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INTRODUCTION.
La publication des Travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France est autorisée par M. le Ministre de
l'agriculture et du commerce, qui a donné son approbation
aux deux rapports que l'on va lire:
Monsieur le Ministre, depuis longtemps et à plusieurs
reprises déjà, le Comité consultatif d'hygiène publique avait
adressé à vos prédécesseurs le vœu de donner à ses travaux
une publicité qui pourrait être d'un très-grand intérêt aussi
bien pour la science que pour l'ad ministration de la santé
publique. Je viens renouveler près de vous, Monsieur le
Ministre, l'expression de ce vœu, en vous soumettant le
résultat d'una étude récente et plus approfondie que le Comité
a faite de cette question. J'espère qu'elle vous paraîtra assez
mûrie pour que vous autorisiez la publication d'un Recueil
des Travaux du Comité d'hygiène, analogue à celle qui existe
déjà dans votre département pour le commerce extérieur
« Ce ne sont pas seuiement les travaux particuliers du
Comité que j'ai l'honneur de présider, qui défraieraient cette
publication; mais aussi les correspondances et rapports si
intéressants de nos agents et médecins sanitaires dans le
Levant, le tableau des épidémies, les arrêtés et règlements
sanitaires, et enfin les principaux travaux des Conseï,ls d'hygiène et de salubrité qui existent dans tous les arrondissements de la France et pour lesquels il y aurait là !ln puissant
cc
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stimulant et une récompense d'un très-haut prix. Dès à
présent, la Commission qui a assisté M. le directeur du
commerce intérieur et moi dans l'étude de cette question, est
en mesure de livrer à l'impression un premier yolume de ce
recueil, qui, je ne crains pas de vous en donner l'assurance,
ferait un réel honneur à votre administration.
« L'exécution du projetque j'ai l'honneur de vous soumettre,
Monsieur le Ministre, et pour lequel je serais heureux. d'obtenir votre haute approbation, serait facile et dès à présent
assurée, ainsi que vous pourriez vous en convaincre en jetant
les yeux sur le devis et le traité préparé par les sOIns de
l'éditeur le plus recommandable de la librairie médicale, et
que je joins à ce rapport.
« J'ose espérer, Monsieur le Ministre, que quelle que soit
votre décision, vous apprécierez les motifs qui m'ont fait
insister auprès de vous, au nom du Comité consultatif d'hygiène publique, sur une mesure qui lui donnerait l'occasion
de servir plus utilement encore et avec plus d'éclat l'administration et le Ministre qui veulent bien faire appel à ses
lumières, etc. »
Le Président, signé: A. TARDIEU.
(Le 15 déce:llbre 1871.)
« Monsieur

le Ministre, les Conseils d'hygiène qui existent
dans les départements publieni la plupart, chaque année, un
compte rendu analytique de leurs travaux. Il n'en est pas de
. même pour le Comité supérieur institué près de votre administraiion. Cependant, des questions nombreuses et parfois de
l'ordre le plus élevé sont discutées dans le sein de ce Conseil,
qui reçoit, en outre, les correspondances ;de tout le service
sanitaire. Il y a là un ensemble de faits dont l'importance
mérite à tous égards d'être portée à la connaissance du
public et du monde savant.
« A plusieurs reprises, le Comité a exprimé le vœu que l'administration autorisât une publication sous le titre de Recueil
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des Travaux du Comité silpérieur d'hygiène, dans laquelle on
réunirait les rapports et documents de nature à offrir un
sérieux intérêt, tant au point de vue scientifique qu'au point
de vue administratif. Les circonstances n'ont pas permis
jusqu'à présent de donner suite à ce vœu.
« Appelé par mes fonctions à siéger dans le sein du Comité,
j'ai été personnellement très-frappé de l'utilité qu'offrirait une
telle publication; quelques membres du· Conseil ont bien
voulu se réunir à moi pour étudier cette question et rechercher les moyens d'arriver au résultat désiré. M. le docteur
Tardieu, président du Comité, a dirigé lui-même les études
de cette Commission et a l'honneur de vous soumettre dans
la lettre ci-jointe, une proposition définitive.
« Je crois devoir vous demander, Monsieur le Ministre,
d'approuver cette proposition.
« La dépense pourra être imputée sur les différents chapitres du budget concernant les services sanitaires. Si vous
admettez cette proposition, la rédaction de cette publication
serait confiée à une Commission composée de membres du
Comité et présidée par 31. Tardieu. Le directeur du commerce
intérieur fera nécessairement partie de cette Commission, afin
de conserver à cette publication son caractère administratif
et d'assurer le contrôle des dépenses. »
Le Directeur, DtlMOUSTIER DE FUÉDILLY.
Approuvé: le Ministre de l'agriculture et du commerce,
(Le 22 décembre 1871.)
Signé: VICTOR LEFRA'iC.
La mesure libérale qui vient d'être rappelée et qui va
permettre de li vrer à la publicité des travaux ignorés jusqu'ici,
et dont la science et l'administration ne tarderont pas à apprécier l'intérêt, n'a besoin ni de commentaires, ni d'éloges.
Il n'est cependant pas sans utilité, au moment où la lumière
va pénétrer en quelque sorte dans l'enceinte du Comité consultatif d'hygiène publique, d'en rappeler succintement les
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origines, les transformations successives, la constitution actuelle et les attributions propres.
L'hygiène publique et la salubrité, on le sait, sont essentiellement du domaine de l'administration; et c'est au
Ministre de l'agriculture et du commerce que sont spécialement confiées la direction et la tutelle de la santé publique.
Le système des institutions sanitaires qui relèvent de ce
département, et qui comprend les médecins sanitaires en
Orient, les agences et conseils établis sur les principaux
points de notre littoral, l'inspection des eaux minérales, les
médecins des épidémies, les Conseils départementaux et d'arrondissement, et les Commissions cantonales d'hygiène et de
salubrité instituées par le décret du 28 décembre 1848, est
complété par l'établissement, au siége de l'administration
centrale, d'un Comité auquel viennent aboutir les travaux
des Conseils locaux, et qui a pour mission d'éclairer l'autorité
dans toutes les questions sanitaires. Les décrets et arrêtés
suivants en feront connaître l'organisation.
Décret qui établit près du Ministère de.l'Agriculture et du Commerce
un comité consultatif d'hygiène publique (du iO août i848).

Le président du conseil des ministres chargé du pouvoir
exécutif, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du
commerce, arrête:
Art. 1 cr. Il est établi près du ministère de l'agriculture et
du commerce un Comité consultatif d'hygiène publique. Ce
Comité est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les
questions qui lui wnt renvoyées par le ministre en ce qm
concerne:
Les quarantaines et les services qui s'y rattachenV;
Les mesures à prcudre pour prévenir et combattre les
1. Notamment la correspondance avec les médecins i'lanitaires établis en
Orient, dont les rapports mensuels présentent le plus constant et le plus
haut intérêt.
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épidémies, et pour améliorer les conditions sanitaires des
populations manufacturières et agricoles;
La propagation de la vaccine;
L'amélioration des établissements thermaux, et les moyens
d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades
pauvres ou peu aisés;
Les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs
des eaux minérales;
L'institution et l'organisation des conseils et des commis.
sions de salubrité l ;
La police médicale et pharmaceutique;
La salubrité des ateliers.
Le Comité d'hygiène publique indique au ministre de l'agriculture et du commerce les questions à soumettre à l'Académie nationale de médecine.
Art. 2. Le Comité consultatif d'hygiène publique est composé de sept membres, dont quatre docteurs en médecine et
d'un secrétaire ayant voix consultative. Ils sont nommés par
le ministre de l'agriculture et du commerce.
En cas de vacance, la nomination sera faite sur une liste
de trois candidats, présentée par le Comité.
Art. 3. Les membres du Comité se réuniront une fois au
moins par semaine sous la présidence de l'un d'entre eux,
désigné par le ministre. Ils auront droit à des jetons de présence.
Pourront assister avec voix délibérative, aux séances du
c:omité, pour l'examen des questions relatives aux mesures à
prendre contre les maladies pestilentielles:
1 0 Le chef de la direction commerciale au département des
affaires étrangères;
2 0 Un des membres du conseil de santé de la guerre;
1. Les rapports annuels des conseils départementaux d'hygiène publique
et de salubrité sont soumis au Comité et examinés par lui dans leur ensemble. Ils funt l'objet de rapports speciaux adressés au ministre.
.

x
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3° L'inspecteur général du service de santé de la marine;
4° Un des membres du conseil d'administration des
douanes;
5° Le chef de service de l'administration des postes, chargé de la direction des paquebots.
Art. l,.. Dans tous les cas, le chef de la division du commerce
intérieur, et le chef du bureau de)a police sanitaireet industrielle, sont autorisés à assister aux délibérations du Comité.
Art. 5. Le conseil supérieur de santé, institué par l'article
55 de l'ordonnance du 7 août 1832, e3t supprimé.
Art. 6. Le ministre de l'agriculture et du commerce est
'chargé de l'exécution du présent arrêté. Signé: EUG.CAV.UG:\fAc.

Le ministre de l'agriculture et du commerce,

TOURRET.

Décret qui modifie l'organisation du Comité consultatif d'hygiène publique
(1 n' février 1850).

Le président de la République, sur le rapport du ministre
de \' agriculture et du commerce;
Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 10 août
1848 qui établit un Comité consultatif d'hygiène publique
près du ministère de l'agriculture et du commerce, décrète:
Article 1er. Le Comité consultatif d'hygiène publique sera
composé à l'avenir de neuf membres, dont quatre docteurs
en médecine, un ingénieur civil et un architecte. Ils sont
nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.
Un secrétaire ayant voix consultative sera attaché audit
conseil.
En cas de vacance, la nomination des nouveaux membres
sera faite sur une liste de trois candidats présentés par le
Comité.
Le président et le secrétaire sont nommés directement par
le ministre.
Pourront assister avec voix délibérative aux ~séances du
comité:
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Le chef de la direction commerciale au département des
affaires étrangères;
2 0 Un des membres du conseil de santé des armées;
3° L'inspecteur général du service de santé de la marine;
-",0 Un des membres du conseil d'administration des
douanes.
5° Le chef de service de l'administration des postes chargé
de la direction des paquebots;
GO Le directeur général de l'administration de l'assistance
publigue l •
L'article 2 et le deuxième paragraphe de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 1848 sont rapportés.
Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est
chargé de l'exécution du présent décret.
,1

0

SI:gné: LOUIS-NAPOLÉO,," BONAPARTE.
Le ministre de l'agriculture et du commerce, DnlAs.
Décret du 23 octobre 1856 complétant l'organisation du Comité consultatif
d'hygiène publique.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépar.
tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
vu l'arrêté en date du 10 aOllt 181,8, du chef du pouvoir
exécutif, établissant un Comité consulatif d'hygiène publique
près du ministère de l'agriculture et du commerce; vu les
décrets présidentiels, en date des ,1 Cl' février et 2 décembre
1850, qui apportent à l'arrêté ci-dessus diverses modifications;
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1 cr. Le Comité consultatif d'hygiène publique, institué près du ministère de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics, est chargé de l'étude et de l'examen de toutes
1. A celte liste avaient été ajoutés ultérieurement: 1° le secrétaire perpetuel de l'Académie nationale de médecine, 2° l'archilecle des écoles d'arts
et métiers.
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les questions qui lui sont renvoyées par le ministre, speCIalement en ce qui concerne: les quarantaines et les services
qui s'y rattachent; les mesures à prendre pour prévenir et
combattre les épidémies et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles; la propagation de la vaccine; l'amélioration des établissements thermaux et les moyens d'en rendre l'usage de plus en plus
accessible aux malades pauvres ou peu aisés; les titres des
candidats aux places de médecin inspecteur des eaux minéraies; l'institution et l'organisation des Conseils et des commissions de salubrité; la police médicale et pharmaceutique;
la salubrité des ateliers. Le Comité d'hygiène publique indique au ministère les questions à soumettre à l'Académie impériale de médecine.
Art. 2. Le Comité consultatif d'hygiène publique, est composé de dix membres dont quatre docteurs en médecine, un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, un architecte et
un chimiste. Un secrétaire ayant voix consultative, est attaché au Comité. Un auditeur à notre conseil d'État peut être
attaché au secrétariat du Comité.
Art. 3. Les membres du Comité sont nommés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
En cas de vacance, la nomination est faite sur une liste de
trois candidats prédentés par le comité. Le pré Rident et le
secrétaire sont nommés directement par le ministre.
Art. 4. Le Comité se réunit une fois au moins par semaine.
L'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des
arrêtés du ministre; les membres présents ont droit, pour
chaque séance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté
du ministre.
Art. 5. Les membres du Comité ne pourront faire partie, à
l'avenir, d'aucun autre Conseil ou commission de salubrité
ou d'hygiène publique, soit de département, soit d'arrondissement.
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Art. 6. Peuvent assister, avec voix délibérative, aux séances du Comité: 1° Le chef de la direction commerciale au département des affaires étrangères; 2° l'inspecteur du service
de santé militaire; 3° l'inspecteur général du service de santé
de la marine; 4° un des membres du conseil d'administration des douanes; 5° le chef de service de l'administration
des postes chargé de la direction des paquebots; 6° Le directeur de l'administration générale de l'assistance publique;
7° le secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de médecine.
Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics et le chef de la division
du commerce intérieur assistent également avec voix délibérative aux séances du Comité. Le chef du bureau de la police
sanitaire et industrielle y assiste avec voix consultative. Le
ministre peut en outre autoriser à assister avec voix consultative d'une manière permanente ou temporaire aux séances
du Comité, les fonctionnaires dépendant de son administration dont les attributions sont en rapport avec les questions
de la compétence du Comité.
Art. 8. Les fonctionnaires autorisés en vertu de l'article 6
ci-dessus à assister avec voix délibérative aux séances du
Comité, participent comme les membres titulaires à la rédaction des listes de candidats à dresser, en cas de vacances,
conformément au deuxième paragraphe de l'article 3.
Art. 9. Notre ministre, secrétaire d'État au département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin de lois.
Signé: NAPOLÉON.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics,
Signé: E. ROCHER.
Arrêté ministériel du 22 novembre i856, portant règlement pour la
constitution intérieure du Comité consultatif d'hygiène publique.

Vu le décret impérial du 23 octobre 1856, relatif au co-
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mité consultatif d'hygiène publique; vu spécialement l'article 4 de ce décret ainsi cocçu :
Le Comité se réunit au moins une fois par semaine; l'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des arrêtés du ministre; les membres présents ont droit, pour chaque
Eéance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté du
ministre. »
Vu l'avis du chef de la division du commerce intérieur. Sur
la proposition du secrétaire général, arrête ce qui suit:
«

Art. 1 Les dossiers des affaires sur lesquelles le Comité
consultatif d'hygiène publique est appelé à délibérer, sont
adressés par le ministre au président du Comité.
CI'.

Art. 2. Le président les fait inscrire au fur et à mesure de
leur arrivée sur un registre spécial, divisé en cases portant
chacune un numéro d'ordre. L'enregistrement indique sommairement la date de l'envoi du ministre, celle de l'entrée,
le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et
]a nature de l'affaire.
Art. 3. Le président renvoie l'affaire suivant sa nature et
son importance, soit directement à la délibération du Comité,
soit préalablement à l'examen d'un membre ou d'une commission 'chargé d'en faire l'objet d'un rapport. Lorsque le
membre ou la commission délégués ont terminé leur travail,
ils en donnent avis au président qui fait porter l'affaire à
l'ordre du jour du Comité.
Art. 4. Les affaires sont autant que possible, exammees
dans l'ordre de leur arrivée au secrétariat du Comité. L'ordre
du jour de chaque séance après avoir été arrêté par le président, est lithographié par les soins du secrétaire et envoyé à
chacun des membres du Comité au plus tard la veille de la
séance.
Art. 5. le Comité ne peut délibérer valablement que lorsque
le nombre des membres titulaires présents est de six au moins.
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Les questions sont résolues à la majorité des voix; en cas oe
partage, la voix du président est prépondérante.
Art. G. Le secrétaire tient une note exacte des membres présents à chaque séance, il rédige le procès-verbal) il en donne
lecture à l'ouverture de la séance suivante.
Art. 1. Les délibérations du Comité sont transcrites par les
soins du secrétaire sur un registre spécial. Des extraits) pour
chaque affaire, des délibérations du Comité) signés du président et du secrétaire) sont envoyés au ministre par le président. Mention est faite sur le registre énoncé à l'article 2 et
dans une colonne à ce destinée de la date de la sortie de chaque affaire.
Art. 8. A la fin de chaque mois, le président adresse au
ministre un tableau indiquant le nombre des affaires sur lesquelles le conseil a émis un avis pendant le cours de ce mois,
et le nombre de celles qui. restent à examiner.
Art. 9. La valeur des jetons attribués aux membres titulaires du Comité pour chacune des séances auxquelles ils
assistent) est fixée à
Art. 110. Les membres honoraires du Comité sont convoqués
comme les membres titulaires aux cérémonies publiques et
aux réceptions officielles. Ils participent aux délibérations du
f!omité, lorsqu'ils y sont spécialement convoqués par le ministre.
Signé .. E. ROCHER.
Décret du 5 novembre 1869.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
empereur des Français.
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce;
Vu l'arrêté) en date du 10 août 18".8, du chef du pouvoir
exécutif, établissant un Comité consultatif d'hygiène publique près du ministère de l'agriculture et du commerce;
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Vu les décrets présidentiels, en date des 1 er février et 2
décembre 1850, qui apportent à l'arrêté ci-dessus diverses
modifications;
Vu le décret du 23 octobre 1856, relatif à l'organisation
du Comité consultatif d'hygiène publique;
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Le Comité consultatif d'hygiène publique, institué près du ministère de l'agriculture et du commerce, est
chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui
lui sont renvoyées par le ministre, spécialement en ce qui
concerne:
Les quarantaines et les services qui s'y rattachent;
Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles;
La propagation de la vaccine;
L'amélioration des établissement thermaux et les moyens
d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades
pauvres ou peu aisés;
Les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales;
L'institution et l'organisation des conseils et des commissions de salubrité;
La police médicale et pharmaceutique;
La salubrité des ateliers.
Le Comité d'hygiène publique indique au ministI'e les
questions à soumettre à l'académie impériale de médecine.
Art. 2. Le Comité consultatif d'hygiène publique est composé de dix-huit membres \
Sont de plein droit membres du Comité:
1 0 Le directeur des affaires commerciales au ministère des
affaires étrangères;
1. A la date du 10 mars 1872, le nombre des membres du comité a été
porté à vingt.
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2° L'inspecteur du service de santé militaire;
;~o L'inspecteur général du service de santé de la marIne;
11° Le directeur général des douanes;
fJO Le direeteur d6 l'administration générale de l'assistance
publique;
6° Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et
du commerce;
7° Le directeur du commerce intérieur;
8° L'inspecteur général du service sanitaire;
go L'inspecteur général des Écoles vétérinaires.
Le ministre de l'agriculture et du commerce nomme les
neuf autres membres du Comité qui sont pris, savoir:
Deux parmi les conseillers d'État ou administrateurs;
Quatre parmi les docteurs en médecine 1 ;
Un parmi les ingénieurs des ponts et chaussées ou des mines;
Un parmi les architectes;
Un parmi les chimistes.
En cas de vacances, la nomination de ces membres est
faite sur une liste de trois candidats présentés par le Comité.
Le président est nommô directement par le ministre.
Art. 3. Un secrétaire ayant voix délibérative) nommé par
le ministre) est attaché au Comité.
Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle assiste aux séances du Comité, avec voix consultative.
Un auditeur au conseil d'État peut être attaché, avec voix
consultative, au secrétariat du Comité. Le ministre peut en
outre autoriser iL assister) avec voix délibérative ou consultative, d'une manière permanente ou temporaire, aux séances
du Comité, les fonctionnaires dépendant de son administration et dont les fonctions sont en rapport avec les questions
de la compétence du Comité.
1. Deux docteurs en lllMecinc :ljoutes p:lr le décret prl\cite portent à onze
le nombre ües melllbres nommés p:11' le ministre sur 1:1 presentation du
Comité.
COMITÉ

co:-;s. L'llùi. PUBL.

I-B
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Le ministre peut aussi nommer membres honoraires du
Comité des personnes qui en ont fait partie.
Art. 4. Les membres présents aux séances du Comité ont
droit, pour chaque séance, à des jetons dant la valeur est
fixée par arrêté du ministre.
Le secrétaire du Comité ne reçoit pas de jetons de présence:
il touche un traitement annuel qui sera fixé par arrêté du
ministre.
Art. 5. Le Comité se réunit une fois par semaine. L'ordre
et le mode de ses délibérations sont réglés par des arrêtés du
ministre.
Art. 6. Les membres du Comité ne pourront faire partie
d'aucun autre conseil ou commission de salubrité ou d'hygiène publique, soit de département, soit d'arrondissement.
Art. 7'. Notre décret SUS-Vlb.) rru 23 octobre 1856 est et
demeure rapporté.
Art. 8. Notre ministre secrétaire d'État au département de
l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera inséré par extrait au bulletin des lois.
Signé: NAl'OLÉO'i.
Le ministre secrétatre d'État au département de t'agriculture
et du commerce,
Signé: ALFHED LE Rovx.
Pour ampliation: Le conseiller d'J~lat, secrétaire général.
OZE~~E.

Arrêté du 6 novembre 1869.

Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture et du commerce,
Vu le décret impérial portant réorganisation du Comité
consultatif d'hygiène publique;
Vu spécialement l'article 5 de ce décret ainsi conçu:
« Le Comité se réunit au moins une fois par semaine;
«( L'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par
des arrêtés du ministre; »
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Sur la proposition du conseiller d'État, secrétaire général,
Arrête:
Art. 1er. Les dossiers des affaires sur lesquelles le Comité
d'hygiène publique est appelé à délibérer sont adressés par le
ministre au président du Comité.
Art. 2. Le président les fait inscrire au fur et à mesure de
leur arrivée sur un registre spécial, divisé en cases portant
chacune un numéro d'ordre. L'enregistrement indique sommairement la date de l'envoi du ministre, celle de l'entrée,
le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et
la nature de l'affaire.
Art. 3. Le président renvoie l'affaire suivant sa nature et
son importance, soit directement à la délibération du Comité,
soit préalablement à l'examen d'un membre ou d'une commission chargée d'en faire l'objet d'un rapport.
Lorsque le membre délégué ou la commission ont terminé leur travail, ils en donnent avis au président qui fait
porter l'affaire à l'ordre du jour du Comité.
Art. 4. Les affaires sont autant que possible, examinées
dans l'ordre de leur arrivée au secrétariat du Comité.
L'ordre du jour de chaque séance après avoir été arrêté
par le président, est lithographié par les soins du secrétaire
et envoyé à chacun des membres du Comité au plus tard la
veille de la séance.
Art. 5. Le Comité ne peut délibérer valablement que lorsque le nombre des membres présents est de dix au moins.
Les questions sont résolues à la majorité des voix; en cas
de partage la voix du président est prépondérante.
Art. 6. Le secrétaire tient une note exacte des membres
présents iL chaque séance, il rédige le procès-verbal, il en
donne lecture iL l'ouverture de la séance suivante.
Art. 7. Les délibérations du Comité sont transcrites par
les soins du secrétaire sur un registre spécial.
Des extraits, pour chaque affaire, des délibérations du
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Comité, signés du président et du secrétaire, sont envoyés
au ministre par le président.
Mention est faite sur le registre énoncé à l'article 2 et dans
une colonne à ce destinée à la date de la sortie de chaque
affaire.
Art. 8. A la fin de chaque mois le président 'adresse au
ministre un tableau indiquant le nombre des affaires sur lesquelles le conseil a émis un avis pendant le cours de ce mois,
et le nombre de celles qui restent à examiner.
Art. 9. La valeur des jetons att~ibués aux membres du
Comité pour chacune des séances auxquelles ils assistent, est
fixée.
Art. 10. Les membres honoraires du Comité sont convoqués comme les autres membres aux cérémonies publiques
et aux réceptions officielles.
Ils participent aux délibérations du Comité, lorsqu'ils y
SOïïCspécialement convoqués dar le ministre.
Art. 11. L'arrêté ministériel, du 22 novembre '1856, qui
réglait l'ordre et le mode des délibérations du Comité, est et
demeure rapporté.

Si.qné:

ALFRED

LE Roux.

Pour ampliation: Le conseiller d']~tat, secrétaù'e général.
OZEXNE.

Telle est la constitution du Comité. Mais ce serait en donner
ne idée incomplète et:surtout ce serait manquer à la justice,
le jour où une publicité tant de fois réclamée va luire sur ses
travaux, que de ne pas consigner ici les noms des hommes
qui y ont participé et qui, soit à l'origine, soit ultérieurement
et jusqu'à ce jour ont été appelés, les uns par leurs hautes
fonctions, les autres par l'élection de leurs pairs et le choix
du ministre à siéger dans son sein, ajoutant à son autorité
par leur concours éclairé et leur considération personnelle.
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A la création (10 aotÎt 18.4,8), le Comité consultatif d'hygiène publique est composé de MM. Magendie, président, Mélier,
Hippolyte Royer-CoUard, Bussy, Villermé, Laffon- Ladébat et
Ségur-Dupeyron, membres titulaires; de Lesseps des affaires étrangères, Dr Alquié de la guerre, Moreau de Champlieux des douanes, Piron des postes, Delambre et Foubert,
membres appelés à raison de leurs {onctl:ons, et M, le Dr Aubert Roche, secrétaire. A ces noms viennent s'ajouter, en février et en décembre 1850, MM. Davenne, directeur de l'administration de l'assistance publique, Isabelle, architecte
des Écoles d'arts et métiers, et le Dr Dubois d'Amiens, seCl'étaire perpétuel de l'Académie de médecine. Dans le cours
de la même année MM. Amédée Latour et Ambroise Tardieu remplacent M. Aubert Roche dans les fonctions de
secrétaire que M. Latour a seul occupées depuis 18G1, époque à laquelle M. le docteur A. Tardieu est devenu membre
titulaire après la mort de Royer-CoUard.
Successivement et par suite d'extinction ou de changement
de fonctions, le personnel du Comité consultatif d'hygiène
publique subit les modifications suivantes: M. Rayer, président en 1856 en remplacement de Magendie; MM. Baumes,
ancien conseiller d'État; Herbet, directeur des consulats;
Gilbert, architecte, membre de l'Institut; Michel Lévy, inspecteur du service de santé de la guerre; Quoy, de la marine; Thirria, inspecteur général des mines, Lecoq, inspecteur général des Écoles vétérinaires; Husson, directeur de
l'assistance publique; Barbier, sénateur, directeur des douanes; Langevin, Maurin et Besnier des postes; Émile Trélat,
professeur au conservatoire des arts et métiers; Julien,
directeur du commerce intérieur; Nayron, chef du bureau de
la police sanitaire; et MM. les auditeurs au conseil d'État, Gustave llouher 1 de Vaufrelan, et de Luppé, attachés au secrétariat du Comité.
Parmi tant de noms distingués, il P.D. est que la mort a effa-
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cés et qu'il est juste de signaler à ceux qui parcourront ce
recueil des travaux du Comité. Magendie et Rayer, prési~
dents illustres qui, animés au même degré de l'esprit scientique, et pleins d'un égal dévoûment pour les grands intérêts qui leur étaient confiés, ont su tracer dès le principe,
la voie où devait s'engager le Comité, et lui inspirer des
traditions qui leur survivent encore aujourd'hui; Mélier, LaCfon-Ladébat, Baumes, H. Royer-CoUard, Davenne, Thirria,
Michel-Lévy, hygiénistes consommés, administrateurs émérites, serviteurs infatigables du bien public, qui n'auront pas
eu la satisfaction de voir paraître cett~ publication tant de
fois souhaitée par eux, et où du moins revivra quelque chose
de leur savoir et de leur expérience.
Le Comité consultat!f d'hygiène publique est actuellement
composé ainsi qu'il suit:
MM. Le docteur AMBROISE TARDIEU, prr!sident.
Bussy, directeur de l'école de pharmacie.
WURTZ, doyen de la Faculté de médecine.
F AUVEL, inspecteur général des services sanitaires.
LHÉRlTIER, ancien inspecteur d'eaux minérales.
J. BERGERON, membre de l'Académie de médecine.
GAVARRET, Professeur à la Faculté de médecine.
ISABELLE, architecte des établissements sanitaires.
FRANÇOIS, inspecteur général des mines.
DE BOUREUILLE, secrétaire général du ministère des travaux publics.
VAUDREMER, ancien chef du bureau sanitaire.
VILLE, professeur au muséum d'histoire naturelle.
MEURAND, directeur des affaires commerciales au ministère des
affaires étrangères.
LEGOUEST, inspecteur du service de santé militaire.
REYNAUD, inspecteur général du service de santé de la marine.
AMÉ, directeur général des Douanes.
IL BOULEY, inspecteur général des écoles vétérinaires.
BLONDEL, directeur de l'administration générale de l'assistance
publique.
OZENNE, secrétaire géneral du ministère de l'agriculture et du
commerce.
DUMOUSTIER DE FRÉDILLY, directeur du commerce intérieur.
AMÉD~E LATOUR, docteur en médecine, secrétaire du Comilé.
CHARLES Roux, sous-chef du bureau sanitaire.

Telles ont ét@, aux différentes phases de son existence, la
constitution et la composition du Comité consultatif d'hygiène
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publique. Depuis près de vingt-cinq ans, il n'a cessé de fonctionner régulièrement, et le nombre, l'importance, l'extrême
diversité de ses travaux auraient rendu désirable, ainsi qu'il a
été dit déjà, une publicité moins tardive. Celle qui lui est
accordée aujourd'hui ouvre en réalité une ère nouvelle. Elle
ne doit cependant pas faire oublier le passé. Aussi a-t-il paru
convenable à, tous les points de vue de rechercher parmi les
travaux anciennement accomplis et de faire entrer dans le
Recueil commencé seulement en 1871, des rapports et des
mémoires datant de l'origine même du Comité, de manière à
donner à sa publication le caractère d'archives dans lesquelles
on pourra suivre, durant le dernier quart de siècle, la marche
et les progrès de l'hygiène publique et administrative.
Il a semblé également que ce Recueil, pour être complet
et pour offrir toute l'utilité, tout l'intérêt auxquels il peut
prétendre, devait contenir ,outre les travaux originaux dus
aux membres du Comité, les documents offICiels, lois, décrets,
arrêtés, instructions, circulaires, préparés, pour la plupart,
par les études et les délibérations du Comité, et émanant
encore de lui d'une façon indirecte. L'administration sanitaire
à tous ses degrés trouvera ainsi dans le Recueil un répertoire
authentique où seront réunis une foule de pièces éparses, qui
deviendront désormais faciles à consulter. Lorsque cette collection aura été mise à jour, elle se complétera chaque année
par les actes et documents les plus récents dont la place sera
marquée dans le Recueil.
Les divisions adoptées ont surtout pour objet de faciliter
le classement et par suite la recherche des matières trèsvariées qui doivent entrer dans le Recueil officiel des travaux

du Comité consultatif d' hygiène publique et des Acles sanitaires.
Elles comprennent neuf sections, sous les titres suivants:
10 Services sanitaires extérieurs; 2 0 Conseils d'hygiène et
de salubrité des départements; 3° Épidémies et endémies;
4° Salubrité, police sanitaire; 5° Hygiène industrielle et pro-
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fessionnelle; GO Denrées alimentaires et boissons; 7° Exercice
de la médecine et de la pharmacie; 8° Eaux minérales; 9" Art
vétérinaire, épizootie. Dans ce cadre, qui sera reproduit
chaque année et pour chaque volume, viendront se ranger
naturdlement tous les objets qui embrassent l'administration
sanitaire et sur lesquels le Comité consultatif d'hygiène est
appelé à donner son avis.
Pour cette première année et pour ce premier volume, les
matériaux débordaient tellement les dimensions du cadre,
qu'il a fallu pour ainsi dire se contenter d'une indication ré·
trospective? qui sera le point de départ et la base d'une collection qu'il serait permis d'appelel' 1eR archives sanitaires.
On a tenu, pour chacun des principaux sujets, à donner l'exposé de la législation et de la réglementation auxquelles il est
bon que l'on puisse toujours aisément remonter. C'est ainsi
que l'on trouvera des lois et règlements relatifs au régime
sanitaire, à l'organisation des Conseils d'hygiène, au service
des épidémies, à la police de la pharmacie et aux eaux minérales. Quelques-uns de ces documents n'auront peut-être
qu'un intérêt purement historique, mais à ce point de vue
même, ils ne seront pas dépourvu de toute utilité; et serviront
certainement à éclairer les études des hommes de science
aussi bien que les décisions des administrateurs. Cette publi~
cation, faite d'ailleurs une fois pour toutes, laissera dans les
volumes qui suivront plus dA place soit aux travaux personnels des membres du Comité, soit aux correspondances que
l'administration sanitaire reçoit tant de la France que de
l' étran ger .
Quel que soit l'avenir réservé à ce Recueil) le Comité consultatif cl 'hygiène a reçu avec une vraie gratitude l'autorisation
de le publier, et fera tous ses efforts pour le rendre digne de
l'administration libérale sous les auspices de laquelle il
l'offre au public.
(Avril 1872.)

RECUEIL DES TRAVAUX

DU COMITÉ CONSULTATIF
D'HYGI~NE PUBLHJUE DE FRANCE
ET DES ACTES OFFICŒLS

DE L'ADMINISTRATION SANITAIRE

l
SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS

HiSTRUCTlONS POUR LES MÉDECINS S~\.NITAIRES EUROPÉENS
DANS LE LEVANT!.

CH.\.P.

1er •

-

Règles générales.

Ar!. 1'"'. Le hut principal de la mission des médecins sanitaires
européens dans le Levant est de constater l'état sanitaire des pays de
leur résidence et d'en informer les diverses autorités locales.
Art. 2. Les médecins sanitaires européens ne seront responsables
que devant leurs gouvernements respectifs, dont ils recevront des
instructions spéciales.
1. L'insti:ution des médecins sanitaires remonte à l'année 181f 7. Six postes furent
créés: à Constantinople, M. le D' Fauvel; à Smyrne, M. Burguières; à Alexandrie,
M. Prus; au Caire. M. Ville min ; iL Bcyrollth, M. Suquet; à Damas, M Amstein.
Aujourd'hui (lHn), il existe en Orient huit emplois de médecins sanitaires: ADI.
Marroin à Constantinople; Gaillardot il Alexandrie; Dubreuilh à Djedùah; Suquet il
Beyrouth; Nicora à Damas; Blanc à 5llez; Chénier il 'l'é!l.Jran, et Japhet à Smyrne.
COMITÉ CONS. D'IlYG. PUDL.
J- 1
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Chaque médecin sanitaire se mettra à cet effet en rapport direct
avec le délégué de son gouvernement, membre des conseils de santé
de Constantinople et d'Alexandrie.
Art. 3. Tout en conservant, autant que possible, la liberté dans
l'accomplissement de leurs fonctions médicales, les médecins sanitaires se trouveront, dans l'endroit de leur résidence, sous la protection et juridiction des consuls généraux ct consuls de leurs pays respectifs, auxquels ils s'adresseront dans toutes les difficultés qui
pourraient s'élever entre eux et les autorités locales.
Art. i!. Les médecins sanitaires européens entretiendront de bonnes relations non-seulement entre eux, mais encore avec les corps
consulaires, avec les habitants en général, et surtout avec les autorités
r;anitaires et les autres médecins locaux des pays de leur résidence.
Art. 5. Le médecin sanitaire chargé de surveiller une certaine circonscription ne devra prendre aucun engagement qui pourrait le lier
à l'endroit de sa résidence.
Pour cela, et pour d'autres raisons encore, il lui sera interdit de
pratiquer la médecine comme profession dont il tirerait profit.
Gela, d'ailieurs, ne l'empêchera pas de se rendre utile au pays, de
prendre part même aux consultations médicales et de donner des
conseils gratuits aux indigents.
GHAP.

II. -

Constatation de l'état sanitaire dLl pays.

Art. 6. Le médecin sanitaire se livrera à une enquête attentive et
incessante sur l'état de santé des populations au milieu desquelles il
réside.
A cet effet, il devra parcourir sa circonscription toutes les fois qu'il
le jugera utile et nécessaire (en ]~gypte, aussi souvent que possible),
et se mettre en rapport avec les autorités sanitaires locales, consuls,
officiers, députations ou bureaux de santé.
D'autre part, il se mettra ell rapport avec les médecins, les pharmaciens et toutes les personnes dont il pourrait obtenir des renseignements utiles.
Il visitera les hôpitaux, les quartiers les pIns misérables et les plus
insalubres des villes et des villages de la circonscription qui lui est
confiée.
Art. 7. En cas de suspicion de maladies pestilentielles, le médecin
s;::~lÎtaire en informera tout de suite l'administl'iltion sanitaire locale,
ou vice vel'sâ, et dès ce moment il s'établira une consultation médicale dont le résulat sera immédiatement communiqué au corps con~
sulaire de l'endroit, et, s'il en est besoin, à toutes les autorités énumérées dans l'article 15.
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Art. 8. Le médecin sanitaire se tiendra à l'aide de documents officiels, s'il en existe, ou par toute autre voie, au courant du mouvement de la population, c'est-à-dire du nombre des naissances ayant
lieu chaque mois.
Art. 9. Il s'efforcera de connaître la manière dont la peste aura
pu s'introduire, de même que les circollstances locales qui peuvent
augmenter l'intensité de cette maladie.
Il tâchera particulièrement de recueillir les faits qui pourront
éclaircir lil question de l'introduction de la peste par voie des effets et
des marchandises.
Il fera son possible pour cOlluaitre les conditions de santé des arrivages par mer et par terre. Il portera, entre autres, son attention
particulière sur les caravanes venant de l'intérieur de l'Asie ct de l'Afrique, sur les circonstances hygiéniques dans lesquelles se trouvent
les caravanes durant leurs traversées, et sur la nature des maladies
qni s'y développent.
CHAP.

