessaire que les Conseils d'hygiène nous
fissent connahre leurs appréciations sur les causes qui ont produit
quelques-uns de ces résultats désolants qui nous surprennent
quand nous dépouillons les résultats numériques de la statisque
quinquennale de ra France. Cette derni(~re statistique ne peut
nous donner que des chiffres; le Conseil d'hygiène des départements en fournirait le commentaire, c'est-à-dire la morale et l'enseignement.
CO:'\CLUSIONS.

Le Comité attire l'attention de M. le Ministre sur l'inexécution de l'article 12 du décret du 18 décembre 1848 , vingt et un
départements n'ayant même pas fait connaître pour quels motifs
ils n'envoyaient aucune réponse aux lettres de rappel de l'Administration centrale, et un grand nomhre des rapports envoyés étant
négatifs ou sans aucun intérêt;
2 Dans beaucoup de départements, les conditions imposées
dans l'arrêté d'autorisation des établissements insalubres ou incommodes restent complètement inexécutées. te qui entruine,
1

0

0
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non seulement dè grands inconvénients pour la salubrité publique,
mais un véritable découragement de la part des Conseils d'hygiène,
dont les propositions, bien qu'adoptées par l'autorité préfectorale,
restent privées de sanction.
PROPOSITION

DE

RÉCOMPENSES.

En vous soumettant, Messieurs, la liste des propositions de
récompenses en faveur des membres les plus méritants des Conseils
d'hygiène, nous pensons qu'il y aurait lieu d'attirer l'attention de
M. le Ministre du commerce sur certains membres ou vice-présidents de ces Conseils qui ont mis leur haute situation scientifique
au service de l'hygiène, et qui ont porté aux premiers rangs,
parmi les Conseils de nos départements, celui dont ils dirigent
le plus souvent les travaux: il en est d'autres il qui vous avez fait
décerner la médaille d'or, c'est-à-dire la plus haute récompense
dont vous pouvez disposer, et qui néanmoins continuent à donner
les marques de la plus persévérante et de la plus louable activité.
A plusieurs reprises déjà vous avez pensé qu'il y avait lieu de
désigner ces travailleurs infatigables à la bienveillance de M. le
Ministre, qui pourrait appuyer une proposition pour l'admission
dans l'ordre de la Légion d'honneur, faite par le Préfet du département. Ce vœu a déjà été exprimé plusieurs fois; il nous
semble opportun de le formuler d'une façon J!lus précise en désignant personnellement un de ceux qui en sont le plus dignes.
Nous vous proposons le nom de M. le Dr MALHERBE, vice-président depuis de longues années du Conseil central d'hygiène de
la Loire-Inférieure, professeur de clinique interne à l'Ecole de
plein exercice de Nantes, et qui, par son initiative et son activité,
a transformé le Conseil, jadis complètement inerte, en un de ceux
que nous nous plaisons à citer comme modèles.
MÉDAILLES D'on.
M. le Dr MICÉ, professeur à l'École de médecine, membre du Conseil de Bordeaux, pour son rapport sur le traitement des matières de vidanges en va.~es
clos.

M. le Dr THOUVENET, membre du Conseil de Limoges , p01l1'
latif à la tleutralisatiolf des cadavres d'allima1t.r clwrbonuell:r.

SOI!

t'appo!'t rc-

J1ÉCOMPENSE.':L
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M. AllTHEArmE, pTlarmacien, secrétaire du Conseil de ProvIns (Seine-etMarne), pour SOli rapport sur la sucl'erie de ProvinS:

M. le D' AI\DouIN, médecin de 1" classe de la Marine, pOUl'
l'épidémie de suette li l'île d'Oléron (Conseil de L1 Rochelle).

SI!

relation de

M. le D' AooouLD, professeur d'hygiène à 11\ F1\culté de médecine de Lille.
pour Bon l'apport} au Conseil central, sur la création de maisons mortuaires ù,
Lille.
M. le D' DIEU, membre du Conseil de Dunkerque (Nord), pour ses étud/!s
statistiques sur la mortalité des ell.plitls.
M. FRiLlER" vétérinaire à Lille,
(Conseil central du Nord).

pOil/'

ses études SUI' la régénération du vactin

M. HEl~BELlll , pharmacien, professeur à l'École de médecine de Nantes,
pour ses tlombrellx rappoTts et sa)/, activité comme secrétaire du Conseil centr:al
de la Loil'e-Iriférieul'e.
M. LElOUBDAN, ingénieur, membre du Conseil de Marseille, pour divers
rapports intéressants au Conseil des Bouches-du-Rhône.

1\1. le D' RAYMONDAUD, vice-secrétaire du Conseil de Limoges, professeur
à l'Ecole de médecine ,pOlir ses études SIII' l'incinération des cada",re,~ d'animaux charbonneux .

M. le D' VILLAlID, secrétaire du Conseil central {le la Creuse , pOlir "on
mémoire S HI' l'emi{}Tatioli des ouvriers ueusois.
Mé'DAILLES DE BRONZE.

M. le D' CASSAN, membre du Conseil d'Albi, pour 80n rappo1·t sur ui/e épidémie d'intoxication saturnine par des meules plombiferes.
M. COSTE, pharmacien, secrétaire du Conseil de Carcassonne, pOUl' SOit mémoire relatif à l'assainissement de l'étan/J et des l-izières de Marseillette, a Capendu.

M. DIIUlCQUE, pharmacien, membre du Conseil de Beauvais, pOlI/' divers
rappol'ts intéressants SUI' des questions d'hygiène.
M. LEFEBVRE DE LA }1'ARGUE, chimiste à Chantilly, secrétaire du Conseil de
l'arrondissement de Senlis (Oise), pour SOli rapport sur le triage des Chiff(J7lS,

Nous vous proposons également, Messieurs , l'insertion, dans le
Recueil de vos travaux, du Rapport très intéressant de M. MICÉ, de
Bordeaux, sur l'établissement d'une usine pour le traitement des matières de vidanges en vases clos.
Ces propositions sont mises aux voix et adoptées.
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A~NEXK

présenté au Conseil central d'hygiène publique et de saluBor~eaux pal' M, LE Dr MICÉ, membre de ce conseil, professem' à l'Ecole de médecine, SU R UNE DEMA NDE DE l'HI. MALLET,

RAPPORT

brité de

À ÉTAIlLlIl D.\N 5 I. E PALUS DE HA CHA N,
À BORDEAUX, UNE USINE POUII LE TIlAITlmENT DES !IATIÈRE5 DE VIDA NGES

BO USSA1iG ET LEV ASSEUIl, TE:'lDA NT

EN V ASES CLOS.

(il février 1880 .)

I\Iessieul's, nous allons vous proposer, dans ra/raire que nousyehons traiter devant vous, des cO(.lclusions que nOlis qualifierons tl'exceptionnelles, en ce
sens qn'elles sel'ont contraires au sentiment de presque tout un quartier de
Bordeaux et de toute une commune des environs. Cette si/uation, le nombre
des pièces produiles et celui des séances de ln Commission, nous imposent
le devoir de donnel' à notre travail une étendue exceptionnelle.

CHAPITUE PIŒMIEU.
EXPO,É DES l'AITS ET ANALYSE DES PIÈCES .

MM. Mallet , bouiev(lI'd de La Villette , n° 52 ,Paris; Paul Boussang, cours
du Jardin·Public, n° 34, Bordeaux, et Levasseur, rue rie la Croix-Blanche,
n° 68 , BOI'deaux, onl sollicité de M. le Préfet l'autorisation d'étahlir, dans ln
banlieue de Bacalnn , au lien dit "de Piel'rolle », siu' un lcrritoil'e conditionnellement acqnis rie !\'lM. Holagrny et Ci" SUI' un emplacenlCnt dépendant des
anciennes "Forges Je la Gironde» et compris entre le chemin du Palus et
le bord de la Garonne, une usine pOUl' la réception par eau des matières de
vidange et pOUl' leur détention et leur traitement en vases elos.- La demande
était accompagnée : 1 ° d'nne cou pe verticale (avec légende) de l'appareil
employé pOUl' le h'aitement des liquides; 2° d'un plan par terre des diverses
parties de l'établissement à crée l' (habitation, écurie, magasins , dépotoirs,
dépôt de la chaux, pièce aux machines et pompes, cheminée d'usine, fabrique
d'alcali volatil èt de su lfate d'ammoniaque, fl,brique de poudrette) el des
tuyaux les mettant en communication; 3' d'un l)l an général de la conlrée
avec indication des propriétés compl'Ïses dans un rayon de 5 00 mèlres à partir du centre des ateliers des anciennes "Forges de la Gironde ».
Le plan pal' terre des diverses parties de l'étnblissement n'a pas été fait
exprès pOUl' la demande actuelle: on a reproduit celui qui avait été déjà
présenté une première fois, lors de la demande concernant lin tcrrain de
l'allée de Boutaut.
Par lettres des ~ 5 et 2(i aoùt 1879 , ~1. le Prélet a cllvoy'S la demnnde des
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pétilionnaires à MM. les Maires des communes de Bordeaux , Le Bouscat,
Bruges, Blanquefort, Parempuyre, Lormont, Bassens, Montfel'rand, Ambarès, Sainte-Eulalie-d' Ambarès, Le Carbon-Blanc, Cenon-la-Bastide, ainsi qu'à
l'autorité militaire, pour qu'elle fùt examinée (lU point de vue de tous les intérêls. Une enquête de commodo et incommodo a eu lieu dans toutes les
comnmnes que je viens de désigner.
Le général commandant Je IS' corps d'nrmée n répondu que les divers
services du département de la Gucl're ne f,tisaient aucune objection au projet
d'établissement présenté pnr MM. Mallet, Boussang et Levasseur.
Le procès-verLnl d'enquête de M. Je Commissaire de police de Bordenux
ne signnle nucune opinion favorable nu projet; il relève, au contrnire, douze
protestations reçues directement, ct on lui a anl1exé la protestation indirecte
de Mm. veuve Charles Balguerie Junior, protestation remise par un fondé de
pouvoirs. - Les opposants orgllent de l'odelll' el des effets nuisibles des
émanations pour les hommes et pour les animaux , de la perte de valeur qui
en résultera pour leurs propriétés, quelle qu'en soit la destination, mais alors
SUl'tout que plusieUl's d'entre elles sont des séjours de plaisance loués pendant
l'été ; de la protection spéciale qui s'impose à l'autorité quand il s'ngit d'immeubles payant des impôts aussi élevés que s'ils étaient situés au centre de
la ville (50 fI'. pour une voiture, '15 fI'. pour un cheval, 30 fI". pour un billanl); d'lm défaut de distance légale de l'usine à créer oux habitations
existantes , enfin d'un déraut de distance aussi de .J'usine aux limites de
l'octroi.
En dehors de ces protestations régulières, M. le Maire de Bordeaux et
son Conseil municipal ont reçu une pétition de soixante-trois Ill'opriétail'es ou
habitonls du quartier de Bacalan, dans laquelle nous relevons, en sus des
arguments précédents, la considération de l'importance de la population ouvrière dans le voisinage des Docks et celle de la proximité de l'école due à la
libéralité ùe M. Cruzc. Parmi les signatnil'Cs de cette pétition se remarquent
presque lous les opposnnts ùe l'enquête.
Nous retrouvons encore, à très pen de chose près , les mêmes signatures
au bns d'une seconde pétition adressée à M. le Maire de Bordeaux, et dans
laquelle on njollle aux considérntions précédentes celle de l'avenir très prochain que vont laire au grand quartier des Docks l'établissement du gmnd
canal Océano-:\1éditerranéen et le percement de l'isthme de Panama. Les
signataires ne doutent pas que, sous cette double influence jointe il celle des
Docks, le quol'ller de Bacalan jusllu'à la Jallère ne soit hienlôt occupé par
toutes les industries mat'itimes que peut rêver un grand port de commerce.
Loin de permettre , comme on l'a fait dans ces dernières années, le rapprochement de plusieurs dépotoirs, il importerait donc de s'attacher à désobstruer
peu à peu le quartier de semblables industries.
Les mêmes soixante-tr-ois ou soixante-quatre signatures se l'etrouvent, pour
la troisième fois et plusieurs pour la quatt'ième , au bas d'une pétition adressée à M. le Préfet en sa qualité de président du Conseil de salubrité. On
revient dans cette pièce sur le défaut de distance légale, distance légale qu'on
dit être de 500 mètres autoUl' de l'usine, et non de son centre, et, en supposant , SUl' la propriété de M. Holagray, une certaine situation, et une surface
de 100 mètres au dépotoir Mallet et consorts, on fait remOI'quer que la zone
d'isolement cOI1l'prendl'rtit qnatOl'ze habitations. - Comme argument nouveau,
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on fait remarquer l'accumulation d'établissements similail'es qu'on a laissé
peu à peu se faire dans le même quartier: aux dépotoirs Train, Sarrat ,
Ducos et Ci. vont s'adjoind,'e celui de M. Piquemal et celui de M. Dussacq,
qui ont été autorisés en 1879, de sorte que le dépotoir Mallet et consorts
arriverait sixième dans ce faubourg de Bordeaux, où règnent d'une façon
quasi-permanente les fièvres intermittentes, la fièvre typhoïde et la variole.
Les pétitionnaires font entrevoir enfin les dangers que peuvent avoir pour les
passagers ou marins à santé indécise des navires de long cours, les émanations pestilentielles dont le quartier de Bacalan, pour pen qu'on continue à
ne pas s'y intéresser, ne manquera pas d'être le point de départ.- Une carte
spéciale a été jointe à la pétition pour montrer la position respective des six
dépotoirs et les maisons comprises dans la zone de 500 mètres, qui a
pour centre le point où l'on suppose que sera étahli celui de MM. Mallet et
consorts.
M. Levasseur, tant en son nom qu'en celui de ses deux associés, a adressé
à M. le Maire de Bordeaux, le 30 septembre dernier, une lettre destinée à
détruire dans l'esprit de ce magistrat les mauvais effets qu'auraient pu produire les oppositions précédentes. Il fait remarquer que Je procédé qui sera
suivi dans l'usine projetée étant ahsolument exempt de toute infection fera
peu à peu disparaître les anciens dépotoirs et constituera par conséquent une
importante amélioration en matière d'hygiène publique. Il existe, dit-il, une
usine semblable à Billancourt , près Paris , et elle est au milieu d'un nombre
considérable de luxueuses hllbitations. Enfin la demande Piquemal a été faite
pour la même Compagnie Mallet et consorts, de sorte que l'usine Piquemal
est à rayer, comme étahlissement spécial, dela liste des six dépotoirs indiqués
dans la pétition et la carte qui ont été adressées à M. le Préfet.
M. le Maire de Bordeaux, considérant qu'il y a une grande distinction à
faire entre les dépotoirs à air libre actuels du Palus de Bacalan et une usine
dans laquelle les matières fécales et les urines seraient constamment reçues et
traitées en vases clos , considérant que l'emplacement destiné à cette usine
est situé entre le chemin du Palus et la Garonne, et à !l kilomètres au
moins de la ville, à plus de 3 kilomètres des Docks; considérant qu'il n'y
a aux alentours , dans un rayon de !lho mètres environ, aucune habitation
en dehors des dépendances " des FOl'ges de III Gironde,!, et que, du reste,
contrairement à une opinion assez répandue , les décrets qui régissent les
établissements insalubl'es ne spécifient pas la distance qui doit séparer ceuxci des habitations; considérant qu'à " la Pierrotte" les matières de vidanges
seront apportées par des bateaux, de sorte qu'il n'y aura aucun embarras
dans les chemins avoisinant l'usine; considérant qu'un quartier bénéficie plus
de l'industrie que de l'agriculture, et que celui dont il s'agit, quand bien
même il subirait une légère dépréciation par le fait de l'usine à créer, vient
d'éprouver, par l'ouverture des Docks, un énorme accroissement d'importance, - M. le Mllire de Bordeaux, dis-je, propose àM. le Préfet d'autol,isel'
l'industrie de MM. Mallet et consorts, mais à la condition: 1 · que l'usine
sera construite à 65 mètres du chemin du Palus, sur le bord de la rivière;
2° qu'elle sera fermée par une muraille pleine du côté du chemin et n'aura
de communication avec l'extérieur que par la Garonne; 3° que les ateliers
seront entièrement couverts; 4° que l'embarquement et le débarquement des
matières auront lieu dans les conditions prescrites pal' l'arrêté municipal du
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:lO janvier 1874 pour le remplissage des tonnes de vidanges; 5' que toutes
les op~rations se feront dans des appareils clos et étanches et que les gaz
seront brûlés; 6' que les eaux résiduaires seront menées à la rivière par des
conduits souterrains; 7' que les pétitionnaires n'auront droit à aucune indemnité, si des opérations de voit'ie ou autres viennent il changer la disposition
des lieux et à rapprocher l'atelier de la route; 8' qu'une nouvelle demande d'autorisation sera présentée au bout de sept ans; g' que toutes autreg mesures d'intérêt général seront prescrites par la suite et en tout temps, s'il y a lieu,
Au Bouscat , aucune protestation n'est intervenue, et M. le Maire, désintéressé par la distance, n'a vu aucun inconvénient à ce que la demande de
MM. Mallet, Boussang et LevasseUl' fût favorablement accueillie.
A Bruges, même résulta! négatif de l'enquête.
Idem il Blanquefort, et, ici, M.le Maire a basé son défaut d'opposition ,
non seulement SUI' la distance, mais encore sur les précautions qui doivent
être prises par les industriels dans l'intérêt de la salubl'ité.
Personne ne s'est présenté non plus Il l'enquête quia eu lieu à Parempuyre,
mais M. le Maire a émis un avis défavorable, basé sur des considérations de
snlubl'ité publique et de vinbilité du chemin dit "de Lnhnrde".
Il Y a eu à Lormont une formidable opposition contre le projet, et elle
s'est manifestée il l'enquête et sous forme de pétition adressée à M. le Préfet,
. président du Conseil de salubrité. Les quelques opposants de l'enquête n'ont
donné aucune raison de leur hostilité. Il n'en est pas de même des cent quatorze pétitionnaires, parmi lesquels se retrouvent, bien entendu, plusieurs
des personnes intervenues dans t'acte officiel. Ces cent quatorze propriétaires
ou habitants de Lormont envoient un nouvel exemplair'e de la pétition adressée par le quartier de Bacalan, déclnrent y ndhérer cntièrement, expriment
la pensée que l'autorisation de la nouvelle usine serait fatale à leurs intérêts,
alors SUl'tout que les engrais y sel'ont fabriqués non seulement avec les débris
de voirie de Bordeaux, Cadillac, Langon, La Réole, Marmande, Tonneins,
Agen, Pauillnc, Blaye et toutes les villes riveraines de la Dordogne, mais
encore avec les déchets de l'abattoir et les produits de la crémation des os
pour fabriquer des phosphates. M. Gradis, propriétaire d'une ré~idence d'été
sur la colline de Lormont, s'est, pal' une lettre spéciale, joint nux autres
pétitionnaires, nffirmnnt, comme les null'es habitants de la commune, que le
vent d'Ouest transporte fréquemment les émanations d'une rive à l'nutre.
D'accord avec ses administrés, M. le Maire de LOl'lllont est d'avis que l'autorisation qu'on sollicite soit refusée.
A Bassens, un propriétaire el un médecin ont déclaré s'opposer il l'établissement projeté: 1 " pour cause de salubrité; 2" parce qu'il existe déjà, en
face de ln commune, un établissement du même genre. Vu ce petit nombre
d'opposants, et en considération de la manière dont le tmitement des matières
fécales sera effectué, le maire de la commune a cm devoir émettre un avis
favorable.
Dans la commune de Saint-Louis-de-Montferrand, il n'a été fait aucune
observation an commissaire-enquêteur, et M. le Maire, désintéressé par une
distance de 6 kilomètres au moins , a décl3\'é ne voir aucun inconvénient à ce
que l'autorisation sollicitée soit accordée.
Même enquête négative, et, pm' suite, même avis favorable de la part des
maires il Ambarès, à Sainte-Eulalie, nu Carbon-Blnncet à Cenon.
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Tel eslle résumé des pièces officielles composant le dossier primitif de celte
affaire , de celles qui nous sont al'rivées par l'entremise de la lll'éfecture avant
le 26 novembre dernier. Mais un certain nombre de documents nous avaient
été remis directement par les intéressés. Parmi ceux qui offrent un incontestable cachet d'authenticité, nous signalerons: 1° Ull plnn, avec légende
explicative à part, de l'usine Lesage et Ci" à Billancourt, commune de Boulogne (Seine), qui montre les nombreuses babitations comprises tout autonr
de cet établissement (similaire de celui qu'on projette), dans un rayon de
200 mètres, dans un rayon de 300 mètres, dans un rayon de boo mètres;
2° des notes imprimées concernant son industrie, présentées au Cons~il
d'hygiène par M. Mallet; 3' une réponse à ces notes par' MM. Ducos et Ci,;
. bo une expédition portant l'estampille officielle du rapport d'une Commission
du Conseil municipal de Versailles, sur la question de la transformation et
de l'exploitation du produit des vidanges de cette ville; 5' une réponse
imprimée aux oppositions diverses qu'a soulevées le projet; 6° une pétition,
sur papier timbré, favorable à J'établissement projeté, pétition signée par
quatre-vingt-quinze habitants de Bacalan, particulièrement par des habitants
de la rue de Lormont.
La brochure de M. Mallet expose, dans une pl'emière partie , le procédé que
suivra cet industriel, et répond, dans une seconde, à des protestations s'adressant au terrain qu'il nous avait présenté, l'{ln demier, sur le bord des
allées de Boutaut. La première partie a été presque entièrement reproduite
dans le rapport que nOllS a présenté, sur ce ten'ain, notre collègue M. Descombes (1). La seconde partie est actuellement sans intérêt puisqu'elle vise un
terrain qui a déjà été refusé par l'Administration, sur avis conforme du Conseil.
La réponse à cette brochure n'a pas non plus gl'ande actualité: c'est, du
reste, une assez mauvaise défense des dépotoirs à ciel ouvert.
Le rapport au Conseil municipal de Versailles a été rédigé par M. Surell,
l'ancien directeur des chemins de fer du Midi, au nom d'une Commission que
composaient avec lui sept alltres membres du Conseil. Cette Commission était
chargée de rechercher les moyens d'améliorer Je mode de traitement des vidanges de la ville. Depuis l'arrêté qui a changé l'ancien mode d'évacuation
( évacuation par les égouts), et qui a prescrit des fosses étanches dans chaque
maison, un terrain communal recevait les matières extraites de ces fosses, et,
sur ce terrain, avait lieu la séparation des eaux-vannes qui, par décantation,
s'écoulaient sur le so!, et la dessiccation (à fin de transformation en poudrette)
des matières solides.
Ceprocédé, que l'autelU' du rapport n'hésite pas à qualifier de barbare, est
cependant celui qu'on suit encore à Bordeaux; ses inconvénients sont atténués,
à Versailles, par la prescription qui enjoint au concessionnaire de ne vider que
trois ou quatre fois pal' an ( et pendant deux ou trois nuits, chaque fois les habitants ayant été prévenus) ses bassins d'eaux-vannes. Mais les populations ne
supportent plus ce système aujourd'hui: il faut donc chercher mieux.
On ne connaît encore , dit M. Surell, que deux solutions de la question:
1· retour à l'évacuation par les égouts, mais avec absorption des produits de
ceux-ci par des terrains meubles sans valeur, devenant du coup de riches ter( Il
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rains nrrricoles; 2° tt'aitement des mntières en vases clos.Oulre que le premiet,
Ryslème suivi à Paris (plaine de Gennevilliers) et dans plusieurs villes d'Anrrlcterre , a pour in convénient qu'ill:1IJt sans cesse agrandir le terl'1lin acheté en
vne de l'absorplion , il a contre lui , il Versailles, la situation élevée des terrains
absorbants. Il a donc fàllu s'arl'Ner au second, suivi, du reste , aujourd'hui,
par plusieurs compagnies à Paris, ct qui a ohtenu, cette année même, un
Pl'ix IVlonthyon de l'Académie des sciences de Paris.
Le rnpport explique ensuite qu'un cnhicl' des charges a été rédirré, soumis
au public , et que la ville (le Vel'sailles est en présence de deux chimistes industl'iels, dont l'u n est M. Mallet, déjà clétenteur d'étnhlissements semblables il
Colombes, près de Pnris, el il Brest. Il indiquc les raisons qui militent en faveur de M. Mallet, raisons parmi lesquelles sc trouve la grande situation de
celui-ci, qui offre toutes garanties au point de vue des capitaux. Il décrit ensuite les procédés qui sel'ont suivis il Versnilles et que le Conseil d'hygiène
connait déjà , gràce nu l'apport, plus Iwut rappelé, de M. Descombes. Enfin .
il énumère et explique les clnuses du cahier des clwrges qui va être imposé 11
M. Mnllet pour réglementer l'exploitation de son monopole, et parmi ces clauses
nous remm'quons celle qui permet il l'lllùuslriei de tl'aiter, à Versailles, les vidauges des communes voisines, et qui l'nppelle l'intention (prêtée à M. Mallet
pnl' les pétitionnaires de Lormont) de traitee il "la Pierrolte" les vidanges des
villes riveraines de la Glll'Onne, de la Dordoffnc ct de la Gironde ; ce tl'aitement est seulement réglementé il Vcrsnilleo , et ln ville se préoccupe d'évitel'
]' abus en celte mntière.
Dans la ré pon se aux oppositions diverses qn'n soulevées le projet, MM, Mûllet et Ci, font remnl'quer que les pel'sonnes qui ont dil'igé le mouvement contre
eux .sont des concurrents intéressés et que ces concurrents ont d'autant plus
de raison de redoutel' leur établissement il Bordenux que, rénlisant des économies pnr l'emploi de pl'océdés permettant la récolLe de toutes les richesses, ils
feront ln viflange des fosses d'aisnnces il 5 frmlc s le mètre cube nu lieu cie
8 fl'ancs (pl'ix actuel), ce qui , d'après leurs calculs, réalise, pOUl' la popubtion bordelaise prise en bloc, une économie de 255 , 000 fJ'nncs pnr nn. Au milieu de faits déjà connu s, la brochure signale ensuite celle circonstnnce que la
Compagnie générale des vidanges et engrais de la Gironde, au capital de 1 million de fmucs, qui n'a été COll nue que pnr b publication de son existence
fi.ite, il y a envi ron trois mois, dans un des joul'llaux de Bordeaux, et qui
devnit exploitel' l'nutorisation récemment accordée il M. Dussncq, est aujourd'hui on voie de dissolution , de sortr, que l'usine Dussacq est 1. rayer, elle
nussi, de ln liste de six dépotoirs im!iflués dnns la pétition ct dans ln car'te que
les habitnnls et propriétaires de Bncnlnn ont adressées il M. Je Préfet , ce qui
réduit ces six dépotoirs à qUlltre seulement , y compriscclui dont on demande
l'autorisation. En fl n, visant une supposition toute grntuite de la même pétilion , ülÏte dnns le but d'arrivel' à quatorze pour le nombl'e des habitntions
comprises dans ln zone d'isolement que l'on croit être pl'escrite purIn loi poUl'
les établissemen ts de première c!(lsse, la brochure rappellc qu e l'usine doit
être constl'Uite i. :30 0 mètres de là , le pins près possible de la rivière.
La pétition favorable à l'élnblissement pl'ojeté n été signée, pm'aît-il, à ln
suite d'une conférence puhiiqne fnile par l'un des demandeurs tians le quartiel'
de Dacnlan. Elle est motivée, ct les considél'nnts sont que MM. Mallet et consor'ls ont ex pliqué, avec les plus grnmls développements, le système pm'fecIIYGlJ~ ~t':. -
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tionné qu'ils se proposent d'étaLlÏl" qu'ils ont édifié les signataires SUl' Je succès d'établissements similaires, Slll' Je coup fatal que leur fonctionnement il
Bordeaux portera aux dépotoirs il ciel ouvert, SUl' les avantages du trnn spol'l
pal' batenux, qui supprimem le roulage constant des tonnes de vidan1}'e rendant actuellement impraticnble le chemin du Palus, et qu'enfin l'usine projetée se trouvera tout il fait au bord de la Gat'onne , non dans l'ancien locnl
des forges, et sera très probablement la seule construite des trois qui auront
été autorisées dans le cours d'une année si le Conseil d'hygiène émet pOUl' ln
tl'oisième fois un avis favomble.
Après avoir pris connaissance des pièces que je viens de résumel', après
avoir procédé le 22 novembre d81'n im' il une visite des lieux, votre Commission, composée de MM. Wolff, Mailho, Baillet et Micé, se rappelant l'opinion
favorable que dans moins d'un an vous avez exprimée il trois l'eprises sur le
compte de J'industrie, considérant que la première demande de M. Mallet n'a
été repoussée qu'à cause de la distance du local 11 la Garonne et de l'interposition d'autres propriétaires (circonstances qui ne permettaient pas l'écoulement des eaux résiduaires dans la rivière ); considémnt que le terrain actuellement présenté, plus éloigné d'ailleurs du centre de Bordeaux, est tout il fait
riverain de la Garonne, a de suite émis l'opinion qu'il y avait lieu d'autoriser
l'établissement de l'usine de MM. Mallet , Boussang et Levasseur. Toutefois,
ne voulant laisser dans cette affaire aucun point obscUl', elle a demandé aux
industriels des explications SUI' un détail.
Elle a déclaré parfaitement comprendl'e la possibilité du tl'Ull SVasement des
vidanges , il l'abri de l'air, des bateaux aux citernes de dépôt, parfaitement
comprendl'e aussi l'enlèvement des eaux ammoniacales de ces citernes et lem'
circulation, toujours il l'abri de l'air, nu travers de l'appareil , analogue 11 celui de Derosne poudes alcool s, qui doit, avec ces eaux, faire de l'ammoniaque
et du sulrate d'ammoniaque; les eaux ainsi épurées s'écoulant il la Gat'Olme
et les gaz dégagés passant au travers du foyer de l'appal'eil, elle est pm'faitement tranquille de ce côté. Mais elle s'est préoccupée des matières boueuses
laissées dans les citernes et devant servir à la confection de la poudrette. Ces
matières doivent être mélil11gées en vases clos avOt: des sels métalliques désinfectan ts, fixateurs dr.l'ammoniaque, puis léchées P(ll' des flammes clans l'intérieur de fours l'olatifs de dessiccation , fours dont les gGZ de sortie pourront repassel' dans le foyer. Il n'y avait qu'uu point qui restâ t dans l'ombre : c'est
celui de savoir comment les boues seront extraites , li l'abri de l'aÎl', cles citernes, et conduites de même dans les vases où elles doivent être désinfectées.
Les pétitionnaires disent bien que ce travail est exécuté par des pompes
spéciales; mais nous avons désiré connallre ces pompes, car on est bien plus
sûr qu'un travail sera exécuté quand on comprend la manière dont cette exécution aura lieu. Pour nous édifier sur ce point , MM. Boussang et Levasseur
ont écrit il M. Mallet, et celui-ci a aussitôt envoyé un dessin de la pompe Keiser( pompe employée il cet usage), une note manuscrite concernant le même
instrument et une description imprimée du système de vidange inodore qu'on
peut pratiquer avec lui. .
La pompe Keiser, montée sur deux roues à une de ses extrémités , appuie
sur le sol pal' l'antre quand elle fonctionne, de sorte qu'ellc a alors une inclinaison de 30 degrés environ, ce qui lui permet d'être li peu près en ligne droite avec
son tuyau ll'aspÏl'ation et avec son tuyau de refoulement. Elle est, comme les
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pompes ordinaires, munie de deux clapets, l'un fixe, dn côté de l'aspiration,
etl'alltrc mobile parce qu'il est allnché [lU piston; mais ces clapets, en caoutchouc, SOI1,/; il lèHcs, ce (Jui constitlle la spécialité du système, et ces lèvres
permettent le passage des matières les plus épnisses, ainsi que de corps solides mélangés , tels que sacs, cordes, hâtons, pierres, chinons , copeaux, bouteilles. Un levier coudé, moitié extél"icur, moitié intérielll" pour la manœuvre
(luqucl trois hommes sont actuellement nécessaires , fait fonctionner le piston.
Avec celle pompe, il serait facile de refouler la matière boueuse dans le vase
où s'opérera la fixation de sels ammoniacaux, eLon pourrait, au besoin (par
un foyer placé nu-dessus de ce vase et séparé de lui par des toiles métalliques),
brûler les gaz (lui viendraient li se dégagCl', comme on le fait dans la vidange
pratiquée avec ceUe même pompe.
Le nouvel instrument que 1I0US faisons connaître au Conseil d'hygiène a
reçu, après avis d'une commission du Conseil de s111ubrité de Lyon, la haute
approbation du Préfet du Hhône, qui, par arrêté du 8 juillet 1878, en a permis l'usage aux compagnies de vidanges régulièrement autorisées il exercer
leur industrie dans la ville de Lyon.
Nos trois pétitionnaires seraient munis, comme on le voit, des instruments
les plus récents, les plus perfectionnés, pour alteindre le but vers lequel ils
tendent: la llIanipulution constante de toutes les matières liquides ou solides à
l'abri de l'ail', et III dénatumlion de tous les résidus fluides avant leur expulsion dans l'atmosphère on dans les ellUX du Jleuve.
Nous allions donc VOliS proposer, Messieurs, dans la séance dn Conseil d'hygiène du 26 novembl'e dernier, d'émeltre , sous la réserve de sérieuses conclitions, un avis favorable ~l la demancle Mallet et consorls, lorsqu'un incident s'est
produit au mOlllent olt allait être lu le rapport.
Une protestation contre les agissements de la Commission, sianée par des
mandataires des opposants de Bacalan et adressée à .M. le Préfet, a été lue au
Conseil selon les instructions de ce haut fonctionnaire. On prétendait dans
cette pièce que la Commission qui s'était rendue sur les lieux n'était composée
que de deux membres, qu e cenx-ci n'étaient pas descendus de voiture, et on
ajoutait que les adversaires du projet n'avaient pas été appelés il légitim er
leur opposilion.
J
De ces trois griefs, le dernier seul était exact; mais notre conduite en ceLLe
circonsLance ét<1it absolument conforme aux antécédents du Conseil qui, s'il
résume impartialeIllent toutes les opinions dans ses rapports, il rlwbitude d'éviter les conflits, le plus souvenl inutiles, au xquels donnerait lieu la convocation simultanée des deux parties intéressées.
Le Conseil, toutefois, en consiLlération de la rrravité de la décision ~I prendre,
a dérogé il cette règle dans l'espèce: il a cbarITé son secrét<1il"C général de légitimer, en répondant il M. le Pré/et, la conduite de 1<1 Commission , mais d'apprendre en même temps il ce magistrat, qui, en sa qualité de président du
Conseil, a la haute direction de ses travaux , que nous avions cru devoir ajourner toute solution, renforcer la Commission de deux membres, et charger
cette Commission renforcée de se transporter de nouveau SUl' les lieux et d'y
convoquer les signat<1il'es de la protestation.
C'est le 5 décembre , dans la matinée, qu'a eu lieu, il l'ancienne usine Holagray, cette réunion de tous les intéressés, il laquelle avaient été convoqués ,
en sus des industriels et des membres de la Commission, MM. Pa nI Arnoux,
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Ernest Martin et Tanet, mandataires des opposants de Bacalan , M. Counord,
conseiller de l'arrondissement, dont M. le Secrétaire général de la préfecture
m'avait communiqué le désir d'intervention, et M. le Maire de Lormont , que
j'avais cru devoir inviter à venir représenter un autre groupe considérable
d'ad versaires.
MM. Raillet , Mailho , Robineaud , Descombes et Micé représentaient la Commission ,à laquelle ne manquait que M. Wolff, alors en mission à Paris. M. le
Maire de Lor mont, empêché par raison de santé, s'était fait représenter par
son adjoint; mais il m'avait envoyé la veille une lettre exposant les observations
qu'il aurait présentées s'il avait pu venir; cette lettre a été eommuniquée à chacun de mes collègues.
'
Cette lettre insiste sur la situation toute particulière de Lormont, village
qui n'est malheureusement abrité que des vents assainissants (vents du nord,
vents d'est), et qui reçoit déjà: 1 ° par les vents du sud-ouest, les odeurs infectes de la distillerie de Bacalan; 2° par ceux d'ouest, les odeurs des fabriques
de tartre, des fabriques de cendres gravelées et de la cale d'embarquement des
vidanges, cale située au niveau du passage de Lormont; 3° par les vents du
ilord-ouest enfin , les émanations des dépotoirs Piquemal et Ducos , sur la rive
gauche, des vases de la digue de Bassens sur la rive droite.
Nous nous sommes attachés, dans ln séance du 5 décembre , el pour calmer
d'avance, en cas d'autorisation de la part du Conseil, une effervescence hors
de proportion avec le danger couru, nous nous sommes attachés à faire comprendre aux adversaires du projet l'immense différence qu'il y a, dans tous les
détails , entre la fabrique en instance d'ouverture et les dépotoirs à ciel ouvert
déjà existants. Les mandataires des opposants ont reproduit les arguments plus
haut développés; mais il nous a semblé que l'espèce de conférence faite par
l'un tie nous avait notablement calmé leurs appréhensions. POUl' satisfaire à
leU!' désir, il a été décidé que nous essayerions de savoir, par voie de correspondance, quels sont les inconvénients qu'ont pu présenter, aux environs de
Paris, les établissements ressemblant à celui que demandent à créer MM, Mallet et Ci,.
M. Descombesa bien voulu se charger de celte enquête, poursuivie par
lettres adressées à plusieurs de ses collègues des ponts et chaussées, et nous
nous sommes ajournés au moment où les réponses seraient parvenues à l'honorable ingénieur en chef.
J'ai reçu, dans l'intet'valle, deux communications de la préfecture, qui
m'ont été transmises par notre honorable vice-président. Ce sont: 1 ° une protestation, sur papier timbré, de M. de Lacolonge, sous forme d'une lettre
adressée à M. le Préfet, arguant de la proximité d'une de ses maisons de vignerons ( celle appelée le Petit-Fortin), qui serait comprise dans un rayon de
500 mètres, et de celle de sa maison principale (Sabatier), qui serait à
615 mètres de l'usine projetée; 2° une pétition à M. Lesnier, conseiller général
du Carbon-B1qnc, signée par trois cent vingt et une personnes, et qui prient
ce déli:mseur naturel des intérêts de Lormont d'intervenir auprès de M, le Préfet
pour tAcher d'éviter à la commune la véritable calamité dont la menace la
création d'une nouvelle usine d'exploitation des vidanges sur un point dont la
«distance est considérablement amoindrie en raison de la conductibilité de
l'eau" .
M. Descombes ayant fait prévenÏt' notre secrétaire général que les rensei-
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gnements attendus lUI étaient arrivés, une troisième réunion de la Commission,
il laquelle avaient été convoqués notre vice-président et notre secrétaire général, a eu lieu le 30 décembre dernier. Dans cette séance, l'honorable ingénieur en chef a communiqué les documents qu'il avait reçus de Toulouse et
de Paris.
M. l'ingénieur Endrès signale le défaut d'inconvénients de l'unique établissement qui fasse tIcs produits chimiques avec le résultat des vidanges de Toulouse: il n'a pas visité cet établissement, qui se trouve dans la campagne, il
2 kilomètres de la ville; mais il 11 lieu de croire que les opérations s'y font en
vases clos et que les gaz y sont bnîlés.
M. Mille, qui habite Choisy, et qui se trouve tl 300 mètres de l'usine Lesage (usine située de l'autre côté de la Seine et qui est, dit-il, bien installée,
bien Lenue), perçoit une odeur pénétrante quand le vent vient de cette usine;
il attribue celle odent· à ce que la combustion des gaz ne seraient pas ou ne
pomrait pas être complète. Quant au transpoI'l par bateaux pontés, il fonctionne très bien: le modèle adopté est la bélandre des charbonniers du Nord,
avec pont bire; c'est le réservoir couvet't ambulant.
Selon M. Durand-Claye, il serait téméraire d'espérer que les odeurs pt'ovenant
du traitement des vidanges en vases clos ne soient plus perceptibles il 50 mètres de distance; elles ne sont pas très gênantes, mais se font sentir encore un
peu. Toutefois, si les halles où se fait la dessiccation sont au milieu d'un terrain assez vaste, la limite de 50 mètres, à partir de la clôtme, parait très
acceptable. L'honorable ingénieur de Paris ne voit que trois prescriptions pal'liculièt'es à imposer: 1 confection de toutes opérations en vases clos; 2° combustion des {l'az dégagés; 3 construction d'une cheminée d'appel assez haute.
Quant aux transports par bateaux pontés, ils fonctionnent pat-faitement; ils
n'ont que l'inconvénient d'être interrompus par les glaçons.
D'après une leUre de M. Dclocre, datée de Paris, mais qui concerne la ville
de Lyon, M. Loir, doyen de la Faculté des sciences, qui fait partie de la Commission chargée d'examiner les usines, a déclaré que les rrnouvelles fabriques
de produits chimiques, (lU moyen des vidanq'es ~, fonctionnent d'une manièl'e
bien imparfaite au point de vue de la salubrité, et que des plaintes nombreuses ont été formu lées. pal' les propriétaires du voisinage. Les transports
par bateaux en bois ont donné lieu li des plaintes; il se dégage assez ,souvent
des mauvaises odeurs au moment où l'on Jail passer la matière des tonneaux
dans les réservoirs.
D'après une lettre datée de Paris, 5 décembre, mais dont la copie, qui nù
été remise par M. Descombes, ne porte pas la signature, l'eJlèt désastreux
des fours Zéchal'rits (qui, nous avons tout lieu de le croire, ne sont autre
chose que les fours rotatifs de dessiccation décrits page 38 du volume XX de
nos Travaux) était constaté dans les rapports sur le budget de 1880 présenté
au Conseil municipal de Paris, par M. Manet, le 25 novembre 1879:, Conformément aux lermes de ce rapport, r Administration aurait lancé, con tre l'exploi.
talion actueHe de la voirie, la mise en demeul'C qui précède de deux mois
l'expulsion.
On comprend combien il était important, même SUl' un.indice anonyme,
de se procurer ce rapport. M. Dcscombes ra promptement obtenu par la gracieuse intervention de M. Alphand, et je copie textuellement la seule phrase
rie cc t.rav.lil qni puisse sc l'nppot'!er il l'flppareil signalé: après avoir rappr.lé
0
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flue l'adjudication de la voirie de Bondy a eu lieu en janvier 1878, et qu'un
stock considérable en permanence dans le ~assin formait alors un foyer d'infection pour les localités voisines, le rapporteur ajoute (p. 5): "Cet état de
choses, loin de s'être amélioré, s'est peut-être aggravé. Les habitants des territoires voisins se plaignent que les appareils employés par l'entreprise sous
le nom de fours rotatifs, qui laissent échapper dans l'eau les vapeurs, viennent
augmenter encore les émanations naturelles à Bondy."
Après avoir reçu communication de ces pièces, la Commission s'est livrée
ù une nouvelle discusiion, puis il un vote; celui-ci a donné la majorité aux
partisans de l'autorisation , bien qu'il ait été tenu compte d'mie opinion contraire exprimée par fun des membres qui était jadis favorable à la prise en con·
sidération, mais qui, ne pouvant venir à la réunion, avait éCI'it pour déclarer
qu'à moins de renseignements entièrement avantageux apportés par M. Descombes, il croyait devoÎt' aujourd'hui repousser, pour sa part, la création du
nouvel établissement.
La Commission, toutefois, a exprimé le désir qu'avant de rédiger mon tra·
vail j'écrivisse au président du Conseil d'hygiène et de salnbl'ité du département de la Seine pour lui demander un exemplaire de chacun des rapports
faits 11 ce Conseil SUl' les usines à traitement des matières de vidanges en
vases clos de Billancourt , Maisons-Alfort, Colombes et autres, s'il y a lieu.
C'est ce que j'ai fait le 5 janvier 1880, en ajoutant que nous recevrions avec
plais il' communication des plaintes qui muaient pu être adressées à qui de
droit au sujet des établissements dont il s'agit, et des suites données à ces
plaintes par le Conseil d'hygiène de la Seine.
M. le Député, préfet de police, m'a fait répondre que les tl'avaux d'écriture
que nécessiterait la communication demandée seraient trop considérables, les
l'apports du Conseil restant manuscrits, mais que, en 1879, un rapport relatif à l'usine dn Cornillon a été exceptionnellement imprimé, en raison de
son importance, pour pouvoir être discuté en parfaite connaissance de cause,
et qu'il s'empresse de m'en envoyer un exemplaire. Le chef de la deuxième
division, mandataire de M. le Préfet de police, ajoute que ce rapport est tt'ès
complet et donne bien la physionomie de ce genre de travaux du Conseil.
Nous nvons lu ce rapport, concernant un côté des environs de Paris dans
lequel existent déjil cinq ou six dépotoirs et qui conclut à l'autorisation, sous
rIes conditions sérieuses, malgré l'opposition de la Compagnie des chemins
de fer du Nord, du maire, du Cons~il municipal, de la Commission administrative de l'hospice et de deux cent quarllnte-quatre habitants de la ville de
Saint-Denis, malgré l'opposition du gouvemeur de Pal'is, du directeur du
génie, de la gl'amle chancellerie de la Légion d'honneur, du Conseil municipal de la commune de Saint-Ouen, du commissaire de llOlice enquêteur, du
sous-préfet de l'arrondissement, mnlgré d'autres protestations produites en
dehol's de l'enquête, et notamment une pétition du maire, de plusieurs conseillers municipaux et d'un certain nombre d'habitants de Saint-Denis, adressée
au Ministre de l'intérieur et communiquée par celui-ci 1\ son collègue de l'agriculture cl du commerce, qui l'a renvoyée il la préfecture de police.
A la suite de cette communication relatant un cas analogue an nôtre, et
dans lequel le Conseil d'hygiène de la Seine a su reslel' calme el juste en présence d'une opposition fOl'l1lÎdable et même d'aUaqucs violentes ct passionnées
(cal' la r/PI'nièl'c pr.titioll aflll'lne (\II'on r~lIl Nrr. s,li' fl'a\"ance (p.e l'antorisa-
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lion sera accordée), je n'avnis plus 11 réunir ln Commission, je n'nvais plus
qu'à essnyel' de légitimer la conclusion favorahle prise il l'unanimité pal' elle
daos ses deux premières séances, cl; à la Illujorité dans su troisième.
Pendant le temps qui s'est écoulé entre l'envoi de ma Jettre à M. le Préfet
de police el lu réronse de l'honorable député, j'ai reçu de la préfecture, pat'
l'entremise <le notre zélé vice-pl'ésident, une nouvelle pétition des délégués du
quartier de Bacalan, adressée il M. Je Pl'éfet et à MM. les membres du Conseil de salubrité. Ce document , au milieu de quelques inexactitud es (parmi
lesquelles je sigllalerui , Messieurs , l'u/Tirmation d'un ebungement d'opinion qui
sc serait opéré dans j'esprit de votre l'apporteur), repl'odui t les arguments
déjà connus, mais signale surtout tt'ois points nouveaux: 1 ° les fabt'icants
d'engrais ont le plus gTand intérêt 11 ne pas désinfectet' les matièl'es fécales
dans les fosses arant leur vidange; 2" la science est loin d'nvoil' dit son dernier mot SUl' le meilleur traitement à appliquer aux matières de vidanges;
3° plusieurs manipulations de détail, telles que ln désobstruction ct le nettoyuge des tonnes, l'ilppropriation des bateaux et des réservoirs, le chargement
tlu fOllr torréfacteur, la vidag-e des tinettes ayant reçu les matières fécales
épaisses nécessairement extraites par les anciens moyens des fosses non
étanches qui existent encore, devront nécessairemrnt se t~ire il l'air libre.
J'ai )'eçn, en outrc, toujours par l'en tremi se de l'honorable M. Levienx,
direrses pièces émanant des opposants, parmi lesquelles trois ont une origine
ofIicielle, Cc sont : 1" une lettre du maire du Raincy (Seine-et-Oise), qui sc
plaint des émanations de la voirie de Bondy, commune limitrophe, mais qui
ajoule (Ille (l'autres dépotoirs existant aux environ s do Paris ne suscitent pas
les mêmes plaintes; 2 ° une lettre du maire de COUl'bevoie (arrondissement de
Saint-Denis)) qui déclare que les habitants supportent, bien malgré eux , l'établis;;ement de vidanges existant dans ln commune, ces établissements étant
destinés il <llTêLer touj ours l'accroissemen t des quartiers dans lesquels ils sont
construits; 3° une lettre de M. le maire de Nanterre (même arrondissement),
qui considère comme très fi'tChCll X pour la commune le yoisinage du dérotoit'
de la Cornpngnie p;:u'isicnnc de vj(lallgc5, signnlc l'opposition unanime que lui
il faite la pOlmlation lors de l'enquête, ct ajoute que le Conseil municipal a
décidé d'attaqner en Conseil de préfecture !'nITêté d'autorisation.
Enfi n nOlis avons recherché, dans les Comptes rendus de l'Académie des
sciences de Paris, le procès-verbal de la dernière séance publique annuelle
pom y lHlI'COUl'il' le rapport en vertn duquel le système du traitement des
matièresdeviclangcscllrnses clos a obtenu un desp,'ix Monthyon. Le rapport
c:st fait pm' M. Frémy, au nom d'une Commission qu e comrosaient av ec lui
MM. Dumas, Cheyreul, Boussingault et le général Morin; le prix de
2 ,500 francs est celui des art;; insalubres; le lauréat désigné est M. d'Hubert,
illg-énieur, qui fJp;ure dans un l'ôlpport de M. Lauth, du 1 0 aoùt 1876, au
Conseil municipal de Paris, SlU' un proj et de trailé il pussel' [iOUl' l'exploitation dc la voirie de Bondy, comme représentant de la Compagnie Lesage
(voÏl' page 56 de ce rapport ). Il s'agi!: donc bien des usines de Paris (usines
de Billancourt ou du Point-elu-JoU!" d'Aubervilliers , de Maisons-Alfort), qui
doivent EervÎl' de modèles il celle de Bordeaux. Le rappol'leul' signale les
nvnlllDffCs du transport par la Seine et le eanal Saint-Martin, en hatealL\: pontés complètement clos , dn déchargement de ces bateaux h l'aide trune pompe
il vapeur (pIi refànlc les Ulnti(\1'0s , fllI moyen de conrluilcs souterraines, dans
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de grnnds bassins clos el cou verts, où elles sont soumises i, décantations et
envoyées ensuite, il l'aide de pompes, dans des colonnes 11 plnteaux. Les sels
ammoniacaux volatils, condensés dans des Lecs en plol1lh, complètement
clos, contenant de l'acide sulfurique, dégagent des gaz odorants qui sont
brûlés dans les foyers des générateurs. " Nous nous sommes assurés, dil
M. Frémy, qu'après cette combustion aucune odeur ne se répand au dehors."
Les eaux usées pour la distillation sont, à Maisons-Alfort, efficacement employées pour l'agriculture. Le rapportem ajoute, du reste, ce qui suit: "Nous
considérons l'usine de Maisons-Alfol,t , qui est à la fois une fabrique de Pl'Oduits chimiques et une exploitation agricole de 124 hectares, comme un modèle véritable de bonne utilisation des matières de vidanges; les opérations ne
laissent dégager au dehors aucun gaz félide; les résidus ne sont pas jetés
dans la rivière et sont, au contraire, appliqués à l'agriculture; en un mot,
rien n'est perdu et tout est utilisé." L'azote est fixé dans les matières solides
par diverses méthodes, mais principalement pm' l'acide sulfurique; ces matières passent dans de vastes séchoit·s clos et couverts, dont les va peurs de
sortie sont dirigées sous les foyel's des régénérateurs pour y êt!'e brûlées. "II
serait bien à désire!', ajoute le rapport, dans l'intérêt de l'hygiène publique,
(lue toutes les matières de vidange fussent ainsi utilisées."
CHAPITRE If.
DISCUSSION.