III. - Stwveillance de l'exécution des mesures sanitaires.

Art. 10. Le médecin sanitaire européen portera toute son attention
sur la manière dont s'exécutent les mesures sanitaires, tant quarantaimlires qu'hygiéniques, pnr les fonctionnaires des administrations
sanitaires du pays, sans s'immiscer d'ailleurs dans celle exécution
(Une exception est admise à l'article 13.)
Art. Il. Il surveillera autant que possible l'inspection de l'état hygiénique des navires et de l'état de santé des équipages et des passagers partant pour l'Europe. Cette inspection même est confiée
aux administrations sanitaires locales.
Art. 12. Pour satisfaire aux i\l'ticles 6 jusqu'à 12, le médecin sanitaire entretiendra des rapports officiels avec les administrations sanitaires locales. Ces administrations, à leur tour, auro nt [' ohligation,
non-seulement de fournir aux médecins sanitaires des renseignements écrits snr tout ce (lui a tl'nit à l'exécution de ces iŒtructions,
mais encore de recevoir ces médecins dans le local de l'administration sanitaire, toutes Ics fois que ceux-ci jugeront à propos de s'y
rencIre pour obtenir des renseignements ou des éclaircissements
verbaux.
Art. 13. Dans tous les cas où le médecin de l'administration sanitaire locale serait malade ou absent, et où cette administration même
inviterait le médecin sanitaire européen à remplir temporairement
la lllace vacante ou à exécuter quelques mesures qui ne sauraient
être confiées qu'a un médecin, le médecin sanitaire européen sera
tenu de prêter son concours autant que cela sera en son pouvoir.
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CHAP.

IV. - Correspondance.

Art. ll±. Le médecin sanitaire européen sera obligé d'entretenir
une correspondancp- régulière et extraordinaire avec le médecin
central de son arrondissement, avec le corps consulaire de sa circonscription, et, dans certains cas, avec quelques autres médecins sanitaires.
Le but général de cette correspondance, qui doit se faire en français, est d'assurer une information incessante sur l'état de santé de
la circonscription et sur l'exécution des mesures sanitaires tant quarantainaires qu'hygiéniques.
Art. 15. Dans les circonstances ordinaires, le médecin sanitaire
européen adressera son rapport régulier au médecin central de l'arrondissement ct au corps consulaire de sa circonscription, deux fois
par mois en Turquie, et chaque semaine en Égypte.
Art. 16. Dans le cas de quelque maladie suspecte ou épidémique,
ct dans tous lcs cas extraordinaires en général, [e médecin sanitaire
européen fera son rapport immédiatement et sans délai, non-seulement aux autorités ci-dessus mentionnées, mais aussi à tous les médecins sanitaires des circonscriptions voisines, et, s'il est besoin, aux
médecins et consuls plus éloignés, à qui ces informations pourraient
être utiles.
Art. 17. Dans tous les rapports adreEsés aux consuls, le médecin
sanitaire formulera clairement ses conclusions pour la patente nette
ou pour la patente brute, conclusions dont les consuls auraient besoin pour viser les patentes. Des cas suspects quelconques seront regardés comme raison suffisante pour formuler [a patente brute.
CHAP.

V. -

Tenue des registres sanitaires.

Art. 18. Afin de pouvoir en tout temps se rendre compte de ses
opérations, et pour être toujours à même de fournir des documents
authentiques et précis aux autorités supérieures, chaque médecin
sanitaire turopéen tiendra avec le plus grand soin les registres suivants, cotés et parafés par le corps consulaire de sa résidence:

1. Registre de tous les ordres et de toutes les instructions qu'il a reçus
dans le COlWS d'une année.
Le!' originaux ùe ces ordres et instructions formeronll'annexe de
ce registre.

2. Registre ?'enfermant les copies textuelles de tOltS les rapports réguliers ct extraordinaires adressés au médecin central, aux administra,
liljlls sanitaires locales et aux divers consuls de la conscription.
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3. Registre l'enfermant la correspondance entretenue avec les autres
médecins sanitaires.
Les copies textuelles des leUres écrites dans l'intérêt du service ct
de la mission commune y doivent être consel vées avec les originaux
des lettres reçues.
CHAP.

VI. -

];'tudes scientifiques.

Art. 19. Le médecin sanitaire sera ohligé d'étudier, sous le rapport de la santé publique, le pays où il sc trouve, son climat, ses
maladies et toutes les conditions qui s'y rapportent. Le plan général
ùe ces études comprendra :
1 La topographie médicale complète de sa circonscription.
20 L'étude des maladies ordinaires ct accidentelles de cette contrée.
3" Dt~ nouvelles recherches sur l'épidéwie pestilentielle ct sur les
caractères symptomatiques et anatomiques de la peste.
4° L'élude des conditions étiologiques en général (voy. l'art. 9) et
l'étude comparative des lieux, ct jusqu'aux quartiers des villes et villages dans lesfjuels la peste sc développe, ct des lieux appartenant au
même pays ct habités par les mêmes populations où la peste ne s'engendre jamais.
Cette comparaison a pour but de faire connaître les causes de la
peste ct les moyens d'en prévenir le développement dans les pays qui
l'enfantent encore aujourd'hui.
Art. 20. Le médecin sanitaire communiquera, de temps à autre,
les résultats de ses études scientifiques au médecin central et à son
gouvernement respectif, qui aura soin d'en publier ceux qui lui paraîtront dignes d'attention.
0

CHAP.

VII. - Instructions particulières pour les médecins centraux.

Art. 21. L'installation de médecins centraux sur quatre points du
Levant a pOUl' but de centraliser la correspondance des médecins sanitaires ordinaires dont ils recevront les rapports réguliers et extraordinaires, comme il a été dit plus haut.
Cette correspondance d'ailleurs ne donnera aux médecins centraux aucune suprématie sur leurs autres collègues.
Art. 22. Le médecin central, tout en remplissant les fonctions de
médecin sanitaire ordinaire selon les chapitres précédents, sera, en
outre, chargé de rédiger des rapports généraux basés sur les rapports spéciaux des médecins sanitaires de son arrondissement.
Ces rapports généraux seront à leur tour adressés, une fois par
mois en Turquie et deux fois par mois en Égypte, au corps consulaire local et au conseil de santé de Constantinople.
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Le médecin central ù' Alexandrie communiquera, en outre, son
rapport général au conseil de santé d'Alexandrie.
Art. 23. Chaque médecin central rédigera, au commencement dE,
chaque année, un rapport détaillé sur l'état de santé de son arrondissement pendant l'année précédente, et sur toutes les conditions sanitaires qui s'y rattachent.
Art. 24. Ces rapports annuels, écrits en français, seront imprimés
dans le lieu de la résidence du médecin central et seront distribués
en nombre suffisant d'exemplaires:
10 A tous les représentants ùes puissances européennes intéressées, qui en feront part à leurs gouvernements respectifs; 2° à tous les
délégués européens, membres des conseils de santé de Constantinople
et d'Alexandrie, qui les communiqueront en entier ou en partie à ces
conseils mêmes; et 3° à tous les médecins sanitaires en Turquie et en
Égypte, qui les communiqueront également, en partie on en entier
aux autorités sanitaires locales 1.

DÉCRET IMPÉRIAL PORTANT PROMULGATION DE LA CONVENTION SANITAIRE
INTERNATIONALE CONCLUE ENTRE LA FRANCE, LA SARDAIGNE ET DIVERSES AUTRES PUISSANCES MARITIMES (LE 27 MAI 1853)

1.

NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale empereur des Français,
A tous présents el à venir, salut:
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département
des affaires étrangères,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Article 1cr. La convention sanitaire internationale conclue entre la
France et diverses autres puissances maritimes ayant été ratifiée
par nous ct par S. 1\1. le roi de Sardaigne, et les actes de ratification
ayant été échangés, le 18 ùu présent mois de mai, entre les deux
gouvernements contractants, ladite convention, suivie d'un règle1. La Convention et le règlement qui suivent sont l'œuvre de la Conférence sanitaire réunie à Paris en 1850 et composée des délégués de la France, de l'Autriche,
des Deux-Siciles, de l'Espagne, des États-Romains, de la Grande-Bretagne, de la
Grèce, du Portugal, de la Russie, de la Sardaigne, de la Toscane ct de la Turquie.
L'objet et le programme de ses travaux avaient été délibérés au sein du Comité consultatif d'hygiène publique; et la plus grande part dans les utiles réformes qn'ellc a
proposées revient à M. le D" Méliel', inspecteur général des services sanitaires, l'un
des représentants de I~ France au sein de la Conférence.
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ment sanitaire, desquels la teneur suit, recevra, par rapport à la
Sardaigne, sa pleine et entière exécution à dater du 15 juin prochain.
CONVENTION.
Article 1er. Les hautes parties contractantes lie réservent le droit
de se prémunir, sur les frontières de terre, contre un pays malade
ou compromis, et de mettre ce pays en quarantaine.
Quant aux ~rrivages par mer, elles conviennent en principe:
1 D'appliquer à la peste, il la lièvre jaune et au choléra, les mesurcs sanitaires qui seront spécifiées dans les articles ci-après;
2° De considérer comme obligatoire pour tous les bâtiments la
production d'une patente, sauf les exceptions mentionnées dans le
règlement sanitaire international annexé à la présente cOllVentiOll.
Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un Mtiment
ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typhus et
la petite vérole maligne.
Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre
d'autres maladies encore.
Il est bien entendu, toutefois:
0

loQue les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux nayires
infectés, et ne compromettront, dilns aucun cas, le pays de provenance;
2 Que jamais aucune mesure sanitaire n'ira jusqu"il repousse
un bâtiment, quel qu'i! soit.
0

Art. 2. L'a.pplica.tion des mesures de quarantaine ~erd réglée, iL
l'avenir, d'après la déclaration faite officiellement par l'autorité srmitaire instituée au port dn départ, que la maladie existe réellement.
La cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration
semblable que la maladie est éteinte, après toutefois l'e\piratiofl
d'un délai fixé à trente jours pour la peste, à vingt jours pour la
fièvre jaune, ct à dix jours pour le choléra.
Art. 3. A partir de la mise à exécution de la présente cOllvention,
il n'y aura plus que drux patentes, la pnlente hrute et la patente
nette: la première, pour la présence con:tatée de maladie; la s~··
conde, pour l'absence attestée de maladie. La patente constaterG
l'état hygiénique du bâtiment. Un bâtiment en patente netle, dont
les conditions seraient évidemment mauvaises et compromettantes,
pourra être assimilé, par mesure d'hygiène, à un bâtiment en patente
brute, et soumis au même régime.
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Art. 4. Pour la plus facile application des mesures quarantainaires, les hautes parties contractantes conviennent d'adopter le principe d'un minimum et d'un maximum.
En ce qui concerne la peste, le minimum est fixé à dix jours
pleins, et le maximum à quinze.
Dès que le gouvernement ottoman aura complété, dans les term~s
prévus par le règlement annexé à la présente convention, l'organisation de son service sanitaire, etque des médecins européens auront
été établis, à la diligence des gouvernements respectif's, sur tous les
points où leur présence a été jugée nécessaire, les provenances de
l'Orient en patente nette seront admises en libre pratique dans tous
les ports des hautes parties contractantes. En attendant, il est convenu que ces mêmes provenances arrivant en patente nette seront
reçues en libre pratique, après huit jours de traversée, lorsque les
navires auront à bord un médecin sanitaire, et après dix jours quand
ils n'en auront pas.
Le droit est réservé aux pays les plus voisins de l'empire ottoman,
tout en continuant leur régime quarantainaire actuel, de prendre,
dans certains cas, telles mesures qu'ils croiront indispensables pour
le maintien de la santé puhlique.
En ce qui concerne la fièvre jaune, et lorsqu'il n'y aura pas eu
d'accident pendant la traversée, le minimum sera de cinq jours, et
le maximum de sept jours.
Ce minimum pourra être abaissé à trois jours, lorsque la traversée aura duré plus de trente jours et si le bâtiment zst dans de
bonnes conditions d'hygiène. Quand des accidents. se seront produits
pendant la traverEée, le minimum de la quarantaine à imposer aux
bâtiments sera de sept jours, et le maximum de quinze.
Enfin, pour le choléra, les provenances des lieux où régnera cette
maladie pourront être soumises à une quarantaine d'observation de
cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée. Quant aux
provenances des lieux voisins ou intermédiaires, notoirement compromis, elles pourront être aussi soumises à une quarantaine d'observation de trois jours, y compris la durée de la traversée.
Les mesures d'hygiène seront obligatoires dans tous les cas et contre toutes les maladies.
Art. 5. Pour l'application des mesures sanitaires, les marchandises
seront rangées en trois classes: la première, pour les marchandises
soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications; la seconde, pour celles assujetties à une quarantaine facultative; la troisième, enfin, pour les marchandises exemptées de toute quarantaine.
Le règlement sanitaire international spécifiera les objets et mar·
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chandiscs composant chaque classe, et le régime qui leur sera applicahle en ce qui concerne la peste, la fièvre jaune et le choléra.
Art. 6. Glwcune des hautes parties contractantes s'engage à maintenir ou ù créer, pour la réception des bâtiments, des passagers, des
marchandises et autres ohjets soumis à quarantàine, le nomhre de
lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bienêtre des voyageurs et par les besoins du commerce; le tout, dans les
termes énoncés par le règlement sanitflire international.
Art. 7. Pour arriver, autant que possible, à l'uniformité dans les
droits sanitaires, et pour n'imposer à la navigation de leurs États
respectifs que les charges néc~ssaires pour couvrir simplement
leurs frais, les hautes parties contractantes, sous la réserve des
exceptions prévues dans le règlement silnitaire international, arrêtent
en principe:
1u Que tous les navires arrivant dans un port payeront, en outre,
un droit journalier de station;
~o Que les navires soumis à une quarantaine payeront, sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel sur leur tonnage;
3° Que les personnes qui séjourneront dans les lazarets payeront
un droit fixe pour chaque journée de résidence dans ces établissements;
40° Que les marchandises déposées el désinfectées dans les lazarets
seront assu.ietties à une taxe au poids 011 à la valeur.
I~es droits et taxes mentionnés dans le présent article seront fixés
par chaque gouvernement et signifiés aux autres parties contractantes.
Art. 8. Atln d'amener également la plus grande uniformité possihIe dans l'organisation des administrations sanitaires, les hautes
parties contractantes conviennent de placer le service de la santé
publique dans les ports de leurs États qu'elles se réôervent de désigner, sous la direction d'un agent responsable, nommé et rétribué
par le gouvernement, ct assisté d'ùn conseil représentant les intérêts locaux. Il y aura, en outre, dans chaque pays, un service
d'inspection sanitaire qui sera réglé par les gouvernements respectifs
Dam tous les ports où les puissances contractantes entretiennent
des consuls, un ou plusieurs de ces consuls pourront être admis aux
délibérations des conseils sanitaires, pour y faire leurs observations,
fournir des renseignements et donner leur avis sur les questions
sanitaires.
Toutes les fois qu'il s'agira de prendre une résolution spéeiale à
l'égard d'un pnys, et de le déclarer en quarantaine, l'agent consulaire
de ee pays sera invité à se reJldre au conseil et entendu dans ses
ohservations.
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Art. 9. L'application des principes généraux consacrés par les articles qui précèdent, et l'ensemble des mesures administratives qui
en découlent, seront déterminés par le règlement sanitaire international annexé à la présente convention.
Art. 10. La faculté d'accéder à la présente convention ct à son
annexe est expressément réservée à toutes les puissances qui consentiront à accepter les obligations qu'elles consacrent.
Art. Il. La présente convention et le règlement sanitaire international y annexé auront force et vigueur pendant cinq années.
Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucune
des hautes parties contractantes n'aurait, par une déclaration officielle, annoncé son intention d'en faire cesser les effets en ce qui la
concerne, ils resteront en vigueur pendant une année encore, et
ainsi de suite, d'année cn année, jusqu'à due dénonciation.
Art. 12. Il est hien entendu que les hautes puissances contractantes
s'engagent réciproquement, les unes envers les autres, pour tout ce
qui concerne l'ensemble comme les détails de la présente convention, dont le protocole demeurera ouvert à la signature des plénipotentiaires respectifs.
Art. 13. La présente convention ct son annexe seront notifiées
suivant les lois et usages de chacune des hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref
délai possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente
convention ainsi que son annexe, et y ont apposé le cachet de leurs
armes.
Fait et conclu à Paris, le 3 février 1853.
RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL.

Conformément aux principes posés ùans la convention sanitaire
quî précède, les hautes parLies contractantes ont adopté le règlement
général suivant, pour être observé dans tous les ports de la Méditerranée et de la mer Noire, ct servir de base aux règlements particuliers de chaque pays; ces règlements, dont les gouvernements
respectifs se communiqueront le texte, seront formulés de manière
à établir dans le service sanitaire des différents pays la plus grande
uniformité possible.
TITRE

1er •

-

Dispositions générales.

Article lor. Conformément à l'arLicle 1er de Id convention, les mesures de précaution qui pourront être prises sur les frontières de
terre seront:
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L'isolement;
La formation de cordons sanitaires;
L'établissement de lazarets permanents ou temporaires pour
l'accomplissements des quarantaines.
Art. 2. Le droit accordé à tout port sain de se prémunir contre un
bâtin;ent suspect ou malade pourra aller jusqu'à l'isolement du navire et l'adoption des mesures hygiéniques que les circonstances
rendraient nécessaires.
Art. 3. Quels que soient le nombre des malades qui se trouveroni
à bord et la nature de la malaùie, un navire ne pourra jamais être
repoussé, mais il sera assujetti aux précautions que commande la
pruùence, tout en conciliant les droits Je l'humanité avec les intérêts de la santé publique.
Dans les ports qui n'ont pas de lazaret, l'administration sanitaire
locale déterminera si le hâtiment suspect ou malade doit être dirigé
sur un lazaret voisin, ou peut rester aU mouillage dans un lieu réservé
et isolé, sous la garde de l'autorité sanitaire.
Il ne pourra être dirigé sur un autre lazaret qu'après avoir reçu
les secours et soins que réclamerait son état ou celui de ses malades, et avoir obtenu les moyens de continuer sa route.
Art. !l. La peste, la fièvre jaune cl le choléra étant, d'après la
convention, les seules maladies qui entraînent des mesures générales et la mise en quarantaine des lieux de provenance, les précautions prises contre les autres maladies, quelles qu'elles soient, ne
s'appliqueront jamais qu'aux seuls bâtiments suspects ou malades.
TITRE

II. -

j}Iesures r'cZalÎves an depa1't.

Art. 5. Les mesures relatives au départ comprendront l'obsf'rvation,la surveillance el la constatation de l'état sanitaire du pays; la
vérification et la constatation de l'étal hygiénique des bâtiments qui
en partent, de leurs cargaison et vivres, de la santé des équipages;
des reriseignemcnts, quand il y a lien, sur la santé des passagers, ct
entln les patentes de santé ct tout ce qui. s'y rapporte.
Art. 6. Ces ohservation, surveillance, constatation ct vérification
seront confiées aux autorités ci-après désignées (titre YIII).
Art. 7. Tout bâtiment doit être, avant le chargement, visité par un
délégué de l'autorité sanitaire, ct soumis, s'il y a lieu, aux mesures
hygiéniques jugées nécessaires.
Art. 8. Le bâtiment sera visité dans toutes ses parties ct son état
hygiénique constaté.
Art. 9. Le chargement ne pourra avoir lieu qu'après cette visite et
i'aecomplissement des mesures préalables de propreté et de salubrité que j'autorité sanitaire jugera indispensables.
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Art. 10. L'autorité s'enquerra de l'état des vivres et boissons, eten
particulier de l'cau putable et des moyens de la conserver. Elle
pourra s'enquérir aussi des vêtements de l'équipage, et, en général,
de toutes les mesures relatives au maintien de la santé à bord.
Art. Il. Les capitaines et patrons seront tenus de fournir il cet
égard à l'autorité sanitaire tous les renseignements et toutes les justifications qui leur seront demandés.
Art. 12. Si l'autorité sanitaire le juge nécessaire ct ne se croit pas
suffisamment éclairée par le capitaine, il pourra être procédé à une
nouvelle visite après le chargement du navire, afin de s'assurer si
toutes les précautions sanitaires et hygiéniques prescrites ont été
observées.
Art. 13. Les hommes de l'équipage seront visités par un médecin.
L'embarquement de ceux qui seraient atteints d'une affection transmissible pourra être refusé par l'autorité sanitaire.
Art. 1!!. Ces diverses visites devront être faites sans délai et de
manière il {~viter tout retard aux bàtiments.
Art. 15. A l'égard des navires portant un pavillon nutre que celui
des pays dans lesquels ils son~ mouillés, la visite et les constatations
prescrites par les art. 9 à 1!! inclusivement, seront faites par l'autorité sanitaire, de concert avec le consul ou l'agent consulaire de la
nation à laquelle appartient le navire.
Art. 16. Le nombre des passagers il embarquer sur les navires à
voiles ou à vapeur, l'étendue de leurs logements et la quantité des
approvisionnements de bord, suivant la durée probable du voyage,
seront déterminés par des règlements particuliers dans les divers
pays signataires de la convention du 19 décembre.
Art. 17. Les bàlimen ts de la marine militaire ne seron t pas assujettis aux dispositions des articles précédents.
Art. 18. Les bâtiments affectés au transport des personnes, quel
que soit leur tonnage, et tous les bàtiments d'une certaine capacité
ou dont l'équipage se compose d'un certain nombre d'hommes,
seront tenus de se munir d'un coffre avec les médicaments les plus
indispensables elles appareils les plus ordinaires pour le traitement
des maladies et pour les accidents qui arrivent le plus fréquemment
à bord des navires.
L'administration 8anitaire supérieure de chaque pays fera rédiger
le catalogue de ces médicaments et appareils, ainsi qu'une instruction détaillée gur la manière de les employer.
Art. 19. Les patentes de santé ne seront délivrées, à l'avenir,
qu'après l'accomplissement des formalités spécifiées dans le présent
règlement.
Art. 20. Seront, en temps ordinaire, dispensés de se munir d'une
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patente de santé: 1 les bateaux-pêcheurs; 2° les bateaux-pilotes;
3° les chaloupes du service des douanes el les bâtiments gardescôtes; I±O les navires faisant le cabotage entre différents ports du
même pays, et qui seront déterminés par les règlements locaux.
Art. 21. Chaque bâtiment ne pourra avoir qu'une seule patente.
Art. 22. Les patentes de santé seront délivrées au nom du gouvernement territorial par l'autorité sanitaire, pourront être visitées par
les consuls, et feront fùi dans tous les ports des hautes parties contractan tes.
Art. 23. Outre le nom du navire et celui du capitaine ou patron,
et les renseignements relatifs au tonnage, aux marchandises, aux
hommes d'équipage, aux passagers, etc., la patente mentionnera
exactemen t l'état sanitaire du lieu, tel qu'il résulte des renseignements
recueillis par l'autorité sanitaire, ct l'état hygiénique du bâtiment.
S'il y a des malades à bord, il en sera fait mention.
La patente devra contenir enfin tous les renseignements qui peuvent éclnirer l'autorité sanitaire du port de destination, et la mettre
à même de se faire une idée aussi exacte que possible de la santé
publique au point de départ et environs, de l'état du navire et de sa
cargaison, de la santé des équipages et de celle des passagers.
Sont considérps comme environs les lieux en rapport habituel
avec le port de (li'~part, ct faisant partie de la même circonscription
sanitaire.
Art. 2l.!. La patente sera, pour toutes les nations contractantes,
conforme au modèle annexé au présent règlement.
Art. 25. Lorsqu'il régnera, au point de départ ou aux environs, une
des trois maladies réputées importables et transmissibles, et que
l'autorité sanitaire en aura déclaré l'existence, la patente donnera la
date de cette déclaration.
Elle donnera de même la date de la cessation, quand celte cessation aura été constatée.
Art. 26. Conformément aux dispositions de l'art. 3 de la conven·
tion, la patente ne pouvant être que nette ou brute, l'autorité sanitaire devra toujours sc prononcer sur l'existence ou la non-existence
de la maladie au point de déparl. Le doute sera interprété dans le
sens de la plus grande prudence, et la patente sel a brute.
Art. 27. Sauf le système des teskérés, tant qu'il sera jugé nécessaire dans l'empire ottoman, il ne sera pas exigé de bulletins de
santé individuels pour les passagers et les hommes d'équipage.
Toutefois l'autorité sanitaire pourra exiger, pour ceux des passagers dont la santé serait suspecte et pourrait devenir compromettante,
le certificat d'un médecin connu, tl ce autorisé, et il en sera fait mention sur la patente.
0
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L'autorité sanitaire pourra même s'opposer à l'embarquement
d'un passager dont la santé serait compromettante pour les autres.
Art. 28. La patente de santé ne sera considérée comme valable
que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ.
Si le départ est retardé, la patente devra être visée par l'autorité
qui l'a délivrée, laquelle mentionnera si l'état sanitaire est resté le
même ou s'il a éprouvé quelque changement.
Art. 29. Elle ne cesserait pas d'être considérée comme nette lors
même que dans le lazaret du pays existerait un ou plusieurs cas
d'une maladie réputée transmissible et importable.
TITRE

III. - !rlesul'es sanitaires pendant la traversée.

Art. 30. Tout bâtiment en mer devra être entretenu en bon état
d'aération et de propreté.
A cet effet, chacune des nations contractantes fera rédiger, dans le
plus bref délai, une instruction pratique et suffisamment détaillée,
prescrivant les mesures de propreté et d'aération à observer en
mer.
Art. 31. Les capitaines et patrons seront tous munis de cette instruction ct devront s'y conformer; autrement ils pourraient être
considérés, à l'arrivée, comme étant cn patente brute et traités en
conséquence.
Art. 32. Les bâtiments à vapeur assujettis à la patente, qui sc
livrent au transport des voyageurs, seront tenus d'avoir un médecin sanitaire à bord. Ce médecin aura pour mission spéciale de
veiller à la santé des équipages ct voyageurs, de faire prévaloir les
règles de l'hygiène et de rendre compte à l'arrivée des circom[ances
du voyage.
Il sera tenu, en outre, de consigner avec exactitude, ct, autant
que possible, jour par jour, sur un registre ad hoc, toutes les circonstances qni peuvent être de nature à intéresser la santé publique, en notant, avec un soin tout particulier, les maladies observées, les simples accidents même, ainsi que le traitement appliqué
ct ses suites.
Le mode de nomination des médecins de bord sera déterminé par
les gouvernements respectifs.
Art. 33. A défaut de médecins, les renseignements relatifs à la
santé seront recueillis par le capitaine ou patron ct inscrits par lui
sur son liue de bord.
Il sera tenu note exacte de toutes les communications arrivées en
mer, pour en être rendu compte à l'arrivée.
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Art. 3!±. Tout capitaine ou patron qui relâchera dans un port et y
entrera en communication, sera tenu de faire viser sa patente par
l'autorité sanitaire, et, à défaut de celle-ci, par l'administration chargée de la police locale.
Art. 35. Il est illterdit aux autorités sanitaires de retenir dans les
ports rIe relâche la patente délivrée an point de départ.
Art. 36. En cas de décès arrivé en mer après une maladie de caractère suspect, les effets d'habillement et de literie qui auraient
servi au malade dans le cours de cette maladie seront brûlés, si le
navire est au mouillage, et, s'il est en route, jetés à la mer, avec les
précautions nécessaires pour qu'ils ne puissent surnager.
Les autres effets du même genre dont l'individu décédé n'aurait
point fait usage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, seront immédiatement soumis à l'évent ou à toute autre purification.
TITRE

IV. - Mesures :;anitaircs à l'arrivée.

Art. 37. Tout hâtiment sera, à l'arrivée, soumis aux formalités de
la reconnaissance et de l'arraisonnement.
Art. 38. Toutefois, lorsque rétat sanitaire sera positivement sain,
les na vires venant d'un port à Ult autre port du même pays pourront, en vertu des règlements sanitaires particuliers à chaque pays,
être affranchis de l'arraisonnemellt sanitaire.
Art. 39. Pourront également, en temps ordinaire, être affranchies
de l'arraisonnement par voie de déclaration échangée entre les nations contractantes, toutes les provenances ou des provenances déterminées allant de l'un des deux pays dans les ports de l'au tre.
Arl. Ito. La reconnaissance et l'arraisonnem<:nt seront fails par
l'agent que l'autorité sanitaire délé/.juera à cet effet.
Les résultats en seront consignüs sur un registre spécial.
Art. 1t1. Ainsi qu'au départ, les cas douteux, les renseignements
contradictoires, seront toujours interprétés dans le sens de la plus
grande prudence. Le hâtiment devra être provisoirement tenu en
réserve.
Art. 1t2. L'admission à la libre pratique sera précédée de la visite
du bâtiment toutes les fois que l'autorité sanitaire le jugera nécessaire.
Art. 1t3. Lorsqu'il existera des malades à bord, ils seront, à leur
demande, déharqués le plus promptement possible et recevront les
soins qu'exigera leur état.
Art. It!±. Si le navire, quoique muni d'une patente nette et n'ayant
eu pendant la traversée aucun cas de maladie, se trouvait, par la
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nature de sa cargaison, par son état d'encombrement ou d'infection, dans des conditions que l'agent de santé jugerait susceptibles
de compromettre la santé publique, le navire pourra être tenu en
réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué par l'autorité sanitaire.
La décision devra être rendue dans les vingt-quatre heures.
Art. 45. Selon les conditions de salubrité du navire, l'autorité sanitaire pourra, si elle le juge convenable, ordonner comme mesures
d'hygiène:
Le bain et autres soins corporels pour les hommes de l'équipage;
Le déplacement des marchandises à bord;
L'incinération ou la submersion à distance dans la mer des substances alimentaires et des boissons gâtées ou avariées, ainsi que
des marchandises de nature organique fermentées ou corrompues;
Le lavage du linge et des vêtements de l'équipage;
Le nettoyage de la cale, l'évacuation complète des eaux et la désinfection de la sentine;
L'aération de tout le bâtiment et la ventilation de ses parties profondes au moyen de la pompe à air ou de tout autre moyen;
Les fumigations chloriques, le grattage, le frottage et le lavage
des hâtiments;
Le renvoi au lazaret.
Quand ces diverses opérations seront jugées nécessaires, elles seront exécutées dans l'isolement plus ou moins complet du navire,
selon la disposition des plages et des localités, mais toujours avant
l'admission à la libre pratique.
A part les formalités de reconnaissance et d'arraisonnement, les
bâtiments en transit appartenant aux hautes parties contractantes
seront dispensés, dans les ports intermédiaires, des formalités prescrites pour le départ et l'arrivée.
Art. 46. Sauf les dispositions transitoireR énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l'art. 4. de la convention concernant la Turquie d'Europe ct d'Asie, ainsi que l'Égypte, tout hâtiment muni d'une
patente nette, qui n'aura eu en mer ni accidents, ni communications de nature suspecte, et qui se pl'é~entera dans des conditions
hygiéniques satisfaisantes, sera immédiatement admis en libre pratique.
TITRE

V. - Des quarantaines.

Art. 47. Tout bâtiment arrivant en patente brute sera déclaré en
quarantaine.
Pourra être mis en quarantaine tout bâtiment arrivant dans les
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conditions prévues par l'art. 3 de la convention, qui l'assimilent à la
patente brute.
Art. 48. Nulle provenance ne pourra être mise en quarantaine
Silns une décision motivée. Celte décision sera notifiée imméd atement au capitaine ou patron du bâtiment,
Art. 109. Sauf la présence à hord de la peste, de la fièvre jaune ou
du choléra, un hâtiment aura toujours le droit de reprendre la
mer, soit avant :d'être mis en quarantaine, soit ;en cours de quarantaine.
La patente de santé lui sera rendue, s'il n'est pas arrivé au port
de destination, ct l'autorité sanitaire mentionnera, sur cette patente,
la durée el les circonstances de son séjour, ainsi que les conditioDii
dans lesquelles il repart.
Un hâtiment pourra reprendre la mer nonohstant la présence à
hord de maladies ordinaires. Toutefois l'autorité sanitaire devra
s'assurer préalahlement si les malades pourront être convenahlement soignés pendant le reste de la navigation; cenx qui voudraient
rester au lazaret en auront toujours le droit.
Art. 50. La durée de la quarantaine sera la même pour le bâtiment, les personnes et les marchandises qui y sont assujettis.
Elle sc distingue en quarantaine d'ohservation, ct en quarantaine
de rigueur.
Art. 51. La quarantaine d'observation datera, pour les navires et
tout ce qui sc trouve à bord, de l'instant où un garde de santé aura
été mis à hord ct où les mesures d'aération, de pur\lication auront
commencé.
La quarantaine de rigueur datera, pour le hâtiment, les personnes et les choses à hord, du moment où les marchandises assujetties
au déharquement auront été enlevées: pour les marchandises déharquées au lazaret ou dans un lieu réservé, du commencement des
purifications; pour les personnes débarquées, du moment de leur
entrée au lazaret.
Une quarantaine commencée à bord pourra toujours être continuée au lazaret.
Art. 52. La quarantaine d'ohservation sc bornera à tenir en ohservation pendant un temps déterminé le bâtiment, l'équipage et les
passager~, et elle u' entraînera pas le déchargement des marchandises
au lazaret.
Elle aura lieu, pOUl' les hommes, à bord du navire ou au lüzaret,
ù la volonté ùes quarantainaires.
Pendant sa durée, le bâtiment, tenu à l'écart et surveillé par des
gardes ùe santé cn nombre suflîsant, sera simplement soumis, par
comTÉ co:!s. D'm'o. rUDL.
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mesure d'hygiène, à une aération conycnable, aux lavages et aux
soins de propreté générale.
Art. 53. La quarantaine de rigueur ajoutera à la quarantaine d'observation les mesures de purification et de désinfection spéciales qui
seront jugées nécessaires par l'autorité sanitaÏl'e.
Elle entraînera, en outre, dans les cas spécifiés par le présent règlement, le débarquement au lazaret des marchandises de la première classe, ct, scIon les circonstances et les règlements locaux, celui des marchandises de la deuxième classe (art. 63
et 6I±).
Art. 5Q. La quarantaine de rigueur ne pourra être purgée, pour
la peste, que dans un port à lazaret. Celle qui est imposée à un
navire pour cause de malpropreté, en vertu de l'art. 3 de la convention sanitaire, pourra être purgée dans une partie isolée d'un
port quelconque.
Art. 55. La quarantaine pourra être purgée dans un port intermédiaire entre le point de départ et le point de destination, et, en apportant la preuve de cette quarantaine, le bâtiment sera admis à
libre pratique.
Art. 56. Le temps de la traversée se comptt;;ra, pour tous les bâtiments, du moment du départ, constaté par le livre de bord et attesté
par la déclaration du capitaine ou patron du navire.
Art. 57. Tout bâtiment à bord duquel il y aura eu, pendant la
traversée, un cas de l'une des trois maladies réputées importables
et transmissibles, sera, de droit, et quelle que soit sa patente, considéré comme ayant patente brute.
Art. 58. S'il Y a eu un ou plusieurs cas de choléra pendant la traversée ou pendant ht quarantaine, cette quarantaine comptera du
moment de l'arrivée et ùe l'exécution des mesures sanitaires: il ne
sera pas tenu compte ùe la traversée.
Art. 59. SaufIes exceptions temporaires rappelées ci-dessus (article l.i9), les marchandises et objets matériels de toute sorte, arrivant
en patente nette par un bâtiment en bon état et bien tenu, qui n'a
eu ni morts ni malades suspects, seront dispensés de tout traitement
sanitaire et admis immédiatement à la lil~re pratique comme le bâtiment lui-même, les équipages ct les passagers.
Art. 60. Sont exceptés les cuirs, les crins, les chiffons et les drilles.
Ces marchandises pourront, même en patente nette, devenir l'objet
de mesures sanitaires. L'autorité sera juge de ceE mesures et en déterminera la nature et la durée.
Conformément au paragraphe 4. de l'art. 45, l'autorité aura le
droit de les faire jeter il la mer ou d'en ordonner la destruction par
le feu.
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Les formalités à remplir dans ce cas seront déterminées pal' les
règlements locaux.
Ar!. 61. Conformément à l'ar!. 5 de la convention, et pour l'application des mesures sanitaires, les marchandises seront rangées, à
l'avenir, en trois classes:
Composeront la première ct seront soumis, à ce titre, à une quarantaine obligatoire et aux purifications, savoir: les hardes et effets
à usage, les drilles et les chiffons, les cuirs et peaux, les plumes,
crins et débris d'animaux en général, enfin la laine et les matières
de soie;
Seront compris dans la deuxième et assujettis à une quarantaine
facultative, savoir: le coton, le lin ct le chanvre;
Composeront la troisième ct seront, à ce titre, exempts des mesures quarantainaires, savoir : toutes les marchandises et objets
quelconques qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
Art. 62 En patente brute de peste, les marchandises de la première classe seront toujours débarquées au lazaret et soumises aux
purifications.
Les marchandises de la deuxième classe pourront être livrées immédiatement à la libre pratique, ou débarquées au lazaret pour être
purifiées, suivant les circonstances et les règlements sanitaires particuliers de chacun des pays contractants.
Les marchandises de la troisième classe étant déclarées lihres
pourront toujours être livrées immédiatement au commerce, sous
la surveillance de l'autorité sanitaire.
Art. 63. En patente brute de fièvre jaune, sans accident pendant
la traversée, si cette traversée a été de plus de dix jours, les marchandises seront soumises, par mesure d'hygiène, à une simple
aération sans déchargement.
S'il y a eu des accidents, ou si la traversée a été de moins de dix
jours, les marchandises pourront être l'objet des mêmes mesures
qu'en paiente brute de peste, c'est-à-dire débarquées au lazaret et
puritlées; mais cette mesure sera facuItatiYe et laissée à l'appréciation de l'autorité sanitaire.
Art. 640. En patente brute de choléra, les marchandises ne seront
assujetties à aucune mesure sanitaire particulière; le bâtiment sera
seulement aéré et les mesures d'hygiène, toujours obligatoires, seront observées.
Art. 65. Dans tous les cas de patente brute, les lettres et papiers
seront soumis aux purifications d'usage.
Art. 66. Toute marchandise ou objet quelconque provenant d'un
lieu sain, qui sera contenu dans une enveloppe scellée officiellement
et d'une manière non assujettie aux mesures de purification, sera
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immédiatement admis en libre pratique, quelle que soit la patente
du bâtiment.
Si l'enveloppe est d'une substance à l'égard de laquelle les mesures sanitaires soient facultatives, l'admission sera également facultative.
Art. 67. Les animaux vivants resteront soumis aux quarantaines
et aux purifications en usage dans les différents pays.
Art. 68. Tout bâtiment qui n'aura pas de patente, lorsque, à raison du lieu de provenance, il devrait en être muni, pourra, selon les
circonstances, être soumis à une quarantaine d'observation ou de
rigueur.
La durée de cette quarantaine sera fixée par l'autorité sanitaire.
Elle ne pourra excéder trois jours, si le bâtiment vient d'un lieu
notoirement sain et s'il est dans de bonnes conditions hygiéniques.
Les cas de force majeure ainsi que la perte fortuite de la patente
seront appréciés par l'autorité sanitaire.
Art. 69. Toute patente raturée ou surchargée sera considérée
comme nulle, et placera le navire dans les conditions prévues par
l'article précédent, sans prt'>judice des poursuites qui pourraient être
exercées contre les auteurs des altérations.
Art. 70. Si, pendant la durée d'une quarantaine, ct quel que
soit le point auquel elle soit parvenue, il se manifeste un cas de
peste, de fièvre jaune ou chùléra. la quarantaine recommencera.
Art. 71. Outre les quarantaines prévues et les mesures spécifiées,
tant par la convention du 19 décembre que par le présent règlement, les autorités sanitaires de chaque pays auront le droit, en
présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, de
prescrire, sous leur responsabilité devant qui de droit, telles mesures qu'elles jugeront indispensables pour le mainlÎén de la santé
publique.
A défaut de bâtiments spéciaux à terre, elles pourront disposer
en lazarets des navires isolés et gardés de manière à empêcher toute
commuuication avec l'extérieur.

TITRE
J"

Art. 72.
personnes
différentes
Art. 73.

SECTION. -

VI. - Des lazarets.

De l'institution et de la disposition des lazarets.

La distribution intérieure des lazarets sera telle, que les
et les choses appartenant à des quarantaines de dates
puissent être facilement séparée~.
Des parloirs vastes et commodes permettront d'y recevoir
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les personnes du dehors qui voudront visiter les quarantaines, sans
préjudice des précautions nécessaires pour sauvegarder la. santé
publique.
Les grillages seront supprimés ainsi que tout ce qui pourrait influer d'une manière fâcheuse sur le moral des quarantainaires.
Art. 74.. Des bâtiments ou corps de bâtiments seront affectés
dans les lazarets au service des malades. Ils seront disposés de
manière à permettre la séparation des malades et à assurer en
même temps les meilleures conditions d'hygiène, natamment l'aération.
Art. 75. Il est interdit de se mettre en communication directe et
immédiate avec les personnes ou les choses suspectes ou réputées
telles, qui sont en quarantaine.
Outre les peines portées par les lois et règlements, quiconque
aura été en contact avec ces personnes ou ces ch oses sera déclaré
en quarantaine et considéré comme faisant partie de la même provenance, sauf les exceptions que l'autorité sanitaire croirait pouvoir
admettre ct dont elle sera juge.
Art. 76. Tout lazaret doit être pourvu d'eau saine en quantité
suffisante pour tous les besoins du service.
Art. 77. Il Y aura dans chaque lazaret, ou dans ses dépendances,
un endroit convenable destiné aux inhumations.
n'

SECTION. -

Du personnel, de la surveillance et du service intérieur
des lazarets.

Art. 78. Les ports et les endroits réservés affectés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés à celle des passagers et des
marchandises, et les établissemen ts quarantainaires en général,
seront placés sous l'autorité immédiate des administrations san itaires.
Art. 79. Il y aura, dans chaque lazaret, un directeur ou agent
responsable, des employés en nombre suffisant pour assurer la discipline sanitaire, et des gardes de santé chargés d'exécuter ou faire
exécuter les mesures prescrites.
Art. 80. Un médecin sera attaché au lazaret pour visiter et soigner
les quarantainaires, et pour concourir par ses conseils à l'exacte
exécution des mesures sanitaires.
Art. 81. Les malades recevront dans les lazarets, sous le rapport
religieux et médical, tous les secours et tous les soins que l'on donnerait à des malades ordinaires dans les établissements hospitaliers
les mieux organisés, sauf à constituer en quarantaine les médecins
et les personnes compromises.
Art. 82. La faculté est laissée à chaque malade de se faire traiter
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par un médecin de son choix, autre que celui du lazaret; mais dans
ce cas, la visite du médecin étranger aura lieu en présence et sous
la surveillance du directeur du lazaret.
Ce médecin devra faire chaque fois, par écrit, à l'office de santé,
son rapport sur' l'état de la maladie. L'administration enverra néanmoins, de temps en temps, son propre médecin pour visiter le
. malade, afin de connaître la nature de la maladie.
Art. 83. Les personnes dont l'état de pauvreté sera constaté par
l'autorité sanitaire seront non-seulement admises, mais encore
nourries et traitées gratuitement dans les lazarets.
Art. 81±. Chaque lazaret aura un tarif établi par l'autorité et revisé
trimestrielIement, dans lequel le prix des vivres sera réglé au taux
le plus modéré.
Art. 85. Les meubles et effets de première nécessité à l'usage des
quarantainaires leur seront fournis gratis par l'administration, immédiatement après leur entrée au lazaret.
Art. 86. Les visites sanitaires du médecin seront gratuites. Les
quarantainaires ne payeront que les soins étrangers au service
sanitaire.
Art. 87. Outre ces règles générales, l'autorité sanitaire, tout en
veillant à la préservation de la santé publique, sera tenue de prendre,
par des règlements spéciaux et selon les différentes localités, toutes
les mesures convenables pour assurer, autant que possible, le bienêtre des quarantainaires.
III' SECTION. -

Du traitement des marchandises, effets à usage et des dépêches
dans les lazarets.

Art. 88. Les marchandises seront déposées dans des magasins
spacieux et parfaitement secs; elles y seront soumises à la libre circulation de l'air et remuées de temps en temps.
Les balles et les colis seront ouverts, afin que l'air y puisse pénétrer.
Cette aération sera continuée durant toute la quarantaine.
Art. 89. Les marchandises appartenant à des quarantaines différentes seront séparées les unes des autres et placées, autant que
possible, dans des magasins différents.
Art. 90. Les peaux, les cuirs, les crins, les drilles et chiffons, les
débris d'animaux, les laines et matières de soie seront placés dans
des endroits éloignés des chambres occupées par les quarantainaires,
ainsi que des logements des employés.
En cas d'infection notoire, de malpropreté ou d'altération, ces
matières, et les marchandises en général, pourront être soumises à
tel moyen de purification que l'autorité sanitaire jugera nécessaire.
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Art. 91. Les substances animales et végétales en putréfaction ne
pourront jamais être reçues dans les lazarets; elles seront hrûlées
ou jetées à la mer, conformément aux dispositions de l'article 61 du
présent règlement.
Art. 92. Il Y aura dans chaque lazaret des magasins destinés au
rlépôt des marchandises purifiées.
Art. 93. Les effets des passagers devront être, pendant la durée de
la quarantaine, exposés à la ventilation dans des pièces séparées et
appropriées Il cet effet, sous la surveillance des gardiens.
L'autorité veillera à ce que cette opération ne soit néglig'ée dans
aueune circonstance.
Art. 94. Les effets à usage, le linge et tout ee qui aurait servi aux
personnes mortes ou atteintes de peste devront être soumis à des
purifications plus sévères: aux fumigations de chlore, à l'immersion
dans l'eau de mer, à l'action de la chaleur, selon les circonstances
et la nature des objets. Il en serait de même dans le cas de toute
autre maladie contagieuse.
Art. 95. Les lettres et les dépêches seront purifiées de manière
que l'écriture ne soit pas altérée.
Art. 96. Cette opération aura lieu en présence dn directeur du
lazaret.
Art. 97. Le droit est réservé aux consuls ou représentants des
puissances étragères d'assister à l'ouverture et à la purification des
lettres et dépêches qui leur seront adressées, on qui seront destinées
il leurs nationaux.
Le même droit est réservé à l'administration des postes.
TITRE

VII. - Des droits sanitaires.

Art 98. Seront exemptés du payement des droits sanitaires déterminés par l'article 7 de la convention: 1° les bâtiments de guerre;
2° les navires en relâche forcée, même lorsqu'ils sont admis à pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce
dans le port où ils abordent; go les bateaux pêcheurs; 40.0 les navires
dispensés de l'obligation de se munir d'une patente; 5° les enfants
au-dessous de sept ans et les indigents embarqués au frais du gou~
vernément de leur pays ou d'office par les consuls.
Art. 99. Tout droit sanitaire quelconque, non mentionné dans
la convention, est formellement aboli.
TITRE

VIII. - Des autorités sanitaires.

Art. 100. SaufIes dispositions particulières relatives à l'organisation sanitaire de l'Orient (titre IX), et conformément à l'article 8 de
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la convention, qui place les autorités sanitaires sous la direction immédiate du gouvernement, ces autorités seront établies partout sur
des bases uniformes, et se composeront: 10 d'un agent responsable
du gouvernement; 2° d'un conseil local.
Art. 101. L'agent représentera essentiellement le pouvoir central.
Il sera pris, autant que possible, dans le corps médical, et il aura le
titre de directetw de la santé.
Art. 102. Le directeur ou agent sera le chef du service actif; il en
aura la responsabilité. Tous les employés seront sous ses ordres. Il
veillera à l'exécution des lois et règlements sanitaires; il reconnaîtra
ou fera reconnaître l'état sflnitaire des bâtiments qui arriveront; il
délivrera les patentes de santé à ceux qui partiront; il aura la direction et la surveillance des lazarets et ports de quarantaine.
Art. 103. Le conseil représentera plus particulièrement les intérêts
locaux, et se composera des divers éléments administratifs et scientifiques qui peuvent, dans chaque pays, veiller le plus efficacement
au maintien de la santé publique.
Art. 10!l. Le directeur ou agent fera de droit partie du conseil.
Art. 105. Le conseil exercera une surveillance générale sur le
service sanitaire. Il aura spécialement pour mission d'éclairer le directeur ou agent, et de lui donner des avis sur les mesures à prendre
en cas d'invasion ou de menace d'invasion d'une maladie réputée
importable ou transmissible; de veiller à l'exécution des règlements
généraux ou particuliers relatifs à la police sanitaire, et, au hesoin,
de dénoncer au gouvernement les infractions ou omissions.
Il sera consulté sur toutes les questions administratives et médicales, et il concourra, avec le directeur ou agent, à la préparation
des règlements locaux ou intérieurs.
Art. 106. Le conseil se réunira périodiquement aux époques que
déterminera l'autorité supérieure, et il sera convoqué extraordinairement toutes les fois qu'une circonstance relative à la santé publique
paraîtra l'exiger.
Art. 107. Le directeur ou agent et le conseil auront pour devoir
de se tenir constamment informés de l'état de la santé publique.
Ils entretiendront à cet effet, scJli.t directement, soit par des délégués,
de fréquents rapports avec l'administration communale, et en recevront toutes les communications nécessaires à l'accomplissement de
leur mandat.
Art. 108. En cas de dissidence entre le directeur ou agent et le
conseil, il en sera immédiatement référé au gouvernement central;
toutefois, s'il y a urgence, le directeur ou agent, sous sa responsabilité, pourvoira aux dispositions provisoires qu'exigera la santé publique ou ie service.
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Art. 109. Il Y aura dans chaque pays signataire de la cClllvention
un servit:e d'inspection sanitaire. Ce service, réglé par les gouvernements respectifs, consistera à visiter les ports du pays, à y prendre connaissance de la marche du service sanitaire, à tenir note des
imperfections qui pourraient s'y rencontrer, et à les signaler au
gouvernement.
Art. 110., Dans l'intérêt de la sanlé publique et pour le hien du
service, les autorités sanitaires des pays respectifs, signataires de la
convention du 19 décembre, sont autorisées à communiquer directement entre elles afin de se tenir réciproquement informées de tous
les fails importants parvenus à leur eonnaissance, sans préjudice
toutefois des renseignements qu'il est de leu!' devoir de fournir en
même temps aux autorités compétentes et aux consuls.
TITRE

IX. - Dispositions particulières à l'Orient.

Art. 111. Outre les dispositions sanitaires communes et applicables
à tous les pays signataires de la conférence, la Turquie d'Europe et
la Turquie d'Asie, ainsi que l'Égypte, seront l'objet de dispositions
particulières, destinées à prévenir le développement de la peste, à
arrêter cette maladie quand elle existe, à la signaler et à s'opposer
à son introduction dans les autres pays.
Art. 112. Ces dispositions, prises dans le double intérêt de l'Orient
et des nations en rapport avec lui, consisteront dans le développement des institutions sanitaires établies par le gouvernement de Sa
Hautesse le Sultan et dans la présence des médecins qu'entretiendront en Orient les nations contractantes.
l'"C SECTlO:'I. _

Dispositions rclativcs à la Turquie.

Art. 113. Sa Hautesse le Sultan promulguera une loi spéciale
pour assurer l'existence et régler les attributions des autorités sanitaires ùe son empire) et en particulier du conseil supérieur de
santé de Constantinople, qui sera maintenu dans son organisation
actuelle.
Art. Ill!. Placé à la tête du service sanitaire, le conseil supérieur
de Constantinople en surveillera les diflél entes parties, et indiquera
pour tout l'empire les mesures d'hygiène publique et de salubrité
qui seront jugées nécessaires. Il rédigera les instructions qui s'y
rapportent et veillera à la bonne exécution des dispositions prescrites, conformément aux indications ùe la conférence sanitaire internationale, et fixera les lieux où seront établis les divers agents du
service sanitaire.
Art. 115. Les puissances intéressées seront représentées dans ee
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conseil par des délégués en nombre égal à celui des fonctionnaires
ottomans, et ces délégués y auront voix délibérative.
Art. 116. Le Conseil restera en possession de la prérogative de
nommer lui-même et de révoquer les employés sanitaires de tout
rang,
Art. 117. Les délégués étrangers accrédités auprès du Conseil, pris
autant que possible parmi les hommes spéciaux, seront nommés
par leurs gouvernements respectifs.
Art. 118. L'institution des médecins inspecteurs chargés de surveiller la marche du service sanitaire sera maintenue. Outre ceux
qui existent en Syrie et dans les pachaliks d'Erzeroum et de Bagdad,
il en sera établi deux de plus: l'un pour la Turquie d'Europe, l'autre
pour l'Asie Mineure. Ils auront leur résidence habituelle à Constantinople.
Art. 119. Les offices sanitaires et les postes de préposés seront
maintenus dans leur organisation actuelle. Le nombre des uns et
des autres, les lieux où ils seront établis, leur circonscription et
leur hiérarchie, seront réglés par le Conseil supérieur de santé de
Constantinople.
Art. 120. Le droit de recevoir les provenances en patente brute
de pesle rst restreint aux. seuls offices centraux munis de lazaret.
Art. 121. La faculté d'admettre en libre pratique les provenances
en patente nette sera maintenue aux postes des préposés tant que la
peste n'existera pas. Cette faculté cessera en temps de peste. Toutefois ces postes conserveront en tout temps la faculté d'admettre les
bâtiments de cabotage.
Art. 122. Dans le plus bref délai possible, un code des délits et des
peines en matière sanitaire sera promulgué en Turquie par les soins
du gouvernement ottoman.
Un tribunal spécial, dont l'institution sera concertée entre les
hautes parties contractantes, connaîtra, à l'avenir, de toutes les infractions aux lois et règlements sanitaires, et sera chargé de les
juger) le tout sous la réserve expresse des dispositions consignées
dans .les capitulations, et sans qu'il puisse y être porté atteinte.
Il' SECTION. -

Dispositions relatives à l'Égypte.

Art. 123. L'intendance sanitaire d'Alexandrie, composée de
mêmes éléments et établie sur les mêmes bases que le Conseil supérieur de Constantinople, aura des droits et des prérogatives semblables. Comme lui, elle veillera à la santé publique du pays et à
l'exécution des mesures qui s'y rapportent, tant à l'intérieur que sur
le littoral.
Art. 12!l. Des inspecteurs sanitaires et des médecins de bureaux
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seron établis et entretenus aux frais du gouvernement égyptien,
partout où ils seront jugés nécessaires. Les uns et les autres devron t
être munis de diplômes délivrés par les universités d'Europe.
m'

SECTION. -

Dispositions relatives à l'Orient en général.

Art. 125. Les patentes seront délivrées par J'office de santé et
visées pilr les consuls compétents.
Art. 126. Conformément à l'article 21 du présent règlement, il
sera formellement interdit à tout bâtiment quelconque d'avoir une
patente.
Art. 127. Le nombre des médecins sanitaires européens actuellement établis en Orient sera augmenté jusqu'à concurrence de vingtsix, répartis en quatre arrondissements. Les puissances signataires
de la convention se concerteront ultérieurement avec le gouvernement de la Sublime Porte pour l'exécution en commun de cette
mesure.
Art. 128. Les médecins sanitaires se divisent en médecins centraux et en médecins ordinaires. Les médecins ordinaires seront
répartis suivant le tableau annexé au présent règlement.
Art. 129. Il Y aura un médecin central dans chacune des villes de
Constantinople, Smyrne, Beyrouth et Alexandrie.
Art. 130. Sans avoir aucune suprématie sur ses collègues, le médecin central sera obligé, outre son service comme médecin sanitaire, de réunir et de coordonner en un rapport général les rapports
partiels de son arrondissement. Ce rapport général sera adressé,
une fois par mois en Turquie, deux fois par mois en Égypte, au
corps consulaire local et au conseil de santé.
Art. 131. En cas de vacance, les médecins centraux seront de préférence pris, à l'ancienneté, parmi le~ médecins ordinaires du
même arrondissement.
Art. 132. Les médecins sanitaires européens établis en Orient
conserveront toute leur indépendance vis-à-vis des autorités locales,
et ils ne relèveront, quant à leur responsabilité, que des gouvernements qui les auront institués.
Art. 133. Les fonctions des médecins sanitaires consisteront: 1~ A
·étudier, sous le rapport de la santé publique, le pays où ils se
trouvent, son climat, ses maladies et toutes les conditions qui s'y
rattachent, ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies.
2° A parcourir, à cet effet, leurs circonscriptions respectives toutes
les fois qu'ils le croiront utile; en Égypte, aussi souvent que
possible.
~o A informer de tout ce qui a trait à la santé publique le médecin
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central de l'arrondissement, le corps consulaire, et, si besoin est, les
autorités locales du pays, deux fois par mois en Turquie, toutes les
semaines en Égypte.
Dans les cas d'épidémie ou de maladie suspecte quelconque, ainsi
que dans les cas extraordinaires en général, le médecin sanitaire expédiera ~ans délai un rapport spécial à toutes les autorités précitées
et à tous les médecins sanitaires et consuls des circonscriptions voisines, ct, au J)esoin, à quelques médecins et consuls plus éloignés,
auxquels ces informations pourraient être utiles.
Au surplus, ils seront tenus de se transformer, pour les détails,
aux instructions annexées au présent règlement.
Art. 134. En cas de sOGpçon de maladie contagieuse, les médecins
sanitaires en informeront tout de suite l'office de santé, et vice versâ;
et, dès ce moment, on établira une consultation médicale dont le
résultat sera immédiatement communiqué à toutes les autorités
précitées.
Art. 135. De son côté, les offices de santé, postes, députations
bureaux, etc., auront l'obligation de fournir aux médecins sanitaires, sur tout ce qui a trait à la santé publique, des renseignements
réguliers écrits, et ils devront recevoir ces médecins dans les locaux
de l'administration sanitaire toutes les fois que ceux-ci jugeront à
propos de s'y rendre pour obtenir des renseignements ou des éclaircissements verbaux.
TITRE

X. -

Disposition relative à l'Amérique.

Art. 136. Dans les pays sujets à la fièvre jaune qui appartiennent
aux puissances signataires de la convention et où ne;; erait pas établi
déjà un service médical régulier, il sera institué, par les soins des
gouvernements re3pectifs, des médecins sanitaires pour y étudier
cette maladie, son mode de production et de propagation, rechercher les moyens de la prévenir et de la combattre, en signaler l'apparition aux autorités et constater sa cessation; pour y remplir
enfin, officiellement, à l'égard de la fièvre jaune, la mission qu'accomplissent, à l'égard de la peste, les médecins sanitaires de l'Orient.
Article transitoire. - Quand le service des médecins sanitaires de
l'Orient, tel qu'il est spécifié, aura été réglé et partagé entre les
puissances contractantes, chacune de ces puissances nommera aux
postes qui lui auront été assignés et dont elle se sera chargée.
Toutefois les médecins sanitaires établis par la France resteront
personnellement en possession des postes qu'ils occupent, et ne
seront remplacés par des médecins appartenant à d'autres nations
qu'en cas de vacance. La France se réserve également le droit d'o-
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pérer entre les médecins actuels telles mutations qu'elle jugerait
utiles au hesoin du service.
Continueront d'être en vigueur, dans les États des autres parties
contractantes, les dispositions sanitaires qui ne sont point contraires
à la convention du 19 décembre 1851 et au présent règlement international.
Signé à Paris, les mêmes jour et an que dessus.
NAPOLÉON.

DÉCRET RELAT1F A LA. MISE A EXÉCUIWN DE LA CONVENTION SANITAIRE

(q

JUIN

1853).

SIRE,

Un décret de Votre Majesté vient de promulguer la convention
sanitaire conclue définitivement entre la France et la Sllrduigne, par
suite des travaux de la conférence internationale qui a eu lieu à
Paris en 1851 et 1852. Ce décret a fixé au 15 juin, présent mois, l'époque à laquelle les dispostitions de ladite convention et du règlement y annexé devront être lllises à exécution dans l'un et l'autre
pays. Il reste à régler le mode d'application de ces dispositions daus
les ports de l'empire, et tel est l'objet du nouveau décret que j'ai
l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté. J'ai dû
m'attacher, en préparant ce décret, à conserver l'esprit qui a présidé
aux délibérations de la conférence sanitaire internationale, tout en
ménageant, autant que possible, les intérêts de la navigation: à cet
effet, j'ai cru devoir faire étudier d'une manière toute spéciale, dans
nos principaux ports de la Méditerranée, les usages, les convenances
et les besoins du commerce maritime, et j'ai chargé de ce soin celui
des membres du Comité consultatif d'hygiène publique qui avait
déjà représenté le ministère de l'intérieur au sein de la con!érence
sanitaire, M. le docteur Mèlier, qui s'est acquitté de cette tàche avec
le zèle éclairé dont il a fuit preuve en maintes circonstances. Par ses
soins les mesures à prescrire, et dont le décret ci-joint renferme le
résumé, ont été concertées avec les chambres de commerce et les
diverses autorités qu'eUes intéressent.
Le tarif de droits sanitaires à substituer au tarif actuel a été calculé de manière à rembourser, approximativement, le Trésor des
frais spéciaux que doit supporter le budget de l'État; il remplace
par un droit proportionnel de tonnage Ics droits de différentes sortes
qui composaient le tarif précédent, et, tout en assurant, suivant le
vœu de la convention internationale, des produits qui puissent cou-

30

SERVICES SANITAIRES EXT.ÉRIEURS.

vrir les dépenses, il n'impose à la navigation que des tax:s modérées.
L'initiative que prennent la France et la Sardaigne pour l'application de la convention et du règlement sanitaire international produira, sans nul doute, d'heureux résultats. Les puissances qui ont
adhéré à ces actes ne sauraient tarder à se mettre en mesure d'échanger les ratifications nécessaires, et celles qui ont hésité jusqu'à présent ne peuvent manquer de venir se ranger à un système dont
l'expérience constatera chaque jour les avantflges. Bientôt, il est
permis de l'espérer, le commerce de la Méditerranée se trouvera
ainsi et partout affranchi des entraves inutilement onéreuses auxquelles il était exposé par la divergence des règlements en matière
de quarantaines, et ce nouveau bienfait, dû aux persévérants efforts
de la France, sera encore un motif de reconnaissance pour les actes
du règne de Votre Majesté.
F. DE PERSIGNY.
NAPOLÊON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des
Français.
A tous présents et à venir, salut:
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département
de l'intérieur;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique;
Vu le décret en date du 27 mai 1853, qui promulgue la convention
et le règlement sanitaire international conclu entre la France et diverses autres puissances maritimes;
Vu la loi du 3 mars 1822 et le décret du 24 décembre 1850, sur
la police sanitaire;
Vu l'article 3 du sénatus-consulte du 23 décembre 1852;
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Article 1er, La convention et le règlement sanitaire international,
promulgués le 27 mai 1853, recevront leur pleine et entière exéculion dans tous les ports de l'empire et de ses possessions situées sur
la Méditerranée, à dater du 15 juin 1853, à l'égard des navires portant pavillon sarde.
Des arrêts de notre ministre de l'intérieur pourront, si l'intérêt
du service ou l'état de la santé publique l'exigent, étendre les dispositions contenues dans ces deux actes aux ports français de
l'Océan.
Seront admis à jouir du bénéfice de la convention et du règlement sanitaire les navires des puissances qui adhéreront ultérieure-
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ment auxdits actes, ct avec lesquelles des ratifications auront été
échan?;ées.
Art. 2. Les directions ou agences maintenant chargées de l'application des règlements sanitaires, et les commissions plar:ées i)fès de
ces agences, sont maintenues, sauf les modifir:ations que notre ministre de l'intérieur est autorisé à apporter dans les r:il'conscriptions
sanitaires, en vertu de l'article 240 du décret du 240 décembre 1850.
La dénomination de commission sera remplacée par celle de conseils sanitaires.
Art. 3. Les r:onseils sanitaires auront les attributions déterminées
par les articles 106, 107, 108 ct 109 du règlement sanitaire international.
L'article 29 du décret du 24. décemhre 1850 est abrogé.
Art. 40. Dans les ports de la Méditerranée, tout armateur, consignataire, capitaine d'un navire français, s'apprêtant à charger son
navire ou à le faire partir sur lest, est tenu d'en faire la déclaration
à l'au torité sanitaire, en vue des visites et vérifications prescrites
par les articles 7, 8, 9, 10,11, 12,13 ct 140 du règlement sanitaire
international.
La même déclaration devra être faite par les capitaines ou consignataires des navires étrangers appartenant aux puissances qui auront adhéré à la convention sanitaire internationale, afin qu'il soit
procédé à l'égard desdits navires conformément à l'article 15 du
règlement sanitaire annexé à cette convention.
Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu d'un bulletin constatant que la
formalité ci-dessus indiquée a été remplie.
Ar!. 5. Les patentes de santé serunt délivrées, dans tous les ports
de l'empire, par les directeurs ou agents du service sanitaire; elles
seront conformes au modèle annexé au règlement sanitaire international.
Art. 6. Notre ministre de l'intérieur déterminera la quaranta~t1e
normale applicable aux différents cas de patente brute spécifiés pal'
l'article 40 de la convention sanitaire internationale, dans les limites
fixées par ledit acte.
Art. 7. Les droits sanitaires actuellement établis sont remplacés
par les taxes suivantes:
A. Droit de reconnaissance à l'arrivée:

Navires naviguant au cabotage, de port français à port
français, d'une mer à l'autre, par tonneau .•••.••.•.....
Navires naviguant au cabotage étranger, id • ••.. , .... ,
Navires naviguant au long cours, id •• ••.••••........
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c.
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~
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Paquebots arrivant à jour lixe, d'un port européen\
dans un port de l'Océan ......•......•...••.•...•..•
Paquebots venant d'un port étranger dans un port
français de la Méditerranée, si la durée habituelle de sa
navigation n'excède pas douze heures ..........••••.•
Les paquebots appartenant à ces deux dernières catégories pourront contracter des abonnements de six mois
à un an. L'abonnement sera calculé à raison de 50 centimes par tonneau et par an, quel que soit le nombre des
voyages.
B. Droit de station payahle par les navires soumis à
uue quarantaine; par tonneau, pour chaque jcur de quarantaine ...•...•••...
C. Droit de séjour au lazaret, par jour et par personne,
o •••
sauf les exceptions ci-après indiquées.
D. Droit sur les marchandises déposées et désinfectées
dans les lazarets:
Marchandises emballées, par 100 kilogrammes ..
Cuirs, les 100 pièces ......•..... '" ..
Petites peaux non emballées, les 100 peaux ... , ......
0 • • • 00 • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 0 . 0 .

0

00

0

000.
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Art. 8. Les dispositions du tarif contenues dans l'article précédent
ne seront appliquées aux paquebots déjà munis d'une patente de
santé valable pour un an, qu'à l'expiration de l'année pour laquelle
laùite patente a été délivrée.
Art. 9. Dans le calcul du tonnage d'après lequel devront être perçus les droits de reconnaissance et les droits de station pendant la
quarantaine, on ne tiendra pas compte des fractions de tonneau.
Art. 10. Les navires naviguant de port français à port français,
daus la même mer, sont exemptés du droit de reconnaissance.
Toutefois les navires se rendant des ports de l'Algérie dans les
ports de la Méditerranée seront soumis à l'obligation de se munir,
au départ, d'une patente de santé, tout en étant affranchis du droit
de reconnaissance sanitaire dans le port d'arrivée.
Art. 11. Les navires qui, pendant le cours d'une même opération,
entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la même
mer, ne payeront le droit de reconnaissance qu'une seule fois, au
port de première arrivée.
Art. 12. Sont dispensés du droit de séjour au lazüret :
Les enfan ts an-dessous de sept ans;
Les indigents emharqués aux frais du gouvernement
par les consuls;
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Toute personne qui voudra loger dans les dortoirs communs, s'il
en existe de tels au lazaret;
Toute personne qui aura été transportée au lazaret par ordre de
l'autorité sanitaire.
Art. 13. Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés
par les articles précédents:
1u Les bâtiments de guerre; 2° les bâtiments en relâche forcée,
même lorsqu'ils sont admis à libre pratique, pourvu qu'iis ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent;
3° les bateaux de pêche.
Art. 140. Les dispositions relativrs aux conseils sanitaires, aux patentes de santé et aux droits sanitaires, ci-dessus énoncées aux a~ti
cles 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10 Il et 12, seront appliquées à tous les ports
français.
Art. 15. Le décret du 240 décembre 1850 ct les tableaux qui s'y
rattachent continueront d'être observés, en tont ce qui n'est pas
contraire au règlement sanitaire intcrnational et nu présent décret.
Art. 16. Kos ministres secrétaires d'l~tat aux départements des
affaircs étrangères, de l'intérieur, des finances, de la guerrc et de
la marine, sont chargés, chacun en ce qui le conccrne, de l'exécution du présent décret.
NAPOLEON.
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SUR LA POLICE SANITAIRE.

Observations pi'éliminaires. - Depuis longtemps des plaintes
s'étaicnt élevées sur la diversité des règlements ct des pratiques sanitaires qui étaient en vigueur d,ms les différents ports de la l\Iéditeffanée : chaque État avait, à cet égard, un régime particulier. Là
on repoussait les provenances qui ailleurs étaient admises sans difficultés; ici on considérait comme contagieuse et importable une
maladie qui, dans les pays voisins, était déclarée non contagieuse et
non transmissihle; les quarantaines n'avaient d'autres lilllitl:s que
celles que tlxait la volonté d'administrations toutes à peu près indépendantes du pouvoir central; les droits les plus divers, et souvent
les plus exagérés, étaient imposés à la navigation sous la dénomination dc taxes sanitaires.
De là résultaient pour le commerce une gêne el souvent des frais
considérables, surtout en temps d'épidémie. On ne pouvnit prévoir
quel traitement un I1i1.vil'c aurait à subir dans un port où il devait
aborder, s'il venait d'un pays placé plus on moins arhitrairement
C'J~!lT:~ CONS. n'lIYG. Ft:DL.
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en état de suspicion, et il devenait dès lors impossible d'établir aucun calcul sur les chances d'une opération commerciale.
C'est pour remédier à ces graves inconvénients que la France prit,
il y a plusieurs années, l'initiative d'un projet de conférence entre
les délégués des différentes puissances qui ont des possessions ou
des intérêts importants dans la Méditerranée, conférence dans laquelle on poserait les bases d'un système sanitaire uniforme pour
tous les ports de cette mer. Après de longues négociations, cette
proposition du gouvernement français a été favorablement accueillie
par les puissances étrangères, et une conférence, à laquelle ont pris
part les délégués de douze puissances, fut ouverte à Paris en 1851 ;
toutes les questions que pouvait soulever l'établissemcnt d'un nouveau régime sanitaire ont été abordées et mûrement discutées dans
cettc conférence, où figuraient en même temps des médecins distingués et des consuls particulièrement chargés de soutenir les intérêts commerciaux de leur Imys. On convint d'écarter toutes les
discussions purement scientifiques, par lesquelles on fût dif1icilement arrivé à l'unanimité: on s'cn est tenu aux faits les plus généralement acceptés, et, à l'aide de quelques concessions mutuelles,
on est parvenu à conclure un projet de convention auquel était annexé un projet de règlement sanitaire international. Ces deux actes
ont déjà obtenu l'adhésion de quelques-unes des puissances qui
av,lÏent envoyé rIes délégués à la conférence. L1. France vient de les
ratifier à son tour, et un décret impérial cn date du 27 mai 1853,
qui en ordonne la publication, leur il déjà imprimé Ull caractère
obligatoire à partir du 15 juin.
Il restait à en assurer l'exf;cution : tel a été l'objet ùu décret du
4 juin 1853; mais ce décret n'a pu statuer que sur les points principaux; il Y a encore à régler les détails de service qui sonl du ressort de l'administration; il Y a aussi à rapprocher les dispoûtiolls des
nouveaux actes et celles cles anciens règlements qui n'ont pas été
virtuellement abrogées: il est nécessaire de les coordonner entre
elles, de les développer, de les compléter au hesoin, ilfln lJue les
autorités et les divers agents chargés de l'application ùu régime
sanitaire puissent saisir d'un scul coup d'œil tout ce qu'illcnr importe de connaitre, pour l'exécution ùes diverses mesures auxquelles ils doivent concourir. C'est là ce qu'on s'cst proposé de
faire dans les instructions qui vont suivre.
La convention ct le règlement international ont été faits, on vient
de le dire, pour les ports de la Méditerranée et de la mer Noire. Cependant on a exprimé le VŒU que l'application des principes contenus dans ces deux ades fût étendue, autant qu'il est possible, aux
ports,lde l'Océan, et c'est dans cette intention que, par l'article 10 de
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la convention, la faculté d'accéder à cet acte et à son annexe est
réservée à toutes les puissances qui consentiront à accepter les obligations qu'ils consacrent. Le décret du 4 juin applique dès à présent aux ports français de l'Océan quelques dispositions du règlement international qu'il était indispensable de rendre uniformes,
sur les deux mers, pour la régularité du service, et il donne au ministre le droit d'étendre encore d'autres dispositions de ce même
règlement international aux ports français de l'Océan, si l'état de la
santé publique ou l'intérêt de nos relations commerciales avec les
puissances étrangère;; paraissaient l'exiger. Les présentes instructions sont donc destinées à diriger l'application du service sanitaire
5ur les deux mers. On aura soin de distinguer ce qu'elles ont de
spécial pour les ports de la Méditerranée.
En suivant l'ordre adopté dans le règlement sanitaire international, on peut rapporter il six. chapitres ou titres différents les
règles ct les dispositiolls qne les autorités administratives ou sanitaires ont besoin de cOllnaÎtre et dOllt elles sont chargées d'assurer
l'exécution. Ces chapitres se rapportent:
1° Aux mesures hygiéniques ct sanitaires qui doivent être exécutées avant le départ des navires, et à la délivrance des patentes de
santé j
2° Aux soins qui doivent être observés pendant la traversée;
3° Aux mesures à prendre à l'arrivée, ce qui comprend les quarantaines, ainsi que l'installation et le régime des lazarets;
4° Au tarif et à la perception des droits sanitaires;
5° A la constitution et aux attributions des autorités sanitaires;
6° A ia poursuite et il la répression des dôlits et contraventions
en matière sanitaire, ct aux devoirs généraux qne la législation impose à tous les citoyens, cl particulièrement aux fonetiollnail'es, en
ce qui touche la conservation de la santé publique.
Mais, avant de passer en revue ces différents titres, il cst nécesi;aire de rnppeler quelles sont les maladies contre Jesqllelle~ le régime sanitaire a été institué. Ces maladies SO!lt, ù'êlprè~ l'article Fr
de la convention sanitaire intemationak, la pesle, la fiL~\'J'e jaulle,
le choléra. C'est en vue de ces maladies seulement qu'aux termes
de l'article 5 du n:~gletl1ent international, des mesures générales
peuvent être prises contre toutes les provenances des pays qui ont
adhéré il cet acte et à l'obligation de remplir, s'ils étaient euxmêmes infectés de l'une des ll1illadics ci-dessus dénollllllt:cs, certaines conditions dont l'accomplissement doit déterminer l'application Ol! la cessation des mesures rllwrantainaires. DepUIS plus d'un
siècle, la pesle Ile s'est pas montrée sur le terri toire français; la
nôvre jaune n'il jamai~; e'\istl' el1 France il l'étal d'{~pidél11ie c'Irac·
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térisée; il n'en est pas de même, malheureusement, du choléra, qui,
depuis vingt ans, a déjà sévi trois fois dans notre pays. Quoique
rien n'annonce que nous ayons à redouter une nouvelle invasion de
cette épidémie, il est nécessaire de prévoir le cas où une pareille
éventualité viendrait à se réaliser; il sera question, par conséquent,
du tnode d'exécution de l'article 2 de la eonvention internationale
dans le titre relatif aux mesures qui doivent être exécutées avant le
départ des navires.
L'article 1cr de la même convention contient ce qui suit: « Tout
port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à
bord une maladie réputée importable, telle que l':! typhus et la petite
vérole maligne.
« Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur
responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre
d'autres maladies encore. »
Mais il est bien entendu que les mesures exceptionnelles mentionnées ùans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux navires iufectés ct ne compromettront, en aucun
c'l~, le pays de provenance, et que jamais aucune mesure sanitaire
n'ira jusqu'à repousser un bàtiment quel qu'il soit.
Cet article de la convention est développé dans les articles 3 et I±
du règlement sanitaire international : il en sera question dans le
chapitre relatif aux mesures à prendre à l'arrivée des navires. Il
importe, néanmoins, d'appeler àès à présent l'attention des autorités
sanitaires sur ces dispositions, car il en résulte qu'un navire parti
en patente netle pourrait être mis en quarantaine dans les ports
appartenant aux puissances contractantes, s'il était infecté de l'une
des ll1alaùies spécifiées dans les deux paragraphes de la convention
qui ont été ci-dessus cités. Si donc une de ces maladies régnait au
port de départ, il y aurait lieu, dans ce port, à l'application rigoureuse des mesures sanitaires et hygiéniques qui sont indiquées ùans
le titre II du règlement international, et qui vont être appliquées
dans le chapitre 1er des présentes instructions.
CHAP.