Je me propose, dans cette partie de mon rappol'l , de discuter: 1 ° la valem
des principales affirmations contenues donBles pétitions; !10 celle des "ppréciations ou des renseignements fournis snr le côté hygiénique de l'industrie;
3° la question d'autorisation prise en elle-même; li o les conditions qui semnt
mises à cette autorisation.
S lOf. - Les diverses pétitions, si riches en signatures, qui ont été envoyées
à M. le Préfet, à M. le Maire, au Conseil municipal, à M. le Conseillel' général
Lesnier, aux membres du Conseil de salubrité, ne distinguent pas entre les
dépotoirs à air lihre et les fabriques d'engrais avec vidanges qui opèrent entièrement en vases clos. Une seule, celle des quatre-vingt-quinze habitants de
llacalan auxquels on avait fait comprendre cette distinction, a soin de la faite,
et cette pétition est favorable au projet.
Les autres contiennent diverses allégations qu'il y a lieu de passer en
revue:
1 ° La loi stipulerait une distance de 500 mètres entl'e le pourtoUJ' des établissements de première classe et les habitations d'alentour. Rien n'est plus
inexact: l'article 1 ". du décret du 1 5 novembre 1810 dit que ces établissements
doivent être éloignés des habitations particulières, mais ni cet article ni les
cinq qui sui vent, el qui déterminent pourtant les conditions auxquelles doivent satisfaire ces élablissements, ne formulent de distance précise. L'article 9
laisse à l'autorité le soin d'indiquer le lieu où une fabrique de première
classe pourra s'établir et d'exprimer la distance à laquelle elle devra être des
habitations particulières. Ces dispositions n'ont jamais été modillées, que je
silche. Il est toulefois un minimum que le Conseil d'hygiène de la Gironde il
lOlljoUls exigé et dont n'a pas osé s'rcatler, en 1878, une commission qui
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était poudant, en prin cipe , très favorable à un établissement tle premièl'C
classe (11 une fabl'icjuc lie sulrure de c111'bone 1\ Mél:ignac ); c'est celui de 50
mètres entre les l'ues ct les maisons habitées , d'une part , et Je point rapproché de la partie d'usine où se fabrique le produit dangereux ou insalubre,
d'autre part. Une de nos conditions d'autorisation aura pour but de consaCl'Cr
ce précédent.
')0 II Yaurait quatorze maisons lwbitées dans un rayon de 500 mètl'es autour du centre de l'usine. Si nous consultons le plan des propriétés comprises
dans un rayon de 500 mètres des ateliers (anciennes forges) -de MM. Holagray et Ci" plan produit par les industriels, mais dressé par M. Lamothe fils,
géomètre (1 Bordeaux, nO\1S trouvons, en effet, quatorze constructions dans
ce rayon. Mais des informations que nous avons prises; il résulterait que trois
des sept constructions Holagray sont seules habitées, et que deux des quatre
constrnctions de Mn" Arnoux ne le sont pas, une troisième ne l'étant qu'alors
que cette dame s~journe ilIa campagne. Les quatorze habitations se réduiraient ainsi 11 huit. Si, au lieu de prendre pour centre le principal ateliel' des
forges de la Git'onde, on adopte le milieu du tel'l'ain qui sel'a vér'itablemenL
consacré 11 l'indmtrie et 11 ses dépendances, le nombre des maisons habitées
n'est plus que la moitié (7) de celui qu'on indique, le "Petit-Fortin" de
M, de La Colol1ge disparaissLi nt entièrement du rayon de 500 mètres. Si de
ce même point milieu, on trace une circonférence de 275 mètres de rayon,
on n'englobe plus que les constructions Holagray, dont les habitants ne sont
ni propriétaires ni fel'miers 11 bail, puisqu'ils n'ont pas protesté il l'enquête
et qui, si elles devenaient vraiment insalubres on incommodes, n'imposeraient 11 leurs détenteurs actuels que les ennuis et les fl'ais d'un déménagement. Je ne sais quel est celui de nous qui faisait remarquer, lorsque la Commission siégeait ûll beau milieu de l'emplacement proposé, combien sont
rm'es aujourd'hui, tout autonr de ln ville, les tenains offrant 11 l'œil de telles
conditions d'isolement. n y a, tlLl reste, en dehors des bâtiments Holagra y et
Ci" 155 mètres de distance entre la pointe la plus recu!r)e dn terrain tout enlier et l'angle le plus ra pproché des constructions les plus voisines (celles de
Mu'" Arnoux).
3° MM. MatIet et Ci. sc proposeraient d'exploitel' 11 "la Piel'rolle", non seulement la matièl'e des vidanges de Bordeaux , mais encore celle des vidanges
de toutes les locn liLés un peu importantes des deux rives de la Gm'onne, de
la Dordogne et cle la Gironde. A vrai dire, nous ne croyons point que les clemandeul's se lancent dans celte voie, parce que les fosses sont rarement étanches
dans les localités de peu d'importance , et parce que le pell de matière qu'on
en retire est avantageusement employé sur place par l'agriculture. Mais
qu'importe apl'ès tout, si l'usine n'est pas malsaine? Cal' c'est là qu'est
toute Ja question. QLùrnpOl'te, si la matière première voyage plll' eau sans
gêner personne , si elle est tl'aitée au fUI' ct 11 mesure de son arrivée, ct si
tous les détails de son traitement se passent en vases clos? Le rapport fait à la
ville de Versailles par M. Sm'ell, tOLlt en pJ'oposant J'établissement d'un monopole précisément en faveul' de M. Maltet, pcrmet à cet industriel d'exploiter
les vidanges des villes voisines; on voit que cette concentration de déjections
humaines dalls le chef-lien de Seine-et-Oise n'effraye ni l'éminent inHénieUl' ni les mill'es rnembl'cs de la Commission du Conseil mUllicipal. Nous
('()lllj)l'cndl'Ons fOlllrfois (l1l 'i l FlJi ~~e no pas rtr(' ~gré~b !c aux hahilants de ln
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région, de songe!' que tOllS les excréments solides ct liquides dll slHl-ollCst
de la France vont se concentrer sur nn point des faubourgs de Bordeaux.
Aussi nous sommes-nous préoccupés de donnel' SUl' ce point satisfaction au
sentiment pnblic. Nous avions pOUl' cela deux moyens: ou limiter la quantiLé de maLières qui pouna arriver à l'usine dans les vingt-quatre heures,
ou interdire l'arrivée de tout autre produit de vidanrres que celui de BOI'deaux.
Nous nOllS sommes arrêtés à ce dernier.
l!0 MM. Mallet et Ci. se proposeraient d'exploiter aussi les décheLs de
l'nbatloir et les produits de la crémation des os. Nous ne voyons pas comment ils pOUl'I'aient recevoir ces substances avec les conditions d'entrée que
nous lui imposons. Toutefois, comme deux sûretés valent mieux qu'une, nous
interdisons formellemenl que toute autre matièr'e que les fèces et les Ul'ines
dans la même conclusion où nous spéciûons la provenance géographique de
la subsUmce introduite.
5° Dans les émanations qui, d'après M. le Maire, arriveraient à Lormont
pm' les trois sortes de vent d'ouest, sont comprises celles du dépotoir Piquemal. C'est là une inexactitude, et dans le présent, et dans l'avenit" CUl' M. Piquemal n'a encore rien édifié et, comme plus de six mois se sont écoulés
depuis le moment où il a reçu l'autorisation qu'il réclamait, celle-Cl est maintenant de nulle elllcacité.
.
6° D'apl'ès les termes de la pétition adressée à M. Lesnier, la distance de
la l'ive droite 11 la l'ive gûuche sel'ait nmoindrie par le fait de "la conductibilité de l'e,1U n. Nous ignorions celte expression: la conductibilité de l'eau pour
le son est plus grande que celle de l'air; mais qu'est-ce que la conductibilité
de l'eau pOlll' les odeul's? Les pétitionnaires ont sans doute voulu parle!' du
défaut d' obstûcie aux émanations quand celles-ci se transmettent au-dessus
d'un cours d'cau.
.
7° Les fûbricûnts d'engrais ont intérêt, a-t-on dit, à ne pas désinfecter la
matière des vidanges d'avance, dans les fosses. Cette assertion est cerlainelIlenlemprunlée aux pages 51 et 32 durappOl' t du 10 ûoÎlt 1876, présenté
pal' j\I. Ch. Lauth an Conseil municipal de Pm'is, au nom de la Commission
des eaux et égouts. Cette assertion est parfaitement exacte quand l'entrepreneur de vidanges opère en vases clos et quanù le ùisLillateU[' d'eaux ammoniacales se passe de chûux, car il y a alors jusqu'à l'usine fort peu de déperdition dans Je quantum des sels ammoniacaux volatils, et la transformation de
ces sels en sels (lxes qu'opèrent les désinfectants ûmène un défaut de dégagelllent de pl'Oduits ammoniacaux sans ln colonne distillatoire et, par suite, la
pCI'sistance d'une plus grande quantité de ces produits dans les eaux résiduaÎl'es. Tel est précisément le cas visé pal' M. Lauth dans son rapport,
rapport ayant pour hut de proposer un traité entre le Préfet de la Seine et
MM. Lesage et Ci'. On en a la preuve à la page 55, oùil est diL:" La Compagnie
Lesage n'utilise pas jusqu'à présent de chaux dans le traitement des eaux
ammionacales, ses eaux résiduaires renferment donc une quantité assez consi dé l'able d'azote." Mais M. Mallet, à Bordeaux, doit fail'e bouillir les urines
pendant deux heures sans chaux et pendant quatre heures avec de la chaux (voir
page 37 du l'<lppOl't 1878 de M. Descombes); il peut donc désinfecler il la
fosse sans subit, d'.autre perte que le coÎlt du désinfectant employé et celui
.l'une quantité proportionnelle de ehaux. Du rcste, si vidanges et transports
sc li\llt ell vases hien rios, (l'l'importe la rlés infecl.ion pl'ôal<lb!e? Qnant it
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l'emploi de la chaux, nous le gamntissons par' la conclusion 10° fixant pour
les eaux ammoniacales uu degré d'épuisement qu'on ne pourJ'a atteindre que
pal' cet emploi.
8° La science, a-l-on dit, est loin d'avoir dit son derniel' mot sur le meil-:leur traitement des matières de vidanges. S'ensuit-il que nous n'ayons pas à
Ildopter, à encourager un progrès ? Que dis-je, un progrès? II Yen a plusieurs dans les procédés qui nous sont proposés ; il Y en (Jura davantage
encore avec ceux que nous imposerons, cm' nOLIs ajouterons diverses opérations à celles décrites par les industl'icls. La fabrique que nous aurons à "la
Pierrolte" sera, au moins, aussi différente des dépotoirs à ail' libre, que la
vidange barométrique de jour diffèl'e de l'ancienne vidange de nuit manuellement exécutée, avec des tinelles de bois, dans les fosses mêmes.
~o La désobstl'Uction et le neltoyage des tonnes , l'appl'Opri(Jtion des bateaux et des réservoirs, le churgement du fOlU' torréfacteur, le vidage des
linettes il malières très épaisses se feront forcément il l'air libre , dit la dernière des pétitions. Mais la conclusion 3° snpprimefil les incoménients des
quatre pl'emières opérations qui n'auront , du reste, flue rarement il être
pratiquées. Le chargement du foUI' torréfacleur es t une dcs opérations dn
h'aitement des boues ; il devra donc s'exécute l' par des apP(lI'eils clos, comme
le prescrit la conclusion 7°. Cela , du reste , ne parait pas difficile , Mais s'il y
avait sur ce point des difficultés , c'est il l'indnstriel de voir si elles sont ou
lion pratic[uement surmontables et, dans le cas où elles ne le seraient point,
de renoncer il son entreprise. Quant aux matières trop épaisses exig-eant l'emploi des anciens procédés d'extraction, devant même pa rfois être attaquées il
la pioche, il est très vrai de dire qu'elles existent encore 11 Bordeaux. On sait
que la municipalité a entrepris résolument de faire disparaÎll'e toules les Jûsses
non étanches, au fur el à mesure qu'elles lui seront signalées. Ses principilux
'auxiliaires, pour découvl,it· ces fosses, devraient être les vidangeurs. Mais
quel concours sérieux peut-elle <ltlendre de ceux qui, comme les exploitants
actuels, perdent les m'ines, ne confectionnent que de la poudl'eLle, et ont le
plus {}'l'and intérêt, par conséquent , il trouver celle-ci prcsque achevé!') chez
l'habitant? MM. Mallet et Ge, (l U contraire, tirent au moins autnnt de revenus
des liquides que des solides : leur intérêt est donc un slir garant de l'activité
de lem: intervention dans l'œuvre de transformation hygiénique qui est en
lt'<lin de s'opéret' dans nos maisons. Cd avantage compcnseruÎt, au besoin,
les inconvénients de l'introduction de quelfl'lCs tinelles il ,du Pierl'olte " pendant deux ou trois ans tont nu plus. Mais, en préscllce de l'opposition fOI'midable qui s'est org<lnisée contrc nos industriels, en présence de la nécessité
qui nous pamÎt s'imposer au Conseil de heurtel' ici de front Je sentiment public, nous devons être d'une sév<ÎI'Îté excepliollnelle et ne transiger en rien
([vec MM. Mallet el Ci'. Aussi ne fel'ons-nous aucune r(~serve , de ce chef, aux
Pl'escriplions !JOet 7"; ces Messieurs refnseronl d'opérer ]a vidange des fosses
étanches , ou ils Œ délayeront le produit cIe fa çon il pOllVOÎt' le VOl'sel' ou l'aspirer en tonlles, pnis en ba!:eilllX ; mais co prolluit ne sem pas dispensé de
l'ohligation , s'i l entre il l'usine de Bacabn , ,l'y pénéll'Cl' put' la rivière et li
l'al)J'i de rai l'.
~ II. - Passons il la clueslion des nppl'écialio!ls et renseignements.
~nl. les Maire" de Courbevoie ct de Nun tcnc lIruons rl j>jll'cnnenl rien cn
lIOIiS sig-lInlanl ia 1'/: j1llgllallcr illstinctive d",: popnl,liÎolIs ponr Ir,; ,l'''rnlo ir;i,
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et le désü' qu'elles ont d'en amener l'éloignement par tous moyens. M. le
Maire du Raincy n'éclaÏl'e pas plus la question en nous disant qu'il y a dépoLoirs et dépoloit·s, que la voirie de Bondy provoque des plaintes alors que
d'aulres usines il matières de vidanges n'en suscitent point: on sait, en effet,
que l'établissement municipal de Bondy a un stock considérable de matières
anciennes non traitées, dont la ville de Paris ne peut pas parvenÏt' il sc débarrasser, et, quant aux établissements qui ne provoquent pas de plaintes, il
faudrait savoir à quelle catégorie ils appartiennent.
En nous apprenant que les rr nou velles fabriques de produits chimiques au
moyen des vidanges" fonctionnent imparraitement et provoquent de nombreuses plaintes, M. Loir ne nous dit pas ce que sont ces nouvelles fabriques,
si elles opèrent il l'ail' libre ou en vases clos: toute la question est là.
M. le .Maire de Bordeaux et M. le Maire de Bassens, qui distinguent parfaitement entre les deux sortes d'établissements, sont favorables à la demande
de MM. Mallet et Ci,. Mais ces honorables magistrats ne sont que des théoriciens, ainsi que les membres de votre Commission: ils comprennent les
espérances que ron peut fonder sur les procédés nouveaux;' mais ils n'ont
pas vu de près les usines où ces procédés sont mis en œuvre.
M. Endrès alTirme que l'unique établissement qui fasse des produits chimiques avec la matière des vidanges de Toulouse n'a pas d'inconvénients;
mnis il n'a pas visité cet établissement j (fil a lieu de croire" seulement qu'on y
opère en vases clos et que les gaz y sont brûlés.
M. Mille, à Choisy, perçoit une odeur pénétrante quand le vent vient de
l'usine Lesage, qui est à 300 mètres de distance, de l'autre côté de la Seine.
Mais quelle est cette usine Lesage? Les trois établissements de cette compagnie qu'on cite comme des modèles sont le Point-du-Jour, Aubervilliers et
Maisons-Alfort; du côté de Choisy, il ne poUl'rait être question que de Maisons-Alfort. Or, si l'on prend avec un compas ta distance qui sépare Choisy.!
le-Hoi de Maisons-Alfort, qui est du reste .bien plus en aval, on trouve une
longueUl' beaucoup plus grande que celle qui existe entre la place de la
Bastille et la place de la Concorde. Il est donc extrêmement probable que
l'usine dont parle !VI. Mille n'est pas une des trois qui doivent servir de modèles à celle de Bordeaux. M. Mille, du reste, se demande si la combustion
des gaz dnus l'usine qu'il a vis-à-vis de lui est complète ou peut être complète. Celte combustion, en effet, doit grandement laisser il désirer si on ne
met pas en pratique la conclusion gO, qui est un perfectionnement important
emprunté pm' moi au plus récent rapport peut-être ( car il a été lu.le 16 juin
dernier) qui ait été fait SUl' nffaire similaire (celle du Carnillon) au Conseil
d'hygiène de la Seine.
l! ne nous reste plus il peser que quatre documents. Mais ceux-ci ont une
vrnie valeur, car ils concernent bien véritablement les usines perfectionnées,
ils sont précis et ils émanent d'hommes aussi compétents au point de vue
pratique qu'au point de vue scientifique.
Ce sont: le rapport de M. Frém y il l'Institut (10 mars 1879)' le l'apport
de M. du Souich sur l'affaire Cnrnillon (16 juin 1879), le rapport de
M. SUl'ell au Conseil municipal de Versailles (1" août 1879), et la lettre de
1\1. DUl'and-Claye à M. Descombes (17 décembre 1879)'
M. Frémy, qui s'est assuré des choses pm' lui-même, déclare que la combustion des lial provenant cIe l'appnreil it sulfate d'ammoniaque emllêclJe
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aucune odeur de se répandre au dehors. n généralise plus loin en disant que
rr les opérations ne laissent dégager au dehors aucun gaz fétide."
M. du Souich écrit ce qui suit: "L'expérience a déjà montré suffisamment
qu'au point de vue du voisinage immédiat, il n'y a pas de comparaison à
faire entre des établissements comme celui dont il s'ngit ici et les anciens
dépotoirs à l'air libre; il n'est pas besoin de répéter ici ce qui a été dit plus
d'une fois à cet égard."
•
Après nvoir décrit le procédé qui sera suivi à Versnilles, procédé identique
de tous points avec celui qui sera appliqué à Bordeaux, M. Snrell affil'me
qu'on aura le minimum d'incommodité pour le voisinage et njoute , un peu plus
loi.n, qu'on aura nlteint toute la perfection possible dans l'étal actuel de la
sCtel/ce.
M. Durand-Claye enfin déclal'C que les odeurs se font senti/' encore un peu ù
50 mètres de distance, ruais ne sont pas très gênantes.
S III. - Passons maintenant à l'examen de la question de savoi!' si le
Conseil doit, ou non, propose!' à M. le Préfet d'accorder à M'1. Mallet,
Boussang et Levasseur l'autorisa,tion qu'ils sollicitent. Nous n'hésiterons pns il
répondre afTirmntivement.
Le Conseil d'hygiène doit nccordel'l'autorisation :
1 ° Pour prouver son amour du progrès. Nous venons de dire, avec
M. Surell, que le procédé qui Sel'a appliqué il "la Pierl'Olte" sera à tous les
points de vue (pal' conséqllent à celui de la salubrité) le meilleur de tous
ceux qu'on connaît actuellement.
2 ° POUt· être équitable envers tous. En elfe!, l'nutorisotion Pique mal étant
périmée , la demande Mallet est tout à fait dans les conditions olt s'est produite la demnude Dussacq : elle arrive deuxième, comme elle, dans la cntégorie des usines opérant en vases clos; elle doit donc être autorisée comme
elle. Au point de vue des distances, l'usine pl'Ojetée est même dans des conditions bien supérieures il celles de l'usine Dussacq, ainsi que cela ressort de
l'eXllmen de la carte X de l'atlas exécuté suivant décision du Conseil génél'al
de la Gironde; il Y n, en effet, ù vol d'oisenu, du centre du lerrain Dussncfl il
la gare des voyngeurs du Médoc, 800 mèlres; à la voie même du chemin de
fer, 350 mètres; nu bord le plus rapproché du bassin c1es Docks , 900 mètl'es ;
au premier des hamenux du Bouscat (celui du Jaugnet), 1,200 mètres ; au
milieu de la place de la Comédie, 3,200 mètres; tllndis que les distances
principales sont, pOUt' le centre du terrain présenté pnr MM. Mnllet et Ci"
2,500 mètres, de la pointe la plus reculée (par rappolt au centre de Bordeaux) du bassin des Docks, 3,350 mètres du milieu du pont tournant des
Docks, 6,100 mètres du milieu de la place de la Comédie, 890 mètres de ln
première maison qu'on trouve en face sur la rive droite, un peu pIns d'un
kilomètre de la partie la plus proche de ln voie du chemin de fà d'Orléans,
1,350 mètres du milieu du dessous du pont de ce chemin de fel' à Lormont.
Il faut,du reste, que l'on sache que le tel'l'ain Mallet n'est pas vis-il-vis de Lormont , qu'il est bien plus en aval, qu'il est (à vol d'oiseau) il 1,'230 mèLI'es
au-dessous du point de la rive gauche qui correspondrait juste an port et nu
pont de Lormont.
3° Pour tenir une sorte d'en(PHemcnt 11100'al contrlllcté pn!' lui eBvers
MM. Mallet et Ci,. Vons nvez, en effet, MessiClll'~, le 2!J novembrc 1878 , dit
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~bllet (qni a pu lire vos conclusions, page 49. du tome XX de nos
Travaux), vous avez dit: l'aulOl'isation pourrait vous être accordée (sous certaines conditions, bien entendu), mais, pour l'écoulement de vos eaux résiduaires votre local est trop éloigné de la Garonne; il y a entre lui ct elle des
proJlriétés intermédiaires, et, d'autre part, vous êtes trop près des fauhourgs
de llordellux, Qu'a fait M. i'lIallet en présence de celte déclaration ? Il s'est
remis il chercher, et il vous pré~enLe un local (lui borde la Garonne, qui n'a
entre lui et elle aucune propriété intermédiaire, et qui, au lieu d'être éloigné
de 3,300 mètres du centre de la Comédie (voir, compas en main, la carle
plus hant citée) , en est éloigné de plus de 6 lülomètres. POli vez-vous , apl'ès
cette entière satisfaction donnée il tous nos desiderata, vous dispenser d'autoriser?
4 Pour montrer l'intél'êt qu'il porte, malgré lui, il ce malheureux (1IHlI'lier de Bacalan. Car llacalan s'égare, Bacalan repousse un progrès dont il
sera le premier il bénéficier, ct c'est au Conseil d'hygiène à être ici "plus
royaliste que le roi." Si l'usine Mallet affirme bienlôt une immense supériorilé
SUl' les dépotoirs actuellement existants, on pourra, en vertu de la clause des
conditions nouvelles, fOl'ccr ceux-ci il se transformm' sous peine de suppression, ct b suppression sera facile il appliquer, si elle est nécessaire, parce
que la plupart de ces dépotoirs n'avaient qu'une autorisation limitée et ne
l'ont pas fait renouveler. Il semble, tout d'abord, qu'à ce point de vue il eût
été pI'éférable que le nouveau modèle d'usine fût dans un quartier moins
cher aux fabricants d'engrais animaux, et cependant c'est là que la comparaison sera surtout facile , c'est là qu'elle pourra le plus nisément, si elle
tourne au profit de M. Mallet, exciter les populations à réclamer une amélioration basée, cette fois - ci, SUl' des observations qu'elles auront faites
elles-mêmes.
50 Pour montrer le souci qu'il a de l'intérêt général des Bordelais.
MM. Mnllel ct Ci', en effet, feront ln vidange des fosses d'aisances il 5 fl'ancs
le mètre cube au lieu de 8 francs, et leur situation de fortune, qui a été d'un
grand poids dans le choix que la ville de Versailles a fait de M. Mallet comme
concessionnaire du monopole qu'elle a institué , nous est un slÎr garant qu'ils
pourront pendant longtemps, au profit du public, souLenil' la concurrence
contre les entrepreneurs de vidanges actuels. L'autorisation concédée à
MM. Mallet el Cio hénéficiera encore aux Bordelais au lJoint de vue de leurs
plaisirs: si ces honorables industriels parviennent il supplanter leurs rivaux
ou il forcer les usines de ceux-ci à se transformer, quelle modification heureuse cela n'amènera-l-il pas dans les agréments des promeneurs des bords
de la rivière, des canotiers et des propriétaires en villégiature. Les premiers
ne verront. plus passer, sur la route de la rive gauche défoncée par eux, ces
chariots portems de tonnes aux couleurs voyantes, dont la tenue n'est pas
toujours irréprochable et dont l'incessante circulation produit à peu près sur
l'âme l'effet qu'éprouve l'habitant de la rue d'Arès en voyant des convois funèbres se succéder sans relâche. Les seconds rencontreront bien les baleaux .
de MM. Mallet et C\ mais ceux-ci auront l'aspect extél'ieur et la couleur des
aull'es bateaux du /leuve.

à M.

0

S IV. - Il nous."este à vous enh'elenir de certaines conditions d'autorisation , 'Ille nons n'avons pas eu l'occasion de légitimer jusqu'à présent, et à

Il' i\I1C1t . . _. TlIAITEMENT DES VIDANGES EN VASES CLO S.

HI3

vous donnet· les raison s de l'absence de certaines autres, qui ont été dans Ics
IHlbi tu des du Conseil.
Nous avons permis (conJilion il") de placer, dans la zone réservée de
50 mètres de largeur, les \1I ng-asins pomles produits préparés. Nous n'ayons pas
il légitimer ceLLe tolérance pour les sels ammoniacaux qui sont fix es et il peu
près inodores. Elle se justifie pour la poudrette, IJar la condition toute spéciale d'inodoréilé dans laquelle la place la désinfection précédant la dessiccation.
Cetle inodoréité est surtout il noter quand on a employé l'acide sulfurique pOUl"
la désinfection et le four tournant pOUl' la dessiccation: M. SureH explique
cette supériorité par l'action de l'acide sulfurique , qui non seulement fixe
l'ammoniaque, non senlement rend les phosphates solubles , mais encore
détruit les ferments organiques ; il suit de ce dernier fait qu'après la parfai te
dessiccation que produit le ilambage , il doit y avoir bien plus grande stabilité
du produit. Celui- ci, dit-il , bien plus riche en azote que la poudrette ordinaire, tr li de plus , au point de vue de la salubrité, l'avantagc d'dlrc inodor-c cl
.fixe, tandis que la poudrette est volatile ct entre f.1 cilement en fermentation n.
Or, M. Mallet doit, à Bordeaux , employer l'acide sulfuriqu e, avec ou sans
les sels désinfectants dont il est parlé dans le rapport de M. Descombes, parce
que, dit le fil s de cel honorable industriel (conversation particulière) , cet
acide rend les pilles pIns fluides, plus justiciables par conséquent de la pompe
Keiser. C'est aussi le procédé qu 'il doit suivre à Versailles , de par le cahier
des charges. Il obtiendra donc la poudrette inodore et stabl e qu'a vne
M. Surell, et pourra l'emmagasiner sans inconvénient li moins de 50 mètres
du chemin de la Palus. S'il ne devnit point l'ayoit' ainsi , il nurnit intérêt il
con struire le magasin dans ln zone éloignée, pour éviter un dé placement ultérieur, facile !Jlni imposer en vertu de la dix-septième coudition. Hclativement
à la quatrième condition, nou s dirons qu'il y a longtemps que le Con seil
d'hygiène de la Gironde a pensé au transport par eau de la I11nlière de vidnnge : dans un rapport de M. Martin Barbet au sujet d'une demnnde de
renouvellement d'autorisation du dépotoir Tarrieu et Ci" rapport adopté le
27 avril 1866 , 5e trouve la phrase suivante : tr Cependant votre Commission
n cru qu e, sans en fa ire une condition absolue, elle pourrait émettre, sous
larme de desidcm la , l'avis que les demandeurs étudÎilssen t la question de
tl'allSpol't pm' ean (le lems matières; elle u pensé flu e ce serait pOUl' eux le
seul moyen d'éviter toutes plaintes. " L'industrie de MM. Mallet et C' ya
donc, sur cc point , sa tisfaire il un de nos désirs. On Ulml remarqué très
certainement déjà , sur cc mode de transport , l'opposition des renseignements
fournis par M. Delocre m'ec CC liX qui proviennent de MM. Mille et Dllra ndClaye. Mais 1\1. Delocre parle de bateaux en bois (cc qui veut di re probablement to ut en bois) , n'indique pas qu'ils soient pontés , et semble expliquer
les plaintes dont ils ont été l'ohjet pm' les mauvaises orleUl's produites au
moment où ils rcçoivent (car le mot de réservoirs ne pcut s'appliquer fIu'il
eux) la matière des touneaux. MM. Mille et Durand-Claye nous parlent , au
contraire , eux , séparémen t et ayec le même éloge compl et , des bateaux pontés
de l'industrie pel'fectionnée de Paris, destinée en tout il servir de modèle 11
la nôtre. M. Frémy, dans son ra pport , dit tic ces bateaux pontés, qui circulent sur la Seine et 10 canal Saint-iVbrtin, ct qui sc substituent peu il peu
aux tonnes d'autrefois , qu'il J'heure flu'il est deur emploi supprime en partie
les inconvénients dn tnm sport pal' les anciennes méthodes n. Dlms l'nlTail'c
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"du COl'Dilioll n M. du Souich, après avoir dit ou stipulé que les matières al'l'iveront pm' le Cllllill Saint-Denis dans des bateaux citemes "ag'encés spécialement il cet effe!" (expression qui indique bien des bateaux construits exprès,
pal' conséquent des bateaux bien clos), écrit ce qui suit dans le corps de son
travail: " La proximité du canal, qui permet d'amener habituellement les
matières de la maniè,'e la moin.ç dommageable pour la localité, et celle de
l'égout collecteur qui longe ce cnnal ct qui peut recevoir immédintement les
eaux résiduaires, donnent il la position du terrain des avantages incontestablesn . Il ya dans ces quatre altestntions parisiennes, comme on le voit, de
quoi détruire largement l'effet qu'aurait pu produire la déclamtion peu précise de l'ingénieur lyonnais.
La septième condition impose l'abri de l'air pour toutes les opémtions. Le
débarquement de la matière des vidanges, dont il n'était naturellement pas
pm'lé lors de la demande concemant le terrain de l'allée de Boutaut, se lait
généralement à l'aide d'une pompe il vapeur qui refoule les matières, au
moyen de conduits soutel'rains, dans les bassins du dépôt. La pompe Keiser
convient parfaitement il la vidang'e des fosses d'aisances étnnches; nous avons
dit plus ha nt qu'elle peut , d'après une déclaration de M. Mallet fils, servir 11
l'enlèvement des boues des dépotoirs , si celles-ci ont été, an préalable , traitées
par l'acide sulfurique; nous n'en spécifions pas l'emploi dans la conclusion,
car MM. Mallet et Cie auront à le remplacer par autre chose si elle laisse à désirer; nous ne nous préoccupons que du résultat il obtenir, qui est toujours
l'opérntion en vases clos. Même observation au sujet des fours toumants , dont
l'inventeur est appelé Zecharritz pm' l'auteur de la note non signée que j'ai
tt'ouvée dans les papiers que m'a transmis M. Descombes, Sekovitz pOl' les
rédacteurs de la dernière pétition à M. le Préfet et à MM. les Membres du
Conseil de salubrité, Czécowicz par M. Mallet dans une lettre particulière
qu'on m'a montrée. Les gaz qui sortent de ces fonrs, dit (Ii. 38) le rappol't
de M. Descombes, écho sur ce point de la brochure descriptive de l'industrie
rédigée par M. Mallet, "sont aspirés par un ventilateur qui peut à volonté les
refouler soit dans un cours d'eau, soit dans une cheminée ~, soit dans des épurateurs analogues à ceux des usines à gaz. Vous savez, Messieurs, que nous
devions trouver dans-le rapport de M. Manet la constatation de "l'ef1'et désastreux n de ces fours, et que nous n'y avons vu que des plaintes de voisins déclarant que ces fours , "qui laissent échapper dans l'eau les vapew's, viennent
augmenter encore les émanations naturelles à Bondp. D'abord , les voisins
ont-ils bien distingué entre l'odeur des foms tournants bm'bottant dans l'eau,
et l'odeur ordinaire de la voirie de Bondy, principalement due à son ancien
et considérable stock? Et puis, pourquoi faire barbotter dans l'eau les gaz
sortant de ces fours? C'était, a prio,'i, Je plus mauvais moyen de s'en débarrnsser. Que dis-je? c'était le moyen de ne pas s'en débalTasser du tout. Une
leUre écrite le 30 janviel' dernier par M. Mallet à M. Levasseut', et que celuici m'a communiquée, affirme que les fours rotatifs n'ont pas les inconvénients
signalés ; que les gaz qui en sortent sont IH'ûlés, puis envoyés dans une cheminée; que ce ne sont pas eux, mais bien l'appareil dit triple effet , qui a
produit 11 Bondy les émanations dont on s'est plaint; qu'on peut, il cet égard,
se renseignel' auprès de M. le Maire de Bondy, qui possède tous les documents. Nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là, car nous trouvons dans le
rapport de M. SUI'ell, qui a Vil, la contre-pa"tie de ce que l'(méta le rapport
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de M. Manet, qui n'a pas vu. A Bondy, dit l'éminent inB'éllieur,,, la dessiccation
se fait dans un appareil nouveau , dit four tournant , que 1I01iS avons vu f01lClionner, et qui semble devoir être pr4éré li tout autren. Du reste, M. Mallet emploiera , s'il le veut, les fOllfS rotatit;', et noLI'e neuvième condition empêche!'a
très probablelllent ceux-ci d'avoir le moindre inconvénient; si ces fours
donnent quelque odeur désaB'réable, les industriels les remplaceront par des
étuves ordinaires qu'on devra pouvoir remplir sans les ouvrir à l'air libre, et
qui seront munies, elles aussi, d'un tube chargé d'amenel'lesémanations dans
les foyers , après condensation (si c'est nécessaire) de la majeure pm'lie de la
vapeur d'eau de ces émanations; si quelque nppareil meilleur venait à être
signalé, notre dix-septième condition permettrait de l'imposer aussitôt. Nous
sommes donc sûrs de pouvoir toujours posséder l'industJ'ie il l'étnt de perfectionnement le plus complet.
Dnns un des rapports faits l'an demier SUI' les industries similail'Cs, il était
stipulé que le r~i et des eaux-vannes en rivière n'aurait lieu qu'au moment du
rellux. Il a semblé il la Commission qu'avec les gamnties que nous donne la
conclusion dix, nous pouvions aujourd'hui renoncer à cette prescription, si
gênante pOUl' l'industriel.
Enfin nous n'avons pas limité ln durée de l'autorisution. Vous savez, MessieUl's, combien a varié SUI' ce poillt lu jurisprudence du Conseil d'hygiène.
On est allé jusqu'à contestCl' aux préfets le droit de limitation, et vous vous
rappelez sans doute que c'eslUll de ces hants fonctionnaires qui, ici même,
en 1870, s'est exprimé dans cc sens. Cet ancien président de notre Conseil
se tl'Ompait; on peut n'accorùer l'autorisation que ppur un temps déterminé ,
comme l'affirme M, Tambour, avocat au Conseil d'Etat et il la Cour de cassation, dans le tl'3vail intitulé: De la compétence elt matière d'établissements danger'eux, insalubres ou incommodes. Si nous ne vous proposons point de limitel'
l'autorisation de MM, Mollet et C;., ce n'est donc pas pour cali sc d'impossibilité
légale. C'est parce que nous avons imposé déjà tant de condilions onéreuses
il ces industriels , qu'il nous a pal'U juste de leur accorder ulle compensation,
qui est, du reste, sans danger hygiénique, Quelle serait la conséqnence d'exigences accumulées qui rendraient impossible l'installation à Bordeaux d'usines
perfectionnées ? Ce sCl'ait le maintien des affreux dépotoirs actuels, car il g' agit
d'une industrie qu'il est absolument impossible de supprimer. Si nous limitions l'autorisation , la limite deVl'ait être très long'ue, cm' les dépenses de première instnllation se chill'rent , dans l'espèce, non plus pélr 2,000 ou
il,ooo fl'ancs, mais pat' :>.00,000 ou ~oo , ooo francs; ainsi le rapport sur
l'affaire du Cornillon, à Saint-Denis, propose trente-quatre ans. Dans trentequatre ans ou l'u sine Mallet et Ci, fonctionnera à la satisfaction de tous, et on
sera enchanté de la consel'ver; ou elle aura présenté d'imporlants inconvénients,
et il y altra alor's longtemps qu'ellc aura disparu sous les vexations et les dépenses que l'Administration lui aura fait subir par l'application de la condition
dix-sept, sous les procès que I,ui a~ront intentés les tiers, dont les droits sont,
vous le savez, const8mment reserves.
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CHAPITRE III.
RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS.

Votre 1 r. Commission, llprès examen de toutes les pièces et yisite de l'emplacement, a été, à l'unanimité, d'avis qu'il y avait lieu d'autorisel'.
Votre deuxième Commission (Commission renforcée), après nouvel examen des pièces, audition des opposants, nouvelle visite de l'emplacement, a
été, à l'unanimité, d'avis qu'il y avait liell d'autorise\', si l'enquête h laquelle
allait se livrer notre collègue M. J'Ingénieur en chef du département donnait
des résultats favorables; or cette enquête a été favorable, puisque Je seul document p\'écis qu'elle ait produit considère comme très acceptable une zone de
protection de 50 mètres, et qu'en deho['s de deux ou trois voisins qui ne se
plaignent pas et que, du reste, rien ne relient au domicile qu'ils occupent, il
Y aura, dans l'espèce, 50 mètres de distance de la partie scabreuse de l'usine
au chemin le plus voisin, plus de trois fois cette distance de la pointe extrême
de l'usine 11 la construction la plus rapprochée.
Votre troisième Commission (Commission renforcée), après a\'oir reçu communication des résultats de la susdite enquête, a été, à la majorité, d'avis
qu'il y avait lieu d'autoriser si les renseignements que j'allais demander à M.le
Préfet de police étaient favorables; or ces renseignements ont été aussi avantageux que possible.
Nous vous demandons donc, Messiem's, avec M. le Maire de Bordeaux,
avec quatre-vingt-quinze habitants de Bacalan, avec M. le Maire de Bassens,
au nom de trois Commissions successives dans lesquelles sont intervenus huit
membres de ce Conseil, et en vertu de tous vos précédents, de permettre enfin
l'établissement à Bordeaux, par un homme autorisé , d'une industrie inspirée
par la science et sanctionnée par la pratique, industrie qu'ont accueillie à hras
ouverts nnstitut, le Conseil d'hygièlle de la Seine et le Conseil municipal de
Versailles (qui est même allé, lui, jusqu'à constituer un monopole en faveur
de l'homme et de la chose même que vous avez aujourd'hui devant vous).
Vous voudrez donc bien émettre un avis favorable 11 la demande de MM. Mallet, Boussang et Levasseur, mais sous la résel've des conditions suivantes,
empruntées au rapport de M. le Maire de Bordeaux , ou aux deux l'apports
sur des affaires similaires que vous avez approuvés en 1879, ou légitimés
par des considérations exposées dans la deuxième partie de ce travail:
1 L'usine ne traitera que les matières provenant de la vidange des fosses
d'aisances publiques ou privées, ou des urinoirs publics de la ville de Bordeanx;
2° Les bateaux destinés au transport de ces matières seront tout en fer,
ou bien en fer et en bois bouveté et calfeutré; ils seront goudronnés et hertnétiquement clos sur tous les points;
3° L'usine proprement dite et les bassins pour dépôt des vidanges seront
construits à 50 mètres au moins du chemin du Palus et, le plus possible,
sur le bord de la rivière. Le reste du terrain, c'est-à-dire la zone de 50 mètres
longeant le chemin du Palus, ne pourra servir qu'à des dépendances telles
que logements de gal'diens, écmies, remises, dépôts de cllill'holls, magasins
0
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à sulfate d'ammoniaque et magasins à poudrette parachevée (si celle dernière
est bien inodore et stable);
aO Le terrain de l'usine sera clos entièrement de murs; ces mnrs auront
3 mètres de hauteur, et les portes cochères qu'ils pourraient oBi'ir serviront il
la sor lie des marchandises, à l'entrée du combustible ou d'autres objets, mais
non il l'entrée de la matière première exploitée dans l'usine. Celle-ci ne pourra
pénétrer que par eau, sauf en cas pel'sistant de force majeure, tel que glaçons
ou autres embanas à la navigation ne dépendant en rien des industriels, auquel cas les pOl'tes cochères pourraient être exceptionnellement et temporairement utilisées;
5° Les ateliers seront entièrement clos et couverts, leur sol ser'a cimenté ou
bitumé;
6° Les bassins pour dépôt des vidanges seront constmits en maçomierie cimentée et parfait ement étanches; ils seront , il défaut d'une fermeture hydraulique en tôle, couverts d'un plancher bouveté, calfeutré, goudronné sur les
deux faces, et qui portera constamment, SUl' sa partie supérieure, une couche
d'eau de 3 il a centimètres d'épaisseur au-dessus du point le plus élevé;
7° Toutes les opérations (déLarquement de la matière des vidanges, décantation des urines , transvasement des matières boueuses infërieures, traitement de ces urines et de ces boues, etc.) sc fel'Ont en et par des appareils
clos et étanches; en conséquence, il ne sera permis, sous aucun prétexte, de
créer ft air libre ou sous hangars des dépôts de malièl'es llttendanL traitement;
8' Les boues seront chimiquement désinrectées avant leur torréfaction ou
dessiccation;
gO Les produits volatils (buées) provenant du traitement des urines ou de
la confection de la poudrette seront conrlensés , autant que possible, pm' réfrigération ou injec tion d'cau , avant d'être dirigés sous les grilles des foyers des
ateliers; eetle opération rendra plus certaine lenr clestmction pal' le feu. Pour
le cas où, malgré tont , qnelclues-uns de ces produits échapperaient il la combustion, il Y aura aspiration pal' des cheminées qui devront posséder la plus
grande hauteur réglementaire de cheminées d'usines exigée dans l'intérieur de
III VIlle. Enfin l'industriel userait, au besoin, d'épu!'ateurs unalogues ft ceux
des usines ft gaz;
10' Les eaux ammoniacales épuisées ou eaux-vannes seront conduites ft la
rivière par aqueducs souterrains parfaitement étnnches; elles seront il peu
près inodores et contiendront, au plus, 30 grammes d'azote par litre. Les
aqueducs devront êli'e disposés de façon à perm ettre la capture facile d'échantillons dr, leur contenu;
I l ' Pour l'écoulement en rivière , pour l'établissement ct l'usage d'une cale,
pour l'usage de la Garonne ou de sa rive, les industriels amont à s'entendre,
s'il .Y a lieu, avec le service maritime;
12° Les appareils à vapeur, avant d'être mis en jeu, devront être soul1\Ïs
à l'approLation spéciale de M. l'Ingénieur des mines;
13° Le nettoyage des Lonnes , leur désobstruction (s'il y a lieu), l'appropriation de l'intérieur des batea ux, la réparation des réservoirs, sel'Ont précédés d'un lavage de ces instruments ou appnreils, exécLltés avec de l'eau
tenant en suspension une grande quantité de chlorure de chaux;
1 0.
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14° Si MM. Mallet et Ci. pratiquent la vidange hydrobarométrique, ils ne
pourront, sous aucun prétexte, faire à l'usine d'Arcins le vide dans leurs tonnes;
15° Les pétitionnaires n'auront droit à aucune indemnité si des opérations
de voirie viennent à changer la disposition des lieux, à rapprocher, pal'
exemple, la route de l'atelier; on cesserait d'exiger, en ce cas, la distance de
50 mètres entre la rivière et la partie de l'usine servant à la manipulation des
matières vertes ou à la préparation des engrais;
16° L'usine ne marchera régulièrement qu'après deux nouvelles visites du
Conseil d'hygiène ou d'une Commission par lui désignée, visites qui auront
pOUl' but de s'assurel' que tous les appareils et constructions sont en bon état
et fonctionnent de manière à satisfaire aux plus grandes exigences. Lors de la
première de ces visites, l'usine et les bateaux seront présentés complètement
terminés, mais n'ayant point encore servi. A la deuxième visite, qui aura
lieu au plus tard dans le délai d'un mois, toules les parties de l'usine devront
être · en activité, et les directem's devront avoir pris toutes les dis positions
nécessaires pOUl' permettre à la Commission d'assister à toutes les opérations.
Le rapport complémentaire auquel ces deux visites donneront lie!l sera, après
approbation par le Conseil d'hygiène, envoyé à M. le Préfet;
17° Les permissionnaires se soumettront, en outre, à toute mesure qui
viendrait à leur être prescrite plus tard dans un but d'hygiène ou de sécurité
publique.
Adopté en séance du Conseil, le 4 février 1880.
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III
ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES.

COMMUNICATIONS DIVERSES: FIÈVRE lAUNE AU SÉNÉGAL; -

À MONTEVIDEO; -

QUARANTAINES

VARIOLE À HAÏTI.

M. le Dr Rochal'd, rapporteur.
(Séance du

10

janvier 188!!.)

Messieurs, j'ai à vous rendre compte, au nomJde votre 5° Commission, de différentes dépêches relatives à la fièvre jaune et à la
variole.

Fièvre jaune au S~né{Jal. - Les dépêches relatives à la fièvre
jaune n'offrent plus d'intérêt; elles concernent le Sénégal, et nous
avons des nouvelles récentes de la colonie qui nous annoncent la
cessation complète de la maladie dans les ter et 2" arrondissements. Le Département de la marine s'occupe des mesures à
rrendre pour l'empêcher d'y reparaître, et c'est dans ce hut que
m?n.col1ègue, M.le médecin inspecteur Wallller, y a été envoyé en
miSSIOn.

Quarantaines li Montevideo. -

Trois dépêches provÎennent de
Montevideo: la première annonce que les quarantaines ne se feront
plus désormais au mouillage de l'île Florà, mais dans la haie de
Puerta de Yeguax, où les navires seront plus en st1rcté et la surveillance plus facile; la seconde fait savoir qu'à l'avenir les frais
occasionnés par le séjour dans le lazaret des pllssagers de 3 c classe
seront mis à la charge des compagnies qui les auront transportés
lorsque ces passagers ne pourront pas les acquitter eux-mêmes; la
troisième informe le Ministre des affaires étrangères de la décision
prise par la Junta de salubridad de ,Montevideo, et en vertu, de
laquelle les navircs arrivant dans tC port, après avoir faÎt e~caJe

150

ÉPIDÉMIES.

dans les villes du littoral brésilien, seront soumis à une quarantaine.

Variole à Haïti. - M. le Ministre des affaires étrangères a égaIement communiqué à son Collègue du commerce une lettre du
Ministre de la République à Port-au-Prince, laquelle annonce
qu'une épidémie de variole sévit au cap Haïtien.

COMMUNICATION RELATIVE À L'ÉTAT SANITAIRE DE PUERTO-RICO.

M. le D' Bochard,

mppol'leuI·.

(Séance dU!l [) avril 1882 .)

Messieurs, votre 5c Commission m'a chargé de vous rendre
compte d'un rapport confié à son examen et émanant du Ministère des affaires étrangères.
Ce rapport a été adressé par le consul de Puerto-Rico, M. le
Dr Dubreuil, ancien médecin sanitaire fran çais.
C'est un état hygiénique et statistique sur cette colonie espagnole que l'auteur dépeint sous les plus sombres couleurs. L'insalubrité de Puerto-Rico, et surtout de San-Juan, sa capitale, est
entretenue, dit-il, par la malpropreté, l'ignorance et l'insouciance
des habitants, par l'oubli des règlements sanitaires et même de
ceux de police, par l'incurie des administrateurs et leur vénalité.
M. Dubreuil montre quelles sont les conséquences d'un pareil
état de choses et propose les moyens d'y reméc]ier. Il faudrait, suivant lui, faire tomber les vieux remparts de la ville pour lui permettre de s'étendre au delà de son enceinte; il faudrait creuser
des égouts , des aqueducs; amener de l'eau en abondance, créer
une commission des logements insalubr es et veiller à l'exécution
des règlements de police, qui sont, dit-il, de véritables modèles
en Espagne, mais qui y restent toujours à l'état de leUre morte.
Ce sont là de très sages conseils, et votre Commission fait des
vœux ardents pOUl' qu'ils soient suivis ; mais malheureusement
c'est là tout ce qu'elle peut faire dans une question dont la solution
dépend d'un gouvernem el}~ étranger.
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COMMUNICATIONS DlyEIISES : VARIOLE À SANTANDER; -

VARIOLE À HAÏTI;

-

FIÈVRE JAUNE AU PÉIIOU; -

PROJET D'ÉTABLISSEMENT DANS L'ÎLE DE

TABOGA D'UNE MAISON DE CONVALESCENCE poun LES EMPLOYÉS DE
COMPAGNIE 1>U CANAL DE UNAMA;

-

CHOLÉRA À SINGAPORE; -

LA

ÉTUDE

SUR LE nÉRIllÉllI, l'An LE nOCTEUR PAcrFICO PEREIIIA.

M. le Dr Rochard, !·appOI·lew·.
(Séance du

12

juin 1882.)

Messieurs, j'ai f\té chargé par votre 5c Commission de vous rendre
compte d'un certain nombre de dépêches que vous avez renvoyées
. il son examen. Elles lll'ovienncnt toutes du Ministère des affaires
étrangères et sont relatives à l'état sanitaire de quel(lucs localités et
il des épidémies qui s'y sont montrées.

Variole à Santander. - La première en date est du 20 mars.
EUe provient du consulat cie France il Santander et y signale l'apparition de la variole. Du 1 or janvier au 15 mars, il ya eu 108 décès, la plupart, il est vrai, dans la classe pauvre et dans les quartiers insalubres. On sait ce que sont ces quartiers en ESI>agne. Le
mauvais état de la voirie, la pénurie d'eau douce, joints à l'incurie de l'Administration, à l'ignorance et au fatalisme des habitants, sont les causes auxquelles M. le consul de France attribue
l'extension de l'épidémie. 11 n'a pas la moindre confiance dans
l'exécution des admirables mesures sanitaires que la municipalité
a décrétées il cette occasion, et tous ceux qui connaissent les pays
espagnols partageront son scepticisme.
Variole à Haïti. - Les dépêches suivantes concernent Port-auPrince, où l'hygiène laisse ôgnlement quelque peu à désirer et où
la variole règne avec une intensité bien concevable. Du 9 février
au 2 U mars il est mort 9 1I8 hahitants de celte malheureuse ville,
mais les ravages de la maladie diminuent, faute d'aliment; du 2U
au 28 mai il n'y a pas eu de dôcès, et on recommence ,I délivrer
des patentes nettes. En somme, pendant la durée de l'épidémie,
la variole a enlevé le dixième de la population envil'On (3,000 pour
une population de 32,000). Elle continue ses ravages dans le
reste de l'He.
Fievre jaune au Pérou. -

Une communication du vice-consul
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de France au Callao fait connaltre au Ministre des affait'es étranr,ères que quatre ports de la côte du Pérou (Elten, Pacasinayo,
Huanchaco el Salaverry) ont été mis en quarantaine pour cause
de fièvre jaune, La maladie est répandue dans le nord du Pérou,
où ces quatre ports sont situ és, et s'avance vers le Callao, qu'on
espère encore préserver.

Canal de Panama. - Le Ministre des affaires étrangères a également donné communication d'un travail important de M. le
Dr de Meyrignac, médecin attaché à la Compagnie du canal interocéanique sur les conditions sanitaires de l'île de Taboga, en vue
d'y établir une maison de convalescence pour les employés de la
compagnie. Ce mémoire a déjà été communiqué au Ministère de
la marine il y a quelques mois.
H fait, hien entendu, l'éloge de la salubrité de l'ile, de son sol,
de son climat, de ses eaux vives; il exprime l'avis que les malades
épuisés par les fièvres intermittentes, en proie à la cachexie paludéenne, à J'anémie, s'y rétabliront rapidement. C'est un espoir que
je serais heureux de partager; mais je crains que les convalescences
ne soient hien lentes dans une île située presque sous l'équateur
et dont les conditions climatériques sont, au paludisme près. les
mêmes que celles de Panama. En tout état de choses, la question
ne concerne absolument que la compagnie, et le Ministère du commerce, comme celui de la marine, n'a aucun avis ù formuler.
Choléra li Singapore. - Les deux dépêches suivantes sont relatives à Singapore. Elles constatent que, du 2 au 8 mars, il est
ent.ré 65 choléri(Jues ù l'hôpital des Sepoy-Lines et qu'il en est
mort 17. Depuis le 8 mai, il n'y a plus eu de nouvelles entrées,
et la maladie peut être considérée comme arrivée à son terme. Le
consul de France, qui donnait cette nouvelle à la date du 19 mars,
se plaignait en même temps de la résistance qu'il rencontrait de
la part des autorités anglaises pour l'exécution des mesures sanitaires.
Étude sur le béribéri. -- Enfin, le dernier document dont l'examen m'a été contié est un nouveau fragment du mémoire publié
sur le Mribéri par le Dr Pacifico Pereira, dans la Gazette médicale de Bahia. Ce nouvel article est exclusivement consacré à
l'étude du microbe. étude difficile, 'cal' il est tellement petit qu'on
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ne peut pas le distinguer des rrranullltions graisseuses ou albuminoïdes qu'on rencontre dans les liquides de l'organisme; mais il
rac~lète sa petitesse par son agilité, ct, une fois coloré par l'aniline, il devient très apparent, même avec de simples grossissements
de 800 à 1,000 diamètres.
M. Pereira s'est également occupé de la culture de ces micrococci, avec les solutions de Pasteur et de Colm. Les liquides de
culture ont été fécond és par le sang des béribériques, puisqu'ils
se son t troublés ct ' qu'ils ont offert à l'examen le micrococcus carac téristique , mllis le liquide inj ecté sur des chiens n'a produit
qu'une légère inOammation locale, sans symptôme général appréciable, sans apparition des micrococr,i dans le sang. M. Pacifico a
l'intention de recommencer ces inoculations sur d'autres animaux,
ct il y a lieu de les attend re, car les arguments qu'il a produits
jusqu'ici sont complètement insuffisants pour entraîner la conviction. Ses expériences ne sont pas probantes.
Je fai s grâce au Comité des raisonnements ct des explications
qui suivent, ct je lui demande pardon d'avoir encore appelé son
attention SUI' un sujet étranger au cadre habituel de ses préoccupations.

ÉPIDÉMIE DE CHOL1;RA À SUMATRA ET SITUATION SANITAIRE DE SUEZ
ET DE SES ENVIIIONS À LA DATE DU 22 MAI 1882.

11. le 0' Rochard, rapPQ/"/ew',

(Séance du

10

juillet

1 882 . )

Le médecin sanitaire de Suez fuit savoir au Ministre du commerce qu'il vient de recevoir cornmunication d'une dépêche de
Batavia, annon çant l'explosion d II choléra épidémique à Padang
(île de Sumatra). Cette dépêche avait été adressée au Conseil international, lequel avait immédiatement décidé la mise en quarantaine des provenances de Sumatra. Les navires n'ayant pas eu
d'accidents suspects pendant la traversée transiteront le canal en
quarantaine , a vec pilotes et gardiens à bord, à moins qu'ils ne
préfèrent escompter vingt-quatre heures de quarantaine aux Sources
de Moïse, sans débarquer ni marchandises ni passagers. Les navires ayant cu des cas' suspects seront repou ssés jusqu'à El-Tor
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Y escompter sept jours de quarantaine avec débarquement
des passagers et des marchandises susceptibles.
A la suite de cette communication, M. Blanc a fait savoir par
télégraphe à M. Guillois, délégué français, que si Singapore ne
prenait pas de. mesures sanitaires contre Sumatra, il deviendrait
indispensable de mettre en quarantaine, à Suez, toutes les provenances de l'extr~me Orient, parce que tous les navires venant
de ces contrées font escale il Singapore, et que cette ville est en
rapport constant avec la côte de Sumatra.
M. Blanc fait observer également qu'il faudra prendre des précautions à 1'égard des pèlerins javanais qui arrivent en grand
nombre à Suez sur les navires de la Compagnie Holt. Ces Hadjis
arrivent plusieurs mois avant les fêtes religieuses; on les laisse
camper sans crainte autour de la maison de santé; mais cela ne
sera plus possible, et il faudra donner des ordres pour qu'ils
soient, aussitôt leur arrivée en rade, dirigés sur les Sources de
Moïse.
M. Guillois, ainsi prévenu, a fait accepter les propositions de
M. Blanc par ses collègues. Tous les navires venant de Java,
Bornéo, Sumatra, Singapore, feront trois jours de quarantaine
aux Sources de Moïse, ct le Gouvernement hollandais sera invité à
interdire celte année le pèlerinage DIU Javanais.
pOUl'

NOTE SUII PLUSIEURS INFORMATIONS SANITAIRES CO:'lCERNANT J.A PESTE,
LE CIIOLt:RA, LA FIÈVRE JAUNE.

Présentée au nom de la 5' Commission par M. le D'A. Fauvel, mppOI·tell1·.
(Séance du 23 août 1882.)
PESTE. Dernières nouvelles concernant la peste dans le
district de Saouk-Boulah en Perse:
Dépêche du 1)' Arnaud du 6 juin, confirmée par un rapport de
M. Mahé ct par une dépêche du consul de France à Tauris. La
maladie est éteinte à Ollzoundéré. Sur 524 habitants, 259 attaques,
155 décès. Peste bubonique bien caractérisée; quelques cas de charbon. Les habitants non atteints ont été isolés sous tentes à 6 kilomètl'es. Le -village atteint a été bn11é.
Un télél)ramme du Dr Arnaud du 12 juin confirme le précédent
el ajoute que la peste a SISvi dans un village voisin nommé Hadje1

0

155

COMMUNICATIONS SANITAIHES.

Hassan, où elle a cessé depuis trois mois. Sur
G3 attaques et 47 décès.

130

habitants,

2° CHOLÉRA .-Le choléra a fait apparition au Japon, à Yokohama, le
25 avril dernier. Le consul de France en transmettant cette nouvelle,
à la ~ate du 2 juin, l'accompagne de détails très intéressants sur la
marche de l'épidémie et sur les mesures de quarantaine mises en
pratique pour en arrêter les progrès.
La maladie a frappé presque exclusivement les indigènes de la
classe pauvre. A la date du 17 juin, elle était restée circonscrite
dans le distI'ict de Kanagawa à Yokohama. Du 26 avril au 16 juin,
on y avait constaté 377 attaques et 232 décès, ce qui indique que
la maladie y avait pris peu d'extension. Ilfaut ajouter qu'à la date
du 16 juin, l'épidémie était encore en progrès.
Îles Philippines. - Le choléra existe dans les îles Philippines.
Batavia. -- Il n'est pas éteint à Batavia.
6alcutta. - Il est en permanence à Calcutta.
Mesure,~ contre l'importation du cllOléra en Égypte pm' le,~ troupes
t'cnant de l'Inde. Une communication du Ministère des affaires
étrangères ( août) nous apprend que nos craintes à cc sujet ct les
mesures proposées par nous ont été transmises au Gouvernement
anglais. Nous s~vons que jusqu'ici aucun cas de choléra n'a
fiLé signalé en Egypte depuis l'anivée des troupes venant de
l'Inde.
Le 18 juillet, on signale cJ'fIodeïdah l'arrivée du personnel destiné à la quarantaine installée à Camaran en vuc du prochain pèlerinage.

30 FIl1VRE JAUNE. - La fièvre jaune continue à sévir à Gorée. Sur
un pcrsonnel très restreint: 70 Européens , dont 40 seulement
susceptibles , le 10 aoùL, on comptait 1 2 malades et 8 morts, et
parmi ceux-ci M. Desgranges, médecin principal.
Un télégramme de Washington du G août a annoncé l'apparition de la fievre jaune à Browsville (Texas). L'épidémie s'étendait
rapidement. Ala Nouvelle-Orléans on avait constaté un cas importé
du dehors. .
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. COMMUNICATIONS SANITAll\ES CO:'lCERNANT LE CHOLÉRA,
LA FlJ.;vRE JAUNE ET LA VARIOLE,

Pal' M. le D' Fauvel, rapporteur.
(Séance du 25 septemhre

188~.)

1. Choléra. -Informations sanitaires relatives à l'Égypte, COlllmuniquées par M. Marroin, directeur de la santé à Marseille, sur
le rapport du médecin sanitaire du Mœris" parti d'Alexandrie
le 5 septembre. Aucun cas de choléra en Egypte ni sur rade
d'Alexandrie; seulement dysenterie parmi les troupes anglaises.
Le médecin du Mœris a vu M. le Dr Ardouin, qui affirme ce qui
vient d'être dit, et qui confirme quatre cas de choléra sur un navire ù pèlerins parti de Bombay, envoyé à Camaran.

2. Question de la mise en quarantaine de la Tripolitaine, ~'a
près un rapport au Ministre, du 19 septembre. II n'y a pas
lieu, pour le moment, de mettre en quarantaine, en Tunisie et en
Algérie, les provenances de cette province.
Il faut seulement les surveiller et agir selon les informations du
consul à Tripoli.

3. Provenances de Malte, d'après un rapport au Ministre, du
1

5, septembre. J1 convien t de les assimiler aux provenances

d'Egypte jusqu'à nouvel ordre.
4. Trois rapports de M. Suquet, des 6, 23 et 30 août. - Le
premier ne renferme que des considérations générales sur les événements.
Le second ·( 2 3 août) dénonce l'envahissement du lazaret de
Beyrouth par l'autorité locale, pour y loger sans nécessité des réfugiés é/nptiens qui étaient installés au vieux sérail.
M. Suquet ne voit là qu'une spéculation d'un riche habitant de
Beyrouth , d'accord avec les autorités locales, pour s'emparer 1m- ·
médiatement du sérail, afin de le remplacel' par des constructions
productives. L'affaire a été portée à Constantinople.
Le troisième rapport du 30 août signale, d'après 'une dépêcbe
du consul de France à Hama (Syrie), le passage, le 13 août,
d'une caravane de Persans venant de la M6sopolamie et se rendant à Damas pour le pèlr,rinage, laquelle caravane, ayant de nom-
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hreux malades, a laissé au moins 10 morts à Hama sans qu'on
pût savoir à quelle maladie ils avaient succombé.
Vérification faite par le médecin sanitaire de Damas, cette caravane, composée de u75 pèlerins, jouissait d'une bonne santé.
Une autL'e caravane, venue du nord de la Perse pal' 13ayazid et
Erzeroum, étai{ dans un bon état sanitaire.
Le conflit à l'occasion du lazaret était terminé. Le lazaret sera
évacué le plus tôt possible.

5. Fievre jaune: Panama. - Rapport du consul de France à Panama , du 29 juillet, relatif à la fièvre jaune , qui a pris un caractère
épidémique dans cette ville et à Colon. M. Montel, sous-chef du
service des travaux du canal, a succombé à Panama en trois jours.
La directrice de l'hôpital de Colon vient d'y momir. Cn navire
norvégien venait d'y perdre 12 hommes de son équipage. Les
indigènes n'échappent pas à la maladie ni les noirs.
On s'occupe d'établir un nouvel hôpital à Colon.
.
Texas. - Un télégramme de New-York, du 5 septembre, annonce l'extension de la maladie. Le gouverneur de Browsville
demande des secoms. Déjà 500 cas en ville. L'épidémie augmente.

6. Cltoléra:Japon.-Consul de France à Yokohama,

er

juillet.
Suite à une précédente communication donnant la statistique de
la maladie dans le Ken de Kanagawa du 17 au 30 juin: 385 cas ,
221 décès.
Îles Pltilippines. - Informations données par les nombreux
télégrammes espagnols.
Saïgon. - L'épidémie augmente.
1

7. Variole: au Cap. - Rapport du consul de France au Cnp, du
lU août. L'épidémie de variole précédemment signalée fait des
progrès dans la ville et aux environs. EUe sévit SUl'tout parmi la
population de couleur.
Bahia. - Consul à Bahia, 17 août. Depuis le mois de janvier,
les cas de variole n'ont pas cessé d'augmenter, surtout en juin et
en juillet. La maladie est en décroissance depuis que .les varioleux
sont séquestrés dans un hôpital en dehors de la ville. La mortalité est considérable.
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COM~fUNICATIONS RELATIVES AU CHOLÉRA

À LA MECQUE EN

1882.

NOTE RELATIVE AU phERINAGE DE tA MECQUE ET À LA QUARANTAINE
.DE CAMARAN,

Par M. le D' Fauvel, ,·apporteur.
(Séance du 30 octobre 1882.)

La plus importante des communications qui nous sont parvcnues dans la semaine écoulée est un télégramme de M. de Lostalot,
médecin sanitaire à Dj eddah, expédié de Suez le 2 octobre, ainsi
conçu: tt Situation sanitaire parfaite dans tout le Hedjaz; pas un
cas suspect."
Cette dép~che n'est pas datée, ~e qui lui ôte une partie de sa
valeur. Mais nous pouvons ajouter qu'elle est en concordance avec
les nouvelles reçues à Constantinople, et qu'un télégramme, daté du
Caire le 27 octobre et publié par les journaux, annonce que les
conditions sanitaires de La Mecque sont excellentes; que cette
année le lieu saint n'a été visité que par 22,000 pèlerins, tandis
que leur nombre était de 100,000 l'année dernière.
Il y a donc beaucoup de probabilités pour que le choléra ne se
manifeste pas cette année parmi les pèlerins réduits à un petit
nombre par plusieurs causes" dont la principale provient de la
crise que vient de traverser l'Egypte. .
.M. le Dr Mahé, dans un rapport du 1 1 octobre, nous donne
des informations sur la quarantaine de Camaran, olt i'Hesperia
avait reçu libre pratique à la fin de septembre, et olt il ne restait
plus qu'un seul navire. Somme toute, 3,600 pèlerins y avaient
fait quarantaine, mais 1,50 venant de Singapore sur deux navires avaient éM transportés directement à Suez, où ils n'avaient
pas été admis, et 3, 0 autres, qui avaient également évité
Camaran, avaient fait quarantaine sur une He dans le voisinage de
Djeddah. De sorte qu'on n'estimait pas il plus de 8,000 les pèlerins venus par mer de l'extrême Orient.
Dans un rapport écrit du 6 septembre, le DI' Duca nous apprend que l' Hesperia, parti de Bombay le 10 juillet, avait déjà
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perdu 6 passagers avant d'arriver à Aden, contrairement aux déclarations de l'autorité anglaise, ct que, parmi les 13 morts de
choléra à Camaran, 10 provenaient de l'intérieUl' de l'Inde ct étaient
arrivés à Bombay dans de mauvaises conditions. On remarquera
~ue cc l'enseignement vient confirmer ce que nous avons toujours
soutenu: que le danger des provenances de Bombay dépendait
surtout de la (Iualité des individus qui venaient s'y embnrquer. Du
)'este, au dire du Dr Dura, les embarquements de pèlerins ne s'y
font pas avec les précautions indiquées par les autorités anglaises. Le r1élégu6 d'Angleterre au Conseil international de Constantinople 11 demandé une cncluôte à ce sujet.
Nous avons reçu la statistique du choléra au Jnpon du 1:l au
25 aoû t. La maladie est en décroissance. Partout ailleurs dans
l'extrême Orient la situation semble être restée à peu près la même.

NOTE ANNONÇA NT L'EXISTENCE DU CIIOLÙIA PARm LES PÈLERINS mîUNls À
MECQUE, ET LES MESURES

ADOPTlîES À CETTE

OCCASION ET

L,\

DONNANT

QUELQUES AUTRES INFORMATIONS SANITAIRES,

Présenlée au nom de la 5" Commission par M. le Dr Fauvel, l'apporteur.
(Séance du 6 novembre

1 8 8 ~ .)