1er •

-

D~s

meSLlres à prendre avant le départ des navires.

Ces mesures sont l'objet du titre Il du règlement sanitaire international.
Aux termes de l'article 5 de ce règlement, les mesures relatives
au départ comprennent: « l'observation, la surveillance et la constatation de l'état sanitaire du pays; la vérification ct la constatation
de l'état hygiénique des bâtiments en partance, de leurs cargaison
et vi\Tcs, de la santé des équipages: des renseignements, quand il
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ya lieu, sur la santé des passagers; enfin, les patentes de santé et
tout ce qui s'y ril pporte. »
Pour préciser la première partie de cette disposition, il faut se
référer à l'article 108, titre VIII, du règlement, ainsi conçu: « Le
directeur ou agent et le conseil auront pour devoir de se tenir constamment informés de l'état de la santé publique. Ils entretiendront, à cet effet, soit directement, soit par des dél('gués, de fréquents rapports avec l'administration communale, et en recevront
toutes les communications relatives à l'accomplissement de leur
mandat. »
D'après l'article 26 du décret du 2l± décembre 1850, le maire de
la commune qui est le siége de la principale autorité sanitaire du
département, fait, de droit, partie du conseil sanitaire. Par les règlements existant?, et plus spécialement encore par les dispositions
contenues dans le chapitre VI des présentes instructions, il est expressément enjoint aux maires de transmettre à J'autorité sanitaire
tous les avis qui pourraient intéresser la santé publique: il est donc
suffisamment pourvu, sous ce rapport, à l'exécution de ['article qui
vient d'être cité. Toutefois, en cas de menace ou d'invasion d'une
épidémie quelconque, les agents de la santé ne manqueront pas de
se mettre en relation constante avec l'autorité municipale et de se
faire donner, jonr par jour, les renseignements les plus explicite;;
sur la marche et les effets de la maladie.
Ce qu'on doit entendre par la vérification et la constatation de l'état hygiénique des bâtiments en partance est expliqué aux articles 7,
8, 9,10, Il, 12, 13, et ll± du règlement sanitaire intr,rnational.
Mais pour bien comprendre la portée de ces articles, pour faire
.iuger dans quel esprit ils doivent être exécutés, il faut indiquer les
motifs qui ont déterminé la conférence sanitaire internationale à les
adopter.
Constatation de l'état hygù3niquc des bâtiments en partance. - La
santé des équipages et des passagers, surtout dans les voyages de
long cours, est souvent compromise par l'état de malpropreté où
se trouvent les hàtiments, par l'insuffisance des moyens de ventilation, par l'encombrement, par la mauvaise qualité de l'cau et des
vivres. De ces circonstances résultent quelquefois des maladies graves, qui, sous certaines influences, peuvent ou prendre le caractère
des maladies réputées pestilentielles, suivant l'opinion de beaucoup
de· médecins, ou du moins en offrir les apparences. Ce défaut de
soin, de précautions hygiéniques, indépendamment de cc qu'il il de
contraire à l'humanité, peut aussi avoir pour conséquence d'attirer
toute la rigueur des lois sanitaires, non-seulement sur le navire
infecté, mais encore sur toutes les provenances du pays d'où il vient,
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et où l'on suppose, quelquefois à tort, qu'il a pris le germe de la
maladie qui s'est développée dans la traversée.
C'est pour prévenir ces résultats, c'est dans l'intérêt bien entendu
du commerce, par conséquent, non moins que dans l'intérêt de l'humanité, que la conférence sanitaire a cru devoir attacher une si
grande importance aux mesures et aux précautions hygiéniques,
qu'elle a cherché le moyen d'introduire dans les habitudes de la navigation les soins de propreté et de prévoyance dont la nér.essité est
de plus en plus appréciée. C'est là ce qui explique, en particulier,
les dispositions du règlement sanitaire international, ayant pour
objet les visites et les vérifications à faire avant le départ des navires
et qui doivent précéder la délivrance de la patente de santé. !\lais ce
serait entièrement méconnaître l'esprit qui a dicté ces dispositions
que de s'attacher trop servilement à la généralité des termes dans
lesquels elles sont formulées, ct de supposer que 'le règlement doit
avoir pour effet d'imposer au commerce des formalités onéreuses et
incompatibles avec la célérité de ses opérations.
Le hut qu'on s'est proposé, c'est de mettre l'autorité sanitaire en
mesure de s'assurer dans (jucHes conditions hygiéniques se trouve
un navire qui va opérer SOIl cbargement et qui sc dispose à partir,
et de ne délivrer ainsi la patente de santé qu'avec connaissance de
cause.
A cet effet, l'article 4. du décret du 4. juin impose à tout armateur,
consignataire ou capitaine de navire qui s'apprête Il charger son Mtiment ou à le faire partir sur lest, l'obligation d'lm faire la déclaration à l'autorité sanitaire. Le permis de la douane, nécessaire
pour opérer le c!wrgement, ne sera délivré que sur le vu d'un
certificat de l'autorité sanitaire, constatant que cette formalité a l'tL'
remplie.
Cette obligation ne s'étend ni aux hâtiments de la marine militaire, ni aux navires qui, par l'article 20, sont dispensés, en temps
ordinaire, de se munir d'une patente de santé.
Quant aux hâtiments pour lesquels la déclaration est obligatoire
dans les ports de laMéditerranôe, l'autorité sanitaire aura les moyens
de connaître l'état sanitaire et les conditions hygiéniques dans lesquels ils se trouvent, sans procéder toujours effectivement aux visites ct vérifications dont il est question aux articles 7 et suivants du
règlement sanitaire international. Il y a dans tous les ports une sorte
de notoriété qui signale d'avance les bâtiments bien tenus et ceux
qui sont dans un état de malpropreté habituel; les officiers des
ports et les agents du service des douanes seront toujours à portée
d'avoir àcet égard les renseignements les plus positifs; ces renseignements, ils devront les transmettre à l'autorité sanitaire, confor-
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mément aux règlements gl'néraux SUl' la police sanitaire, et suivant
les instructions qui leur seront transmises par les départements ministériels dont ils relèvent.
En règle générale, les bâtiments qui se livrent seulement au cahotage ell Frallce ou il l'étranger, tous ceux dont la navigation n'est
jnmais (le longlle durée, ne seront soumis à aucune visite préalable,
à moins (Jlle des circonstances particulières n'obligent à les assujettir
à cette formalité. Il n'était pas dans la pel15ée de la conrérence sanitaire d'élcndre les dispositions de l'article 7 du règlement international d cette classe de hâliments.
Quant a\lX navires dont la traversée doit ètre longue ou qui sc ren·
dent dans des régions dont la lempérature est élevée, ils doivent
être plus l)articulièrement l'ohjet de l'attention des autorités sanitaires. Toules les fO:5 qu'nn bâtiment de cette catégorie leur sera
signalé, prJ.1' l,'s agents ci-des,ns d('signés, comme se trouvant dans
de mauvaises conditions de saiuhritl" ces autorîlés procéderont elle:,·
mê1111'S cl sans aucun reianl aux visites et vérifications prescrites
par le n\glcll1cnt international. Les lliltiments qui doivent transporter il de gr,lIll]c,; clis/ances un nomhre considérable de voyageur~
ou d'émigranls devront, Jans tons les cas, être visités avec soin.
Il n'est pas besoin de dire avec (Iudle circonspection, avec quel~
ménngP!llenls, les autorités Similaires doivent user des droits qui
leur sunl cOJlf{~l'és pour celle inspection llygiénique; eiles ne perdront .i;llllais lle vue flu'il y a ici denx intérêts il cOllcilier : celui du
commerce, qui ne duit pas être gêné \Ii retardé dans ses opérations,
et ccl!li de la sant;~ puhlique, qu'clics Lloi vent protl:'ger contre des
abus 011 une T](\gligence coupable.
Si les résultats des vérific1tions qui auront été faites constatent
qu'un na vil'e se trouve dans de mauvaises con(litions hygiéniques,
qui n'alll'ont pas été clnngées, malgré les indications de l'autorité
sanitaire, il en sera fail mention sur la patente de santé; mais, dans
aucun cas, la patente de santé ne pourra être refusée.
L'article 15 lIu rl'glement sanitaire international dispose qu'à l'égard des nilyires portant un p:lVillon autre qUe celui des pays dans
lesqwls ils seront mouillés, la visite ct la constatation prescrites par
les articles 7 il 1"" inclusivement seront faites par l'autorité sanitaire,
de concert il vec le consul ou agen t consulaire de la nation à laquelle
appartient le navire.
Il doit être bien entendu d'abord que cet article n'est obligatoire
que pour les navires des puissances qui ont adhéré à la convention
internationale. Il ne s'ensuit pas qu'en s'appuyant sur l'article 19 du
règlemrnt international, on puisse refuser une patente de santé aux
navires appartenant aux puissances qui n'ont pas accédé à cet acte,
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quand même ils sc refuseraient à se soumettre aux visites prescrites.
Seulement, la patente ne constatera, dans ce cas, que ce qu'elle
p eut régulièrement constater, l'état sanitaire du pays, en supprimant, comme inconnu, tout ce qui devrait être contenu dans la dernière colonne du modèle de patente.
On peut demander si un navire qui ne réclamerait pas de patr,nte
de santé, parce que la production de ce titre n'cst point exigée dans
le pays où il se rend, 'peut être astreint aux visites prescrites par le
f!~glement international.
En principe, aucun navire n'est tenu de prendre une patente, sauf
à subir les conséquences de l'absence de ce document dans le port
de destination ou dans les ports de relâche. Mais les prescriptions
relatives aux mesures hygiéniques ont eu pour objet de créer des
garanties pour la santé des équipages non moins que d'assUl'er la liberté de communication entre les différents pays. A ce point de vue,
les dispositions dcs articles 7 à 14 du règlement international devront être appliquées même aux bâtiments français qui ne demanderaient pas de patente de santé, en exceptant toutefois les bâtiments
désignés par l'article 20 du règlement sanitétire international. Il est
évident que les bàtimentsétrangers qui ne demandent pas de patente
ne peuvent être soumis à celte règle.
Les règlements généraux de la marine semblent déjà pourvoir,
d'une manière suffIsante, à l'exécution des articles 16 et 18 du règlement sanitaire international; des instructions particulières seront
d'ailleurs concertées à ce sujet, s'il est nécessaire, entre le ministre
de la marine et le ministre de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics.
De la {orme et de la detivrance des patentes de santé. - Ce qui se
rapporte à la forme et à la délivrance des patentes de santé est contenu dans les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 28 du règlement sanitaire
international.
Quant à la forme, elle est Mterminée par le modèle annexé au
règlement international; elle doit fournir les renseignements indiqués par les articles 23, 25 et 26 du règlement. Deux points seulement peuvent exiger quelques expli~ations.
Un certain nombre de paquebots, dont la navigation est trèscourte, sont maintenant munis d'une patente de santé valable pour
un an. Cette patente, payée 20 francs, exemptait, en France, dudroit
de patente et de nconnaissance. Il n'y aura plus désormais de droit
de patente, et les paquebots qui se troùvent dans la condition cidessus indiquée seront soumis, après l'expiration de l'immunité
dont ils jouissent, au payement du droit de reconnaissance déterminé par l'article 7 du déeret du 4 juin. Il résulte de là que les bâti-
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ments dont il s'agit devront prendre, à l'avenir, une patente de sanlé
à chaque voyage. Dans le cas, toutefois, où leurs voyages seraient
trr.s-fréquents, l'autorité sanitaire pourrait leur délivrer s'ils le demandaient, des patentes valables pour un mois ou même pour trois
mois, selon les convenances de leur service et les règlements part iculiers aux ports étrangers où ces bâtiments transportent des
voyageurs.
Dans ce cas, l'aglmt expéditionnaire de l::t Imtente aurait le soin
d'ajouter à ces mols: 0: En (oi de quoi IIOUS lui avons délivré la présente
patente D, ceux-ci: « valable pour un ou trois mois. »
L'article 2 de la convention internationale porte que l'application
des mesures sanitaires sera réglée, à l'avenir, d'après la déclaration
officiellement faite par l'autorité sanitlire instituée au port de dép art, que la maladie existe réellement; que la cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblahle, que la maladie
est éteinte, aprôs toutefois l'expiration d'un délai fixé à trente jours
pour la peste, à vingt jours pour la fièvre jaune, et à dix jours pour
le choléra.
D'après l'article 25 du règlement international, ces déclarations
doivent ètre consignées sur la patente de santé.
En France, selon toutes les prohabilités, il n'y aura jamais à faire
aucune déclaration de ce genre en ce qui concerne la pesle et la
f} èvre jaulle 1 ; mais on ne saurait malheureusement pas répondre
qu'il en sera de même au sujet du choléra. Il ya donc lieu de déterminer comment il devrait être procédé, dans ce cas, aux déclarations exigées.
L'apparition du choléra, comme maladie épidémique, pouvant
donner lieu à l'application de mesnres sanitaires, n'est jamais un
fait entièrement imprévu. Il ne faut pas considt~rer ainsi des cas
isolés se produisant en dehors de toute influence épidémique, comme
il s'en présente à peu près en tout temps ct en tout pays. L'approche du choléra-morbus est suffisamment annoncée p1r sa marche
progressive, par les ravages qu'il exerce dans les contrées voisines.
C'est alors que les autorités doivent sc tenir sur leurs garrles; c'est
alors que l'autorité sanitaire, particulièrement, doit se mettre en
rapport direct avec l'administration municipale pour être exactement informée de tous les faits qui pourraient indiquer l'existence
de l'épidémie. Au premier indice, le directeur de santé ou agent
principal doit convoquer le conseil sanitaire, et délibérer avec lui

1. L'importation de la fièvre jaune dans plusieurs ports du littoral de l'Océan, et
notamment à Saint-Nazaire (1861), doit modifier cette proposition, et a nécessité l'extension tle5 mesures prescrites pour la M<iditerranèe aux ports de l'Océan.
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sur la question de savoir si les faits autorisent à considérer l'épidémie comme existante et à en faire la déclaration sur la patente de
santé. Cette déclaration sera transmise immédiatement au préfet
et au ministre; elle sera notifiée aux consuls ou agents consulaires
des puissances étrangères dans le port où l'épidémie se sera déclarée.
Quant il la déclaration de la cessation de l'épidémie, la même
marche devra être olJServée; seulement, sans consulter le conseil
sanitaire, le directeur ou agent pourra s'en rapporter, dans cette
circonstance, à l'attestation du maire, portant que l'épidémie, ayant
suivi une marche décroissante, pent être considérée comme éteinte,
attendu qu'aucun cas nouveau ne s'est présenté depuis deux ou trois
jours.
Le choléra pourrait exister dans quelque localité d'une circonscription sanitaire sans s'être manifesté dans un des ports de cette
circonscription. Dans ce cas, le directeur ou agent principal de la
santé, informé, soit par l'agent ordinaire, soit par le préfet ou souspréfet, soit par le maire de la localité, procédera comme il vient
d'être dit pour satisfaire aux dispositions du dernier paragraphe de
l'artide 22 du règlement international.
Si, contre toute espèce de probabilité, la peste ou la fièvre jaune
venait à sc déclarer sur un point 'Iuelconque du littoral, la même
marche pourrait être suivie sans aucune difficulté.
Des bllllelins de santé indivicluels. - D'après l'article 27 du règlement international, dans les ports des puissances contractantes, ceux
de l'empire ottoman exceptés, il ne sera pas exigé de Imlletins de
santé individuels pour les passagers et les hommes de l'équipage;
toutefois l'autorité sanitaire pourra exiger, pour ceux des passagers
dont la santé serait suspecte, le certificat d'un médecin connu, à ce
autorisé, et il en sera fait mention sur la patente. L'autorité sanitaire
pourrli même s'opposer à l'embarquement d'un passager dont la
santé serait compromettante pour les autres.
Par suite de cette disposition, ilue sera pas demandé de bulletin
de santé pour les llavires des puissances qui ont adhéré à la convenlion sanitaire internationale; on ne refusera pas d'en délivrer, s'il
en est demandé, pour des navires appartenant à d'autres puissances.
La forme et le mode de délivrance seront cc qu'ils ont été jusqu'à
ce jour; seulement il ne sera perçu aucune rétribution, à titre quelconque, pour la remise de ces bulletins.
Il est diftlcile de supposer qu'en France on puisse emharquer un
passager, un matelot dont l'état de santé apparent serait compromet-'
tant pour les autres passagers ou pour l'équipage; cependant, s'il
venait à la connaissance de l'autorit(~ sanitaire qu'on ~e propose de
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recevoir à bord d'un navire un individu qui se trouverait atteint
d'une maladie suspecte, et si, à l'examen, cette maladie était jugée
transmissible, on ne manquerait pas de procéder, suivant la gravité
du cas, comme il est dit aux deux derniers paragraphes de l'article 27.
En exécution de l'article 28, la patente de santé devra être visée
par l'antorité qui l'aura délivrée, si le départ du navire n'a pas lieu
dans les qllarante-lmit heures. Suivant que le navire retanlera plus
ou moins son départ, suivant l'état sanitaire de la localité ct du nLl.vire lui-môme, l'autorité sanitaire jugera quelles sont les vérifications qu'elle doit ordonner avant de délivrer son visa, qui doit
indiqner les changements survenUs depuis que la patrnte a été remise au mn"ire.
Le décret du ft juin n'impose pas la déclaration préalahle ct les vÎsites hygiéniques a\lX navires partant des ports de l'nc{~an) mais 11
impose ulle piltentc de santé uniforme dans les deux mers, et la teneur de cette patente semJJle impliquer des vérifications semblLtbles
dans les ports de l'Oc(~an ct duns 11'8 ports de laMédilcrrilnée. L'autorité sanitaire, avant de délivrcr uni' patente de santé, a d'ailleurs
toujours l,' droit comme le devoir d'cxiger tous les renseignements,
toutes les j1istiflcations nécessaires pour s'assurer des conditions sanitaires il II ililvire qui doit être 111l111i de cc document.
Si l'autoritô sanitaire, dans les ports de 1'0c("an, croit pouyoir
accepter sous sa responsîlbilité les i'imseignements qui lui seront
fournis par le capitaine ou l'expMiteul' en demalldant la délivrance
de la patente rie santé, elle consignera cc;; informations sur la patente; si elle il que1ilue doute SUl' la dédaraliùll f[!1i lui aura été faite,
elle fera procéder aux vérilîcations prescrites par le règlement sanitaire international.
C'est surtout lorsqu'il s'agira de patentes destinées à des navires
partant pour des ports de la Méditerranéeappartcnantaux puissances
sign.ataires ùe la convention, que l'on devra s'atlacher à relliplir
avec cOllnaissance de cause la dernière colonne de la patellte de
santé.
Il est presqne inutile d'ajouter qu'on ne devra se montrer rigoureux sur cc point qu'à l'égard ùes navires qui doivent entreprendre
une longue navigation, ou ùe ceux qui seraient dans un état de malpropreté ct d'insalubrité notoires.
CRAP.

II. - J!-Jesures sanitaires pendant la traversée.

Ces mesures sont l'objet des articles 30 à 36 du règlement sanitaire interna tional.
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Tnstruction pour les capitaines de navires. - L'article 30 exige que
chacune des llations contractantes fasse rédiger, dans le plus bref
délai, une instruction précise et suffisamment détaillée prescrivant
les mesures de propreté et d'aération à obsener en mer.
Quoique les règlements si nombreux qui ont été rendus en Francr.
pour améliorer l'hygiène navale semblent satisfaire, sur ce point, au
vœu de l'article qui vient d'être cité, il sera pourvu par les soins
du département de la marine, de concert avec le département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, il lrr rédaction de l'instruction particulière exigée par le règlement international.
CeUe instruction sera accompagnée du texte des dispositions du
règlement international ct des règlements généraux de la police
sanitaire que les capitaines de navires ont particulièrelllent besoin
de connaître. Ces capitaines seront tenus de s'en munir et de s'y
conformer, s'ils ne veulent pas encourir l'application de la mesure
déterminée par l'article 31 du règlement international.
L'article 32 veut que les bâtiments à vapeur assujettis à la patente
qui sc livrent au transport des voyageurs s0ient tenus d'avoir un
médecin sanitaire à bord.
Les directeurs de la santé dans les ports de la Méditerranée feront
connaître au ministre, d ans le plus bref délai, quels sont, parmi les
bâtiments à vapeur français assujettis à la patente, qui transportent
habituellement des voyageurs de port étranger à port français, et
vice versa, ceux auxquels il y aurait lieu d'imposer la condition
prescrite par l'article 32; ils indiqueront aussi quels sont les paquebots étrangers en relation avec leurs ports qui ont actuellement un
médecin sanitaire ou au moins un chirurgien de bord.
L'article 32 n'est pas, quant à présent, applicable aux navires qui
ne naviguent pas dans la Méditerranée; mais toutes les obligations
imposées par cet article aux médecins sanitaires seront remplies
par les chirurgiens attachés aux bâtiments marchands, quels qu'ils
soient, comme par les médecins de la marine militaire.
Les articles 3!!, 35 et 36 sont conformes aux règlements actuellement en vigueur, et ne donnent lieu à aucune observation.
Dans aucun des ports de relâche appartenant aux puissances contractantes la patente de sant(~ présentée pour le visa ne pourra être
retenue par l'autorité sanitaire locale (art. 35 du règlement). Si,
dans d'autres ports, on refusait de rendre la patente, le capitaine
du navire ferait constater ce refus par l'autorité sanitaire, et, s'il y
avait lieu, par le consul ou agent consulaire français au port de
départ.
Les autorités sanitaires du littoral n'ont aucune action sur les me-
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sures qui doivent être exécutées pour la traversée: elles peuvent
seulement vérifier l'exécution de ces mesures, soit en consultant le
journal de hord, soit en interrogeant le capitaine ou le chirurgien
du navire. C'est un soin qu'elles ne devront pas négliger toutes les
fois qu'un navire arrivera dans de mauvaises conditions sanitaires.
Le rapport indiquant les résultats des vérifications qui seront faiteE
à cet égilrd sera transm:s au ministre, qui le communiquera, s'il y a
lieu, au département de la marine.
CHAP.

III. -

Mesures sanitaires il l'arrive!!.

Tout ce qui se rapporte à ces mesures est compris dans les titres
IV, V el VI du rôglement sanitaire international.
Le premier, titre IV, est rclatif aux dispositions générale" qui ont
pour objet la reconnaissance de l'état sanitaire des navires.
Le titre V traite ùes quarantaines.
Le titre YI, du régime des lazarets.
Ces trois parties ont un lien commun: leur but est de déterminer
l'ensemble des mesures qu'on considère comme propres à garantir
le pays contre l'importation de toute mètladie venant du dehors par
la voie des communications maritimes.
On parlera d'abord dcs vérifications sanitaires qui doivent précéder l'admission à libre pratique.
A.ux termes de l'article 37 du règlement sanitaire international,
tout bâtiment sera, à l'arrivée dans un port français de la Méditerranée, soumis aux formalités de la reconllüissal1ce et de l'arraisonnement.
Toutefois, d'après l'article 38, lorsque l'état sanitaire sera positivement sain, les navires venant d'un port français pourront être
affranchis de l'arraisonnement sanitaire.
Le règlement établit donc une distinction essentielle entre la reconnaissance et l'arraisonnement, mots qui étaient souvent employés
comIlle synonymes dans le langage sanitaire.
La nconnaissance, applicable Cil principe il tous les navires, se
borne à la simple constatation de la provenance du bâtiment et des
conditiolls générales dans lesquelles il se présente; un très-petit
nombre ùe questions adressées au capitaine du navire suftisent poUl'
l'accomplissement de cette formalité: ces questions sont indiquées
dans l'annexe B.
S'il résulte de l'acte (le reconnaissance que le hâtiment vient d'un
port dont les provenances sont soumises à l'ohligation de se munir
d'une patente ùe santé, on doit, à l'arrivée, exiger Iii production de
cette p<ltente, et, sauf les exceptions prévues par l'article 39, il Y Cl
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lieu à une vérification plus approfondie de l'état sanitaire du navire,
vérification qui prend alors le nom d'arraisonnement.
D'après les termes du règlement international, aucun navire, dans
la Méditerranée, ne peut être exempté de la reconnaissance sanitaire,
sauf les bateaux qui font la petite pêche, les bâtiments des douanes,
les bâtiments gardes-côtes, qui ne s'écartent jamais du rivage, qui
sont reconnus à la simple inspection. Le tableau A annexé au décret
du 24 décembre 1850 est donc abrogé sous ce rapport, en ce qui
concerne le service sanitaire de la Méditerranée.
Les bâtiments qui font le cabotage entre les ports français de la
Méditerranée, étant dispensés de se munir d'une patente, sont
affranchis de l'arraisonnement, mais non de la reconnaissance j les
bâtiments venant de l'Algérie, quoique étant rangés parmi ceux qui
font le cabotage de port français à port français, restent soumis à
l'obligation de se munir d'une patente de santé j mais ils seront
admis sur le vu de cette patente, à moins que des circonstances particulières n'exigent qu'ils soient assujettis à des vérifications plus
rigoureuses.
D'après les résultats de la reconnaissance et de l'arraisonnement,
plusieurs cas peuvent se réaliser.
Ou Ir navire venant d'un lieu sOl.in se trouvera muni d'une patente
de sant~~ régulière, n'aura en en mer aucune communication de
nature suspecte, et se pr(~sentera dans des conditions hygiéniques
satisfaisantes: dans ce cas, le navire sera admis immédiatement à
libre pratique. (Art. 46 du règlement international.)
Ou le navire, 'quoique venant notoirement d'un lieu sain, ct n'offrant d'ailleurs rien ùe suspect, arrivera dépourvu de patente ou avec
une patente incomplète ct irrégulière: il y aura lieu ici à l'application des articles 69 et 70 du règlement sanitaire international, et le
navire pourra être soumis par l'autorité sanitaire locale à une quarantaine qui ne devra pas excéder trois jours. Le directeur ou agent
qui aura prononcé cette quarantaine en donnera immédiatement
avis au ministre et fera connaître les motifs de sa décisioll.

Navires dans de mauvaises conditions sanitaires. - Ou le navire,
(lUoique muni d'une patente nette, se trouvera dans le cas de l'application, soit de l'article 1er , § 5, de la convention internationale,
soit des articles 41±, 45, 60 du règlement international.
Ces ill'Iicles n'ont pas hesoin d'explication; on comprend assez,
d'ailleurs, avec quelle circonspection et quels ménagements ils doivent être exécutés; l'article 45, particulièrement, ne doit être considéré comme applicable, en général, qu'an cas où il se serait manifesté
quelques accidents pendant le déchargement, ou bien si le navire
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était dans un état d'infection tel qu'il y eù! péril à opérer le déchargement en libre pratique.
Enfin, le navire peut venir d'un port illfecté, soit de la peste, soit
de la fîèvrejaune, soit du choléra, ou avoir I;U pendant la traversée
ou à son arrivée des acciùents attribués à l'une quelconque de ces trois
maladies: c'est le cas qui constitue le régime de la patente brute.
Il y a, quant à présent, et jusqu'à l'accomplissement des conditions déterminées par l'article I± de la convention sanitaire internationale, un régime intermédiaire pour les provenances de h Turquie,
en patente nette, dans les ports de la Méditerranée; cc régime ne
diffère de cdui qui existe aujourd'hui, d'après le tableau C annexé
au décret du 2/1 décembre 1850, qu'à l'égard des navires appartenant
aux puissances signataires de la convention sanitaire internationale.
(Voy. le tableau C joint aux présentes Instructions, pages 62 et 63.)
Les autorités sanitaires seront informées de l'époque où ce régime
devra cesser, au moins à l'égard des navires appartenant aux puissances qui, "pnt adhéré à la cül1\clllioll, seront admises ft jouir de
tous les avantages réservés aux parties contractantes.

Des quarantaines. - Il s'agit maintenant d'indiquer quelles seront
les conséquences de l'état de patente hrute.
L'article I± de la convention sanitaire internationale a distingué,
dans les mesures qu'entraîne ou qu'autorise l'état de patente brute,
celles qui sont ohligatoires pour toutes les puissances, celles qui sont
facultatives pour chacune d'elles en particulier.
Ainsi, pout' la peste ct la fîèvre j aunc, il y a une quarantaine
obligatoire dans tous les porls de la Méditerranée apparten;ml aux
puissances contraclantes; pour le cho\ém, la quarantaine est purement facultative, sauf le maintien des mesures d'hygiène contre celte
maladie, comme à regard des autres.
La convention a fixé aussi un maximum ct un minimum de quarantaine.
Le minimum pour la peste est de dix jours pleills; le maximum
de quinze.
Le minimum T'0lll' la fièvre jaune est de cinq jours pleins; le
maximum, de sept jours.
Dans les circonstances déterminées par le même article, le minimum pent être ahaissé à trois jours, et le maximum élevé à quinze
jours.
Ponr le choléra, la quarantaine est facullative; elle peut être de
cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée, pour les provenances des lieux infectés, de trois jours pour les provellilllces des
lieux yoisins on intermédiaires notoirement compromis.
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Fixation de la durée des quarantaines .-En France, il est réservé au
ministre, par l'article 6dudécret, de ther, dans les limites qui viennent
d'être indiquées, la quarantaine qu'entraîne la patente brute de pe ste
et de fièvre jaune, dans les ports de la Méditerranée, et de décider
s'il yaura quarantaine, dans le cas d'une épidémie de choléra. (Voy.
annexe C, 62 et 63.)
Si un navire venant d'un pays jusqu'alors réputé sain se présente
avec une patente brute de peste, de fièvre jaune ou de choléra, le
directeur ou agent de la santé avertira le ministre par la voie la plus
prompte, par le télégraphe électrique, s'il y a lieu, et, en atlendan t
une décision, il appliquera au navire la quarantaine fixée par le
tableau C annexé aux présentes Instructions, sauf les circonstances
aggravantes qui pourraient exiger une quarantaine plus rigoureuse.
En cas de choléra dans les circonstances ci-dessous indiquées, les
autorités sanitaires de la Méditerr:mée devront, jusqu'à décision dn
ministre, appliquer la quarantaine facultative dNerminée par l'article iJ. de la convention sanitaire internationale et par l'article 58 du
règlement.
Toutes les décisions relatives à l'admission à libre pratique ou à la
mise en quarantaine des bâtiments devront être prises et notifiées
dans le plus bref délai: le directeur ou agent de la santé en tien dra
note sur le registre spécial exigé par l'article iJ.0 du règlement international.
Les règles ci-dessus développées en ce qui concerne la reconnaissance, l'arraisonnement el la mise en quarantaine, sont générale .•
ment applicables aux ports de J'Océan. Seulement, dans ces ports.
le tableau A annexé au décret du 2iJ. décembre 1850 continuera d'être
observé jusqu'à nouvel ordre; les trois catégories de hâtiments
spécifiées sous les nO' 2, 3 et iJ., dans le tableau TI anncxé au même
décret, continueront d'être exemptes de l'obligation de présenter
à l'arrivée une patente de santé, et les fixations àe quarantaine
d~terminées par le tableau C sont provisoirement maintenues.
(Voy. pages 62 et 63.)
Lorsqu'il aura été reconnu qu'à raison de son état sanitaire, un
navire doit être mis en quarantaine, il y aura à décider si le navire
peut subir cette quarantaine au port d'arrivée.
Les articles 51, 52, 53 ct 5iJ. du règlement international distinguent
les quarantaines en quarantaines d'observation et en quarantainesde
rigucur; ib définissent les caractères et les conditions de ces deux
sortes de quarantaines, et ils font connaître que la quarantaine de
rigueur pour la peste ne pourra être purgée qne dans un port à
lazaret.
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L:l ql1arantaine pour la Ü~VI'e.iilUt1e ct pour le choléra, s'il ya lieu,
pourra dune être plirg(~l~ dans tOllS ks ports [rant;ais !le la Méditerranée, pourvu qu'ib pl'l:swtcnt des moyens tl';sülellleilt SUniSillllS.
Comme l'e\pli(lue l'article 3 dUl'è~lement in!L'mational, conforme
dU demier para~rapll(~ de l'article lor de la convenlion, fluels que
soicntle nombre des lt1alads qui se trouvent à hort! et la n;uure de
la maladie, un navire ne pourra jamais être repoussé; mais il sera
assujetti aux précaulions que commande la pru:lenc(~, tOtH en conciliant les droits de 1'1lllll1,lIlité avec les iutérêts de la santé publique.
Dans les ports qui n'ont pas de lazaret, l'adllllllistration sanitaire locale déterminent si le lJàtitlleut su,spcct ou malade duit être dirigé
sur un lazaret voisin, ou peut rester au mouillage dans Uli lieu n;servé et isolé, sous la garde de l'autorité sanitaire; il ne pourra être
dirigé sur Ull autre IUl,aret qu'après avoir reçu les secours et les soins
que réclameraient son état et celui de ses mtlaùes, ct après avoir
ohtenu les moyens ùe continuer sa l'on te.
Les directeurs ou agents ùe la santé veilleront, le cas édléatit, à
l'exécutionùecette disposition; ils aviseront aux mesures il prendre
pour que les sccours (lui devront être donnés aIl navire infecté
compromettent le moins possible l'état sanitaire des personnes qui
amont été chargées de les administrer.
L'article 55 du règlemcllt sanitaire international porte IJUl~ la quarautaine pourra être purgée dans les ports intermédiaires ',mtre le
point dc départ et le port de destination, et qu'cn apportant Lt preuve
ùe cette Cjuarantaine, le bâtiment sera admis à lilJI't~ pratiillh;.
Cet articlc n'cstapplicablc qu'aux quarantaines purgées dilns l'un
des ports de la .'Ilédilerrallée appartenant aux puissances qui ont
adhéré à la convention sanitairc internationale. Si d'ailleurs, dans
l'un de ces ports, la durée de la quarant:line était inférieUl'l à celle
qui sera fixée Jlour ll!s ports français, la (Iuarantaine serait LOmplétée au port d'arrivée, en tenant compte toutefois du temps de la
traversée, il moins de circonstances aggravantes. A l'égard des navires qui auraient subi la quarantaine dans un port intermédiaire
non assujetli aux prescriptions de la convention sanitaire internationale, le ministre déterminera, d'après les circonstances l'datives à
chaque cas particulier, dans quelle limite ct il quelle conùltion on
devra tenir compte de celte quarantaine.
D'après l'article ~9 du règlelllent silnitaire international, sauf la
présence à bord de la pesle, de la fîèvre jaune ou du cholér'a, un
bâtiment aura toujours le droit de reprendre la mer, soit ayant d'être
mis en quarantaine, soit en COUfi> de quarantaine.
Tout bâtiment pourra reprendre la mer, nonobstant la présell';e
à bord de maladies ordimires; toutefois l'autorité sanitaire d evn
COMll'; CO:.'lS. V'lIYG. FUBL.
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s'assurer préalablement si les malades peuvent être convenablement
soignés pendant le re~te de la navigation. Ceux qui voudront rester
au lazaret en auront toujours le droit.
C'est aux directeurs de la santé particulièrement qu'il appartient
d'assurer l'exécution de cette disposition.
Il reste à considérer en quoi doivent consister les mesures quarantainaires proprement dites.
Ces mesures sont applicables aux navires, aux personnes et aux
marchandises ou autres objèts matériels.
On voit dans l'article 52 du règlement international quelles sont
les mesures que comporte la quarantaine d'observation, pour les
navires et les personnes.
Quant aux marchandises, elles sont rangées en trois classes par
l'article 5 de la convention sanitaire internationale, développé
par l'article 62 du règlement : celles de la première classe sont
seules soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications,
savoir, les hardes et effets à usage, les drilles et chiffons, les cuirs, les
peaux, les plumes, cornes et débris d'animaux en général, enfin la
laine et les matières de soie.
Sont compris dans la deuxième catégorie et assujettis à une quarantaine facultative le coton, le lin, le chanvre.
Composeront la troisième catégorie ct seront, à ce titre, exempts
des mesures quarantainaires, toutes les marchandises ct ohjets
quelcollliues qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
Les chiffons et les drilles, les cuirs et les crins, peuvent, d'après
l'article 60 du règlement international, être l'objet de mesures sanitaires, même en patente nette. Il est dit que l'autorité sera juge de
ces mesures et en déterminera la nature et la durée.
Il sera ultérieurement statué sur ce qui touche les chiffons
et les drilles.
En France, il n'y a dans l'état ordinaire des choses aucune mesure
à prendre à l'égard des crinset des cuirs en patente nelLe. Si cependant l'autorité sanitaire était informée que les marchandises proviennent d'animaux malades, s'il s'était manifesté à bord, pendant
la traversée, des cas de morve, de charbon, si les cuirs particulièrement étaient dans un état de décomposition et d'infection qui fût
de nature à inspirer quelques inquiétudes, les directeurs ou agents
de la santé pourraient ordonner le transfèrement de ces marchandises dans un lieu réservé où elles resteraient déposées jusqu'à décision de l'autorité supérieure. Le navire et les passagers seraient admis à la libre pratique, à moins qu'i! n'y eût lieu à l'application des
mesures prescrites par l'article 405 du règlement sanitaire international.
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Relativement aux autres marchandises, il n'y a de quarantaine
obligatoire ou facultative que dans le cas de patente brute; on n'appliquera, en France, que la quarantaine ohli2,atoire, à moins de
décision contraire que le ministre pO'lrrait prendre à raison de circonstances partir;ulières.
Le règlement intermtional établit encore une distinction dans la
quarantaine des marchandises, selon que la patente brute a pour
cause telle ou telle maladie. Ainsi, d'clprès l'article 63, pOllr la patente hrute de peste, les marcllandises de la première classe seront
toujours débarquées au laz1ret et soumises aux purifications. Pour
la patente brute de fièvre jaune sans accidents pendant la traversée,
si cette traversée a élé de plusde dix jours, Icsmarcll1ndises deyront
être l'oLjet de::: mèml'S mesures qu'en patente hrute de peste, c'està-dire débarquées au lazaret et purifiées; mais cette mesure facullatire est laisst'~e à l'appréciation de l'autorité sanitaire (art. 6q). En
France, une d{~cision du ministre sera nécessaire pour autoriser cette
quarantaine, s'il y a lieu. En cas de patente brute de choléra, les
marchandises ne sont soumises à aucune mesure particulière.
Ainsi, quand même un bâtiment serait soumis à une quarantainr,
en cas de pntenle brute de fîèvre jaune ou de choléra, les marchandises de toute nature devront être livrées immédiatement au commerce, à moins de Mcision cOlltraire du ministre de l'agriculture,
du commerce ct des travaux publics, saut' le cas prévu par l'article
61 du règlement international.
L'article 71 porte quc : Si, pendant la durée d'une quaranlame,
et quel que soit le point auquel cHe sera parvenue, il se manifeste
un cas de pesle, de fièvre j aune ou de choléra, la quarantaine reC0111mencera.
Il doit être entendu qll'il s'agit seulement ici de la quarantaine
des navires, et non de celle des personnes descendues au lazaret, à
moins que qllelr[ll'llne de ces personnes ne ~oit atteinte de maladie
suspecte on n'ait communiqué avec les autres quarantainaires. Si la
maladie n'a lieu qu'à bord, la quarantaine r,our les personnes débarquées au lazaret comptera toujours du moment de leur débarquement et pourra seulement ètre portée au maximum.
D'après l'article 72, outre les qmtrantaines prévues et les mesures
spécifiées par la convention du 19 décembre et par la convention
sanitaire internationale, les autol'itAs sanitaires de chaque pays auront le droit, en présence d'un dangcr imminent ct en dehors de
toute prévision, de prescrire, sous leur responsabilité devant qui de
droit, telles memres qu'elles ju!-\,erollt indispensahles pour le maintien de la santé puhlique.
A défaut des bâtiments spéciaux à terre1 e,lles pourrent disposer