Les dernières informations transmises au Comité touchant l'éLat
sanitaire du Hedjaz étaicnt tellement rassurantes, qu'il était pcrmis d'espércr que ceUe annéc le pèlerinage de La Mecque échopperait au choléra.
Cet espoir vient malhcLlreusement.d'être dém~nti.
Deux dépêches télégraphiques expédiées d'Egypte les 30 et
31 octobre par MM. les Drs B1ane ct Ardouin sont venues nous apprendre : la première, sous forme dubitative, ct la seeonde, dans
des termes ù ne laisser aucun doute, que le choléra s'était man,ifesté à La Mecque le 24 octobre. M. Ardouin ajoutait que l'Egypte prenait des mesures.
Ces dépéches m'ayant été eommuniquées le 31 au soir ct le
1 cr novembre dans la matinée, avec invitotion du Ministre de lui
faire connaître mon avis' sur les mesures que cette information
motivait, je répondis sur l'heure qu'à mon sens la premiere chose (i
faire était d'obtenir du Gouvernement anglais l'assurance qu'il ne
mettrait pas d'obstacle à l'application du règlement Jll'omulgué le
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1 Il septembre dernier, édictant, en cas de choléra parmi les pèlerins, les m~mes précautions que l'année dernière. Ce règlement a
été communiqué au Comité.
Que la seconde était de confirmer, p!lr le télégraphe, les instructions déjà données à nos agents en Egypte au sujet de l'application dudit règlement; et enfin qu'il importait d'informer nos
agents du littoral, et notamment Marseille, de la situation à
Lg Mecque, et des instructions données en vue de préserver
l'Egypte.
Cet avis, agréé par le Ministre, fut sans retard transmis au
Ministère des affaires étrangères, où, par les soins de notre éminent collègue M. Clavery, le même jour (1 er novembre), une dép~che fut envoyée à notre ambassa~eur à Londres, dans le sens
indiqué plus haut, et une autre en Egypte à nos agents.
De sorte que par un heureux concours de circonstances, moins
de vingt-quatre heures après la réception de la nouvelle, les instructions qu'elle motivait purent être expédiées.
Aujourd'hui nous avons reçu la réponse du Gouvernement anglais: elle est telle que nous devions l'espérer.
Lord Granville a déclaré à M. Tissot que le Gouvernement anglais ne s'opposait pas à l'application du règlement promulgué Je
1 Il septembre dernier par leÇonseil sanitaire d'Alexandrie.
Un télégramme venant d'Egypte nous a d'ailleurs appris que
des ordres avaient été donnés pour l'envoi à EI-Ouedj de ce qui
est nécessaire au campement quarantenaire des pèlerins.
D'un autre· côté, le Ministre du commerce a reçu, par l'entremise de son collègue des affaires étrangères, copie d'une dépêche
télégraphique de M.le marquis de Noailles, ambassadeur à Constantinople, ainsi conçue:
«Thérapia, 3 novembre 188~2. -Je vous prie de transmettre à
M. le Ministre du commerce la communication suivante, qui émane
de M. le Dr Mahé:
«N ous avons appris des bruits de choléra à La Mecque. La Sublime Porte a télégraphié le 1 er novembre au Khédive d'observer
la quarantaine à EI-Ouedj, et au vali du Hedjaz de diriger les pèlerins de l'Occident par voie de terre, s~ possible.
«Nous appliquons le règlement de l'an dernier: quarantaine à
Beyrouth pour les pèlerins de Syrie et de Tripoli; à Smyrne pour
tous autres. Nouvelles attendues ici du Hedjaz. Je vous télégraphierai tout ce qui est important. "
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On voit, par cette dépêche de M. Mahé, combien a été vive à
Constantinople l'impression produite par la nouvelle du cholél'a à
La Mecque. Ce qu'il fau t en retenir pour le moment , c'est l'empressement, inusité en pareil cas, de la Porte, à notifier sa volonté
au Khédive, empressement motivé par un intérêt politique qui n'échappera pas à qui connaît la situation.
Le Comité doit en outre savoir que si le Hedjaz proprement dit
relève de l'autorité de la Porte,; EI-Ouedj et le littoral arabique
jUS(lU'à Suez allpartiennent à l'Egypte: d'oll il suit que l'application ,du règlement du 14 septembre est entièrement à la charge
de l'Egypte.
Nos informations ne vont pas plus loin: le choléra est à La
Mecque, et le Gouvernement égyptien se dispose à applicluer les
mêmes mesures préventives que l'année dernière.
Les l'apports écrits nous diront hientôt ce clu'il faut penser de
cette manifestation cholérique. Est-elle le fait d'une importation
nouvelle, ainsi que les faits de l'Hespcria permettent de le conjecturer? ou hien est-ce une reviviscence de l'épidémie de l'an·dernier, par des germes non détruits et reprenant de l'activité sous
l'influence de circonstances favorables, ainsi qu'on l'a souvent ohservé? La maladie a-t-elle éclaté soudainement le second jour des
cérémonies religieuses ( 2 4 octobre), comme le dit la dép(~che, ou
bien cette explosion a-t-elle été précédée, comme l' ann(~e dernière,
d'un petit nomhre d'attaques dissimulées par l'autorité turque de
La Mecque? Ce sont là des questions à résoudre ultérieurement.
On peut toutefois, dès à présent, considérer comme très probable que cette manifestation de choléra sera moins grllve que
celle de l'année dernière, à raison du petit nombre de pèlerins et
qu'elle aura moins de retentissement dans le pays.
Les autres informations relatives au choléra dans la mer Rouge
perdent heaucoup de leur importllnce. Ainsi, une lettre du viceconsul de France à Hodeïdah, en dale du l or octobre, dément les
hruits de choléra dans cette ville, répandus par les médecins militaires turcs.
L'inspecteUl' sanitaire ne voit dans les cas cités que des attaques
de fièvre pernicieuse cholériforme. Une lettre du vice-consul à
Aden reproduit d'ahord, à la date du 3 octobre, les bruits en question, puis les dément dans un post-scriptum du 6, où les prétendus
cas de choléra ne seraient que des cas (h~ dysenterie graves
terminés par des accidents cholériformes.
HYGII;U. -

XI!.
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Ges appréciations laissent des doutes qui perdent de leur valeur après les nouvelles de La Mecque.
Un télégramme du 2 2 septembre annonce l'entière disparition
du choléra à Manille.
En6n un arr~té du Gouvernement italien du 25 a ré4uit à vingtquatre heures l'observation des navires provenant d'Egypte dans
de bonnes conditions sanitaires.

NOTE SUR LES INFOR~IATIONS RELATIVES AU PÈLERINAGE DE LA MECQUE,

Au nom de la 5' Commission, par' M. le D' Fauvel, l·apportp,ur.
(Séance du t 3 novembre 1882.)

Les communications sanitaires, reçues par la 5" Commission ,
depuis la dernière séance, relativement au pèlerinage de La Mecque,
sont pour la plupart rétrospectives, Ainsi trois rapports de M. de
Lostalot datés de Djeddah des 16, 21 septembre et 1 Û octobre
mentionnent le bon état sanitaire à La Mecque et à Djeddab.
Au rapport du 1 ft octobre est ann~xée une courte lettre du docteur musulman Morsly, accrédité par le Gouvernement fran çais à
La Mecque. Cette lettre du 12 octobre a un certain intér~t. Selon
le Dr Morsly, l'état des pèlerins à La Mecque était aussi satisfaisant
que possible. Aucun cas de choléra ou d'autres maladies épidémiques n'avait été signalé parmi eux. Beaucoup sont encore en
route pour venir de Médine, et s'il survenait quelque changement
dans l'état sanitaire au moment des fêtes, je m'empresserais, dit
M. de Morsly, de le faire connaitre. Cependant, dès à présent, on
peut prévoir, ajoute-t-il, qu'on n'aura pas à déplorer de fléau cette
année parmi les pèlerins, à cause des chaleurs moins fortes que
l'année précédente et aussi à cause de l'abondance et de la bonne
(Iualité des eaux à La Mecque.
Ainsi, à la date du 12 octobre, rien à La Mecque ne faisait
prévoir la manifestation du choléra qui eut lieu le 2 fJ, et, chose
à noter, la chaleur n'était pas excessive, et les eaux potables y
étaient relativement de bonne qualité. Ces deux circonstances ont
de l'intérêt au point de vue étiologique.
Nous avons reçu deux rapports de M. le Dr Blanc des h et 14
octobre.
Dans le premier, il signale dans la région de Suez la présence
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de fièvres intermittentes et de dysenteries, le manque de bonne
eau potable, et le départ d'une partie du contingent anglais.
Dans le second, il mentionne une amélioration dans l'état sanitaire local et l'absence de toute maladie contagieuse. Le contingent anglais parti n'a laissé aucune trace d'accidents suspects. Un
transport du Gouvernement français (le Tonquin), provenant de
Saïgon en patente brute et ayant touché à Singapore, avait été,
à son arrivée à Suez, assujetti à se rendre à Djebel-Tor pour y
subir une quarantaine de sept jours, à raison d'un cas de choléra
déclaré à bord pendant son séjour à Singapore.
, M. Blanc nous apprend, en outre, qu'à cause des événements en
Egypte, la caravane du tapis, qui d'habitude se rend à La Mecque
par terre, a été ( chose inouïe) embarquée à Suez pour Djeddah.
Les musulmans voient dans cette dérogation à la coutume un
fâcheux pronostic pour l'isl1:lm.
L'eau était revenue dans le canal d'eau douce, mais de mauvaise qualité par le fait des détritus organiques qui y étaient en
suspension. Aussi les grandes compagnies installées à Suez avaientelles fait venir de l'eau de Saint-Galmier qu'elles distribuaient à
leur personnel.
Les autres informations reçues sont:
Un télégramme de M. Blanc, de Suez, le 6 novembre, annonçant de source officielle l'extension du choléra à Djeddah.
Un télégramme daté de Londres le 6 novembre, disant, d'après
les nouvelles d'Alexandrie, que le choléra sévissait beaucoup à La
Mecque et augmentait à Djeddah.
Un télégramme de Constantinople (6 novembre), énonçant flue
des mesures étaient prises contre le choléra à La Mecque.
Une dépêc:he du consul anglais il Djeddah, datée du Caire le 7 novembre, atIirmant quele choléra était en vue d'extinctionàLaMecque.
Or, il est bon de savoir que ce consul est engagé dans le trafic:
qui a pour ohjet le transport des pèlerins.
Enfin, par un télégramme daté d'Alexandrie le 8 novembre, le
Conseil sanitaire aurait reçu une dépêche de l'inspecteur ottoman
à La Mecque, disant que, le 29 octobre, !t9 décès par le choléra
avaient été constatés da ns cette ville.
C'est la première dépêche qui fasse mention du nombre des cas
de choléra à La Mecque. Nos l'enseignements ne vont pas au delà.
Quant aux informations 1ui nous ont été communiquées relativement aux démarches faites auprè3 du Gouverncmeat anglais
Il.
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et aux instructions envoyées en Égypte, elles ont perdu de leur
intérêt après les communications faites au Comité sur ce sujet à la
séance du 6 novembre.

~OTE SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA ~fARCHE DU CHOLÉRA PARMI LES PÈLERINS
DE LA MECQUE,

Présentée an nom de la 5' Commission par M. le Dr

F~nvel, mppOl'(eur.

(Séance du !!o novembre ISS!!.)

. Les informations les plus récentes qui nous ont été transmises
sur le choléra dans le Hedjaz et sur les mesures préventives pl·ises
à l'égard des pèlerins sont résumées dans trois télégrammes envoyés de Constantinople les 8, 9 et 12 novembre par les soins de
notre ambassadeur et rédigés par M. le Dr Mahé. Ces télégrammes
nous donnent, d'après les dépêches expédi ées par les médecins
oUomans à La Mecque et à Djeddah, les chiffres de la mortalité par
le choléra, jour par jOllr, parmi les pèlerins à partir du 24 octobre jusqu'au 9 novembre, savoir: 10 décès à la vallée de
Minah les 21! et 25 octobre, puis 17 le 26, 8 le '27, 231e 28,
48 le 29, 60 le 30 et 361e 31; à La Mecque,le 1 er novembl'e 20,
le 2, '). 4; le 3 , 15; le ~ , t 6; le 5, 13; le 7, 9; le 8 \ 9; et le 9, 4.
A cette dernière date. les caravanes pour Damas, l'Egypte et Bagdad étaient parties; il ne restait presque plus de pèlerins à La
Mecque, ce qui explique la rapide décroissance de la maladie dans
cette ville.
A Djeddah, le choléra avait fait son apparition le 28 octobre,
avec les pèlerins de retour, et jusqu'au '). novembre , on y avait
constaté 9 cas de choléra et 7 décès.
Le GouvernelnenL ottoman, dès la nouvelle du choléra parmi
les pèlerins, avait invité le Khédive à faire préparer le campement
d'EI-Ouedj pour y recevoir les pèlerins revenant par mer, et demandait avec instance si le personnel et le matériel nécessaires
avaient été envoyés à ce campement, où les pèlerins attendus ne
devaient guère dépasser 3,000, chiffre peu considérable qui devait faciliter l'application de la quarantaine dans de bonnes conditions.
La Porte avait en outre envoyé au gouverneur du Hedjaz
l'ordre de faire partir le plus possible les pèlerins par caravanes
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et de retenir ù Djeddah ceux qui devaient s'embarquer pour Suez
jusqu'à ce que le camp d'Et-Ouedj mt prêt à les recevoir. Enfin
celui-ci devant être entièrement préparé pour le 10 novembre,
ordre avait été expédié de les embarquer.
On voit d'après ces informations quelle part active la Porte a
prise, contre ses habitudes ordinaires, à l'exécution des mesures
préservatrices. Il est inutile de rappeler les raisons politiques qui
ont déterminé son action.
Quoi qu'il en soit, d'après les infol'mations qui précèdent,
l' 8pidémie cholérique, ainsi qu'il était permi.s de le prévoir, n'a
pas pris cette aRnée une grande extension, grâce au nombre relativement restreint des pèlerins et ClUX bonnes conditions hy·giéniques signalées par' le Dr Morsly. Ajoutons que la décroissance rapide de la maladie à La Mecque s'explique tout naturellement par la dispersion des pèlerins aussitôt après les cérémonies
du KOUl"ban Baï\'alll. Nous ne doutons p<lS que la maladie se soit
éteinte très promptement parmi les camvanes, et quant à ceux qui
ont dü s'embarquer à Djeddah pour EJ-Ouedj, ils auront rencontré dans ce campement, vu leur pelit nombre, des conditions
beaucoup plus favorables que l'année dernière.
Somme toute, nous devons espérer que si les mesures prescrites .
et en cours d'exécution ne sont pas conlrariée~ par l'autorité anglaise (ce qu'il est difficile d'admettre), l'Egypte ct l'Europf'
échapperont encore une fois celte année à l'invasion du choléra,
Nous avons reçu en outre un certain nombre de communications
sur le même sujet; mais, comme il aurait été trop long d'en
rendre compte aujourd'hui et comme d'ailleurs elles n'ont rien
d'lugent attendu qu'eUes n'ont qu'un intér~t rétrospectif, nous en
ajournerons l'exposé ù la prochaine séance du Comité
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RAPPORT SUR LES DERNIÈRES NOUVELLES CONCERNANT LE PÈLERINAGE DE LA
MECQUE ET SUR LES INFORMATIONS RETROSPECTIVES AYANT LE MtME OBJET,

Présenlé au nom de la 5" Commission par M. le D' Fauvel, rapporteur.
(Séance du 27 novembre 1889.)

Depuis la dép~che expédiée de Constantinople le 15 novembre ·
par M. le Dr Mahé et communiquée au Comité à la dernière
séance, nous n'avons reçu aucune nouvelle du Hedjaz postérieure
à la date du 11. Plus de 8,000 pèlp-rins s'étaient embarqués à
Djeddah : le plus grand nombre pOUl" retourner dans l'Inde, et les
autres pour aller faire quarantaine à EI-Ouetlj; il n'y avait plus.
de choléra à Djeddah depuis le 3. Cependant, un télégramme
d'Alexandrie du 21 septembre publié par les journaux est venu
infirmer les nouvelles, annonçant la cessation du choléra à La
Mecque. Ce télégramme est ainsi conçu:
Alexandrie, le

2t

novembre.

La Commission sanitaire a reçu de La Mecque des nouvelles conlradictoÏl·es.
Tandis que le rapport de l'inspecteUl' ottoman constate, à la date du 11 novembre , que le choléra a disparu, le délégué égyptien déclare, de son côté,
que le choléra existe toujours.

D'après cette dernière information due au Dr Chaffey, délégué
égyptien qui mérite confiance, les autorités de La Mecque, fidèles
à leUl"s habitudes, tendraient à dissimuler l'état sanitaire réel de
La Mecque, particulièrement en ce qui concerne le eholéra, Il est
inutile d'insister de nouveau sur les motirs de cette conduite.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'emba"quement des pèlerins pour EI-Ouedj s'est opéré dans de bonnes eonditions et que
bientôt nous aurons de leurs' nouvelles datées du campement quarantenaÏt'e.
Le rapporteur en était là de son exposé à la 5' Commission,
lorsque survint un télégramme de M. Ardouin daté d'Alexandrie
le 25 novembre et eonçu dans ces termes: «. D'après un rapport
d'EI-Olledj du 20 novembre, aucun symptôme de choléra parmi
946 pèlerins arrivés le 12."
Ainsi la nouvelle que nous attendions est, jusqu'au 20, des plus
favorables, et il semble en résulter que jusqu'à eelte date 946 pèlerins seulement avaient été transportés au campement d'EI-Ouedj.
Que sont devenus les autres qui devaient s'y rendre? Ont-ils
renoncé à/l'" embarquer et ont-ils pris la rou le de terre? Nous lè
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saurons bientôt. Quoi qu'il en soit, la solution définitive s'annonce
dans le sens désiré.
Il ne nous reste' plus qu'à rendre compte au Comité, dans un
intér~t historique, des informations rétt'ospectives qui nous sont
parvenues.
A ce point de vue, le document le plus important est un rapport de M. le Dr Ardouin en date d'Alexandrie le 10 novembre.
, Comme ce rapport résume on ne peut mieux la situation en
Egypte à parlir du moment où la nouvelle de l'apparition du choléra à La Mecque parvint à Suez par le navire Memphis, nous
croyons convenable de reproduire ce rapport presque en entier.
Alexandrie, 10 novembl'e 18 8~,
Monsieur le Minioh'e,
Depuis que j'ai eu l'honneul' de vous adresser mon premier l'apport, j'ai
procédé dans les diverses stations sanitaires du littoral égyptien à une inspection que je viens de termiper à Suez, J'ai donc pu m'assurer par moi-même
que la santé publique en Egypte est d'une façon g'énél'ale satisfaisante et que
le service sanitaire quarantenaire fonctionne assez régulièrement. J'ai cependant constaté que les habitants d'lsmaïIiah et de Suez continuent à subir l'influence paludéenne. L'existence, parmi eux, d'une fièvre intermittente de médiocre intensité, se terminant rarement par des accès pernicieux, est due aux
écoulements , aux infiltrations qlli proviennent du canal d'eau douce et qui
forment dans le voisinage des deux localités précitées des petits étangs ou
mares d'eau stagnante. Il est difficile, paraît-il, de remédier à cet état de
~_.
.
Nous avions, jusqu'aux derniers jours d'octobre, de bonnes nouvelles SUI'
l'état sanitaire des pèlerins au Hedjaz; une dépêche du délégué sanitaire
égyptif'n notamment, datée de La Mecque, ~ 1 octobre, nous rassul'ait compiètement lorsque le vapeur autrichien M.emphis, parti d'Aden le 18 octobre,
d'Hodeïda le 21, et de Djeddah le 27, ar1'iva le 30 à Suez dans de bonnes
conditions de santé et sans pèlerins, mais avec une patente portant l'annotation &uivante: rr Nous apprenons qne le choléra a éclaté à La Mecque. Le Memphis n'a pris ni passagers ni marchandises. La santé publique à Djeddah est
parfaite. "
Me trouvallt en ce moment-Iii il Suez, je m'empressai, après avoir mis le
Memphis en quarantaine, de faire connaître la teneur de sa patente au Conseil sanitaire maritime et quarantenail'e d'Alexandrie, ainsi qu'à mon collègue
le D' Blan.', médecin sanitaire de France il Suez, qui vous adl'essa immédiatement un télégramme à ee sujet. . Enfin je télégraphiai, en ma qualité
d'inspectellr général du service sanitaire égyptien, au délégué dn Conseil à
Djeddah, pour avoir des renseignements.
Le 3 j arrivait à Suez le vapeur anglais LangsftalV, venant de Bassorah ,
ayant touché Aden et quitté Djeddah sans pèlerins le 28. L'état sanitaire du
bord était satisfaisant; la patente signalait que le choléra existait à La Mecque
rlcpui51c "l.lJ octobre, cl que la Sllllté publique i, Djeddah était bonne.
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: Je pris' aussitôt des dispositions pour envoyer les navires Memphis el
Langshaw à Tor, où ils devaient subir une quarantaine de dix jours, conformément à l'article 4 du règlement sur le J'etour du pèlerinage (al·ticle concernant les navires sans pderins qui n'ont point eu d'accidents suspects).
Je vOl1sfis ell niême temps parvenir de Suez même, Monsieur te Ministre,
un télégmmme confirmant l'existence du choléra à La Mecque , que vous
avez sans doute cru lancé pal' M. le D' Blanc. A la suite de ce télégramme,
en effet, vous m'avez adressé à Alexandrie une dépêche dans laquelle vous
me failes connaltre que vous avez appl'is par le médecin sanitaire de Suez la
présence du choléra à La Mecque, et vous me recommandez de me conformer
il vos précédentes instructions en redoublant de s11l'veillance.
Resté à Suez pendnnt quelques jOlll'S posr surveiller l'exécution des mesures
à appliquCl' dnns la mer Roug'e, je ne suis revenu à Alexandrie que le 4 novembre.
En mon absence, le Conseil peit, à l'instigation du délégué sanitaire de la
Grande-Bretagne, la rlécision de bisser exceptionnellement les navires Memphis et Langs/ultl! passer le canal en qUal·antaine. L'ol'dl'e de départ POlU' Tor
que j'avais donné aux deux navires ne reçut donc point son exécution. Ces
bâtiments ont transité le canal en qual'antaine le 2 novembre. Qllatre délégués
seulement parmi les membres présents il la séance ont eu le courage d'êtl'C
d'une 0llinioll contraire il celle de M. le délégué d'Angleterre, et ont voté pour
l'application du règlement: ce sont MM. les délégués de Fmnee, d'Italie,
(l'Allemagne et de Turquie; le président s'est abstenu de voter.
Depuis lors. le bateau ang'lais Roltampton, sans passagers ni pèlerins. ayant
touché il Djeddah, est arrivé n Suez le 5 noycmbl'e; il a été, conformément
au règlement, envoyé au lazaret de Tor.
Me tt'ouvant mainlenant il Alexandrie, je m'efforcerai, coufOl'mémcnt il vos
instructions, MonsieUl' le Ministre, de faire prévaloir désormais dans le Conseil la, stricte observation des règlements ct les résolulions énergiques. Je dois
reconnaître, du l'este, que l'administration sanitaire, ellicacement secundée
par le Ministre de l'intérieur, a rapidement organisé la station d'EI-Wisch (1)
affectée aux pèlerins, et celle de Tor, destinée aux passagel's ordinaires etaux
navires sans pèlerins n'ayant pas eu d'accidents suspects.
Ces deux campements se trouvent pourvus d'approvisionnements, de tentes,
de médicaments, de substances désinfectantes , elc., ainsi que d'un personnel
sanitaire suUisant. Le direclelll' et la plupart tles agenls d'El· Wisch ont été
choisi& parmi les employés qui s'y trouvaient l'ilnnée dernière pendant l'épidémie. Un bateau à vapeur relie Suez aux stations (luat'antenaires de la mer
Rouge pal' des voyages rég'uliCl's; deux autres vapeurs stationnent à El-Wisch,
afin d'y distiller de l'cau de mer en quantité sufIisante pour les besoins des
pèlerins. Enlin, ordre a été donné aux autorités sanitaires de Djeddah de
suspendre jusqu'au 10 novembre le départ des pèlerins, afin de nous laisser le
temps de compléler l'installation des campements.
Apl'ès VOliS avoit' f"it connaître, Monsieur le Ministt'e, l'ensemble des dispositions prises dans le but d'assurer l'exécution du règlement concernant le
l'etoU!' du pèlerinage et la stricte obscrviltion des quarantaines, je termine
ce l'ilppûl't pal' Hll résumé des renseignement.s qui nOlis sont pat'venus jusqu'à
(1 ) I~I-OLH~ dj .
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ce JOUi' SUI' l'épidémie de choléra existant actuellement il La Mecque et à
Djeddah.
Le 5 novembre, nous avons eu connaissance d'un rapport daté de La
Mecque, 26 octobre, ct signé par les membres de la Commission sanitaire dIt
Hedjaz: médecins sanitnÎl'es ottomans, délégué sanitaire égyptien, médfcin
commissionné de Frnnce il La Mecque, T, Morsly. Le médecin sanitaire anglnis délégué à Ln Mecque n'a point signé.
Tous ces médecins, s'étant rendus au mont Amfnt et il Minah à l'époque du
sacI'ilice, y ont constaté la présence de 60,000 à 70,000 hadjis. Il résulte des
informations qu'ils ont prises, qu'avant leur arrivée, quatre nègres africains de
la l'ace Tacrouri étaient morts en présentant tous les symptômes du choléra.
Le 2E. oc/obl'e , ils constatèrent elix-mêmes deux décès par cholél'a survenus
parmi les hommes de l'équipage du bateau ottoman Batoum; l'une des deux
pel'sonnes atteintes mourut nu bout de cinq heures; l'autre, un jeune soldat
'de 23 ans, après deux jours. Les symptômes présentés pm' les malades sont
les suivants:. vomissements, diarrhée fiziform e, algidité de la jnngue, sueurs
(i'oides, cyanose des ex trémités, enfoncement des globes oculnires, crampes
aux membres, soif ardente ,
Le 25, l'on constata 4 décès par choléra: 1 soldnt de la caravane de
Syrie, 1 jeune homme de 18 ailS , 1 autre de :) 5 ans et 1 homme de ft 0 ans,
ct une attaque chez un "illillanl (le 70 an s.
Le 2(), un déœs (un nègre de Djebel'li , DUt! de 25 nns).

Vient ici une suite de Lélég"ilmmes dont nous connaissons la
substance et que nous croyons inutile de reproduire. Puis ~L le Dr
Ardouin termine par les considérations suivantes:
Cette manifestation Il'est-elle f1n 'une queue de l'épidémie de 1881 '?
N'est-elle point plulôt le résultat d'une nouvelle importation provenant des
Indes , comme semMe l'indiquer l'existence bien démontrée du choléra à
l'état épidémique, tant il bord qu'an lazaret. de l'île Carnaran , parmi les
pèlerins que le nnvire HesperÎa transportait aux moi s de juillet et août de
Bombay il La Mecque , nussi bien que l'étude de l'orip,-ine et du mode de propngatio.n de la maladie dans les précédentes épidémies cholériques a? Hedjaz?
QUOI qu'il en soit , les meSlIl'eS adoptées l'année dCl'Ilièl'e pat' l'Egypte en
vue d'arrêter il El-Wisch la marche du fléau et rIe préserver l'Europe sont
de nouveau appliquées cette année-ci; il y n lieu d'espérer qu'elles atteinurullt une seconde foi s lell\' but
Je ne manquerai pas , Monsieu\' le :Vlinistre, de vous tenir an courant de
le marche nltél,ieure de la maladie et de VOliS Imllsmettre les nouvelles qui
nOLI s parviendront dll campement d'EI-Wisch après que les pèlerins y seront
arrivés.

Ce qu'il est important surtout de ['etenir du rapport de lVI. Ardouin , c'est l'attitude effacée de la majorité du Conseil sanitaire
d'Alexandrie enpl'ésence de l'autol,ilé anglaise et, en même
temps, la protestation des déléGués de France , d'Italie, d'AHemagnè
el de Turquie contre les décisions prises à Alexandrie, et que
l'opinion pour l'application du règlement ait repris le dessus,
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Il faut noter aussi les efforts de l'Administration égyptienne
pOUl' grganiser et approvisionner rapidement )a station quarantenaire d'EI-Ouedj et celle de Tor.
~otons encore les détails relatifs à l'apparition du choléra à La
Mecque, détails qui militent beaucoup en faveU!' d'une importation
nouvelle, qui paratt à M. Ardouin la supposition la plus probable.
Après ce rappOl't, les informations rétrospectives données par
M. le Dr Mahé dans deux lettres des 1 er et 10 novembre ont encore
de l'intérêt.
Dans la première, écrite avant la nouvelle du choléra à
La Mecque, M. Mahé nous apprend que le nombre des pèlerins débarqués ;} Dj!lddahn'a pas dépassé 22,513 en y comprenant 2,868
venant de l'Egypte et de )a Méditerranée; il nous rend compte des
mesures adoptées, en Lout eas, à Beyrouth et à Smyrne contre les
pèlerins, et des réclamations incessantes du Gouvernement anglais
contre lesquelles il proteste avec énergie avec l'appui du Conseil
international.
Dans la seconde, M. Mahé confirme les nouvelles relatives au
Hôdjaz et en conclut à la probabilité de l'importation par les navires venant de l'Inde. Les faits observés à Camaran ont une
grande valeur dans ce sens. Enfin il renouvelle ses protestations
conLr~ les réclamations anglaises.
Deux rarports de M. de Lostaloldes 17 et 31 oelohre n'ont qu'un
faible intérêt. Le premier insiste sur l'excellent état sanitaire du
Hedjaz et SUI' les bonnes conditions Jans lesquelles le pèlerinage
s'accomplit cette année. Cependant un post-scriptum du '27 menlionne l'apparition soudaine du choléra.
Dans le rapport du 31, en confirmant l'apparition du choléra,
il infirme en partie ce qu'il avait dit des bonnes conditions du
pèlerinage: aucune mesure hygiénif"{ue n'aurait été prise.
Les premiers pèlerins de retour arrivèrent à Djeddah le '27 et
avec eux le choléra.
Le nombre des pèlerins réunis à la vallée de Minah est estimé
de 70,000 à 80,000.
M. de LostaloL se demande si l'épidémie actuelle est le reliquat
des germes de l'année dernière, ou le fait d'une génération spontanée sous l'i nAuence des mauvaises conditions locales, ou enfin le
résultat d'une importation nouvelle. Il conclut en faveur de cette
dernière opinion qui, comme on le voit, est généralement adoptée.
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Mentionnons en passant un l'apport de M.le Dr Suquet qui, à la
Jate du l or novembre, ignorait encore à Beyrouth la manifestation
du choléra à La Mecque.
Deux rapports de M. le Dr Beaussier, notre nouveau médecin
sanitaire à Smyrne, qui, les 3 et 10 novembre, rend compte des
mesures adoptées ft Smyrne en vue du retoU!' des pèlerins. Il
signale le bon état et les conditions excellentes du lazaret de Clazomène où les pèlerins doivent faire quarantaine.
Nous avons en outre reçu des rapports et des télégrammes concer?ant le choléra au Japon et à Manille, où la maladie est en décrOIssance.
Nos autres inrormations portent sur la fièvre jaune et la variole.
Il en sera rendu compte ultérieurement.
Bref, les nouvelles concernant le choléra parmi les pèlel'ins sont
on ne peut plus favorables, l't tout nous porte à croire que les
mesures prises seront encore une fois sui vies de succès.
D'ici à peu, nous serons entièrement édifiés sur cc point.

NOTE sun LES INFoni\lATIONS REÇUES RELATIVEMENT AU CHOLÉRA, DEPUIS
LA COMMUNICATION FAITE AU COMITÉ, LE :2

7 NOVEMBRE,

Présentée au nom de la ;). Commission par M. le D' Fauvel, rappOI·teur.
(Séance du

Il

décembre 1882.)

Depuis le rapport fait an Com ité le 27 novembre au nom de la
5" Commission au sujet des informations concernant le choléra,
nous n'avons reçu aucune information provenant du Hedjaz et du
campement d'El-Ottcry, postérieure à la dépêche envoyée d'Alexandrie par M. Ardouin et annonçant qu'à la date du 20 novembre
aucnn cas de cholél'a ne s'était manifesté paI'mi les 946 pèlerins
débarqués à EI-Ouedj depuis le 12 novembre,
Cette nouvelle il été confirmée par un télégramme de Constantinople du 25 novembre expédié par M. Mahé.
Mais nons avons reçu un assez grand nombre de documents
ayant un intérêt rétrospectif au point de vue de l'histoire de l'épidémie actuelle.
Nous résumerons ces documents dans no rapport t;pécial, mais
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pour aujourd'hui nous nous en tiendrons à la présente' note qui
confirme les nouvelles favorables déjà communiquées au Comité.

NOTE ANNONÇANT LE · PASSAGE DANS

LA MÉDITERRANÉE DE DEUX

NAVIRES

CHARGI:S DE PÈLERINS EN nONNE SANTÉ PROVENANT D'EL-OUEDJ ET nE TOR,

Présentée au nom de la 5' Commi,sioll pat' M. le D' Fauvel, l"app01'tetll".
(Séance du 18 décembre 1882.)

D'après les informations transmises au Comité dans la dernière
séance (11 décembre), nous savions que jusqu'à la date du 20 novembre, aucun cas de choléra ne s'était manifesté parmi les pèlerins au nombre de 966 transportés et campés à EI-Ouedj.
Aujourd'hui, nous pouvons annoncer au Comité que plusieurs
télégrammes expédiés de Suez et de Constantinople nous oht
appris qu'après avoir subi la quarantaine réglementaire à ElOuedj et à Tor, deux navires avaient franchi le canal de Suez,
porteurs de pèlerins en bonne santé.
Cette heureuse terminaison nous a été transmise d'abord par
un télégramme de M. Blanc daté de Suez le 6 décembre, puis
pal' un télégramme expédié de Constantinople le 7 décembre.
D'après ce dernier télégramme, le navire ottoman Batoum,
chal'fjé de pèlerins provenant d'EI-Ouedj et de Tor en parfaite
santé à destination de Smyme avait passé le canal de Suez te 5 décembre; un autre navire nommé Moula, avec ft 5 9 pèlerins de
mêmes provenances et dans les mêmes conditions satisfaisantes,
dcvilit franchir le canal le 7 décembre pOUl' se rendre à Beyrouth.
En présence de ces nouvelles qui tranchent la question sanitaire
de la manière la plus heureuse, les rapports écrits quc nous
avons rcçus n'ont plus qu'un intér~t rétrospectif, et entreront
comme ISlé/l1ents d'informations dans l'exposé général q·uc nous
présenterons au Comité du pèlerinage de 1882.

CHOLÉRA À LA NIECQUE.
CHOL~RtI. DANS L'EXTR~ME ORIENT.

M. le D' Rochard, rapporteur.
"(Séance du 1 6 octobre 1882.)

Messieurs, votre 5" Commission m'a chargé de vous rendre
compte d'un certain nombre de dép~ches transmises au Ministre
dn commerèe par son CollèWlC des affaires étrangères, et relatives aux ravages qu e fait le choléra dans l'extrêm e Orient.
Les deux premières, datées du 10 et du 17 juin 1 882, signalent l'épidémie meurtrière qui sévissait alors à l'île de Java. Ce qui
la ca ractérise surtout, c'est 1'extrême gravité des cas (lui se produisent. Ainsi il Batavi a, du 7 au 16 juin, SUl' 10 /1 perso nnes
aUeintes, il en est mort 95 et 9 seulement ont Ijuéri. C'est Ll ulle
mortalité peu commune, même dans les épidémies les plus meurtrières. Les autres quartiers de la colonie sont presque au ssi maltrallés. A Madiol1, par exemple, sur
3 5 cas, on a enregistré
8 6 1. décès et 5 7« guérisons.
Tout cela remonte à quatre mois déjà et n'offre pills qu'uu intérêt rétrospectif. Il en est de même de la dépêche du 29 juillet
datée de Yokohama, et rendant compte de la marche du choléra
au Japon. Du 15 au 28 juillet, il y a eu «67 cas parmi les Japonais et 307 morts. Aux Philippines, à Manille, 26 h cas et
77 décès du 19 au 21 septembre, et 97 u décès en dix jours à
l'île Negros.
De son côté, le journal officiel des Indes néerlandaises signale
les ravages considérables faits par fa même maladie sur divers
points de la côte de Sumatra.
Enfin, pou r compléter ces informations sur l'ex trême Orient,
je dois ajouter que les dernièl'es nouvelles de Cochinchine signalent
une recrudescence du choléra dans cette colonie. Une lettre du
médecin en chef M. Chastang, datée du 9 septembre, évalue à
10,000 le nombre des Annamites qui ont déjà succombé. C'est
surtout dans les prisons que la mortalité a été considérable. L'attention du go uverneur s'est portée sur ce point, et des mesures
ont été prises en conséquence. Les points que nous occupons
depuis longtemps et dans lesquels nous avons pu établil' des co nditions hygiéniques satisfaisantes ont été épargnés. Ainsi Saïgo n et
Cholen ont continué à jouir d'une immunit ô complète.

1,«
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Ajoutons, pour term~ner, qu'en Cochinchine, comme à Java,
comme dans l'Inde, les Européens sont presque complètement
épargnés. Ainsi, en Cochinchine, nous n'en avons perdu que 3,
!l à Ving-Kong, 1 à Tong-Kéou. C'est, du reste, un fait observé
depuis que le choléra existe, c'est que, dans l'extr~me Orient, le
choléra ne s'attaque aux Européens que dans les épidémies d'une
extr~me violence; de m~me qu'aux Antilles, la fièVl'e jaune ne
frappe les noirs et les mulâtres que dans les épidémies où elle se
montre d'une insigne malignité.
.

ÉPIDÉmE DE DlPHTHÉRIE ET DE SCARLATINE À SAINT-PÉTERSBOURG.

M. le D' Proust, rappOl"teur.

(Séance du

Il

décembre 1882.)

M. le Ministre du commerce transmet au Comité une dép~che
de M. le Ministre des affaires étrangères ayant trait à une épidémie
ou plutôt à un état endémique de diphthérie et de scarlatine à
Saint-Pétersbourg.
Déjà l'année dernière, en automne, le chiffre des décès occasionnés à Saint-Pélersbourg par la diphthérie pouvait ~tre considéré comme anormal. La municipalité de cette ville affecta m~me
un crédit de 6,000 roubles pour combattre l'épidémie. Faute
d'un plan al'f~té, cette somme est restée à peu près sans emploi.
Depuis cette époque, la mortalité n'a pas cessé de suivre une
marche ascendante. Le nombre hebdomadaire des décès par diphthérie, qui en 1880 dépassait rarement 10, mais qui s'élevait déjà
àt8 vers la fin de 1881, est monté récemment à 40, u3, ft5 et
m~me ft 7. Il résulte d'un tableau statistique que nous transmet
notre consul que la moyenne des cas de mort causée par la diphthéri~ a été, durant la dernière période de trois mois, de 30 pal'
semame.
Ce chiffre nous parait considérable pour une ville dont. la population n'atteint pas 500,000 habitants. La diphthérie et la scarlatine réunies ont fourni de 8 à 10 p. % du nombre total des décès.
La diphthérie atteint principalement, comme d'habitude, les enfants
et sévit plus particulièrement dans les quartiers habités par les
classes pauvres.

DIPHTHÉRŒ A SAINT-PÉTEHSBOUHG.
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Il existe ù Saint-Pétersbourg une commission sanitaire exécutive relevant du grand maître de police, et une commission sanitaire municipale. Ces deux corps, dont le manque d'entente présentait de graves inconvénients, se sont enfin concertés pour
élaborer un plan général de défense contre la maladie.
Les mesures prescrites à cet égard à Saint-Pétersbollt'g nous
montrent que celte ville prend part au mouvement général qui
existe dans toute l'Europe pour emp~cher la propagation des maladies épidémiques par l'inspection, par l'information sanitaire, paI·
l'isolement, et essayer m~me d'en détruire les germes par la
désinfection.
Le Comité demande que des remerciements soient adressés à
M. le Consul de France à Saint-Pétersbourg pour son intéressante
communication.
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IV .
SALUBRITÉ, POLICE SANITAIRE.

ElIPLOI DES BIBERONS EN ÉTAIN PLOMBIFÈRE.

M. Würlz, rapporteur.
(Séance du 23 janvier 1882,)

M. le Ministre de l'i.ntérieur, par dépêche en date du 31 octobre 1881, a demandé 1'avis de son Collègue au Département du
commerce sur une question de police sanitaire qui intéresse la
santé des enfants du premier âge, particulièrement dans les départements où l'industrie nourricière a pris une certaine extension.
Celui d'Eure-eL-Loir est au premier rang à cet égard, et l'allaitement artificiel s'y pratique sur une grande échelle et souvent dans
des conditions qui en aggravent les conséquences. Aussi la mortalité est-elle très élevée chez les nourrissons. Parmi les pratiques
mauvaises qui se sont introduites dans ce mode d'alimentation,
M. le Ministre de l'intérieur signale avec raison la substitution de
biberons en étain aux biberons en verre, comme une des plus funestes au point de vue de la santé des nourrissons. En effet, le
nettoyage de ces biberons étant plus difficile, le lait qui y séjoul'lle
est exposé à s'altérer plus rapidement; devenu acide par suite
d'un commencement de fermentation lactique, il peut agir sur Je
plomb dont l'étain du commerce renfel'me toujours une proportion plus ou moins notable. Cette dernière éventualité fait naitre,
pour la santé de l'enfant, un danger dont M. Je Ministre de l'intérieur se montre d'autant plus préoccupé que l'usage de ces biberons
en étain plombifère tend à se répandre en raison de leur solidité
et de la facilité qu'ils ofl'rent pour le chauffage du lait. Il a donc
demandé à M. le Ministre du commerce de vouloir bien faire analyser un tel biberon en étain plombifère, et d'émettre un avis SUl'
les mesures qu'il conviendrait de prendre dans J'intérêt de la santé
des enfants en bas âge.
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L'analyse a été faite et a signalé dans le métal du biberon une
proportion de plomb s'élevant à 2,50 p.%. Cette proportion
est plus que suffisante pour occasionner la dissolution de quelques
traces de ce métal par l'acide lactique du lait aigri, et l'on sait
quel est, en pareil cas, le danger de doses minimes de plomb
souvent répétées. Votre Commission estime, en conséquence,
qu'il y a lieu, sinon d'interdire d'une manière absolue la fabrication, la vente et même l'emploi de ces biberons en étain, mais
au moins d'avertir sérieusement les populations du danger que fait
certainement courir à la santé des enfants l'emploi du métal plombifère. En ce qui concerne les nourrices soumises à l'inspection
médicale, votre Commission va plus loin ct est d'avis qu'il y aurait
lieu, après avertissement, d'opérer, à leur domicile, des saisies de
tous biberons en étain plombifère, et de sévir contre elles par
les moyens dont l'Administration dispose.
En conséquence, votre Commission vous propose de faire à
M. le Ministre la réponse suivante:
1. Les biberons en étain présentent des dangers pour les enfants en bas âge: 1 en raison de la présence constante du plomb
dans l'étain du commerce; 2 par suite de la difficulté de leur
nettoyage.
2. Il Y a lieu d'en avertir les intéressés par voie de circulaire.
3. Il est regrettable que, dans l'état actuel de la législation, l'interdiction de ces biber~ns ne puisse pas être édictée d'une façon
absolue.
ft. Il Y a lieu d'en interdire l'emploi chez les nourrices soumises à l'inspection médicale.
0

0

EMPLOI DE LA STRYCHNINE POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAt'X NUISIBLES.

M. le D' Legoucst, mppol·tew·.

(Séance du

12

juin 1882.)

Messieurs, par dépêche en date du 6 mai, M. le Ministre du
commerce invite le Comité à lui donner un nouvel avis sur l'emploi de la strychnine pour la destruction des animaux nuisibles.
J'ai l'honneur de rappeler au Comité qu'en 1881 M. le Ministre de l'agriculture et du commerce nous avait envoyé', pour
HYGlt:NE. -
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avoir nos observations et notre avis, un projet d'alTêté de M. le
Préfet de la Lozère ayant pour but d'autoriser l'emploi de la
strychnine pour la destruction des loups et des renards dans ce
département. A ce projet d'arrêté étaient joints: 1 un extrait des
délibérations du Conseil général de la Lozère exprimant le vœu
que les animaux nuisibles qui se sont singulièrement multipliés
depuis les reboisements fails par l'Administration forestière soient
détruits par le poison ou au moyen de pièges; 2° un rapport de
M. le Conservateur des forêts faisant ressortir l'insuffisance des
moyens de destruction jusqu'à présent mis en usage, et proposant
en leur lieu et place l'emploi de la strychnine exclusivement réservé aux agents forestiers.
Votre Commission, dans un rapport lu en séance du â avril
.188 1, vous a proposé et vous avez accepté de répondre à M. le
Ministre de l'agriculture et du commerce qu'il n'y avait pas lieu
.d'autoriser M. le Préfet de la Lozère à prendre l'arrêté présenté,
par les raisons suivantes:
0

La strychnine est un des poisons les plus redoutables et pouvant causer la mort d'un adulte à la dose de 5., centigrammes. Ce
poison, déposé dans un appât, tel qu'un morceau de viande ou
de fromage, peut, malgré tous les soins des agents forestiers et
des gardes champêtres, être accidentellement détourné de sa destination;
La quantité de strychnine remise à ces préposés serait rela•
tivement considérable;
La préparation même des appâts empoisonnés exigerait de minutieuses précautions;
L'imprudence, l'inadvertance, sans parler de mobiles coupables, pourraient causer de graves accidents ou la mort, non
seulement chez les agents eux-mêmes chargés d'employer la strychnine, mais encore chez d'autres personnes, soit de leur famille,
soit étrangères.
Ces conclusions, adoptées par M. le Ministre, ont été portées à
la connaissance de M.le Préfet de la Lozère. Néanmoins, le Conseil général de ce département a de nouveau émis le vœu que
l'emploi de la strychnine fCt! autorisé dans la Lozère pour la destruction des loups et des renards. M. le Préfet a demandé des
renseignements à ce sujet à M. le Conservateur des forêts en résidence à Nîmes, qui lui a rendu compte des effets de la strychnine
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qui a été employée dans certaines forêts du Gard et des précautions
prises dans la préparation des appats; et il a communiqué à M. le
Ministre du commerce un nouveau projet d'arrêté qu'il se propose
de prendre, en joignant à sa communication:
Un rapport du Conservateur des forêts;
2° Un extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil général dans sa séance du 27 avril 1881, concernant le vœu relatif
à l'emploi de la strychni ne;
3° Un numéro du Recueil des actes administratifs du dépar'tement du Gard contenant un arrêté du Préfet de ce département
en date du 8 décembre 1880, relatif à la destruction des animaux
nuisibles (loups et renards) li l'aide de la stl'yclwine.
L'examen de ces divers documents n'a pas modifié l'opinion de
votre Commission: il est constant que la strychnine est employée
par un certain nombre de chasseurs à l'usage en question. M. le
Préfet du Gard a pu en autoriser l'emploi, dans des conditions
déterminées, dans les forêts communales de ce département: il
ne paraît pas que ,jusqu'à présent,des accidents en soient résultés;
néanmoins votre Commission ne pense pas que le Comité d'hygiène publique puisse donner son assentiment à la livraison, à la
manipulation et à l'exposition d'une suhstance aussi dangereuse
que la strychnine dans les conditions précitées.
En conséquence , voLre Commission vous propose de répondre
à M. le Ministre du commerce que le Comité persiste dans son
premim' avis, ù savoir: qu'il n'y a pas lieu d'autoriser M. le Préfet
de la Lozère à prendre l'arrêté soumis à notre examen.
1

0

VENTE ilE PAI NS ilE COULEun VERTE IlESTINÉS AU COLORIAGE ilES IMAGES.

M. Grimaux, rappol'tew'.

(Séance du 26 juillet 1882 .)

Messieurs, le Conseil central d'hygiène du département des
Vosges, dans une visi!e faite chez les libraires ct les marchands
de jouets d'enfants d'Epinal, a saisi des pains d'une couleur verte
(!estinés au coloriage des images et qui, d'après l'analyse faite il
Epinal, sonL formés d'un mélange de sulfate de chaux et d'arsénite
de cuivre. Le Conseil il donc proposé aM. le Préfet des VosGes
1 ~? •

•
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d'interdire la vente de ces substances colorantes, et M. le Préfet a
pris un arrêté dont le projet est renvoyé au Comité par M. le
Ministre, qui demande si les dispositions de cet arr~té peuvent être
sans inconvénients rendues exécutoires.
La Commission s'est fait remettre des échantillons de cette
couleur verte, et a constaté qu'elle est essentiellement formée d'arsénite de cuivre; du reste, l'indication qu'ils portent imprimée en
relief dans la pt1te fait connaitre leur nature; ils sont désignés sous
le nom de cendre verte, nom qui s'applique dans l'industrie au
pr?quit formé par l'action de l'arsénite de chaux sur le sulfate de
CUivre.
Il est donc évident qu'une telle substance, mise entre les mains
des enfants, présente un danger réel, et en fait, le Conseil d'hygi~ne des Vosges cite un cas d'empoisonnement chez u~ enfant
d'Epinal.
M. le Préfet des Vosges a donc soumis à M. le Ministre un
projet d'arrêté dont le but très louable est d'empêcher que les
couleurs arsenicales soient mises aux mains des enfants; cette
question, en effet, a préoccupé depuis longtemps les hygiénistes, et des fabricants ont livré au commerce des boîtes de couleurs non vénéneuses destinées spécialement aux enfants.
Mais l'arrêté de M. le Préfet des Vosges porterait une atteinte
grave à la liberté commerciale et aux usages des arts. Les peintres
aquarellistes se servent tous de couleurs qui leur sont nécessaires
et qui sont à base d'arsenic, tels sont le vert Mitis, le vert Véronèse, formés d'arséniate de cuivre.
D'un autre côté, pour sauvegarder tous les intérêts en jeu,
votre Commission vous propose de répondre à M. le Ministre:
1
Les dispositions de l'arrêté de M. le Préfet des Vosges ne
peuvent être rendues exécutoires;
2" II pourrait être porté un arrêté exigeant que les couleurs
vénéneuses, dont la liste se trouve dans le rapport de M.Rochard du
28 mai 1878 (1), portassent le nom poison imprimé dans la pt1te pour
les couleurs en pains, ou coUé sur une étiquette pour les couleurs
en tubes métalliques. En outre, les bottes de couleurs devraient
porter l'étiquette Couleurs vénéneuses en caractères apparents et
lisibles.
0

(1 )

Tome VIII, p. 33t.
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CHAUSSETTES DE LAINE COLORÉES À L'AIDE DE L'ORSEILLE
ET DES COMPOSÉS AZOÏQUES.

M. Wiirlz, l'appOI'teu/,.

(Séance du 4 seplembre 188lJ,)

Au dossier des matières azoïques employées pour la coloration
des vins s'est trouvée jointe une communication de M. le Préfet de
police, en date du 15 février 1882, concernant un accident survenu à la suite de l'usage de chaussettes de laine teintes à l'aide
de l'orseille et de certains composés azoïques tels que rocelline et
orange n° 3. C'est à tort que ces matières ont été qualifiées de
toxiques dangereux; et c'est la première fois, .en particulier, que
l'orseille, en tan t que matière colorante tinctoriale, a été incriminée
de cette façon. Les chaussettes de laine dont il s'agit n'ont pu
donner lieu à un accident que dans le cas où un mordant toxique
aurait été employé pour la fixation de la matière colorante. Cela
est arrivé, il y a quelques années, à propos de:l'acide rosolique
ou plutôt de la corailine qui avait été fixée sur une étoffe à l'aide
d'un mordant arsenical. Il est probable clu'il en a été de m~me
dans l'espèce. En tout cas, si l'usage d'un grand nombre de matières colorantes artificielles a été proscrit avec raison, lorsqu'il
s'agit de la coloration des vins, il ne viendra à l'idée de personne
d'interdire pour la teinture des matières telles que l'orseille et
m~me les corn posés Dzoïques. PDr ces raisons, votre Commission
estime qu'il n'y a aucune suite à donner à la communication dont
il s'agit.
JOUETS COLORÉS À L'AIDE D'UNE SUBSTANCE DIT~ LITHOPONE.

M, Grimaux, mpp0l'telll'.

(Séance du 5 juin 1882.)

Messieurs, M. le Chargé d'affaires de Bavière, pal' leUre en
date du 2 Et mars 1882, a demandé à M. le Ministre du commerce
si l'interdiction qui frappe à leur entrée en France les jouets
coloriés à }' aide de substances toxiques est applicable aux jouets
coloriés au moyen d'une substance dite lithopone, composée de sul.file de zinc et de sulfate de baryte.
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1\1. le Min istre du commerce , pa l'lettre en date du 15 avril t 88 2 ,
a invité le Comité consultatif àdonner son avis sur cette question.
Il y a lieu de remarquer que le sulfite de zinc étant un sel solubîe inusité, il doit y avoir erreur dans l'indication de ce sel,
erreur produite dans la traduction du nom allemand zin-suljid, qui
s'applique au sulfure de zinc et non au sulfite.
Depuis quelques années en effet, on prépare, comme couleur
blanche, du sulfure de zinc, et, à l'Exposition universelle de 1878,
on avait présenté une couleur blanche formée de sulfure de zinc et
de sulfate de baryte.
Le sulfate de baryte étant d'une insolubilité absolue doit être
regardé comme inoffensif. Quant au sulfure de zinc, il est insoluble
comme l'oxyde de zinc et paraît devoir être rapproché de ce corps
au point de vue des effets sur l'organisme.
Il est vrai que le sulfure de zinc précipité s'oxyde faiblement
pendant les lavages en passant à l'état de sulfate de zinc, sel so-:lubie et toxique, mais cette oxydation est très limitée.
Nous avons constaté que la sulfure de zinc précipité et abandonné sur un filtre pendant un mois dans l'atmosphère du laboratoire n'abandonnait à l'eau, au bout de ce temps, que des
traces de sulfate.
En conséquence, votre Commission vous propose de répondre
à M. le Ministre du commerce:
Qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'entrée en France des jouets coloriés avec une couleur blanche formée de sulfure·de zinc et de
sulfate de baryte.
COLORATION DES JOUETS D'ENFANTS IMPORTÉS D'ALLEMAGNE.

M. Würtz, rapporteul'.
(Séance dU!lo novembre 188~ . )

On sait que la vente des jouets d'enfants coloriés au moyen de
substances toxiques est interdite en France (1). Par une loi récemment promulguée et dont nous avons fait connaitre les principales
dispositions, la vente de ces jouets va être prohibée pareillement
en Allemagne. Il semblerait donc naturel de rapporter les mesures
qui sont en vigueur actuellement à l'effet d'arrêter à la frontière et
I l)
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de soumettre à un examen chimique les jouets de provenance
allemande avant de les laisser entrer et circuler en France. C'est,
en effet, ce que demande officiellement M. l'Ambassadeur d'Allemagne par lettre adressée à M. le Ministre des affaires étrangères
en date du 20 juillet 1882.
M. le Ministre des finances, consulté à cet égard, a fait connaître que, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, il
ne voyait aucun motif de s'opposer à la libre entrée de ces objets,
toute réserve étant faite sur le payement des droits.
L'abrogation des mesures restrictives actuellement en vigueur
rencontre pourtant une difficulté. La nomenclature des couleurs
prohibées n'est pas la même dans les deux pays. L'Allemagne interdit l' oxyde de zinc; elle tolère le vermillon et le chromate de
plomb, ce" dernier à la condition qu'il soit incorporé dans un vernis
gras. Nous tolérons, au contraire , l'oxyde de zinc, relativement
inoffensif et qui n'agit qu'à haute dose; nous avons prohibé l'emploi du vermillon et celui du chromate de plomb. Pour le ver~
millon qui est tout à fait insoluble dans les liquides de l'économie
ct même dans les acides forts, nous pourrions nous relâcher de
notre sévérité, à la condition que l'Allemagne cédât pour l'oxyde
de zinc. En ce qui concerne le chromate de plomb ou jaune de
chrome, c'est autre chose. Le plomb doit être poursuivi et prohibé .
à quelque dose que ce soit et dans toutes ses préparations, même
les moins solubles. Il peut exercer une action funeste à des doses
infinitésimales, pourvu qu'elles soient répétées. Nous pensons donc
que les jouets allemands pourraient entrer librement, à la condition que l'emploi du chromate d.e plomb fût interdit par le Gouvernement allemand au même titre que les autres préparations
plomhiques. Par contre, les jouets coloriés au vermillon pourraient
être tolérés en France, à la condition que l'interdiction qui frappe
l'oxyde de zinc soit levée en Allemagne.
Il résulte d'une pièce qui est au dossler et qui a été transmise
par M. le Minish'e des affaires étrangères que ces questions ont
été cl iscutées par une conférence de fabricants , qui a dû se réunir
à Strasbourg au mois de septembre dernier. Nous ignorons le résultat de sa délibération, mais nous pensons que la solution indiquée plus haut a quelque chance d'~tre appuyée. Votre Commission
croit devoir la recommander. Elle vous propose de répondre à l'Administration que l'emploi du vermillon peut être toléré à la condition que i'inl,erdiction de l'oxyde de zinc soit levée. Elle est
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d'avis, en outre, qu'il y a lieu de poursuivre auprès du Gouvernement allemand l'interdiction du chromate de plomb dans la colo'ration des jouets. Moyennant ces concessions réciproques, les deux
pays pourront échanger librement leurs jouets.

flAPPOIlT DE M. SIEGI'IIIED, MAIRE DU HAVRE, SUII L'ASSAINISSEMENT
DE CETTE VILLE.

M. le D' Legouesl,

rapp orlelll".

(Séance du 19 juin 1882.)

Messieurs, le Comité m'a chargé, comme membre de la fte Commission, delui rendre compte d'un rapport de M. Siegfried, maire
du Havre, sur l'assainissement de cette ville, inséré dans le journal
le Petit Havre (numéro du 5 mars 1882).
Vous n'ignorez pas, Messieurs, et nous vous avons rappelé
à plusieurs reprises que les études d'hygiène publique sont en
grand crédit au Havre, et poursuivies avec un zèle des plus
louables. Cependant la mortalité dans cette ville est beaucoup plus
considérable que celle de la plupart des grandes villes de J'Europe.
Préoccupé de cet état de choses et désireux d'y porter remède,
M. le Maire du Havre a constitué une Commission d'étude de l'assainissement du Havre, et c'est devant celte commission qu'il a
exposé les causes d'insalubrité de la ville.
Les ·eaux ménagères, les déjections humaines, les résidus des
établissements industriels, les immondices, résidus de ménage, les
boues et poussières, enfin l'humil'lité et l'insalubrité du sol, sont
successivement appréciés par M. le Maire Siegfl'ied au point de
vue de leur influence fâcheuse sur la santé publique.
Connaître la cause du mal, c'était connaître également la prophylaxie, Puisant largement dans les ouvrages des hygiénistes
(Michel Lévy, Fonssagrive, Brouardel) et s'étayant sur les Principes
de l'assainissement des villes par M. de Freycinet, M. le Maire a
tracé le programme des études de la Commission qu'il a instituée,
programme dont nous souhaitons aux Havrais la- réalisation.
La 4 Commission n'a aucune conclusion à proposer au
Comité qui, comme elle, applaudira aux nouveaux efforts tentés
par la ville du Havre pour assurer à la population les conditions
d'hygiène et de salubrité les plus satisfaisantes.
C
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OJ>llRATIO ,~S DU BUIlEAU ~IUNICIPAL D'HYGIÈNE DE LA. VILLE DU liA VilE ,
PENDANT LE

1,r

SEMESTRE 1 881.

M. le D' Lcgouest, !"apporteur.
(Séance du 19 juin 1882.)

Messieurs, le Comité a chargé sa ft' Commission de lui rendre
compte du rapport du Directeur du bureau municipal de la ville
du Havre sur les opérations du l or semestre 1881.
Ce rapport, comme tous les précédents, est très intéressant, ct
très complet; il se compose de plusieurs chapitres, intitulés: Etat
civil, déces et naissances; - Maladies régnantes, saisormieres et épidémiques, variole, croup et diphthérie, coqueluche, flevre typhoïde,
1'ougeole, scarlatine; - Affections puerpérales, A la suite d'un bref
historique de ces maladies sc trouve un état récapitulatif du
nombre des cas et de leurs terminaisons. Le chapi.tre JII est relatif aux vaccinations publiques et gratuites. Le chapitre IV a trait
à l'hygiène scolaire, et, comme appendice, on y trouve des instL'Uctions populaires sur l'hygiène d~ premier âge, sur la vaccine et
la variole, sur la rage, sur la désinfection. L'assainissement des
voies publiques est l'objet d'un chapitre étendu. Le rapport se termine par le compte rendu du service de salubrité des abattoirs et
marchés et de l'inspection des denrées alimentaires.
Ce rapport est dtl à M. le Dr Launay.
Une épidémie de fièvre typhoïde, plus intense que les épidémies
qu'on avait observées jusqu'ici an Havre, a vivement attiré l'attention
du conseil municipal, qui, dans ses séances des 8 et 22 juin 1881,
a successivement entendu des rapports contradictoires sur l'influence que peuvent avoir les puisards ou bétoires sur la santé
publique et, notamment, sur le développement de l'épidémie en
question. Ces différents travaux accomplis sous les auspict;ls du
conseil municipal du Havre ne renferment rien qui puisse être
donné comme nouveau: ils témoignent de l'excellent esprit de
l'édilité havraise ct du zèle de nos confrères flui lui servent de
conseils.
Votre Commission vous propose: de remercier M.le Ministre de
cette communication; de le prier de vouloir bien nous en faire de
nouvelles , ainsi que d'adresser des remerciements à M. le Dr
Launay.
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PROJET DE CRÉATION D'UN LAZARET DE PREMIER ORDRE AU JUVRE.

M. le D' Legouest, rappurteur.
(Séance du 18 septemhre 188 9.)

J'ai l'honneur, au nom de la 5c Commission, de rappeler au Comité que la nécessité d'un lazaret de premier ordre dans la Manche,
où il n'existe pas d'établissement suffisant, ayant été reconnue, un
rapport lui a été présenté le 30 janvier de l'année courante concluant à la création de ce lazaret de premier ordre au Havre.
Les raisons de cette conclusion, adoptées par le Comité, sont:
l'arrivage plus spécialement au Havre de navires pouvant importer
des maladies exotiques; les facilités données au commerce par la
situation du lazaret dans le port m~me; enfin l'époque relativement rapprochée où le lazaret peut ~tre construit et livré au service en raison des travaux en cours d'exécution du canal de Tancarville qui doivent détruire le petit lazaret actuel.
L'emplacement désigné pour la construction du lazaret de premier ordre sur le plan examiné par la 5" Commission avait paru
convenable, etladite Commission, atin de pouvoir donner son avis
en toute·connaissance de cause, avait prié le Comité de demander
à M. le Ministre du commerce communication du plan intégral du
nouveau lazaret étudié par les ingénieurs du canal et du port.
Par dép~che du 1cr juin 1882, M. le Ministre du commerce
nous a adressé les documents demandés, en. nous priant de lui faire
connaitre nos observations et notre avis.
Les documents nouveaux mis à notre disposition sont moins
explicites que ceux qu'ils devaient compléter : de leur examen, il
résulte que le projet de construction du lazaret est moins avancé
que ne le faisaient supposer les premières communications qui
nous ont été faites à ce sujet; il semble m~me qu'il n'en ait pas été
question officiellement entre l'administration préfectorale et M.l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de la SeineInférieure.
Quoi qu'il en soit, le nouveau projet mis sous nos yeux diffère
notablement du précédent: au lieu d'affecter au lazaret le fort
des Neiges, déclassé par le génie militaire en raison de son inutilité après la construction des bassins projetés , au lieu d'établir un
}Jassin de quarantaine spécial au lazaret, il consiste simplement à
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construire , dans les mêmes dimensions que le lazaret actuel, reconnu insufIisant ct devant ~tre emporté par l'établissement du
canal ct de voies ferrées avoisinantes, un lazaret sur un emplacement un peu en aval de la pointe des Neiges, emplacement à conquérir par des travaux sur le lit du fleuve; le lazaret ne disposerait
que d'une place réservée dans un bassin pour les navires en quàrantaine.
Dans ces conditions, le but proposé, c'est-à-dire la création
d'un lazaret de premier ordre dans la Manche, ne serait pas
atteint, ct l'extension même donnée au commerce maritime du
Havre par les travaux en cours d'exécution du canal ct du port
rendrait plus précait'e encore la situation du service sanitaire.
En conséquence, votre 5c Commission a l'honneur de vous proposer de répondre à M. le Ministre du commerce:
1
Que le projet de création d'un lazaret de premier ordre au
Havre ne semble pas être en voie officielle dans cette ville;
2° Que les plans envoyés à l'examen du Comité sont trop incomplets pour lui permettre de donner un avis motivé;
3 Qu'il conviendrait de charger officiellement M. l'Ingénieur
en chef des ponts et chaussées du département de la Seine-Inférieure de donner un plan de lazaret, dont le Comité, sur la demande
du Ministre, ferait connaitre les desiderata.
0

0

MESUR ES À I)RE~DRE POUR PRÉSERVER LA VILLE DE LA RO CHELLE
DE L'IMPORTATION PAR MER DES MALADIES CONTAGIEUSES.

\\1. le D" Lcgouesl, ,-apporteur.

(Séance du 11 décembre 1882 .)

M. le Ministre du commerce a envoyé au Comité, en lui demandant ses obsel'vations et son avis, une lettre de M. Marchesseau,
membre du conseil municipal de La Rochelle, exposant les mesures
à prendre pour préserver cette ville de l'importation des maladies
contagieuses par les nombreux marins étrangers qui la visitent.
La ville de La Rochelle n'a pas de lazaret, et l'an dernier un
mousse ct un capitaine, atteints de variole, ont été reçus dans
l'hospice civil, ct la présence de ces maladcs, reçus l'un en jan.
l' autrc en cl eccm
'
1)1'0 , a determll1e,
'
" dans 'l'h'
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dans le quartier voisin, quarante cas environ de variole, suivis de
plusieurs décès.
La commission de l'hospice, justement émue, demande à la
ville 30,000 francs pour construire des pavillons d'isolement dans
le jardin de l'établissement; les pavillons seraient placés à 50 mètres
de plusieurs salles de malades et dortoirs qui n'ont de fenêtres
que sur le jardin; à 25 mètres de la maternité; à 12 mètres d'un
groupe d'habitations particulières. Des communications incessantes
auraient lieu pour le service entre l'hôpital et les pavillons. Ce
projet, aux yeux de quelques personnes, parmi lesquelles sont des
médecins, constituerait une amélioration suffisante pour prévenir
la contagion et serait plus commode pour tout le monde.
D'autres personnes et d'autres médecins sont d'un avis différent
et pensent qu'il vaudrait mieux consacrer les 30,000 francs demandés à l'édification d'un pavillon où seraient déposées plusieurs
baraques Tollet démontées qu'on dresserait au fur et à mesure du
besoin. Ce pavillon serait situé dans un terrain de 30 ou 40 ares,
sur le bord de la mer, à 2 kilomètres au moins de toute agglomération d'habitants: la literie, le linge, les moyens de transport
resteraient exclusivement propres à ce service spécial.
Une dépense plus élevée, un service moins facile, le refus des
médecins praticiens de se renfermer avec leurs malades pendant la
durée de l'épidémie, sont les objections faites à ce second projet.
Au point de vue de l'hygiène, l'expérience a démontré, et elle
démontre encore chaque jour, que le premier projet n'atteindrait
pas le but proposé, et cette seule considération suffit pour le faire
rejeter.
Quant aux objections faites au second projet, elles n9 sont pas
toutes d'égale valeur: un médecin de la marine de l'Etat serait
envoyé de Rochefort, sur la demande du maire de La Rochelle, et
serait interné avec les malades pendant la durée de l'épidémie; le
service général ou d'exploitation ne présenterait aucune difficulté,
tous ses organes étant spéciaux et réunis dans l'établissement,
l'augmentation de la dépense paraît devoir être réelle, mais elle
pourrait être atténuée par l'adoption de baraques Tollet proposées
pour l'installation des amhulances de gares de chemin de fer en
cas de mobilisation de l'armée. L'isolement absolu des malades
atteints d'affections contagieuses, l'affectation d'un personnel et
d'un matériel spéciaux à leur service sont les meilleures garanties
contre la propagation de ces affections, et il serait regrettable que
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la ville de La Rochelle sacrifiât ces garanties à quelques économies
. sur les dépenses qu'elle est disposée à faire pour sa préservation.
En conséquence, j'ai l'honneur de proposer au Comité de répondre à M. le Ministre du commerce :.
Que l'édification d'un pavillon où seraient emmagasinées des
baraques Tollet qu'on monterait au fur et à mesure des besoins,
sur un terrain éloigné de 2 kilomètres de toute agglomération
d'habitations, pour former un petit hôpital provisoire, pourvu de
tous ses organes qui lui seraient exclusivement réservés, est incontestablement préférable, au point de vue de l'hygiène, à la construction dans le jardin même de l'hospice civil de La Rochelle
de pavillons desservis par le personnel et le matériel commun de
l'établissement.
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FABRICATION ET MANIPULATION DU PLOMB ET DE SES DIVERS COMPosis.

M. le D" Brouardel, ,·apportew·.
(Séance dil 28 août 1882.)

M. le Ministre du commerce a soumis à l'examen du Comité
consultatif d'hygiène publique deux rapports lus au Conseil d'hygiène ct de salubrité du département de la Seine par M. Armand
Gautier: l'un sur l'empoisonnement saturnin à Paris, l'autre sur
la fabrication de la céruse ct du minium à Clichy. Ce dernier
rapport est suivi d'une instruction relative aux pt'écautions à prendre
dans les usines, ateliers, chantiers, etc., où l'on se livre soit à la
fabrication, soit à la manipulation du plomb et de ses divers composés. Cette instruction, rédigée par M. A. Gautier, rapporteur au
nom d'une commission composée de MM. HiHairet, Ollivier, Villeneuve, Clœtz, Desains, a été approuvée par le Conseil d'hygiène.
Votre Commission partage en tous points les opinions émises
dans ces deux rapports sur les dangers que présentent les industries
dans lesquelles les ouvriers manient le plomb et ses divers composés; elle donne donc sans réserve son npprobation aux recommandations faites par les membres du Conseil d'hygiène.
Elle désire que les prescriptions et les recommandations inscrites
dans l'instruction rédigée par ce conseil soient rendues obligatoires
pour toute la France. Mais, avant de présenter ce vœu à M. le Ministre du commerce, le Comité a pensé qu'il y avait lieu de distinguer, dans l'instruction adoptée par le Conseil d'hygiène, les
prescriptions que l'on peut rendre obligatoires, et les recommandations que l'on peut adresser aux patrons et aux ouvriers, mais
qu'il serait difficile de soumettre à une sanction pénale.
C'est en se plaçant à ce point de vue que le Comité a l'honneur
de proposer à M. le Ministre l'adoption du règlement suivant:

FABRICATION ET MANIPULATION DU PLOMB.
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RÈGLEMENT RELA.TIF A.UX PR~CAUTIONS À PRENDRE DANS LES USINES, ATELIERS,
CIlANTIERS, ETC., OÙ ON SE LIVRE SOIT À l,A FABRIC,\TION, SOIT À LA
DUNIPULATION DU PLOA/B ET DE SES DIVERS CODIPOSÉS.
ARTICLE PREmER. Ces usines ou ateliers seront disposés de façon à cc qu'ils
soient facilement ventilés, balayés, lavés à grande eau dans toutes leUl's
parties.
ART. 2. Les opérations de l'écaillage, de l'épluchage et de l'écrasage de
la céruse et du massicot seront faites sous l'eau ou sur des matières sOl'tant
de l'eau et ruisselantes.
ART. 3. Les broyages et blutages de la céruse, du massicot et du minium
seront faits dans des appareils clos à pat'ois de tôle rivée.
ART. a. Les raclages, cassas'cs, broyages, moutures, brossages de ces
substances seront 0plirés mécaniquement.
ART. 5. Les manipulations directes avec jet à la pelle, les transports en
chariots ou brouettes ouverts sont inlerdits pour les matières sèches.
ART. 6. Les fours à calcination ne peuvent êlt'e construits dans les ateliers
qu'à la condition que des dispositions spéciales assureront l'entra1nement au
dehors de toute poussière ou fumée plombique.
ART. 7. Toutes les semaines, les charpentps, murs, planchers des ateliers
seront lavés à grande eau pour enlever toutes les parcelles toxiques.
ART. 8. Un tuyau de conduite, alimentant des robinets en nombre suflisant,
sera établi à la sortie des ateliet,s, de façon que les ouvriers puissent, sans
difficulté, procéder aux soins de propreté chaque fois qu'ils doivent cesser
leur travail.
ART. 9. Aucun repas ne pourra être pris d<tns l'intérieut· de l'usine.
ART. 10. Un registre spécial sera tenu pDr le médecin indiquant tous les
huit jours l'étaL de santé de chaque ouvrier, son origine, ses précédents
pathologiques, ses occup<ttions antérieures dans la fabrique, l<t nature de son
travail actuel. ,
ART. 11. Tous les patrons (1) ou chefs d'usines, d'ateliers, de chantiers où
l'on manie le plomb et ses composés feront affichel' le présent règlement dans
leurs ateliers.
CONSEILS AUX PATRONS IlT OUVRIERS QUI DIANIENT LE PLOMB OU SES CO~IPOS~S.
Le plomb et ses nombreux composés solubles ou insolubles sont vénéneux,
même pllr leur simple contact avec la peau, mais surtout lorsqu'on respire ou
avale les poussières qui contiennent ce métal; les patrons et ouvriers doivcnt
donc, dans un intérêt commun, prévenir tout dégagement de composés plombiques à l'état de poussière et éviter tout contact direct inutile avec le plomb
et ses préparations.
(1) Fabricants de céruse, massicot et minium; patrons d'o uvriers peintres en hâtimenls, voitures et meubles coloriés , mastiqueurs, ponceurs, brùleurs de peinlure;
fabricants de potée d'étain ; potiers d'étain, de terre émaillée; faïenciers; fabricants
d'émaux; fondeurs de plomb et de ses alliages; marchands et broyeurs de couleurs;
fondeurs et polisseurs de caractères d'imprimerie; cheCs d'ateliers de typographie ;
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L'emploi de J'huile dans la fabrication de la céruse diminue d'une façon
très efficace les inconvénients constatés dans la fabrication de la céruse à sec
ou à l'eau.
Les ouvriers doivent se laver la figure, les narines, la bouche, se frotter
les mains, les avant-bras, les sillons des ongles avec du sable on de l'argile
avant chaque repas, pour ne pas avalel' de sels de plomb en même temps que
leur nourritnre.
Dans le même but, ils doivent changer de vêtements en quittant l'atelier
et ne jamais prendre leurs repas avec leurs vêtements de travail. Les bains
snlfureux ou savonneux pris toutes les semaines sont fort utiles.
L'alimentation des ouvriers qui manient le plomb doit être substantielle.
Tout excès alcoolique est pour l'ouvrier de ces fabriques particulièrement
dangereux. Il suffit à provoquer ou à faire reparaitre des accidents plombiques.
Dès le début d'un accident, l'ouvrier doit s'adresser au médecin. Celui-ci
mettra au repos temporaire tout ouvrier chez lequel il trouvera soit le liséré
bleu des gencives, l'acidité de l'haleine, la colique sèche ou toul autre symptôme d'angine saturnine.
Si ces accidents se reproduisent ou s'il y a déjà paralysie des extrémités de
l'avant-bras, le médecin devra prononcer le renvoi définitif de l'ouvrier incapable, sans danger, de reprendre ce travail.
On nè saurait conseiller l'usage banal de l'iodure de potassium comme présel'vatif, ce médicament ne doit être pris que sur le conseil du médecin , seul
juge de l'opportunité de son emploi.

CONDITIONS D'EMPLOI DES DÉTENUS AU TRIAGE DE LA PLUME.

M. le Dr Dubrisay, rapporteur.
(Séance du 9 octobre 1882.)

Messieurs, la question du triage de la plume se ratlache a une
industrie nouvelle dont je vous apporte un spécimen, grâce à la
complaisance d'un plumassier de Paris, M. G.
Pour fabriquer ce tissu, qui est connu dans le commerce sous
le nom de drap de plumes et qui ressemble de loin à la fourrure de
la loutre, on prend des barbes de plumes teintes et on les colle
sur une sorte de canevas en les entremêlant à une certaine quantité de duvets pour rendre le tissu plus doux et plus moelleux aù
toucher.
La préparation de ce drap exige plusieurs opérations.
La première est le battage des plumes. La machine chargée de
polisseurs de glaces et de camées; fabricants et tailleurs de cristal; chaudronniers et
mécaniciens; dessoude urs de boîtes de fer-blanc; cartouchiersj apprêteurs de poils, de
cuirs et de dentelles à l'acétate de plomb et à la céruse; fabricants de toiles cirées,
papiers glacés, papiers peints, mèches à briquet plombifères, etc.

TRIAGE DE 1\ PLUME.

1!J3

ceLte opération est appelée épluclwlIse. Le travail consiste à débarrasser les plumes des poussières ct des insectes qu'elles renferment.
Lü deuxième opération, dite ébarbage, co nsiste à faire passer les
plumes qui ont (~té soumises à l'éplucheuse dans des machines
dites ébarbeuses, afin d'enl ever les barbes de plum es et de duvets.
On obtient pour résidus les tuyaux qui sont utilisés comme engrais.
La troisième opération est le collage des barbes de plumes sur
le canevas qui sert de substraium.
La quatrième et dernière opération consiste en un nouvel ébarbage. Le tissu formé par l'adossement des barbes de plumes, dont
les Jongueu rs sont forc ément différentes, est introduit dans une
machine analogue aux tondeuses employées pour la fabrication du
velours.
On se rend facilement compte que, pendant le cours de ces diverses opérations (épluchage, ébarbage primitif, ébarbage terminai), il se produise, dans les chambres où ce tmvail est exécuté,
une atmosphère de poussières, de duv ets ct de plumes, qui doit
être nuisible aux ouvriers et tout au moins gênante pour les voisins.
Mais quant à présent, du moins, l'attention du Comité n'est
pas appelée sur ce côté de la question. La seule opération dont il
" ou 1e d
le '
l'
aIt. a'd'ec1arer l" mnocmte
anger, est
triage d
es p urnes
(( a
faire exécuter", dit M. Je Ministre de l'intérieur, cc par des prisonniers, qui sont pour la plupart des vieillards ou des personnes
placées en cellules ".
Les fabri cants de drap de plumes vont chercher leu rs matières
premières chez les plum assiers. Ce sont les d(Schets de loute es -·
pèce de plumes: plumes de volailles, d'autruches, de gros ct de
petits oiseaux. J'ai vu chrz M. G. plusieurs sacs très volumineux
remplis de ces débris et tout prf~ ts à être expédiés. C'est dans l'un
de ces sacs que j'ai pris les échantillons que je prése nte ici.
Les plumes sont teintes en couleurs différentes: elles sont de
dimensions variables; le triarre consist(~ à séparer cnlles (lui sont
de couleur, de grosseur, de grandeur différentes , à grouper et ù
réunir celles ([ui sont en tout semhlables.
On ne saurait, dans une opération aussi simple, apercevoi,'
aucun danger, et la Commission vous propose de J'('.pondre Ù M. le
Ministre qn'il y a lieu d'autoriser l'entrepreneur généJ'id des services de ln Ilwison centrale ,l'Eysses ;'t occuper au triage de la
plume un e trentaine rit] détenu s de crt ,'.tahlissell1ent.
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VI
DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS.

SALICYLACE DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

M. le Dr DIlLrisay, rappOI·teur,
Au nom d'une commission composée de MM. Ambaud, Bouley, Brouardel, GaHard,
P. Girard, Grimaux, L. Pasteur, Wiirtz et DllLrisay.
(Séances des 7 et 14 août 1882.)

Dans sa séance du 15 novembre t 880 (I), le Comité consultatif
d'hygiène publique, après avoir entendu le rapport qui lui avait
été présenté sur la conservation des substances aliment.aires à
l'aide de l'acide salicylique, par une Commission composée de
MM. Ambaud, Bouley, Brouardel, GaHard, P. Girard, Würtz, Dubrisay, rapporteur, soumettait à M. le Ministre de l'agriculture et
du commerce les conclusions suivantes:
1 ° L'acide salicylique est une substance dangereuse, dont la
vente doit être soumise aux règlements qui s'appliquent à la vente
des autres substances dangereuses;
2° Cet acide, considéré au point de vue de la conservation des
substances alimentaires, n'est antifermentescible qu'à la condition
' a'd oses e'1'
' t-a'd'1re a'doses
expresse d"t
e re employe
evees, ces
toxiques;
3° On devra considérer comme suspecte toute substance alimentaire solide ou toute boisson contenant une quantité quelconque J'acide salicylique ou de l'un de ses dérivés, ct il y a lieu
d'en interdire la vente.

Ces conclusions furent acceptées par M. le Ministre, qui en fit
l'objet, le 7 février 1881, d'une circulaire (2) adressée à tous les
Préfels de la Républi~ue.
(1)

r,)

Tome X, page 332.
Tome X, page Br19.
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Celle circulaire et la mesure qui en fut la conséfIuence donnèrent lieu il de nombreuses réclamation s. D'lm autre côté, ~ des
procès-verbaux dressés pour mise en vente de substances alimentaires salicylées soulevèrent certaines dil1iculté~. Dans une lettre
adressée à M.le Garde des sceaux , le ProcureLll' général de Houen,
notamment, après avoir exposé cc que la question présente de délicat au point de vue scientifique et légal, rappelle un jugement
rendu le 25 mars 1881 par le tribunal de la Seine, et en cite les
considérants:
Attendu qu'il résulte des documents versés UlIX débats que la question de
savoÎl' si l'acide salicylique est ou non nuisible à la santé est, dans l'étal actuel
de la science, extrêmement conlt'ovCl'sée; que les deux opinions contrait·es
comptent des partisans parmi les médecins, chirurgiens ct chimistes les plus
distingués de l'Europe; attendu, clans ces circonstances, que le tribunal ne
peul prendre SUI· lui de tmucher une controverse RcientiJiqne qui est hors de
sa compétence . ... ; qu'il appartient à l'Administration supél'ieUl"e de faire
trancher la question pm· tel ou tel corps savant dont l'opinion soit assez considérable pour faire loi et constituer un avis que la justice puisse exécutel' en
toute sécurité ...

Je ne sais, ajo'ute M. le ProcureuT général de Rouen, SI l'état
de la science s'est modifié depuis ceUe époque, mais, en présence
des difficultés que présente l'npplication de la loi de 1851 (1 ), en
(1) A la dale du 2U janvier 188~, le tribunal de Bordeaux semble avoir trouvé moins
tlifTicile l'applicat ion tic la loi de 18S1, ainsi que le prollve le JUGement suivant:

JUGlmENT.
(EXTRAIT DI<:S MINIlTES DU GREF.FE D[J T0I6(1I\:..lL DB PHEMI.t;RE INSTANCE DE BOllOE i\U X.
2 11.J.\NVIEH

1882. -

MINlSTÈRll P URI. ICCO~TnE G ••• )

Le tribunal de première instance de Rordca ux, troisième chambre, jngeant correctionn ellemenl dans wn audience publillue du lujnnvier 1882, a rendu le jUllernent
suivant , auquel onl assisté MM ..•......... etc. etc., .............. el G. prévenu Ju délit de mise en venle d'un e subslance alimentaire qu'il savait être falsifiée.
Attendu que G. es t assi/{né comme prévenu d'avoir falsifié du vin dont il fait commerce en y ajoutant URe certaine quantilé d'acide salicylique, avee la circonstance qne
ce produit est nuisible à la santé;
Attendu qu e la falsification d'un produit alimentaire consiste dans le fait de mêler
ù ce produit un élément que la natuI·e n'y a pas mis, on de modifiel' pal' ce mélange
les proportions de la composition naturelle;
J
Allendu que l'acide salicylique n'existe pas naturellement dans le vin, que G.
reconnuit en avoir ajouté dans sa marchandise, qu'ainsi le délit de falsification est
établi;
Altendn que du rappol·t des experts entendus à l'amlience, des déclarations de
M. le D' P., en tendu en sens contl'aire , ct de l'universalité des documents produits
aux débats, il résulte que l'acide salicylique est de sa nature un produit toxique; q~'ell
t ;\.
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présence des termes du jugement du tribunal de la Seine, j'ai
pensé qu'Il était de mon devoir dp, solliciter vos instructions sur la
suite à donne!' aux procès-6fcrbaùx dressés en exécution des instructions de M. le Ministre de l'agriculture et du commerce.
En présence de ces réclamations, M. Ronvier, Ministre du commerce et des colonies, Ha date du 30 décembre 1881, crut devoir
renvoyer la question de l'acide salicylique devant le Comité, qui
aura, apres nouvel e.xmnen) li Jaire connaître son avis motivé.
Je viens aujourd'hui vous exposer les résultats des longues et
minutieuses études auxquelles votre Commission s'est livrée.
Nous diviserons ce rapport en Irois parties:
PREMIÈRE PARTIE. Réponse à une consultation médicale relative à l'emploi de l'acide salicylique comme moyen de conserver
les aliments.

principe, donc, la circonstance aggravante est également établie, et qu'il faudrait
•
que G., pour s'en exonérer, fit la preuve du contraire;
Attendu qu'il résulte, il est Vl'ai, des mêmes déclarations et documents que cet acidc
peut être .absorbé sans péril par l'homme, en toutc condition d'âge et de santé; mais
que, pour le rendre inoffensif, il faut un dosage délerminé d'après diverses circonstances, variable comme elles, et dont le minimum n'est pas scientifiquement certaill;
Attendu, en conséquence, que G. ne pourrait pas établir en f"it, mème s'il connaissait et prouvait la quantité par lui mèlée , que son mélange est sans péril; mais
qu'il déclare ignorer même cette quantité et ne pouvoir la déclarer que par approximation;
Attendu, en conséquence, qu'en fait comme en principe le mélange par lui opéré
doit être tenu nuisible à la santé;
Attendu que, pour que le commerce des substances alimentail'es mêlées d'acide Ralicylique devînt régulier, il faudrait: t 0 une autorisation l'exceptant de la loi générale;
0
2 la fixation du dosage permis; 3'> l'existence d'un procédé de vérifica tion certain;
ADla déclaration par le vendeur du mélange pal' lui pratiqué;
Qne rien de tout ccla n'existe; qu'il ya donc nécessité de faire à G. application de la
peine requise c,ontre lui, mais en tenant compte des circonstances les plus atténuantes
qui existent en sa faveur;
Attendu qu'il n'y a pas de saisie pOI'lant sur les ma l'chandises en ma33sin, qu'il n'y
a donc pas de confiscation utile à prononcer;
Vu les articles [123 et 1153 du Code pénal ct la loi dll 27 mars t8 :)! :
Par ces moti fi; ,
Le tribunal, après délibéré, déclare le prévenu coupable du délit de mise en vente
d'une substance alimentaire qu'il savait être falsifiée, pour réparation de quoi le condamne il 50 fruncs et aux fl'ais liquidés à 20 2 fr. 59 ccnt., yeompris 3 francs pour
POI't de lettres ct paquets;
Fixe il deux mois la durée de la conlrainte par corps.
Ainsi jugé par application de la loi dn 27 mars 1851, des articles 1" de la loi du
!i mai J R55, h~3 et A53 dn Code pénal , dont lec!ure a été publiquement donnée :\
l'audi<:' ncc par M. le Président.
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DllUXIt;m; l'.-\.nTIIl. - Des avis contradictoires émis par les comluerçauls SUI' l'emploi de 1'acide salicyl ique.
Tnol slÈM E PARTm. - Exposé des expériences faites par la Commission. - Conclusion.
PPtEMIÈHE PARTIE.
II Él'ON SE ;\ UN E CO:\ SULTATION MI~D1CALE I1ELATII' E
SALICYLIQUE

comm

À L ' ~;MPLOI n E L' ACIDB

A10YEN DE CO:'lSERYER LES AU , m:l'TS.

Invités par une société industrielle il donner leur avis sur les
effets que peut produil'e l'acide salicylique introduit dans les aliments , un certain nombre des professeurs rie facultés, membres de
l'Académie de médecine, médecins des hôpitaux , déchIrent que:
L'usage des boissons et des aliments salicylés, tel qu'il s'est répandu
et qu'il te/ld li se 1'~)alldre de plus en plus, non seulement peut sans inconvénient être toléré par l'autorité, mais constitue même, sous bien des
rappol'ls, un véritable progl'cs.
Pour en arriver il cette conclusion, nos honorables confrères
s'appuient sur un certain nombre de propositions que nous vous
llemandons la permission de discuter devant vous.
t
Au début de leur consultation (p. 22), ils disent que ['acide
salicyliqueJouit de propriétés antijennentescibles incontestables, et qu'employ!! a des doses généralement minimes, il est un des meilleurs agents
que l'on puisse opposer acelles des altératiolls des substances alimentaires
qui sont le résultat d'une ferm entation.
Il ressort de cette proposition que l'acide salicylique seroit un
antifermentescihle puissant capable d'agir à petites doses.
Cette opinion, ucceptée sans contrôle suffisont, a entra1né les
adhésions des honorables signataires. Ils répètent tous que l'acide
salicylique n'est ingéré dans les aliments ou les boissons qu'a doses très
mill~'mes et que , dans ces conditions, il ne peut produire aucune aclion
nocwe.
Dans notre premier rapport (J), nous avions réfuté par avance
cette opinion : tt Grâce aux nombreuses analyses qui ont été
faites, nous nous trouvons, disions-nous, sur un terrain connu.
Nous savons que c'est à de fortes doses <l'acide sali cylique que noug
aurons affair 3 si nous autorisons la l'ente des hoissons et des aliments salicylés. " Et plus bas nous ajoutiolls : tt A dose antisep0

(1) TOUl l'

X, pu Ge :138.
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tique, il est toxique; à Jose non toxique, il ne conserve ni aliments ni boissons." La seule modification que nous pourrions
introduire dans notre pl' ,--asition, modification toute de forme, est
la suivante; tt A dose anhselJtique, il peut être toxique; à la dose où
il ne peut être toxique, il ne conserve ni aliments ni boissons."
En effet, de l'avis de tous les chimistes, l'acide salicylique est
un faible antifermentescible, et il n'a d'action durable qu'à doses
élevées et surtout à doses répétées. Introduit dans des substances facilement altérables, il empêche tout d'abord le développement de certains protorganismes; mais cette action n'est que
temporaire; bientôt ferments et bactéries s'habituent à ce nouveau
milieu; les générations qui se succèdent dans le mélange salicylé
résistent aux doses qui auraient détruit la vie de leurs ascendants,
et le travail de fermentation se reproduit au bout de quelques
jours (1). Neubauer, un des auteurs qui ont le plus prôné l'acide salicylique, a constaté ce singulier phénomène d'accoutumance des
ferments et des germes à des doses progressives d'acide phénique
et salicylique. Il en résulte que, pour obtenir un effet antiseptique
durable, il faut, à de fréquents intervalles, ajouter des doses nouvelles ou croissantes de l'agent conservateur, et ainsi, comme nous
l'avons dit dans notre premier rapport, on arrive, pour des boissons faiblement alcooliques et de qualité inférieure, à des doses
élevées (1 gramme, t S',5o), qui n'empêchent pas cependant une
fermentation secondaire, acide ou putride.
Dans un traité très complet sur les désinfectants que M. le professeur Vallin fait imprimer en ce moment, et auquel nous avons
fait plusieurs emprunts, j'ai trouvé réunies un certain nombre
d'expériences dont je crois devoir donner ici le résumé.
~ Bucholtz, opérant sur le liquide de culture de Bucholtz-Pasteur, a constaté qu'une dose d'acide salicylique de 1 gramme sur
600 grammes de liquide suffit pour empêcher le développement
spontané des bactéries dans ce liquide exposé à l'air libre. Les bactéries nées dans l'infU"Sion ùe grains de tabac et portées dans le
liquide de Bueholtz n'étaient détruites qu'en ajoutant 1 uramme
d'acide salicylique à 932 grammes de ce dernier liquide, tandis
~ue, pour amener la stérilisation définitive des germes nés dans
l'infusion de tabac, puis portés dans le liquide de l3ucholtz, il
f;Jllait ajoute!' 1 gramme d'acide à 3G:l wammes de liquide.
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Dans les mêmes conditions, Bucholtz n'obtenait la stérilisation
avec le salicylate de soude que par les doses de 1 gmmme de salicylate sur 217 grammes de liquide dans le premier cas et sur
161 grammes dans le second.
Kühn a fait des recherches avec un liquide de culture différent,
l'infusion de pois: il n'arrêtait le développement des bactéries portées dans le li(luide de 13ucholtz que par les doses de 1 gramme
d'acide salicylique sur 72 b. grammes de cc liquide et de 1 gramme
de horosalicylate de soude pour 93b. grammes.
La stérilisation définitive des germes de hactéries nées dans
l'infusion de pois et portées dans le liquide de Bucholtz n'était
obtenue que par la dose de 1 gramme d'acide salicylique pour
616 grammes de l'infusioll de pois ou 200 grammes de l'infusion
de blancs d'œufs. Il suffisait de 1 gramme de borosalicylate de
soude dans 93 b. gmmmes d'infusion de pois chargée de bactéries
pour stériliser définitivement les germes de ce liquide servant à
inoculer le liquide nutritif de BuchoItz.
(( Voici les conclusions auxquelles est arrivé de son côté Jalan
de la Croix en opérant sur du houillon de viande. Si l'on porte
deux gouttes de bouillon remplies de bactéri es dans du bouillon
frais contenant 1 gramme pour 1,000 d'acide salicylique, le développement n'a pas lieu; il se fait au contraire quand la dose tombe
à 1 gramme pOUl" 1,1 2 0, mais les germes contenus dans ce bouillon ne sont définitivem ent stérilisés qu'à la dose de 1 gramme
pour 363.
En résumé, nous croyons que l'acid e salicylique considéré
comme antiseptique ne donne pas de garantie absolne, et que sa
puissance est très limitée." (Vallin.)
A l'appui de ces expériences nous renvoyons à celles que nous
avons f!lites nous-mêmes, 3c partie, p. 220.
2 ° Etant établi que l'acidc salicylique est un faiLle agent conservateur, ce n'est donc pas par milligrammes, comme il est dit à
la page 2b., que l'on peut calculer ce qui est absorbé d'acide salicylique par chaque individu dans l'es pace de vingt-quatre heures.
Si l'on sU}1JOse, par ea:cmple, avec les médecins consultants, un
individu buvant chaque JOUI' deux litres de vin srtlicylé ct faisant en
même temps usage de beurre, de viande , de confitures, de conSCl'ves salicylés , on arrive à une dose d'acide salicylique (lui se chiffrera non
pas par 25 ou ~o centigrammes, mais hien par j gr,5o on
2 wamm cs au mOlfiS.
(t

(t

(t

(t
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3° Au bas de la m~mc pag" 2 li, il est dit: Ct L'acide salicylique
est un produit fort cber, et l'intér~t évident des producteurs est de
n'en introduire dans les aliments et les boissons que Je minimum
de la quantité strictement nécessaire pour en assurer la conservation. "
Nos honorables confrères se trompent. Depuis la belle découverte de Kolbe (pr6paralion de l'acide pnr synthèse et à l'aide du
phénol), cette substance coûte environ 20 francs le kilogramme,
et quelques gmmmes de plus ou de moins par hectolitre de vin nc
c?nstituent pas une dépense qui puisEe arrêter les marchands de
v ms.
4 Sc plaçant à un point de vue purement médical, les médecins consultants déclarent que:
0

Les doses médicamenteuses auxquelles le salicylate de soude est
employé, notamment dans les affections I,hwnatismales et goutteuses, varient de 4 (i 1 0 grammes pal' jour; donné à des doses élevées, il produit
fréquemment comme ejJets physiologiques de la surdité, des bourdonnements d'ore dIes , de l'hébétude ct un certain sentiment de malaise., Ces
~I!ets ne se produisent guere qu'au dehi de la dose de 5 grammes par
joUI' chez les adultes, et encore est-il tres commun de voir des malades
absorber des doses quotidiennes de 4 d 6 grammes de salicylate sans en
éprouver aucun inconvénient appréciable. Lors même que ces inconvénients
se produisent, ils n'entraînent aucun dauger réel. Des malades ont pu,
li notre connaissance personnelle, abso1'ber pendant un an et même di.xhuit mois de suite des doses quotidiennes de 6 il 7 grammes de salicylale de soude sans qU'l! en soit résulté pOUl' eux aucun dommage
appréciable. L'un des soussignés a lm faire sur lui-même, pendant un
Lemps moùldre, il est vrai, mais stiffisant pour établir une démonstration, des observations analolJues.
2° Au-dessous de la dose de 2 grammes pw'jour, la présence de cetle
substance dans l'économie ne se traduit par aucun phénomene observable,
ct l'action en est d'autant plus inr1fensive que l'élimination se fait par lcs
urines avec une grande l'Opidité, de sorte qu'il est permis d'avancer que
des doses ùifél'ieures (t 1 gramme peuvent être absorbées, pOttl' ainsi dire
'Ît/{lijiniment, sans le moindre p1'lfjudice.
A la première proposition nous ne ferons qu'une seule ohjection : le salicylate de soude a une action beaucoup plus faible qlle
l'acide salicylique tout au moins comllw antiseptique, môm e e:l
tenant compte de l'érluival cnl d'acide (ï5 p. 0/0) contenu dans
1
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le composé salin. Buchollz a trouvé que la solution d'acide à
1 pour 700 est aussi antiseptique qu'une solution de salicylate à
1 pour 250 (Vallin). Cela dit, nous reconnaissons que le salicylate
de soude est un puissant médicam ent, qui rend en médecine les
plus grands services. Il peut ct doit même être employé à des doses
relativement élevées : mais (l'une action thérapeutique heureuse
devra-t-on conclure ù une généralisation d'emploi sans contrôle?
Les malades (lui sont so umis ù l'action du médicam ent ont été
examinés pal' leur médecin. L'action du médicament est suivie ct
obsen ée chaque jour, et il en est tout autrement des stlj ets Lien
portants ou soi-disa nt tels qui, sous prétexte de se nourrir, auraient
à absorber, sans même s'en douter, des substances salicylées, c'està-dire de vl\ritables médicaments. L'iodure de potassium, le sulfate de quinin e , le mercure, l'arsenic, sont administrés chaque
joUI' à des malades (et le sont relativement à de hautes doses ). Si
un industriel trouvait un intérêt commercial à introduire l'une
quefconque de ces suhstances dans les boissons ou dans les aliments, serait- on, cependant, disposé ù préconiser la nouvelle
méthode? Comme le disait, il ya quel({ucs jours à l'ouverture de
son cours, un professeur de la Facullé de médecine : ~ De la dose
théri.ljleutique on ne peut conclure ;\ une Jose physiolog'ique ou
hygiénique, et il est avéré pour le clinicien que la maladie confère
parfois au sujet malade une immunité qu'on ne retrouve pas toujours chez le sujet à l'état physiologique."
La deuxième proposition est complexe : elle contient deux aflil'mations, dont la première est certainement erronée, ct la seco nde
absolument dénuée de preuves. D'après les autcurs de la consultation, au-dessous de la dose de 2 grammes par jour, la présence
de cette substance dans l'économie ne se traduit par aucun phénomène ohservablc, ct l'action en est d'autant plus inoffensive que
l'élimination se fait pal' les urines avec une ffl'ande rapidité; de
sorte qu'il est permis d'avancer que des doses inféri eures ù
1 gramme peuvent être absorbées, pour ainsi dire indéfiniment,
sans le moindre préjudice ".
JI est facile de démontrer que des closes de salicyla te de soucle
inférieures à 2 ffl'ammes ne traversent pas toujours l'économie
~ans déterminer aucun phénomène observable. Mais il serait impossibl e aux médecins consul la nts de prouver (llÙll1 C dose minime
mais joul'md ièrc pM Nl'e i1 h ~o l'hée ÎIHWinim ent sans le moilldre
(t
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Depuis que le salicylate de soude est entré dans la thérapeutique, tous les médecins ont observé des différences tr~s grandes
chez les malades au point de vue de la tolérance. Dès 1876,
Baelz (Allg. med. Central, f!f!) disait que la dose de u grammes de
salicylate pouvait provoquer chez quelques malades un délire aussi
violent que celui des alcooliques. Depuis lors, les exemples se
sont multipliés, ct lorsque M. G. Sée a porté à la tribune de
l'Académie la question de la médication du rhumatisme par cesel,
il a cu lui-même soin d'en indiquer les inconvénients possibles.
On a sit avec raison qu'une des causes de dangel' était la nonéliminat.ion du salicylate par les urines. On a remarqué que ce
sel, administré à la dose de f! grammes, paraît dans les urines,
chez l'homme jeune ct sain, dix ou douze minutes apr~s son administration (malade de Raelz a ttein t d'extrophie de la vessie), tandis que ce sel peut ne paraître chez le vieillard que vingt-quatre
heures après son ingestion à la même dose. (Chauvet, These ùwugurale, sous la direction de Bouchard.)
.
La durée de son élimination totale n'est pas moins variable.
Dans les mêmes expériences, Chauvet assigne chez l'adulte quarante-cinq heures à l'élimination totale de 2 grammes d'acide
tinlicylique, ct soixante-cinq heures à celle de 8 grammes de salicylate de soude. Chez les vieillards, l'élimination d'une seule dose
de f! grammes sc fit très irrégulièrement, et ne fut complète que
six jours après son insestion.
Dans la fièvre typhoïde, A. Robin, G. Sée ont noté la présence
de l'acide salicylique dans les urines six ou sept jours après la
cessation du traitement.
Ainsi, par l'effet de l'âge, par suite d'une lésion du rein ou
d'une maladie générale n'affectant pas spécialement le rein, le salicylate de soude peut s'accumuler dems l'économie. Si l'on prend
tous les jours 1 gramme d'acide salicylique et que l'on n'en élimine que 50 centigrammes, en dix ou quinze jours, l'économie
en contiendra plus de grammes, dose que les consultants euxmêmes ne tl'Ouyeraient pas indifférente.
Mais nous sommes loin de connaître toutes les données du problème. Même alors que les reins sont sains, qu'il n'y a pas de
néphrite, il peut survenir des accidents absolument imprévus. L'nn
dernier, M. Brouarclel a observé avec son interne, M. le Dr Barth,
une jeune fille de dix-huit ans atteinte d'une légère arthrite du
ge~ou , à peine fébrile. Elle n'était pasalhuminuricluc'. L'adrninis-
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tration de 2 grammes de salicylate de soude fut suivie de céphalalgie ~l de vomissements répétés, qui se reproduisirent pendant
douze heures. On cessa ia médication. Craignant qu'il n'y ait eu
une simple coïncidence, on lui prescrivit huit jours plus tard
1 gramme de stilicylnte de soude il prendre dans une solution de
250 grammes en quatre fois dans la journée. Les vomissements
reparurent dès l'ingestion de la seconde dose , aussi répétés, tlussi
intenses que la première fois.
Cette année, M. Brouardcl a vu avec M. Ar. Siredey, son interne,
dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu, un jeune homme
de dix-huit ans pris d'accidents nerveux, céphalalgie, délire violent, à la suite de l'administration de L! grammes de salicylate de
soude pendant quatre jours consécutifs. Les urines du malade
n'éliminaient absolument pas d'acide salicylique. Un léger nuage
d'albumine avait paru le troisième jour de l'ingestion du salicylate.
La cessation de la médication fut suivie, en vingt-quatre heures,
de la disparition complète des accidents.
Un médecin instruit , même lorsqu'il s'est assuré auparavant
que son malade n'est atteint d'aucune affection rénale appréciable,
ne peut donc pas être sûr que la médication salicylique ne produira pas d'accidents.
Mais lorsqu'il a lui-même prescrit le médicament, il en surveille
les effets; il comprend la valeur des troubles auxquels il assiste,
et, à la première alerte, il diminue ou supprime l'usage du médicament. En sera-t-il de même pour le médecin témoin de ces
mêmes accidents, ignorant que le salicylate de soude a été subrepticement introduit dans l'économie? Nullement. Il semble que l'intolérance vis-à-vis de cette substance existe surtout chez ceux dont
les reins éliminent peu ou mal, c'est-à-dire surtout chez des malades atteints de dégénérescence rénale, maladie fréquente chez les
alcooliques et chez les femmes en couches. Qu'il survienne de la
céphalalgie, du délire, des convulsions, des vomissements, comment le médecin distinguera-t-il ce qui est la conséquence de l'alcoolisme, de la néphrite, de l'urémie ou du salicylate? Ce sont les
mêmes symptômes; et nOlls venons de dire que parfois il cherchera en vain dans les urines la présence du salicylate: celui-ci
n'est pas éliminé.
Pour nous, nous n'hésitons pas à dire que ce médicament , très
actif, très précieux, ne peut ~tl'e administré que so us la surveilInn ee, sous le contrôle journalier d'un médecin.
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Nous vell ons de parler des accidents aigus ayant véritablement
les caractères d'une intoxication, qui surviennen t parfois chez des
individus qui ont pris des doses faibles de salicylate de soudé. Nous
avons à dessein écarté les cas, dont quelques-uns furent mortels,
qui ont suivi l'ingestion de doses plus élevées, 1'0, 12 et 15 gr.
Des expél'iences de Fritz Benicke, rapportées dans l'article du
docteur Béno cq ue (Acide salicylique, Dict. encyclop. des sc. mM.,
3 série, t. VI, 1878 , p. 2 91) , nous signalent un autre danger.
Cet auteur donne à vingt-cinq femmes en couches, plus ou
moins longtemps avant l'accouchement, des doses d'acide salicylique de 1 9r ,5 à 2 grammes. Les enfants nouveau-nés furent cathétérisés , et leur urine présentait de l'acide salicylique; ces recherches permirent à Benicke d'établir (lue ce produit passe en
quarante minutes de la mère à l'enfant, et qu'en deux heures il
est élimin é de l'organisme de celui-ci après sa naissance. Mais,
tandis que chez la mère on ne retl'Ouve plus d'acide salicylique
dans l'urine vinut-quatre ou tren le-six heures après l'ingestion,
chez le nouveau-né on peut encore trouver l'acide salicylique au
Lout de trois ou quatre jours , quand l'accouch ement tard e pendant
cc laps de temps. Les eaux de l'amnios ne contenaient pas d'acide
sali cylique.
Pourrait-on dire que l'acide salicylique fût sans action sur le
fœtus, (lui, retenu dans le sein de la mère, semble ne pas éliminer
ou éliminer si difficilement les sels de l'acide salicylique ? Nous ne
le pensons pas , et nous pourrions invoquer certains cas d'avortement qui ont paru à divers médecins imputables au salicylate de
so ude.
Dans la séance du 10 octobre 1877, M. Bucquoy, président de
la Société thérapeutique, disait: (( Une femme grosse de six mois
fut admise dans mon service pour y ~tre traitée d'un rhumatisme
articulaire aigu. Je lui fis prendre avec un succès r,omplet de l'acide
sa licylique à dos e moyenne. Après qu atre jours d'usage de cette
substance , elle accoucha prématurément. Les suites de couches
furent simples" et la malade guérit complètement. "
d'ai connaissance, ajoute M. Bucquoy, de deux faits analogues
(lui se sont passés à l'hôpital Cochin. "
M. le docteur Butinel, médecin des hôpitaux, a été témoin
d'accidents semblables , eL il possède deux exemples d'avortement
<[n'il reG'arde comme imputables à l'u~nge du salicylate de so ude.
Un (les élôves de M. Butine] a pris cell e rl',estion WHll1le sujet de
C
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sa thèse inaugurale, et il poursuit, dans le laboratoire de M. Vulpian, des expériences SUI' ce sujet, dont les résultats ne me sont
pas cOIlJlUS.
La première partie de la proposition formulé e par les médecins
consultants n'est Jonc pas exacte. On ne peul dire avec eux: "AuJessous de la /]ose de 2 grammes par jour, la 1)J'f5sence de cette
substance dans l'économie ne se traduit par aucun phénomène ohservable, et l'a(·tion est d'autant plus inoffensive que l'élimination
se fait par les urines avec une grande rapidité. " Les exemples précédents suffisent il montrer que, même il petite dose, parfois à la dose
de 1 gramme, le salicylate de soude n'est pas toléré, provoque des
accidr.nts aigus, particulièrement chez les indi vidus dont les reins
fonctionnent mal, les vieillards, les malades atteints de néphrite, les
alcooliques, les femmes en couches, et que, au point de vue de la
vie du fœtus, une dose minime de salicylate prise par la mère est
pour le moins suspecte.
Nous ne souscrirons pas davantaae à la seconde proposition.
Nous ne croyons pas qu'il soit indifférent <l'absorber indéfiniment
des doses d'acide salicylique inférieures à 1 gramme.
Pour accepter cette proposition, il faudrait connaître exactement
l'action de l'acide salicylique et du salicylate de soude sur les différents tissus de l'économie. Sur ce point, les recherches scientifiques n'ont encore fourni que des données incomplètes. Nous savons
que cette substance ne traverse pas les divers organes sans contracter de combinaisons. Dans les urines des personnes qui on t pris
du salicylate on trouve de l'acide salicylique el de l'acide salicylurique.1l y a donc une combinaison indéniable avec certains éléments
des tissus de l'organisme. Cette combinaison peut être indifférente
quand elle est passagère, mais peut-on affirmer qu'elle sera innocente si elle est indéfiniment, journellement répétée?
Dans les expériences fait es sur les animaux, plusieurs auteurs,
ont cherclJé cl doser la proportion d'acide salicylique retrouvé dans
les urines. Bien flue, suivant les procédés de recherche adoptés,
les résultats aient un peu varié, ils se rapprochent notablement de
ceux publiés par Feser et Friedherger (Arclt.Jül' Wissens. und l'N/kt.
Thierhielk.) vol. l, rasc. 2). D'après ces auteurs, on ne retrouve dans
les urines que les 63 p. % de la quant.ité d'acide salicylique administré aux chiens; et ils ajoutent: cc Comme le reste n'a pas été
éliminé par les fèces, il il été détruit dans l'organisme."
Nous avons montré qlle, dans certaines conditions (le doses el
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de dispositions individuelles, l'ingestion du salicylate de soude,
même ù dose modérée, peut provoquer des accidents graves. Nous
ignorons encore les diverses combinaisons que l'acide salicylique
peut contracter dans l'économie. Mais, alors même que la "'clinique
ne reproduirait pas un seul exemple d'accident ca usé por l'administration de l'acide salicylique ou de ses sels employés dans un
but thérapeutique, nous ajouterions que la preuve de l'innocence
de l'ingestion journalière à petite dose du salicylate de soude, telle
qu'on la propose, ne serait pas encore étnblie.
On ne saurait, en effet, conclure du mode d'action d'une substance administrée dans des conditions et à des doses déterminées
au mode d'action de cette même substance administrée dans d'autres
circonstances et à d'autres doses.
Quelques exemples feront mieux comprendre la valeur de cette
remarque. En thérapeutique, on donne parfois, dans les diarrhées
rebelles, des préparations d'acétate de plomb à la dose de og', 1 0,
ogr, 2 0 et jusqu'à ogr,5 o (potion de Laidlow: ogr,8o en un jour). On
obtient un effet astringent sans accident toxique. Mais que l'on
divise cette dose, qu'on donne pendant un ou deux mois une quantité d'acétate de plomb qui pourra ne pas atteindre la quantil(l
ingérée impun ément en un jour, et l'on aura créé une intoxication
saturnine.
Les sels de mercure nous fournissent des exemples analogues.
On administre sans aucun inconvénient 1 gramme de calomel
en une ou deux prises, à une demi-heure d'intervalle, et on a un
effet purgatif. Prenez la vingtième partie de cette dose, divisez-la
en dix paquets, faites prendre un paquet toutes les heures; deux
jours après vous avez une intoxica tion mercurielle caractérisée
par la salivation. Modifiez le procédé , examinez les accidents que
présentent les ouvriers qui usent de l'uzola'te de mercure dans la
préparation des chapeaux, qui travaillent dans les mines de mer, cure, etc., vous observez une autre forme d'intoxication, caractérisée surtout par le tremblement.
L'arsenic prête à des considérations analogues. Des malades
peuvent inrrérer impunément 1 ou 2 centigrammes d'arséniate de
soude pendant quelques semaines; d'autres ont de l'arsenicisllle
avec des doses beaucoup moindres; d'autres, comme les arsénicophages du Tyrol, en ingèrent une bien plus grande quantité
sans aucun inconvénient apparent.
Ces .exemples seraient faciles à multiplier; ils suffisent pour dé-
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montrer (!u'on ne saurait conclure de l'immunité avec la(!uclle un
médicament est ingéré, dans certaines conditions, b. l'innocuité de
ce médicament administré II doses moindres, mais ù doses journalières.
Pour affirmer que le salicylnte de soude administré ù doses
journalières peut être toléré malgré un usage indéfini, il faut des
preuves d'un ordre différent, impossibles b. fournir dans l'état ac-tuel de la science.
Quels sont, en effet, les éléments du diagnostic que l'on peut
invoquer pour démontrer l'innocuité ou, au contraire, ln nocuité
d'une suhstance suspecte? La clinique, l'anatomie pathologique et
l'analyse chimique. L'observation clinique sera bien difficile. Que
l'on se souvienne de ce qui s'est passé pour déterminer la nature
de la colique sèche des pays chauds. Pour démontrer que c'était
une simplf- colique de plomb, il a fallu vingt ans de travaux, et
cependant les hommes qu'observaient les éminents médecins de
la marine étaient groupés, vivaient dans des condi tions communes,
ne pouvaient absorber d'autres aliments que ceux que portait le
bateau. Ne sera-t-on pas, pour reconnaUre les accidents qui
pourraient naître de l'usa ge journalier de pelites doses de salicylate de soude, dans des conditions bien plus défavorables?
Si cette substance détermine des altérations anatomopatbologiques, quand les connaîtrons-nous? Il n'y il pas trente ans que
les lésions de l'alcoolisme chronique sont bien précisées. Il y a
moins longtemps encore que sont établies les lésions de la syphilis
tertiaire.
Quant à l'analyse chimique, elle sera très exceptionnellement
invoquée. On ne la provoque que lorsqu'un accident imprévu,
une mort rapide, surprend il ueig n'un d'une fa çon inopinée; mais
lorsque chez un homme dont la santé chancelle, chaque joUI' ne
diffère du précédent que par l'aggravation de malaises , de symptôm es mal définis, on ne fait pas d'expertise chimique, parce qu'on
soupçonn e bien rarement une intoxication.
Pour nous résumer, nous dirons: administré , même à petites
doses (1 à 2 grammes par jour), le sali cylate de soude peut, dès
les premiflres prises, dans des conditions dont quelques-unes sont
encore mal déterminées, provoquer des accidents graves.
En clinique, lorsque les effets de ce médicament sout surveillés
par un médecin, les accidents prennent bien exceptionnellement
une importance sérieuse.
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Mais lorsque cc médicamcnt est ingéré à l'insu de la personne
ces accidents, dont la cause est inconnue et qui ne
révèlent pas leur nature par un ensemble facile à distingu er
d'autres troubles de la santé, peuvent avoir des suites extrêmement graves , sinon mortelles.
L'ingestion du salicylate de soude semble ne pas être sans influence sur l'évolution normale de la grossesse.
Lorsqu'il ne provoque pas d'une façon rapide des accidents
légers ou !:p'aves, le salicylate de soude , à doses même minimes,
mais journellement répétées, a une action sur l'économie ; il contracte en efl'et, en traversant les tissus, des combinaisons spéciales.
Dans ces conditions, il est impossible de dire qu'il soit innocent.
Dans l'état actuel de la science , nous ignorons absolument le
mode d'action du salicylate de soude à petites doses répétées journellement. Mais les accidents qu'il provoque chez quelques personnes à la dose de 1 ou de 2 grammes par jour, les combinaisons
qu'il contracte dans l'économie , nous permettent d'affirmer que
des doses inJé,'ieures même 1 gramme ne peuvent pas être absorbées,
pour ainsi dire indijiniment, sans le moindre pr&·udice.
Les signataires et adhérents de la consultation à laquelle nous
nous sommes efforcés de répondre ont parlé, comme l'a écrit le
professeur Vallin (1), en cliniciens, en thérapeutistes, en physiologis tes , mais non en hygiénistes. Sur le témoignage de fabricants
intércssés, de commerçants insuffisamment éclairés, dont nous
n'avons pas mis en doute un seul instant la parfaite bonne foi, ils
ont, contrairement à la vérité, admis comme suffisantes pour la
conservation des substances alimentaires des doses minimes d'un
ngent encore peu connu, et ils ont tranché la question d'innocuité
sans que la clinique les aulorisùt à le faire. De leur expérience
incomplète, nous en appelons il de nouvelles ôtudes, et, en attendant mieux, nous les renvoyons aux expériences que nous avons
faites et dont nous exposerons plus loin les résultats.
elle-m~me,

a

(1)

Revue d'hygiene et de police sanitaire,

nlln (~c

1881, p. ,,,6G cl :16:l.
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DEUXIÈME PARTIE.
DES AVIS CONTRADICTOIRES ÉMIS PAR LES CO!IMERÇANTS
SUR L'E3fI'LOI DE L' ACIDE SALICYLIQUE.

A considérer en bloc le volumineux dossier que M. le Ministre
nous a fait parvenir, on pourrait croire que la circulaire ministérielle du 7 février 1881 a provoqué des réclamations de tous ou
de presque tous les représentants des commerces de vin, de bière,
de cidre, etc., ct que la question en litige a pris les proportions
d'une question nationale. Cependant, à lire une à une toutes les
pièces de ce dossier, on reconnait bien vite qu'il n'en est rien, et
que nous n'avons en face de nous que des intérêts privés, assurément très respectables, mais qui doivent s'effacer devant les considérations supérieures de l'intérêt général du pays et de ses
habitants.
De ce que nous venons d'avancer, nous donnerons immédiatement la preuve.
Paris, pour sa consommation annuelle en vin, absorbe 5 millions d'hectolitres; cependant, pas un seul de ses arands fournisseurs habituels n'a adressé au Ministre la moindre protestation.
Bien loin de là, si nous consultons le rapport du Syndicat général
des chambres syndicales de commerce en gros des vins et spiritueux de
France, nous y voyons, à la date du 16 juin 1881, quatre mois
après la circulaire ministérielle, la proposition su i vante :
Le syndicat général,
Considérant que l'addition de l'acide salicylique dons les vins n'est pas
d'une utilité reconnue pOUl" leur conservation;
Qu 'il n'eu détl"Uit pas les principes fel'mentescibles il la dose minime indiquée par les fabriconts ,

Émet le vœu :
Que ['addition de l'acide salicylique dans les vins soit interdite définitivement:
QU'UI! avis officiel {iffiché dans toutes les communes de France soit donné avant
l'époque des vendanges;
Et qu'il soit déterminé un délai suffisant pour que l'écoulement des vins salicylés
de bonne foi Pal' la p,'opl'iété et le commerce puisse être 1feclué.