SERVICES SA='fITnlRES EXTÉPIEURS.

en lazarets des navires isolés et gardés de manière à empêcher toute
communication avec l'extérieur.
Les événements dont il est question dans l'article 72 échappent à
toule dé!înition comme à toute prévision. S'il survenait dcs circonstances où l'autorité sanitaire crùt devoir US'lr du droit qui lui est
conféré prtr cet articlc, l'application qu'elle en ferait ne pourrait
aillais être que momentanée. En pareil cas, les moyens les plus
rapides devraient être emplo)és pour transmettre au ministre des
informations néessaires, ct la réponse Ile se ferait pas attendre.
Des lazarets.- Le titre VI du règl.;ment sanitaire international est
relatif aux lazarets; il est divisé en trois sections: la première
traite de l'institution et des dispositions des lazart:ts; Ill. seconde a
pour objet le personnel, la surveillance et le service intérieur des
lazarets; la troisième en!în est intitulée: Du traitement des marchandises, effets à usage, et des dépêches, dans les lazarets. Vt France ne
possède sur la l\Iéditerranée que deux lazaret~, ceux de Marseille et
de Toulon, qui puissent être considérés comme des établissements
complets et réguliers, Les deux autres lazarets qui existent sur le
littoral français de la Méditerranée, ceux de Celte et d'Ajaccio, ne
peuvent servir que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles,
et l'on ne peut, par conséquent, leur appliquer que les dispositions
les plus générales, parmi celles qui sont contenucs dans le titre dont
il s'agit ici.
L'exécution des articles 7:1, 74, 75 et 78 de la première section de
c~ titre ne concerne que l'autorité supérieure, qui recevra, à cet
égard, les observations et les propositions des directeurs de la santé;
ces propositions seront adressées aux préfets, qui les feront parvenir
au ministre avec leur avis, Au reste, unc inspection récente a prouvé
que les lazarets de Marseille et de Toulon satisfont maintenant, en
général, aux conditions exigées pnr le règlement sanitaire international, ou que quelques mesures d'une exécution facile permettront
de compléter l'installation de ces établissements de manière qu'ils
ne laissent plus rien à désirer.
Les dispositions contenues dans les deux dernières sections ùu
titre VI n'exigent aucun commentaire; les mesures d'application
qu'elles peuvent comporter seront l'objet de règlements particuliers
à chaque lazaret.
Il importe seulement que les directeurs de la santé et les direc~
leurs de lazarets soient bien pénétrés de cette pensée, qu'en maintenant le régime quarantainaîre pour un nombre de cas très-restreints, on a voulu éviter tout ce ql1e ce régime avait autrefois d'exagéré, de pénible pour les personnes, d'onéreux pour le commerce,
Quelque idée que l'on ait du mode de transmission des maladies tel-
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les que la pesle, la fièvre jaune et le eholl~ra, il est évident (lue des
communications il distance, smtout avec dcs personnes saincs et
retenues seulement nu lazaret par suite de mesures générales, ne
peuvent présenter aucun danger: aussi l'article 76 du r,)g!ement
international défend-il seulement ùe se mettre en communication
directe et il1l111l:tliate nvec les personnes ct les choses qui sonL en
qllarantnine, et )'nrticle 71± yeut que des parloirs vasles et commodes
permettent de recevoir les personnes du deIJors llui youdrollt visiter
les qnar,mlaines, sans préjudice d,~s précautions néeessaires pour
sauvegarder la santé puhlique.
D'après l'article 8\, cIJaque malade a la facult(, de se faire traiter
par un médecin de son choix, autre qne celui du lazaret, pourvu
que le directeur du !;Iz;lrel assisle à la visite. Les médecins ne seront plus nssujeltis il ces précnutions bizarres qui ne leur permettaient pas d''1pproch\:l' des J1lalades confiés il leurs soins, même
lorsqll'ib consentaient il se rellfermcl' ùalls l'intérieur des lazarets.
Les fonctiolil1:lÎres préposés li la direction des hzarets appliqueront
le nouveau régime dans l'esprit qui en a dieté les conditions. Ils éviteront toule rigueur inutile, en tenant la main à l'exécution du règlement, ct ils se persuaderont aiSI~mellt que les règles du service
sanitaire seront d'autant mieux respecL0es qu'elles paraÎtrollt plus
COnfOI'llI('S il la raison.
En ce qui est des purifieations prescrites par les articles 66 et 96
pour les lettres et dépl~ches, en cas de I\,ltenle hrute ; par l'article 89
pour l'aération des balles et colis; pal' l'article 95 pour les cuirs,
crins, drilles, chiffons, eil:., on se conformera aux pralÎrlues actuellement suivies dans les lazarets.
CHAP.

IV. - Des dl'oils sanitaires.

Tarif.- Les droits (lui étaient perçus en France pour les dépenses
du slrvice sanitaire sc composaient, comme on sait: 1° d'un droit
fixe pour la délivrancç de la patente de santé; 2° d'un droit de visa
pour les navires en relàche; 3° d'un droit de reconnaissance pour
les navires arriml1t dans un port français. Il y avait en outre, pour
les navires soumis à une qll:lrnntaine, des droits relatifs il la quaran·
taille des navires ct des passagers, des droits de puriflcation des
marchandises dans les laz1rets.
I10ur arriver, autünt que possiLle, à l'uniformité dans les droits
sanitaires, ct pour n'imposer à la navigation, dans les pays appartenant aux puissances contractantes, que les charges nécessaires pour
couvrir simplement lcurs frai8, la convention sanitaire internationale a établi, article 7 : lOQue tous les navires arrivant dans un port
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payeront, sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel à leur tonnage; 2° que les navires soumis à une quarantaine
payeront, en outre, un droit journalier de station; 3° que les personnes qui séjourneront dans les lazarets payeront un droit fixe
pour chaque journée de résidence dans ces établissements; '-10 que
les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront
assujetties au poids et à la valeur.
Le titre VII du règlement international a spécifié seulement, par
son article 99, les cas d'exemption des droits qui doivent être établis
en vertu de la convention internationale.
Conformément aux dispositions de ces deux actes, l'article 7 du
décret- du 3 juin abolit, à partir du 15 juin, tous les droits sanitaires
actuellement existants dans les ports français, et les remplace par
un nouveau tarif contenu dans le même article.
Ce tarif a été étendu aux ports français de l'Océan, afin de maintenir le principe de l'uniformité, qui est celui de notre législation en
matière sanitaire, principe qui est ici parfaitement fondé en raison,
puisqu'il s'agit de subvenir à des Mpenses qui sont d'un intérêt
commun pour le commerce et la navigation.
Les navires des puissances qui n'ont pas adhéré à la convention
sanitaire internationale sont, par conséquent, assujettis, comme les
autres, au nouveau tarif.
Ainsi, à partir du 15 juin, les agents préposés à la perception des
droits sanitaires n'auront plus, sur toute l'étendue de notre littoral,
à percevoir aucun droit: 1 pour la délivrance des patentes; 2° pour
le visa des paientes de sauté; 3° pOUl' la délivrance des bulletins de
santé.
Il ne restera plus, comme droit sanitaire général, que le droit de
reconnaissance, qui devra être calculé, pour chaque navire, d'après
les bases établies par le décret du '-1 juin.
Dans les cas de quarantaine, il y aura encore à percevoir un droit
de str,tion pour les navires soumis à cette formalité sanitaire, un
droit de séjour au lazaret pOUl' les personnes, des droits déterminés
pour la purification des marchandi~es débarquées au lazaret.
Conformément à l'article 23 du règlement sur la perception et
la comptahilité des droits sanitaires, arrêté le 5 décemhre 18'-12 par
le ministr e des fin:1nces ct par le ministre du commerce, les droits
de reconnaissance, les droits relatifs à la quarantaine et les
droits de purification de marchandises, seront perçus au moyen
de liquidations établies par l'agent du service sanitaire.
Le nombre de tonneaux qui doit servir de base à la perception du
droit de reconnaissance sera. déterminé d'après les justifications
d'usage; les fractions de tonneau ne seront pas comptées dans le
0
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bulletin qui sera remis à l'agent percepteur, pour la perception du
droit.
L'exemption déterminée par l'article 99 du règlement sanitaire international et par l'article 13 du décret. du ft juin semble s'appliquer
à toute espèce de droit sanitllire. Cependant, si un navire en relâche
forcée, ou un bâtiment dispensé, par sa provenance, de se munir
d'une patl~nte de sllnté, était dar:s le cas d'être soumis à une quarantaine régulière, il se trouverait nécessairement déchu du bénéI1ce
de Ces articles, et il aurait à acquitter les droits de quarantaine flxés
par le dl'cret.
On doit rappeler ici que les navires venant de l'Algérie, quoique
soumis à l'ohligation de présenter, à l'arrivée, une patente de santé,
sont afrranchis dcs droits de reconnaissance dans les ports français
de la Méditerranée. (Art. 10 du décret du ft juin.)
Il est entendu que les embarclltions des douanes et les IJateaux
pilotes compris ùans la quatrième catl~goric de l'article 99 ·lu règlement international sont exempts du payement de tous droits sanitaires.
CHAP. Y. Des autorités sanitaires.
Attributions des autorités sanitaires. - L'organisation dcs autorité~
sanitaires détcrminéc par le titre VIII du règl~ltlent sanitairc international est généralemcnt conforme à celle qui a été établie en
France par lc décrct du 21.1. décembre 11:;50.
Pilr l'article 8 de la eOllvention sanitaire intcflllltionalc, les puissances contractantcs sont convenucs de placcr le service de la santé
publiquc, dans les ports de lcurs Etats qu'clics sc réservent de désigner, ,ous la dircction d'un agent responsablc, nommé et rétribué
par le gouvel'llcmcnt et assisté d'un conseil représentant lcs intérêts
locaux. Il doit y avoir, cn outre, un service d'inspection sanitaire
réglé par les gouvernements respectif~.
Le règlemcnt intcrnational a développé ces dispositions.
C'est en exécution de ces deux actes que la dénomination de
commission sanitaire, maintenant usitée en France, a été remplacée
par celle de conseil. (Art. 2 du décret du ft juin.)
Les agcnces sanitaires actuellement établies conservent, jusqu'à
nouvel ordrc, les dénominations et les circonscriptions déterminées
par l'arrêté du 27 février 1852.
Il est, d'aillcurs, cxpressément ordonné à tous les agents ordinaires du service sanitaire de se conformer en tous pOillts aux instructions qui leur seront transmises par l'agent principal ou lE
directeur de la santé dont ils relèvent, et de lui transmettre tous les
renseignemen ts qui peuvent intéresser la ~anté publique.
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Les directeurs de la santé ou ngents principaux conservent, d'après l'article 103 du règlement sanitaire illtenlational, toutes les attributions qui leur ont été conférées par l'article 25 du décret du
21± décemhre 1850.
MM. les préfets conservent la nomination des employés du service
sanitaire, conformément à l'article 35 du décret du 21± novembre
1850. Toutefois la nomination des directeurs ou capitaines des lazarets sera sOtlmi~e li l'approbation du ll1ini~tre de l'agricullure, du
commerce et de~ travaux publics.
Composition des conseils sanitaires.- Qunnt aux conseils sanitaire~,
leur composition, le mode de nomination et de renouvellement, ne
sont modIilés ni par le règlemellt itlternatiom'.l) ni par le décret du
I± juin 1853.
Seulement, d'après l'article 8 de la convention internationale,
dans tous les ports où les puissances contractantes entretiennent des
consuls, un ou plusieurs de ces consuls pourro!:t être admis aux
con~ciis sanitaires pour y faire 1eurs observations, fournir des renseignements et donner leur avis sur les questions sanitaires.
Mais déj i, aux termes de l'article 26 du décret du 21± Mcemhre 1850,
sur tous les points du littoral où les puissances étrangères entretiennent des consuls, ces consuls sont invités à se réunir chaque année
pour désigner l'un d'entre eux, qni a la faculté d'assister aux séances de la commission sanitaire, avec voix délibérative.
L'article 8 de la convention n'infirme 11as l'article 26 du décret qui
viellt d'être cité; toutefois, si le consul Mjà nommé pour représentcr le corps consulaire au sein du conseil sanitaire n'appartient pas
à l'une des puissances contractantes, les consuls de ces puissances
seront invités à désigner l'un d'eux pour assister é8alement aux
délihérations du conseil.
}l'après le dernier paragraphe de l'article 8 de la convention, toutes les fois qu'il s'agira de prendre une décision spéciale à l'égard
d'un pays ct de le déclarer en quarantaine, l'agent consulaire de ce
pays sera invité à se rendre au conseil et entendu dans ses observations. Cette disposition doit être considérée comme applicahle aux
consuls ou agents consulaires de tous les pays, soit que ces pays
aient adhéré ou non à la convention sanitaire internationale.
Attributions des conseils sanitaires. - Les attributions des conseils
s:milail'es SOllt déterminées par les articles 106, 107, 108 et 109 : ces
a:tributions sont exclusivement consultative·s et de sUl'veillance, ce
qui a entraîné l'abrogation de l'article 29 du décret du 21± décemb:'e 1850.
D'après l'article 107 du règlement international, le conseil se réunira périodiquement, aux époques que déterminera l'autorité 5upé-
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rieure, ct il sera convolJl1é extcuorrli nairemen! toutes les fois qu'une
cÎreonstance relativc à la sanl(~ pllhliqnc paraîtra l'cxiger.
En France, le nOlllbrc tles réullious périoùiqucs tics conseils sani..
taircs sera fixé par le préfet.
Le nombre de ces n:'unions était fixé à dcux par mois, dans les
ports dc la Méditerranée, par l'article 29 du dl'cret tlu 240 décelllbre
1850; cet article ('tant ahrog{', les préfets restent libres de fixer le
nombre ùcs réunions des conseils sanitaires suivant les beSOinS du
service: l'expérience a prouvé qu'il y avait des inconvénients à rcndre ces rénnions trop multipliées.
Duns le cas prévu pal' l'article 109 du règlement sanitaire international, les dt:libérations du cOllsC'il et les obsenations de l'agent principal, ou du dir ecteur de la santé, seront adressée~' au préfet, qui
les fera parvenir au ministre avec son avis.
Par l'article lOG, le conseil est appelé à cOlleourir, avec le directeur ou agent, à la préparation des règlcments locaux ou intérieurs.
Il s'agit exclusivemcnt des règlements locaux 'lui déterminent,
dans chaque port, tout ce qui )j'est pas du ressort des règlements
généraux, les devoirs ct les attrihutions des agents secondaires, les
limites des lieux 1 ésen{'s, h limite extérieure des ports de (luarantaine et des lazarets, etc. Ces ]'(~glell1ellts seront faits p1r le directcur de la santé,'lui les communi'luera an conseil, pour avoir son
a\is. Les rt'glelllfllts ainsi pr{~parés seront transmis au prUd, qui
les soumettra à l'approbation du ministre, cn les accompagnant de
ses propres observations.
Les directeurs de la santé ou agcnts principaux dans tou,~ les ports
de l'empirc devront procéder y sans aucun retard, à la révision des
règlements locaux de leur circollscliption, pour les mettre en har~
monie avec le régime nouveau institué pal' le décret du 21t décembre 1850, par la convention sal1ltail'e internationale et par le décret.
ùu Ll juin.
Les projets de nouveaux règlements faits en vertu du paragraphe
précédent, devront êtrc transmis au lllinistre dans le délai de trois
mois, à partir de la publication des présentes instructions; pour les
ports de l'Océan, ce délai sera de six mois.
Les directeurs de la santé, dans les ports qui entretiennent des relations fréquentes avec les ports de la Méditerranée appartenant aux
puissances contractantes, devront, conformément à l'article III du
règlement sanitaire internatiollal, communiquer ùirectement aux
autorités sanitaires de ees ports les fails importants qui seraient
parvenus à leur connaissance, sans préjudice des renseignements
qu'i! est de teur devoir de fournir en même temps aux autorités
compétentes et au consul.
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Inspection du service sanitaire. - Le ministre réglera le service de
l'inspection sanitaire instituée par l'article 8 de la convention sanitaire internationale selon le mode qui sera jugé le plus convenable.
Les autorités sanitaires sont tenues de fournir' à l'inspecteur qui sera
désigné, tous les remeignements qu'il pourra leur demander, et de
lui communiquer tous les documents intéressant le service sanitaire,
toutes les pièces, tous les registres dont la garde leur est confiée.
CHAP,

VI. -

De la poursuite des dé/its et contraventions en matière
sanitaire; dispositions et observations gencraies,

La convention et le rèe:lemcnt sanitaire international ont laissé à
chacune des puissances contractantes le soin d'assurer, suivant la
législation qui lui est propre, l'exécution des prescriptions contenues dans ces àeux actes. Il n'est rien innové à ce qui est prescrit,
quant à la poursuite ct à lCl répression des délits et contraventions en
matière sanitaire, par la loi du 3 m~ll'S 1822 et par le titre III du
décret du 2!l décembre 1850.
Les présl~ntes instructions étant spécialement destinées à régler ce
qui sc rapporte au service sanitaire sur le littoral de la France, on n'a
point à s'arrêter ici aux deux titres (IX ct X) du règlement sanitaire
international, in!itulés : Organisation particulière ù fOrient; disposition relative à l'A merique.
La Porte Ottomane ayant annoncé l'intention d'adhérer à la convention sanitaire internationale, et étant déjà fort avancée dans l'accomplissement des conditions qui ont été déterminées par cette convention ct par son annexe, l'époque n'est pas éloignée où tous les
bâtiments des puissances contr,lctantcs, munis d'une patente nette,
devront être admis à libre pratique dans tous les ports de l'empire.
Quant à l'Amérique et à nos possessions sur la côte occidentale
d'Afrique, il sera pourvu, par les soins de M. le ministre de la marine, aux moyens d'y assurer, dans une forme appropriée aux exigences du service, l'exécution des dispositions prescrites par l'article
137 du règlement sanitaire international.
La convention et le règlement sanitaire international sont obligatoires pour les ports de l'Algérie; mais c'est à 1\1. le ministre de la
guerre qu'il appartient de prescrire les mesures nécessaires pour
que ces actes reçoivent sur tout le littoral de l'Algérie leur pleine et
entière exécution.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'article !l6
du décret du 240 décembre 1850, il est enjoint à tous les agents de la
France au dehors de se tenir informés ct d'instruire le ministre de
l'agriculture, du commerce ct des travaux publics, par l'intermédiaire
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des départements dont ils relèvent, des rel13eignemcnts qui importeront li la police sanitaire et à la santé publique de la France. S'il y
avait péril, ils devraient en mêmc temps avertir l'autorité française
la plus voisinc ct la plus à portée des lieux qU'Ils jugeraiellt menacés.
Il est pan~illernelJt enjoint aux autorités sanitaires de se donner
réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est conflé,
et à toutes les autorités de l'intérieur de prévenir qui de droit des faits
à leur connilÎssancc qui intéresseraiclltla silnté publique. Les mots
imprimés en lettres italiques dans le sccond paragraphe de cet article s'adressent particulièrcment aux maires des communcs des départements du littoral. Les maires sont dl\jà obligés de signaler au
préfet, sans retard, tous lcs faits qui pourraient indiquer l'existence
d'une maladie épidémique dans leur commune. Cetle obligation doit
leur être rappelée, et il doit leur être enjoint en même temps d'exiger que tous les médecins des hôpitaux leur fassent connaître immédiatement tous les cas de maladie suspecte qui pourraient se
prés~ntcr dans tous ces établissements. Le préfet fera vérifier les
faits pat' le médecin des épidémies ou par des membres du Conseil
d'hygiène, s'il y a lieu; ct si les faits sont jugés de nature à exercer
quelque influence sur l'application des règlements sanitaires, ils
seront sur-le-cllilm[l communiqués au directeur ou à l'ag~nt principal de la sauté, pour qu'il soit procédé î\insi qu'il a été dit dans le
chapitre III des présentes instruclions.
Toute négligence à cet égud pourrait être poursuivie et punie
conformément à l'artide 13 de la loi du 3 mars 1822.
Ces instructiOlls paraissent sufllre pour diriger les autorités et les
agents préposés à l'application des règlements simitaires dans l'accomplissement des devoirs qu'ils ont à remplir. On eût peut-être
désiré qu'ull n\gJcment général réunit les dispositions des divers
actes qui fl'gissent le service sanitaire, donnant ainsi une nouvelle
sanctioll il celles (lui doivent être maintenues, et aurogeant celles
qui ne s'accordent ]llus avec l'état actuel des choses. C'est ce qu'on
s'est proposé de faire dans les présentes instrucLons, autant que les
besoins du service setllhlaient l'exiger, autant que la forme d'instructions pouvait le permettre. Aller plus loin eût été prématuré.
Le régime sanil:lire maintenant établi en France n'est pas d~finitif :
la convention sanitaire internationale n'a été conclue que pour cinq
années; dans cette période, l'expérience fera connaître s'il est utile
et nécessaire d'y apporter des modifications. Des changements pourront aussi être introduits dans notre législation sanitaire, pour la
rendre l)lus conforme aux print:ipes qui ont dicté les nouvelles dispositions de cet acte international. Le moment n'est donc pas encore
venu de rédiger un règlement général qui puisse remplacer toutes
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les ordonllance~, tous les décrets qui ont été puhliés jusqu'à cc jour,
en matière sanitaire, et présenter quelques chances de durl'e.
Le régime sanitaire n'a longtemps consisté qu'en pratiques inspirées par la terreUl' ou fondées SUI' des hypothèses entièrement gratuites. Depuis un certain nombre d'années, la discussion a fait comprendre, générallment, tout ce que la plupart de ces pratiques
avaient d'inutile et quelquefois de contradictoire; et l'on est arrivé
ainsi à ramener la police sani taire, nngllèrc si redoutable pour les
personnes, si gônante pour la nnyigation, à des bornes que la raison
peut <ldmettre. La convention sanitaire est un nouveau pas de fait
dans celle œuvre d'amélioration. Tout n'est pas terminé ccpendant,
et ùe nouveaux progrès sont, il faut l'espérer, réserv~s à l'avcnir;
la science n'a pu encore pénétrer les lois qui président au développement et à la propagation des maladies épidémiques, telles que la
peste, la fièvre jaune et le cboléra. La recherche de ces lois en cc
qui concerne la peste, ou au moins l'élude approfondie des pllénomènes qui en découlent, sont l'Ull des principaux ~oins qui sont confiés au zèle ct aux lumières dèS médecins :;,anitaires que les puissances contractantes ont étahlis ou VOllt étahlir dans le Levant. Dans
nos colollies, des recherches analogues seront faites, relativement à
la fièvre jaune, par des médecins qui seront désignés. Les médecins
sanitaires institués ft hl)fd des navires, tous les médecins de la marine militaire, sc rappelleront aussi qu'ils ne doivent manquer aucune occasion d'observer, de recueillir et de communiquer à i'autorité tous les faits qui peuvent jeter quelque lumière sur ces grandes
questions, dont la solution serait d'une si haute importance pour
l'humanité. Un résultat semlJle ùéjà acquis: c'est que l'hygiène
publique et priYée, si elle n'a pas la puissance d'empêcher la propagation des maladies réputées pestilentielles hors des lieux infectés
où elles ont pris naissance, est au moins le moyen le plus sûr pour
diminuer les ravages de ces maladies ct pour en conjurer la funeste
influence. On ne saurait donc trop recommander à MM. les préfets
de porter toute leur attention sur les mesures à prendre pour faire
disparaître les principales causes d'insalubrité qui peuvent exister
dans leurs départements, et de s'occuper avec une sollicitude incessante de tout ce qui touche à l'assainissement des ports el de toutes
es localités maritimes.

Nomenclature des navires qui sont dispensés, en temps
ordinaires, de représenter une patente de santé dans les ports de
France '.

ANNEXE A. -

Dans les deux meTS: 10 Les bateaux pêcheurs; 2' les bateaux pilo1. Tableau remplaçant les tableaux A et B annexés au décret du ZI.l décembre 1850
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tes; 3° les chaloupes ùu service ùes ùouanes et les hâtiments garùescô['s; q" les navires faisant le cabotage entre les différents ports de
la France sur la même mer (exceplô les navires venant de l'Algérie).
Dans lcs pOl'ts de l'Océan: Les navires venant de L\ngleterre, de la
Belgique, de la lIollaJl(le ct ùe~ l~tats du nord de l'Europe;
Les llillires qui yont fa:rc la llêdle de la morue à Tcrre··Neuve, au
Doggrrs-Bilnk et dans les mers d'Islande;
Les na vires baleilliers. (Ceux qui naviguent dan" l'hémisphère
austrul, s'ils ne se sont pas munis d'une patente de santé au départ,
en prendrotlt une, au retour, au premier port de relùche où il se
trouvera une autoritô saniUtire.)
L"s Mtimenls di~pensés de la patente sont également affranchis
de l'arraisonnement sanitaire.
Tout Mtill1ent doit être reconnu, à l'arrivée, par les agents du
service sanitaire; mais la reconnaissance peul sc faire, soit par la
seule impeetion, soit pal' un signal, soit PlU' un interrogatoire, suivanL la provenance du hùtiment et les usages consacrés par les règlements locaux.
A0IIŒXE

B. - J[ùdèle cl' inlciTo!Jutoirc pour la reconnaissance sanitaire.

1. D·oü venez-vous '!
2. Avez-vous une patente de sauté?
3. Quels sont vos nom, prénollls, ct qualité?
4.. Quel c~t le nom, le pavillon el le tOllnage ùe votre navire?
5. De quoi se compose votre cargaison?
6. Qlld jour êtes-vous parti?
7. Quel était l'état de la santé publique à l'époque de votre départ?
8. Avez-vous le même nomhre d'hommes que vous aviez au départ, et sont-cc les mêmes hommes?
9. Avez-vous eu, pendant la traversée, des malades à bord? En
avez-vous actuellement?
10. Avez-vous eu quelque communication pendant la traversée?
N'avez-vous rien recueilli en mer?
NOTA. - Les règlements particuliers à chaque port pourront supprimer quelques-unes de ces questions pour les navires qui ne s'éloignenl jamais de la côte.
Dans les cas d'arraisonnement, les autorités sanitaires pourront
faire, indépendamment des questions ci-dessus spécifiées, toutes les
autres interrogations qu'elles jugeror.t néCessaires pour s'éclaircr
SUI' l'état sanitaire du navire.
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Tableau des Qual'an

---

RÉGIME

----

NATURE
PAYS
DE

PAYS

LA PATENTE

D'ARRIVÉE.

PAVILLON DES PUISSA"CES QUI OKT ADHÉI\É.

DE

PROVENANCE.

BATIMENTS ET PASSAGERS.

-"'--

-------

DE SANTÉ.

----

Avec un Médecin saniSans médecin sanitaire.
taire à bord (A).

Turquie et fes
dépeI'.dances.

Ports de la ~lé- LilJre pratique lor~qll'il Lihre pratique après dix
dilerranée.
s'est écoulé huit joufS jours de traversée, qui
devront être complétés
pleins à partir du déPal ente nette.
pif une quarantaine,
palt.
le cas échéant .
.Ports de l'Océan Libre pratirJue .
Libre pl atique •
1

\ Ports do la Mé- Quarantaine de dix jours Quarantaine de dix jours
pleins à partir de l'arplfèins à partir de l'ar. Patente brute./ ditcrranée.
rivé'e (H).
rivèe (n).
Idem.
1
1Porlsdel'Océan Idem.

2° FIÈVRE
NATuRE
PAYS DE PROVENANCE.

PAYS D'ARRIVÉE.
DE LA PATENTE DE SANTÉ.

.jPorls de la Ménéditerrae.
Pays où règne la fièvre jaune.

Patente brute.
,Ports de l'Océan (1) ••.
1

3° CHOLÉRA
NATURE
PAYS DE

PROVE~ANCE.

PAYS D'ARRIVEE.
DE LA PATENTE DE SA!'1TÉ.

Pays où règne le choJéra.

. Patenle brute •

..

• (orts de la Méditerranée •.
Ports de l'Océan. . • .
1

* D'après l'article 60 du règlement sanitaire international, les cuirs, les crins, les chiffons et les drilles peu(1) Les ports de l'Océan ontêté assimilés à ceux de la Méditerranée, et leur régime, en ce qui touche la fièvre

taines établies en FI'aJl(,c.
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PESTE.
--

--

SANITAIIŒ.
PAVJLLO~ DES FCISS;\~CES (il'l \'ON1' PAS ADHÉRÉ. ::.::\;\"s DISTL'\CTIO:;: DE
..-

--

.-

----

PAYILLO~

OBSERVATIONS.

B.\TL\IEXTS ET P.\.SSAGEHS •

."-.

----

•

-....
MARCHANDISES' •

Avec un médeci" sani- Sans mé,lccin sanitaire à Lord (A).
!:tire.
Libr0 pratique lors~uïl nh-enation de trois
s'est écoulé huit j'IUl'S jours.
LilJre pratique.
pleills à partir du départ.
LiLre prati (lue.

Lihre pratiq\ie.

(A) Les mé,lecins sanilaires doi\'ent être
commissionnés rar le
ministre de l'ag:iculture, du commerce et
des travdUX publics.

Idem.

Quaranlainede dix JOU!' Qn ,ranta:ne de dix Quarant. de .lix j. pleins à da- (n) Voyez les Jnpions à par Ur de l'al'
.iolIrsplcins à par- \('1' <ln dÉ:barqllCll1. an lazaret stmetiuns, p, 4.i ct
rivée (B).
tir dé l'arrivée (B). p. les marchand de 1" classe. SUlV.

Idem.

1

ldrm.

IdrnL

--

1
1

JAUNE.
HEG lME 511.1\ ITAlIŒ (sans distinction).
OBSERVATIONS.
BATIME~TS

ET

P.\~SAGERS.

1

7\L\HCIL\.i'iDISES.

Quarantaine de trois, de cinq ou de sept jours pleins, Libre pratique.
suivants les différents cas déterminés flar l'article Ij
de la convention sanitaire.
Libre pratique qlland il n y a eu à bord ni morts, l'i Icle1/!.
malades de la fièITc .iaune pendant les dix derniers
jours rie la naYigatioll.

;

MORBUS.

\----1

J\ÉGDI"

SA:'\ITAIIU~

(sans di,tinction) .

./'----.
DA TI~rDITS ET P,\SS.\GERS.

-------

Ol3SERVATIONS.

MARCIL\.:-lDISES* •

Quarantaine de cin~ jours pleins, y compris le temps Libre pratique.
de la traversé"- (c).
Quarantaine de truis à cinq jours, quand il y aura eu Idem.
un ou plusieurs cas de choléra depuis le départ (c).

(c) Le ministre décidera s'il y a lieu de
maintenir ou de sup·
primer cette quarant.

vent, même en paten~e nette, êt,re l'objet dèS mesures sanitaires ùans la ~!éditerranée (voy, les Instruct. p. 50).
jaune, a été complClcment assimilé par arrété ministériel rendu en 13ûl lors de l'épidémie ùe Saint-Nazaire.

PATENTE DE SANTE.
_'Ol~

Nom du bâtiment. .
Nature du bâtiment.
Pavillon.
Tonneaux
Canons ..
Appartenant au port d
DestinatIOn. . . .
Nom du capitaine, . .
Nom du médecin . . .
Équipage (tout compris).
Passagers . • . . . . .
CargaIson . . . . . . .
Btat hygiénique du navire . .
Btat hygiénique de l'équipage
( couchage, vêtements' etc.) .
Etat hygiénique des passagers • . . . . • . • . • •
Vivres et approvisionnements
divers . . . •
Eau • . • . • .

UJ

t'1
~

j

C'.l

,-,

W
UJ
;>~
~

t'1

p.-

Z

~

>

~

~

t:?

U>

1-<

i?l

t'1

~
>-3

~~

8t'1
c::::
~

Malades à bord.)

'!'

État sanitaire du pays et des
environs . . . . . . • .
et il règne peste,
fièvre jaune,
choléra illùien.
Délivré le
du mois d
à
heure du

18

65

TNSTRUCTIONS SUR LA. POLICE SANITAIRE.

ANNEXE E. TITRE

DÉCRET (ANNOTÉ) DU

21Jo

DÉCEMBRE

1850

1.

1".- Règles géncirales de la police sanitaire.