Le rapportem est M. Guillet fils, président de la Chambre syndicale des vins de Narbonnp" et le Conseil adopte par 1 l, voix
lll G lt; .'d~.
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contre ft, sur une protestation énergique de M. Voiry-Mardelle,
qui invoque contre taule espece de falsification l'honneur des vignobles
français ct du commerce français.
Cette année encore, le 15 juin 1882, la même question a été
de nouveau portée devant le Syndicatgtfnél'al des chambres syndicales
de commerce en gros des vins et spiritueux de France. Le même vœu
a été émis dans les mêmes termes et basé sur les mêmes motifs (1).
A cette brochure du Syndicat général de France est annexé un
rapport de M. larlauld, président de la Chambre syndicale de
Paris et du département de la Seine.
Ce rapport, présenté à la Chambre syndicale au nom d'un comité chargé par elle d'étudier l'acide salicylique, rend compte de
plusieurs séries d'expériences qui furent faites en 1877, avec l'assistance de M. Schlumberger, sur des vins de diverses provenances,
les lins mis en bouteilles, les autres laissés en pièces. Pour qui
veut connaître à fond la question traitée, non plus par des théoriciens, mais par des gens du métier, la lecture de ce mémoire
est fort instructive. Nous nous contenterons d'en reproduire ici
les conclusions:
Comme vous le voyez, Messieurs, l'acide salicylique agit dilféremment,
non seulement d'après le corps, la vinosité, la nature, la provenance des vins
mis en bouteilles ou en vidange, mais encore suivant qu'ils sont logés dans du
verre ou dans du bois.
En bouteilles vidange, il empêche les vins généreux et alcooliques du Narbonnais, du Roussillon et de l'Espagne de piquer, tout en n'en changeant que
lég'èrement le goût et la couleur, tandis que, s'il s'oppose également à l'acescence
des vins aqueux du Centre, il les dépouille d'une façon extt'aordinaire, en
modifie profondément la constitution et les rend désagréables au palais.
En fûts pleins ou vidange, au contraire, et toute la question est là, l'action
favorable de l'acide salicylique est nulle sllr les vins rouges, qui représentent
l'immense majorité de la production: si le vin ne pique pas, il n'en vaut pa,~
mieux, au con/raire,
Telle est, i\Iessieurs, notre conclusion finale, qui ne vous déplaira pas.
Vous avez déjà eu l'occasion, l'an dernier, d'exprimer votre pen de goût pOUl'
les découvertes de l'industrie au moyen desquelles on prétend améliorer le vin,
Vous croyez que la vraie, sinon la seule façon de le bonifier doit consister
à faire un choix intelligen t du sol el des cépages et à donner des soins tout
particuliers à la culture et à la vinification. Cependant, comme il n'y a rien
d'absolu en ce monde et que l'acide salicylique a fait quelque bruit ces temps
derniers, vous avez voulu être édifiés SUl' son compte et ne pas le condamner
sans l'entendre. C'est la raison de l'enquête que vous nous avez confiée et du
petit tl'avail que nous avons l'honneur de vous soumettre.
Paris, le 5 oclobre 1877 '
( Il

Voir à ln fin du l'apport, annexe

2,
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Si du commerce des vins nous passons à celui de la bière, de
que la Chambre syndicale des vins et spiritueux de Paris et
du département de la Seine a combattu le salicylage des vins, de
m~me la Chambre syndicale des brasseurs de la Seine désapprouve le salicylage des bières.
Dans une lettre adressée par plusieurs brasseurs des plus importants à M.le Ministre du commerce, en date du 7 avril 188 1,
deux mois après la circulaire " nous trouvons le passage suivant:
tt Les bières bien fabriquées n'ont aucun besoin de cet aGent conservateur: elles se conservent assez longtemps spontanément
jusqu'au moment où elles arrivent sur la table du consommateur.
Que depuis quelques années plusieurs brasseurs aient eu recours
à cet antiseptique, nous le comprenons. Ils y ont été amenés, non
parce qu'ils étaient inhabiles dans leur art, mais parce que la
concurrence les a poussés à fabriquer dans des conditions telles
que la qualité était sacrifiée au bon marché. Si l'emploi venait à
s'en régularisel" il amènerait certainement la décadence de la brasserie française. "
Nous retrouvons la m~me assertion dans un rapport du Conseil
de salubrité de Rouen à la date du 1 cr octobre 1881 : (\ Avant la
découverte de l'acide salicylique, on fabriquait de bonne bière de
conserve, mais avec du houblon et de l'orge de choix en quantités
suffisantes: aujourd'hui qu'on demande des boissons à bon marché, on la prépare avec du houblon et de l'orge de qualité secondaire. Une partie de l'orge est remplacée par du sirop de fécule,
et pour éviter toute fermentation on emploie l'acide salicylique."
Nous ne nous sommes pas contentés de ces manifestations spontanées qui auraient pu ~tre tout individuelles, et nous avons été
consulter plusieurs importateurs des bières de Munich, de Nuremberg et de Strasbourg. Nous avons écrit à plusieurs brasseurs
de Strasbourg, de Nancy, de Munich, de Vienne, etc. La plupart
des grands brasseurs ne salicylaient pas leurs bières; ils n'ont
donc pas été g~nés par la prohibition.
Voici sur ce sujet une consultation très complète qui nous a
été adressée par l'un des plus importants brasseurs de Strasbourg:
tt L'emploi de l'acide salicylique en brasserie, et en général
l'emploi des corps antiseptiques, doit être considéré plutôt comme
un expédient, - peu sérieux, - que CO]llme un avantage, un
encouragement dans la voie du progrès et de perfectionnement
de notre industrie. Telle fut notre opinion, à l'époque où ces

m~me
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leur disions que: ~Nous condamnons absolument l'emploi de tout
~ antiseptique, que nous jugeons nuisible à la santé et que nous
~ avons toujours éliminé de notre fabrication. Nous garantissons
~ nos bières exemptes de toute addition d'alcool, acide salicylique
~ ou tout autre antiseptique, que beaucoup de brasseurs, surtout
~ les Allemands, ajoutent à leurs bières pour les empêcher de se
~ troubler. "
.~Déjà à l'Exposition internationale de Melbourne (1880), où
une médaille de première classe fut accordée à nos produits, nous
appelions tout spécialement l'attention des membres du jury sur
ce point : ~ Que nos bières étaient inaltérables, et cela sans emploi
~ de corps antiseptiques et d'addition d'alcooL"
~L'emploi des corps antiseptiques n'est donc, à mon avis, ni
utile ni indispensable pour la brasserie. Ces corps seront employés
avantageusement pour maintenir la propreté de nos appareils dans
nos locaux de fermentation et dans nos caves, mais la défense de
les ajouter aux bières mêmes peut être maintenue sans préjudice
pour la prospérité de notre industrie. "
A l'appui des théories avancées dans cette lettre, nous citerons
le passage suivant d'un mémoire sur l'analyse de la bière, publié
par M. H. Bungener, chimiste de la maison Ehrardt frères, dans
le numéro de juin 1882 du Moniteur scientifique de Quesneville:
~ On fait depuis quelques années un grand usage et, disons-le,
un grand abus de substances destinées à conserver les bières. Les
antiseptiques le plus généralement employés sont l'acide salicylique et le bisulfite de chaux. On sait quelles réclamations a provoquées le décret proscrivant l'emploi de l'acide salicylique. Sans
vouloir nous prononcer sur cette question brûlante, nous ferons
remarquer que, s'il est peut-être avantageux pour le public de
consommer, plutôt qu'une boisson aigrie, une bière contenant une
quantité modérée d'acide salicylique, il est absolument inexact que
cet acide soit indispensable au brasseur, même pendant les chaleurs de l'été, pour empêcher l'altération de ses produits. Sans
doute, certains industriels trouvent dans cet antiseptique un moyen
commode d'étendre leur rayon de vente sans augmenter leurs
dépenses et sans donner plus de soin à leur fabrication. Il en est
qui ajoutent couramment 20 grammes d'acide salicylique et plus
à chaque hectolitre de bière sortant de {eur établissement. Il est
évident que l'on peut communiquer ainsi à des bières jeunes, qui
devraient être consommées sur I)Iace ou dans les environs, une
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inaltérabilité relative qui en permet l'expédition à des distances
plus considérables. L'acide salicylique s'est fait également beaucoup
d'adhérents parmi les débitants, qui ajoutent parfois leul' dose à
celle du brasseur, et s'épargnent ainsi, sans grands frais, bien des
soins et des déboires.
~ Mais il est certain que l'on peut arriver, par un brassage et
une fermentation rationnels et par un traitement soigneux en
cave, à livrer des bières d'une qualité telle qu'elles puissent supporter des voyages considérables et un repos assez long chez le
débitant, sans le secours de l'acide salicylique. Nous pourrions
citer tel établissement qui envoie en toute saison, sans wagon à
glace, à travers toute la France et jusqu'en Espagne, des bières
en fûts qui n'ont été additionnées d'aucun antiseptique. Nous ne
méconnaissons certes pas l'avantage que peut présenter dans certains cas l'emploi des antiseptiques, maiR nous rappelons que l'on
peu t s' en passer. De l' usage a, l' ab us 1'1'
n y a qu,un pas; ce moyen
commode de s'épargner beaucoup de soins el de dépenses risque
fort de devenir un oreiller de paresse pour certains industriels et
débitnnts. "
Plusieurs brasseurs de Nuremberg qui envoient à Paris des
quantités énormes de bière nous ont également affirmé n'avoir
jamais fait usage de l'acide salicylique, et par des analyses fréquemment répétées nous nous sommes assUl'és que leurs affirmations étaient absolument vraies. Nous citerons encore la note
suivante, qui nous a été adl'essl;e par le Dr L. Mautner de Markhof,
fils d'un des plus grands brasseurs de Vienne:
~ Les bonnes brasseries n'emploient décidément pas l'acide salicylique. Ce sont les brasseurs de la campagne ou des aubergistes
(lui ont un débit peu considérable ou encore des marcbands de
bière qui achètent la bière en tonneaux pour la débiter en bouteilles, qui l'emploient çà et là. En Allemagne, l'usage de l'acide
salicylique est plus répandu, m~me dans de grandes brasseries,
mais principalement poUl' éviter le danger de l'acidification des
bières destinées à ~tre conservées. On dit flue ces brasseurs emploient jusqu'à 20 gl'ammes d'acide salicylique par hedolitre.
~ La prohibition n'existe ni en Autriche ni en Allemagne. Des
cxpél'iences qui ont été faites à Saint-Marx, où est établie la brasserie Mautner, ont démontré que le gOlIt de la bière est altéré par
l'acide sai ieyli(lue, qui développe une illllel'turne désagréable du

216

HYGIÈNE ALli\IEN'fAInE.

houblon. En ce qui concerne l'action de l'acide salicylique SUl' la
santé, je ne puis qu'énoncer une supposition.
ttEn tout cas, le moyen dont il s'agit ne sert qu'à couvrir des
faules dans la fabrication ou des négligences dans la conservation
de la bière. Pour mon compte, je serais disposé à recommander la
prohibition de l'acide salicylique."
Du reste le mouvement qui se produit en France contre l'acide
salicylique se produit de m~me en Allemagne. A la date du
~5 avril 1882, M. de Courcel, ambassadeur de la République
française à Berlin, adressait à M. le Ministre des affaires étrangères la dépêche suivante:
ttL'emploi de l'acide salicylique n'a pas encore été interdit en
Allemagne pour la conservation des liquides et en général des
substances alimen taires; mais l'opportunité de cette prohibition
a été reconnue et recommandée par le Bureau de santé de l'Empire et sera vraisemblablement prescrite prochainement pat' ordonnance impériale. "
Et dans une lettre en date du 6. mai, après avoir confi.l'mé la
dép~che du 15 avril, il terminait en disant que, s'il n'a pas encore
été donné suite aux conclusiolls du Bureau sanitaire, c'est en raison
de la difficulté d'amener l'administration des différents États confédérés à une pratique commune sur ce point.
Quoi qu'il en soit, à côté des témoignages d'approbation, la
circulaire ministérielle du 7 février a provoqué de nombreuses
protestations, dout nous avons maintenant à parler, mais c'est ici
le cas d'appliquer et de répéter le précepte de Morgani : tt Non
solum numerandœ sed perpendendœ sunt observntiones. "
Nous ne parterons que pour mémoire d'un certain nombre de
lettres de députés et de sénateurs représentant les départements
intéressés et qui tout naturellement prennent en main les intérêts
de leurs mandataires.
Le premier document sérieux est une lettre adressée au Ministre par la Chambre de commerce de Bordeaux, à la dale du
23 mars 1881. J'insistè d'autant plus sur cette lettre flue, tout en
réclamant conlre la prohibition, les honorables signatait'es fournissent. les meilleurs arguments pour la faire maintenir. Après
avoir établi que ce sont seulement les vins des raisins secs, les
vins d'Espagne, de Portugal ou d'Italie qui sont salicylés;
tt que les vins du Midi sont 80ttlenus par le plâtrage ) itOp généralisé
peut-être, qu(}ique sans danger démontl'é pour la santé publique; que
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quant aux autres vins français, gr~ce à une culture mieux étudiée
et à des procédés de vinification plus intelligents, ils n'ônt jamais
dû qu'à lem bonne constitution et aux soins assidus dont ils sont
l'oLjet, une meilleure tenue et une plus grande conservation , " ils
terminent leur leUre par les considérations suivantes:
('. Ce n'est pas sans une véritable affiiction que nous assistons,
nous, les représentants d'un vignoble renommé, dont les produits
naturels font la gloire et la fortune d'une vaste région, au spectacle de l'essor d'une importante fabrication de vins artificiels Jont
l'insujJisance hygiénique est manifeste, qui corrompt le goût et tend à
faire perdre l'habitude de nos vins salu bres et nutritifs par excellence. Mais nous ne pouvons fermer les yeux à la vérité: J'une
part, un besoin impérieux de vins à bas prix, et, d'autre part,
n'en trouvant plus tous les éléments chez nous, la nécessité d'en
demander l'appoint à l'étranger et aux manipulations multiples de
la concurrence. C'est ce commerce qui a pris aujourd'hui dans
toute la France une extension telle qu'il est impossible de ne pas
compter avec lui, ct que la prohibition des vins salicylés va je.ter
dans le plus grand embarras, ruiner peut-~ tre ; c'est une consommation très développée qui va s'en trou vet' gênée et enchérie; et
cela sans qu~ l'impossibilité de concilier l'une et l'autre avec les
devoirs de l'Etat à l'égard de la santé publique soit suffisamment
prouvée." (Lettre de la Chambre de commerce de Bordeaux,
23 mars 1881.)
.
Ce que dit la Chambre de commerce de Bordeaux, c'est ce que
nous avons dit nous-mêmes dans notre premier rapport, c'est ce
que nous répéterons ici: grâce à l'acide salicylique , on se livre à
toutes les manipulations que ln conc'urrencc peut inspirer et on
arrive à fabriquer des vins artificiels dont l'insl1fisance hygiénique,
pour ne pas dire plus , est manifeste. Nous somm es absolument
d'accord Sl\l' les faits; seulement , au nom des inlé r~ts du commerce, la Chambre de Bordeaux conclut quand même à l'emploi
de l'acide salicylique, et nous, au nom de l'hygiène, nOlis concluons à la proscription.
Vient ensuite une série de protestations qui sc rangent sous le
drapeàu du Comité central de France pour la d4fènse des intérêts de la
production et du commerce des vins et des bidres.
Le sièae est à Paris, 63, rue Vivienne, Les membres dc cc comité sont des brasscurs du Nord et des marchands de vin presque
tous, sinon tous. originaires des départements du Tarn ct de la
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Gironde: 48 protestations nous ont été transmises pal' les soins
du Comité, signées par un certain nombre de maires du Tarn et
de la Gironde, principalement des arrondissements de La Réole et
de Gaillac. Un fait bizarre, c'est que beaucoup de ces protestations sont copiées les unes sur les autres; on pourrait croire à des
circulaires ayant une même origine. Les noms seuls de la commune et du signataire sont différents. Un autre fait difficile à admettre, c'est que, dans toutes les communes qui réclament, le
degré alcoolique des vins soit partout le même et que partout il
faille, pour conserver ces vins, toujours même dose d'agent antiseptique; suivant la nature des vignobles ct des produits, elle devrait être variable.
Ces diverses remarques nous ont amenés à reconnaître que, dans
cette levée de boucliers contre la circulaire du 7 févri er l881, il Y
a beaucoup moins de combattants qu'on ne voudrait le faire croire
et qu'on se trouve en face, non pas de propriétaires vivant de
lems vignobles, mais bien d'une ou de plusieurs sociétés commercia,les qui se sont substituées à ces propriétaires mêmes et qui,
ainsi que le dit la Chambre de commerce de Bordeaux, ont entrepris en grand la fabrication de ces vins artificiels dont l'insuffisance
hygiénique est manifeste. Cette supposition est d'autant plus acceptable qu'un certain nombre des marchands de vins, membres du
comité de défense, sont des exportateurs pour les pays exotiques,
et, d'après leurs propres paroles, recueillies par votre rapporteur
lui·même dans plusieurs entrevues, s'ils veulent, disent-ils, être à
même de lutter contt'e les concurrents étrangers, il faut qu'après
avoir bordelisé leurs vins, ils en assurent la conservation tout au
moins jusqu'à l'arrivée sur ies marchés de vente. Est-ce donc au
Comité d'hygiène à couvrir de son autorité ce nouveau genre de
commerce?
Au nombre des protestations qui ont été transmises à M. le i\Iinistre du commerce, à l'occasion de la circulaire de 7 février 1881,
il en est une signée par M. l'Ambassildeur d'Espagne , sur laquelle
nous devons nous arrêter.
Depuis que le phylloxera a si malheureusement ravagé nos départements du Midi, les commerçants français ont passé les Pyrénées et sont allés chercher en Espagne, en Portugal et jusqu'en
Sicile, de gros vins riches en alcool et en sucre, qui puissent remplacCl' pour eux les vins Je l'Hérault ct du Roussillon, dont ils se
servaient jadis pour faire leur~ coupages.
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Je tiens de plusieurs commerçants les renseignements que je
transcris ici.
Ils achètent les récoltes sur pied, les vendangent et les mettent
à la cuve. Les vins abandonnés à la fermentation naturelle arrivent d'eux-m~mes à 14, 15 et 16 degrés d'alcool. Dans ces conditions, ils peuvent Mre transportés au loin sans addition d'acide
salicylique. C'est SUl' des vins naturels de semblable provenance
que nous avons fait nos expériences (exp. 3 B, C).
Mais, le plus souvent, le fabricant arr~te la fermentation à
7 ou 8 degrés, en versant dans la cuve même de l'alcool expédié de
!france, pour lequel il a touché à la frontière un remboursement
de régie et octroi qui s'élève à près de 200 francs par hectolih'e.
Par ce vinage à bon marché, il porte le vin à 1 5 degrés, et la
fermentation naturelle ayant été interrompue, il reste encore dans
le liquide une quantité considérable de sucre.
Ce vin est expédié en France, et, comme malgré les 15 degrés
d'alcool, vu la quantité considérable de sucre en réserve, la chaleur, le voyage, pourraient faire repartir la fermentation, on salicyle une première fois au moment du départ. Arrivé à destination,
ce vin est additionné d'une certaine quantité d'eau, et on provoque
une deuxième fermentation. L'opération terminée, on mélange
avec de petits vins à 4 ou 5 degrés dont parlent les signataires des
protestations susindiqllées, peut-être avec des vins de raisins secs,
pour préparer des coupages à 9, 10 et 11 degrés.
Dans ces diverses manipulations on ne s'est encore préoccupé
que du degré d'alcool. L'industrie, très avancée aujourd'hui, de la
fabrication artificielle des vins met toute espèce de ressources à
la disposition du commerçant pour lui permettre d'achever son
œuvre.
Le tannin œnanthique, la sève du Médoc, la teinte bordelaise, le
rancio des vins rouges pour donner un godt de vieux si recherché
des amateurs, l'extrait de bordeaux, la fleul' de Saint-Georges, etc.,
sont tout autant de préparations à bon marché avec lesquelles Oll
borrlelise les produits (1),
Mais, comme nous le verrons plus loin , les vins de coupage
ainsi artificiellement préparés se conf'ervent moins hien que les
vins natlll'els. Avant l'expédition pour les pays lointains , il faut
donc une fois encore salicyler.
(1) Entre aulres ouvraGrs il consllilcr, ,'oir : Da travail des bl) issoll.~ Olt cc qui est permis
rt drijèndu d(t/1s ln lIIanipulrtlion des !,ÎlI S, 01(,0015, C'''-, par l..('uO:1I1 ((lill'i s, Horel).
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Les cbmmerçants qui s'insurgent contre la proscription de l'acide
salicylique metlent en avant que, si eIte est maintenue, ils seront
forcés de quitter la France et de transporter leurs usines au delà
des frontières. Quelques-uns même l'ont déjà fait, afin de pouvoir,
disent-ils, soutenir la concurrence contre les marchands étrangers
et principalement contre les Allemands.
Il est assurément regrettable de voir diminuer le commerce
français, mais une fabrication artificielle de produits qui devraient
être des produits naturels mérite-t-elle en réalité la protection du
Gouvernement? Ne doit-il pas, au contraire, la réserver aux consommateurs?
TROISll~ME PARTIE.
EXPÉRIE'iCES.

La Commission s'est donné poUl' hut de rechercher les effets produits par J'acide salicylique quand on l'introduit à diverses doses
dans les substances suivantes:
Les bières;
2° Les moilts de bière;
3° Les solutions de glucose additionnées de levure;
4° Les vins de diverses provena.nces (vins naturels ou vins de
coupage );
5° Certains liquides de culture, tels que le liquide Raulin, préparé suivant la formule ordinaire;
6° Ce même liquide neutralisé, c'est-à-dire privé d'acide tartrique;
t El enfin le bouillon de bœuf.
1°

1.

BIÈRES.

Bière de Becker, limpide, tI'ès agréable au goilt (alcool,
6° ft; extrait, 47 gr , 5l. par litre ).
1

0

Le 12 février, on verse dans six flacons de verre, d'une contenance de 500 grnmmes chacun, 300 grammes de bière par flacon. Chaque flacon est fermé par un bouchon de caoutchouc traversé par un tube de verre dans lequel a été introduit un tampon
d'ouate.
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Dans le flacon n° 1, la bière est laissée en nature;
Dans le flacon n° :1 , est introduite une Jose d'acide salicylique
correspondant à ogr,o 1 par litre ;
Dans le flacon n° 3, une dose d'acide salicylique correspondant
II ogr,05 par litre;
,
Dans le flacon n° ft, une dose d'acide salicylique corresponJant
à ogr,l 0 par litre;
Dans le flacon n° 5, une dose d'acide salicylique correspondant
à ogr,50 par litre;
Dans le flacon n° 6, une dose d'acide salicylique correspondant
à 1 gramme par litr.e.
Le 16 février, da~sle flacon n° :1 salicylé à ogr,Ot, la bière est
altérée et couverte de rnyeoderrna.
Le 17 février, dans le flacon n° 1, bière nature;
dans le tlacon n° 3, bière salicylée à osr,05;
dans le flacon n° !!, bière salicylée à Osr, 10 ,
l'altération des liquides est très prononcée, et la surface est
recouverte d'une couche de rnycoderma vini et aeeti.
Le 2 mai seulement, dans le flacon n° 5 salicylé à
5 0, la
surface du liquide sc couvre de fleurs, et le 1 cr juin, dans le flacon n° 6 salicylé à 1 gramme, il n'y a pas trace de fleurs. Mais,
dans ces deux flacons comme dans les quatre premiers, la bière a
depuis longtemps subi une complète décomposition. EUe est trouble,
tournée ct dégage une odeur alcoolique.
2° Bière commune achetée chez un épicier au prix de 25 centimes la bouteille (alcool, 3° ft; extrait, 27 gr,ft5 par litre).
Le 12 février, six échantillons sont mis en expérience dans les
mêmes conditions que la bière I3eclœr.
Le 16 février, le flacon n° 1 (bière nature) sc couvre de fleurs.
Le 17 févri er, le flacon n° 2 salicylé à og.. ,o 1 et le flacon n° 3
salicylé à ogr,05 se couvrent de fleurs.
Le 2 ft février, le flacon n° ft salicylé à osr, t 0 se couvre de
fleurs.
Le 1 or juin, les flacons nOS 5 et G salicylés à 0,r,50 ct 1 gramme
sont intacts au point de vue de la production des fleurs.
Cette bière. qui était d'une qualité très inférieure à la première,
s'est beaucoup plus vite et plus complètement alLéf(~e. Placée dans

asr,
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des conditions assurément mauvaises pour la conservation, elle
n'a été en rien préservée par l'acide salicylique. Salicylée ou non,
à faible ou à forte dose, elle est devenue tournée, filante et a dégagé une odeur butyrique et acétique.
De ces deux expériences, dont les résultats sont à peu près identiques, il ressort:
1 ° Que les bières placées dans de mauvaises conditions de conservation, qu'elles soient en nature ou salicylées jusqu'à 1 gramme
par litt'e, subissent les mêmes altérations;
2° Que sur les bières laissées en nature ou salicylées à ogr, o 1,
ogr,05, ogr, 1 0 par litre, les mycoderma vini et aceli sc développent
avec la même rapidité;
3° Que, pour prévenir ou tout au moins retarder sérieusement
le développement de ces ferments, il faut employer des doses élevées (ogr,5o et 1 gramme par litre); mais on n'empêche pas,
même à ces doses, l'action des ferments morbides qui rendent la
bière imbuvable.

II.

MOÛTS DE BIÈRE.

t
Moût de bière préparé par décoction, houblonné et divisé
en deux lIacons de 1 litre chacun:
0

A. Premier flacon additionné de quelques grammes de levure;
B. Deuxième flacon additionné de quelques grammes de levure
ct de ogr,06 d'acide salicylique.
Les deux flacons sont mis en expérience le 1 1 mars.
Le 12 mars, la fermentation alcoolique se déclarait simultanément et avec la même intensité dans les deux flacons.
Le 20 mars, le flacon B salicylé se couvre de lIeurs.
Le 25 mars, le flacon A non salicylé subit la même altération.
2 Moût de hière préparé par infusion, houblonné et divisé en
deux flacons d'un litre chacun.
L'expérience est commencée le 1 1 mars dans les mêmes conditions que précédemment. Les résultats sont identiques.
Le 12 mars, la fermentation alcoolique se produit simultanément
et avec la même vigueur dans les deux flacons.
Le 25 mars, le flacon salicylé à ogr,06 se couvre de fleurs.
Le 26 mars, le flacon non salicyJé suhit la même altération.
0
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De ces deux expériences, il ressort que, dans les moI1ts, qu'ils
soient préparés par infusion ou pe.r décoction, l'acide salicylique à
ogr,06 n'emp~che pas la fermentation alcoolique de se produire;
qu'à cette dose il a été complètement impuissant à empêcher le
développement des mycordcrma vini et acetÎ.

III.

SOLUTIOi'iS DE GLUCOSE ADDITIONNÉES DE LEVURE.

la Soit une solution de glucose à 75 grammes par litre flue l'on
divise en deux flacons de 2 litres chacun.
Dans le premier flacon, on ajoute 10 grammes de levure et
2 grammes d'acide salicylique; dans le deuxième flacon, 10 gr.
de levure et 3 grammes d'acide salicylique.
Ces deux flacons sont mis en expérience le 19 mai, à une température""de 3 0 degrés.
Le 2 t mai, la fermentation se produit dans le flacon na 1 à
1 gramme par litre;
Le 22 mai, la fermentation se produit dans le flacon na 2 Ù
gr ,50 par litre.
I
Le dégagement d'acide carbonique est très régulier.
Solution de glucose à 150 grammes par litre:
Un premier litre est salicylé à 1 gr, 5 0; un deuxième litre est salicylé à 2 grammes.
On ajoute dans chaque litre 10 grammes de la levure formée
dans la précédente expérience.
Les deux échantillons sont mis en expérience le 20 mai.
Le premier flacon, salicylé ù. 1 g., 5 0, fermente le 2 ft mai; le
deuxième flacon, salicylé à 2 grammes, ferrnente le 26 mai, mais
après qu'on eut rajouté 10 grammes de levure le 2 r.. et 10 grammes
encore le 25.
Dans ceLLe deuxième expérience, malgré les additions successives de levure, la fermentation est faible; le dégagement d'acide
carbonirlue est ralenti. La fermentation se termine le 5 juin.
2

0

3 Solution de glucose à 125 grammes pal' litre:
A. Premier flacon : eau, 2 litres; glucose, 250 grammes; levure, 10 grammes, empruntés à la deuxième expérience.
B. Deuxième flacon : eau, 2 litres; glucose, 250 grammes;
levure, 10 grammes, empruntés à la deuxième expérience; acide
salicylique, 1 gr;lInme.
0
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Les deux échantillons sont mis en expérience le 31 mai.
Le flacon A, non salicylé, fenDente le 2 juin.
Le flacon B, salicylé, fermente le 5 juin.
En continuant ces expériences et en empmntant toujours la levure à une précédente fermentation, on constate que la levure
s'affaiblit de plus en plus et finit par perdre toutes ses propriétés
fermentescibles, quand elle est en présence d'un liquide salicylé.
Si, au contraire, la retirant d'un liquide salicylé, mt-ce même à
h grammes d'acide, on l'introduit dans un nouveau liquide non
salicylé, elle retrouve ses propriétés et le fait entrer en fermentation.
Il ressort de ces expériences:
Que dans une solution sucrée l'acide salicylique employé à
hautes doses ralentit l'action de la levure;
ft
.
2° QU ' agIssant
sans cesse et a, doses renouve l'ces sur une
même
levure, il en paralyse les propriétés, mais ne les détruit pas. Apropos de divers ferments, nous avons déjà eu l'occasion de faire
semblable remarque.
1

9

IV.

VINS.

Les expériences ont été faites:
Sur des vins naturels faiblement alcoolisés;
Sur des vins de coupage plus ou moins alcoolisés et vins
mouillés;
3° Sur des vins naturels fortement alcoolisés;
llo Sur des vins naturels faiblement alcoolisés ct ensemencés de
mycoderma vini ct aceti;
5° Sur des vins naturels faiblement alcoolisés ct ensemencés de
mycodm'mn aceti.
Comme pour les bières, on prend des flacons d'une contenance
de 500 grammes, dans chacun desquels on verse 200 grammes
de vin. Chaque flacon est bouché par un bouchon de caoutchouc
traversé par un tube de verre; dans chaque tuhe est introduit un
tampon d'ouate.
1°

2°

1

° .Vins naturels peu alcooli8é,~.

A. Vin de Bourgogne, nlcool, 7",7 :
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Echantillon na 1, vin nature;
~cbantillon n° 2, ogl',05 J'aciJe par litre;
Echantillon n° 3, 0.1',10 J'acide par litre;
Échantillon n° 4, 1 gramme d'acide par}itre.
Les échantillons sont mis en expérience le 20 février.
Le 24 février, les échantillons nOS 1 et 2, vin nature et vin salicylé il ogr,05, sc couvrent de fleurs.
Le 27 février, l'échantillon n° 3, il OST, 1 0, est envahi ( 7" jour
après la mise en expérience).
Le 1 er juin, l'échantillon n° 4, à 1 gramme, est intact au point
de vue de la production des fleurs.
fi. Vin petit narbonne, alcool, 90,5 :
Mise en expérience dans les mêmes conditions le 20 février.
Le 24 févri er, les nO' t et 2, vin nature et vin salicylé à og" o 5,
se couvrent de Reurs simultanément.
Le 23 mars, le n° 3, à OS" , t 0, se couvre de fleurs ( 2 9" jour
de la mise en expérience).
Le 1 juin, le n° lr, à 1 gramme, résiste encore.
CI'

C. Vin beau narbonne, alcool, 11°,LJ5 :
Les échantillons sont mis en expérience le 20 février.
Le 2 mars, le n° 1, nature, se couvre de fleurs ( 1 o' jour).
Le I l mars, le n° 2, Ù og.. ,o 5, se couvre de fleurs (19° jour).
Le 24 mars , le n° 3, à ogr,l 0, se couvre de fleurs (3 2e jour).
Le tOl'juin, le n° 4, à 1 gramme, est intact.
Vins de coupage plus au moins alcoolisés et vins mouillés.

2°

A. Coupage supérieur, alcool,

I l °,35 :
Les échantillons sont mis en expérience le 2 t février.
Le 27 février, le n° 1, vin nature, se couvre de fl eurs (6· jour).
Le 8 mars, le n° 2, à ogr, 05, sc couvre de fleurs (15" jour).
Le 2 mai, le n° 3, à Og",10, sc couvre de fleurs (70c jour).
Le 1cr juin, le n° 4 , à 1 gramme, est intact.

B. Coupage d'été, alcool, 11°,15 :
Mise en expérie~e le :1 1 février.
Le 27 février, le n° 1, vin nature. se couvre de fleurs (6" jour).
Le 9 mars, le n° 2, il ogr, °J, S6 couvre de fleurs (die j-our).
Le h mai, le n03, à og"tO, se couvre de fleurs (7 2e jour).
Le 1 juin, le n° h,;\ t gramme, est intact.
CI'

1: )
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C. Coupage d'hiver, alcool, 11°,2 :
Mise en expérience le 21 février.
Le 5 mars, le n° 1, vin nature, se couvre de fleurs ( 1 2c jour).
Le 13 mars, le n° 2., vin à ogr,o 5, se couvre de fleurs (2 OCjour).
Le 5 mai, le n° 3, vin à ogr, 10, se couvre de fleurs ( 7 3c jour).
Le 1er juin, le n°
vin à l,gramme, est intact.

a,

D. Coupage ordinaire mouillé à 1/5 d'eau, alcool, 8°,78 :
Mise en expérience le 21 février.
Le 2a février, le n° 1, vin nature, se couvre de fleurs (3 e jour).
Le 27 février, le n° 2, à ogr, 05, se couvre de fleurs (6 jour).
Le 7 mars , le n° 3, à ogr,lo, se couvre des fleurs (la e jour).
Le 1 er juin, le n°
à 1 gramme, est intact.
C

a,

E. Coupage ordinaire, alcool,

1 1

0
:

Mise en expérience le 2 1 février.
Le 7 mars, le na 1, vin nature, se couvre de fleurs ( 14e jour).
Le 13 mars, le n° 2, vin à ogr,o 5, se couvre de fleurs ( 2 OC jour).
Le 29 avril, le n° 3, vin à ogr, 1 0, se couvre de fleurs (67 jour).
Le 1cr juin, le n° 4, vin à 1 gramme, est intact.
0

1"

3° Vins naturels fortement alcoolisés.
A. Vin de Roussillon (188o), alcool, 14°,25:
Mise en expérience le 2 février.
Le 2 mai, le n° 1, vin nature, se couvre de fleurs hl jour).
Le 1er juin, les nOS 2 à ogr,05, 3 à Ogr,10, à 1 gramme, sont
intacts au point de vue de la production des fleurs.

°

a

0

B. Vin d'Espagne, Aragon, alcool, 15°,75:
Mise en expérience le 20 février.
Le 17 mai, le n° 1, vin nature, se couvre de fleurs (8 6r jour).
Le 1er juin, les nOS 2,3, à ogr,05, à Ogr,10 et à l gramme,
sont intacts.

a,

C. Vin de Riposto (Sicile), alcool, 14°,25:
Mise en expérience le 20 février.
Le 1 er juin, les quatre échantillons sont intacts au point de vue
de la production des fleurs.
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!Jo Vins naturels faiblement alcoolisés et
vini et aceti.
Vin du Chcr, alcool, 9°,~ 5 :
1.
2.

3.
4.
ri.
6.

S~nlE A:
Vin n<!turc.
Vin salicylé il og'·,ori.
Vin salicylé à og", 1 o.
Vin salicylé à o~'.30.
Vin salieylé il og',50.
Vin salicylé à 1 Gramme.

ensemencé.~

SÉnI~
1.
'1 .

:1.
Ii.

;).
G.

Vin
Vin
Vin
Vin
Vin
Vin

nalure.
salicylé
salicylé
salicylé
salicylé
salicylé
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de mycoderma

B:

à og'·,o5.
;\ Og',l O.
li og',30.
Ù og'·,5 0.
à , gramme.

Les deux séries sont ensemencées de la manièrc suivante:
La série A est ensemencée avec des mycoderma vini et aceti qm
ont été recueillis SUl' du vin du Cher non salicylé.
La séric B est ensemencée avec des mycoderma qui ont été rocueHis sur un même vin du Cher salicylé à Og",l o.
Mise en expérience le 1 ~ avril.
Série A:
Le 1!J avril, le n° 1, vin nature, sc couvre de fleurs ( 2 e jour).
Le 16 avril, le n° 2, vin à ogr,o 5, se couvre de fl eurs ( !.te joUI').
Le '29 mai, le n° 3, vin à ogr, 1 0, se couvre de fleurs ( !.tt jour).
Série B:
Le 1ft avril, le n° 1, vin nature, sc couvre de fleurs (2 e jour).
Le 16 avril, le n° 2, vin à ogr,o 5, se couvre de fleurs ( fte jour).
Le 5 mai, le n° 3, vin à ogr,l 0, se couvre de fleurs ( 2 3c jouI').
Le '27 mai, le n° l!, vin à og" 3 0 , se couvre de fleurs (ft 5e jour).
5° Vins naturels faiblement alcoolisés et ensemencés de mycoderma
aceti.
PREMIÈnE EXPÉRIENCE.

ACIDIT(, TOTALE PAR LITRE ,
DOSE D'ACIDE
EXPII!!IÉE EN ACIDE AdTIQUE ANHYDRE.

ÉCHANTILLONS .

SALICYLIQUE

par litre.

---

30 JUlI'f

• 882 .

1 .............
2 .............
3 .............
4 .............
5 .............

Vin nature.
ogr,oG
0 ,10
0 ,30
0 ,50

2g',6 :>2
2 ,856
2 ,9 58
2 ,652
2 ,7 54

~

4 JUILI.ET
.88, .

6g",080
2 ,856
3 ,060
2 ,652
2

,7[)1!

•882.

6g ',G3
:> ,6,

(jg',8g
8 ,16
29 ,07
15 ,81
3 ,89

.,

'7

,li>

[)

,86

-

17 JUILLET
,88 •.

10 JUILl.RT

:1 .82
di.
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DEUXIÈME EXPJhuENCE.

Deux échantillons salicylés furent mis en expérience le 3 a mai
1882, après y avoir ensemencé du mycodel'ma aceti.
ACIDITÉ TOTALE PAR LlTHE,
DOSE D'ACIDE
ÉCHANTILLONS.

SALICYLIQUE

par litre.

EXPU/MÉE EN ACIDE ACÉTIQUE ANHYDRE.

.-

~

30

, 88 •.

I r, OO

4g',8iJ5

,50

5,253

g

1. .........
2 ........ . .

1

4 JUILLET
188 •.

30 JUI:'i

MA I

,88 •.

4g" 8 46
1

5 ,25 7

t ème

-

tO JUiLLET

17 JUILLET

,88 •.

,88 2.

-- --

aCidité!
que
le 30 juin.
1
1

4g ',99

5 ,7 1

5g',3o
5 ,7 1

Dans cette deuxième expérience , les doses élevées d'acide ont
empêché toute altération, au moins pendant six semaines.
TROISIÈME EXPÉRIENCE.

Le 6 juillei,

gramme de mycodel'ma aceti qui avait séjourné
2 , salicylé à 1 gr, 5 0, est pris, lavé
dans l'eau distillée et introduit dans un nouvel échantillon de vin
de même espèce, mais non salicylé.
A cette date , l'acidité de cet échantillon non salicylé élait de
lt sr ,89 par litre.
Le 10 juillet, elle était de 11 sr,g8.
Le 17 juillet, elle était de 28 gr,86.
C'est un phénomène analogue à celui que nous avons constaté
pour la levure. L'acide salicylique, même à hautes doses, endort
mais ne détruit pas les ferments.
Pour ne pas compliquer l'exposé de nos expériences, nous
n'avons, dans les tableaux précédents, noté qu'une seule espèce
d'altération, caractérisée par le développement des mycoderma vini
et aceti :
Suivant la dose employée d'acide salicylique, ce développement
est sinon préveou tout au moins retardé. Mais, à c~té de l'effet
produit par l'acide salicylique, la qualité même du vin, vin naturel, vin de coupage ou vin mouillé, avant tout la richesse plus ou
moins grande en alcool, sont des conditions qui, par elles-mêmes
et indépendamment de toute action antiseptique, favorisent notablement l'altération ou la conservation du vin.
1

36 jours dans l'échantillon na
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Le mouillage est la plus mauvaise condition pour un vin, ct
l'acide salicylique est impuissant à en prévenil' les résultats fâcheux.
Un vin mouillé et salicylé à osr, 1 0 pal' litre s'est acétifié après
quinze jours d'expérimentation (exp. ~ D), tandis qu'avec la m~.me
dose d'a cide un vin de bon coupage a résisté plus de deux mois
(exp. 2 A). Ce fait indique qu'on a dû souvent attribuer à l'acide
salicylique des effets de conservation dont le secret était dans la
constituti.on même des substances conservées.
Un vin naturel petit bourgogne, marquant 7",7, laissé en nature,
s'acétifie après quatre jours; salicylé à Og',l 0, il résiste sept jours ,
cc qui, soit dit en passant, n'est pas un brillant résultat. Salicylé
à 1 gramme, il résiste à l'acétification pendant plusieurs mois
(exp. 1 A). Qu'on prenne en regard le vin de Riposto, qui marque
14°, 75: après trois mois d'expérimentation, salicylé ou non, il
n'a pas subi la fermentation acétique (exp. 3 C).
Cette fermentation ac(Stique n'est pas d'ai lleurs la seule altération qu'aient présentée les vins mis en expérience.
Nous parlero ns surtout des échantillons salicylés à ogr, 50 ct
1. gramme, qui ne sc sont pas couverts de fleurs et ne piquent pas.
Comme asp ect, ils ont subi une complète transformation, surtout
les vins de Roussillon, d'Espagne cL de Si cile (exp. 3 A, B, C).
Au fond et sur les parois latérales des fla co ns, par suite de
l'oxydation de la matière colorante, s'est déposée une couche d'une
teinte brun fonc é qui, si l'on agite fortement le fla con , sc détache
pal' Jar§'es écailles.
Au-dessus de cc dépôt, le liquid e, qui au moment de la mise
en expérience était presque aussi noir que de l'encre , a pris la
co uleur de la bière ou dulVIaclère.
Au nez on constate une odeur très prononcée de cuit ) de jus de
pruneaux.
Nous avons fait goûter pal' de"s dégustateurs de la ville quelques
échantillons de ces vins, de ceux qui ne s'étaient pas couverts de
fl eurs, ct voici les réponses (lU'ils nous ont données par écrit:
Vin . du Cher salicylé à 0 ;:',10 depuis deux mois: saveur assez
agl'éuble, ayant souffert.
Vin de Bourgogne salicylé à 1 gl'amme : vin vieux, usé, saveur
assez agt'éahle.
Vin de Hiposto sal icy lé à (F" , 10: vin très vieux , usé,saveur
assez ilf{réable .
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Vin de Roussillon salicylé ,'1 1 gramme: vin vieux, viné, saveur
assez agréable, quoique amère.
A cette occasion, nous avons voulu savoir de ces Messieurs si
leur expérience les mettait à m~me de reconna~Lre, par la dégustation, un vin salicylé. Ils nous ont répondu qu'à goûler comparativement, et à un moment choisi, deux vins, dont l'un seulement
est salicylé, on peut parfois tomber juste, mais qu'à goûter une série
de vins, dont les uns sont purs et les autres salicylés à 1 gramme
par litre et m~me davantage, la distinction est impossible.
Nous appellerons également l'attention sur l'expérience n° f! ,
vin naturel ensemencé de mycoderma.
Il est établi aujourd'hui, par les faits, qu'en présence de ferments différents, un antiseptique ne se comporte pas toujours de
la m~me manière.
Il détruit les uns , ralenüt l'action des autres , il peut ~tre à son
tour détruit, mangé, si l'on peut le dire, par certains ferments.
Koch, par de récentes expériences, dont M. Vallin a publié un
résumé dans la Revued'Ilygiene et de police sanitaire, avril 1882, a
établi qu'il en était ainsi pour l'acide phénique.
L'expérience n° 6. est un exemple de ce dernier mode en ce qui
touche l'acide salicylique. Le mycodel'ma vini et le mycoderma aceti,
mis en présence de l'acide salicylique, sont d'abord engourdis par
cet agent: peu à peu ils s'habituent, - si je puis le dire, - à la
lutte; ils reprennent même de la vigueur, et c'est ainsi que, dans ·
la série B, les cellules de mycoderma, qui sc trouvent pour la seconde fois en contact avec l'acide salicylique, sont beaucoup moins
impressionnées par cet agent et produisent la fermentation acide
plus rapidement que dans la série A, où l'ensemencement a été
fait avec des ceBules vierges.
Séri~ A. Le n° 3, vin salicylé à osr, 1 0, se coune de fleurs le
29 mal.
Le n° f!, vin salicylé à ogr,30, est encore intact à cette même date.
Série B. Le n° 3, vin salicylé à ogr,1 0, sc couvre de fleurs le
5 mai au lieu du '29,
Le na ft, vin salicylé à ogr,30, se couvre de fleurs le 27 mai.
C'est l'effet inverse de cc que nous avions vu sc produire à l'égard
de la levure de bière.
Des expériences précitées il ressort:
1
POUl' les vins peu alcoolisés, naturels mouillés ou de coupage, l'acide salicylique, à la dose indiquée de Og',1 0 par litre,
0
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empêche pas la fermentation acide: tout au plus en retarde-t-ii
l'apparition.
2° Pour préserver un vin de la fermentation acide et de toute
autre altération, la bonne constitution de ce vin, l'absence de
mouillage, sa richesse en alcool, et dans tous les cus le chauffage
sont des conditions qui rendent inutile l'emploi d'aucun agent
antiseptique.
go Les vins qui, par l'addition de doses élevées d'acide salicylique, évitent la fermentation acide, n'en subissent pas moins les
effets de l'oxygène de l'air.
Comme l'a dit M. Jarlauld (mémoire déjà cité, p. 96), s'ils ne
piquent pas, ils n'en valent pas mieux, au contraire.
4° L'expérience n° II semble prouver que l'acide salicylique est
un agent antiseptique infidèle, à l'action duquel s'acclimatent
certains ferments de maladie et qui peu il peu cesse d'agit; sur eux.
50 L'expérience na 5 vient confirmer la précédente: le vin salicylé est en retard sur le vin non salicylé; mais bientôt le ferment
acide l'emporte sur l'antiseptique, ct l'acétification marche de jour
en jour par degrés réguliers, en dépit de l'acide salicylique.
Il'

V.

EXPÉRIENCES DANS LES LIQUlm;s DE CULTUllE.
1°

Liquide Raulin 1.

Le 22 mars 1882, vingt-Iluatre flacons, d'une contenance de
:3 0 0 grammes chacun, sont mis en expérience deux par deux. On
verse dans chacun de ces flacons 1 50 grammes de liquide Raulin.
Chaque flacon est fermé par un bouchon de caoutchouc que traverse un tube de verre; dans ce tube est introduit un petit tampon
d'ouate; dans les .uns, le lifIuide est laissé pUl'; dans les autres,
1

Eau ..........•............ . ...................
candi ............................. .. ...... .
Acide tartrique .................................. .
Nitrate d'ammoniaquc ..............•..........•.•..
Phosphate d'ammoniaque ....••......................
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il esl ensemencé avec une eau d'égout très riche en infusoires,
vibrions, bactéries, etc. D'autres sont ensemencés et salicylés;
d'autres sont seulement salicylés. Quelques-uns enfin sont sali~ylés
ct ensemencés avec du penicillium (1).
FLACONS 1, 1'.

Liquide Raulin pUJ'. Stérilisé.
JI avril. Flacon 1. Liquide examiné au
microscope. Néant.
15 aVI·il. Flacon l'. Liquide examiné au
microscope. Néant.
Flacon 1. Qui ;j été débouché le 2 avril.
On voit dans le liquide des cellules à
donble contour, avec deux on trois
noyaux et qui rappellenlles cel/ules de
la levw'e.
25 mai. Flacons 1 et l '.l\Iêmes cellules,
assez abondantes,

FLACONS 2, Il'.

Liquide non salicylé, ensemencé avec
l'ean d'égout.
JI aVl'il, Pas une hadérie vivante, pas
un infusoire. Cellules de levure,
15 aVl'il. Même aspect. Le flacon 2' est
salicylé à og',5o.
22 avril. Flacons 2 non salicylé, 2' salicylé présentent le même aspect. Le
liqnide dans les deux flacons renferme
descelll.lles de levure en grand nombre.
FLACONS ~,

3',

Liqnidenon ensemencé et salicylé à os' Go.
JI aVI'il. Examen microscopique. Néant,
15 avril. Néant,
25 mai. Cellules de levure comme dans
les flacons 1, l', 2 et 2', malgré l'acide
salicylique,

FLACONS

4, 4'.

Liquide non ensemencé et salicylé à
1 gramme.
1" avril. Examen microscopique, Néant.
15 aVI'il. Néant.
25 mai. Cellules de levure nombreuses
malgré 1 gramme d'acide salicylique.

FLACONS

5,5',

Liquide non ensemencé et 5<1Iic.ylé à
2 grammes.
1" aVI'il. Examen microscopique. NéallL.
1 5 awil. Néant.
25 mai. Cellules de levure commencent
seulement à se développer faiblement.

FLACONS

6, 6'.

Liquide ensemencé el salicylé à og',50.
2 avril, Examen microscopique, Néant.
20 avril. Cellnles de levure.
25 aVI'il. Développement de plus en plus
considérable du nombre de ces cellules.
!J5 mai. Même aspect.

FLAco.'iS 7, 7'·
Liquide ensemencé et salicylé à 1 gramme,
!J aVl'il. Examen microscopique, Néant.
!JO avril. 7' es t laissé débouché. 7 bonché.
25 mai. Développement prodisiellx de
cellules de levure dans le 7" Développement notablement moindre dans le
tlacon 7.

FLACONS

8, 8',

Liquide ensemencé et salicylé Ù 2 grammes.
!J avril. Examen microscopique. Néant.
!JO an'il. Néa nt.
Jl5 am'il. Néant
25 mai. Néant.
L'acide salicylique à 2 grammes par litre
a empêché le développement de la levure.

(1) Les doses d'acide salicylillllc dans le lill'.lÎdc Raulin , cl plus loin dans le bouillon
8onllolljours calc.u!ée, par litre.
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FLACO~S

9, 9'·

FLACO,IS

Liquide ensemencé avec du penicillium
et salicylé ~ og',50.
Développement nota ble au bout de quelques jours.

FL.\co~ s 10, 10'.

Liquide ensemencé avec du penicillium
et salicylé Ù 1 gramme.
Beau développement dans le (J aco n 10.
Développement maladif duns le 10'.

vr.
FLACO N

11,

II'.

Liquide ensemencé avec le penicillium ct
salicylé à 2 grammes.
Développement maladif dans ces deux flacons. Les fru ctifications ont un développemr,n t irréguli er. ,\'ont pas l'eXlIhéra nce habituelle, et , au lieu de la
couleur fran chement verle, son t J 'uu
vert ron cé.
FLACON"S 1 2 , 1 2

1
•

Liquide ensemencé avec l'ca u d'é[lout ct
salicylé quatre jours après Ù og··,50.
Développement de cellul es de levure
comme dans les fla co ns G, 2' et :3.

LIQUIDE RA ULIN NE U'fll.ALISÉ .

13.

Liquide TIanlin , rendu neutre par la suppression de l'acide tartrique.
Ensemencé avec l'euu d'éGout et salicylé
à og',50 pal' litre, le 31 mors 1882 .
1" aVlil. Quantité énorme de bacLél'ics,
vibrions, infusoires.
1 5 avr!:!. Mème aspect.
25 mai. On ne voit plus d'infu soires.
Bactéries en grand llomhre. Cellules
de levu re sc sont développées.
FUCON 16 .

Liquide TIaulin neu tre.
Ensemencé et snlicvlé Ù 1 (j1'U nJ/lle, le
31 mars.
'
1" (tvl,il. Bactéries, vibrions, quelques

infusoires. 'foins nom hreux que dans
les prépariJtions (lui sont fait es avec le
liquide du fla con 13. Quelques corpu scnles ronds qui trav ersent la prépa ra tion.
10 nVl'il. Le nombre ùes bacléries a très
sensiblement augmen té.
F LAC ON 15.

Liquide Raulin neutre.
Ensemencé mais non salicylé, le 3l mars.
1'" aVl·il. Quantité énorme d'infusoires ,
de bactéries, de vib rions.
10 an·il. Quantité énorme d'infusoires ,
de baclôrics, de vibrions.
.~ 5 mai. On Ile trouve plus (le lHlcléries.
Développement eonsidém ble de cellules de lcvul'c.

De ces ex périences il ressort:
1 ° Que , si dans les flacon s nOS 6, 7 et 8 ensemencés avec de l'eau
d'égout et salicylés les bactéries ont disparu, ce n'est pas à l'acide salicylique qu'il faut attribuer leur mort, puisclue, dans le
" on n en a pas retrouve,
fl acon n° 2 ensemence" mars non sa l'l Cyl e,
davantage. L'acidité du liquide doit être seule accusée.
2° Dans ce même liquid e neutralisé , c'est-à-dire privé d'acide
tartrique, l'acide salicylique à ogr, 5o par litre n'a nullement gêné
le développement des bactéries; à 1 gramme par litre, il en a retardé le développement (nO' 13, 14 et 15).
3° Dans le liquide Haulin acide, l'a cide salicyliclue à ogr, 5o el
. seu1CIllent rotun1e' 1
·1' 1oppeil 1 Gl'auune Il il pas empecJ'
10 IlHIlS
. e (evc
,

,
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ment spontané des cellules de levu re (nos 3, et 12); à 2 grammes,
il a dans un cas (nO5) très notablement retardé, et dans l'autre
(n° 8) complètement empêché le développement de ces cellules,
tout au moins pendant deux mois.
Dans ce même .liquide , des spores de penicillium portés
directement dans les flacons nO' 9 et 10 se sont développés et reproduits malgré les doses de oS",50 et 1 gramme; à 2 grammes, les
fl'Uctifications sont irrégulières et maladives (n° 1 1).

a
O

VII.

BOUiLLON DE BOEUF.

(Mise en expérience le 24 mars. - Flacons en tout semblables
il ceux de l'expérience précédente. )
l<'LAcoN

t.

llouillon nature. Ni ensemencé DI salicylé.
[j avril.· Nombreuses bactrlries.
11 avril. Bouillon devenu très acide. Bactéries mortes. Cellules (le levure.
30 mai. Cellules de levure. Bactéries vivanLes. 1licrococus en I~rand nombre.

FLACON 2.

J30uillon non ensemencé. Salicylé à og'·,50.
[j avril. Micrococus très vivaces.
11 c!vril. Même aspect.
30 mai. Cellules de levure de diverses
espèce, . Moisissures à la surface ùu
liquide.

FLACONS

3,3 1 •

llollillon non ensemencé. Salicylé il 1 gr.
[j avril. i\Iicrococus et bacléries très petites et très agiles, mais peu nombreuses.
:J 0 mai. Micl'oCOCUS et hadéI'ies très
petites el très al{iles. Peu nombreux.
:Moisissures sur les deux flacons 3 et 3 ' .
FLACO~S Il ,

41 •

Bouillon non ensemencé. Salicylé a

2

uramnles.

[) avril. Micrococus el petites bactéries
Cil

wanel nomhre et très vivants.

am'il, Mème aspect. Bouillon n'esL
pas devenu acide.
30 mai. Micrococus. Cellules de levure.
Quelques bactéries. Pas de moisissures.
11

FLACON

5.

Bouillon ensemencé avec de l'eau d'égout. Non salicylé.
31 mars. Nombre énorme de bactéries.
5 avril, Bouillon pourri. Bactéries morles et vivantes.
30 mai. Même aspect. Moisissures en
plus.

FL,\CON

6.

Bouillon ensemencé d'eau d'égout. Salicyl,) à oG',50.
31 mars. Même état que le .flacon 5.
Aspect des asticots qui grouillent sur
un cadavre en putrélaction.
I l avril. Bactéries mortes et vivantes
plus cncore qu'il y a dix jours.

FLACON 7.
Bouillon ensemencé d'eau d'égout. Salicylé à 0;r,50 deux jours après l'ensemencement.
Pas de modilical.ion sur ce qui sc passe
dans les flacons 5 et li.

SALICYLAGE DES SUBSTANCES ALlMENTAIllES.
FI, ,\co~S

8, 8'.

Buuillon ensemencé d'eau d'égout. Salicylé à 1 gramme. .
.) 1 mars. Beaucoup de cellules de lev ure.
Quelques hactéries.
11 avril. Micrococus très vivanls.
30 avril. Beaucoup de cellules de ICVUl·P.
Micrococus.

235

FLACO~ S 10, 1 0'.

Bouillon ensemencé avec de l'cau d'éliout. Salicylé à 2 wammes,
:J 1 111((1'8. Cellules de levure .
11 lIVI'il, Micrococus et petites bactéries
qui parcourent la pl'éparation ,
30 mai, Cellules de levure, Quelques
bactéries l'ares.

FLACON Il .
FLACON

g.

Bouillon ensemencé avec de l'eau d'6liout. Salicylé à 1 gramme deux jours
apl'ès l'ensemencement.
:Jo aVi'il. Beaucoup de bactéries très l'ivaces.

Bouillon ensemencé avec des moisissures.
Salicylé à,o gr,50.
30 1Il ~1~8. Enorme développement des
mOISIssures.
30 mai. Grosses cellules de levure. Mil'rococus. Bactéries.

De ces expériences il ressort:
1° Que, dans le bouillon, le développement spontané des
bactéries est gêné, modifié, mais non em pêché par des doses de
ogr,50, 1 gramme et 2 grammes d'acide salicylique (nos 9., 3 et lJ);
2 ° Que, dans le bouillon ensemencé avec une goutte d'eau d'égout, osr, 50 par litre d'acide salicylique ne gênent en rien le
développement desbacléries (nOS 6 et 7); des doses de 1 gramme et
2 grammes gênent et modifient ce développement (nO' 8 et 10);
mais si l'acide salicylique à la dose de 1 gramme est introduit
deux jours après l'ensemencement, son action paraît être nulle
(n° 9);
3° A la dose de ogl',50 et 1 gramme, l'acide salicylique n'empêche pas le développement des moisissures (no, 2, 3 et 1 1). Le
flacon n° lJ , salicylé à 2 grammes, ne se couvre pas de moisissures.

En résumé, ces expériences prouvent que l'acide salicylique,
inll'Oduit dans les liquides de culture à haute dose cl au moment
où ces liquides sont ensemencés, gêne le développement des
germes; qu'introduit tardivement quand les ferments sc sont déve~
!oppés et multipliés, il est impuissant à les détruire.
Pour toules les expériences que nOllS venons d'exposer, une ob~
jeclion générale nOllS sera faite.
Nous nous SOlllmes placés, nous dira-t-on, dans des conditions
spéciales, fjui ne sont pas celles dans lesquelles opèreIlt les com-
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merçants : parlant, les résultats auxquels nous sommes arrivés
n'ont aucune valeur comparative.
Quelle que soit la portée de cette objection,. il ressort de nos
expériences un fait indéniable, qui était du reste déjà connu de
tous les chimistes:
L'acide salicylique est un très faible antiseptique.
Même à doses élevées, il ne détruit ni les ferments, ni bien
moins encore les germes. llies endort, les paralyse, mais finit par
perdre lui-même une partie de sa puissance en présence de certains ferments qui s'habituent à son action.
Il ne peut donc conserver les substances alimentaires pendant
un temps prolongé qu'à la condition expresse d'être employé non
pas ù doses minimes, comme l'ont écrit ses partisans, mais à doses
élevées, c'est-à-dire dangereuses , ou, cc qui revient au même , à
doses faibles , mais répétées, suivant le temps qu'on voudra conserver ces substances, suivant les conditions dans lesquelles elles
seront placées.
De la donnée générale, passons à 1'examen des faits particuliers.
Un fabricant de conserves alimentaires introduit dans ses boites
une faible dose d'agent antiseptique: si ces boîtes séjournent
longtemps en magasin, le détaillant devra renouveler la dose d'acide, et le consommateur lui-même, pour être à l'abri de toute
altération, devra, une fois la boîte ouverte, faire usage du sel de
conserve qu'il trouve tout préparé dans le commerce (mélange
d'acide salicylique et de chlorure de sodium).
Dans ces conditions, quelle est la dose d'acide que finalement
il absorbera?
Les fabricants de vins prétendent pouvoir se contenter d'une
très faible dose d'acide: 10 centiivammes par litre ou 10 grammes
pal' hectolitre. Nous rerons d'abord remarquer que, depuis notre
premier rapport, ceLte dose s'est sensiblement modifiée et de
10 grammes a été portée à ~ 0 firammes, puis à 1!o grammes.
(Consultations de la Faculté de médecine de Bordeaux des 7 janvier ct 2lJ février 188 ~.) Nous prétendons que cette dose, qui il
été quadruplée, suflisante daus certains cas, sera absolument
insuffisante dans d'autres. Nos expériences le prouvent d'une façon
péremptoire. Les vins fortement alcoolisés, salicylés ou non, se
conservent longtemps sans altérations. Les vins de coupaGe 8'al-
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tèl'cnt plus facilement. Les vins mouilllSs s'alt èrent tl'ÙS vite. Une
dose uniforme ne saurait donc 6tre prescrite.
Sans doute, les vins du commerce ne se trouvent pas dans les
conditions mauvaises que nous avions forcément adoptées; mais,
en bouteilles ou cn pièces closcs, les influences du coupage, du
degré d'alcool, du mouillage ou de la provenance, ne s'en font pas
moins sentir tout aussi bien que dans nos flacons d'expérience. A
(lui fera-t-on croire qu e l'entrepositaire et plus tard le détaillant
n'ajouteront pas, s'il y a lieu , une dose nouvelle d'acide salicylique
à la dose primitivement introduite par le fabric ant, qui ne peut
calcul er à l'avance quel est le sort réservé à son vin, dans queHes
conditions il sera placé, à quelle époque il sera comommé?
Pour la bière, la question, à première vue, paraît être {llus délicate: elle es t en réalité absolument fa même que pout' le vin.
n existe dans le commerce deux sortes de bières : la bière de
conserve dite bière de garde, et la bière lérrère , petite biere ou biere
commune.
Qu'on prépare la première espèce par fermentation haute ou
basse, avec de la levut'e haute ou de la lev ure basse, le fabricant,
dans les deux cas, peut sc passer d'acide salicylique. A ferm entation
haute ( ainsi sont faites toutes les bières an glaises), le degré élevé
d'alcool , la qu alité et la quantité de houbl on employél'lS sont des
gnranties d'une bonn e conservation. A fermentation basse , une fois
la fermentation terminée, la bière est soutirée dans des foudres ct
emmagasinée dans des caves, où, au moyen de glace, on entretient
une température de 2 à 4 degrés. A une température nussi basse ,
tous les ferments de Il1nladie sont détmits; les germes eux-mêmes
deviennent inûtes. La levure s'affaiblit; elle passe, disent les brasseurs, ù l'état de levure 1nOlole; pour être absolumen t exact, il faudrait dire quasi-morte. Après plusieurs mois de séjour dans les
caves, la bière es t soutirée dans les petits quarts et placée dans des
wagons entourés de G'lace. Ainsi aménagée, elle peut être expédiée
sans crainte dans tous les coins de l'Europe.
Mais la bière dans de tell es conditions est une bière de luxe ,
(lui coÛte un prix très élevé : 25 francs l'hectoli tre pris chez le
brasse ur, 40 à 50 fran cs avec l'addition des octrois, droits de n~ gie
et de fabrication. Tous les brasseurs ne peuvent ni faire les frais
de glacières ù installer ni conserver leurs produits pendant des
mois en magasin s. Beaucoup de consornmateUt's peuvent encore
moins payer les prix (Jlevés que nous venons d'indic[Ller. Il faut donc,
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de toule nécessité, fabriquer de petites· hières, des bières à bon
marché.
La petite bière se fait de deux manières: soit, comme dans les
grandes brasseries, avec les matières qui ont déjà servi une première
fois et qu'on appelle les drêches, soit avec de l'orge et du houblon
de seconde qualité. On ajoute de la glucose, on brasse, on met en
fermentation, et, à peine la fermentation terminée, on livre à la
consommation .
. Ces petites bières l'enferment de 1 1/'.A à 2 ou 3 p. % d'alcool,
de ft à 8 p. % d'extrait; elles sont agréables et saines, mais à
une condition expresse, c'est qu'elles soient consommées dans les
quelques jours qui suivent la fabrication. Si on essaye de les garder,
elles tournent vite, deviennent acides et filantes.
C'est pour transformer en bières de garde des bières légères
'
que l'acide salicylique trouve son emploi.
Au moment de la mise en levain, afin de prévenir le développement des ferments morbides qui entraveraientl'action de la levure,
les brasseurs remplacent l'action du froid par une première dose
d'acide. La fermentation terminée ou presque terminée, au moment d'expédier sur ferment, suivant l'expression consacrée, ils en
ajoutent une seconde dose pour empêcher la fermentation secondaire (1). Mais ce que nous avons vu se produire pour les vins fabriqués se produit également pour ces bières de qualité inférieure, auxquelles on demande plus qu'elles ne peuvent donner. Arrivées chez
l'entrepositaire, plus tard chez le débitant, suivant les hasards du
voyage et des températures qu'elles ont eu à supporter, elles sont
plus ou moins altérées, et chacun ajoute encore une dose nouvelle
d'agent antiseptique. C'est donc toujours le même fait qui se présente; nous n'avons assurément pas le droit d'intervenir dans les
questions de fabrication: c'est affaire à régler entre le producteur
et les clients. Mais nous avons le droit et le devoir de protéger
les consommateurs contre les effets nuisibles d'une substance dangereuse, et, à ce titre, nous condamnons toute addition d'acide
salicylique dans le vin, la bière et dans toute substance alimentaire.
(.) Laquelle ne se produit jamàis quand les matières premières sont de bonne qualité et quand la première fermentation a été hien conduite.
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CONCLUSION.

Au milieu des réclamations de toute espèee adressées à M.Je
Ministre au sujet de la eirculaire du 7 février 1881, la proposition qui a trouvé le plus d'écho parmi les partisans de l'acide
salicylique est la fixation d'une dose maximum au-dessous de laquelle l'emploi de cet acide serait autorisé.
S'appuyant: 1 sur les observations de plusieurs fails d'intoxication produ'ite par l'acide salicylique employé à faibles doses
( 1 ro partie, p. 204. et 205);
2
Sur les considérations cliniques développées dans cette
même l)remière partie du rapport, lesquelles établissent d'une manière péremptoire que l'innocuité des doses les plus minimes administrées d'une manière continue n'a pas été démontrée et ne doit
pas ètre admise a riori,
La Commission tout entière est d'avis que celte proposition soit
rejetée.
0

0

•

Si, du reste, abstraction fai te des considérations médicales, 0 n
se plaçait li un point de vue purement chimique, celte proposition devrait encore être écartée.
L'un des membres de la Commission, M.le professeur Grimaux,
a reconnu qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la science, il n'existe
pas de procédé d'analyse d'une application facile et générale, à l'aide
duquel on puisse doser d'une manière précise l'acide salicylique
dans toutes les suhstances alimentaires solides ou liquides.
Fixer une dose maximum serait donc prescrire une règle illusoire ct inapplicable (1).
D'autres défenseurs de l'acide salicylique ont demandé une tolérance absolue, à la condition expresse que le consommateur fô t
toujours instruit et de l'existence de cet acide et de la dose exacte
de .la quantité employée.
Cette deuxième proposition doit être également repoussée.
D'une part, - nous venons de le dire, - dans l'état actuel de
la science, il n'existe pas de procédé d'analyse d'une application
facile ct générale ;\ l'aide duquel on puisse doser d'une maniôre
(1)

Voir, à la fin dlll'npport, l'nntlPxe
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précise l'acide salicylique dans toutes les substances alimentaires
solides ou liquides. D'autre part, dans l'état actuel de notre législation, il n'y a pas de loi qui oblige un fabricant à indiquer sur
ses produits ni son procédé de fabrication ni son mode de conservation.
L'Administration serait donc désarmée en face des récalcitrants (1).
La seule proposition que j 115ti6e l'observation rigoureuse des
faits cliniques et des faits expérimentaux, celle qu'ont adoptée à
l'unanimité les membres de la Commission, est la svivante :

Maintien des Conclusions du rapport du 15 novembre 1880.
S'appuyant sur les faits nombreux qui ont été exposés dans le
présent rapport et sur les considérations qui en découlent, votre
Commission a l'honneur de vous proposer de répondre à M. le
Ministre que le Comité, confirmant aujourd'hui les déclarations
antérieurement faites le 29 octobre 1877 (rapport de M. Bussy)(21
et le 15 novembre 1880 (rapport de M. Dubrisay)(o) , est d'avis
que:
L'acide salicylique est une substance dangereuse, dont la
vente doit être soumise aux règlements qui s'appliquent à la vente
des autres substances dnngereuses;
2° Cet acide, considéré au point de vue de la conservation des
substances alimentaires, ne peut être regardé c0t1?me antifermentescible qu'a la condition expresse d'être employé à des doses assez
élevées pour être dangereuses;
3° On devra considérer comme suspecte toute substance alimentaire solide ou toute boisson contenant une dose quelconque d'acide
salicylique ou de l'un de ses dérivés, el il y a lieu d'en interdire
la vente.
t

O

(i) 'Voir, il la fin du rapport, l'annexe
(') Tome VII, page 3tl!) .•
,:1) Tome X, pafle 31"l.

2.
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ANNEXE

A.

La question des procédés de dosage de l'acide salicylique a donné lieu il
de nombreuses polémiques. Il y a qllelquesjours encore, un chimiste, partisan
de remploi de cet acide, se faisait fort de le doser, dans une substance quelconque, à 1 milligramme pres. (Journal vinicole, juillet 1882.)
Quoi qu'il en soit de cette prétention, nous savons aussi bien que personne
qu'un dosage très exact est une opération possible. Lors de notre premier
rapport en novembre 1880 et à l'occasion du mémoire actuel, M. Charles
Girard (du labol'aloire municipal) a bien voulu faire lui-même et faire fail'e
par ses expel'ts un certain nombre d'nnalyses dont ln parfaite exactitude a pu
être constatée.
De leur côté, M. le professeur Grimaux, M. Helminger, professeur agrégé à
la Faculté de médecine de Paris, ont expérimenté les procédés connus d'analyse. De leurs diverses obsel'Vations, il est résulté pUUI' nous:
Que le procédé colorimétrique est inapplicable dans l'espèce.
Au-dessus d'une dose de quelques centigrammes, à plus for le raison li doses
élevées, illl'y a pas deux opérateurs qui apprécient <lU même degré une intensité de colora lion : de là des erreurs considérables.
Nous avons assisté à l'expérience suivante:
Un litre de vin salicylé Il 15 centigrammes fut distribué en échantillons à
plusieurs chimistes, chargés de· doser l'acide. Les résultats obtenus varièrent
de 65 Il 85 centigrammes.
1.

2. Parmi les autres procédés, plusieurs sont bons: on peut même dire
également bons; mais ils sont d'une application beaucoup trop délicate et
exigent les soins de chimistes habiles et très exercés.
Dans le cas actuel, ce ne sont p8S des procédés pratiques.
Pour justifier l'autorisation d'un maximum, il faudrait avoir Il sa disposition un procédé courant, commercial, tel que celui qui permet Il lln expert
quelconque de doser la sonde ou la potasse, il raide d'nne liqueur acide titrée.
Tant que ces conditions ne seront pas réalisées, demanrler un maximum, c'est,
d'nue manière détournée, demander l'emploi tl toules doses d'une substance
reconnue dangereuse: l'accorder serait exposer le public il des dangers d'allLant plus grands qu'il serait trompé par une réglemenLntion illusoire et sanctionnée par l'Administration.

llY!Jl~;\E, ---~ '{II.
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ANNEXE

B.

SYNDICAT GÉNÉRAL DES CUBIBRES SYNDICALES DU COmlERCE .~N GROS
ORS VINS ET SPIRITUEUX DE FRANCE.

(Imprimerie Chaix, 1882.)

2' 8éance,

du jeudi 15 juin 1882. -

Présidence de M.

JARLA ULfI .

(Pages 75 à 77-)

3°

SALICHAGE

m:s

VINS.

L'an dernier, Messieurs, la Commission s'est entourée de renseignements et
de documents qui lui ont permis de vous affirmer que les expériences faites à
l'aide de l'acide salicylique pour la conservation des vins avp)ent été défavorables ou donnaient des résultats si peu appréciables qu'il convenait de demander l'interdiction de l'emploi de cet anliseptique.
Par 1 r.. voix contre r.., YOUS avez adopté ces conclusions.
Celle année, la question du salicylage revenant devant vous, votre Commission s'est demandé si des attestations d'innocuité données par les savants dont
les noms sont justement considérés peuvent vous faire r~venil' sur votre dét~rmination, et elle croit devoit' insiste!' auprès de vous pOUl' qu'il n'en soit
rIen .
Dans les attestations qui nous ont été communiquées, nous en trouvons
une qui devra influer pour vous faire adopter la détermination prise par votre
Commission, si vous avez encore quelques doutes sur la valeur de l'emploi
de l'acide salicylique dans les vins.
M. Pasteur, affirmant que l'acide salicylique peut être employé sans danger
pour la santé publique l, désire cependant que cet emploi soit annoncé sur les
l M. Pasteur n'a jamais dit ni écrit que l'acide salicylique pùt être employé sallS
danger pOUl' la santé publique.
Pour faire cesser les commentaires intéressés des partisans de cet acide, nous reproduisons ici la copie de la leUre de M. Pasteur.

~6

oclobre 1881.

ttMonsieur Schlumberger,
tt 26, rue Bergère, à Paris.
tt Vous

me demandez mon opinion sur l'emploi de l'acide salicylique.
Si j'étais consulté officiellement, par exemple si j'avais à émettre un avis devant
tt les conseils d'hygiène dont je fais partie, je demanderais que l'us3lle de cet acide ftit
«toléré, mais à la condition expresse que le consommateur mt toujours instruit et de
~ l'existence de cet acide et de la dose exacte de la quantité employée.»
tt

ttL. PASTEUR, de l'Institut.»
Nous avons vu, à la page 47, pour quels motifs cette proposition, aussi bien
que la précédente, a été repoussée à l'unanimité par la Commission composée de
MM. Würtz, président; Ambaud, Bouley, Brouardel, Dubrisay, Gallard, P. Girard,
Grimaux et 1. Pasteur.
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produits salicylés, et que la dose ajoutée aux produits soit indiquée sm des étiquettes spéciales, afin que le consommateur sache ce qu'il achète.
Eh bien, l\Tessiems, ce qui peut être accepté pOUl' des légumes il conserves,
du poisson, etc., doit-il l'être pour les liquides, lesquels, avant d'arriver aux
consommateurs, passent dans plusieurs mains et doivent servir à des opérations, il des coupages, que chaque commerçant prépare suivnnt les besoins
de sn clientèle '?
L'emploi autorisé de l'acide salicylique dans les vins amènerait certainement
J'abus; le snlicylage, pouvant alors s'effectuer sans contrôle, pourrait être
pratiqué 11 la propriété, et les vins, passant entre les mains d'intermédiaires
qui les salicyleraient il nouveau, deviendraient des produits dangereux au liell
d'être hygiéniques.
En conséquence, votre Commission, tout en étant pénétrée de la valeur des
attestations nccordées aux inventems par les docteurs et les chimistes qui ont
été appelés 11 se prononcer sur J'emploi de rnciJe salicylique pom la conservation des denrées alimentaires solides, rejette complètement son emploi pOUl'
les liquides et vous propose l'adoption dLI vœu suivant:
Le syndicat généml émet le vœu :
Que ['addition de l'acide salicylique dans lcs boissons soit rigO!I1'cusement interdite et que son emploi en soit poursuivi au même titre que la falsification ct la co[omtion dcs vins.

Ces conclusions, mises aux voix, sont votées par 16 voix avec
3 abstentions.

VIANDES DE PORC !JE PROVENANCE A~IÉRlCAIN E; MOTIVÉ PAR LA mÉSENCE DE LA TRlCIIlNE; -

DÉCRET DE PROHIBITION
DOlT-iL ÊTRE nIAINTENU?

y A-T-IL LIEU Dg SOUMETTllE LES VIANDES DE PROVENANCE ÉTRAN-

GÈllE À UNE INSPECTION MICROSCOPIQUE SI LE DÉCRET DE PROHIBITION
N'EST PAS MAINTE:'iU?

M. Rouley,
(Séane(~

j'((pporlcltl'.

dn [) janvier 1882.)

Messieurs, le Comité consultatif d'hygiène publique a été déjà
plusieurs fois saisi, par M. le Ministre de l'agriculture et du commerce, des mesures sanitaires que pouvait nécessiter la constatation de la présence des trichines dans des viandes de porc importées, en France, de l'Amérique ou d'autres pays.
Le Comité consultatif il adressé à M. le Ministre des rapports
sur cette question aux dates suivantes:

1. ft ((01ît 187,9. SIOns :

Le rapport se terminait par ces conclu16.
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((L'expérience ayant démontré que, grâce tl nos habitudes culinaires, le danger de la trichinose pouvait ~tre considéré comme
à peu près nul dans notre pays, le Comité a pensé qu'il n'y avait
pas lieu, quant à présent tout au moins, de recourir à des mesures
prohibitives qui priveraient les populations d'une ressource alimentaire d'une grande importance.
dl est d'avis que ]a seule mesure qui soit à prendre est de recommander, par une instruction spéciale, de soumettre toujours
les viandes de porc ù une cuisson complète."
2. 6 septembre 1880. - Il s'agissait de l'interdiction en Allemagne des charcuteries importées d'Amérique.
Voici les conclusions de ce rapport:
(( Si attentive que soit la surveillance exercée en Allemagne sur
les viandes de porc, il est impossible. qu'elle soit complète ct suffisante, tandis que la cuisson au degré où elle est adoptée en
France, d'une manière générale, constitue pour nous le meilleur
des préservatifs.
((En cet état de cause, le Comité pensera sans doute qu'il n'y
a pas lieu, jusf{u'à nouvel ordre tout au moins, d'imiter l'Allemagne en prononçant une prohibition contre les charcuteries de
provenance américaine.
(( Tout ce qu'il y a à faire, c'est de répéter nos instructions, de
bien signaler que l'immunité dont nous jouissons contre la trichinose dépend incontestablement de nos habitudes culinaires, et de
recommander d'y persévérer, c'est-à-dire de ne faire usage de la
viande de porc, sous quelque forme qu'on la consomme, qu'après
l'avoir soumise ù une cuisson complète."
3. 7 février 1881. - Dans cc rapport, l'immunité de nos populations contre la trichinose est rappelée et rattachée à sa cause:
l'habitude de soumettre à une cuisson complète, dans toutes les
classes, les viandes de porc dont on fait usage.
/( Si les trichines, "disait cc rapport, (( sont constatées aujourd'hui
plus souvent que par le passé sur les viandes d'importation étrangère livrées à notre consommation, ce n'est pas que cette altération des viandes soit plus fréquente, c'est que l'inspection est
devenue plus parfaite, parce qu'elle est confiée aujourd'hui à des
hommes qui sont initiés à l'emploi du microscope.

YU NOES DE

rone
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Donc le danGer n'dait pas accru, comme on pouvait le croire ,
pal' les résultats (les insp ections. Aussi le rapport exprimait-il la
pensée ([ue l'on pouvait s'abstenir de mesures trop rigoureuses
qui auraient pour oLjet de prévenir un dan ge r dont nous avons
Sil toujours nous Garantir nous-mêmes, et flu'on devait laisser
nos Lurcaux dc douanes maritimes ouverts il l'importation des
viandes de provenance américaine, sous une condition toutefois:
celle d'un e inspection sél'ieu se de ces viandes avant qu'on leur
(lonne libre pmlique.
La 2" Commission du Comité, qui s'était rangée à cet avis,
reconnaissait que le danger que pouvait entraîner l'importatioll
des viandes trichinées était bien loin d'avoir les proportions que
lui avait données la frayeur du premier moment; mais comme
ce danger n'était pas sans exister dans une certaine mesure, la
e
2 Commission avait pens(~ que , dans l'état d'émotion où sc trouvaient alors les esprits, l'Administration devait lâchel' de les rassurer par la mesure de l'inspection des viandes que l'on croyait
alors plus facile qu'elle ne l'est en réalité.
D'autre part, la 2 e Commission du Comité était d'avis que
cette mes ure d'inspection pourrait avoir pour résultat (\ de déterIlIinerl'Amérique, en mettant en cause ses propres intér~ts, à faire
de son côté des efforts pour tâcher de nous éviter l'envoi de carlJaisons de viandes infectées de trichine,,,
C'est sur ces motifs que la 2 Commission du Comité s'est
appuyée pour proposer que les viandes de porc provenant de
pays infectés par la trichine fussent soumises à une inspection
dans les bureaux d'importation, aussi bien sur les frontières de
terre que sur les fron tières maritimes.
Tel est l'historique de cette question, devant le Comité, depuis
le ft aotÎt 1879 jusqu'au 7 fév rier 1881.
Somme touLe, la doctrine (lui a constamment prévalu dans le
Comité, c'est que l'importati ~)I1 des viandes de porc ne devait pas
être défendue par crainte (le la trichine, les populations fran çaises
étant protégées par leurs hllhiludes culinaires contre les dangers
rplÏ peuvent résulter de l'usage des villntles trichinées quand elles
sont consommées dans un état insuffisant de cuisson.
Si, en 1881, le Comité, subissant dllns un e certaine mesure
la pression de l'opinion puhlirlu e, a cru devoir recommander de
t;olllneltrc il une inspection les viandes de pore importées d'Améri'lU! ~, il ne s'est pas dépal'li cupendant du ses i1lrifll1ation ~ sur
C
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l'immunité dont nous jouissons en France, grâce à nos habitudes
culinaires, et il a toujours invoqué cette immunité contre les me~
sures prohibitives absolues.
Aucun fait nouveau n'est intervenu depuis la date de son dernier rapport qui puisse déterminer le Comité à change t' d'avis sur
cette question principale de l'immunité contre la trichinose, que
nos populations doivent à leur habitude de ne consommer la viande
de r,orc qu'aprè? l'avoir soumise à une cuisson complète.
Etant données ces conditions, une question est posée au Comité:
celle de savoir si l'importation des viandes de provenance américaine doit continuer à être il~terdite en France, Pal' crainte des
dangers de la trichinose.
La 2 Commission du Comité a été d'avis que cette question
devait être résolue négativement, et elle s'est basée, pour se prononcer dans ce sens: d'abord sur ce fait principal qu'avant l'arrêté
d'interdiction, rendu au mois de février 1881, la trichinose n'avait pas été reconnue dans notre pays, bien que les viandes américaines fussent importées en toute liberté et livrées sans contrôle
à la consommation notamment dans les grands centres ouvriers
et dans l'armée où l'infestation trichineuse n'aurait pas manqué
d'être constatée si elle s'y étai t manifestée;
En outre, la 2 Commission a pris en considération que les
viandes de provenance américaine étaient soumises à une salaison
qui, sans doute, ne donnait pas une garantie absolue contre les
dangers de la trichinose, mais réduisait ces dangers dans une mesure assez importante, car l'expérience a prouvé que les viandes
trichinées fraîches, dans lesquelles toutes les trichines sont vivantes, étaient bien autrement redoutables que des viandes trichinées salées dans lesquelles la salaison détermine la mort des trichines en nomhre d'autant plus grand qu'elle est plus complète et
qu'elle remonte il une date plus ancienne.
Une dernière question est soumise au Comité: celle de savoir
b'il est nécessaire, aM point de vue de la sécurité publique, que
les viandes salées de provenance étrnngère soient soumises fI une
inspection microscopique aux bureaux d'importation.
Votre Commission, prenant en considération: d'une part, que
l'usage des viandes américaines n'a donné lieu en France à aucun
acciden t d'infection trichineuse, avant l'arrêté (lui en a interdit
l'importation, bien que cet usage durât depuis un grand nombre
d'années déjà, ce qui implique que nos procédés de cuisson, cotnC

1
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binés avec la salaison, donnent une garantie suffisante contre l'infection trichineuse par l'usage de ces viandes;
Et, d'autre pa!'t, qu'il est matériellement impossible, à moins de
dépenses excessives, nullement en rapport avec les rares dangers
que l'usage des viandes importées peut entra~ner, de soumettre
il une inspection microscopique d(i)nnant toute sécurité l'immense
amas de L! 0 millions de kilog\'ammes de viandes porcines importées
annuellement par nos frontières de mer et de terre:
Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de persister, après l'expérience qui
vient d'être faite, dans la proposition que le Comité avait soumise
au Ministre au mois de février dernier, de soumettre à une inspection microscopique, au point de vue de la trichinose, les viandes
salées présentés à l'importation.
En résumé, votre 2° Commission propose au Comité de déclarer:
loQue l'importation des viandes de porc salées peut redevenir
libre, comme avant le décret de février 1881;
2
Que, sous la réserve d'une inspection faite par les soins des
autorités compétentes, il n'est pas indispensable d'organiser un service spécial d'inspection microsr,opique aux lieux d'importation.
0

La seule mesure que votre 2" Commission croit devoir proposer au Comité de recommander est celle d'une instruction spéciale, rôpandue par les soins de l'Administration, où seraient
signalés les dangers possibles de l'usnge de la viandc de porc
consommée crue ct l'innocuilô certaine de cette viande lorsqu'clle
a été soumise à une cuisson complète.

I~ST1TUTIONS AYANT

pOlin

OBJET DE

s'oPPosEn

À LA l'ALSIFICATlON

DES DENnÉEs ALUlENTAllIES.

M, le D' '1'. Gallard, l'apportew',
(Séance dn 2ft avril 1882,)

ÏlIessieUl's, le Consul général dc France à Francfort a signalé
à l'attention du Gouvernement la fondation. dans cette ville, d'une
association qui y existe depuis quatre ans, ct qui a été créée dans le
but (( de s'opposer à l'expédition ct ~\ la vente d'aliments falsifiés,
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gâtés ou nuisibles à la santé. Les membres de cette association
versent, par an, à sa caisse une cotisation (lui ne peut pas être
Il inférieure à 5 marks. Ils ont fixé en assemhlée générale les
Il tarifs des taxes qui devront ~tre payées pour les enqu~tes faites
(1 par les soins de la société; les personnes qui ne font pas partie
Il de l'association payent. 50 p. %
de plus que celles qui en sont
«membres. "
M. le Ministre du commerce a transmis cette dép~che au Comité consultatif d'hygiène publique, en lui demandant de le renseigner SUl' le fonctionnement de cette association, sur les services
qu'elle est appelée à rendre et sur l'intér~t qu'il pourrait y avoir
à encourager la création, en France, de sociétés se proposant le
même but et le poursuivant par les mêmes moyens.
Disons tout de suite que ce but est celui que l'administration
parisienne a voulu atteindre lorsqu'elle a installé et ouvert au public .son laboratoire municipal, qui rend tous les jours de si grands
serVIces.
La seule différence essentielle qui existe entre l'institution parisienne et celle de l'ancienne ville libre, c'est que la première dépend de la municipalité, tandis que l'autre est due exclusivement
à l'initiative privée; mais cette différence retentit d'une façon capitale sur leur fonctionnement et SUl' l'importance des services que
chacune d'elles peut être appelée à rendre.
Ainsi M. le Consul fait remarquer que peu de personnes ont
cu recours, jusqu'à présent, aux lumières de i'association, dont les
analyses, faites pour le compte des pel'sonnes lui étant étrangères,
n'ont pas dépassé, en trois ans, le chiffre de 120, qui représente
à peine celui des opérations demandées en un mois par le public
au laboratoire municipal de Paris.
Il est vrai que l'accès de ce dernier est rendu beaucoup plus
commode par les facilités que l'Administration procure à ceux qui
veulen t y avoir recours, en recueillant elle-m~me les échantillons
à analyser, dans les bureaux des commissaires de police disséminés
dans les divers quartiers de la ville, et en se chargeant d'en effectuer, sans frais, le transport jusqu'au laboratoire. (Circulaire du
Préfet de police n° '] 7 ' en date au 10 juin 188 t (1).)
Il
(1

(1) J'ai résolu d'abréger la perte de Lemps considérable pour les habitants des quartiers éloignés, et toujours onéreuse pour les familles ouvrières, qu'occasionnait la
double course dont je parlais tout à l'heure. En conséquence, à dater du 1" juillet
:rroehain, !.outrs les prrs0nn es qni le désireront pourront déposér au cOillmissariilt de
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il faut tenir compte aussi non seulement de la modicité du tarif
parisien qui, pour la plupart des opérations, va jusqu'à la plus complète gratuité.
Toutes les fois, en effet, que l'intéressé se co ntente d'une
analyse qualitative le renseiGnement est foumi tout il fait gratuitement, et on ne lui demande de rétribution que s'il tient à avoir
l'analyse quantitative lui faisa nt connaître le détail et la proportion
de chacune des substan ces entrant dans la composition uu produit
. a'l'ana1ysc.
soumIS
Cette rétribution est déterminée par le tarif suivant:
TAXE DE

5 FRA NC S.

Dosage ùu plomb ùans les étains et les étam ages. .
Sel de cuisiue (dosalre de l'eau et des sels étranr,crs) .
TAXE DE 10 FRA NCS.

Dosar,c des métaux toxiques dans toutes les matières alimentaires , jouets, tentures

ct tapisseries, elc.
Eau (analyse hydrotimétrique, résidu total ).
Graisses , beurre et fromage.
Sucre, glucose, mélasse , miel.
Alcool (dosage des alcools étrangers).
Café (détet'mination des cendres , de la chico rée ct de l'enrobage).
Chicot'ée.
Vinaigre (dosage des acides étran gers).
OEufs ( recherche des matières servan t à leur consrrvat ioll ).
TAXE DE 20 FRANCS.

Vin, bièt'e, cidre, liqueurs (dosage de l'alcool, des extraits, des cendres, examen
pola rimtllrique, et t'echet'ches des matières colorantes étrangères).
Lait et crème.
Pain et farines (mélanGe des farines).
Huiles comes tibles.
Sirops el confitures.
Produits de la confiserie cl de la pàlisserie.
Fruits secs ct confits.
police de leU!' quartier, les échatttillons qu'ils voudrottt faire anal)sct' qu(ditativlrme1!1
et, huit jours au moins après la d'lIe du dépôt , elles pourront reliret' , à ce même
commissariat, les bulletins d'analyse qu e j 'uuraisoin de vous faire parvenir cn temps
IIti/e. ( Circulaire du ['nJilt de ]lolicc. )
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Chocolat et cacao.
Extraits de viande, conserves de poissons.
Épices diverses, thé, truffes.

Pour les analyses au-dessus de 10 francs, le déposant doit,
en outre, acquitter le prix (0 fI'. 25 eent.) du timbre Je recettes
prescrit par la loi du 23 août 187 J.
A Francfort le tarif ne s'éloigne pas sensiblement de celui qui
précède, lorsque les opérations sont faites pour le compte des membres de l'association, mais il est augmenté de 50 p. % lorsque
les analyses sont demandées par des personnes étl'ilngères à l'association.
Voici cc tarif:
TARIF
DU L ,\BORATOIRE DE L'ASSOCIATlON DE FRANCFORT,
POUR LA VÉRIFICATION DES ALIMENTS ET TOUTE AUTRE CONSOMMATION.

rJ

0:;

""i:l""
0

,;,;

DÉSIGNATION

QUANTITÉ

des

DES t:CHANTILLO NS

tCIIA NTILLO NS.

pour l'nnalyse.

reçus

-1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
Il
12

Bière .........•.•. . .........
Pain ................ _.••....
Eaux minérales ................
Beurres:
o.. salé ........... . .. . .. . .
b_ préparé par le principe habiluel , à condition qu'il soit sans
graisse ......•..........
Cacao prépal'() avec un principe . ..•
Chocolat préparé...............
Chicor-ée............. .. .. . ...
Confi serie~ f?briquées avec des couleurs veneneuses .••.•.••.....
Vinaigre:
a. fabriqu é avec des acides ...•
b. fabriqué avec un mélange de
produils différents .........
Vian(1e trichinée ......••.......
Charcuterie trichinée............
Fruils confits avec des couleurs véné·
neuses ............. , ......

1/2 litre.
200 grammes.
1/ 2

litre.

PRIX
pour
LES MEJ'tlBRES

----------- --de la société.

marl<s.

3

francs.

~

il

7t)

5

6 25
6 25

5

200

arammes.

Il

6

200

grammes.
grammes.
grammes.
grammes.

5
5

6 25
6 25
6 25

5

6

2 ~chantillons.

10

200
200
200

1/2

litre.

1/2

5

5

25

25

12 50

6

25

litre.
wammes.
grammes.

10

12 50

10 0
100

3
3

3 75
3 75

200

grammes.

10

12 50
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DES ÉCIlA~ TILLOi\S

deg

0

q

.

reçus
ponr l'analyse.

ÜIIANT ILLO~ S .

<-;

13
1-4

15
16
17
18

IV

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

3t,

Film·c .
rrissage .• ....•..... . . .. ... . ..
Épiceries de tout8 nature ... -. ... .
Marchandises de nomme . ....... .
Miel mélangé avec la farinc. .. . ..
Café pt'épuré avec principe . ... .. .
Confections préparées avec des couleurs vénéneuses ... .. ... . ....
Cuirs . .. .. . .. . .... ...... ....
Farines .. .. . .. ... ... ... . . . . ..
Pâtes alimentaires .... ... . . .. ...
Lai t :
a. préparé avec de l'eau et cr,'me.
b. prépa ré avec toute autre sode
de mélanae ... . . . .. .. ....
Papier . ... ... : .. . ..•. ... ....
Jambon trichiné . .. ..... . ... . ..
Jouj oux. .. ...... .. ..... .. ...
Sirop pr(!pal'é avec des couleu rs vénéneuses ..... . .. ...... . . ...
Tabac renfermé dans une cnveloppe
, ~éta l~ique . . . . ..... . . ......
TapIsserIes . .. . .. .... . .. ......
Thé nalm'el. ... • .. .... . . .. .. ..
Vcru is en pot. . ... .. . .... . ....
Vin coloré artificiellement . . ......
Boudins:
a. pré parés avec de l'amidon ...
b. trichinés. ... . . .... .....
c. colorés artificiellement.
Sucres. . .. .......... . ......
o

•

•••••••

••

•

•

PlII X

QU A NT ITI~

DÉSIGNATION

0:;

Cl
0::

•

•••••••

....
.

déci m. carrés.
décim. carrés.
2 fi r,ram mes.
2 pièces.
200 gram mes .
200 grammes.

pour
J , R~

:ME:\IBr.TlS

cle la sociélé.

------------mnrks.

2

S

2

[i
5
5

fnllle::;.

fi 2:;
fi 25
fi 25
fi 25

5

3 75
fi 25

arammes.
gra mmes.

10

12 50

5

200 urarnnlCs.

5

fi 2S
fi 25

grammes.

5

(j

25

litre.

5

fi

2G

5

()

25

5

fi 25
3 75

200
200
200

1/2

1/2 litre.
t1écim. Cn rl'Bs.
1 00 IP'ammcs.
2 pi l'ces.

2

100

grallllnes.

3

3
5

(j

25

10

12

50
~5

gram mes.
décim. carrés.
1 00 gra mmes.

5

fi

5

() ~5

5

pot.

fi

li 25
6 25

litre.

5

(j

grammes.
Grammes.

3
3

200

H,'anlllles.

200

arinnmes .

fi
5

3 75
3 75

1 00

2

1

1/ 2
200
~oo

()

25

~5

li 25

OBSlI llVATION S.

10

Les éclla ntl'llons

20,2 1 ,22, 2Ü,

11°' :<,
~ ~~,

6 , 7 , 8 , 13 , 1l, , v
1 !;, 16
. , 18 ,

25 , 26 , 28,29 , 30,33, 3f., doivent être

enveloppés d'un papier blanc fai sant plusieurs fois le tour et attaché par une ficelle croisée.
Les n"' 4, 10, I l , 17 , 19, 27, doivent être dans des pots
neufs ferm és avec un linGe blanc et propre; aucun échantillon ne
sera accepté sa ns cela. (§ 12, art. 6 J es statuts.)
2° Les fra is d'analyse son t payables au re tour des échan tillons.
(§ 1:1. ar t. 6 des statuts.)

252

HYGIENE ALIMENTAIRE.

3° Pour les aliments ou consommations quelconques compris
dans le présent tarif, les frais sel'Ont fixés par l'administration.
(S 14, art. 3 des statuts.)
4° Les personnes qui ne sont pas membres de la société payent
50 p. 0/0 de plus que les membres. (§ 14 des statuts.)
Un tarif un peu plus modique existe à Cologne, où l'institution
n'est pas due à l'initiative privée cO~l1mc celle de Francfort, mais
se trouve dépendre ù la fois de la municipalité et du Gouvernement. C'est un mode d'organisation sur les mérites duquel nous
aurons à revenir dans un instant.
Le tarif adopté dans cette ville est le suivant:
TAnIF DU LAnoRATOIRE DE COLOGNE.

DÉSIG N AT ION

QUANTIT1~

ctes

nécessaire

ÉCIUNTILLONS.

1

2
3
U
5
fi

7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17

18
Hl

20
21
22
23
24

25

Lait. ...................... .
Beurre ..................... .
Farine ..................... ,
Pain ....................... .
Sucre ................. . .... .
Vinaigl'e ...•.... . ............
Cafë...................... . .
Thé........• . ..............
Chocolat. ......... . ...•.•....
Épice ries ... .. ............ .. .
Confiseries .................. .
Fruits confits ................ .
Charcuterie ....... . ......... .
E~:I potagère .........•.......
lhere ......................•
Vin blanc. " .• , ............. .
Vin ronge ................ . .. .
Pétrole ...............•......
Tabac il priser ............. . . .
Joujonx .................... .
Couleurs ................... .
Vernis en pot. ............... .
?'Jjf?ts e~ zinc ................ .

poun

L'ANALYSE.

95 centilitres.
grammes.
~o o grammes.
200 grammes.
100 grammes.
90 ct!ntilitres.
1 00 grnmmes.
100 grammes.
100 grammes.
100 grammes.
1-2 échan tillons.
20 centilitres.
1 kilog.
1 litre.
1 litre.
1 bouteille.
1 houteille.
2 0 cenlililres.
100 grammes.
1 échantillon.
100

50 gralnmes.

IpOt.
1 échnnlillon.
faplssel·l es .•.•••............. 1-2 décim . carrés.
Etoffes pOUl' habillement. ....... . 1-2 décim. carrés.

l'1\lX.

marks.

frallcs.

U 15

li 35

Li 10
Li 08

Li

li

Il 30

10

6 00
3 oLi
6 08
Li

08

U 08
6 10
II 08
II 08
3 08

II 3 0
30

U 20
3 80
U 30
U 30
li

30

U 35
Li 3 0
Ij 30

5 15

3 85
6 25

5

6 S5

30

5 25
5 25

6

U 10
U 00
U 08

il

6

U30

08

U 00
U 00

50

G 50
30

li

20

II

30

li

90
90
20

Ij

00

U
U

6

00

Ù

20

Les avis (lui seront demandés par les cornmcrrallls, pour les vé-
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rifications des aliments et autres co nsommations, pm' des employés
médicaux ou des chimistes assermentés, se payent de 3 ù G marks
en plus du tarif ordinaire.
Nous venons de voir deux systèmes différents fonctionner en
Allemagne, l'un à Francfort, l'autre à Col08'ne; ce ne sont pas
les seuls, car des laboratoires d'anal yses existent clans un granù
nombre de villes.
Dans les unes ce so ut des établissements tout Ù fait privés,
comme il y en a cu de tout temps à Paris et ailleurs; mais ils font
toujOUl'S payer fort cher les services qu'on leur demande. Dans
d'autres on a établi un système mixte, plusieurs de ces laboratoires
fl<!rticuliers étant subventionnés soit par les municipalités, soit par
l'Etat, pour procéder ù un certain nombre d'opérations déterminées; mais ils sont aussi peu accessibles au public que les précédents, tout en étant ù la disposition des administrations publiques
ou de la justice (I) .
C'est à Francfort seulement que l'on trouve un laboratoire fondé
par une association privée sc prop05nnt le hut déterminé de réprimer la fraud e et la falsification des denrées alimentaires. On
IlC peut méconnnltre ce que l'idée de s'associer dans ce but a de
hon, malgré l'infériorité que nous avons dû siGnalcr du fonctionnement de ce système sur celui qui est mis en pratique à Paris ct
surtout ù Cologne.
(1) Dans Uil l'upport présent é au Comité sur DivC1'S documents allemands concemant
l'hygipne publique, M. \Vürtz a f]onné la liste de ces villes nvec l'indication succincte dc
la façon dont. fon ctionnent les laboratoires d'anal yses installés dans chacune d' elles (VoiJ'
lIecueil de" 11'avwu: du COl/lité consulta/lf d'hygiène de France, 1880, t. IX, p. !l77 et
slliv.) : Ailona , Bade , Berlin, Beuthen, BochuTll, Breslan, Brieg, BurIT, Cannstalt, CharloLtellburg, Cobul'g, Crel'eld, Dantzig, Dessau, Dorlmunù, Düsselùorf, Elberfelù, Elhint:, l~ rfurlh, ]~ssen, F,'eiberg, Francfort-sur-Oder, Glauchau, Hagen, Halberstud,
Hum , Har'bllrg, Heilbronn, lse rlohn, Cassel, Landsberg-sllr-Wcser, Leipzig, Mannheim, i\Iecrana, Memel, Minden, Mlllheim-sur-Rhin, Naumbourr,-sur-Saale, Neisse,
Oherhallsen, Oll'cnbach, Potsdam, Qlledlinhurlj, Ratishonne, Reutlinllen, Solingen,
Stettin, Stralsund, Thorn, Trèves, Ulm, Weissenfels, \Vesc!, Wiesbaùen, Worms,
Wiidzlm"rr, Zeilz, Zwickau.
Dans un certai n nombre de villes, le conlrôle ct l'examen dont il s'agit sont limités ù la vialhlc ct uu lait. 11 en est ainsi ù AI\.enbul'r" Ascherslehen, Bamberg, Bielefeld , Ur'll1denbllI'IT' Coblenz, Cottbus, Crimitschau , Gotha, Greifswald, Guben, Kiel,
Liibech, Liinebllrg, Gladbach, Osnabrück, Pforll18im, Prenzluu, Rostock, Spandall,
Stall:anlt-en-l'omél'anie, Slolp, Stralsund, Ziltau.
Dans un petit nombre de villes, les expertises ùont il S'agit sont confiées ù des professeurs de chimie. Enfin lm petit nombre d'ault'cs villes ont il1stitué de véritables
commissions sa nitai res c1Ja I'Uées des expertises relalives aux denrées de consommation
el objels usuels. Ces villes sont: Gera, GorIitz, Hildesheim, Kaiserslautern, Cologne,
Konigshutle, M a y~J1 œ , ~rdz, Munster, \Villen .
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Dans cette dernièl'e ville le laboratoire, tout en étant une fondation municipale, est mis sous la haute aut.orité de la police
royale, 11 laquelle on communique les résultats de toutes les analyses qui ont permis de reconnaître des falsifications, pour qu'elle
puisse prendre aussitôt toutes les mesures de répression ordonnées
par la loi.
A Paris les choses se passent bien à peu près de la m~me manière, quoique la subordination du laboratoire à l'autorité judiciaire
ne soit écrite dans aucun texte. Voici en efTet comment on y procède:
Nous avons dit précédemment que les résultats de l'analyse
peuvent ~trfl communiqués, en un seul mot et gratuitement, aux
intéressés qui demandent à être renseignés uniquement sur la qualité de leur marchandise, sans tenir à connaître exactement tous
les détails de sa composition. Mais, même dans ce cas, l'analyse
est fîlite de la façon la plus complète, avec tous les dosages, qui
sont inscrits sur des registres spéciaux, quelle que soit la nature
de l'ûnalyse demandée, qualitative ou quantitative. Dès que ces analyses permettent de reconnaître une falsification quelconque, avis
en est donné au Préfet de police, qui fait aussitôt opérer par ses
agents le prélèvèment d'un nouvel échantillon, dont l'examen servira de contrôle à la première opération. Si les résultats sont identiques, ils sont portés ensuite, par les soins du Préfet, à la connaissance du parquet, qui décide s'il y a lieu d'intenter des poursuites.
L'autorité judiciaire est donc toujours avertie, non pas seulement
des résultats d'analvses relatifs aux delll'ées saisies en vertu de l'initiative de la préfecture de police, mais aussi de ceux qui se rapportent aux suhstances déposées par les particuliers. Seulement on
attend, pour appeler son attention sur ces dernières, que toutes les
précautions aient été prises pour permettre de s'assurer de l'identité de leUl' nature et de leur provenance.
Ainsi organisé, et avec le mode de fonctio~:mement qui vient
J'être rapidement indiqué, le laboratoire municipal de Paris nous
parait être celui qui réalise les plus sérieux progrès qui aient pu
€tre obtenus jusqu'à ce jour. Il serait à désirer qu'il pût en être
créé unsemblabie dans chacune des villes de France; mais on
.comprend que les dépenses auxquelles entra~ne une semblable
installation ne puissent être supportées que pal' un petit nombre
(le villes, les plus riches et les plus peuplées. 1\ faudrait donc qu'à
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défaut d'une orGanisation aussi parfaite on encoUl'aHe~t partout la
fondation d'établissemenls analonues qui, sans rendre absolument
les mêmes services, pourraient cependant fournir aux populations
d'utiles renseignements.
Ces établissements pOUl'raient en tout ou en partie, être dus
à l'initiative privée, comme cela se fait à Francfort, ou se rattacher il d'autres institutions qui ont hesoin d'un laboratoire, comme
cela a lieu il Melun, oille laboratoire de la station agronomique
est ouvert aux recherches d'analyses des denrées alimentaires.
Mais pour donner il la création de ces institutions toute l'impulsion désirable et les multiplier autant qu'il serait utile sur toute
l'(;lendue du territoire, il serait nécessaire que, conformément il
à un vœu déjà émis par le Comité, nous eussions en France une
Direction Générale dela santé publique, dépendant, comme le Comité d'hygiène, du département ministériel du commerce. Celte
Direction centraliserait tous les efforts individuels et collectifs,
pour les diriffer ensuite de la façon la plus utile au bien publie.
EUe pourrait fourni r à la justice tous les documents dont elle aurait
besoin pour être rapidement et exactement renseignée sur la nature de toutes les falsifications de denrées alimentaires qu'il conviendrait de réprimer. Ces renseignements lui seraient d'autant
plus utiles qu'ils auraient un caractère uniforme, résultant du contrôle auquel ln Direction de la santé ferait procéder dans un lahoratoire central, ne relevant que d'elle, comme le Comité d'hygiène auquel il devrait être annexé.
C'est dans ce sens que la 2 Commission a l'honneur de proposer au Comité de répondre ~I M. le Ministre en lui disant:
1
Il Y a lieu de favoriser, partout où cela est possible, la création de laboratoires d'analyses destinés à l'enseigner le public sur
la qualité des produits alimentaires, comme le fait le labomtoire
municipal de Paris.
0
2 A défaut des municipnlités ou de l'État, des sociétés privées,
fondées dans ce but, peuvent rendre de grands services.
3" Il sernit à désirer que toutes les tentatives qui pourront être
faites dans ce sens fussent dirigées par l'autorité supérieure, qui
aurait, en centralisant leur action, à déterminer le mode de fonctionnement des diver.,; laboratoires établis, et ù régler leurs rapports tant avec les particuliers qu'avec les autorités, administratives ct judiciaires.
7

C

0

256

EMPLOI DES VASES EN POTERI E VERNiSSÉE.

M. Grimuux, rappm'feur.
(Séance du 15 mai 1882.)

Messieurs, M. B., fabricant de faïence à Paris, a adressé ù M. le
Ministre du commerce une pétition demandant l'abrogation de l'article 4 de 1'ordonnance de police du 19 décembre 1835, ainsi
conçu:
(tH est défendu aux charcutiers de sc servir de vases en poterie vernissée. Ces vases seront remplacés par des vases en grès ou
par toute autre poterie dont lil couverte ne contient pus de substance métallique. "
Cet article en effet, dans son second paragraphe, prohibe
l'emploi des faïences où le plomb est fixé à l'état de stannate de
plomb vitrifié. Cette ordonnance ayant soulevé de nombreuses réclamations, le Préfet de police adressa le 9 septembre 18ft 4 une
circulaire aux commissaires de police, désignant la nature des
vases dont les charcutiers pouvaient faire usage.
(t Il résulte des observations du Conseil de salubrité,,, dit la circulaire, ~ que les charcutiers peuvent employer sans danger pour la
santé publique des vases en porcelaine, en porcelaine opaque, en terre
de Nérac, en terr(Js dites ((du Midi, de Strasbourg, en grès de Voisinlieu,,, de Beauvais, «(en grès non vernissé,,, mais qu'on doit leur
interdire l'usaGe de vases en faïence ordinaire, et surtout les poterÎes vernissées fabriquées rue de la Roquette. "
De nouvelles réclamations furent adressées à propos de la prohibition de la faïence ordinaire, et, dans une circulaire en date du
27 mai 1847, le Préfet de police dit:
(t Le Conseil de salubrité que j'ai consulté de nouveau a reconnu,
d'après les nouvelles expériences auxquelles il a procédé, qu'il n'y
avait pas lieu de maintenir cette interdiction ù 1'égard des vases
de faïence tels que :
(t Terrines
(t Terrines
~ Terrines
dans;
~ Terrines

(dites de Nérac) à perdreaux, faïence blanche;
à bécasses, faïence blanche;

à foie gras, faïence jaune pâle au dehors et au deù alouettes, faïence jaune dite de Sarreguemines;

VASES EN POTERIE VERNISSÉE.
tt Terrines

hors;
~ Terrines
~Terrines

à pâté. faïence blanche a u dedans et brune au deà jambon en grès de Saint-Ouen;
à jambon en faïence de Nevers;

~ Terrines

~ Pots

à jambon de Montereau;
à rillettes, faïence blanche au dedans, jaune au dehors;

~ Soupières en faïence blanche;

~ Pots

à confitUl'e en faïence blanche,

~Etc. etc."

Cette circulaire autorise en fait l'emploi de la faïence et réponde l'ordonnance
drait aux vœux du pétitionnaire, mais l'article
de 1835 n'ayant pas été abrogé expressément, ~ un grand nombre de nos articles", dit le pétitionnaire, ~ sont repoussés dans la
crainte de l'application rigoureuse de 1'ordonnance de 1835".
L'article lJ, même modifié par la circulaire de 18lJ5 en ce
qui concerne l'interdiction des faïences, n'a plus de raison d'être
aujourd'hui en s'adressant spécialement aux charcutiers, puisque
la fabrication et l'emploi des poteries vernissées cl l'oxyde de plomb incomplètement vitrifié ont été interdits d'une façon générale par
arrêté ministériel du 19 juin 1878, rendu sur l'avis du Comité
consultatif conformément à un rapport de M. Würtz, en date de
18 mai 1878.
(( Sont interdites,,, dit cet arrêté, ~ la fabrication et la mise en
venle des poteries tant françaises qu'étrangères, vernies à l'aide
d'enduits d' ox yde de plomb fondu ou incomplètement vitrifié et
cédant par conséquent de l' oXfde de plomb aux acides faibles. "
Malheureusement cet arrêté ne paraît pas avoir été observé, et
la fabrication des poteries vernissées il 1'oxyde de plomb attaquable par les acides se continue, notamment dans le département du Finistère; la prescription de l'arrêté et les procédés
donnés par M. Constantin pour obtenir des poteries inattaquables Ile semblent pas avoir été portés à la connaissance des
intéressés.
En conséquence, votre Commission vous propose de demander
à l'Administration:

a

De faire parvenir aux fabricants copie de cet arr~té et des
formules de M. Constantin recommandées par le Comité;
2° De poursuivre les r,ontraventions;
1

0
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3° D'abroger l'article 4 de l'ordonnance de police de 1835,
devenu inutile par la circulaire de 1845, qui autorise l'emploi de
la faïence, et par l'arrêté qui interdit d'une façon générale l'emploi des poteries vernissées communes.

COLORATION DES PÂTES ALIMENTAIRES PAR LA CHRYSANILI NR.

M. Würtz, rapporteur.
(Séance du

~7

mars 1882.)

M. Mercier, pharmacien de première classe, membre du Conseil
d'hygiène d'Alger, a appelé l'attention de ce Conseil sur les inconvénients que pourrait présenter l'emploi du jaune d'aniline ptlur
la coloration des vermicelles et pâtes d'Italie. Il a constaté que
cette matière colorante était généralement substituée · aujourd'hui,
en raison de son prix peu élevé el de l'énergie de son pouvoir tinctorial, au safran que l'on employait autrefois en Algérie, comme
ailleurs, dans l'industrie dont il s'agit. Il demande que l'emploi de
cette nouvelle matière colorante soit interdit, el appuie cette demande sur diverses considérations qu'il a exposées dans le Journal
de médecine et de pharmacie d'Algérie. De cet exposé il semble
résulter que le jaune d'aniline en question est la chrysaniline,
matière colorante jaune qu'on retire des eaux mères acides du
chlorhydrate de rosaniline ou fuchsine, et qui est très voisine
par sa composition de la rosaniline elle-même. C'est une base
bien définie, douée d'un pouvoir colorant très intense, et qui
teint en jaune brillant la laine, la soie et le coton animalisé. Personne ne lui a reconnu des propriétés toxiques, et c'est à tort que
M. Mercier lui attribue l'action vénéneuse de l'aniline eHe-même.
L'aniline et la chrysaniline sont des corps tout à fait différents,
et c'est avec la rosaniline plutôt qu'il serait permis de comparer la chrysaniline. On sait que l'emploi de la première offre
des inconvénients ou même des dangers lorsqu'elle renferme de
l'arsenic. M. Mercier a constaté que la chrysaniline n'en contient
pas, fait qui s'explique aisément par le mode de préparation de la
chrysaniline, qui est fondé sur l'insolubilité du nitrate. L'honorable
membre du Conseil d'hygiène d'Alger ne cite d'ailleurs aucun fait
tendant à établir que l'usage des pâtes alimentaires colorées par la
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chrysaniline peut exercer une influence fâcheuse sur la santé, ou
même provoquer une incommodité légère. Il a invoqué d~aill(Jurs,
en faveur de l'opinion qu'il soutient, une autre considération qui
ne peut pas ~tre acceptée sans réserve. Il mentionne, d'après la
~ France médicale" dn 5 octohre dernier, un accident arrivé dans
une fabrique de vermicel1e du Puy-de-Dôme: un ouvrier, voulant
préparel> sa couleur, ouvrit une boite contenant de l'aniline jaune,
y laissa tomher une étincelle et fut foudroyé par une explosion.
Ce It'est pus la chrysaniline qui a provoqué ce malheur, c'est un
autre dérivé de l'aniline, qui est désigné quelquefois sous le notn
de jaune d'aniline et qui appartient à la classe des corI)s diazoïques, composés dangereux dont le Comité aura à soccuper bientôt. En traitant l'aniline en solution alcoolique, par la vapeur nitreuse ou par le nitrite de potasse en présence d'un acide, on la
convertit, en effet, en un composé jaune détonant, le diazoamidohenzol. Il parahrait que ce dernier est employé dans une fabrique
de vermicelle du département du Puy-de-Dôme. Son emploi doit
être proscrit. En est-il de même de la chrysaniline? Nous n'oserions l'affirmer, mais avant de présenter au Comité une conclusion
positive sur ce sujet, votre Commission désirerait ~tre fixée sur la
questioIl de savoir si le jaune d'aniline employé en Algérie pour
la coloration des pâtes alimentaires est la chrysaniline, probablement inoffensive, du moins il l'étilt de pureté et à la dose minime
où elle est employée, ou le diazoamidobenzol qui a été défini plus
haut.
EUe vous propose de répondre à 1\1. le Ministre qu'il veuille
hien prier M. le Gouverneur général de l'Algérie de s'enquérir sur
ce point, et de faire connaître à l'Administration le résultat de son
enquête.

EMPLOI DU JAUI'IE D'ANILINE POUR LA COLORATION DES PÂTES ALUIEI'ITAIRRS.

M. WÜl'lz, rapporteur.

(Séance du 4 décembre

188~.)

Le Comité a déjà été saisi de cette affaire, et, avant d'exprimer
un avis sur la question de savoir s'il convient de prohiber ou de
tolérer l'emploi du jaune d'aniline pour la coloration des vermicelles
et pâtes d'Italie, en Algérie, il a exprimé le désir d'~tre fixé sur la
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nature. de ce produit. Est-ce de la chrysaniline ou du diazoamidobenzol ou quelque autre dérivé de l'aniline comme le nom de jaune
d'aniline pouvait le faire présumer? Cette question ne pouvait ~tre
résolue que par l'inspection et l'analyse du produit lui-m~me.
M. le Gouverneur général de l'Algérie, qui avait prié M. le Ministre de souméttrn cette affaire au Comité, n bien voulu envoyer
un échantillon de cette matière colorante. Il résulte de notre examen qu'elle ne dérive point de l'aniline, et que son nom peut induire en erreur sur son origine. C'est le sel de calcium du dinitronaphtol, produit connu dans le commerce sous le nom de jaune
de Martius. Le trinitronaphtol pareillement employé comme matière
colorante jaune orangé n'est autre que l'acide picrique du naphtol.
Tous ces produits sont nitrogénés, comme l'acide picrique lui-m~me,
c'est-à-dire renferment les éléments de la vapeur nitreuse. Ils ne
peuvent pas ~tre considérés comme neutres ou inoffensifs, et le Comité en a proscrit l'emploi d'une mnnière générale. En conséquence
no~sne pensons pns que l'un d'eux, le dinitronaphtol, puisse ~tre
appliqué sans inconvénient à la coloration des pâtes alimentaires,
et nous avons l'honneur de proposer au Comité de prier M. le Ministre d'en interdire l'emploi.

FALSIFICATION DES BEURRES À L'AIDE DE LA MARGARINE.

M. Grimaux, mpportem·.
(Séance du 31 juillet 1882.)

M. le Ministre .a transmis au Comité une pétition des négociants importateurs de beurre de la ville de Rennes, demandant
une législation spéciale pour réprimer les fraudes commises au
moyen de la margarine.
Cette pétition est signée par quinze négociants, appuyée par
la chambre de commerce de Rennes et par la Société d'agriculture,
de commerce et d'industrie du département d'Ille-et-Vilaine.
Il n'a pas paru à votre Commission que la nécessité d'une loi
spéciale au commerce des beurres fût indiquée: il lui a semblé
que les lois existantes concernant la tromperie sur la nature des
marchandises et denrées suffisaient à l'autorité.
Les inspecteurs des denrées alimentaires ont qualité pour con
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naitre de la nature des marchandises mises en vente, et il serait
superflu de créer une nouvelle classe de fonctionnaires.
En conséquence votre Commission vous propose de répondre à
M. le Ministre:
1 II v a lieu de recommander à M. le Préfet d'Ille-et-Vilaine,
d'attirer l'attention des inspecteurs des denrées alimentaires sur la
qualité des beurres mis en vente.
2 Monsieur le Préfet d'Ille-et- Vilaine pourra être invité à
prendre un arrêté semblable à celui qu'a pris M. le Préfet de poiice à la date du 13 mai 1882 et dont voici les termes:
0

0

~ Nous,

~

PRÉFET DE POLICE,

Vu:

~1° Les lois des t6-2~ août 1790 ct 19-22 juillet 1791;
~ 2° Les arrêtés des consuls des
maIre an IX;
~ 3° La loi du 7 août 1850;
d o Celle du 10 juin 1853.

12

messidor an

VIIl

et 3 bru-

~ Considérant que des beurres artificiels ont été introduits dans
le commerce, depuis quelques années, sous les noms de margarine, beurrine, etc.;
~ Que ces beurres artificiels sont présentés parfois aux acheteurs
dans les mêmes conditions de forme et de couleur que les beurres
véritables, ct qu'il importe de mettre le public en garde contre la
fraude;
~ ORDONNO~S

ce qui suit :

~ARTICLE PREMIER. La margarine et les produits similaires mis en
vente, dans le ressort de la Préfecture de police, devront porter
sur chaque morceau une étiquette contenant, en caractères suflisamment visibles, une indication conforme à la nature réelle du
pI'oduit.
~ ART. 2. 11 est interdit d'introduire sur le marché de gros des
Halles Centrales (pavillon n° 10) des beurres artificiels.
~ART. 3. Toute contravention à la présente ordonnance sera
poursuivie devant le tribunal de simple police, indépendamment
de l'application qui pourrait être faite, le cas échéant, des dispositions de la loi du 27 mars 185 t .
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«ART. 4. Les maires des communes du ressort de la PréfectiIre
de police, les commissaires de police, le chef de la police municipale, le chef du laboratoil'e municipal, l'inspecteur de la vente
en gros des beurres, et les agents placés sous leurs ordres, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la
présente ordonnance.,,,

COLORATION ARTiFICIELLE DES VINS PAR LES MATIÈRES AzoïQUES.

M. Würtz,

mpPQl'tew·.

(Séance du 14 août 1889.)

M. le Ministre du commerce a renvoyé à l'examen du Comité
diverses communications émanant de la Préfecture de police et
rela.tives à la coloration des vins par les composés azoïques. Ces
communications se sont succédé du mois de décembre 1881
au mois de mai 1882, et signalent les fraudes auxquelles donnent lieu les composés dont il s'agit et qui sont vendus sous des
. noms fantaisist es propres à cacher leur origine et leur nature.
M. le Préfet de police a joint à ces documents les analyses de
divers produits azoïques faites au laboratoire municipal, ainsi
qu'une notice rédigée par le chef de ce laboratoire M. Ch. Gira rd et intitulée Etude des matieres colorantes naturelles et artificielles
dnns les vins. Cette notice, qui est fort bien faite, donne la description d'une méthode d'analyse propre il reconnaitre ces diverses
matières colorantes,
Dans le présent rapport, nous ferons connattre au Comité la
substance Je tous ces documents, et nous lui soumettrons la question de savoir s'il convient, et dans quel intérêt il convient de prononcer l'interdiction des matières azoïques pour la coloration des
vins, Au préalable et pour donner à ces développements une base
solide, il sel'a nécessaire de donner une définition des corps dont
il s'agit et d'indiquer sommairement les circonstances où ils se
produisent. J'abrégerai autant que possible ces explications, car je
crains qu'elles ne soient arides, et j'aurais hésité à appeler sur
eUes l'attention du Comité si je n'avais l'espoir que mon exposé
gagnera en précision ce qu'il pourra perdre en intérêt.
On nomme corps (lzoïque,~ et diazoïques des rombinaisons orga-
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niques renfermant deux atomes d'azote intimement rivés l'un à
l'autre, de façon ,1 former un couple solidement uni. Dans quelques
composés plus complexes, on distingue m~me deux de ces coùples,
c'est-à-dire quatre atomes d'azote. Mitscherlich a découvert en 1839
le premier de ces composés, l'azobenzol, produit de la réduction incomplète de la nitrobenzine, et qui est devenu le type d'une nom
breuse série de combinaisons, qu'on désigne aujourd'hui sous le
nom de composés azoïques.
Les matières colorantes employées dans l'industrie et quelquefois, mais improprement, désignées sous le nom de composés diazoïques, renlrent dans ce type. Les véritables corps diazoïques,
renfermant comme les précédents un couple d'atomes d'azote,
mais se distinguant nettement de ces derniers par leurs propriétés,
ont été découverts en 1862 par Peter Griess. Ils résultent de l'action de l'acide nitreux SUl' un très grand nombre de substances
azotées appartenant il diverses classes de composés aromatiques
( amines, dérivés sulfoconjugués d'amides, acides amidés, ami dopbénols, etc.) et renfermant toutes le groupe générateur des
amides, l'amidogènc, qui n'est autre chose que de l'ammoniaque
moins un atome d'bydrogène. Tous les corps aromatiques renfermant ce groupe pouv<lnt se transformer en composés diazoïques,
sous l'influence de l'acide nitreux, on conçoit que le nombre de
ces derniers doive(~tre .très considérable. Us offrent tous un
caractère commun: savoir une grande instahilité. Lorsqu'ils sont
secs, ils détonent <lvec violence par l'action de la chaleur ou m~me
par le choc.
Ce sont des composés dangereux, mais qui, il faut le dire, ne
sont maniés dans l'industrie qu'à l'état de dissolution et qu'on ne
prépare dans les usines qu'en vue de les faire réagir aussitôt sur
d'autres substances, de façon à engendrer des matières colorantes.
En effet, les composés diazoïques peuvent réagir sur les amides
aromatiques ou leurs dérivés suHoconjugués, sur les phénols ou
leurs dérivés nitrés, sulfoconjugués et autres.
C'est ainsi que l'acide diazophénylsulfureux, en réagissant sur
le phénol (1 ), sur les deux napthols (2), sur la résorcine (3), SUl' la diphénylarnine (4), donne naissance à diverses matières colorantes
J

(1)
(2)

(3)
(4)

Ce produit est connu sous le nom de tl·opéoline Y. Il est coloré en jaune orangé.
'fropéolines 0 0 O. Orangés 1 et ~ de Poirrier.
Tropéoline O.
Tropéoline 0 0

264

HYGIENE ALIMENTAIRE.

connues sous le nom de tropéolines et dont quelques-unes ont été
employées pour la coloration artificielle des vins. Il est important
de faire remarquer que les tropéolines et les corps nombreux engendrés dans les réactions analogues ne sont plus, ù proprement
parler, des composés diazoïques. Ils appartiennent à la classe des
composés azoïques qu'on a mentionnés plus haut: ils ne sont plus
détonants; Jeur préparation et leur maniement n'offrent aucun
danger. el., dans les ateliers où on les réduit en poudre fine, les
ouvriers dont la peau et les muqueuses nasale et buccale sont
continuellement en contact avec cette poudre ne paraissent pas en
~tre incommodés. La plupart de ces composés sont insolubles dans
l'eau. Dans cet état, on ne saut'ait les employer pour la colorMion
des vins. Ils dèviennent solubles et prennent d'éclatantes couleurs
lorsqu'on introduit, au préalable ,les éléments de l'acide su (furique
dans la molécule de l'un ou de l'autre composant, lorsqu'on opère,
en un mot, sur leurs dérivés sulfoconjugués.
CeUr. circonstance motive l'emploi de l'acide diazophénylsulfureux dans la préparation des tropéolines. Il en est de même d'un
composé azoïque connu sous le nom de bor'dcllux ct dont l'emploi
pour la coloration des vins a été signalé à M. le Ministre du commerce par M. le Préfet de police. Par dépêche en date du 7 janwer 1882, ce haut fonctionnaire a transmis copie d'une lettre du
président du syndicat du commerce de Cette à- M. Ch. Girard, chef
du laboratoire municipal, lettre dans laquelle la progression croissante des fraudes relatives à la coloration artificielte des vins est
signalée avec insistance ct in~uiétude. A ce document étaient joints
un flacon contenant un liquide d'un beau rouge et un paquet de
fleurs colorantes. Les fleurs qui venaient d'Autriche étaient des
roses trémières; le liquide rouge, de provenance espagnole, était,
d'après l'analyse de M. Girard, un des composés azoïques connus
sous le nom de bordeaux et résullant de la réaction de la diazonaphtaline sur les sels sulfoconjugués du ~-naphtol. Un composé
azoïque tout voisin, la rocelline, se forme par 1'action de l'acide diazonaphtylsulfureux sur le ,6-naphtol.
Le xylène est un des carbures d'hydrogène qu'on retire en grande
quantité du goudron de houille. On le transforme aisément en un
composé diazoïque, le diazoxylène, à l'aide des méthodes connnes. Ce dernier corps, en réagissant sur les sels sulfoconjugués du
~-naphtol, forme un composé azoïque dont la solution offre une
magnifiljue teinte rouge ponceau. On peut ~ubstituer au diazoxy-
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lène ses homologues ,supérieurs, et l'on obtient ainsi les beaux produits employés dans l'industrie sous le nom de ponceaux. On les
applique souvent à la coloration des vins, et cette fraude a été signalée par M. Jarlauld, président de la Chambre syndicale du
commerce des vins. Cet honorable négociant avait reçu d'un de ses
correspondants de Si cile un produit fabriqué par un sieur Clerc,
pharmacien à Bordeaux, et qui parait donner lieu à un commerce
d'une certaine importance. Il est exporté en pays étrangers, et, s'il
faut en cl'oire un article de la Gazettn di Catania qui est joint au
dossier, il est employé fréquemment en Italie, à Naples, à Messine
ct dans d'autres localités où le sieur Clerc s'est créé une jolie clientèle. Ce produit, _que M. Ch. Girard a reconnu être du ponceau
et qu'il a identifié avec un échantillon directement tiré de Bordeaux
est recommandé aux viticulteurs, propriétaires et marchands de
vins, comme colorant des v in~ blancs, et renforçant la couleur des
vins rouges . auxquels il donne un brillant agréable à l'œil (brillanlezza c moIta lucidl'zza) . Les vendeurs allirment, en outre, que
cette pondre, employée en proportions prudentes, est parfaiteIllent inoffensive, et qu'à tous ces avantaues elle joint celui d'échapper fa cilement à l'analyse chimique. Cette dernière assertion
paralt hasardée; car l'autour même de la lettre insérée dans le
journal italien, le sieUl' Salvo , indique, un moyen facile de reconnaître cette adultération: cc moyen consiste à tremper dans le vin
une mèche de fulrnieoton. Si le vin est naturel, la mèche en sort
incolore ; s'il est falsifié pal' le ponceau, elle prend une teinte
rouge plus ou moins foncée, qui peut aller jusqu'au noir.
Plus colilp!exe que les composés azoïques qu'on vient de mentionner est une matière colorante, de provenance anglaise, servant à colorer artiliciellement les vins et qui sc vend à Toulouse
sous le num de JlUl]Jl'it-win.
Cette fraude aya nt été signalée à M. le Préfet de police, ce haut
fonctionnaire a prié son collègue d-c la Hautr,-Garonne de lui
adresser un échantillon de cc produit , qui a été analysé au laboratoire municipal. M. Ch. Girard a reco nnu que le purprit-win
n'est autre chose que du rou ge de Iliebrich, que l'on prépare à
l'aide de dérivés di iJzoùlues suHoconfuBués de l'amidoazobenzol. Ce
dernier corps est un composé azoïque bien connu qui renferme,
indépendammcn t du couple caractéristique des deux atomes d'azote,
un troisième atome d'azot.e dans un reste ammoniacal. L'action de
l'acide nitreux y introduit un (IL1<ltrième atome d'azote, etlorsqu'on
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fait réagir le composé tétrazoïq ue ainsi formé sur le {3-naphtol, on
obtient le rouge de 8iebrich. Cette préparation cst fort compliquée,
comme la réaction ene-m~me qui lui sert de base; mais elle est
de nature à justifier, par un exemple frappant, cette assertion que
l'industrie se tient au courant des questions les plus élevées de la
tbéorie et qu'elle sait aborder et vaincre, dans la pratique, les
difficu !tés les plus sérieuses. Mais, d'un autre côté, cet exemple
montre aussi que les personnes peu scrupuleuses qui sc livrent à
la falsification des denréès alimentaires sont à l'aO'ût et savent
tirer parti des conquêtes les plus récentes et les plus ardues de
la science. Leurs inventions malsaines sont offertes uu public par
une propagande active, et répandues par des annonces retentissantes sinon sincères. Celle qui recommande le rouge de Biebrich
est ainsi conçue :
Société des Villes d'Eaux (succursale à Toulouse),
rue d'Alsace-Lorraine, 57.