Art. 1er [art. 37 et 1Jo0 du règlement sanitaire] 2. - Les pro'/enances par mer ne sont admises à la libre J7l'atiqu~ qu'après que leur
état sanitaire a été reconnu par les agents préposés à cet effet.
Art. 2* [art. 38 et 39 du règlement sanitilire]. - Sont dispensés
de toute reconnaissance les bâtiments dénommés au tableau A ciannexé, tableau qui pourra être, suivant les circonstance3, modifié par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, le Comité consultatif d'hygiène publique établi près de SOli département
entendu.
Art. 3 [art. 1er de la convention sanitaire]. - Tout bâtiment
venant d'un port étranger ou d'une colonie françQise sera, sauf
les cas d'exception énoncés au tableau B ci-annexé, porteur d'une
patente de santé, laquelle fera connaître l'état sanitaire des lieux
d'où il vient, et son propre état s~mitaire an moment où il est ~)arti.
Ce tableilll pourra être modiiié par arrètô du ministre de l'agriculture et du commerce, le Comitô consultatif d'hygiène publique
établi près de son département entendu.
Art. 1Jo**3 Lart. 69 du règlement]. - Tout navire qui n'aura pas de
patente de santô, lorsqu'à raisoll de sa provenance il devrait en ètre
muni, sera tenu en réserve pOUl' Irt véritîcation de son état sanitaire,
et il pourm être soumis à une quarantaine d'observation de trois à
cinq jours.
Les cas de force majeure seront appréciés par l'autoritô sani1 •
,aire.
1. La conyention et le r~glement sanitaire international Oi1\ modifié quelque dISpositions du décret du 24 décembre 18,,0 pour les ports de la Méditerranée; les :nêmes
actes ont reproduit, soit en les dévelopi':mt, soit textuellement, d'autres dispositions
de ce décret; enfin le décret du 4 juin 185:1 et les imtI'Uctions et tableaux arrêtés par
le ministre pour l'exécution de ce dernier décret ont encore apporté d'autres changements, soit au décret du 24 décembre 1850, soit aux tableaux qui y étaient annexés,
tant pour les ports de la l\léditerranée que pour les ports de l'Océan.
Il a paru utile de reproduire ici le texte du décret du 24 décembre lR50, en mettant en regard de chaque article les numéros des articles corrélatifs, SOit do la conv en _
tion, soit du régie ment international, soit du décret du 4 juin 1853.
Les articles modifiés pour tous les ports sont nnrqués d'un astérique (*); les articles modifiés se~llcmcnt pour les ports de la Méditerranée sont marqués d'un double
astérique (H).
Les trois tableaux qui étaient annex6s au décret du 24 décembre se trouveront
remplacés par les tableaux annexés aux Instructions.
2. Nous plaçons entre crochets l J les articles correspondants de la convention, du
règlement sanitaire international et du décret du 4 juin 18;'3.
3. Modifié seulement pour les Ilayires dos puissances qui ont adhér0 il. la cunventian.
CO>IITÉ CONS. n'IlYG. PUBL.

1-5
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Art. 5* [art. 22 du règlement]. - Dans les pays étrangers, les patentes sont délivrées aux bâtiments français par nos agents consulaires. Là où il n'existe pas d'agent consulaire français, les patentes
doivent être demandées aux autorités du pays.
Art. 6 [art. 31± du règlement: voyez les Instructions]. - Dans les
cas de relâche en cours de voyage, la patente sera visée par les autorités énoncées à l'article 5. S'il s'écoulait plus de cinq jours entre
la date du visa et le départ du navire, la patente serait visée de nouveau.
Art. 7 [art. 70 du règlement]. - Les navires porteurs de patentt!s
raturées, surchargées ou portant toute autre altération d'un caractère suspect, seront soumis à une surveillance particulière et aux
mesures jugées nécessaires, sans préjudice des poursuites à diriger,
selon le cas, contre le capitaine ou le patron, et, en outre, contre les
auteurs desdites altérations.
Art. 8* [art. 13, 21,32,33 et 35 du règlement sanitaire].- Il est
défendu à tout capitaine:
IoDe se dessaisir de la patente prise au point de départ, avant
d'être arrivé à sa destination.
2° De prendre et d'avoir à bord d'autre patente que celle qui lui
a été délivrée audit départ.
3° D'emharquer sur son bord aucun passager ou autre individu
qui paraîtrait atteint d'une mllildie pestilentielle.
Il est enjoint à tout olficier de silnté d'un navire, et, à défaut, au
càpitiline ou patron, de prendre note sur le journal du bord de toutes les maladies qui pourraient sc manifester.
Il leur est également prescrit de tenir note, sur ledit journal, de
toute communiciltion (lui aurait eu lieu en mer et de tout événement
de nature à intéresser la sant(~ publique.
Art. 9 [art. 36 du règlement]. - En cas de décès après une malildie pe stilenticlle, les effets d'habillement ou de literie qui auraient servi au malade dans le cours de cette :maladie seront brùlés si le navire est au mouillage, ct, s'il est en route, jetés à la
mer avec les précautions suffisilntes pour qu'ils ne pui~sell t surnager.
Les autres effets du même genre dont l'individu décédé n'aurait
point fait usage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition,
seront &oumis immédiatement à l'évent ou à toute autre purification.
Il serait fait mention, dans le journal ùe bord, de l'exécution de
ces mesures.
Art. 10 [art. 37 et 1±0 du rè3\ement]. - Tout capitaine arrivallt
dans un port français est tenu:
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1 D'empêcher toute communication avant l'admission à libre
pratique.
2° De se conformer aux règles de la police sanitaire ainsi
qu'aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de
cette police.
3° D'étahlir son navire dans le lieu réservé qui lui est indiqué.
4c. 0 De se rendre, aussitôt qu'il y est invité, auprès des autorités
sanitaires, en attachant à un point apparent de son canot, bateau ou
chaloupe, ulle flamme de couleur jaune, à l'effet de faire connaître
son état de suspicion et d'empêcher toute approche.
50 De produire auxdites autorités tous les papiers de bord; de
répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire qu'elles lui font subir, et de déclarer tous les faits et donner
tous les renseignements venus à sa connaiss:1tlce qui peuvent intéresser la santé publique.
Art. Il. Peuvent être soumis à de semblahles interrogatoires ct
ohligés, sous serment, à de semblables d{?clarations, les gens de
l'écluipage et !e~ passagers, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire.
Art. 12. Doi,'ent se conformer aux orùres ct aux instructions des
autorités sanitaires, les pÏiolcs qui se rendent au-devant ùes navires
pour les guider, ainsi que loutes les embarcatiolls qui, en cas de
naufrage ou de péril, iraient à leur secours.
Art. 13. Les défenses résultant, soit du présent titre, soit des
titres suivants, ne feront pas ohstc\cle aux visites des agents des
douanes, soit dans les ports, soit dans le rayon de deux mynamètres
des côtes, :;auf toute application que de droits aux dits agents et à
leurs embarcations, si par ces visiL~s ils perdent leur état de lihrc
pratique.
Art. lit [art. 4c.6 du règlement sanitaire]. - Les provenances des
pays Imbitucliemenl et actuellement sains sonl admises à libre pratique, illlmédiatement après la reconnaissance sanitaire, il moins
d'accidents on de communications de nature suspecte snrvellus depuis le départ.
"1rL 15lnrt. 4c. de la convention; art. 1t7 du n:~gJcment].-Les l{ual'antaines et les mesures particulières auxqudle~ doivent êlre soumises les provenances des pays suspects de lIlaladies pestilentielles
sont flx;'~es [laI' décret, eon[ormémcllt à l'article 1er de ia loi du 3
mars 1822.
Un tableau ùes Iluarantaincs, conforme au tahleau Cci-annexé,
sera puJJlié el affiché dans tous lcs lieux où existe une commission
ou agence sanitajrü.
Arl. 16'* [:ŒL 72 du l'I!glelllent].- En cas d'urgence, les autorités
sanitaires peuyent prendre les dispositiolls nécessaires, qui sont
0
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immédiatement soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture ct du commerce.
~i.Leurs décisions sont accompagnées de l'énoncé des motifs qui les
ont déterminées; elles sont ren(lues et notifiées sans retard.
Elles sont transcrites sur un registre spécial; chacune d'elles est
signée séparément.
Art. 17** [art. 54, du règlementJ. - Les provenances des pays placés sous le régime de la patente brute ne sont admises que dans les
ports ou rades spécialement désignés par le ministre de l'agriculture
et du commerce.
Art. 18. Si une maladie pestilentielle se manifeste à bord d'un
bâtiment même muni d'une p;ltente nette, le capitaine du navire
se rend dans l'un des ports désignés en vertu de l'article précédent, et s'il est forcé de relâcher dans un autre port ou rade, il est
tenu en état de séquestration jusqu'à ce qu'il puisse reprendre le
large.
Art. 19. Les lazarets et autres lieux réservés sont placés sous le
même régime sanitaire que les provenances qu'ils renferment ou
avec lesquelles ils sont en libre communication.
Art. 20** [art. 74" 76 et 83 du règlement]. - Les membres ou
agents des autorités sanitaires ont seuls l'entrée des lazarets ou autres lieux réservés pendant la séquestration.
En cas de communication suspecte de leur part, ils sont considérés comme appartemmt à la provenance avec laquelle ils ont communiqué, et ils en subissent le ~ort.
Art. 2l** [art. 76 du règlemenq. - L'entrée desdits lazarets et
lieux réservés peut, en cas de nécessité, être accordée à toute autre
personne par les agents sanitaires principaux dont il sera question
au titre ci-après. La l)errnission est toujours donnée par écrit. Le
permissionnaire est considéré comme faisant partie de la provenance
avec laquelle il communique, et il en subit le sort.
Art. 22. Les autorités sanitaires déterminent autour des lazarets
et autres lieux réservés placés sous leur direction la ligne où finit la
libre pratique.
TITRE

II.- Autorités sanitaires. - Attributions et ressort desdites j
autorités.

Art. 23 (art. 4, et 8 du règlement; art. 2 et 3 du décret du 4juin 1853]. - La police sanitaire est exercée par des commissions
ou des agences dont la c0mposition et les attributions sont ci-après
détermin(~es.

Indépendamment ùe ces agences ou commissions et conformément
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18117,

à l'ordonnance du 18 avril
et au dl2cret du Il aoûl181± 9, des
médecins français établis en Orient, et des médecins commissionnés
par le ministre de l'agriculture et du commerce, et embarqués sur
les bâtiments à vapeur, sont chargés, pour la garantie de la santé
publique, de concourir à J'exercice de la police sanitaire, en cc qui
concerne les provenances du Levan(.
Art. 21± [art. il et 8 du règlemcl1 t; art. 2 ct 3 ùu décret du il juin
1853]. - Il Y a des agents principaux et des agents ordinaires du
service sanitaire. Ils sont nommés par le mini~tre de l'agriculture et
du commerce.
Dans chaque département maritime, il y a au moins un agent
principal, qui a sous sa direction tous les agents ordinaires du service sanitaire de la circonscription qui lui est assignée.
Dans les ports où il existe des lazarets, l'agent principal du service sanitaire prend le titre de directeur de la santé.
La circonscription attribuée à chacun desdits agents est déterminée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce.
Art. 25* [art. 103 du règlement]. - Les agents principaux du service sanitaire sont chargés de veiller à l'exécution et au maintien
des lois, décrets, arrêtés et règlements sanitaires.
Dans les ports où ils résident, ils reconnaissent ou font recon
naître l'état sanitaire des provenances ct leur donnent la libre
entrée, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions
qui déterminent la quarantaine et les précautions particulières
auxquelles les provenances infectées ou suspectées doivenl être
soumises.
Les agents principaux pourvoient, en outre, dans les cas urgents,
aux dis[lositions provisoires qu'exige la santé publique et provoquent
extraordinairement J au besoin, après en avoir donné avis au préfet
ou au sous-préfet, la réunion de la commission sanitaire, dont la
composition est ci-après indiquée.
Ils délivrent ou visent les patentes et bulletins de sauté dans les
ports où ils résident; ils les font délivrer ou viser dans les autres
ports de leur circonscription par les agents sanitaires placés sous
leurs ordres.
Les directeurs de la santé sont, en outre, chargés de faire observer l'ordre et la discipline dans les lazarets et autres lieux réservés.
Art. 26**1 [art. 2 du décret du I±juin 1853.]-Font partie de droit
desdites commissions avec voix délibérative:
1. Voyez les instructi~ns pour l'exécution du dernier paragraphe, en ce qui concerne les consuls des pUIssances qui ont adhéré à la convention (page 56).
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IoLe directeur de la santé ou l'agent principal du service sanitaire;
2° Le maire;
3° Le plus élevé en grade d'entre les officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial;
4° Dans les ports militaires, le préfet maritime, le major général,
le président du conseil de santé de la marine, et dans les ports de
commerce, le commissaire chargé du service maritime;
5° Le directeur ou inspectcur des douanes, et, à défaut, le plus
élevé en grande des employés dans ledit service;
6° Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers ùe préfecture.
Sur tous les points du littoral où les nations étrangères entretiellnent des consuls, les consuls seront invités à se réunir, au commencement de chaque année, pour désigner l'un d'entre eux qui aura
la faculté d'assister aux délihérations de la commission sanitaire,
avec voix consultative.
Art. 27 [art. 2 du décret llu I± juin 1853J. - Les commissions sanitaires renferment, en outre, tïois membres au moins et six au
plus, désignés par l'élection: un tiers d'entre eux est nommé par
le conseil municipal, un tiers par la chalJ:lhre de commerce, et,
à son défaut, par le tribunal de commerce du ressol'!, et un tiers
par le conseil d'hygiène pllhliqUB ct de salubrité de la circonscription.
Les choix ne peuvent porter que ml' des personnes faisant partie
du corps qui lcs nomme ct ayanlleur résidence L111n~3 le ]ieu où siége
la commission.
S'il n'existe pas de chambre de commerce dans la localité, le
conseil municipal nommera, outre les membres choisis dans son
sein, un tiers des membres de la commission, choisi parmi les négociants.
S'il n'existe pas de conseil d'hygiène, il sera ('gaIement chargé
de nommer le dernier tiers, qui sera choisi par les méùecins.
Art. 28. Les membres de la commission sont nommés pour trois
ans et renouvelés par tiers chaque année; pendant les deux premières années, les membres sortants sont désigné s par le sort et ensuite
par l'ancienn eté.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Les préfets et sous-préfets sont prési(lcnt~-l1és de la COl1UIllSSlOfl
établie au siége de leur résidence; ils peuvent déléguer leurs fonctions.
Art. 29* i [art. 106 et 107 du règlement]. - Les commissions sa1. Abrogé par le décret du 4 jUin 1853.
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nitaires ont des réunions périodiflues dont le nombre est fixé par le
préfet.
Dans les ports de la Méditerranée, elles sc réunissent au moins
deux fois pw mois.
Les commissions sont convoquées d'urgence toutes les fois
qu'une circonstance de nature à intéresser la santé publique paraît
l'exiger.
Elles transmettent, après chaque séance, un rapport sommaire
sur la situation Similaire au ministre de l'agriculture et du commerce.
Elles sont consultées sur les questions hygiéniques ct sanitaires
relatives au régime intérieur des lazarets, an choix des em placements
affectés aux navires mis en quaralltaine ou en réserve; enfin, sur
les plans et projets ùe constructions il faire dans les lazarcls ou autres (:tablissements sanitaires.
Toutes les fois que les cOlllmissions auront été convoquées pOUl'
des cas de maladie suspecte survellue, soit à ])ord d'un bàliment,
soit il l'intérieur du lnzarct, les !l1c~urcs qui, dans ce cas, pourront
être nl,ccssaircs seront atTêlécs conformément aux délibérations prises par II)s eommissiollS.
Elles proposcnt au préfet, pour être soumis il l'approhation du
ministre de l'agriculture et du eommeree, les règlements locaux
coneLTnallt le scrvice sanitaire de lcur circonscription. En cas d'urgencc, ecs règlements sont pt"ovisoirernent esécutoires, sur l'autorisation des préfets.
Lesditcs eommissions pourront, en cas d'épidémie, après délibération spéciale, approuvée par le préfet, déléguer un de ·leurs mcmbres pour assister aux opérations tianitaires du service cOllfié a'l directeur de la ~anté, tPlles ([u'db; sont définie~ tian" l'article 25, et,
en cas de ùissentimenls Hvee ce directeur, provoqner auprès du
préfctla réunion immédiate de la commission qui devra slatuer sur
la question soulevée, s:mf il en référer sans délai an ministre dans les
cas douteux ou imprévus.
Art. 30 [titre 8 du règlement; art. 2 du déeret dn 4 juin 1853J.Les agents ordinaires du service sanitaire sont chargés, sur les différents points du littoral où ils sont placés, de veiller à l'exécution
des règlements sanitaires, d'en em[1êcher l'infraction, de constater
les contraventions par procès-verbal, d'avertir et d'informer le chef
de service dont ils relèvent, et, en cas d'urgence, le maire de la com
mune où ils exercent leurs fonctions, de tout ce qni peut intéresser
la santé publique.
Ils peu vent être chargés, par délégation de leurs chefs de service,
de procéder à la reconnaissance sanitaire des navires, d'accorder
la libre pratique et de délivrer des patentes el des bulletins de Santé.
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Art. 31'* [art. 32 et 126 du règlement]. - Conformément à l'ordonnance du 18 avril 18iI 7, les médecins sanitaires français établis
dans le Levant constatent, avant le départ des bâtiments, l'état sanitaire du pays; les patentes de santé s0nt délivrées sur leur ra pport.
Les médecins sanitaires embarqués à bord des bâtiments à vapeur
surveillent, pendant le voyage, la santé des équipages el des passagers, tiennent note exacte, et jour par jour, des maladies observées,
et en font l'objet d'un rapport embrassant toutes les circonstances
du voyage, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Ce rapport est remis
à l'autorité sanitaire au moment de l'arraisonnemcnt.
Art. 32. Les agents ordinaires et les employés du service sanitaire
seront pris, autant que possible, parmi les agents du service des
douanes; ils recevront, en qualité d'agents sanitaires, une indemnité sur les fonds affectés aux dépenses sanitaires.
Art. 33. Ont droit de requérir la force publique pour le service
qui leur est confié: les directeurs de santé, les agents principaux
ordinaires du service sanitaire. Les mêmes ont le droit de requérir,
mais seulement dans les cas d'urgence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions indirectes, des officiers des
ports de commerce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.
Ne pourront lesdites réquisitions d'urgence enlever à leurs fonctions
habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un
danger assez imminent pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.
Art. 3iI. Les directeurs de la santé et autres agents principaux du
service sanitaire seront nommés par le ministre de l'agriculture et
du commerce.
Si ces agents appartiennent au service des douanes, leur nomination aura lieu sur la désignation du ministre des finances.
Art. 35. Les agents ordinaires du service sanitaire sont nommés
par les préfets, sur la présentation du directeur de la santé ou de
l'agent principal, et du consentement du directeur des douanes, si
l'agent désigné appartient à ce service.
Art. 36* i. Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire sont nommés par le prHet, sur la présentation de l'agent principal ou du directeur de la santé.
Art. 37. Les médecins attachés au service sanitaire des lazarets et
du littoral sont nommés, pour quatre ans, par le ministre de l'agriculture et du commerce, sur une liste de trois candidats dressée par
le préfet.
1. Voyez les instructions (page 56).
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Ils peuvent être continués dans leurs fonctions.
Art. 38. Les agents des lazarets exclusivement réservés pour les
bàtiments de guerre sont nommés par le ministre de l'agriculture
et du commerce, sur la désignation du ministre de la marine.
TITRE

III. - Police jvcliciaire. -

Htal civil. - Jugement de simple
police 1.

Art. 39. Les fonctions de police jlldicillire attribuées par l'article 17 de la loi du 3 mars 1822 aux membres des autorités sanitaires seront exercées par les agents principaux et les agents ordinai-res du service san itaire dans leurs circonscriptions respectives.
Les uns et les autres ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil.
Art. 40. Les jugements à rendre par lesdites autorités en matière
de simple police et en vertu de l'article 18 de la même loi, le seront
par le directeur de la santé, assisté de deux délégués de la commission sanitaire, le ministère public étant rempli par un troisième délégué de la commission, et les fonctions de greffier par un agent ou
un employé du service sanitaire.
Art. 41. Les citations aux contrevenants et aux témoins seront
faites par un simple avertissement écrit par le directeur de la santé,
conformément aux articles 169 ct 170 du Code d'instruction criminelle.
Art. ~2. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par
un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est pas
occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il
sera jugé par défaut. Si le contrevenant est empêché par celte cause,
il sera sursis au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine, à moins
que ee ne soit un employé du lazaret ou de tout autre lieu réservé,
obligé, par ln nature de ses fonctions, à une séquestration habituelle,
auquel cas, s'il n'a pas désigné de fondé de pouvoirs, il lui en sera
donné un d'office.
Art. 43. Un garde de santé, commissionné à cet effet par le directeur de la santé, sera chargé de notifier les citations et les jugements.
Art. 4.4. Seront au surplus observés en tout ce qui ne sera pas
contraire au titre III de la loi du 3 mars 1822 et aux présentes dispositions, les articles 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155,
156,157, 158, 159, 160,161,162,163, 164 et 165 du Code d'instruction criminelle.
1. On consultera à ce sujet la circulaire ministérielle du 25 janvier 1859, que nous
insérons à la suite du présent décret.
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Art. 45. Les fonctions de l'état-civil, objet de l'article 19 de la loi
du 3 mars 1822, seront remplies par le directeur de la santé,
assisté d'un agent ou employé du service sanitaire faisant les fonctions de secrétaire.
TITRE

IV. - Dispositions générales 1.

Art. !t6. Il est enjoint à tous les agents de la France au dehors de
se tenir informés et d'instruire le ministre de l'agriculture et du
commerce, par la voie du département dont ils relèvent, dès renseignements qui importeront à la police sanitaire el à la santé publique de la France; s'il y avait péril, ils devraient en même temps
avertir l'autorité française la plus voisine où la plus à la portée des
lieux qu'ils jugeraient menacés.
Il est pareillement enjoint aux autorités sanitaires de se donner
réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est c)nfié, à
toutes les autorités de l'intérieur de prévenir qui de droit des faits à
leur connaissance qui intôrcsseraient la santé publique.
Les chamhres de commerce, les capitaines et patrons de navires
arrivant dc l'étranger, et géllôralcment toutes les personnes ayant
des renseignements sur les quarantaines, sont invités à les communiquer au directeur de la santé.
Art. 47. TOl1~ dt"positaires de l'autorité et de la force publique,
tous agents de l'autorité, soit an dehors, soit au dedans, qui seraient
avertis d'infractions aux lois et règlem ents sanitaires, sont tenus
d'emflloyer les moyens en leur pouvoir pour les prévenir, pour en
arrêter les effets ct pour en procurer la répression.
Art. 4.8. En attendant que le service sanitaire soit organisé d'après
le présent décret, les administrations sanitaires existantes continueront leurs fonctions conformément aux lois, ordonnances et règlements aujourd'hui en vigueur.
Art. !tg. Le ministre de ]' agriculture et du commerce es t
chargé ùe donner les orùres nôcessaires à l'exécution des présentes dispositions.
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret.
Fait à l'Élysée, le 2!t décembre 1850.
L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de l'agriculture el du commerce, J.

DUMAS.

1. Voyez chap:tre VI des instructions, intitulé: De la poursuite des contraren-

tians, etc. (page 95).
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1859, ET INSTRUCTIONS CON-

CERNANT LA COMPÉTENCE POUR LA RÉPRESSION DES DÉLITS EN MATIÈRE DE POLICE SANITAIRE.

Monsieur, le3 dispositions du nouveau code de justice militaire
pour l'armée de mer, promulgué le 4. juin 1858, n'ont point expressément enlevé aux conseils de guerre la connaissance des infractions
aux lois SUl' la 110liœ sanitaire, commises par leurs j ustidable s, et
le silence (le la loi, à cet égard, a laissé du doute 'sur la question de
sav1)lr si elles devraient eontinu'cr li être déférées aux trilHlnaux
oroinaires, par extension de l'article 372 dll(lit code. Cet article
porte: « Ne sont pas soumises à la juridiction des Irllmllallx de la
( l:l:ll'ine les infraction" commises, par les ma>'ins ou miliLlires,
:\UX lois sur b ell'lsse, la pêche, les douanes, les contributions
oc indirectes, les octrois: les forêts et la grande voirie. »
CBpeJldant, en présellce dG cette disposition, il semble que le législateur n'a [lu vouloir abandonner à la juridiction ùes tribuuanx
de la marine le jugement des infractions aux lois de la police sanitairé. La haute importance de cettl: police sp(;l:Ïrrle, la nature loutcè
parliclllièr,; des peines édiclé,'s [JOUI' la mainteuir, les motifs qui ont
détel'lllll1é l'arl. 372 précité, aUlorisent, au contraire, à jwnsPl' (lue
l'omis"ioll qni en est faite dans les énonciations de cel arlicle a été
involontaire, el que ses di~J1ositions doivent être considérées comme
ayant un sens plulôt énonciatif que limitatif.
Par ces diverses considérations, mon ministère el ceux {le la justice el de LI marine out pensé qu'il y il1ll'ait utilité il faire résourll'(~
définitivemenl la question par une décision de l'autorité judiciaire.
En comél!uellce, ùes instructions spéciales de M. le garde des sceaux
prescrivellt à MM. les procureurs impériaux près les trilmnanx fIe
première illstance du littoral de ne pas d{'cliner leur compétence,
lorsqu'une affilire de cette nature ~era portée devant eux, mais d'en
saisir, au contraire, ces tribunaux. De leur côté, les fonctionnaires
et agenis du service sanitaire devront transmettre à ces m:1gislrats
les procès-verbaux d'infractioll qu'ils seront dans le cas de dresser
contre des marins, des rniiitéîÎres ou d'autres iudiridus embarqués,
Je vous recommande donc, monsieur, de mettre à prollt la première
occasion qui sc présentera pour faire juger la question. Le hesoin de
faire préciser la portée de la loi nouvelle, joint il l'intérêt d'une répression dont la santé publique est le but, réclame de votre part une
surveillance attentive et J'exacte observation des présentes instructions. Dans tous les cas, je vous recommande de me renurecompte,
Cl
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sans aucun délai, de la première infraction que vous serez dans le
cas de constater, et dont vous aurez à provoquer la répression par
la voie que .le viens d'indiquer.
Quant aux contraventions de simple police commises dans les
lieux réservés que désigne l'art. 18 de la loi du 3 mars 1822,
MM. les ministres de la justice et de la marine sont d'accord avec
moi pour penser que les autorités sanitaires doivent continuer à en
connaître, comme par le passé, quelle que soit la qualité des contrevenants, et il ne me paraît pouvoir s'élever aucun doute sérieux
à cet égard.

Signé: E.

ROUHER.

Il
CONSEILS D'HYGIÈNE El' DE SALUBRITE
DES DÊPAHTEMENTS.
Constitution, Organisation, Instructions.

PROJET D'ORGANISATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE EN FRANCE.

Rapportcnl' : M. IIipp. Royer-Collard.

Monsieur le Ministre, par votre lettre en date du 13 aolÎt 18!l8,
mlressée à Monsieur le président du Comité d'hygiène puJJlique,
vous avez invité cc comité à vous présenter, dans un bref délai, un
travail complet dans lequel seraient traitées et résolues, autant que
possible, les questions suivantes:
1 Comment doivent être organisés les conseils de salubrité?
2 Y a-t-il lieu d'instituer des comités par arrondissements et par
canton?
30 QueHes doivent être les attributions des conseils et des comités?
Le Comité d'hygiène publique s'est empressé, monsieur le ministre, d'obtempérer à vos désirs. Il a consacré plusieurs de ses
sédnces à lu discussion approfondie des questions que vous aviez posées; et, après avoir d'abord arrêté, d'un commun accord, les principes fondèlmentaux sur lesquels devait reposer l'organisation générale du service de l'hygiène publique dans toute la France, il a
resserré, cn un certain nomhre d'articles, sous la forme d'un projet
0

0
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d'arrêté, les idées qu'il avait jugées, dans ses délibérations, les plus
propres à atteindre le but que vous lui aviez signalé.
Nous avons l'honneur de vous soumettre, monsieur le ministre,
le résultat de tous ces travaux. Le présent rapport, destiné à servir
d'introduction au projet d'arrêté, a pour lmt de vous en exposer les
motifs, d'en développer et d'en éclairer les principales dispositions.
L'hygiène publique, premier besoin des populations civilisées,
n'a jamais été organisée en France d'une manière régulière et uniforme. Le Recueil des ordonnances des rois de France, publié par
l'Académie des inscriptions ct belles-lettres, le savant dictionnaire
tle police de Delamarre, deux des volumes in-folio de l'Encyclopédie, ct, dans les derniers temps, le Bulletin des lois, la collection
des ordonnances rendues par leS préfets, témoignent hautement du
soin éclairé qu'avaient toujours pris de la santé publique les divers
gouvernements qui se sont succédé dans notre pays. Depuis la Révolution de 1789 et, surtout, devant les années qui ont précédé le
rétablissement de la République française, ces grands intérêts, il
faut le reconnaître, ont excité la vive sollicitude des hommes éminents qui ont été appelés tour à tour au maniement des affaires de
l'Étal. Plusieurs conseils de salubrité, parmi lesquels nous citerons
particulièrement ceux de Paris, de Lyon, de Rouen, du Bas-Rhin,
de Saône-et-Loire, d'autres encore, ont été institués, soit par l'autorité administrative, soit pat' les citoyens eux-mêmes réunis en
comités et animés d'une noble passion pour le bien de l'humanité.
Au moment où nous parlons, vingt-quatre départements de la
Fnmce possèdent des cOllseils de salubrité. Quelques-uns sont établis
dans des villes indmtrieuscs, qui ne sont point des chefs-lieux de
département, et J11micurs cantons mêmes comptent dans leur
sein des commissions ou des médecins cantonaux, rétribués sur
les caisses départementales ou municipales.
Ce sont là, sans doute, de bonnes et utiles institutions, et ces
louahles efforts attestent sufllsamment le besoin maintenant senti
par tous les esprits éclairés, d'améliorer, dans la France entière,
les condition,; hygiéniques des hé1IJitants des villes et des campagnes.
Toutefois, nous sommes forcés de convenir que les résultrrts
obtenus jusqu'à ce jour sont loin d'être complètement satisfaisrrnfs.
Les renseignements que nous avons dcmandés et qui nous ont
été transmis par MM. les prôfets des dépJrtements, nous apprennent
qu'un assez grand nombre de départements et de vil les mêmc fort
importantes, n'ont point de conseils de salubrité; que là où ils
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existent, ces conseils sont souvent mal dirigés; qu'ils ne se réunissent point à des époques fixes; que plusieurs des membres s'abstiennent de s'y rendre; que leurs trav,lUX languissent, ou bien ne
sont suivis d'aucun effet; que dans les comeils même les mieux
organisés, le droit d'initiative leur étant refusé, ils se bornent à
répondre aux questions qui leur sont soumises par l'autorité, et
que, par conséquent, les affaires qui intéresseraient au plus haut
degré la santé publique, n'étant point portées devant eux, demeu1'ent négligées ollcomplétement abandonnées.
On comprend, sur le simple énoncé de ces faits, que la cause
du mal est dans l'absence d'une règle constante ct universelle,
qui, s'appliquant à tous les conseils, les domine tous, astreigne
chacun d'eux à un service bien ordonné, donne à leurs membres
de l'autorité et de la considération, et assure aux travaux qui sortent de leur sein l'a ttention bienveillante de l'administration supérieure.
Ce n'est point, nous l'avons dit plus hallt, la volonté du hit'lI puhlic qui a manqué jusqu'ici aux gouvernetllents; mais leur lIatllre
ct !eur lorme, les traditiol1s sur lesquelles ils vivaient ont peut-ètre
été un obstacle aux améliorations désirables. Le gouvernement,
isolé, en quelque sorte, de la société, ne connaissait pas assez les
]Jesoins des populations, surtout dans les communes rurales, et
n'entretenait pas assez i1ctivement avec eaes un commerce de bienveillance et de confiance réciproques.
Il n'en est plus de même aujourd'hui. La République, en
France, c'est la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple;
en d'autres termes, le gouvernement, sorti du sein ùu peuple, s'associe intimement à la sociéll\ et la soeil'té, libre et souveraine, gouverne le gouvernement. De cette origine commune ct de cetle fusion
ùe tous les pouvoirs, résultent pour le pays, le droit d'association,
le droit d'élection ct le droit d'initiative dans chaque association
reconnue et a utorisl'e par la loi.
Tels sont les principes qui doivent présider à l'organisation gén(~
l'ale des inslitutions d'hygiène publique ùans toute la Frallce, Il
fallait, d'ahon], les JJien établir, ct il les il JH'is pour base de son
travail.
Il a divisé ce travail en deux parties: Des institutions d'hygiène
ilublique et de leul' organisation; Attributions des conseils, commissions
et correspondants cl' hygiène publique.

L'orgall!s[uion d,;s institutions d'hygiène publique devait llOUS
occuper

l'Il

premier lien.
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Nous avons commencé par swpprimer la dénomination de conseils de salubrité, el nous l'avons remplacée par celle de conseils
d'hygiène publique, qui exprime une idée plus large et embrasse
des applications plus étendues.
Convenait-il de créer plusieurs classes de conseils, ou de se borner