Purprit-win, marque déposée,
colorant anglais, le seul reconnu,
ncutrc, inoffensif, sans arsenic ni fuschine, employé sans nuire à la s.allté.
l)n~PARATIO~ :

Délayer la pondre dans levin tiède et agiter jusqu'à enlière dissolution .

.

Peu d'années se sont écoulées depuis la découverte des matières
colorantes que l'on vieht de mentionner et déjà leur nombre est
considérable: il s'accroîtra de jonr en jour, car le cbamp de ces
découvertes est presque illimité. Qui sait? parmi ces nouvelles matières colorantes, il s'en trouvera peut-Mre dont l'emploi paraîtra
avantageux et. qu'on substituera à celles qui sont actuellement en
usage; il s'en trouvera aussi dont l'action sur l'économie pourra
être nuisible. C'est là un point de vue qu'il faut retenir, et sur lequel tout à l'heure nous insisterons avec forcll. Quoi qu'il en soit,
dangereuses ou inoffensives, ces matières colorantes artificielles
sont un élément étranger an vin et dont l'introduction dans ce
liquide constitue par elle-même une fraude, une tromperie sur
la qualité de la marchandise, et peut servir, en outre, à couvrir
d'autres manipulations frauduleuses ou malsaines. Il ne faut pas
s'y tromper : il y a là un intérêt commercial de premier ordre,
dont les commerçants honorables sont justement préoccupés. Dans
une lettre adressée à M. Ch. Girard, à la date du 1,r décembre 1881
et qui est jointe au dossier, M. Jarlauld, président de la Chambre
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syndicale du commerce en gl'os des vins et spiritueux, s'exprime
ainsi, au sujet de l'introduction des colorants artificiels dans les
vins de Paris : (t Notre commerce est exposé à de gt'aves inconvénients par le fait des fraudes qui se commettent à l'étranger, et
il est grandement à désirer que les vins, à leur entrée, soient
plus soigneusement analysés. "
.
. M, Jansen, président du syndicat du commerce de Cette, est
encore plus explicite: de prévois, dit-il dans une lettre qui se
trouve au dossier, par suite de ces tromperies, non seulement la
mine du commerce hOl1n~te, mais aussi celle de la propriété, qui
certes est déjà assez malheureuse,,,
Ces témoignages sont probants: il y a là, comme nous le disions plus haut, un intérêt de premiel' ordre, celui du commerce
honn~te, de ce commerce des vins de France qui traverse une
crise en ce moment, mais dont l'honneur doit survivre à cette
crise, Il y a aussi l'intérêt de la sincérité des transactions qui
commande de protéger les acheteurs et les consommateurs contre
les fraudes dont ils poulTaient être les victimes, Ce n'est pas tout: la
santé publique pourrait être compromise par ces tromperies, Comme
on l'a fait observel' plus haut, parmi tant de matières azoïques aujourd'hui connues ot! que la science mettra au jour dans un
avenir plus ou moins prochain, il Y cn a peut-être de nocives, et
il n'est pas admissible que, dès qu'une telle matièt'e fait son apparition dans l'industrie, les fraudeurs s'en emparent sans sc préoccuper de son action sur l'économie ct qu'ils fassent entrer cette
inconnue comme un faclell\' dons leurs spéculations intéressées.
S'il n'est pas permis d'affirmer aujourd'hui que les matières
azoïques les plus employées dans l'industrie, notamment celles qui
font l'objet de ce rapport, sont des substances toxiques, au sens
propre du lllot, il n'est pas possible d'un autre côté de les envisager comme inoffensives. C'est du moins la conclusion qu'il faut
tirer d'expériences récentes entreprises sur ce sujet pal' notre collègue M. le professeur Brouordel. Ces expériences ont porté sur
divers colorants saisis chez un sieur Metra, qui les employait pour
la eoloraLÏon artificieUe des sirops et liqueurs, Parmi ces matières
colorantes, il en est (!u'on a fait rentrer dans le groupe des composés azoïques, bien que leur définition laissât quelque chose à
désirer au poiJJt de vue chimique, Les expé,'iences dont il s'agit
ont porté SUI' des produits connus sous les noms de rose nouveau,
rle ,'ose printemps . dp. grenadin!' . de cassisine. et dont quelques-uns
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semblent appartenir plutôt au groupe des phtaléines qu'à celui
des matières azoïques.
Quoi qu'il en soit, ces matières injectées, en solution aqueuse,
à doses modérées qui n'ont pas dépassé 6 à 7 centigrammes,
sous la peau de cobayes ont déterminé des accidents mortels chez
ces animaux. Ces doses sont certainement supérieures à celles
qu'un ou plusieurs petits verres de liqueur ou de cassis introdui~
raient dans l'économie humaine; mais M. Brouardel fait remarquer avec raison qu'il faut se méfier m~me des petites doses
lorsqu'il s'agit d'une substance dangereuse. En tout cas, et toutes
réserves étant faites sur la nature des produits dont il s'agit, ces
expériences établissent avrc certitude ce fait que, panni les matières
colorantes artificielles dérivées du goudron de houille, il peut s'en
trouver qui soient nuisibles par elles-m~mes et abstraction fàite
des impuretés qu'elles peuvent renfermer.
Ce sont les progrès de la science qui ont rendu possibles les
fraudes que nous avons à combattre aujourd'hui: fort heureusement la science n'est pas désarmée vis-à-vis des fraudeurs. En
eflet, les composés azoïques dont on se sert pour coloret artificiellement les vins peuvent être distingués non seulement de l' œnocyanine qui les colore naturellement, mais encore d'autres matières colorantes étrangères qu'on y ajoute souvent , telles que
mauve, cochenille, camp~che, fuchsine, mauvaniline, chrysotoluidine, safranine, brun d'aniline, etc. La notice susmentionnée de
M. Ch. Girard contient à cet égard des renseignements pleins d'intér~t. Nous ne pouvons, dans ce rapport, le suivl'e dans les développements qu'il a donnés à un sujet qu'il possède mieux
que tout autre, et nous devons lui laisser l'honneur et la responsabilité des procédés dont il est l'auteur. Mais comme il s'agit
ici d'une façon spéciale des composés azoïques, nous pouvons
énoncer en peu de mots le pt'incipe de la méthode analytique qui
permet de les découvrir. Nous avons fait remarquer plus haut que
les composés azoÏf[UeS sont généralement employés sous forme de
dérivés sulfoconjugués : or, ces dérivés ne sont pas précipités en
solution légèrement alcaline par l'acétate mercurique, qui préoipite au contraire complètement la matière colorante naturelle du
vin. Si donc on ajoute au vin suspect, rendu légèrement alcalin,
de l'acétate mercurique en quantité suffisante, la solution passera
incolore si le vin est pur; elle sera colorée s'il contient un dérivé
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sulfoconjugué des composés azoïques ou encore le dérivé sulfoconjugué de la fuchsine.
Si l'on porte le liquide à l'ébullition et qu'on y plonge un mouchet de soie, celui-ci se teindra rapidement s'il s'agit d'un dérivé
sulfoconjugué azoïque, plus lentement dans le cas du dérivé sulfoconjugué de la fuchsine. D'après M. Girard, l'ammoniaque décolore
cntièremen t le dernier, ce qui fournit le moyen de le distinguer
des dérivés diazoïques qu'elle ne décolore point. Pour reconnaitre
la nature d e ces derniers, cet habile chimiste recommande le procédé suivant: on opère sur le vin ou mieux SlIl' le liquide r~sul
tant de la précipitation du vin par l'acétate mercurique, comme il
a été dit plus haut.
Ce liquide retient la matière colorante en dissolution. Après l'avoir
rendu alcalin par un léger excès d'ammonia(Iue ou de potasse,
on l'agite avec de l'éther acétique ou avec de l'alcool amylique qui
se colorent; après l'évaporation, ils laissent la matière colorante:
une goutte d'acide sulfu rique 'ajoutée à ce résidu produit diverses
colorations , suivant la nature du tlérivé sulfoconjugué azoïque.
Aimi les bordeaux R ct B produisent une coloration bleue; les
ponceaux R, RH, RRR, une coloration cramoisie; le ponceau B,
une coloration l'ouge; Je rouge de Biebrich , des colorations vert
foncé, bleu, violet, suivant la variété de la matière colorante employée.
Nous bornons là ces indications; elles suffisent pour établir que
les additions frauduleuses de composés azoïques au vin peuvent
(ltre décelées par l'analyse.
Les développements dans lesc[uels nous sommes entrés nous
conduisent naturdlement il proposer au Comité les conclusions
suivantes :
Il y a lieu d'interdire 1'emploi des composés azoïques pour la
coloration artificielle des vins.

COLORATION DES VINS PAR LE DÉRIVÉ SULFOCONJUGuÉ DE LA FUCHSINE.

M. Würtz, mpporteur.
(Séance du 4 septembre 1882.)

Dans le rapport récemment présenté au Comité sur la coloration des vins par divers composés azoïques, on a fait remarquer que
ces composés sont souvent employés sous forme de dérivés sulfo-
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conjugués solubles. On se sert depuis quelque temps, dans les
intentions frauduleuses, du dérivé ·sulfoconjugué de la
fuchsine elle-m~me. Un sieur Courtès parait se livrer à Pantin
(Seine) à la fabrication de cette matière colorante et la recommande en ces termes à un de ses correspondants, M. Saiva, négociant en vins : ~ Après bien des années de recherches, nous
sommes arrivés à trouver un produit complètement inoffensif et
ne se retrouvant pas à l'analyse, pour donner au vin qui manque de
couleur un rouge vif en tout conforme au vin nouveau.
L~ sieur Courlès se trompe: son produit peut être décelé par
l'analyse chimique. M. Ch. Girard, auquel M.le Préfet de police en
avait adressé un échantillon, a reconnu sa natu re et 1'a caractérisé
comme le dérivé sulfoconjugué de la fuchsine. Il a indiqué une
méthode propre à fa distinguer, non seulement de la matière colorante naturelle du vin, mais encore des dérivés sulfoconjugués
azoïques. Cette méthode est fondée sur l'emploi de l'acétate mercurique. Nous l'avons décrite dans notre précédent ral)port
(page 269)' et nous n'avons pas tl {revenir. L'addition au vin de
la matière colorante dont il s'agit est une pratique frauduleuse, ct
les raisons que nous avons fait valoir pour provoquer l'interdiction
des matières azoïques pour la coloration artificielle des vins peuvent .
~tre invoquées à bon droit lorsqu'il s'agit du dérivé sulfoconjugué
de la fuchsine. Votre Commission a donc l'honneur de vous proposer de faire à M. le Ministre la réponse suivante:
Il y a lieu de comprendre le dérivé sulfoconjugué de la fuchsine
parmi les substances dont l'emploi est interdit pour la coloration
artificielle des vins.
m~mes
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Messieurs, la question du reverdissage des conserves de légumes par le cuivre se trouve encore une fois portée devant le
Comité. Nous n'osons espérer que ce sera la dernière, car, si sage,
si bien justifiée que soit la décision que prendra le Gouvernement
à la suite de vos délibérations, cette décision ne manquera pas de
froisser un certain nombre d'intérêts particuliers qui se coali-
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seront, comme ils le font toujours, pour protester en criant à la
persécution, et demander la revision de votre jugement.
C'est ce qui arrive dans le cas actuel.
A la suite d'une étude très consciencieuse et d'une discussion
très approfondie de la question, le Comité a adopté, au mois
d'avril 188 1 (Il, la conclusion suivante, qui a été transmise il M. le
Ministre du commet'ce :
(( Après avoir pris connaissance des documents qui lui ont été
communiqués ct avoir reconnu qu'il était possible d'obtenir des
conserves de légumes avec une belle couleur verte, sans se servir de sels
de cuivre, le Comité est d'avis qu'if n'y a pas lieu d'autoriser l'emploi de ces sels, pour la préparation de fruits et de légumes destinés à l'alimentation."
Sur le vu du rappo.rt qui motivait cette conclusion, M. le Ministre a. par une circulaire du 20 mai 1881, invilé les préfets à
rappeler aux intéressés les termes d'un arrêté du mois de décembre 1860, qui interdit (( aux commerçants et fabricants d'employer des vases et des sels de cuivre dans la préparation des
conserves de fruits et de légumes destinées il l'alimentation. "
Puis, par décision du 28 juin 1882, il a, comme conséquence
lo!;ique, ajouté à l'article 1 cr de cet arrêté. un paragraphe additionnel ainsi conçu : (( 11 est interdit également à tout débitant
ou marcha~d. quelconque de vendre et de mettre en vente les
conserves illnSI préparées".
Ce n'était pas, comme on le voit, une prohibition nouvelle qui
était prononcée; c'était tout simplement la consécration ~'un état
déjà ancien, (lui se justifiait surtout par cette considération qu'il
est possible d'obtenir des conserves de lr!gumes ancc une belle couleur
verte, sans se servir de sels de cuivre.
I.

Cette considération n'a pas touché les fabricants qui ont pris
l'habitude de faire usage des sels de cuivre, et qui ne veulent pas
y renoncer, parce que ce procédé est plus commode à employer,
et peut-être aussi un peu plus économique. Et, tandis que deux
de leurs confrères, désireux de satisfaire aux prescriptions du
Gouvernement, ne reculaient pas devant les sacrifices que devait
(1)

Tome Xl, p. 362.
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leur imposer la recherche des procédés qui leur ont permis de
donner à leurs produits, sans le secours de sels de cuivre, cette
couleur verte si recherchée des consommateurs quoiqu'eUe n'ajoute
rien aux qualités comestibles des légumes, eux, s'enfermant
dans la routine, ont préféré braver la loi, en prétendant que son
exécution deviendrait une cause de ruine pour l'industrie nationale.
,Cette nssertion, qui est de nature il frapper l'esprit des hommes
d'Etat, chargés de sauvegarder les intérêts du commerce et de
l'i':ldustrie de la France, constitue une erreur flagrante que nous
ne devons pas laisser s'accréditer plus longtemps.
Nous avons indiqué, dans notre rapport du mois d'avril 1881,
les procédés mis en usage par les fabricants qui, sans employer
la moindre parcelle de cuivre, obtiennent des légumes qui ont
une belle couleur verte, et qui nous ont paru sc conserver aussi
bien que ceux pour la préparation desquels on a fait usage du
sulfate de cuivre (1).
Ces deux fabricants, dont le Gouvernement; d'après l'avis du
Comité, a cru devoir encomager les efforts, sont tout aussi dignes
d'intérêt que ceux qui refusent de se sOlÀmeUre aux prescriptions de la loi, el la généralisation de leurs procédés peut êtl'e
au moins aussi utile, sinon plus, il la prospérité de l'industrie
nationale que le serait la levée de la p,'ohibition qui pèse sur le
cuivre (2) .
A ce point de vue donc, la question reste entière, et ni le
(1) Voici, à ce sujet, les termes mêmes du rapport de 1881, présenté pal' un e commission composée de MM. Würtz, Girard, Brouardcl, Chatin, Rochard, GaHard,
mpporlell1', et adopté en séance du Comité;

«1" p,·océdé. Les légumes ainsi tI'aités se CQnSCl'vent parraitement bien. Nous
avons vu des échantillons datant de deux ou trois années, qui ne laissent rien à désirer.
eJl ' procédé. - Nous avons vu des échantillons de légumes prépilrés depuis 1878;
on nous en a mème remis qui onl figuré à l'Exposition univ erselle et qui ont conservé
leur couleur, Les légumes ainsi préparés sonl excellents."
C'est parce qu'elle a constaté que, grâce à deux procédés différents, mais qui donnent
des résultats également avantageux, on peul arriver à obtenir des conserves de légumes
excellente8, et ayant une belle couleur verle, que la Commission considère comme inutile de lever la prohibition pesant sur le cuivre.
(2) Les conserves de fabricalion parisienne ont été suspectées à Londrf's, et les détenteurs de celles qui contiennent du cuivre ont été poursuivis devant les tribunaux
de police. L'état de suspicion dans lequel se trouvent placés les produits dont il s'agit
pourrait, s'il sc perpétuait , nuire â notre commerce extérieur bien plus qu'nne prohibition qu'on saurait reposer sur un intérêt de premier ordre, celui de la santé puLlique. (Lettre du Minis/re de l'agriculhu'e et du commerce ail p.,·ife! de police, en dale
,lu ~3 ao!'!t 1877 . )
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commerce ni l'industrie ne sont, d'une façon générale, intéressés

à ce que cette prohibition soit levée ou maintenue.

II.
Resle à savoir si la question est aussi indilTérenlo au point de
vue de l'hygiène et de la santé publique qu'elle l'est ou point de
vue iIIdustriel ct commercial?
Le temps n'est plus, il faut bien le reconnaître, où le cuivre,
considéré comme le poison le plus actif et le plus répandu, étnit
accusé de tous les méfaits résultant aussi bien du crime que de la
plus vulgaire imprudence; où l'on ne pouvait avoir une colique
ou une simple indigestion sans en trouver la cause dans une casserole mal étamée; où les pathologistes décrivaient la colique de
cuivre, à côté de la colique de plomb, et trouvaient de nombreuses
analogies entre l'intoxication par ces deux métaux, considérés
alors comme également nuisibles.
Nous' savons aujourd'hui, d'une façon pertinente, que l'empoisonnèment par les sels de cuivre est tellement difficile à réaliser, qu'on est allé jusqu'à le considérer comme impossible à
obtenir. En tout cas, il faut, pour causer la mort ou même pour
déterminer dans la santé des troubles graves ct persistants, que
le composé cuprique soit administré à des doses relativement considérables.
On sait _aussi, - et cela est établi par des faits tellement nombreux et probants que la discussion n'est même plus possible; - on
sait, disons-nous, que les préparations de cuivre, ingérées à doses
minimes, ne causent aucun dommage sur la santé, si persistante
et prolongée que soit leur absorption. Les exemples d'ouvriers,
travaillant pendant de longues années dans les fabriques où l'on
manie le cuivre, ct qui, vivant constamment au milieu de poussières suspectes, en sont imprégnés de la tète aux pieds; ceux
d'individus faisant usage presque quotidien de conserves reverdies
au cuivre, ne laissent aucun doute à cet égard.
Mais, à côté de cette innocuité indéniable, on sait également
que les sels de cuivre, administrés à de certaines doses, ont une
action prompte, énergique sur la santé, ct que cette action peut
devenit- fâcheuse si elle s'exerce d'une fa çon intempestive, sans
être sollicitée par une intervention médicale, dans un but thérapeutique. Celte action, qui se porte exclusivemrnt sur les voies
IIrCIÈl'if.. -
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digestives et se tradnit par des vomissements et de la diarrhée,
est toujours passagèl'e; eUe ne peut devenir compromettante pour
la vie qu'à la condition d'être produite par une Jose du composé
cuprique qui serait ou très élevée ou renouvelée souvent à des
intervalles trop rapprochés.
Or, il n'est absolument pas possible que cette action nuisible
soit sollicitée par la petite quantité de cuivre contenue dans les
légumes reverdis avec ce métal, s'ils n'en renferment que la dose
strictement nécessaire pour opérer ce reverdissage dans des conditions satisfaisantes, dose gui peut être généralement évaluée
de 16 à 20 milligrammes de cuivre par kilogramme de conserve.

III.
Mais cette proportion qui nous est donnée par les partisans les
plus avérés de l'innocuité absolue du cuivre en même temps que
par les fabricants intéressés à ce que son emploi soit autorisé
sans réserve, est souvent dépassée dans la pratique.
Nous avons pu nous en assurer en recueillant les résultats d'analyses opérées dans divers laboratoires dont les directeurs nous
ont prêté leur concours avec une obligeance dont nous devons
d'autant plus les remercier que le Comité, privé de tout moyen
de faire par lui-même les expériences et les recherches les plus
indispensables, se trouverait dans l'impossibilité de mener à bonne
fin un grand nombre de ses tl'avaux les plus importants, s'il ne
lui était pas permis de compter sur la gracieuse complaisance de
savants compétents et ayant à leur disposition toutes les ressources dont il est encore lui-même dépourvu.
Si, dans ses analyses, M. Galippe a constaté que la quantité
de cuivre contenue dans un kilogramme de conserves de légumes
reverdis par ce métal oscillait entre 14 et 18 milligrammes, soit,
en moyenne, 16 milligrammes; MM. Riche et Magnier de la
Source ont trouvé que, descendant à 16 milligrammes, ou audessous pour les petits pois, elle s'élevait à 18 pour les cornichons; à 35, 40 et 45 pour les haricots verts;
M. Pasteur ayant constaté que, dans les échantillons les plus
chargés de cuivre soumis à son examen, la quantité de ce métal
pouvait approcher d'un dix-millième du poids total de la conserve
égouttée, soit environ un décigramme, la proportion peut donc
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milligrammes de cuivre par ki-

J'ai recueilli moi-même un échantillon de légumes préparés de
la façon suivante :

ll5 litres de petits pois ont été plongés dans environ 120 litres
d'eau bouillante additionné() de ll5 grammes de sulfate de cuivre,
ct j'ai remis cet échantillon il notre coJlègue M. Chatin, qui,
après anal j'se faite au laboratoire de l'Ecole de pharmacie avec
]e concours de M. Personne, m'a déclaré (lue la conserve ainsi
préparée contenait l'énorme proportion de 9. 7 centigrammes ou
270 milligrammes d(~ cuivre par kilogramme de. pois égouttés,
et il a persisté dans cette déclaration malgré les doutes qu'elle a
soulevés dans l'esprit de certains de nos collègues. Je dois ajouter
qU(~ tous les calculs fails sur les données fournies par l'analyse
de MM. Chatin et Personne ont permis de retrouver exactement
la totalité du sulfate de cuivre employé dans la préparation (Il.
Il est vrai gue, sur d'autres échantillons prélevés dans la même
maison, la proportion de cuivre n'a pas été retrouvée aussi forte,
elle est descendue jusqu'à 18 et même 17 centigrammes soit 180
ou 170 milligrammes, proportion dix fois plus forte encore que
celle annoncée par M. Galippe et par les fabricants de conserves
dans lem réclamation à M. le Ministre.
Sur des échantillons de même provenance les analyses faites
dans le labol'atoire de M. Würtz ont donné une propol,tionmoindl'e,
qui a été cependant encore de 78 à 80 milligrammes pDr kilogramme de légumes égouttés.
En général, et sur des échantillons pris au hasard chez plusieurs
détaillants et portant les marques de diverses fabriques dans lesquelles on a ostensiblement recours au cuivre, la proportion de ce
métal a été trouvée de 175 à 195 milligrammes.
Dans les analyses pratiquées au laboratoire municipal de la
ville de Paris ct dont les résultats nous ont été communiqués, avec
l'autorisation de M. le Préfet de police, la proportion du cuivre a
varié depuis des quantités non dosées ou de simples traces jusqu'à
18ll milligrammes par kilogramme. Cette limite extrême s'étant
trouvée dans un échantillon de petits pois apporté par le public, landis que dans les échantillons saisis par les commissaires de police
(1 )
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la proportion n'avait pas dépassé 36 milligrammes dans des haricots flageolets, 1 28 dans des haricots verts et 14 dans des petits
pois. Les différences ainsi constatées pouvant s'expliquer soit par le
degré de maturité des légumes, soit par la différence d'épaisseur
de leur enveloppe extérieure, qui leur permet de fixer une plus
ou moins grande quantité de métal sous forme de léguminate ou
de laque.
En tout cas~ et en tenant compte des chiffres extr~mes fournis
par les analyses dont nous venons de faire connaître les résultats,
il ne peut plus ~tre permis de penser ni de dire qu'il ne serait matériellement pas possible d'incorporer aux légumes préparés avec
le cuivre une proportion de ce métal de beaucoup supérieure à celle
qui est strictement nécessaire pour en opérer le reverdissage dans
de bonnes conditions. CeUe proportion strictement nécessaire
ayant toujours été annoncée comme ne devant pas ~tre de plus de
16 à 20 milligrammes par kilogramme, on voit qu'eUe est habituellement dépassée, puisque la moyenne courante atteint souvent
près de 200 milligrammes, oscillant entre 1 75 ct 1 95 milligrammes. La proportion peut ~tre m~me encore beaucoup plus
forte puisque, dans l'analyse de MM. Chatin et Personne, elle est
allée jusqu'à 270 milligrammes.
Il a été dit aussi que, si la proportion de 16 à 18 milligrammes
de cuivre pour 1 kilogramme de conserve se trouvait tant soit
peu dépassée, les légumes ainsi préparés ne pourraient ~tre livrés
à la consommation, car la présence du cuivre se révèlerait aussitôt
par un goût styptique insupportable. C'est encore une assertion à
laquelle votre rapporteur ne peut pas plus souscrire aujourd'hui
qu'au mois d'avril 188t, cal' il lui est arrivé plusieurs fois de
manger lui-m~me et de faire manger, à des personnes non prévenues, des conserves de légumes contenant de 180 à 270 milligrammes de cuivre sans qu'on leur ait trouvé ce goût particulier et
spécialement désagréable qui, avec une proportion relativement
aussi considérable de enivre, aurait dû permettre de reconnaître ou
tout au moins de faire soupçonner la présence de ce métaL
Deux points restent donc parfaitement avérés et établis de la
façon la plus péremptoire: le premier, c'est que si la proportion
parfaitement inoffensive de 16 à 20 milligrammes de cuivre par
kilogramme de conserves est suffisante pour assurer la couleur verte
des légumes, cette quantité est souvent et le plus habituellement
dépassée, en pratique, dans une proportion très considérable. Le
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second, c'est que les légumes ainsi préparés sont susceptibles de
s'incOl'P0rer une quantité de cuivre qui pourra se trouver suffisante
pour altérer la santé du consommateur (1) sans qu'il soit possible à
ce dernier d'être prévenu soit par l'aspect, soit par le goût, du danger auquel il s'expose.
Ce sont ces considérations dont on ne saurait méconnaître ni
même diminuer l'importance qui ont motivé en 1881 la décision
de la Commission puis celle du Comité. Aussi, quoique la plupart
de ses membres reconnaissent l'innocuité du cuivre, aux doses
auxquelles il se trouve habituellement dans les conserves de légumes,
la majorité, vivement impressionnée par les écarts que nous venons
de constater, pense que dans certains cas exceptionnels il pourrait devenir sinon dangereux au moins nuisible et, comme il n'est
pas indispensable à la fabrication dont il s'agit, elle n'a pas voulu
prendt'c sur elle de demander la levée de la prohibition qui pèse
sur ce métal, jugeant plus sage et plus prudent de ne pas ouvrir
la porte aux abus qui ne manqueraient pas de se produire, si l'on
admcttait même une certaine tolérance.
Ce qu'il fallait surtout éviter c'était , après avoir proscrit le
cuivre avec trop de rigueur, d'en venir, pnr une réaction trop vive
cn sens contraire , à lui constituer une sorte de monopole, au détriment d'autres procédés capables de lutter avantageusement avec
lui ; et de hisser croire qu'on ne peut s'en passer. Ce qui serait
tout à fait contraiœ à la vérité puisque, à un an de distance,
M. Pasteur, après avoir trouvé , dans une première série d'analyses du cuivre dans dix échantillons sur quatorze examinés, a
constaté que sur une seconde série de vingt-cinq échantillons
saisis, six seulement contenaient du cuivrc, les dix-neuf autres en
était complètement cxempts.

IV.
Une seule formule pouvait tout concilier, en oUi'ant aux fabricants intéressés l'occasion de mettre le public à même de juger, en
parfaite connaissance de cause , les produits qui lui étaient offet'ts;
(1 ) La Commission déclare n'ètre pas à même de détermin er quelle pourra êlre la
quantité à par'lir de laquelle la présence du cuivre dans les conserves sera susceptible
de les rend,'e nuisibles à la santé ; l'action malfaisante dn métal ainsi incorporé dans
les léGumes pouva nt varier suivant une foule de circonslances impossibles à déterminer théoriquemmll.; ct la pratique n'ayant jalllais , jusqu'à ce jour, permis de relever
un sClll accidoll Lde ceLle nature.
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c'est celle qui a été adoptée à deux reprises différentes par le Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine, sm la proposition de
M. Pasteur, et qui consisterait à imposer à chaque fabricant l'obligation de donnee sur ses étiquettes, en caracteres suffisamment lisibles, l'indication de la substance ajoutée aux légumes, pour en
assurer la conservation (l). C'eût été, suivant nous, une façon honn~le et morale de mettre le public en garde contre les inconvénients pouvant résulter de l'emploi de denrées ainsi préparées,
tout en laissant à l'industrie et au commerce la plus grande liberté
{Xlssible dans le choix des procédés à employer pour la préparation de ces produits.
Cette proposition a soulevé de nombreuses objections et en
particulier celle gui consiste à dire qu'une tolérance ainsi établie
équivaudrait à une véritable prohibition, cal' le public ne consentira jamais à acheter des conserves portant cette indication. Mais
eUe a été surtout repoussée parce qu'on a fait observer que, dnns
rétat actuel de notre législation, il n'est pas possible d'exiger des
fabricants ia mention demandée et que, si les pouvoirs rmblics le
faisaient, les arrêtés qu'ils pourraient prendre manqueraient absolument de sanction pénale.
. .
Quoi qu'il en soit, la proposition a été reprise par un certain
nombre de fabricants qui, ne s'inquiétant plus du préjudice dont
amaient à souffrir leurs produits s'ils avertissaient le public qu'ils
contiennent du cuivre, ont demandé à M.le Ministre l'autorisation
de continuer à se- servir de ce métal, à la seule condition d'en
faire mention sur leurs étiquettes.
Cette demande a été formulée par la Chambre syndicale des
fabricants de conserves alimentaires, siégeant à Paris, rue de Lancry, n° 10, avec l'appui de la Chambre syndicale des fabricants de
conserves de la Bretagne et de la Vendée et du délégué des fahricants de Bordeaux (2).
On peut objecter qu'un engagement ainsi pris n'aurait qu'une
valem morale et, ne suffisant pas pour lier, même ceux qui y auraient souscrit d'avance, laisserait l'action publique aussi complè(l) " L'Administration n'en devrait pas moins proscrire le traitement des conserves
al.imentaires par les sels de cuivre. Qui dit petits pois dit un produit natUrel où le
cuivre est ahsent. La tolérance ne pourrait jamais être admise q,l'à la condition d'oblir,el' le fabri cant ct le vendeur à intitulel' leurs boîtes: C(Jnsl?I'ves de petits pois rcve/'dis
litt cuivre,,, (llapport de M. Pasteur, 9 février 1877')
P) Les chambres de cO lllm erce de Paris pl de Bordeaux ont ér,a lcme nt dcmélnd,; la
levée de la prohibition , mais sans parler de la mention il faire sur l'étiquette.
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tement désaI'mée vis-à-vis d'eux que vis-à-vis des fabricants qUI
refus eraient de s'y soumettl'e.
Cependant cette objection perd singulièrement de sa valeur si
l'on songe que l'addition du cuivre aux légumes de conserves peut
être considérée , non seulement au point de vue hygiénique, comme
pouvant rendre le produit nuisible ù la santé, mais aussi (lU point.
de vu e commercial , comme constituant une adultération de 1a
marchandise, à laquelle on rend une coloration qu'elle ne doit
pas avoir lorsqu'elle a été soumise aux procédés de conservation;
ct que , paI' conséquent, elle constitue une fraude que l'autorité
a le droit de réprimer et de poursuiVl'e.
Au surplus, si le Préfet de police a eu le droit de prescrire que,
dans le ressort de sa juridiction, la margarine et les produits
similaires mis en vente devro ~1t porter SUI' chaque morceau une
étiquette contenant , en caractères sulIisamment visibles, une indication conforme à la nature réelle du produit " , et si le Comité
a cru devo ir, dans une de ses dernières séances, co nseill er
d'étendre ce lte mesure ù tous les départements fran ç~ is, pourquoi
donc le" Gouvet'l1ement n'aurait-il ni le droit ni le pouvoir de
prendre une mesure analogue en ce qui concerne les légumes
reverdis au cuivre ?
t(

v.
En admettant qu'il ne puisse le faÏt'e par voie de simple arrêté,
ill ui resterait encore la ressource de proposer au Padelllent l'adoption (l'une loi qui lui co ncéderait eu droit, S'il s'y décidait, il Y
aurait le plus nrand avantaGe ù cc que la loi à intervenir s'appliquM non pas seulement au cas particulier qui nous occupe , mais
aussi à toutes les circonstances dans lesquelles l'industrie croit
utile de faire .entrer dans la préparation d'une substance alimentaire , solide ou liquide, un produit étranger qui ne Ggure pas naturellement dans sa composition ou d'au gmen ter notablement la
proportion de ceux qui s'y trouv ent naturellement, alors même
cr ue cetle addition aurai t seulement pOUl' bu t, soit de rendre les
produits ainsi traités plus faciles à conserver, soit même de les
améliorer.
Il ne s'agirait donc pas seulement de préserver la santé publique
contre les adultérations qui pourraient lui être nuisibles , mais
aussi, et surt out , d'asslll'er la parfaite loyauté des transactions
ro !nmerciales, en empêchant les fab rica nts de dénatlll'er d'un e
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façon quelconque les produits alimentaires, même sous le prétexte de leur donner des qualités nouvelles, sans que le consommateur fût prévenu du changement introduit dans leur composition.
La loi ainsi comprise n'aurait pas à fixer. comme on l'a
demandé, la limite maxima au delà de laquelle une substance
déterminée pourrait devenir nuisible et par conséquent devrait
être absolument interdite, car cette limite, sauf pour les véritables
poisons, est toujours très difficile, sinon impossible à établir. Il
faudrait, si l'on voulait entrer dans cette voie, dresser un tableau
dans lequel on donnerait les chiffres relatifs à chaque substance,
ct ce serait au législateur à décider si un tel tableau, <lui serait
toujours forcément incomplet, devrait être annexé à la loi en
question.
On comprenJ, en effet, que cette loi, de tolérance. ne pourrait,
en aucun cas et à aucun titre, être applicable aux substances
foncièrement et absolument nuisibles comme le sont le plomb,
l'arsenic, le mercure, etc. qui doivent être toujours et énergiquement proscrites; mais seulement à celles sur la nocuité
desquelles il est permis d'élever des doutes comme cela a lieu
pour le cuivre, dans le cas qui nous occupe.
On ne peut, en effet, à son sujet, poser cette alternative: s'il
est nuisible, on doit le proscrire; s'il ne l'est pas, il faut le tolérer sans réserve, car nous avons établi précédemment que, s'il
n'est pas habituellement nuisible, il peut cependant le devenir,
exceptionnellement, dans certaines circonstances, qui, sans autoriser Ulle proscription aussi absolue que celle des véritables poisons, justifient cependant une certaine méfiance. Cette méfiance
serait, il nous semble, suffisamment éveillée par l'indication de
l'étiquette.
Mais, dira-t-on, les magistrats se trouveront fort embanassés
lorsqu'il s'agira de poursuivre ct de condamner les individus qui,
malgré les prescriptions de la loi demandée, auront introduit dans
leurs denrées alimentaires du cuivre ou toute autre substance
peu nuisible à la santé, sans en faire mention sur leurs étiquettes;
et ce que nous avons dit de l'innocuité, au moins relative, de ces
substances suffira pour aIT~ter l'action de la justice.
C'est une erreur profonde: la loi à intervenir fixant la pénalité
app licable il chacune de ses infractions, les magistrats ne pourront plus, comme ils se sont crus autorisés ùle faire sous l'empire
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de la législation actuelle , s'arroger arbitrairement le droit de
rechercher si la substance ajoutée aux denrées alimentaires est,
par sa nature ou sa quantité, susceptible de compromettre la santé
des consommateurs. Le fait seul de la constatation de cette addition, sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette, devant sullire
pour entrainer une condamnation au moins égale à celle qu'on
n'hésite pas à prononcer contre ceux qui ajoutent simplement de
l'eau à leur vin ou à leur lait.
Quant aux accidents qui pourront se produire, il n'est pas nécessaire qu'ils soient visés par la loi en projet, car ils tomberont
fatalement sous le coup du droit commun. Si un fabricant, alors
même que ses étiquettes inditfueraient la présence du cuivre dans
ses conserves, en a laissé introduire une assez grande proportion
pour nuire à la santé des consommateurs, il sera poursuivi et
condamné au même titre que le pharmacien dans l'officine duquel
on aurait délivré 50 centigrammes d'émétique, par exemple, au
lieu de 5, ou de la strychnine au lieu de santonine.
Au surplus, nous n'avons pas besoin de nous prononcer sur
les difficultés de détail que le législateur devra résoudre. Il nous
su nit de les lui avoir signalées pou·r qu'il y porte son attention, et
comme il ne nous appartient pas d'empiéter sur ses attributions,
nous nous maintenons dans le rôle qui nous est dévolu, en disant
à M. le Ministre:
Cette loi est utile; elle sauvegarde tous les intérêts, aussi
bien ceux de la santé publique et de l'hyaiène que ceux du commerce et de l'industrie; il est désirable qu'elle soit mise dès à
présent à l'étude, pour être présentée, dans le plus court délai possible, aux délibérations du Parlement.

VI.
Comme complément, pour ainsi dire indispensable de celte
loi, il y aurait lieu d'exiucr que l'étiquette donnât, avec la mention des substances njoutées aux denrées alimentaires, la date de
l'année pendant laquelle les conserves ont été préparées. C'est ce
f[Ue nous avions déjà demandé dans le passage suivant de notre
rapport cl Il mois d'avril 1881 :
Il PoUl' perm ettre de jlll}er, en rarfaite connaissance de cause,
cette question de l'efficacité com parative des procédés de conservalion, il serait il désirel' que charpie hoîte de conserves portât le
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millésime de l'année de sa préparation. Ce serait là une meSUl'e
excellente, que nous croyons pouvoir nous permettre de recommander en passant. "
Ce vœu, que nous avions émis si timidement, a été repris et
formulé en termes beaucoup plus précis pal; le Conseil d'hygiène
ct de salubrité d'Alger, dans une délibérntion que M. le Ministre
a transmise au Comité , avec demande d'avis. Nous ne pouvons
que donner un avis favorable, car, si perfectionnés que soien t
les procédés dont on peut faire usage pour préparer les conserves
nlimenLaires, il n'est pas possible d'arriver à une conservation
indéfinie. Dès lors, le public peut être singulièrement trompé s'il
achète, duns une boite hermétiquement dose, une denrée qui y
est enfermée depuis plusieurs années et qui, il u moment de 1'ouverture, se trouve être complètement avariée. Cela n'est pos rare.
fiUrtout en cc qui concerne les conserves de viandes et de poissons.
Il est vrai que, si la mesure est adoptée, les acheteurs délaisseront les produits de date ancienne pour donner la préférence aux
plus nouveoux , et les fabricants ne munqueront pas de se récrier
encore une fois et d'accuser le Comité de vouloir nuire à l'industrie nation nie , en les metta"nt dans l'obligation de se débarrasser, à des conditions moins avantageuses, de leur stock de marchandises anciennes et souvent avariées. Mais il n'est pas douteux que
le consommateur y gagnera de toutes les façons, et cela seul importe au Gouvernement, gardien vigilant de tout cc qui intéresse
le bien-être et la santé des populations.

VII.
En résumé;
0

On peut donner aux conserves de légumes la couleur vertc,
recherchée des consommateUl'S, quoiqu'elle n'ajoute rien à leurs
qualités alimentaires, sans qu'il soit indispensable d'employer les
sels de cuivre pour leur préparation.
1

0

La quantité de cuivre strictement nécessaire pour oLtenir
une coloration suffisante est tellement minime qu'elle ne peut causer ni un danger, ni même un simple dommage pour la santé des
consommateurs.
2

3° Mais si, par un accident, par une inadvertance, par ur.
vice ou une eneur de fabrica tion on dépasse notablement cette
(j!wntitô, il peut PH résulter des trouhles sérieux, flllOiquc tout ~
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fait passaff~rs, clans la santé des individus qui fcront usagc de
légumes ainsi préparés. Et le Comité a pensé jusqu'à présent que
la possibilité de semblables accidents est suffisante pour justifier
le .maintien de la prohibition qui pèse sur l'emploi des sels de
cUIvre.
~o Il reconnaît cependant que le public pourrait être suŒsarnment mis à l'abri de semblables accidents, qui du reste ne se sont
encore jamais produits dans la pratique, s'il était po~sible dc signalet' à son attention les conserves reverdies au cuivt'e, en imposant
aux fabricants l'obligation d'en faire mention, en caractères apparents, sur leurs étiquettes.
C'est pourquoi la Commission a l'honneui' de proposer au
Comité de répondre à M. le Ministre:
~ Puisque la législation actuelle n'arme pas l'Administration
d'une autorité suffisante pour lui permettre d'exiger (lue les fabricants donnent sur leurs étiquettes ·la mention des substances
ajoutées par eux aux conserves alimentaires, de quelque nature
qu'elles soient, il Y a lieu, aussi bien dans l'intérêt de l'hygiène et
de la santé publique, que dans celui de la loyauté des transactions commerciales, de demander au Parlement une loi qui impose aux fabricants et aux vendeurs l'obligation absolue de donnet'
cette indication sur leurs étiquettes, en y ajoutant la date de
l'année pendant laquelle les conserves ont été préparées.
~ Il n'y a pas lieu de lever la prohibition qui pèse sur le cuivre,
avant la promulgation de cette loi ou de toute autre mesure analogue, qui permette d'obtenir le même résultat."

Après la discussion à laquelle a donné lieu la lecture de ce
rapport, le Comité a adopté la résolution suivante:
cc Dans l'état actuel de la science, il n'est pas démontré que le
t'everdissage des conserves pour les sels de cuivre soit absolument
inofl'ensif; il n'y a donc pas lieu de lever la prohibition. "
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EMPLOI, l'AH LES BOUCHERS ET CHARCUTIERS, DE pArlEH ADDITIONN Il
DE SULFATE DE BARYTE.

M. Grimaux, l·apporteur.
(Séance du G novembre 1882.)

Messieurs, le Préfet de la Loire signale l'emploi par les bouchers et les charcutiers d'un papier d'enveloppage renfermant environ 30 p. % de sulfate de baryte.
n demande si l'emploi d'un tel papier est inoffensif.
M. le Ministre .ayant transmis cette lettre au Comité avec demande d'avis, votre Commission vous propose de répondre que:
Le sulfate de baryte étant inoffensif par lui-mdme, les papiers
qui en contiennent peuvent dtre employés, sans inconvénient, à
l'enveloppage de denrées alimentaires.

I:'iTERDICTIO:'l EN ALLE~IAGNE DE L'EMPLOI DES MATIÈRES VÉNI~NEUSE S
POUR Li\. COLOUATION DES DENRÉES ALJlUENTAInES ET OBJETS USUELS.

M. Würtz, rapporteur.
(Séance du G novembre 1882.)

1\1. le Ministre a renvoyé au Comi té, à titre d'information, une
communication de l'ambassade de France en Allemagne, concernant une ordonnance impériale en date du 1 cr mai 1882, portant
interdiction de l'emploi de certaines matières colorantes dans fa
fabrication des denrées alimentaires ou des objets usuels. Aux
termes de l'exposé des motifs qui accompagne cette ordonnance, le
but de celle-ci n'est pas d'interdire toutes les matières qui pourraient être vénéneuses par elles-mêmes, mais seulement les substances qui, en raison de leur solubilité ou de leur état de
division ou des modifications dont elles seraient susceptibles,
pourraient constituer un danger. L'interdiction frappe aussi hien
)es matières vénéneuses employées à l'état de pureté, que les préparations qui les renferment.
Sont considérées comme couleurs vénéneuses celles qUl contiennent les éléments ou principes coloranls suivants:
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Antimoine, arsenic, baryum (sauf le sulfate), plomb, chrome
(sauf l'oxyde de chrome), cadmium, cuivre, mercure (sauf le cinabre), zinc, étain, gomme gutte, acide picrique.
L'emploi de papiers d'emballage, vases, barils, colorés ,lvec
ces substances est pareillement interdit. Sont exceptés de celle intCl'diction les vases en verre ou à émail vitrifié. Les couleurs vénéneuses dont il s'agit sont prohibées aussi bien pour la fabrication des jouets, à l'exception des vernis et des couleurs à l'huile
au blanc de zinc et au jaune de chrome (chromate de plomb). En
ce qui concerne ces dernières substances, l'exposé des motifs explique la tolérance en admettant que le mode de prépamtion et
d'application leur enlève leurs propriétés nocives, en les rendant
insolubles dans les liquides de l'économie.
En ce qui concerne les vêtements et les papiers de tenture,
l'ordonnance se borne à interdire l'emploi des préparations arsénicales ou cupro-arsénicales, telles que le "ert de Scheele et le vert
de Schweinfurt.
Enfin un article spécial interdit la "ente et la mise en vente des
marchandises préparées, empaquetées ou fabriquées contrairement
aux dispositions de cette ordonnance.
Ce qui frappe d'abord dans la nomenclature précitée, c'est le
nombre relativement restreint des substances vénéneuses d'origine
organique dont l'emploi est prohibé.
Parmi ces substances, l'interdiction ·porte seulement sur la
gomme gutte ct l'acide picrique; les couleurs artificielles dérivées
du goudron de houille, les couleurs d'aniline en particulier, sont
tolérées non seulement pour l'emploi en teinture ( ce qui est tout
naturel), mais encore pour la coloration artiGcielle des substances
alimentaires , ce qui peut surprendre d'autant plus que l'exposé des
motifs mentionne la présence de petites quantités d'arsenic dans
quelques-unes de ces dernières matières. Il est vrai que cet exposé
vise plus particulièrement l'emploi des couleurs d'aniline en teinturc, mais il est il remarquer qu'il n'interdit nullement leur usage
pour la coloration des matières alimentaires. Il ajoute que les
traces d'arsenic que renferment les matières colorantes dont il s'aGit se fix ent à l'état insoluble sur les fibres végétales et animales,
et que dans cet état elles ne paraissent pas exercer une influence
fâcheuse sur la santé.
Quoi qu'il en soit de cette interprétation, peuL-être trop optimiste si elle oevait viser les substances alimenlaires, on constale
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(les différences assez notables dans la réglementation de l'emploi
des matières colorantes, telle qu'eHe est. proposée dans l'empire
d'Allemagne, pour entrer en 'Vigueu r à partir du l cr avril 1883,
et celle qui est en cours d'exécution dans notre pays depuis plusieurs années (1). Sans parler de la tolér'ance de certaines matières
colorantes d'origine organique dont il a déjà été question, nous
mentionnerons particulièrement celle du cinabre et l'interdiction
des préparations de zinc, d'étain, de cadmium qui ne sont pas
prohibées chez nous. A tous ces points de vue, la communication
fnite par M. l'Ambassadeur de France à Berlin présente un réel
intérêt et nous devons remercier M. le Ministre de l'avoir adressée
au Comité.
( 1)

Tome IX, page 299,
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VII.
EXERCICE DE LA l\IEDECINE ET DE LA PHARMAC1II.

PÉTITION TENO ,\NT À OBTENIn POUII LES OFFICIIIIlS DE SANTÉ ET LES PILIIIMACIENS DE DEUXTÈME CLASSE L'AUTOIlISA.TION D'EXERCE Il DANS TOUS LES
DÉPARTEMENTS.

M. le D'

Gavalorel,

(Séance du

22

?"appvrte/w.

mai 1882. )

Messieurs, le 1/J février 1882, la Chambre des députés a renvoyé il M~J. les Ministres de l'intérieur ct de l'instruction publique,
une pétition de M. Théodore Valette, pl1armacien à Lesparre
(Gironde), et déposée par M. Peytr~l, député des Bouches-duHhône. Dans cette pétition, M. Vàlette émet le vœu que les pharmaciens de deuxième classe et les officiers de santé soient autorisés il exercer dans tous les départements.
S'appuyant SUI' cette double considération que le vœu du pétitionnuire échappe complètement il sa compétence ct rentre
exclusivement dans les attributions du Ministère du commerce,
seul chargé des questions qui se rattachent à la police des professions médicales, !VI. le Ministre de l'intérieur a demandé q~e
la pétition de )1. Valette mt renvoyée à M. le Ministre du commerce.
Enfin, par dépêche du ~ 1 avril, M. le Ministre du commerce
a saisi le Comité consul tatif d'hYGiène puLlique de l'examen de
cette pétition.
En instituant des médecins ct des pharmaciens de deuxième
classe, le législateur de l'an .XI voulait fournir des praticiens aux populations rUlollles. Nous savons comment, profitant de l'absence de
toute disposition législative restrictive, les officiers de santé et les
'pharmaciens de deuxième classe ont déserté les campagnes pour fixer
leur résidence dans les grandes villes; non contents de ce résultat,
contre leq ucl le corps médical a souvent et inutilement protesté,
ils demandent aujourd'hui, par l'organe de M. Val ellc, d'être af-
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franchis de l'obligation qui limite leur droit d'exercice à l'étendue
du département pour lequel jls ont été reçus.
De fait, en sollicitant l'autorisation d'exercer dans la France
tout entière, les officiers de santé et les pharmaciens de deuxième
classe demandent à jouir des mêmes droits que les docteurs en
médecine et les pharmaciens de première clnsse. Il nous suffira
sans doute de rappeler combien les gnranties d'instruction générale
et d'instruction professionnelle exigées des praticiens de deuxième
classe sont inférieures à celles que la loi impose aux docteurs en médecine et aux pharmaciens de première classe, pour démontrer qu'il
serait irrationnel et souverainement injuste d'établir une assimilation complète, au point de vue de l'exercice de leur art, de ces
deux ordres de praticiens.
La conséquence forcée d'une mesure de cette nature, si elle
était adoptée, serait la Suppl"Cssion immédiate des oŒciers de santé
ct des pharmaciens de deuxième dasse. Cette suppression serait
fort désirable sans doute, mais une question de cette importance
ne peut être ainsi traitée incidemment, et d'ailleurs nous n'en
sommes pas saisis pour le moment.
Telle qu'elle est formulée, I·a pétition de M. Valette ne peut
donc pas être favorablement accueillie; mais nous IJensons qu'il
y a lieu d'étendre les limites trop étroites du droit d'exercice des
officiers de santé et des pharmaciens de deuxième classe.
A l'origine, les oOlciers de santé et les pharmaciens de deuxième
classe passaient leurs examens devant un jury départemental présidé par un professeur de faculté. Naturellement le diplôme délivré par ce jury local n'était pas valable au delà des limites du
département dans lequel il avait été délivré, cl le praticien de
deuxième classe devait passer de nouveau ses examens de réception
devant un nouveau jury local, toutes les fois qu'il voulait changer
de département.
En 185 Li, ce mode de réception fut changé; les jurys médicaux de département furent supprimés, les officiers de santé et
les pharmaciens de deuxième classe durent passer leurs examens
de réception devant les écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie, les écoles supérieures de pharmacie ou les facultés de
médecine. Mais, comme par le passé, le diplôme délivré resta.
valable seulement dans l'étendue du département pout' lequel le candidat avait opté en s'inscrivant pour ses examens.
D'ailleurs, une disposition législative détermina le nombre des
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département s pOUl' le~quels rhacun de ces établissements universitaires avait le droit de recevoir des praticiens tle deuxième
classe.
De ce peu. d'accord entre le mode de réception et la limitation
du droit d'exercice, il résulte ce fait singulier qu'un officier de
santé ou un pharmacien de deuxième classe qui veut changer de
département est, dans heaucoup de cas, ohligé de subir les mêmes
examens dans le même étahlissement universitaire, c'est-à-dire devant les mêmes juges.
Nous pensons qu'il serait juste et avantageux de faire cesser cette
anomalie. Tout en maintenant le droit d'exercice du praticien
de deuxième classe limité à l'étendue du département où il a fait
élection de résidence, il suffirait de considérer le diplôme d'exercice comme valable dans toute l'étendue de la circonscl'iption de
l'établissement universitaire qui l'a délivré. Cette modification permettrait au praticien de deuxième classe de l'hanger de département dans l'étendue de la circonscription de· l'établissement universitaire qui lui a délivré le diplôme, sans être obligé de passer
de nouveaux examens. Cette dernière obligation serait imposée
seulement dans le cas où le praticien de deuxième classe changerait
de circonscription universitaire.
En résumé, nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation les propositions suivantes:

1. Il n'y il pas bien lieu d'accueillir favorahlement la pétition de
M. Valette demandant, pour les officiers de santé et les pharmaciens de deuxième classe, l'autorisation cl' exercer dans toute la
France.
2. Il est désirable qu'un accord s'étahlisse entre M.le Ministre
du commerce et M. le Ministre de l'instruction publique pour dé.
CI'd el' qu "l'
il avemr:
Le diplôme d'exercice déliVl'é à un praticien de deuxième
classe par un établissement universitail'c sera valable dans toute
l'étendue de la circonscription de cet établissement;
1

0

2° Comme par le passé, le praticien de deuxième classe ne
pourra exercer que dans le dépa,'tement où il a élu domicile ; mais
il pourra se fix er dans l'un quelconque des départements de la circonscription de l'établissement universitaire qui lui a délivré son
diplôme; il pourra , S'lIlS ~Irc ohliUé de subir des nouveaux eXilIlf GI~:\L -

'\11.
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mens, changer de département dans l'étendue de la circonscription de cet établissement;

3° Quand le praticien de deuxième classe voudra changer do
circonscription universitaire, il devra de nouveau subir ses examens
prè3 le nouvel établissement universitaire dans la circonscription
duquel il voudra exercer son art.

VISITE DES MÉDICAMENTS CHEZ LES MÉDECINS DÉSIGNÉS PAR L'ARTICLE

27

DE LA LOI DU 2 1 GERMINAL AN XI.

M. le D' Legouest, rapportetl1'.
(Séance du 3 juillet 1882.)

Messieurs, M. le Minist.re du commerce a communiqué au Comité, par dép~che du 23 mai, une lettre de M. le Dr Ricard,
vice-président du Conseil d'hygiène de l'arrondissement d'Angoul~me, demandant ~ si le médecin autorisé, par l'article 27 de la loi
du 21 germinal an XI, à tenir des médicaments pour l'usage de
sa clientèle, a le droit de s'opposer à la visite de ces médicaments
par les inspecteurs médicaux des pharmacies?"
Messieurs, l'article 2 7 de la loi de germinal an XI, qui prescrit
la visite des oflicines et magasins des pharmaciens et droguistes, et
les articles 34 et 35 de la même loi qui ordonnent aux pharmaciens et épiciers de tenir, dans les officines et boutiques, les substances vénéneuses en un lieu 8ftr dont les pltarmaciens et épiciers
s(\ul8 auront la clef, sans qu'aucun autre individu qu'eux puisse en
disposer, ces articles, dis-je, ne désignent nominativement ni les
médecins ni les vétérinaires ayant dans leur demeure un approvisionnement de médicaments pour l'usage de leur clientèle, et leur
silence est invoqué par ces praticiens pour se refuser ù l'inspection annuelle des pharmaciens prescrite par l'article 27 de la loi.
Il ya vingt ans que le Préfet de la Charente, à l'instigation de
M. le Dr Ricard, a consulté le Ministre de l'agriculture et du commerce sur la jurisprudence à suivre en cette matière, ct le Ministre a fait la réponse suivante:
Paris, le 18 mars 1862.

« Monsieur le Préfet, les visites qui sont annuellement opérées
chez les pharmaciens, les droguistes et les épiciers en vertu de la
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loi du 2 1 germinal an XI doivent ~tre étendues aux dépôts de
médicaments tenus par les docteurs-médecins, les rifliciers de santé et
les vétérinaires; mais ces praticiens ne sont pas passihles du payement des droits de visite: ils sont astreints, de m~me que les
pharmaciens et les droguistes, à l'accomplissement de toutes les
formalités pour la vente des substances vénéneuses.
~ Les remèdes secrets non autorisés sur l'avis de l'Académie de
médecine ou par des décisions antérieures du Gouvernement
doivent ~tre saisis dans les établissements où ils sont exposés en
vente, et les détenteU1's doivent ~tre déférés aux tribunaux.
~ Veuillez, Monsieur le Préfet, écrire en ce sens à la Commission
d'inspection de l'arrondissement d'Angoul~me, et agréez, etc."
Messieurs, la netteté de cette décision ne laisse place à aucun
doute sur l'obligation faite aux docteurs-médecins, rifliciers de santé,
vétérinaires, tenant des dépôts de médicaments, de se soumettre à
la visite annuelle des inspecteurs de pharmacie; néanmoins la
résistance à son application, dans l'arrondissement d'Angoulême,
semble se généraliser dans cette partie du corps médical désigné
par l'article 27 de la loi de germinal an XI; c'est pourquoi, avant
de commencer les opérations d'inspection de pharmacie, M. le
D" Ricard demande à M. le Ministre du commerce un nouvel avis
à ce sujet.
Messieurs, votre üe Commission partage entièrement l'avis formulé par le Ministre de l'agriculture et du commerce dans sa dépêche, en date du 18 mars 1862, au Préfet de la Charente; et
elle vous propose de répondre à M. le Ministre du commerce que
les prescriptions de ladite dép~che doivent ~tre maintenues.

CONTRE-IhIQUETTE À APPOSER SUR LES MÉDICAMENTS POUR L'USAGE EXTERNE.

M. Chatin, j"apporteur.
(Séance du 11 décemhre 1882.)

Messieurs, lVI.le Ministre a renvoyé à l'avis du Comité une proposition des inspecteurs d'officines, etc., d'Annecy, tendant à ce
qu'une étiquette portant le mot poison soit apposée par le pharmacien sur tous les médicaments livrés pour l'usage externe; on commencerait par l'application de la nouvelle mesure aux remèdes vétérinaires.
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Vob'e Rapporteur, considérant que l'étiquette rouge, avec ces
mots médicament pour l'usage exlerne, et qui a l'avantage d'~tre
aujourd'hui bien connue du public, présente des garanties qui ne
pourraient être qu'amoindries, surtout par la clientèle qui ne sait
pas lire, par l'adoption de la substitution proposée, vous propose
de déclarer qu'il y a lieu de maintenir le statu quo,
Le Comité a adopté.
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VIII.
EAUX ~nNÉRALES.

RÈGLEMENT

DE

L'ÉTABLISSElIENT THERMAL D'AIX-LES-BAINS (SAVOIE).

TITRE PREMIER.
AD~IlNlSTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT.

§

er

1 •

Directeur.