à une seule? la majorité du comité a pensé que les conseils d'hygiène puhlique ayant principalement pour fonctions d'éclairer l'autorité sur ce qu'il conviendrait de faire dans l'intérêt des populations, et, par conséquent de fournir des renseignements et de faire
des propositions, il y aurait avantage à les multiplier autant que
possible et à les disséminer dans les différentes localités. Autant
il importe, en matière d'administratlon, de restreindre et de centraliser les moyens d'action) afin de donner au pouvoir exécutif
plus d'unité et plus d'énergie, autant il est nécessaire que la lumière
arrive à tous de toutes parts, et que chaque partie du territoire ait,
en quelque sorte, des sentinelles permanentes, destinées à appeler,
au besoin, l'autorité publique à son secours, Il ne faut point oublier,
d'une autre part, que les conseils d'hygiène ne sauraient être établis
dans les lieux où il n'existe pas un nombre suffisant d'hommes instruits et éclairés, capables de traiter convenablement les questions
soumises à ces conseils. Ainsi, il est indispensable qu'il s'y trouve,
en ~llle certaine proportion, des médecins, des pharmaciens, des
vétérinaires, des ingénieurs, des architectes, des administrateurs. Il
faut encore que ces hommes ne soient point empêchés, par leur position ou par l'exercice de leur profession, de vaquer aux devoirs
qu'on leur imposerait d,lUS l'intérêt de la santé publique. Là où ces
conditions peuvent être remplies, on ne doit pas craindre de créer
trop de conseils ou ne choisir de trop petites localités; car l'assainissement des campagnes est peut-être plus important encore que
celui des villes, puisque c'est la campagne qui nourrit la ville et qui
prête à l'État ses plus nombreux et ses plus fermes défenseurs.
Le comité a pesé toutes ces raisons et il s'est demandé si les conseils d'hygiène publique destinés à être les plus actifs dans leur travail ne devraient pas être institués dans les chefs-lieux de canton,
plutôt que dans les chefs-lieux d'arrondissement. Vous nous avez
fait observer, monsieur le ministre, et celte considération a vivement
frappé le comité, que, dès à présent, plusieurs chefs-lieux de canton
sont plus importants que tels ou tels chefs-lieux d'arrondissement;
que l'on compte généralement, terme moyen, cinq cantons pour un
arrondissement, et que partout, la nouvelle organisation administrative qui va ressortir en France de l'établissement de la Constitution, aura très-certainement pour effet d'augmenter l'importance
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des chefs-lieux de canton en diminuant relativement celle de;; chefslieux d'arrondissement.
En conséquence, le comité s'était arrêté d'ahord à l'idée de
placer les conseils d'hygiène, avec les attributions les plus étendues,
dans les chefs-lieux de canton, siluf à organiser, en même temps,
d'autres conseils dans les chers-lieux d'arrondissement et de département.
Cependant, des objections gra ves se sont élevées hientôt contre ce
projet. Il a été constaté que, dans plusieurs cantons, les hommes capables manquaient pour la composition des conseils d'hygiène publique.
Les uns ne comptent qu'un médecin; dans d'autres, il n'y a point de
pharmaciens, point de vétérinaires; à plus forte raison point d'ingénieurs, ni d'architectes. Une antre difticulté, non moins sérieuse,
a dû être prise aussi en considération. La Constitution n'est point
encore en vigueur, et, en aùmettant même que son établissement ne
se fasse pas beaucoup attendre, un certain tem ps est encore nécessaire pOUl' que ce nouveau régim'l acclimaté dans notre pays et
accommodé à nos mœurs, ait porté tous les fruits qu'il doit produire. Le jour n'est donc pas encore venu d'instituer les conseils
d'hygiène publique dans les cantons aussi complétement et avec autant d'avantages que dans les arrondissements. On peut, s:ms doute,
les décréter en principe, les fonùer par avance pour un avenir qui
ne saurait être éloigné; mais les besoins pressants du moment exigent qu'on ne se borne pas aujourd'hui à organiser le lenùemain ;
les conseils cantonaux d'hygiène ne peuvent être, pour le moment,
qu'une th(~orie, et l'on n'écrit pas des théories dans un arrèté du
gouvernement qui doit être immédiatement appliqué.
Le comité n'a voulu sacrltler ni le présent, ni l'avenir; il vous
propose, monsieur le ministre, d'mslÏtuer dès à présent, des commissions de canton, d es conseils d'arrondissemen t el des conseils de
département Le tilrû de comllli6sion, donné à l'institution cantonale, n'est que provisoire; aussitôt que les circons tances le permettront, chaque commission de canton sera appelée à prendre le titre
de couseil, et à devenir ce que vont être aujourd'hui les conseils
d'arrondissement.
Il était difficile de régler d'une manière convenable le mode de
composition des conseils d'arrondissement. Cette composition devait
nécessairement différer suivant les lieux, et la différence devait s'exprimer particulièrement pal' le nombre divers des membres du
conseil.
Mais, comment graduer ce nomht'c? Le rang et le titre des villcs ne pouvaient seuls servir de l'l~gle. Toulon est plus important
que Draguignan, chef-lieu du département du Var; S:lÏnt·Étieune
COMITÉ CONS. n'UYG. PUBL.
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est pius important, nous parlons toujours ici au point de vue de
l'hygiène publique, que Montbrison, chef-lieu du département de la
Loire; Brest plus important que Quimper; Reims plus important
que Châ\OIlS, etc. Le chiffre de la population ne donnait pas non
plus une mesure plus équitable. Enfin, il était indispensable d'avoir
égard à la proportion relative des personnes plus ou moins capables
de faire partie d'un semblable conseil. Combien se trouvait-il dans
tel ou tel arrondissement, de docteurs en médecine ou en chirurgie,
d'officiers de santé, de pharmaciens ou de vétérinaires à différents
titres? On ne saurait rien déterminer à cet égard avec quelque
sûreté qu'en se guidant sur des tableaux dressés à cet effet pour
chaque localité. Le comité, après un mûr examen, a jugé convenable que Je nombre des membres des conseils d'arrondissement, et,
plus tard, des conseils de canton, fût compris entre deux limites
extrêmes, qu'il fût fixé à neuf membres au moins et vingt-cinq au
plus, sur lesquels de quatre à douze médecins, de deux à six pharmaciens, et de un à deux médecins vétérinaires, pourvus de diplômés délivrés dans les écoles vétérinaires de la République. Sous le
nO\1l de médecins, nous entendons désigner les docteurs en médecine ou en chirurgie et les officiers de santé. Le nombre et les qualités des personnes exerç:mt légalement les professions ci-dessus
désignées nominativement, pour chaque arrondissement, seront
inscriLs dans un tableau dressé par M. le ministre de l'agriculture
et du commerce.
Pour ce qui est du mode de nomination des membres des con3eils, il nous a paru juste de décider d'abord que le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement et le maire de la ville
où siégera le conseil en feront partie de droit; en second lieu, que
les médecins, pharmaciens et vétérinaires seront élus par leurs confrères de l'arrondissement réunis en un seul corps d'électeurs.
Quant aux autres membres du conseil, le comité avait inclitlé à les
faire désigner par le préfel. ~Iais, snI' votre avis, monsieur le ministre, il a reponcé il cette première opinion.
Vous lui avez fait observer, et ces motifs ont porté la conviction
dans tous nos esprits, qu'il ne serait peut-être pas sans inconv{~nient
d'avoir, daus un même conseil, deux catégories de membres, les
uns choisis par voie d'élection, les autres nOlllmés directement par
le préfet; qu'il serait préférable de donner plus d'extension aux
principes de liberté qui régissent aujourd'hui la société française
en supprimant celte intervention directe de l'autorité supérieure
dans la nomination des membres du conseil, et en faisant élire la
seconde moitié de ce conseil par un corps qui fût lui-même le produit de l'élection. Vous avez désigné, comme pouvant remplir celte
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fonction électorale, les conseils de car:ton institués par la nouvelle
constitution de la République.
Le comité, vivement touché de cette sollicitude sincère pour la
liberté, qui, d'ordinaire, ne vient. guère à l'esprit des ministres, s'est
empressé de modifier, conformément à ces vues, la rédaction primitive de l'ancien art. 3 de son projet d'arrêté. Il a l'honneur de
vous proposer, monsieur le ministre, de la rédiger ainsi qu'il
suit :
Art. 3. cc Les médecins, pharmaciens et vétérinaires des cantons
réunis au chef-lieu de l'arrondissement, éliront au scrutin de liste et
à la majorité absolue des suffrages les médecins, pharmaciens et
médecins vétérinaires du conseil d'hygiène publique. Les autres
membres seront élus par le conseil du canton. "
Une dernière disposition complète cet article 3 :
« Les membres du conseil d'hygiène seront nommés pour quatre
ans et renouvelés par moitié tous les deux ans. "
Telles sont les règles qui présideront à la composition des conseils d'hygiène publique d'alTondissement; toutefois la nouvelle
constitution n'existant encore qu'en projet et par consl'quent les
conseils de canton ne pouvant être encore institués; les malheurs
des temps, d'une antre part, exigeant que les conseils d'hygiène cntrcnt en fonctions dans le plus bref délai, le comité il cru qu'il était
indispensable de pourvoir, par une disposition provisoire, aux besoins qui se font si vivement sentir. En conséquence, après avoir
étahli en principe, par l'art. 3, et comme une règle fixe pom l'a yen il',
que ceux des membres ries conseils d'arrondissement qui ne seraient poillt élus pa r les médecins, pharmaciells et vétérinaires, le
seraient par les membres des conseils de cantons réunis, il a résolu,
monsieur le ministre, de vous proposer d'ajouter, ft la fin du titre lu
du préscnt al'rèti\ un article supplémentaire ainsi conçu:
" Les membres des conseils d'arrondissement qui, aux termes de
l'article 3 du présent arrêté, doivent être élus par les conseils de
cantons réunis, seront llOlllll1('S provisoirement par les préfets des
départemelits. Ils resteront en fonctions jnsqu'à l'époque où les conseils de cantons institués par la Constitution entreront cn activité,
et procéderont aux élections dont ils sont ch:ugés par l'article 3 du
présent arrêté. »
Il est bien entendu que, dans les instructions flui seront arlressées
anx préfets avec l'arrêté du gouvernement, il leur seraexpressément
recommandé de porter leurs choix, de préférence, sur les ingénienrs des ponts et chaussées et des mines, les architectes-voyers et
autres particulièrement employés auX travaux publies, les administrateurs des hospices et établissements (te hienfaisance, sur tous les
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hommes, en un mot, qui se seront spécialement occupés d'affaires
et de travaux relatifs à l'hygiène publique.
Le comité croit devoir vous proposer en outre, monsieur le ministre, de compléter cette organisation de l'hygiène publique en
France, par l'institution des conseils de département.
Ces conseils étant surtout fondés dans le but d'examiner et de
discuter les questions qui intAressent le département tout entier,
d'apprécier la valeur des propositions et demandes qui auront été
faites par les conseils d'arrondissement et les commissions cantonales, de compnrer l'importance des unes à celle des autres, de faire
à chacune la juste part, et d'indiquer, enfin, après une sérieuse délibération, celles de ces propositions et demandes qui méritent le
plus d'obtenir l'attention du gouvernement, il est bien clair que la
majorité des membres d-e ces conseils de département doit être formée par des représentants des différents conseils d'arrondissement.
Il faut que dans cette espèce de congrès, chaque arrondissement el,
par conséquent, chaque canton, chaque commune, urbaine ou
rurale • .soient suffisamment représentés. Les intérêts de telle localité et ceux de telle autre sont souvent opposés dans un même déplacement; il suffit que celle-ci soit préférée pour que les autres
soient négligées on sacrifîér.s, et pour que les fonds communaux
soient employés sans aucun bénétice pour les communes les moins
protégées. Voilà pourquoi il importe de ne donner à aucun arrondissement une prépondérance marquée sur les autres dans les conseils de département. Aussi le comité, après avoir essayé successivement plusieurs modes d'organisation de ces conseils de département,
s'est-il arrêté en dernier lieu au projet le plus simple, consistant à
n'admettre dans ces conseils que des représentants des conseils d'arrondissement et des commissions de canton, auxquels seront, toutefois, adjoints de droit l'ingénieur en chef du département, l'ingénieur des mines, l'architecte du département, les chefs de division
ou de bureau qui auront dans leurs attributions la salubrité publique, les hospices et la voirie.
Il nous reste maintenant à vous exposer, monsieur le ministre,
l'ensemble des mesures que le comité vous propose d'adopter, dans
le but d'organiser le service général de l'hygiène publique dans les
cantons, jusqu'au moment où les conseils d'hygiène des cantons seront assimilés à ceux des arrondissements.
Des commissions d'hygiène puhlique, ainsi que nous l'avons déjà
indiqué plus haut, seront instituées dans tous les chefs-lieux de
cantons où il sera possible de les établir. Ces commissions seront
nommées de la même manière que les conseils d"arrondissement
avec lesquels elles correspondent. Dans les cantons où les eommis-
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sioliS ne pourraient être instituée:;, le conseil d'arrondissement aura
un ou plusieurs correspondants, qu'il désignera lui-même. Les
conseils de département seront présidés par les préfets, les conseils
d'arrondissement par les préfets ou sous-préfets, les commissions
cantonales par les maires de chef-lieu de canton, toutes les fois
que ces fonctionuaires représeutant vis-à-vis des conseils et des
commissions l'autorité supérieure avec laquelle les institutions d'hygiène publique sont en rapport, il est évident qu'ils ne pourraient
correspondre avec eux-mêmes au nom de ces iustitulions ct remplir ainsi un double rôle qui exige nécessairement deux interlocuteurs.
La présidence des préfets, des sous-préfets et des maires ne peut
donc être, comme dans les conseils généraux et dans les conseils
municipaux, que simplement honorifique; l'article 6 du projet d'arrêté dispose donc que chaque conseil ou commission élira un président et un secrétaire, le premier pour un an, le second pour deux
années. Dans les conseils de département, le président et le secrétaire ne seront élus que pour un an.
Les conseils d'hygiène publique d'arrondissement ct les commissions de canton se réuniront au moins nne fois par mois et les conseils de département au moins une fois par an. Le préfet fixera la
durée des sessions du conseil de département.
Le travail le plus actif devant se faire à l'avenir dans les cotlseils
d'hygiène de canton, lorsqu'il sera devenu possible de les instituer
d'une manière définitive, le comité a voulu que jusqu'à cette époque,
les conseils d'hygiène d'arrondissement représentassent, en quelque
sorte, tous les cantons de l'arrondissement réunis en un seul corps,
et s'occupassent de leurs intérêts divers avec le même soin que
l'eussent pu faire les conseils de canton eux-mêmes; afin de faire
ressortir cette pensée dans le présent projet d'arrNé, il y a inséré
un article spécial portant que tout membre des commissions cantonales et tout correspondant régulièrement institué dans les cantons, a droit d'assister aux séances du conseil d'hygiène de son
arrondissement et ya voix consultative.
Les droits impliquent des devoirs. Tout membre d'un conseil ou
d'une commission qui, sans motifs approuvés par le corps dont il
fait partie, aura manqué pendant trois mois consécutifs d'assister
aux séances sera considéré comme démissionnaire.
Il nous a fallu prévoir le cas où les élections prescrites par les
articles 3, i! ct 5 ne seraient pas faites à l'époque fixée par l'autorité;
dans ce cas, le service public et l'intérêt des populations ne devant
point souffrir de la négligence de ceux auxquels ils sont confiés, il
est décidé, pal' l'article Il) que le préfet y pourvoira d'office, dans
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le délai d'un mois. De même, jusqu'à l'époque où les conseils de
canton seront organisés en vertu de la nouvelle constitution, ceux
des membres des conseils d'hygiène d'arrondissement ou des commissions cantonales qui doivent, aux termes des articles 3 et II, être
élus par les conseils de canton, seront provisoirement nommés par
le préfet.
Nous avons dit plus ltaut que les conseils d'hygiène de département devront être formés par quelques fonctionnaires que nous
avons désignés, et surtout par des délégués des conseils d'arrondissement et des commissions cantonales, membres eux-mêmes de
ces conseils et de ces commissions, et désignés par leurs collègues.
Mais dans quelle proportion ces délégués seront-ils envoyés aux conseils de département, dans tel ou tel département, par tels ou tels
conseils ou commissions? Cette proportion sera réglée par un tableau
que donncra, à cet effet, M. le minbtre de l'agriculture et du commerce.
Le titre 2 du projet d'arrêté est le suivant: « Des attributions
des conseils, commissions et correspondants d'hygiène llulJlique; li ce qui revient à dire : quelles sont leurs fonctions? De
quel!es affaires doivent-ils s'occuper? Quelles sont l'étendue et la
limite de leurs pouvoirs, dans leurs l'apports avec les populations,
avec l'autorité supéricl1l'e et les autres institutions légalement établies?
Quand on veut déterminer les attributions d'un corps quelconque,
il faut, autant que possihle, les rasselllbler et les exprimer en peu
de mots. Les termes les plus généraux et les plus compréhensifs
sont alors ceux qui disent davantage; et plus on cherche à détailler.
en un grand nombre de propositions successives, ce qui aurait pu
être contenu dans une seule, plus on risque ùe faire remarquer
l'absence des indications qu'on a omises et de faire soupçonner que
cette omission a été volontaire et préméditée. On eût donc pu s'en
tenir, à la rigueur, à la rédaction de l'article 13, qui est le premier
du titre II, et qui résume complétement tous ceux qui se suivent.
Cet article est ainsi conçu: « Les conseils d'hygiène publique d'arrondissement et de département, les commissions et les correspondants de canton s'occuperont, dans leurs circonscriptions, de
toul ce qui se rapporte à l'hygiène publique. l> Tout est dans cette
seule phrase. Toulefois le comité n'ignorc pas que, si l'esprit des
lois suffit aùx philosophes, la lettre seule, courte, mais précise,
ne peut être saisie par le vulgaire et comprise par les hommes
même qu'on regarde comme éclairés. Réduire les hommes à EC
guider par des idées générales et par le raisonnement, c'est vouloir
les exposer à des difficultés sans nombre et à des erreurs conlinuel-
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les dans la conduite des affaires. Le comité a donc cru nécessaire
d'entrer dans quelques développementg, d'appeler les chose~, au
moins les choses principales, par leurs noms propres, ct, à l'aide
d'une rédaction sévère, d'éviter les conflits d'autorité qui auraient
pu survenir entre les conseils d'hygiène et lL~s autres corps ou pouvoirs de l'État. Le droit d'initiati ve est incontestalJle, nous J'avons
écrit partout aussi clairement qu'il nous a été possible, il en est de
même du droit d'avertir l'aulorit(~, ct de la tenir en éveil sur
tous les faits qui peuvent intéresser la santé publiLlllC; il en cst
de même, enfin, de la nécessité de consulter les conseils d'hygiène,
dans toutes les questions qui seraient de leur comp(~tcncc, leurs lumières ne devant jamais faire défaut là où ellcs sont ùe quelque utilité. Quant à la désignation de ces (IUestion5 clics-mêmes, elle sc
trouve nettement énoncée dans l'article II.! et dans les douze paragraphes qui le composent.
Aux termes de l'article 15, les conseils d'hygiène donnent leur
avis sur toules les infractions au," lois et règlements concernant
l'exercice de la médecine ct de la pharmacie ei signalent. à l'autorité
les dangers lk ces in[ractiolls. P,U' là, ils exercent dans une limite convenal)le un certain droit de police médicale, dleur vigilante surveillance 0PJlose ainsi une harrière efficace aux déôordres du charlatanisme, cetle plaie sociale qu'on n'a jamais pu jusqu'ici combattre
avec succès.
Enfin, les derniers articles du proj et d'arrêté chllrgent ùe eertains
travaux les membres ùes conseils ct cormnîssions d'hygiène publique. Ils lloivcnt, dans les cas graves ou urgents, accepter les missions qui leur seront contîées, salt dans l'intérêt dcs populations,
soit dans l'int"l'êt de la science hygiéniquc. lb rassemhlerollt et
mettront en orùre tous les documents relatifs ù la mortalite, à la
topographie et à la statistique médicales. Ces docull1ents seront réunis au conseil de département, qui en fera l'objet d'un rapport général sur l'état hygiénique du département. Ce rapport, accompagné
de pièces il l'appui, sera adressl~ par le conseil de d(\partement à
M.le minislre de l'agricultlll"e et du commerce. Le ministre, à son
tour, cOll1lllUniquera toutes les pièces ct tous ces rapports an Comité
central d'hygiène publique institué pf(~S SOli millistère, et là, un
dernier rapport, contenant le résumé et la discussion de tous les
autres, sera rèdigé, soumis à M. le ministre et puhlié, s'il y a
lieu.
Ici sc termine, monsieur le ministre, l'exposé des ll1otif~ ùu projet d'arrêté que le Comité central d'hygiène publique il l'honneur
de présenter à votre approbation. En acceptant cette tâche que vous
nous avez confiée, nous avons cherché à nous pénétrer des grandes
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ct utiles pensées qui vous animaient, monsieur le ministre, lorsque
vous avez bien voulu nous associer à vos travaux. Il n'est pas aujourd'hui un bon citoyen, un homme sincèrement ami de son pays
et du bien public qui ne sente, quelle que soit d'ailleurs la différence
des opinions, que le premier devoir de tous est devenir promptement en aide aux classes malheureuses, aux ouvriers, aux paysans,
aux pauvres habitants des villeE et des campagnes. Il faut, avant
tout, leur assurer la santé, sans laquelle les autres biens n'ont aucun prix. Grâces aux mesures que vous avez prises, ie pays tout entier va savoir qu'il est appelé à s'occuper lui-même de son bienêtre, et les améliorations hygiéniques se feront d'autant moins
attendre, que la nation sollicitée par le Gouvernement, s'empressera
de lui prêter, pour celte œuvre importante, le concours puissant de
ses efforts. Bientôt, les campagnes seront assainies et les fièvres qui
désolent une si grande partie de la France reculeront devant la
main industrieuse de l'homme; les aliments et les boissol1s ne seront
plus altérés par des fra udes criminelles; les malades recevront les
soins et les secours qui leur sont dus, quelle que soilla modicité de
leurs ressources. Les habitations privées mieux exposées et mieux
construites, les hospices et les établissements publics devenus plus
salubres, la santé des petits enfants protégée par une surveillance
sévère, diminueront de toutes parts l'effrayante mortalité qui moissonne les derniers rangs de la société. Au moment où un fléau terrible menace d'envahir notre pays, les secours de la charité et ceux
de la science s'organisent activement sur tous les points pour
en affaiblir les dangers et en ~orner les ravages. Les eaux minérales vont être mises à la disposition des indigents et des malades
peu aisés. Enfin, un nouveau régime sanitaire, conseillé par les
progrès récents de la médecine, et par les besoins d'une sage économie, remplacera le système ruineux et absurde qui avait si gravement compromis le commerce maritime de la France dans la
Méditerranée. Le pays vous devra ces bienfaits, monsieur le ministre, et il se souviendra avec reconnaissance des services que vous
aurez renduti il l'humanité.

RAPPORT A M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF, STJI1 L'ORGANISATION DES CONSEILS D'HYGIÈNE

pu-

BLIQUE.

Monsieur le prùsident, j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'arrêté pour l'organisation des Conseils d'hygiène

•

ORGANISATION DES CONSEILS D'HYGIÈNE.

89

et de salubrité dans tous les arrondissements du territoire dela
République.
Ce projel, qui a été délibéré en conseil d'État, diffère notablement
de celui que j'ai porté au conseil des ministres vers la Hn du mois
dernier, et qui m'avait été présenté par le comité consultatif d'hy··
giène publique établi auprès de mon ministère.
Suivant les propositions du COlllité d'hygiène, les conseils à instituer dans chaque arrondissement auraient été composés de neuf
membres au moins, et de vingt-cinq au plus, et parmi eux il y aurait eu nécessairement de quatre à douze médecins, de deux à six
pharmaciens, et de un à deux vétérinaires, lesquels auraient été élus
par les médecins, pharmaciens et vétérinaires de l'arrondissement,
réunis au chef-lieu. Quant aux autres membres, ils auraient été
nommés provisoirement par le préfet, en attendant l'organisation
des conseils de canton créés par la constitution, et auquel ce choix
aurait été attribué.
On aurait étahli sur des bases analogues des commissions d'hy·
giène publique dans les chefs-lieu de canton où il eût été possible
d'en réunir les éléments, et le conseil d'arrondissement aurait choisi
un ou plusieurs correspondants dans les cantons où il n'aurait pas
été créé de commission.
Enfin il y aurait eu dans chaque département un conseil supérieur, composé de délégués des conseils d'arrondissement et des
commissions cantonales.
Les membres de ce conseil auraient été nommés pour deux ans,
et renouvelés tous les ans par moitié; ceux des conseils d'arrondissement et des commissions de canton auraient été élus pour quatre
ans, et renouvelés par moitié-tous les deux ans.
Appelés à s'occuper, dans les limites de leur circonscription, de
toutes les questions d'hygiène publique, les conseils d'arrondissement, qui se seraient réunis de droit au moins une fois par mois,
auraient été nécessairement entendus sur l'assainissement des localités et des habitations; les mesures à prendre pour prévenir et
combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles j
les épizooties et les maladies des animaux; la propagation de la
vaccine; l'organisation et la distribution de secours médicaux pour
les malades indigents; les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations agricoles et industrielles; la salubrité des
ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés et autres établissements
publics; les questions d'hygiène rdatives aux enfants trouvés et aux
nourrIces; la qualité des aliments, boissons, condiments et médicaments livrés au eomm~rce : l'nmélioration des établissements d'eaux
minérales et les moyens d'en rendre l'usage accessible aux malades
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pauvres ou peu aisés; les demandes en autorisation pour les établissements dangereux insalubres et incommodes, et enfin, sur tous
les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices, écoles, prisons, casernes, ports, canaux, etc.
Spécialement chargés des questions communes à plusieurs arrondissements ou relatives au département tout entier, les conseils de
département auraient eu, en outre, pour mission de coordonner,
chaque année) les travaux des conseils d'arrondissement et des commissions cantonales, et de les compléter au besoin; et tous ces
travaux, centralisés au ministère du commerce, auraient été tous
les ans l'objet d'un rapport général du Comité consultatif d'hygiène
publique.
Au conseil d'État, cette organisation il été profondément modifiée. Le principe de l'élection, bien qu'appliqué avec beaucoup de
réserve, n'a pas prévalu. La nomination des membres des conseils
d'arrondissement a été attribuée aux préfets, qui nommeraient également les membres des commissions cantonales. Un tableau, dressé
par le ministre du commerce, réglerait le mode de composition de
chaque conseil et le nombre de leurs membres, qui serait de sept
au moins et de quinze au plus.
Quant aux conseils de département, ils ne seraient plus formés
par la réunion ùes délégués des conseils d'arrondissement et des
commissions de canton; mais il y aurait, dans chaque chef-lieu de
préfecture, un conseil dont la composition serait également réglée
par arrêté ministériel, et qui ferait tout à la fois les fonctions de
conseil de département et de conseil d'arrondissement. Enfin, on
serait tenu de convoquer les Conseils ct Commissions d'hygiène et
de salullrité une fois au moins tousles trois mois; mais, dans au·
cun cas, il n'y aurait obligation de prendre leur avis. C'est à l'administration qu'est laissé le soin d'apprécier les circonstances où elle
devra recourir à leurs lumières.
Je regrette vivement que, malgré l'insistance de mon ministère,
le conseil d'~tat n'ait pas cru pouvoir admettre le système d'organisation adopté par le Comité d'hygiène. Je crains qu'en supprimant
le principe de l'élection, on n'ait enlevé à l'institution des Conseils
de salubrite et d'hygiène publique un de ses principaux ôléments de
force et de vitalité, et je crois aussi que, pour qu'ils pussent produire tous les hons résultats qu'on était en droit d'en attendre,
il aurait fallu leur laisser la faculté de se réunir de leur propre
mouvement, èt de prendre l'initiative auprès de l'administration
dans toutes les questions qui intéressent la santé publique.
Dans un autre ordre de faits, l'exemple des chambres de commerce, qui depuis seize ans sont le produit d'un système électif
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beaucoup plus large que celui qu'on proposait d'appliquer aux Conseils d'hygiène, qui ont le droit de s'assembler et de prendre spontanément des délibérations sur les questions de leur compétence, et
qu'on est tenu de consulter sur certaines affaires, pl ouve parl' exp érience tous les avantages qu'on peut retirer d'une institution de ce
genre, et je suis convaincu qu'une organisation analogue, appliquée
aux conseils qu'il s'agit de créer aujourd'hui, aurait puissamment
contribué à donner une grande impulsion à tous les travaux, à
toutes les mesures d'assainissement et de salubrité, et à la propagation des principes de l'hygiène, dont la connaissance est encore
si peu répandue.
Cependant, en présence du choléra, qui, depuis un mois, s'est
montré dans deux départements de la République, en présence des
justes craintes que son apparition doit inspirer à la prévoyance de
l'administration supérieure, j'ai pensé qu~ les Conseils de salubrité
et d'hygiène pnblique, tels que les a constitués le conseil d'État, rendraient encore du nombreux et importants services. C'est pourquoi,
monsieur le président, je n'hésite pas à vous proposer de revêtir ce
projet de votre approbation. Une autre considération m'y détermine: il existe déjà, dans plusieurs villes, des conseils de salubrité;
mais ces cOllseils, qui ont Né eré(os par des arrêtés de préfecture ou
même par de simples arrêtés municipaux, manquent, en quelque
sorte, de consistance légale. En génémlisant l'institution par un règlement d'administration publique, on lui donnc~m UI1 caractère de
force et de stabilité qui lui li fait défaut jusqu'il. cc jour, et je ne
doute pas qu'uue fois organisée sur des bases uniformes dans chacun des arrondissements de la République, cette institution ne reçoive, dans un avenÏi; très-prochain, tous les développements qu'elle
comporte.
Le ministre de l'agricultL~re et du commerce, TOURRET.

DÉCRET DU

18

DÉCEMBRE 18!l8, PORTANT CRÉATIOl-l DES CONSEILS

D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif,
sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; le conseil d'État entendu, arrête:
TITRE

1er •

-

Des institutions d'hygiène publique et de leur organisation.

Article 1er • Dans chaque arrondissement il y aura un conseil d'hygiène publique et de salubrité.
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Le nombre des membres de ce conseil sera de sept au moins et
de quinze au plus.
Un tableau, dressé par le ministre de l'agriculture et du commerce, réglera le nombre des memhres et le mode de composition
tIe chaque conseil.
Art. 2. Les membres du conseil d'hygiène d'arrondissement seront nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Art. 3. Des commissions d'hygiène publique pourront être instituées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du préfet,
après avoir consulté le conseil d'arrondissement.
Art. 4.. Il Yaura au chef-lieu de la préfecture un conseil d'hygiène
publique et de saluhrité du département.
Les membres de ce conseil seront nommés pour quatre ans par le
préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans.
Un tableau, dressé par le ministre de l'agriculture et du commerce, réglera le nombre d€s membres et le mode de composition
de chaque conseil.
Ce nombre sera de sept au moins et de quinze au plus.
Il réunira les attributions des conseils d'hygiène d'arrondissement
aux attributions particulières qui sont énumérées à l'art. 12,
Art. 5. Les conseils d'hygiène seront présidés par le préfet ou le
sous-préfet, et les commissions de canton par le maire du chef-lieu.
Chaque conseil élira un vice-président et un secrétaire, qui seront
renouvelés tous les deux ans.
Art. 6. Les conseils d'hygiène et les commissions se réuniront au
moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu'ils seront convoqués par l'autorité.
Art. 7. Les membres des commissions d'hygiène de canton pourront être appelés aux séances du conseil d'hygiène d'arrondissement; ils ont voix consultative.
Art. 8. Tout membre des conseils ou des commissions de canton
qui, sans motifs d'excuses approuvés par le préfet, aura manqué de
se rendre à trois convocations consécutives, sera considéré comme
démissionnaire.
T1TRE

II. - Attributions des conseils et des commissions d' hygiène

publique.
Art. 9. Les conseils d'hygiène d'arrondissement sont chargés de
l'examen des questions relatives à l'hygiène publique de l'arrondissement qui leur seront renvoyées par le préfet et le sous-préfet. Ils
peuvent être spécialement consultés sur les objets suivants:
10 L'assainissement des localités et des habitations;
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2° Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies
endémiques, épidémiques et trausmis8ibles ;
3° Les épizooties et les maladies des animaux;
40 La propagation de la vaccine;
5° L'orgcmisation et la distribution des secours médicaux aux malades indigents;
6° Les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles ct agricoles;
7° La saluhrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons d'aliénés,
établissements de bienfaisance, casernes, arsenaux, prisons, dépôts
de mendicité, asiles, etc.
8° Les questions relatives aux enfants trouvés;
go La qualité des aliments, hoissons, condiments et médicaments
livrés au commerce;
10° L'amélioration dcs établissements d'eaux minérales appartenant à l'Élid, aux départements, aux communes et aux particuliers,
et les moycns d'en rendre l'usage accessible aux malades pauvres;
11 Les demandes en autorisation, translation ou révocation des
Uahlissemcnts dangcreux, insalubres ou incommodes;
12° Les grands travaux d'utilité publique, constructions d'édifices,
écoles, prisons, casernes, ports, canaux, réservoirs, fontaines, halles, étahlissements des marchés, rouloirs, égouts, cimetières, la voirie, etc., sous le rapport de l'hygiène publique.
Art. 10. Les conseils d'hygiène publique d'arrondissement réuniront cl coordonlleront les documents relatifs à la mortalité et à ses
causes, à la topographie ct à la statistique de l'arrondissement en ce
qui touche la salubrilé publique.
Ils adresseronl régulièrement ces pièces au préfet, qui cn transmettra une copie au ministre du commercc.
Art. Il. Les travaux des cOilseils d'arrondissement seront envoyés
au préfet.
Art. 12. Le conseil d'hygiène [luhlirlue ct de salubrité' du département aura pour mission de donner son avis :
1 SUl' toutes les questions d'hygiène puhlique qui lui seront renvoyées par le préfet ;
2° Sur les questions communes à plusieurs arrondissements ou
relatives au département tout entier.
Il sera chargé de centraliser et coordonner, sur le renvoi clu préfet, les travaux des conseils d'arrondissement.
II fera chaque année au préfet un rapport général sur les travaux
des conseils d'arronclissement.
Ce rapport sera immédi:ltement transmis par le préfet, avec les
pièces à l'appui, au ministre du commerce.
0

0
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Art. 13. La ville de Paris sera l'objet de dispositions spéciales.
Art. 11±. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé
de l'e-xécution du présent arrêté.
E. CAVAIGNAC.

Le ministre de l'agriculture et du commerce,

ARRÊTÉ DU 15 FÉVRIER 181±9,

TOURRET.

QUI DÉTERMINE LA COMPOSITION DES

CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

Le ministre de l'agriculture et du commerce,
Vu les articles 1er et I± de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en
date du 18 décembre 18~8 sur l'organi3ation des conseils d'hygiène
publique et de salubrité, arrête:
Article pro Le nombre des membres des conseils d'hygiène et
de salubrité, tant de département que d'arrondissement, sera fixé
conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2. Le nombre des médecins, pharmaciens ou chimistes, et
vétérinaires, est fixé, pour chaque conseil, dans la proportion suivante:
NOMBRE

MÉDECINS.

PHARMACIENS

des

-Docteurs en médecine,

MEMBRES.

chirurgiens
et officiers de santé.

CHIMISTES.

q

2

5
6

q

10
12
15

ou

VÉTÉRINAIRES.

1
1

3

f

,

2

Les autres membres seront pris, soit parmi les notables agricultenrs, commèrçants ou industriels, soit parmi les hommes qui, à
raison de leurs fonctions ou de leurs travaux habituels, sont appelés
à s'occuper des questions d'hygiène.
Art. 3. L'ingénieur des mines, l'ingénieur des ponts et chaussées,
l'omcier du génie chargé du casernement, ou, à son défaut, l'intendant ou le sous-intendant militaire, l'architecte du département, les
chefs de division ou de bureau de la préfecture dans les attributions
desquels se trouveront la salubrité, la voirie et les hôpitaux, pourront, dans le cas où ils ne feraient pas partie du conseil d'hygiène
publique et de salubrité de leur résidence, être appelés à assister
aux délibérations de ce conseil 'avec voix consultative.
Art. I±. Dans les cantons où il n'aura pas été établi de commis-
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sions d'hygiène publique, des cOITefpondants pourront être nommés
par le préfet, sur la proposition du conseil d'arrondissement.
Art. 5. Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Sgné L. BUFFET.
Ta Neau parlant fixation du nombre des conseils d' hygiène
publique de France.
NOMBRE

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSE~!ENTS.

(Belley .

AIN

AISNE

ALLIER.

)"0"," .

des
membres.

.

JO
12
10
10
10

· Gex . . .
~a?tua .
\ Irevoux.

" Chù teau -Thierry
Laon • . • • .
· \ Saint·Quentin. .
1"Olssons.
Q •
• , •
,Vervins.

.
.
.
.

r,n",...

12
12
10
12
10

10
10
12

,,,n,

10

r""

L'Argentière.
. • Priyas . • . .
Tournon • . •
(}lbièrcs.
\ Rethel.
ARDENNES. · ( Eocroy
1Sedan.
',Touziers.

10
12
10
10
10
10
12
12
12
12
12
10
10
10
10

j

12

{Briançon ..
ALPES (HAU- Embrun. .
TES-) . . . Gap . . . •
ARD~CHE

ARIf:GE.

AUDE.

l

Foix . • • . •
· Saint-Girons.
,Pamiers. . .
/ Arcis-sur-Aube.
,Bar- sur-Auhe ••
· (Bar-sur-Seine . .
1Nogent sur-Seine.
Troyes

.

du

AUDE

10
10
10
10
10
10
12

membres.

)"",,,,,,n
...
Castelnaudary

l

• Limoux . • •
Narbonne. .

S,in'
-Alfdqn,
Espalion . . .

10

La Palisse.
· Montluçon.
Moulins. .

li,. .
ALPES (BAS- Castellane...
.
)
DIgne . • • • .
SES-. • . Forcalquier . •
Sisteron. • • .

NO~!BRE

.
DEPAl\TEMENTS. ARRONDISSEMENTS.

AVEYRON. · l\filhau . • .
Rodez . . . .
Villefranche .

1f' . .

i
BOUCHES-DU - {
R Ô
r es . .
H liE. . Marseille

CALVADOS.

CA1\TAL.

\ Bayeux.
C:ten . .
~,Falaise •
Lisieux • . .
. ~?nt-l'Éy(jque
vIre. " . .

·t

1'n 1l" ..

12
10
10
10
10

10
JO
12
10
12
10
15

10
12
10

10
10
10
12
10
10

.-l
Saint-Flour
· Mauriac. .
Murat. . .

10

Angoulême.
Barbezieux.
Cognac
Confolens
Ruffec.

12
10
10
10
10

CHARENTE.

;St-Jean-d'Angely . lu
Jonzac.
10
CHARE;:';TE-IN- "Marennes •
10
FÉRlEl'RE . Rochefort .
12
La Rochelle
12
\ Saintes
12

r-

Am"d -Moo'-

CHER.
o

Rond . • . . . 12
Bourges . • . . . 12
\ Sancerre
10
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· f"'iO

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS.

NOMBRE

des
membres.

Brives.
CORRÈZE • • Tulle .
Ussel.
Bastia.
· Calvi.
Corte.
Sartène.
) Beaune.
Châtillon
CÔTE-D'OR
') Dijon •.
Semur ••
) Saint-Brieuc .
C.
Dinan . . . .
OTES - DU .
GUlngamp. •
N
ORD. • . Lannion. • .
Loudéac . • .
(AubUsson.
• ' Bourganeuf
CREUSE.
Boussac . •
Guéret .•
CORSE.

i

t

[B"g"" .

Nontron. .
DORDOGNE · Périgueux.
Ribérac .•
Sarlat. • .
DOUBS.

·

1B." rno-l"·D'rn,, .

Besançon . . . .
• Montbéliard. . •
Pontarl'er. • • .

r······
!

• Montélimart. •
Nyons . . • . •
Valence • . . •

DRÔME.

Loo And,ly' •

EURE.

·

Bernay . • •
· Évreux . • •
Louviers . . .
Pont-Audemer

12
12
10
12
10
10
10
10
12
10
12
10
12
12
12
12
10
12
10
10
12
12
10
12
10
12
10
12
10
10
10
10
10
12
10
10

12
10
10
12
EURE-ET-LoIR Châteaudun . • • 10
Dreux . . . . . . 10
Nogent-le-Rotrou. 10
r Brest.
12
10
~ Châteaulin.
FINISTÈRE. • (Morlaix. .
12
Quimper .•
12
Quimperlé.
10

r"""'· ...

NO'vIBRE

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS.

r""· .

des
membres.

Nîmes ••
· Uzès . .
Le Vigan

GARD .•

("'iUt-GaUd'U' .

GARONNE
Muret.....
(HAUTE).. Toulouse. . . •
Villefranche. •
(AUCh . .
Condom.
· <Lectoure
f Lombez.
\Mirande.
Bazas.
Blaye.
Bordeaux
Lesparre.
Libourne
La Réole.

GERS.

GIRONDE

H~RAULT

.

r'' ' ' ..

Lodève •.
· Montpellier
Saint-Pons.

~ Fnug""
Saint-Malo.
ILLE-ET- VI- Montfort .•
LAINE . . . Redon .••
Rennes ••
Vitré . . .

r

BI", ..

Châteauroux.
· La Châtre . .
Issoudun. • .

INDRE

{ Chinon
INDRE - ET - Loches.
LOIRE . • Tours.
ISÈRE

(Grenoble . . • •
Saint-Marcelin .
· ) La Tour-du-Pin
\ Vienne . . • . •

JURA.

(Saint-Claude.
Dôle . • . .
• ( L0Il:s-Ie-Saunier .
. PolIgny . . . .

LANDES.

.

\ Dax . . . . . .
· Mont-de-Marsan
Saint-Sever . •

10
12
10
10
12
10
15
10
12
10
10
10
10
10
10
15
10
12
10
12
10
15
10
10
12
10
10
12
10
10
12
10
10
10
10
12
12
10
10
12
10
10
12
10
12
12
10
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NO\JHRE
?\O~l8nE
des
des
ARRONDISSEMENTS. membres. DÉI'ARTEME:lTS. AHnoNDISSE;IENTS. membres.
lOiS
12
~ Château-Gontier
10
...
LOIR·ET·CHER Romorantin
10 :\IAYENNE. • Laval. . • . .
12
Vendôme •
:\Iayenne. . • .
10
12
) Saint-Étienne
12
Château-Salins • 10
LOIRE
· MontbrisOll ••
12
Lunéville
10
1Roanne
12 1!EURTHE.
Nancy.
12
10
Sarrebourg.
{Briou~e. •
10
LOIRE (HU).. Le Puy • •
12
Toul
10
Yssengeaux
10
,",-Om"n. 12
! Ancenis.
10
Commercy . . .
10
10 ;\IEusE .
L
I
'
\
Châteaubriant
· l\Iontmédy. •
10
aIRE - NFE\ Nantes • • .
15
Verdun • • • •
10
RIEURE. . 1P'
alm bœu f .•
10
]2
',Sayenay.
(LOrient
.
12
Ploërmel
10
10 MORnIHAN.
10
Pontivy.
Montargis •
10
LOIRET.
Vannes.
12
· Orléans . .
15
Pithiviers •
10
10
Metz . • • • • 10
12 MOSELLE.
1Cahors •
· Sarreguemines.
12
LOT.
10
• Figeac •
Thionville. . .
12
Gourdon.
10
DÜARTE~lE:lTS.

r

ln"

0

.

r" . .