ARTICLE PREMIER. Un Directeur, nommé par le Ministre du commerce, est chargé, sous la surveillance du Préfet de la Savoie, de
la direction de l'établissement thermal et de ses dépendances.
ART. 2. Le Directem surveille toutes les parties du service ; il
assure l'exécution de toutes les mesures de police et d'administration prescrites par l'autorité; il se concerte avec le médecininspecteur pour toutes les dispositions relatives à l'administration
des eaux.
Il dirige tous les agents du service administratif, qui sont tenus
de lui obéir.
§ 2. Médecin-Inspecteur.
ART. 3. Le médecin-inspectem, nOlllmé par le Ministre du
commerce, exerce, au point de vue médical , la surveillance sur
toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration des
eaux et au traitement des malades, ainsi que sur l'exécution des
dispositions du règlement qui s'y rapportent.
Il dirige également, au point de vue médical, dans leur service,
les employés attachés aux hains et douches.
Il signale au. Préfet les abus, les défauts, les desiderata dans
le service. En cas d'urgence, il se concerte avec le Directeur sur
les mesmes à prendre imm édiatem ent.
Il est assisté par un mérl erin-inspecteur adjoint nommé par le
)JinÎslre.

EAUX MINÉRALES.'
AUT. a. Les dispositions du paragraphe 1 cr de l'Llrticle précédent ne peuvent être entendues de manière à restreindre la liberté
qu'ont les malades de suivre la prescription de leur propre médecin, ou d'être accompagnés par lui s'ils le demandent.
ART. 5. Les malades ne sont tenus à aucune rémunération envers les inspecteurs lorsque ceux-ci ne dirigent pas leur traitement et ne leur donnent pas des soins particuliers.

Awl'. 6. Les inspecteurs soignent gratuitement les indigents
adniis à l'usage des eaux.
§ 3. Agent comptable et comptabilité de l'établissement.

ART. 7. Un receveur agent comptable, nommé par le Minish'e
du commerce, sur la proposition du Préfet, est chargé du recouvrement de toutes les recettes de l'établissement. Ce recevem'
fournit un cautionnement dont le chiffre est déterminé par le Ministre du commerce, de concert avec le Ministre des finances.
·

.

;

~

ART. 8. Le receveur comptable a sous sa direction immédiate
des agents distributeurs de billets et des surveillants du service.
ART •. 9. La comptabilité du receveur est soumise à l'inspection
générale des finances et au contrôle des agerits des domaines.
ART. 10. Le receveur agent comptable reçoit en compte, des
mains du receveur des domaines, les quantités de cartes jugées
nécessaires pour les besoins du service.
.
Ces cartes sont imprimées aux frais de l'établissement, par les
soins du Directeur des domaines, qui les revêt d'une estampille
portant son contreseing et le millésime.
Elles portent un numéro d'ordre, sont de couleur différente
pour chaque catégorie d'opérations mentionnées au tarif, et indiquent la nature de l'opération, Ia:division de l'établissement
où elle doit être pratiquée, et son prix,
Les cartes donnant droit à la gratuitél:lt au demi-droit portent
.,
des indications particulières.
ART. Il. La remise des cartes à l'agent comptable est constatée par le receveur des domaines sur un registre établi en partie
double.
L'agent comptable les prend ilurnédiatellleut en charge de la
manière incli(Iuée audit registre.
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Allr. 12. La délivrance des cartes au public est faite par les distributeurs, sous la responsabilité de l'agent comptable.
Chaque distributeur tient compte sur un registre ad !wc des
cartes délivrées par lui contre argent ou à titre gratuit, et tous les
jours il en remet le produit à l'agent comptable, qui reporte les
résultats de chuclue jour sur son registre général.
AnT. 13. Tous les cinq jours, le receveur agent comptable verse
le produit des cartes entre les mains du receveur des domaines,
qui lui en donne un récépissé. Ce dernier vérifie fréquemment,
et au moins une fois tous les quinze jours, l'exactitude des versements, en se faisant représenter les récépissés antérieurs et les
cartes restant encore entre les mains du comptable.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau récapitulatif rappelant le total de chaque bordereau journalier, par nature
?e produits, et présentant le total général des recettes des cinq
Jours.
AnT. 1lJ.. Au 31 décembre, l'agent comptable, en faisant son
dernier versement, représente au receveur des domaines son registre n° 1 et tous les récépissés qui lui ont été délivrés pendant
l'année. Celui-ci compare le montant porté sur ces récépissés avec
la valeur totale des cartes qu'il a remises au receveur agent comptable, d'après ledit registre.
La différence qui est constatée doit être représentée par le
nombre de cartes restant disponibles entre les mains du receveur
agent comptable, ou, il défaut, payée de ses propres deniers.
AnT. 15. La comptabilité pour les produits mentionnés dans
le présent règlement a lieu par exercice.
ART. 16. L'exercice prend son nom de l'année pendant laquelle le recouvrement des produits est exigible, d'après les bordereaux de recettes qui sont remis au receveur des domaines.
ART. 17. La comptabilité des- dépenses de toute nature de
l'établissement thermal ct de ses dépendances est tenue pal' ]e
Directeur.
Ce fonctionnaire inscrit les dépenses sur des registres à ce dest~nés et dontles modèles lui sont remis par l'Administration supé l'leure.
Aucun payement relalif aux dépenses ci-dessus ne doit ~tre fni t
par prélèvement sur les produits de l'établissement:.
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Ces payements ont lieu à une caisse publique, sur des mandats
délivrés par le Préfet, au moyen de crédits inscrits au budget de
l'établissement et des ordonnances émises dans les limites de ces
crédits par le Ministre.

AnT. 18. Les dépenses pour foumitures de consommation et
de mobilier sont effectuées par les soins du Directeur, celles COI1cemant l'entretien ct l'appropriation des hiltiments sont confiées
aux soins de l'architecte, et celles de l'entretien de la tuyauterie
aux soins des ingénieurs des mines, qui devront tI'ansmeUre à la
direction, à titre de renseignements, un double des mémoires
,
t'es par eux.
presen
Tous les autres mémoires pour payement de dépenses sur les
crédits prévus au budget ne pourront être ordonnancés sans être
revêtus du visa du Directeur;
Les dépenses ayant pour objet des fournitures et des travaux
seront, selon leur importance et leUt' nature, effectuées en suite
d'adjudication publique, d'abonnements ou de marchés passés de
gré à gré, après avoir été autorisées par le Ministre.
ART. 19. Le budget de l'établissement thermal est préparé et
présenté par le Directeur, avec les indications données par l'architecte et l'ingénieur, pour les travaux d'entretien, et avec les propositions du médeein-inspecteur, en ce qui concerne son service.
Les propositions du médecin-inspecteur sont, en tous cas, jointes
au projet de budget soumis au Ministre.
Le projet ainsi pl'éparé est adressé par le Directeur au Préfet,
(lui le trul1smet au Ministre, avec ses observations.
TITRE II.
DISTRIBUTION El' USAGE DES CARTES DE DOUCIlES, BAINS, ETC.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES lIALADES.

AIl'I'. 20. L'heure dé l'ollverlurc des bureaux, pour la dislribuLion des cartes, est affichée dans rétablissement.

AnT. 21. Les cartes pour l'usage des eaux sont remises aux
malades pal' les distributeurs, soit au prix du tarif plein, soit à
prix réduit ou à titre gratuit.
Anr. 22. Les cartes à prix réduit et à titre gratuit sont délivrées en échange d'un certificat du DirecteU\' constatant le droit
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du malade. Ces deux catégories de cartes sont nominatives; elles
ne peuvent ~tre ni données ni pr ~ técs.

Am . 23. Les malades payants et non payants pcuvcnt prendre
à la fois le nombre de cartes nécessaire à leu r traitement. Il en
est tenu compte par les distributeurs.
ART. 24. Le malade muni de sa carte peut , sans autre formalité, se présenter directement au service qu'elle indique, où elle
est reç ue par le surveillant de la division. Celui-ci, avant d'introduire le malade dans le cabinet qui lui est attribué, annule la
carte payante ou non payante au moyen d'un emporte-pièce et
l'introduit dans un appareil enregistreur ferm é, dont le contenu
doit ~tre vérifi é chaque jour par le comptable , en présence du
Directeur de l'établissement.
AnT. 25. Toute carte non utilisée peut être restituée à l'agent
comptable et remboursée, s'il y a lieu, ou échangée contre une
autre donnant droit à un mode d'emploi des eaux différent.
ART. 26. Les malades munis de cartes payantes ou non payantes
qui tiennent à prendre leurs dou ches et bains à heure fi xe doivent
se faire inscrire au bureau du receveur agent comptable, qu i tient
registre à cet effet et leu r délivre, pour chaque carte dont ils sont
porteurs et qu'ils gard ent, une autre cartc spécialc nominative
portant le même numéro d' ordre que celle délivrée par le distributeur, et indiquant l'heure et le cab inet auxquels le malade a
droit. CetLe carte doit être remise au sUl'veillant ct annulée en
même temps que celle délivrée par le distributeu r.
AnT. 27. Le malade doit se présenter ù son cabinet de douche
ou de bain .1 l'heure précise indirluée SUl' sa carte.
Si le malade ne répond pas il l'appel de son nom, le surveillant attend cinq minutes, après lesquelles il introduit à la place
de i'inscri t une personne attendant unc vacancc ou, il défaut,
toute autre personn e pr(;sen tc .
ART. 28. Le malade qui n'a pas répondu à l'appel perd, pour
la journée, son tour d'inscription.
ART. 'ln. En cas d'absence pendant trois jours co nsécutifs, le
cahinct devient défi nitil'erncnt disponible el esl altribué tl un autre
haiglwur ilttcJl(lant IIne VillaIlU:.
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AUT. 30. Le malade déchu de son droit attend, pour reprendre
sa cure à heure fixe, qu'un cabinet Jevienne libre.
ART. 31. Dans le service ordinaire, la durée de la douche ne
peut excédel' vingt minutes et celle du bain en baignoire une
heure, y compris l'entrée et la sortie.
ART. 32. Les surveillants veillent à ce que le service de chaque
douche ou bain ne dépasse pas la durée fixée par le règlement.

ART. 33. Les enfants au-dessous de cinq ans sont admis avec
leurs parents, sans augmentation de prix, dans les bains en piscine ou en baignoire.
ART. 3ft. Toute personne dont la maladie peut être cause de
répulsion, et, à plus forte raison, de danger de contamination,
est exclue absolument des piscines et ne peut entrer dans les cabinets dits bouillons , au moment du service.
Le médecin-inspecteur est juge des cas de cette nature.

ART. 35. Un extrait du registre d'inscription réglant l'ordre du
service pour les douches et bains à heure fixe est affiché, par les
soins du Directeur, à la porte de chaque cabinet.
ART. 36. Les heures sont réglées sur l'horloge de l'établissement.
TITRE HI.
PERSONNEL DU SERVICE.

ART. 37. Le Di recteur a autorité sur tous les employés attachés
au service de l'établissement. Ces employés sont nommés et révoqués par le Préfet, sur la proposition du Directeur. Le médecininspecteur, l'ingénieur en chef et le receveur agent comptable sont
consultés pour la nomination et la révocation des employés qui
relèvent de leurs services.

ART. 38. Le personnel de l'établissement comprend:
Le ch ef de service,
Les distributeurs.
Les surveillants,
Les doucheurs et doucheuses, les préposés au service des bains,
piscines, salles d'inhalation et de pulvérisation,
Les porteurs,
Les messagers,
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Le concierge,
Le plombier,
Le chaulIeur mécanicien,
Le jardinier.
Ch,!! de servIce ou baigneur en chef

ART. 39. Le chef de service dirige, sous l'autorité du Direcrecteur, les divers employés du service balnéaire. Il assure l'observation du règlement ct l'exécution des ordres du médecin-inspecteur, pour ce qui regarde son service.
Distributeurs.

ART. ltO. Les distributeurs de cartes exercent sous le contrôle
du receveur agent comptable, mais ils n'en relèvent pas moins de
l'autorité du Directeut.
Surveillants.

ART. lt 1. Les surveillants assurent le service, chacun dans la
division qui lui est assignée. Ils veillent au maintien de l'ordre ct
ont, sous ce rapport, autorité sur les préposés aux bains, les doucheurs et autres employés du service balnéaire.
ART. lt2. Le surveillant reçoit des mains du malade la carte qui
lui donne accès dans le cabinet auquel il a droit.

ART: lt3. Les surveillants ne doivent pas quitter leur poste pendant toute la durée du service.
Préposés aux bains et douches.

ART. lt!.. Un sablier placé dans l'endroit le plus apparent du
cabinet de douche Ou de bain avertit les préposés de la durée de .
l'opération.
Les préposés devront donner à celle-ci la durée prescrite par fe
médecin, sans cependant jamais dépasser la durée réglementaire ..
AUT.

aS. Les préposés aux bains et douches ne doivent se per-

mettre aucun conseil envers les malades, ni aucune observation:
sur le mode d'administration des eaux. Leur devoir est d'exécuter
strictement les ordres qu'ils reçoivent du médecin traitant. Toute
infradion il cet égnrd peut entraÎllel' leur révocation.
AI\T. 116.

fileur est e1preSS(;ment défendu de quitter le cahinet

300

EAUX MINÉRALES.

auquel ils sont attachés, et ils ne peuvent passer du service d'un
cabinet il celui d'un autre sans un ordre formel du chef de serVIce.

Porteurs.
AII'f. 1.7. Les porteurs sont agréés par le Préfet, sur la présentation du Directeur.
ART. a8. Ils sont soumis, dans l'exécution de leur service, à un
rèalement particulier arrêté par le Préfet sur la proposition du
Directeur et après avis du médecin-inspecteur.

a

ART. 9. Les porteurs seront payés directement par les baigneurs qui réclament leurs services.
ART. 50. La liste des porteurs est aflichée dans l'intérieur de
l'établissement.
ART. 51. Il est affecté aux porteurs, dans l'intérieur de l'établissement, un bureau où ils pourront distribuer à l'avance des
cartes de portage aux baigneurs qui le désireraient.
La distribution des cartes et la recette au profit des porteurs
s'opèrent sous la direction de l'un d'eux, qu'ils désignent d'un commun accord.
Au cas où ils ne pourraient pas s'entendre pour cette désignation, il y sera pourvu d'office par le Directeur.

Messagers.
ART. 52. L'emploi de messager consiste principalement à transmettre, sans retard, les ordres à l'effet de régulariser et d'accélérer le service intérieur. Les messagers ne peuvent s'écarter de l'établissement que pomles besoins du service. .
Ils sont employés aussi à tenir l'établissement dans un état constant de propreté.

Concierge.
ART. 53. Le concierge doit renseigner les baigneurs ou les visi·teurs qui se présentent à l'établissement,
li accompagne les personnes qui désirent visiter l'établissement,
mais seulement en dehors des heures consacrées au service. Il ne
peut introduire les visiteurs dans les cabinels de bains, de douches
ou dans les piscines qu'en l'absence cles baigneUl's.
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Il est assermenté eomme garde de poliee, ct il peut Jresser des
procès-verbaux.

TITRE IV.
TARIF.

ART. 54. Le tarif des bains, douches, piscines , vapeurs ct
autres modes d'emploi des eaux, ainsi que du portage et de la
visite des grottes, est réglé conformément au tableau ci-après:
or.OIT

PLF.I~.

DElli-DROIT.

fr . c.

rr. r.

1 '" DIVISION.

Douches du sOllbassement et de l'annexe Sud.. . . . . . . .. 2 50
Bouillon senl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 r) O
Douche de l'annexe avec hain .. .. . ....... .. ....... :1 00
9, '

50

1

00

1

50

2

00

1

ou

1
1

r,o
00

0.,5
0 50

1

00

0

1

00

0

50

1

00

0

50

0

50

0

25

0

50

0

25

Il IvrsIO:\'.

Douches moyennes, cenlre, enfer', vertieale, vapol'ul'illm.

5'

1

DIVISION.

DOllche il colonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4'

2;)

75

llIVISION.

DOllches des Princes: vieux, neufs'; douche neuve. . . . . .

3'

1
0

11IVISION.

D I B tl Il l \ après 6 heures dn matin.. . . . . ..
oue leS el' 10 e . . 1avant 6 heures. . . . . . . . . . . . . ..
(j ' DIVlSIOli.

Douches Cil cc r-des, en lames, locales, pharyngiennes,
humage .. .. .. : ..• ' ................... ' .. "

50

7'))\VISION.

Inhalation de l'annexe. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Inhalation de la division Bcr-thollet.. . . . • . . . . . . . . . ..

8'

DIVISION.

Douches ascclldantes ...................... . .....
()' DIVISION.

Bains de pieds .......... ...... ................
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fr. c.

fr. c.

10' DIVISION.

Bains rérrigérés en! après 6 heures du malin .... .. . ~ 00
baignoires avec ou
sans la douche pulvérisée.. • • . . • . .. avanl 6 heures...•.....•..... 1 50

1 00

11 • DIVISION.

B.
d"
\ apres 6 heures du matin. . . • • ..
ams or maIres .... ! avant 6 heures. • • • . • . . . . . . ..

50

1
1

00 '

o 75
o 50

12' DI\'ISION.

Piscines; grandes et \ Hommes. . . . . . . . . . . . • . . . . •.
petites ••...•... 1Femmes ...••..•.••.•.....•

13'

1

50

1

25

0

50

DIVISION.

Piscines ovale et carrée des Alhertins. .... . . • . . • • . •.

0

25

10

00

14' DIVISIO N•
. Piscine de famille. -

L'heure.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . ..

15'
V"[
ISI

DIVISION.

d
lt
\ Jours ordinaires .................... .
e es gro es .... 1Jonrs d'illumination ......•....•......

o 50
1

00

TARIF DU PORTAGE.

Portage simple. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . .
Portage double. . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 60

:

00

Les portages au delà d'un rayon détermiué sont l'objet d'un tarif spécial, calculé
selon la distance.
TARIF DU LINGE CHAUD FOURNI PAR L'ÉTABLISSEMENT
EN DEIIORS DU PRIX DU BAIN.

Fonds de bain.. . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Peignoir....•.......• .•... ...... ... . . ................
Une serviette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..

Of

flO '

0

25

0

10

Cette partie du tarif ne sera applicable que quand le service du linge sera installé.
Jusqu'à nouvel ordre, l'ancien tarif, dit de supplément, soit 50 centimes, sera appliqué.

ARr. 55. En dehors des heures du service ordinaire, il peu t
être administré, en vertu d'une prescription médicale, moyennant
une redevance qui pourra être du double de celle du tarif:
t
Des douches et étuves dont la durée peut dépasser vingt minutes;
0
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2° Des douches qui exigent un nombre d'hommes de service
plus grand que d'habitude ou l'emploi d'appareils compliqués, ou
des préparatifs longs et embarrassants;
3° Des douches réclamées par des personnes affectées de maladies repoussantes ou contagieuses.

TITHE V.
SEl\ VICE DE LA GRATUITÉ.

ART. 56. Le service de la gratuité à l'établissement thermal
d'Aix-Ies-Bains comprend trois catégories de baigneurs, savoir:
1°

Ceux qui jouissent du droit de la gratuité complète;
2° Ceux qui jouissent de la gratuité soit. complète, soit partic Ile , en vertu d'une autorisation spéciale;
3° Les habitants de la ville d'Aix, admis à ne payer qu'une
rétribution affectée uniquement aux gens de service.
ART. 57. La gratuité de la cure thermale est due aux indigents:
elle est accordée à ceux qui sont hospitalisés à Aix, en vertu d'une
ordonnance du médecin attaché à l'hôpital, et à ceux qui ne le
sont pas, moyennant un certificat d'indigence, accompagné d'une
prescription médicale légalisée par le maire de la commune où
réside le malade. Cette catégorie de baigneurs n'est astreinte à
aucune taxe, pas même à celle du linge chaud fourni par l'établissement.
AIIT. 58. En dehors des indigents proprement dits, la gratuité
complète n'est de droit pour personne; elle ne peut être accordée
qu'à titre exceptionnel par une autorisation particulière du Ministre du commerce.
AIlT. 59. Toutefois, conformément à l'usage en vigueur, la
gratuité complète, moins la taxe du linge fourni par l'établisse. ment, est maintenue aux m6decins, mais à leur personne seule, ct
non à leur famille.
ART. 60. La gratuité partielle, autrement dit le demi-droit,
est accordée exclusivement par le Ministre du commerce, sur la
présentation d'une prescription médicale, aux personnes qui, sans
être dans l'indirrence. n'ont pour vivre (fue des ressources re5-
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treinte5 et pour qui l'acquittement du tarif plein serait une chal(;e
trop lourde.
AnT. 61. Le demi-droit n'exempte pas de la taxe obligatoire du
linge fourni par l'établissement.
ART. 62. Les habitants de la ville d'Aix continuel'Ont à jouir
de la gratuité des eaux, à la charge par eux d'acquitter la rétribution usitée pour les gens du service et celle du linge.
ART. 63. Les personnes qui jouissent du demi-droit peuvent
prendre les bains et douches à l'heure et au lieu qui lem conviendront , en se conformant aux dispositions aénéral es d'ordre qui
concernen t tous les baigneurs.
Il est fait exception pour les grandes douches du Soubassement
et de l'annexe Sud, qont les personnes jouisbant du demi-droit ne
pourront user qu'en vertu d'une autorisation spéciale accordée pal'
le Ministre.
ART. 64. Le droit, pour les habitants d'Aix, à l'usage gratuit
des eaux, peut être restreint, qu ant au local , lorsque les besoins
du service payant l'exigeront.
Cependant, ils pourront à toute époque être admis dans toutes
les parties de l'établissement en payant le demi-droit.
ART. 65. Le service des indi gents aura lieu à des heures déterminées et dans certaines parties de l'établissement qui y seront
particulièrement affectées , sa uf pour des cas exceptionnels.
AnT. 66. Les perso nnes non indigentes, autorisées par le Ministre à jouir de la gratuité complète, pourront, comme les baigneurs payants , prendre leurs bains et douches à l'heure et dans
le local ;\ leur co nvenance, en se conformant aux conditions concernant l'ordre ct l'inscription, avec cette restriction qu'au moment
de l'affluence des bai gneurs, du 1 juillet au 1 cr septembre, elles
ne seront admises à prendre lems hains et douch es qu'avant 6 ct
après 10 heures du matin, ef. que même elles pourront être exclues des grandes dou ches du Soubassement et de l'annexe Sud.
'
CI'

ART. (,7. Les personnes admises à la gratuité complète ou partielle, à un titre quelconque , devront justifier de ce titre auprès
du Directem de l'établissement, qui leur remettra un certificat
qu'elles présenteront au distributeur pour en ohlenir les cartes de
douches, bains, etc .. auxqu elles elles ont droit.
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RÈGLEMENT DES THERMES D'AIX-LES-BAINS.

TITHE Vl.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 68. Le Directeur veille il cc que, dans l'administration
des bains, douches, piscines, la séparation des sexes ait lieu d'une
manière complète.
ART. 69. Il est expressément défendu aux personnes qui entrent dans l'établissement d'amener avec elles des chiens ou autres
ammaux.
ART. 70. Les dispositions du règlement de police de la ville
relatives aux bruits, tapage, injures, voies de fait, etc., soM
applicables dans l'intérieur de l'établissement.
ART. 71. Il est interdit de fumer dans les cabinets, piscines;
couloirs, salles de l'établissement.
ART. 72. Il est défendu il tout employé de l'établissement de
solliciter directement ou indirectement aucun pourboire des malades.
ART. 73. Le présent règlement, qui annule tous les règlements
antérieurs, sera a ffiché en entier ou par extrait dans toutes les
pnrties dç l'établissement et partont où besoin sera.
Approuvé:
Paris. le
l,e

Mini.~tl·e

~6 avrjI188~.

du commerce.

Signé: P.

TIRARD.

DEMANDR D'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE LA SOVRCE

AClDULÉÉ ,FERRUGINEUSE, N°

4,

D'HAMMAM R'IIIRA (ALGÉRIE).

M. Jacquot, rappol·teur.
(Séance du 211 avril J882.)

Par décret en date du :Jll avril 1880, qu~torze des sources
minérales d'Hammam R'hira, appartenant il l'Etat ct situées sur
le territoire de la commune mixte cl' Adélia, arrondissement de
Milianah, département d'Algol', ont été décluf(!oS d'intérêt public
t1YGlKNF. . -

~ II

'JO
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et pourvues de périmètres de protection. A raison de la distance
d'environ 2 kilomètres qui séparait du groupe des eaux chaudes
la source n° 4. qui est froide (20° cent. 1/2), acidulée, ferrugineuse,
et qui est utilisée cOfl.lme buvette, on a jugé à propos d'établir
deux périmètres distincts. Celui de la source n° 4., figuré SUl' les
plans joints au dossier par un liséré vert, ne comprend pas au
delà de 2 hectares 95 ares 3 ft centiares de superficie. On peut
remarquer qu'il est assez irrégulier par rapport à la source qu'il
s'agit de protéger, en ce sens que celte dernière n'en occupe pas
le centre de figure, comme il serait rationnel de l'admettre. Ainsi,
tandis que du côté de l'est, du nord et de l'ouest la protection
. de metres,
' 1a source n'est d'lstante que de
s"eten d'a une centame
50 mètres à peine de la limite méridionale du périmètre.
Dans ces derniers temps, l'attention ou service du génie, gui a
la gérance de la source n° ft comme dépendant du domaine militaire, a été appelée sur les inconvénients inhérents à cet état de
choses. Par une pétition en date du 1 1 octobre 1881, M. le capitaine Dufrètre, cbef du génie à Milianah, demande que le périmètre soit étendu 'AU côté du Sud jusgu'au bord de la route qui
constitue la grande rue d'Hammam R'bira. Il a joint à sa demande
un pian des lieux en triple expédition et à l'échelle du 10100' ainsi
qu'un mémoire justificntif. En se reportant à ce document on reeonnaît que le but poursuivi par le service du génie consiste principalement à proscrire, dans l'intérieur du périmètre agrandi, l'emploi de certains explosifs, et notamment de la dynamite, capables de
fissurer la roche dans laquelle la source a son point d'émergence
et d'altérer son régime ou même de provoquer sa perte.
La pétition transmise au Préfet et appuyée par le colonel, directeur du génie il Alger, a été soumise aux formalités d'enquête
prescrites par les règlements. Elle n'a soulevé qu'une seule opposition émanant du sieur Beauchier, propriétaire de la parcelle
n° 13, d'une étendue de 8 ares. A l'appui de son 'dire, l'opposant a fait vuloir la distance considérable qui sépare sa propriété
de la source, laquelle serait de 600 mètres, et le nombre considérable de mines qui ont été tirées pour l'établissement du village
sans nuire à la source. La Commission d'enquête, instituée en conformité de l'article 6 du décret du 8 septembre 185 (i, s'est réunie
à Alger, le 16 janvier 1882, et, après avoir reconnu le peu de fondement de l' oppositi(Jn, elle a émis à l'unanimité l'avis qu'il y
avait lieu d'accueillir la demande.
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C'est également la conclusion d'un rapport en date du 19 janvier, de M. l'ingénieur en chef Pouyanne. Elle emprunte beaucoup
d'autorité à la connaissance approfondie que ce chef de service a
de la constitution du sol de l'Algérie, où il a fait toute sa carrière.
M. Pouyanne n'a eu aucune peine à réfuter les motifs donnés
par le sieur Beauchier à l'appui de son opposition. Le réclamant
a, en effet, commis une grave erreur en évaluant à Goa mètres la
distance qui sépare sa propriété de la source; elle n'est en réalité
que de 60 mètres. D'un aulre côté, en citant le chiffre de 500,
il a beauco up exauéré le nombre des coups de mine qui ont été
tirés pour l'établissement du village. Ce chiffre est contredit non
seulement par M. Pouyanne, mais encore par un des membres de
la commission d'enquêle qui connaît bien les lieux. Il n'est pas
hors de propos de l'établir . la vérité à cet I:gard, parce que Je
danger de perore la source de la buvette réside précisément dans
l'emploi des explosifs, et notamment de la dynamite. Pour le démontrer, M. Pouyanne fait connaître avec détail les circonstances
de gisement de la huvette ferrugineu se. Elle sourd de marnes tertiaires, assez délitées à la surface, mais, comme cela a lieu pour
un grand nombre de sources minérales ou nord de l'Afrique, il Y
a, dans le voisinage du point d'émergence, un chapeau assez étendu
de tuf calcaire ou de travertin déposé [lllr la source elle-même. Du
côté du sud, le dépôt semble se terminer par un petit escarpement vertical auquel est adossé le village d'Hammam H'hira. En
rédigeant son rapport sur la demande qui a abouti au décret du
2 Il avril 1880, M. Pouyanne, supposant que le dépôt de tuf Re
terminait vraisemblablement il cet escarpement, n'avait pas jugé à
propos d'étendre le périmètre de pl'Oiection au delà, afin de restreindre aut:mt que possible les servitudes dans la direction du
village; mais cette prévision ne s'est pas réalisée. Dans ces derniers
temps un puits creusé par le service des ponts et chaussées, de
l'autre côté et en contre-bas de la route, a démontré que le tuf recouvrait tout le plateau. Cette roche est poreuse et tout imprégnée
d'eau minérale, comme l'ont prouvé les suinlemen ts provenan t des
rares pétards qui ont été réellement tirés. Ne peut-on pas craindre
que des coups de mine, surtout s'ils sont chargés avec la dynamite,
dont l'emploi tend il. se répandre en Algérie, ne produisent dans
une pareille roche des fissures assez étendues pour compromettre le
régime de la source n° ft ou même son existence? M. Pouyanne
résout cette question nllirmativement, 1"\1, c'est. pourquoi il propose
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d'accueillir la demande et de reporter la limite méridionale du
périmètre de protection au rebord septentrional de la route. Il
ajoute que les mêmes raisons, qui ont fait admettre la distance de
100 mètres à partit' de la source sur trois des côtés de ce périmètre, s'imposent aujourd'hui pour le quatrième côté, puisqu'il est
reconnu que les circonstances de gisement sont identiques de tous
points. Les servitudes résultant de cette extension seront du reste
assez légères, puisqu'elles sc borneront à l'interdiction du procédé
d'abatage de la roche par l'emploi des explosifs.
Dans une dépêche en date du 9 féVl'ier, où nous avons été heureux de retrouver la signature de notre ancien et éminent collègue,
M. Tirman, le Gouverneur général de l'Algérie s'est approprié
les conclusions du rapport de M. Pouyanne, et il a fortement
insisté pour qu'elles fussent adoptées:
La Commission des caux minérales ne peut que partager cette
manière de voir. EUe fail remarquer qu'un intérêt sérieux est attaché à la conservation de la source n° Ü, qui serl de buvette à la
fois à l'hôpital militaire et à l'établissement civil qui a été créé il la
suite du décret du 2Ü avril 1880. Les circonstances de gisement
des sources miné l'ales ne sont pas tellement simples qu'un premier examen suffise toujours à les faire connaître toules. Il
faut à cet égard tenir compte de l'expérience a~quise, et ici elle est
décisive. Aussi la loi SUl' les caux minérales n-t-elle sagement disposé que, mieux éclairé, on pourrait modifier un périmètre de
protection. L'article 13 du décret du 8 septemhre 1856, portant
règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi
stipule que: (( Les demandes en modification de périmètre sont
formées et instruites comme les demandes en première fixation, et
il est stalué dans les mêmes formes. "
D'un autre côté, la distance protectrice de 100 mètt'es, déjà
admise pour trois des faces du périmètre, n'a rien d'excessif, et le
report de la limite méridionale il cette distance n'ajoute que 68 ares
20 centiares au périmètre initial. La modification une fois faite,
la contenance totale du périmètre embrassera seulement 3 hectares 63 ares 5 û centiares, chiffre certainement aussi réduit que
possihle et un des moindres que l'on ait accordé.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de déclarer que, conformément ~l tous les avis exprimés,
il Y a lieu de faire droit il la demande du service du génie en extension du périmètre de protection de la source n° ft d'Hammam
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R'hira, en reportant au rebord septentrional de la route de cette
localité à Milianah la limite méridionale de celui qui a été concédé par le décret du '). fI avril 1880.

SOURCES MINÉRALES DE nOURBoN-L'ARCHA~IIlAULT (ALLIER).

Notice géologique par M. Jacquot. -

Analyse chimique par M. Willm.

(Au nom de la Commission de revision de l'Annuaire des eaux minérales.)
1

0

NOTE GÉOLOGIQUE.

Gisement.-La source thermale de Bourbon-l'Archambault prend
naissance à '). 0 kilomètres environ à l'ouest de Moulins, ct à une
distance à peu près égale du rebord du plateau central vel's le
nord. Elle émerge d'un îlot de l'oches cristallines qui, bien qu'il
soit entouré de toutes parts par des assises appartenant à la formation du grès bigarré, sc trouve dans la dépendance manifeste
de ce plateau. Elle rentre, en conséquence, dans la catégorie des
nombreuses sources disposées à la périphérie des montagnes du
centre de ia France, et qui doivent leur existence aux failles que
l'on rencontre à la base de ces montagnes.
D'après M. l'ingénieur en chef de Gouvenain, qui a fait une
étude spé<!iale du gisement et de la composition de la source de
Bourbon-l'Archambault (1), la roche encoissante est un gneiss formé de quartz, de feldspath blanc et de mica bronzé. Toutefois, au
voisinage immédiat de la fissure d'où la source émerge, celle-ci
change de caractère, elle passe à une pegmatite avec nombreuses
veinules de spath fluor violet.
L'allure filonienne de la source ùe Bourbon-l'Archambault est
manifeste. Les parois de la fissure où elle prend naissance sont
en effet constituées par une hrèehe peu consistante, principalement
formée de grains de quartz hyalin blanc et de quelques rares
paillettes de mica. Elle contient, probablement à l'état de débris,
quelques fragments de galène et de la strontiane sulfatée blanche,
nettement cristallisée. Cette roche n'est autre chose que le dépôt
produit par la source thermale antérieurement à la période actuelle.
La source de Bourbon-l' Archambault e~t captée sur le gneiss et
(1 )

Comptes renrlns de l'Aradémi n <l es sciences pour l'année t 875.
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recueillie dans un résel'voir souterrain où l'eau minérale bouillonne
d'une manière continue , par suite du dégagement des gllZ qu'elle
renferme. Elle chorrie du soble quartzeux et feldspathique qui
s'accumule au fond du réservoir.
La station de Bourbon-l'Archambault renferme deux hôpitaux,
l'un civil, l'autre militaire.
Elle est en ce moment en reconstruction.
Rn t 88 t , t, 2 92 malades y ont été trailés ; ils se répartissent
de la manière suivante:
Malades
Malades
Malades
Malades

payants . ..... . . ... ...... . ....... . . . ... . 570
admis grnillilelllcnt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II
trniLés à l'hôpilal civil. .. .. . . ..... . . . ...... 5:> 1
à l'hôpilalmililai re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157

A l'établissement thermal, il a été administré:
7,806 bains et douches.
1,203 bains.
2,27 h douches.
2° ANALYSE CIII3\1QUE.

Eau thermale. - L'établissement thermal de Bourbon-l'Archambault (Allier) est alimenté par une source unique, mais dont le débit est considérable , puisqu'il dépasse 1,100 mètres cub~ en vingtquatre heures. La température observée au griffon le 1 5 mai 1 882
était de 51 degrés lt. L'eau se rend dans trois colonnes d'où elie
s'écoule dans un bassin de refroidissement, avant d'être distribuée
dans les piscines et baignoires. Elle se recouvre rupidement, soit
dans les colonnes qui sont à ciel ouvert, soit dans le bassin, d'une
matière confervoïde très ténue, mais réunie en amas assez volumineux d'un vert olive foncé.
L'eau destinée à l'analyse a été puisée dans la colonne du milieu. Le dosage de l'acide carbonique total a été préparé sur place
par l'addition de chlorure de baryum ammoniacal, et achevé ensuite au laboratoire.
Nous croyons inutile de donner ici le détail complet des opérations analytiques que nous avons fait subir à ces eaux; nous nous
. bornerons à quelques indications SUI' la recherche ou le dosage
des principes (ju'on y rencontre en faible quantité.
Le brome a été dosé en précipitant incomplètement lt. litres
rI'eau réduits n un oerni-litl'f' par 1'11zotatp d'a1'gent : le bromure
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d'argent est entièrement précipité dans les premières portions. Le
poids de brome a été déduit de la diminution de poids éprouvée
par le précipité après sa conversion intégrale en chlorure. On a
trouvé ainsi osr,0033 de brome. Les indications relatives cl cet
élément sont très contradictoires. Tandis que M. O. Helll'y a annoncé ogr, 0 2 5 de bromure alcalin, les analyses de MM. Chatin et
Hattier (1) n'en üccusent que Ogr,002. Enfin', M. de Gouvenain, en
1873, fixe à ogr,0068 la quantité de brome contenue dans un
litre d'eau, soit le double du chiffre auquel nous sommes arrivé.
Quant à l'iode, la teneur en est très faible, mais sa présence a
été constatée avec certitude. MM.· Chatin et Hattier ont évalué
cette teneur à ogr, 0 0 01 d'iodure alcalin par litre.
L'arsenic a été recherché dans 10 litres d'eau. Le résidu dissous
dans l'acide sulfurique pur et étendu d'cau n'a fourni, pat· l'appareil
de Marsh, qu'un anneau d'arsenic très faible ,ne pesant que quelques
dixièmes de milligramme, aussi ne l'indiquons-nous que comme
traces.
On a constaté aussi, mais en quantité très faible, la présence de
l'acide plwlplwriquc, mais non celle de l'acide boriquc. La recherche de
l'acide azotique et de l'ammoniaque a conduit à des résultats négatifs.
Quant au fluor, enfin, que M. de Gouvenain évalue à ogr, 0 0 27
par litre, nous n'avons pas été assez heureux pour isoler la quantité correspondante de fluorure de calcium, en opérant sur 5 litres
(qui auraient dd fournir ogr,o 2 5 7 de fluorure). A cet effet,
l'eau a été évaporée cl sec après saturation à peu près complète
par l'acide chlorhydrique, dont on a évité un excès Je peur d'agir
sur le fluorure. L'évaporation terminée, on a ajouté un excès
d'acide chlorhydrique qu'on a de nouveau neutralisé par l'ammoniaque. On a alors calciné légèrement le résidu pour rendre la silice insoluble. On a repris par l'acide chlorhydrique concentré
étendu d'eau, et précipité la solution par l'ammoniaque. Le précipité, lavé et calciné, pesait Ogr,034. Il a été mis en digestion avec
de l'acide chlorhydrique concentré et froid qui l'a entièrement dissous. Une nouvelle précipitation par l'ammoniaque a réduit le
poids du précipité à ogr,0061, poids qui n'a pas changé après un
traitement par l'acide sulfurique (oxyde ferrique). Quant à l'eau
mère du dernier précipité, elle renfermait des traces de chaux et
de la magnésie. La chaux dissoute provenait-elle d'un peu de fluo(1)

Voir
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rure? C'est douteux, car l'acide chlorhydrique, surtout à froid,
est sans action sur le fluorure de calcium.
Une autre expérience faite sur le résidu soluble de 1 litre, soil
environ 2 gr,77 de sel, a eu pour but de constater directement la
présence de fluor, .M. de Gouvenaih, annonçant avoir réussi à opérer une gravure sur verre avec ogr, 3 6 de résidu; le résultat a été absolument négatif, et des caractères tracés sur du vernis recouvrant
une plaque de verre n'ont été aucunement impressionnés par les
vapeurs dégagées en traitant le résidu par l'acide sulfurique. Les
sels solubles contiennent du reste de là silice et auraient dû, en
conséquence, donner du fluorure silicium et non de l'ac.ide Huorhydrique. Le fluorure de silicium, en rencontrant de l'eau, aurait
dd fournir de la silice, mais ici encore l'expérience a été néga tive.
Nos expériences, malgré les indications pr~cises de .M. de Gouvenain, mettent donc en doute la pré!!ence du fluor dans les eaux
de Bourbon (I ).
Ainsi que le montre le groupement hypothétique des éléments
dans l'eau de Bourbon-l'Archambault, celte eau est à la fois
alcaline et saline. Le poids du résidu lotal est de 3gr, 186ft; le résidu brunit très peu par la calcination; il est donc fort peu chargé
de matière organique.
Nous avom joint à l'analyse de l'eau elle-m~m e l'analyse d'un
dépôt produit par l'eau thermal e dans les conduites de l'cau refroidie, et, par suite , aérées. Ce dépôt est compact ct présente
l'aspect d'un tuf spongieux noir. Il est assez riche en oxyde manganoso-manganique pour dégager du chlore avec effervescen ce au
contact de l'acide chlorhydrique. Le dosage direct du manganèse
d'une part, du chlore mis en liberté d'autre part, montre que le
manganèse est bien contenu sous la forme de Mn 30 4 • Le dosage
du manganèse a donné 0,96 p. % MnsO". Celui du chlore conduit au nombre 0,9 p.%. (Avec 9 grammes de dépôt on a mis
en liberté ogr,02 5 2 de chlore qui a été dosé chlorométriquement,
ce qui conduit à ogr,0056 d'oxygène en excès su\'. MnO et, par
suite, à oll',oS05 Mn 30", soit 0,90 p. 0/0). On n'a pas pu constater la présence du fluor dans le dépôt, mais très nettement celle
du cuivre, qui a pu être dosé et dont on peut, par suite, admettre la présence dans l'eau elle-même.
(1) Nous devons faire la même réserve pour l'eau de Vichy, dans laquelle M. de Gouvenain accuse oS',oo76 de fluor par litre. Nous avons répété les expériences ci-dessus
Rur l'eau de 1.1 Grande Grille. mais i\vce le mèrne insuccès.
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Température: 51 °,4.

Composition du résidu de 1 lili'e:
Acide carbonique (CO'O) du dépôt ......••...•••
Calcium . ......... . ...... " ...........•....
MagDl;sium .............. .. ........ . ...... .
Oxydes de fer et de manganèse •.................
Silic.e ....... . . . . . ....... . ..... ..... .... . .
Chlore.... . ...... .. .. .... ................ .
Brome.................. . ................ .
Iode ... ...... .. ........ . ......... . ...... .
Acide sulfurique (S030) •.....................
Acide cnrhoniqu e des alcalis (CO'O) .. . . .........•
SodiullI ................................•..
Potassium ..............•..................
Lithium . . ...............•...............•.
Acide al'Séniqlle. - Acide phosphorique .. . ....... .
Fluor .. ....... .. ......... . ...... ... ..... .
Cuivre.......... . ........................ .

0.',19 06
o ,11 16
o ,0093
o ,0011
o ,0925
l ,0863
o ,0033
traces faibles.
o ,3240
o ,2693
1 ,0217

o ,0698
o ,0023,5
pas.
Iraces.
traces.

TOTAL des matières dosées ....•... 3 ,1818,5

Groupement hypothétique des éltfments :
Acide carbonique combiné (C02) . .•.......•..... 0~',6745
Acide ca rbonique lihre ....................... . o ,3667
Acide carbonique lotal ....... . ........ .. .....• 1 ,041:1
Carbonate dn calcium .......•...•...........•.
Carbona te de magnésium ..................... .
Car'honales ferreux et manganeux .. .. ........... .
Sili ce ................... " ............... .
Carbonate de sodium ........................ .
Chlorure de sodium .. . ... . . . . . .... . ......... .
Chlorure de lithium ............. .. .... ... . . . .
Bromu l'e de sodium ......................... .
Sulfale de sodium ................. . ........ .
Slllf"te de potassium ....... ... ............... .
Iodlll·c . arséuiate, flu or, cuivre . .... . . .. .... .. . .
Perles et matières oreaniques ....... . . ... . . . .. . .

o ,2791
o ,0324
o ,0016
o ,°925

o ,[1759
1 ,7702

o ,0145

o ,0043
o ,3522
o ,1557
traces.
o ,0080

POIDS du résidu par litre. . . . . . . . .. 3 ,1864

Les carbonates ci-dessus correspondent aux quantités suivantes
de bicarbonates.
Bicarbonate
Bicarbonate
Bicarbonate
Bicarbonate

de calcium (C'OSea) ................ Osr,4019
de magnésium ............. . ...... , 0 ,0494
de fer ........................... 0 ,0022
de sodi um (C'O'Na2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6734
011 (COJNaH) .... . . .. .. .... . . 0 ,7fi4~
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COMPOSITION DU DÉPÔT MANGANÉSIFÈRE PRODUIT DANS LES CONDUITES
D'EAU THEUIALE REFROIDIE.

parties renferment après dessiccation :

100

Carbonate de calcium ...............•........... 96,57
Carbonate de magnésium ....................... . l, t4
Oxyde ferriquc ............................... . 0,7 4
Oxyde manganoso-manganique (MI130~) ...... . . . . .. . 0,9 6
Acide phosphorique ........................... . traces.
Silice .... . .. .. ............................. . 0,11 t
Oxyde de cuivre .............................. . 0,07
99,89

TOTAL •••••••••••••• • "

SouI'ce Jonas. - Cette source, située à 200 mètres environ de
l'établissement thermal, est froide (11 degrés), limpide, à saveur
ferrugineuse. Le fer y est contenu en partie à l'état de carbonate,
en partie sans doute sous forme de crénate, ou au moins mainteriu
en dissolution par une matière organique; cette pat-tie reste dissoute dans l'eau concentrée , ct cette eau est alors colorée en jaune
clair. Elle exerce généralement un e action laxative, ce qui doit être
attribué au moins en partie au sulfate de magnésie.
Voi ci la composition du résidu de t litre el le groupement probable des éléments:
COMPOSITION DU RÉSIDU.

Partie insoluble.
Calcium. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. oS',1203
Magnésium ................................ 0 ,oola
Oxyde de fer ... .... ... •.. . . . •• .... ......... 0 ,0060
Oxyde de manganèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,0010
~~i.de carbonique (CO'O) ..................... , 0 ,1838
~lhce ........

. ................ '........... ,

Acide phosphorique. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..

0

0

,02h4
0003

Pm'Iie ~ oltlblc.
Oxyde felTiqlle (du crénate?) ..•................ 0 ,0018
Acide sulfuriqne (S030) •.....• , .............. 0 ,7465
Chlore ..•..........•...................... 0 ,0737
Calcium ..............................•... , 0 ,1643
Magnésium. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,093 t
Sodium (ct potassium). • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0496
TOTAL

des malières dosées. . . . . . . . . .

1

,4662

,
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Acide cal'boniquc combiné . . .. . ................ 0&',2772
Acide carbonique libre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0 ,1220 (61")
Acide carbonique total (CO') ....•.............. 0 ,3992
Carbonate de calcium ........................
Carbonate de magnésium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Phosphate de cJlcium. ......... . . . . . . . . . . . . ..
Carbonate ferreux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~a~bonate manganeux. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
SIlice ....................................
Sulf:~te de calcium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sliifate de magn ésiu m ... . ...........•...•....
Chlorure alcalin .............................
Oxyde feri'i1llw (du crénatc?).. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Matière organique ..................•........
POIDS

og',3oo7
0 ,0047
0 ,0005
0 ,00!l7
,001 fi

°
0

,02u4

0
0
0
0
0

,5440
,11656
,1233
,0018
,0233

du résidu par lilrc. . . . . . . . . . . l ,llg84

Source de Saint-Pardoux. - Celte source, située à 15 kilomètres
de Bourl?on, dépend de l'inspection de cette station; elle appartient à l'Etat, qui l'a affermée. Cette eau, d'une saveur très agréable,
est froide, acidule gazeuse, et très chargée en acide carbonique
libre (au delà de son volume). Elle est, en outre, ferrugineuse.
Sa minéralisation en principes fixes est très faible, car elle ne laisse
qu'un résidu de o ~., 157 par litre. La partie soluble de ce résidu
est alcaline, et l'alcalinM est due principalement à du silicate de
sodium, car, après évaporation, on ne remarque qu'un très faible
dégagement d'acide carbonique lorsqu'on l'acidule.
Voici les résultats de l'analyse qui a été faite de cette eau:
Acide carbonique total. ......... 2 g ',2538
Calcium ....... .. ........... .. ..... .. .... . og',0179
Magnésium .... ... ..... .. ................. . o ,0058
Oxyde ferrique ............................. . o ,0058
Oxyde de manganèse ........................ . traces.
Acide carboniquc (dépô t) ......... . ........... . o ,0415
Silice ...•................................ o ,0338
Acide phosphllrique ................... . ..... . traces.
Acide sull'uriqne (S030) ..................... . o ,0156
Chlore ........................•.......... o ,0083
Sodium (et potassium) ....................... . o ,0187
TOTAL

des matières dosées . . .......

0

,llt74
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Acide carbonique combiné•.•....•.... . .•......
Aciùe carbonique libre ...................•.•.•
(ou
Carbonate de calcium .............• . .•........
Carbonate de magnésium ..••...•••..•.•.......
Carbonates ferreux et manganeux .......... . .... .
Carbonate de sodium ........•..•••..••.•...•.
S!I!cate de so:lium (Si0 3Na') .••...•..•..•.•....
Silice en exces .....•..•••...••... . ••.......•
Sulfate de sodium .....•..•.....•....••......
Chlorure de sodium ....•........••..••.•...• .
Matières organiques ct pertes... . .........•.....
TOTAL

par litre. . . . . . . . • • . • • . . • . •

og',0536
li ,1753
l ""O!}O )

0",0448

° ,0~04

o ,0084
traces.
o ,0145
o,o!!li3

°

,0230

0

,157!1

013 7
°o ,,006\
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TIIAITEMENT DE LA liAGE PAil LE XANTHIUM SPINOSUM.

M. Bouley, j'apporteUl',

(Séance du 16 octobre

188~.)

Messieurs, le consul général de France ù Triesle a donné
communication, sous la date du 29 juin dernier, de renseig'nemenls relatifs à la guérison de la rage, qu'il avait empruntés au
dernier Bulletin de sylviculture d'Italie.
D'après celte publication, le remède récemment découvert serait le Xanthiwn spinosum de Linné, plante vulgairement connue
sous le nom de glouteron épineux. Elle croit naturellement Je long
des chemins dans les bas-fonds voisins des lacs , ainsi que le long
des berges des rivières.
Suivent dans la note les indications relatives aux caraclères botaniques de cette plante.
Jusqu'à présent, dit la note du consul, elle n'était employée
en Italie que pour servir à la préparation de substances cosmétiques destinées à la teinture des cheveux. Des expériences récenles faites en Podolie par le Dr Erzygmala, l'ont amené à conclure que ce végétal fournit, en outre, grâce à ses propriétés
sudorifiques et diurétiques, un remède efficace et même infaillible
contre la l'age. Il doit, à cet effet, être administré sous forme de
poudre. La quantité nécessaire pOUl' les adultes est de 60 centigrammes à prendre trois fois par jour, et ce traitement doit être
continué, sans interruption, pendant trois semaines.
Employé à plus forte dose, il guérit également les animaux atteints d'hydrophobie.
Depuis la découverte de ce genre de médication , le D' Erzygmala ne cautérise plus les morsures ct affirme avoir guéri tous
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les cas qui lui avaient été soumis avant le développement complet
de la maladie. D'après lui, la guérison est entièrement subordonnée à l'administration du Xantltium spinosum en temps oppOl'tun, c'est-à-dire al'ant la manifestation des symptômes pré. curseurs de l'hydrophobie.
Expérimenté en Allemagne, ce procédé aurait donné les
résultats suivants:
Une vache, un chien, un porc, un chat ct une grue domestique furent mordus par un chien enragé. La vache, le porc, le
chien, traités à temps par le xanthium ont été complètement guéris, tandis que les deux autres animaux, abandonnés à eux-mêmes,
moururent enragés.
Sur dix personnes mordues par un loup enragé, six se soumirent à divers modes de traitement et moururent, les unes après
les autres, tandis que les quatre qui prirent le xanthium furent
guéries.
'Un troupeau de trente brebis fut attaqué par un loup ell1'agé.
Huit d'entre elles moururent de la rage en peu de jours, mais
aucune de celles auxquelles on administra le xanthium, mélangé à
des substances farineuses pendant quatre semaines, à raison de
96 grammes pal' JOUI', ne contracta la maladie.
La Société protectrice des animaux à Cologne a invité récemment tous les médecins et chirurgiens allemands à faire de nouvelles expériences et à lui en communiquer le résultat. Dans
le but de mieux constater les propriétés de la poudre de xanthium,
elle a offert d'en faire l'envoi gratuit à toute personne qui lui en
adresserait la demande.
Le procédé de médication inventé par le Dr Erzygmala ayant,
d'après lui, toujours été couronné de succès, M. le Consul de
Trieste a pensé qu'il y aurait intérêt à ce qu'il fût examiné et expérimenté en France, et c'est ce qui l'a déterminé à en donner
communication à M. le Président du Conseil dans la leUre que
nous venons de reproduire presque in extenso.
On conçoit qu'en présence d'un document aussi affirmatif que
celui qu'a publié le Bulletin de sylviculture d'Italie, M. le Consul
général de France à Trieste se soit ému et qu'il se soit fait un devoir de transmeltre à l'administration française la communication
d'un remède antirabique dont l'efficacité semblait attestée par un
ensemble de faits qui paraissent avoir la signification qu'on lem' a
donnée.
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Mais cette siunification est-elle réelle? En d'autres termes, la
preuve est-elle donnée par les faits produits <tue réellement le
Xanthium spinosum jouit de la merveilleuse propriété qu'on lui a
attribuée?
Non, malheureusement.
D'abord, en pareille matière, c'est le nombre surtout qui est
nécessaire pour que la preuve puisse ressortir des faits d'observation el I1lre acceptée comme valable.
Il ne faut pas oublier, en effet, qu'il résulte des expériences
directes de Rena ult, au nombre de près de 100, que la proportion
des animaux qui contractent la raffe après les morsures est des
deux tiers; 33 p. % échappent aux suites de l'inoculation. 11
faut donc compter' avec ceUe proportion dans l'appréciation de la
valeur des faits. D'une manière générale on n'en tient pas compte,
el toutes les fois qu'un traitement antirabique est' inventé, on lui
attribue très volontiers, ct souvent avec la meilleure foi du monde,
les résultats nélptifs des morsures dépendant ou de ce que la dent
n'était pas humide au moment où les morsures ont été infligées,
ou de ce qu'elle a été essuyée iJ travers les vêtements des personnes
ou les toisons des animaux.
Cela dit, considérons les faits invoqués comme démonstratifs
de l'efficacité du xanlhium.
Des expériences directes ont été faites en Allemagne sur six animaux de différentes espèces. Sur ces six, les deux non soumis
au traitement co nh'actent la rage; les autres l'estent indemnes.
Un si petit nombre n'autorise aucune conclusion, car il p eu t

n'y avoir ici qu'un rapport oe coïncidence ct non de causalité.
J'ajoute que cette grue contractant la rage ne laisse pas que de
m'étonner un peu, CUI' il résulte d'expériences multipliées d'inocuJations faites par Renault sur les oiseaux que les animaux de cette
classe semblent réfractaires à la raue. Il est vrai que les expériences de M. Renault n'ont porté que sur les oiseaux de bassecour, et ici il s'agit d'une grue domestique.
Sur dix personnes mordues, quatre se soumettent à la médication par le xanthium et échappent à la rage dont les autres périssent. Ce rapport est curieux, Il1l1is il n'autorise pas une conclusion en faveur des vertus du remède, puisque la statistique
démontre que c'est dans cette pl'Oportion que les personnes mordues restent indemnes des accidents qui peuvent être consécutifs
aux morsmes.
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Quant au troupeau de t1'ente moutons sur lequel un loup enragé s'est jeté, aucune conclusion n'est autorisée en faveur du
xanthium des faits relatés. Un loup ne mord pas tous les moutons
d'un groupe de trente. Tous les moutons mordus ne sont pas
nécessairement voués à la rage, car les conditions de l'inoculation
varient suivant ce que j'appellerai le numéro d'ordre des inoculations. Il est clair que les premiers animaux mordlls ont plus de
chance de contracter la rage que les derniers, car la gueule a pu
se sécher sur les toisons des premiers, et il est possible que les
morsures faites aux derniers ne constituent que de simples accidents traumatiques.
Mais il est inutil~ de discute!' plus longtemps la valeur des faits
produits par le Bulletin de sylviculture en faveur du xanthium.
Cette plante a été soumise à Alfort à une expérimentation directe
faite dans toutes les condilionsde précision et de rigueur désil'ables; et il résulte de ces expérienc~s faites par M. le professeur
Nocard que malheureusement les propriétés attribuées au Xanthium spinosum sont complètement illusoires. Comme il arrive si
souvent en pareil cas, on a pris pour une réalité ce qui n'était
qu'une apparence résultant de la coïncidence des fai~s.
Voici les résultats des expériences faites à l'Ecole d'Alfort
en 1876 (archives vétérinaires): Le 23 aoftt, onze chiens furent
inoculés avec la bave d'un chien enragé et divisés en deux lots:
l'un de six, qui reçurent une dose de xanthium, proportionnée à
leur poids respectif; l'autre de cinq, devant servir de témoins.
Le premier de ces lots comprenait quatre petits chiens âgés de
vingt-huit-jours, encore à la mamelle; et le second, trois autres
du même âge ct de la même portée.
Le 6 septembre, treize jours après l'inoculation, le chien n° 2
du groupe traité par le xanthium présenta tous les signes de la
rage, si accusés que ce chien mordit à outrance le chien n° 1 du
même groupe, qui était logé dans la même cage.
On continua sur ce dernier chien le traitement par le xanthium
jusqu'au 27 septembre. Le 2l! novembre, cet animal mourut de
la rage, manifestée tout à la fois par les symptômes pendant la
vie et par les faits autopsiques qui sont le signe de cette maladie,
c' est- à - dire la présence da ns l'estomac de corps étrangers à
l'alimentatation.
Quant aux sept petits chiens inoculés le ~ 3 aoftt, ils moururent successivement du 20 septembre au 27 octobre, aussi bien
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~cux du lot soumis <lU x<luthiunl que ceux du lot témoin, avec drs
symptôJn{)s mal détermin(Js, que les expérimentateurs MM. T,'ashot et NocDrd n'osèrent pDS affirmer ~tre ceux de la rage, ft
t'époque où ils firent connaître ù la Société centrale de médecine
vétérinaire les résultats de leurs expériences: c'était en 1876.
Mais aujourd'hui, qu'ils sont éclairés par des expériences d'inoculation faites sur de jeunes chiens à la mamelle, ils n'hésitent
pas ù considérer les symptômes qu'ils ont ohservés sur les jeunes
animaux de leurs expériences de t 876 comme l'expression de
l'infection rahique.
En résumé, deux des cbiensadultes soumis au traitement du
docteur Erzygmala sont marIs manifestement enragés, l'un
treize jours après l'inoculation, ct l'autre quatre-vingts jours àprès
avoir été mordu par le premier. Le premier avait ingéré
125 grammes de poudre de xantbium pendant les treize jours
qu'a duré la période d'incubation; et le second avait pris,
pendant vingt-cinq jours, la dose quotidienne de 1 () grammes
de la même poudre. Quant aux sept petits chiens de vinfftllUit jours, ils se sont comporlés identiquement de la même
manière après l'inoculation: aussi hien ceux qui étaient soumis
au xanthium que ceux qui ne l'étaient pas. Tous ont succombé à une maladie qui n'était autre qu'une forme de la rage,
la forme sous laquelJ.e elle se manifeste sur de tout j~unes animaux, dont les instincts propres à l'espèce n'ont pas encore eu le
temps de se développer. Généralement, les chiens d'un naturel
très doux ont une rage moins agressive que les chiens qui, en
santé, sont prompts à l'attaque. Les chiens à la mamelle étant
absolument inoffensifs, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que le
virus rabique ne donne pas lieu de leur part, quand ils en sont
infectés, à des manifestations de fureur et de méchanceté dont les
eonditions instinctives n'existent pas encore en cm.
Quoi qu'il en soit, les expéri ences d'Alfort ne laissel][ plus de
motifs aux espérances que les affirmations si posilives du D' Erzygmala avaient pu faire concevoir.
Voici maintenant un document qui est parfaitement concordant
avec les résultats des expérimentateurs d'Alfort. La Société protectrice des animaux de ColOGne avait publié, en 1877, une circulaire pour engager les personn es qui seraient en position pour
le faire, à tenter des expériences sur le Xalilhiwn spil1rJs1l1n
comme moyen préventif de la rage. Notre président M. n' ürtz
HYGIÈNE. -
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s'est mis cn rapport avec le président de cette soci.été afin d'obtenir que, pm' ses soins, une certaine quantité de xanthium soit
mise ù la disposition de M. Pasteur.
Voici un extrait de la réponse que M. Würtz en a reçue, à la
date du 31 juillet dernier.
~ Vous citez une publication faite par notre société en 1877;
mais malheureusement il me faut vous communiquer que les
épreuves faites à ce temps, à diverses places, n'ont pas eu un tel
résultat qu'il soit permis de juger le xanthium comme un remède
donnant des garanties dans tous les CI/S. En conséquence de \::cla,
la Société colonaise a renoncé de répandre le xanthiulll, et elle
a publié cette conclusion dans son bulletin de 1878.
de regrette donc de n'être pas en état de satisfaire à vos
désirs. "
M. Hartmann, signataire de cette lettre, appelle en la terminant l'attention de M. Würtz sur une brochure écrite par
M. le Dr Ad. Offenberg, ci-devant adjoint ù l'hôpital Franziskuz à
Münster, maintenant à Wickrath (Pmsse rhénane), qui raconte
l'histoire de la guérison de l'hydrophobie (Lyssit hwnana) chez
une fille, faite par des injections de curare. Le titre allemand de
cette brochure l'st Gclwiltc Hundswuth 6eim Menschen, en 1879,
éditée chez MM. Max Cohen et Sohn, à Bonn, sur le Rhin.
Le Comité pensera, sans doute, qu'il y aurait intérêt à ce que
cette brochure lui J'ùt communiquée et devînt l'objet d'un rappOl't qui pourrait être le point de départ d'expériences à faire sur
l'action du curare dans ses rapports avec j'état rabique.
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