't

t"y·· ...

r""" .

12
LOT-ET-GA - Marmande • • . . 12
RONNE . . Nérac. . . . . . 10
Villeneuve-sur-Lot. 10
10
1Florac .•
LOZÈRE.
10
• Marvéjols
Mende .•
12
12
10
Baugé . • .
MAINE - ET - Beaupréau.
12
LOIRE . • Saumur. .
10
10
Segré. . .
12
Avranches.
12
~ Cherbourg.
12
Coutances.
ilTANCHE ..
12
" Saint-Lô .•
10
Mortain. .
10
\Valogne.
'Châlons. . . • . 12
) Ep,,,"y . • • . . 10
• Sainte-Menehou!d. 10
;\fARNE.
Reims . • • • • • 12
Vitry-le-Français . 10

1Ang'" ..

\ Chaumont .
MARNE
Langres. •
(HAUTE-). Vassy . . .
COMITÉ

CONS. V'HYG. PUB~.

12
12
10

N!l~VRE •

.·

!

10

ChAL"n-Ch'" •.
Clamecy . . . .
Cosne. ' .
•
Nevers . • . .

10
10

12

Cambray ..
)""n..
Douai . . .
NORD.

• Dunkerque.
Hazebrouck
Lille . . •
\ Valencienn es.

1Beauvais
.•
Clermont.

OISE.
o

ORNE.

o

12
12
12
12
12
15
12
12
10

1Compiègne.

10

Senlis. • •

10

Al,,,,,n.

12
12
12
12

!

Argentan
· Domfront
Mortagne

)"'M ..

Béthune
PAS - DE - CA- Boulogne .
LAIS • • . (:\Iontreuil .
Saint-Omer
Saint-Pol .
0

•

1-7

12
12
12

. 10
12
10
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r

PTJY-DE·Do~lE

P

nb
'" • • . . .
Clermont-Ferrand.
Issoire. . • . • .
Riom . . . . • .
Thiers. . . . • .

12
10
10
10
12

f Argelès.
) Bagnères
· ,Tarbes ..

10
10

i

rov"nc ...

H.Hl}; (BAS-). ~chelestadt. .
utrasbourg. .
\Yissembourg

~ Altkirch.
RHIN (HAUT-) Béfort . .
Colmar .

1Lyon . • .

. Villefranche

S '
\ Gray •
AONE
Lure .
(HAUTE-) . ~ Vesoul.
\ Autun . . '
"
S '
Châlons·sur·Saône.
, AONE - ET - ,
1
L
~ Charo es . . . • .
OlRE •• Louhans. . . • •
Mâcon . • . . . •

r'i'"C"'i'

La Flèche.
· Mamers. .
Le Mans . .

SARTHE.

SEINE

.

10
10
10
12
10

~ Bayonne.

. F
Céret. . .
YRE1\ ~ES- . PerpiO'nan .
ORIENTALES 1. P ra d es0 •.

HHÔNE ..•

t Saint-Denis

j

• Sceaux •.

Di'ppe .•
Le Havre •
SEINE - INFt:- Neufchâtel.
RIEURE . . Rouen • • .
Yvetot ••.

ctes

des

l\Iauléon.
PYRÉNÉES
01
1
oron .•
(BASSES-). Orthez ..
\ Pau.
PHYBt:Nl:'ES
(HAUTES)

;\O'IlDRE

l\OMDRE

Dl~PARTE~IE ~TS. AnnOXDISSE:.\IE:\TS. membres.

UhFARTE),IE:-;TS. AnHû:;DISSE-:'IIF.'\'T~.
1 Coulommiers.
SEŒE - ET _\ Fontainebleau
MARNE. . Meaux. . • .
Melun . . • •
\ Provins
Corbeil •
Ihampes.
Mantes
SEl;\E·ET·OISE Pontoise.
Rambouillet
Versailles

t

j""",Ui" .

membres.

10
10
10
12
10
10
]0
10
10
10
12
Il!

10
12
12
10
1(\
12
12
Abb,,·ille .
15
Amiens . .
10
10
SmL\IE .
· Doullens . .
12
10
Montdidier.
12
12
Péronne. .
15
12
12
12
Castres
12 TARN.
10
• GGillac
10
10
Lavaur
12 T
10
ARN-ET- GA- Castel-Sarrasin.
.
10
RONNE
.
.
MOlssac.
•
•
.
15
t Montauban. . • 12
12
10
10
Draguignan
12
. • Grasse. • •
12 VAR.
10
12
Toulon ••
12
10
1:1
Avignon ••
12
12 VAUCLUSE.
• Carpentras.
12
10
10
Orange •.
10
12
Vend" . 12
Fontenay.
' .• 12
111 VENDÉE.
• Les Sables - d'O12
lanne • . • . • 12
12
i
Châtellerault.
10
1'-'
10
Civray . • • .
10 VIENNE.
. (Loudun •••
10
10
1:Montmorillon •
10
\ Poitiers.
12
12
p'
10
\ Bellac. . • .
10 VIENNE
12
1 Limoges . . .
15
10
(HAUTE-) • Rochechouart.
12
Saint-Yrieix .
10
l\Ielle. . .
(DEux-). · Niort . . .
partheDGY .

S.f:VRE."

1

t"'.
l

rognon," .

rt. ...
!"","ou1

f
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VOSGE~.

Saint-Dié, •
Epinal. , . .
• . ~lirecourt, .
;'i eufchâteau

.
Hemiremont ,

CIRCULAIRE 3IJNISTl<:iUELLS
DECREr

ET

12
1:2
Hi
10
10

DU

9)
l\GomnT-:

NO.\Ii;Ilr::

des

Auxerre,
A\allon .
YONNE. • • Joigny. .

Sens . . .

1Tonnerre.
3 AVIUL

ARRÈTÉ RELAT1FS A

12

10
10
10
10

]849, ACCO'TPAG:'IANT LES

L'ORGANISATION

m:s

CONSEILS

n'HYGn'"Nr,: PUBLIQUIê ET l'E SALUBRITÉ.

l\IOllsienr ie: préfet, vous lrouverez ci-,ioiuts :

]0

Un exemplaire de

l'af\'l!té rellLlll, le 18 déccmhre 18,,8, par lc chef uu pouvoir cxécutif,

ct portant création ùe conseils (l'hygiènc publique et de salubrilé
ùans tOtlS les arrondissements de la PtépublirllIe;
2 0 Cn exemplairc de l'arrêlé qne j'ai pris, le 15 février dernier,
pour déterllliuer lc nombrc dcs mcmbres et lc modc de composition
de chaque conseiL
J'ai cru deyoÎr joindre à l'arrêté du 18 déccmbrc le l'apport <lui
en expliquc l'esprit, afin de vous mettre à mêmc dc concourir, pal'
vos actes ct vos instructions, il LI création d'Îustitutions émÎncmmen t
utiles.
Veuillez, je vous prie, procéder, dans le plt13 bref délai possible,
à l'organisation de ces conseils, et m'aùresser le procès-verbal de
lcurinslallalioll, avec la liste des membres dont ils scront composés.
Aussitôt que les conseils seront cn activité, li conviendra de les
consulter sur]' opportunité d'instituer les commissions cantonales que
l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre vous autorise à créer, ct dans
les cantons où l'ail n'établira pas dc commissions, il sera bon quc les
conseils aient Ult ou plusieurs correspondants pour lcs tenir au
cour~lHl de l'état hygiénique du canton.
Yous ne 11t"gligerez pas, monsicur le préfet, d'user de la prérogative que vous réscrve l'article 5, de présidcr le conscil établi au
chef-lieu Je préfccture. Je désire que Mi\!. les sous-préfets pro/Hellt
de la mêtJle disposition pour s'associer aux travaux des conseils de
leur arrondissement.
Vous veillerez à ce (lue, conformément à l'article 6, les conseils
se réunissent au moins nne fois tOI1S les trois mois, et je ne doute
pas qu'il Il'y ait lieu de les réunir plus fréquemment, si rOll il soin
de les consulter, toutes les fois que l'occasion s'en présentera, sur les
divers objets énumérés dans l'articlc 9. En ce qui me concerne, je
vous recommande expressément de ne pas négliger de le faire, et
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mes collègues pour leur demander de vous adresser des instructions dans le même sens à l'égard des affaires qui ressortissent
à leurs départements.
Vous aurez aussi à prescrire les dispositions nécessaires pour que
les conseils d'hygiène puissent accomplir la mission que leur confie
l'article ID, de réunir et coordonner les documents relatifs à la
mortalité et à scs causes, à la topographie et à la statistique en ce
qui touche à la salubrité publique. Dès que les conseils seront installés, il convi':ndra d'appeler leur attention sur cet arlic~e, et provoquer leur avis sur les mesures à prendre pour leur en faciliter l'exécution. Je désire', d'ailleurs, que chaque conseil place au premier
rang de ses devoirs le soin de dresser, le plus promptement possible, un tableau fidèle de la situation hygiénique de sa circonscription, et de rechercher les moyens de combattre et de détruire les
différentes causes d'insalubrité dont il aura reconnu l'existence.
Enfin, aux termes de J'article 12, c'est au conseil institué au chef1ieu de préfecture qu'il appartient de centraliser, par votre entremise,
les travaux des autres conseils du département, et de les résumer,
chaque année, dans un rapport général destiné à être transmis à
mon ministère, et vous aurez à assurer l'accomplissement de cette
disposition.
Il me reste à vous entretenir d'un point sur lequel l'arrêté du 18
décembre ne pouvait pas statuer. Je veux parler des dépenses auxquelles ces conseils donneront lieu, et les moyens d'y pourvoir. Une
loi seule pourrait leur assigner des ressources particulières. Mais,
d'après les irJformations parvenues à mon ministère, en réponse aux
questions posées par la circulaire ministériellè du" septembre 1848,
j'ai lieu de croire que presque partout les conseils généraux consentiront, sans difficulté, à subvenir aUX frais, d'ailleurs peu considérables qu'entraînera le service des conseils d'hygiène, qui trouveront,
soit dans les préfectures ou les sous-préfectures, soit dans les hôtels
ùe ville et les mairies, le local nécessaire à la tenue de leurs séances.
Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération
très-distinguée.
Le m~nistre de l'agriculture et du commerce, L. BUFFET.

Il n'est pas sans intérêt de rechercher quelle a été dès le principe
la constitution des Conseils d'hygiène des différents départements, et
de se rendre compte des premiers résultats fournis par l'organisation nouvelle. On peut dire tout J'abord que dans le plus grand
nombre des arrondissements les Conseils ont été constitués. Quelques-
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uns pourtant sont restés en retard, et les circulaires il nc nous allons rapporter ont eu pour olJjet dc triompher de ce défaut d'activité.
Le personnel, répondant admirablement aux intentions des fonda
leurs des Conseils, comprenait, outre les l'eprt;sentants des professions spéciales, médecins, pharmaciens, vétérinaires, un certain
nombre de membres appartenant à des classes et à ùes positions diverses. Celles sur lesquelles a porté principalement lc choix des autorités sont lcs suivantes: maires, propriétaires, ingénieurs, manufacturiers, magis:rats, négociant~, agriculteurs, membres des conseils
généraux, juges de paix, architcct~s, ecclésiastiques, etc. Cette énu··
mération suffit pour montrcr quelle heureuse conséquence devilit
avoir l'introduction dans les conseils d'hygiène d'hommes dont la
position garantit les lumières c' commande la conGance. Enfin il
n'est pas hors de propos, au point de vue surtout de l'utilité des
commissions et des correspondants de cantons, de rechercher si les
membres des conseils d'arrondissement résident cxclusivement au
chef-lieu. Or, sur 1742 mernJJres appartel1l1nl à 166 conseils de département ou d'arrondissement, 15!!.!!. résident au chef-lieu, et 198
seulement dans ùes localités plus ou moins éloignées, choisies d'ailleurs pour la plupart parmi les plus importantes de l'arrondissement.
C'est Cil vue de cet état des Conseils d'hyg-iène et de salubrité, ct
pour corrig-cr autan t que possilJle les imperfections inévitahles d'une
organisation toute nouvelle, que l'administration a jugé convenable
d'adresser à MM. les préfets et aux Conseils eux-mêmes des instructions dans lesquelles on s'est attaché à réduire et à simplifier, au1ant que possilJle, certaines attrilmtions que le décret constitutif
avait multipliées et étendues outre memre.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

3

MAI

1851

ACCOMPAGNANT

L'ENVOI

D'INSTRUCTIONS SUR LES ATTRIBUTIONS ET LES TRAVAUX DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

Monsieur le préfet, l'institution des conseils d'hygiène et de salubrité dans chacun des arrondissements de la République, fondée
parle décret du 18 décembre 18!!.8, n'a pas encore, après deux ans
révolus, reçu tous les développements qu'elle comporte. Il est cependant dès à présent permis de juger, d'après les résultats qu'elle
a produits sur certains points, de son incontestable utilité et des
avantages que l'on doit cn attendre pour la propagation des principes de l'hygiène et l'amélioration de la santé publique. L'administralion ne doit rien négliger pour les obtenir, et c'est pour arriver
à ce but qu'il m'a paru opportun de recommander à votre attention toute particulière l'exécution rigoureuse du décret, en vous
rappelant ses principales dispositions, et en vous adressant de
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nouvelles instructions snr l'organisation et les attrihutions des Conseils d'hygiène.
JI importe avant tout que, là où il~ n'existeraient pas encore, la
création de ces Conseils ne soit pas différée davantage. Leur composition a été fixée d'une manière très-précise par l'arrêté ministériel du
15 f(~vrier 18'>9, dont les prescriptions ùl1t été en général ct doi\'ent
être exactement suivies. Les memhres des conseils, dont le choix
vous appartient, doivent être pris, les uns parmi les médecins,
pharmaciens et vétérinaires, les autres en dehors de ces professions
spécillJcs. Je ne puis qu'approuver, en général, les choix qni ont été
faits jusqu'ici dans la composition des Conseils dont l'organisation·
m'est comme. Pour les memhres étrangers [UX sciences médicales,
je ue saurilis trop louer Je discernement avec lequel ils ont été désignés. La position honorable qu'ils occupent est une garantie assurée des avantages que peut avoir leur introduction dans les conseils d'hygiène. Il n'est pas sans intérêt de vous fnire connaître
quelles sont les classes de notables qui en ont fourni Je plus grand
nombre. Or, il résulte d'un relevé qui m'a Ué présenté 1l(\r le Comité
consultatif d'hygiène puhlique établi près de mon département, que
ln pll1partdes membres qui, dans chaque Conseil, sont choisis en dehors des profe~sions fixées par le premier paragraphe de l'article 2 de
l'arrèté du 15 février i81[9, appartiennent aux catégories suivantes:
maires, propriétaires, manufacturiers, ingénieurs, magistrats) ugricuIteurs, membres des conseiis r énéraux, négodants, curés, juges de
paix, administrateurs des hospices ou des lmrcnux de j)iellfaisanee,
conseillers ml1nicipaux, elc. POlll' les autres membres, médecins, pharmaciens ou vétérinaires, une seule observation m'a paru digne de
vous être soumise: elle est relative à l'intérêt qu'il peut y avoir pour
le bien du service à appeler au sein des conseils les médecins des
épidémies, dont le concours et les observations peuvent être, dans
beaucoup de circonstances, si utiles ct si nécessaires.
En terminant ce qui tonche à la com position des Conseils, je crois
bon de vous faire remarquer que le renouvellementhiennal prescrit
par l'article 2 du décret comtitutif n'implique nullement que les
membres sortants ne puissent être renommés. Il serait tout à fait
regrettable que l'administration se privât des lumières de ceux qui,
par leur participation aux travaux des Conseils et par l'expérience
qu'ils y ont acqui,e, sont le plus à même de l'éclairer.
L'utilité des commi~sions d'hygiène publique, qui, aux ternws de
l'article 3, auraient pu être instituées dans les chefs-lieux de canton,
ne paraît pas avoir été assez généralement sentie; ct cependant,
dans toutes les localités où elles ont été organisées, elles ont rendu
<les services réels. Quelques Conseils ont eu l'heureuse pensée de les
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associer à leurs études, CIl leur soumett'lnt une série de ques/jons ou
en leur adressant des instructions spéciales relatives ù la salubrité
des principales localités de leur circonscription, et la plupart ont répondu avec un zèle ll'ès-Iouallle. I~e{[e illstitution, qui mérite toute
votre sollicitude, :1 été dans certains départements étendue au delà
des pn)visiollS du décrè~ : des comités out été créés dans chaque
commune'. Il pourrait y aroir plus d'avantage à désigner, au lieu de
comité, Ull correspondant unique qui serait chargé de rendre
compte (L l'exl~clltioll des mesures d'assainissement, et de transmettre aux commissions cantonales et aux conseils d'arrondissement
tous les l'enseignements qui pourraient intéresser la santé publique.
La réunion des conseils et des commissions d'hygièlJe, qui est
prescrite au moins une [ois tous les trois mois, peut être beaucoup
plus fréquente. Elle a été dans plusieurs alTomlissements fixée d'une
manière régulière, ct ces convocations périodiques ont eu Ull
excellent résuHat. En établissant parmi les memllres des relations
plus fréquentes, elles entretiennent leur activité ct donnent à leurs
travaux plus de suite ct d'intérêt. Je ne saurai" trup vous inviter,
monsieur le pr(fel, à adopter pour les conseils de votre ressort le
système des ~l'atlCeS fixes, qui pourraient, salls êlre trop multipliées,
se renouveler tous 18s quinze jours, ou au moills (OUS les :uois.
Il est iJien entendu qu'il ne s'agit ici (lue des séances ordinaires;
car, dans certaines circonstanccs, les conseils devront être convoqués d'urgence. En cas d'épidémie, pal' exemple, votre premier devoir est de les réunir sallS délui. Eux seuls peuvent vous seconder
efficacement dans le soin de vérltler les fuits, de constater les conditions hygiéniques des localités envahies, de conseiller les mesures
à prendre, et de rédiger des instructions qui, venant d'un comité
constitué, acquerront nécessairement une autorité beaucoup plus
grande que celles qui émaneraient d'une seule personne. Les secours, mieux dirigés, auront ainsi plus de suite et de plus sûrs
résultats. Une expérience récente me porte à attacller à ces observations une extrême importance, et je tiens (j'une manière toute
l)articulière à ce qu'à l'occasion vous vous y eonfol'miez rigoureusement.
Il me reste à vous signaler un dernier point qui intéresse au plus
haut degré l'existence des Conseils d'hygiène et qui mérite toute
votre sollicifude, à savoir de quelles ressources financières vons
pouvez disposer pour cette importante institution. Il est des dépenses tout à fait urgentes, que réclament notamment le matériel
des séances, l'impression des principaux documents, et surtout les
déplacements que peuvent exiger de la part des membres du Conseil
leurs attributions les plus impérieuses. Votre administration doit se
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mettre en mesure de faire face à ces frais, bien minim es en réalité, eu
égard à la gravité des intérêts qu'il s'agit de ne pa s laisser en souffrance. Déjà je vous ai invité, par ma dépêche en date du Il août
dernier, à vous pourvoir près du conseil général, et à faire tous vos
efforts pour obtenir de lui une allocation suffisan te pour frais sanitaires. Les résultats de ces demandes, dans le petit nombre de cas
qui me sont connus, ont été très-divers. Dans un département, la
libéralité du conseil général a mis à la disposition de l'administration une somme de 12 000 francs pour subvenir aux dépenses d'assainissement et de salu;)rité, et pour être distribués en primes aux
communes nécessiteuses qui auront le plus efficacement concouru
à l'amélioration de la santé publique. Il est fâcheux que dans d'autres départements, au contraire, le créùit le plus modique nécessaire à l'impression des rapports des Conseils d'hygiène ait é té refusé par le motif très-peu fonùé que cette dépense est bien plutô t
nationale que départementale. Du reste, en ce qui touche la publicité des travaux des Conseils, je m'occupe moi-même de la rendre
plus facile et plus étendue. Le meilleur moyen d'obtenir du conseil
général les fonds nécessaires serait, sans aucun doute, de pouvoir
invoquer les services rendus, et de montrer ce que les Conseils
d'hygiène ont pu faire dans l'intérêt de la santé publique. C'est à
vous à utiliser leur zèle et à insister ensuite sur votre demande, que
justifieraient à eux seuls les frais de déplacements indispensables
en cas d'épidémie.
Je désire, monsieur le préfet, que vous vous pénétriez de l'importance que j'attache au développement rapide des institutions d'hygiène publique fondées par le décret du 18 décembre 181Jo8, et que
vous ne négligiez rien pour l'assurer. Si vous n'avez pas encore
transmis à mon administration les renseignements propres à me
faire connaître l'organisation des Conseils d'hygiène de votre département et ïa manière dont ils fonctionnent, je vous invite à le
faire sans retard. Il serait bon aussi de stimuler le zèle de ceux qui
n'ont pas encore adressé le rapport général prescrit par l'article 12
àu décret constitutif. Ce travail d'ensemble ne doit pas empêcher
que vous ne me transmettiez les rapports particuliers que vous aurez
pu provoquer sur les questions spéciales qui vous auront paru
dignes d'attention. Pour faciliter cette partie de la tâche des Conseils
d'hygiène, j'ai chargé le Comité consultatif d'hygiène publique de
rédiger de nouvelles instructions que vous trouverez ci-jointes. et
que vous voudrez bien leur remettre dans leur plus prochaine séance,
en les pressant de s'y conformer. Je désire aussi que vous me désigniez, toutes les fois que l'occasion s'en présentera, ceux des membres des Conseils qui vous paraîtront les plus dignes d'encoura-
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gement ou de récompenses, et je serai toujours heureux d'appeler
sur eux la bienvtillance du gouvernement.
Je compte, monsieur le préfet, sur votre empressement à me seconder d:lllS nIes efforts pour assurer l'exécution pleine et entière
du décret qui il ùoté notre pays d'institutions régulières destinées à
généraliser l'étude de toutes les questions relatives à la salubrité,
et à fournir à l'administration les moyens d'améliorer la santé publique.
Le ministre de l'agriculture et (!Lb commerce, L. BUFFET.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU II! AOUT 1851, COKCERNANT LE MODE DE
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES CO;';SEILS D.'HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DE SALUBRITÉ.

Monsieur le préfet, aux termes des articles 2 et 4 de l'arrêté du
chef du pomoir exécutif, en date du 18 décembre 1848, les membres
du Conseil d'bygiène publique et de salubrité doivent être renouvelés
par moitié tous les deux ans.
Le moment étant venu, pour heaucoup de départements, de procéder au premier renouvellement de ces Conseils, des doutes se sont
élevés sur le mode à suivre. Plusieurs préfets ont demandé:
10 Si, pour cette première fois, la désignation des membres à
remplacer doit être le résultat d'un tirage au sort, ou si elle doit
être laissée à l'appréciation de l'autorité;
2" Si les conditions de renouvellement bicnnal qui concernent les
Conseils d'hygiène d'arrondissement et de département sont égaIement applicables aux commissions de canton instituées en vertu de
l'article 3 de l'arrêté rappelé ci-dessus.
Sur la première question, je pense, monsieur le préfet, que la
désignation par la voie du sort doit êtré préférée, comme étant
usitée dans tous les cas de ce genre, et comme ayant l'avantage de
prouver l'imi):lrtialité de l'administration.
Quant à la deuxième question, elle se résout par l'affirmative.
L'institution des commissions cantonales reposant sur le même
principe que les Conseils d'hygiène, il est rationnel de leur appliquer, en toute chose, les règles relatives à ces conseils.
Il est un autre point sur lequel j'ai été consulté, et qui me paraît
nécessiter des instructions. En cas de vacance dans l'intervalle des
renouvellements périodiques, les remplacements serviront seulement à compléter les quatre années pendant lesquelles le membre
sortant aurait dû rester en exercice : ainsi, le successeur de cc
membre sera remplacé à l'époque où les fonctions de SOlI prédéces-
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seur auraient cessé de droit, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 181±8.
Le ministre de l'agriculture et dn commerce, L. BUFFET.
l''1STRUCTIONS SUR LES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE
ET DE SALUBRITÉ

Rédigées par le Comité consultatif d'hygiène publique:
M. A. Tardieu, 1'a1Jporteul'.

Le décret du 18 décembre 181±8, qui institue les Conseils d'hygiène
ct de salubrité, leur a donné des attributions étendues; mais soit
que, dès l'origine, celles-ci n'aient pas paru assez nettement définies,
soit plutôt que l'épidémie qui, presque immédiatement, est venue
fondre sur le pays, ait détourné de toute autre préoccupation les
hommes dévoués qui dirigent ou composent les Conseils, ct absorbé
complétement. leur temps et leur zèle, les attributions fixées par le
décret ont été en J1artie méconnues et n'ont été remplies que dans
un petit nombre d'arrondissements. Aujourd'hui que rien ne peut
plus entraver la marche l't-gulière des Conseils, l'intérèl de la santé
puhlique, qui leur est conHé, exige qu'ils donnent à tous leurs travaux une égale activité, ct qu'ils ne laissent pas plus longtemps dans
l'ouhli les graves questions qui leur sont soumises. C'est pour faciliter l'accomplissement de celte tàche, et comhler en même temps
quelques lacunes rendues évidentes par les premiers rapports transmis à l'administration supérieure, qu'il a paru opportun d'exposer
et d'interpréter dans une instruction nouvelle les attributions des
Conseils et des commissions d'hygiène puhlique.
Il est une remarque g(;nérale à faire sur le hut de ces nouvelles
institutions, qui n'a pas toujours été hien compris. Ce n'est pas seulemtnt le nom des anciens Conseils de saluhrité établis dans quelques grandes villes qui il été changé : leur mission, désormais
agrandie, ne se home plus à donner un avis sur l'autorisation ou le
classement des étahlissements réputés insalubres; elle embrasse, en
se rattachant à une organisation régulière et permanente qui comprend le pays tout entier, l'étude de toutes les questions sanitaires.
C'est pour ne pas s'être suffisamment rendu compte de ce hut élevé
que, dans certains arrondissements, les Conseils ont été ou se sont
crus privés de l'initiative nécessaire à leur action efficace. Tout en
restant dans les limites de leurs attributions, placés près de l'administration pour répondre à son appel et l'éclairer de ses avis, ils ne
sauraient se dispenser de recueillir spontanément tous les renseignements qui peuvent intéresser l'hygiène des localités de leur circonscription, et de signaler à l'autorité toutes les mesures d'assainissements, toutes les améliorations qui peuvent paraître utiles. Il
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n'est pas douteux que l'administration ne s'empresse de les réaliser
toutes les fois qu'il sera possihle de le faire.
Les attributions spéciales des Conseils sont déterminées par l'article 9 du ej('eret, divisé en douze paragraphes qu'il convient d'examiner succCssivclllenL
10 L'assainissement des localités ct des habitations sc rattache en
partie à la loi l',"ccmment pl'olllulgn('e sur les logements insaluhres:
ct il est km de sc reporter aux instructions que l'administration
centrale il rédig(~es sur ce sujet. Il est à désirer notamment qne le
concours des Conseils d'hygièlle vienne en ai'de à l'autorité municipale ct f;:lcilite pal" ses avis l'exécu1ioll de Iilloi. ~Iiljs, en outre, les
Conseils d'arrondissement, et plus encore peut-être les commissions
cantonales ou les correspondant" ne doivent pas perdre de vue la
recherche ct la des{l'Uet!oll de toules !cs causes locaies d'insalubrité
qui peuyent résulter de la disposi lion particulière des lieux ou des
IwJJitations, Il y aurait un gl'llllll intérêt à cc que, dans clwque
eommune, on procédât à ulle enquête minutieuse ei complMe, il une
sorte de recensement maison p:1f maison, de manière à l'ecueillir
tous les rellseignements propres ù diriger l'administration d,Uls l'assainissement des différentes localités. CeUe mesure, qui demallde
dans l'exécution lll1e grande réserve, a donné d'cxcellents rt'sulfats
eIl Angleterre ct dans qllelques villes de France pendaillla demière
épidémie du cllOléra. Il est facile de comprendre l'importance qu'il
y aurait à ne pas attl'lldrc, ]lour réaliser ces améliorations, (lU' elles
fussent rendues plu~; mgenlcs pal' l'immlnence du danger. On pourrait procéder li l'inspection des localités ct habitations insalubres
cn se conformant au programme ci-joint.
Feuille

d'in"jJ,~ctiun

des co1ll1llissiolls sanitaires.

Département d
, arrondissement d
, canton d
, commune
, rue (largeur 16gaI9), maison n°
,M.
d
. Quartier d
propriétaire, demeurant
, 1\1.
, principal locataire, demeurant
Visite du
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Est- eU e pavée? .....................
L'ecoulcmellt des eaux y est-il facile? .
Est·elle généralement humide? ......•
Quelle est sa largeur? .•..••..•......
la hauteur moyenne des bfttiment, (Jui lu bordent? ..
sa directioIJ, ou orientation?
y a-t-il des égouts? y a-l-il des urinoirs?
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OBSERVAQCESTIONS.

RÉPONSES.
TIONS.

BATIME:'lTS
SUR LA RUE.

Hauteur ....................... ··· '.
Profondeur ................. - ....... .
Nombre d'étages. ,................... .
Hauteur de l'étage le plus bas ....... "

m

-1-------BATIMENTS
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SUR LA COUR.

Profondeur la plus grande ........... .
Nombre d'étages ................... .
Hauteur de l'étage le plus bas ....... , .
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ÊNTRÉE
DE LA MAISON.

Est-ce une porte cochère? ..•.........
allée? ................... ..
L'allée est-elle obscure? ........... , .
Est·elle suf!isamment aérée ou ventilée?
Quel est l'état du sol? ............•.
Est-ce un ruisseau en pavé? ........ , .
un caniveau de pierre? ....... .
une gargouille couverte? ..... .

-_·_--_·_--------1---1----,

LOGEME:'lT
DU PORTIER.

6

7

Combien de pièces? ........... '. '"
Longueur de l'ensemble des pièces ".
Largeur .... " " . " ................. .
Hauteur de la pic'ce la plus basse ....•.
ComlJien de cruisées? ............... .
Quelle est leur surface totale? .•......
Le jour est-il direct sur l'extérieur? ...
Comment b loge est· elle éclairée la nuit?
y a-t-il une cheminée? ........•.....
un poêle? ... , ............. .
La loge est-elle aérée? .............. .
Les murs sont-ils humides? ......... .
Commen t est revêtu le sol? .......•..
Le sol est-il en contre-bas du sol extérieur? ..............••..•......•.

COUR.

Quelle est la largeur de la cour? .... .
sa longueur? .............. .
Est-elle pavée? ........ " .. , .......•
dallée ? ......•........•...••
L'écoulement des eaux est-il complet? ..
Les ruisseaux sont-ils en bon état? . '"
y a-t-il des gouttières aux bâtiments? ..
La cour est-elle aérée ou ventilée? ...•
Est-elle bien tenue?

PUITS.

Où est-Il placé? ............... " •..
Son eau e&t-elle claire? ............. .
abondante? ......... .
Peut-on s'en servir en cas d'incendie? .
Y a-t-il une pompe? .............. ..
Est-elle en bon état? .....•..........•

EAUX
DE LA VILLE.

y a-t-il une concession? ............ .
Où sont placés les robinets? ......... .
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onSEllVATI'l'nES.

QVESTIOXS.

I\ÉPONSES.
TIONS.

9

10

PUISARD.

COUllS D'EAU
ET ÉTANG.

Est-il bien tenu? • , .....•••.••.•..•..
étanche? ...•...•.........
Reçoit-il des eaux pluviales ?, .. " '"
ménagères? ....•..
Répand-il de l'odeur? .. . .•..•.......
Est-il fermé par une cuvette à siphon?
Quelle est la dimension de la pierre qui
recouvre son orifice '1 ......... " .. '
y a-t-il un égout sous uno voie publique voisine? .............•.•......
Y a-t-il un moyen ùe supprimer le puisard ? ....................•......•
Sont-ils bien encaissés? ........•....
Forment-ils des parties marécageuses?
Desserrent-ils des lavoirs? Ces lavoirs
sont-ils en amont des habitations 1...
Desserveut-ils des routoirs? •...•.....
des établissements insalubres ? .•...........

!-----

11

EALX
~IÉ:'IAGÈllES.

FOSSES

D'AISANCES.

13

L.'TnINES.

Sont-elles absorbées dans le sol ? ••••.•
S'écoulent-elles sur le sol par un ruisseau ?......... .
par un caniveau?
par ulle gargouille
couverte? .. "
Où sont-elles conduites? sur le sol? ..
dans un égout?.
dans un puisard '1
Où sont-elles conduites? à une mare
d'évaporation ..........•....••.....
Quel est l'état de la mare? •.•.....••.
Yon a-t-il? ........................ .
Est-elle construite en maconnerie ? .. .
yentilée suffisaminent ? ..•....
Où se trouve la pierre d'extraction? ..
Est-ce simplement un tonneau enterré?
Est-cc une fosse mobile o..•......•..•.
Quel est le système de fosse mobile? •.
Est-il établi suivant les prescriptions de
la police? ....•.•.. o. " .••.••...•.
Yen a-t-il? .•.•...•...•.........••.
Sont-elles bien tenues? ............. .
Leur sol est·il imperméable? .•..... _.
Où s'écoulent les urines? .•..... _•...
Les tuyaux sont-ils de fonte? •.....•..
de terre cuite ? ....
isolés ~ ...•.••...•.
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y a-t-il des ventouses? .........•..•
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2° Les mesures ù prendre pour prévenir ct combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles, ont été la principale occupation de ia plupart des conseils pendant les dernières années, ct dans
aucun cas elles ne devront être négligées. L'étude approfondie des
maladies épidémiques dans leur cause, leur marche et leur mode de
propagation, doit être poursuivie dans ce but. C'est à ce titre que
l'enquête sur le choléra qui a été récemment provoquée par le ministre de l'agriculture et du commerce, et dont le programme li été
adressé à tous les Conseils d' hygiène, mérite toute leur attention et
réclame toute leur activité. Les éléments doivent en être réunis, et
il importe qu'un plus long retard dans l'envoi des documents ne
vienne par paralyser les efforts de l'administration supérieure pour
obtenir une histoire complète du choléra épidémique en France.
Nous n'avons pas à entrer dans le détail des mesures à prendre pour
prévenir et combattre les maladies endémiques, épidémiques et
transmissibles. Il appartient aux Conseils locaux d'apprécier et de
provoquer celles qui leur paraîtront les plus convenables. Nous recommanderons seulement que les instructions rendues publiques
soient exactement transmises au ministre, afin que les moyens qui pa.
raitront les plus utiles puissent être répandus et généralisés.
3° Les épizooties et les maladies des animaux doivent occuper au
même titre les Conseils d'hygiène, qui sauront mettre à profit les
lumières des vétérinaires distingués qu'ils comptent dans leur sein.
Non-seulement il est bon qu'ils s'attachent à répandre parmi les populations des notions exactes sur l'hygiène des animaux domestiques,
mais ils doivent plus spécialement faire porter leurs instructions sur
les maladies qui déciment le bétail, ou qui peuvent se communiquer des animaux à l'homme.
4.0 La propagation de la vaccine a été presque partout l'objet de la
constante sollicitude des Conseils d'hygiène, qui ont reçu des préfets
mission de répartir les récompenses ou indemnités allouées par les
conselis généraux aux médecins qui ont déployé le plus de zèle pour
propager la vaccine. Quelques-uns ont proposé qu'une prime modique soit accordée aux parents qui soumettront leurs enfants à cette
opération préservatrice; il ne paraît pas que l'on puisse attendre de
ce moyen des résultats bien satisfaisants, et qu'il doive être substitué
aux encouragements distribués aux vaccinateurs. Il n'est pas hors
de propos d'insister ici sur l'utilité incontestable des vaccinations, et
d'engager les médecins, de la manière la plus pressante, à' en répandre les bienfaits. Dans tous les cas, on devra, dans chaque commune,
veiller à ce que les registres prescrits pour la constatatIOn du
nombre et des effets des vaccinations soient tenus avec la plus grande
exactitude.
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5° L'organisation et la distribution de secours médicaux aux malades indigents sont un des problèmes les plus difficiles et les plus graves qui puissent être actuellement soumis aux méditations des hommes qui se dévouent au soulagement de leurs selllbiables. On ne
peut, quaut à présent,· qu'inviter les conseils à mettre à l'Nude cette
question, dont ils peuvent mieux qu'aucun autre corps préparer la
solution. Deux sujets également importants s'y rattachent d'une manière étroite: d'une part, l'établissement de dépôts de médicaments;
d'autre part, l'institution des médecins cantonaux, sur lesquels
l'opinion est loin d'être fixée, et qui méritent de la part des Conseils
le plus sérieux examen.
6° Les moyens d'améliorer les conditions sanitaires des populations industrielles et agricoles, s'ils ne peuvent être tous indiqués avec certitude et réalisés dans un temps prochûin, doivent, du moins, être
recherchés consciencieusement et avec le ferme désir d'arriver à un
résultat utile. Les Conseils d'hygiène comprendront tout ce qu'a
d'élevé et de délicat cette partie de leur mission. Déjà, sur quelques
points, des efforts très-louables ont été tentés et peuvent marquer la
voie à suivre. Ils CJllt principalement consisté dans une enquête ouverte sur l'industrie dominante dans chaque canton et sur les procédés qu'elle emploie. Il y a certainement dans cette étude, l'une des
plus fécondes qui puissent être soumises :lUX Conseils, la source
d'indications extrêmement précieuses et qui pourront être mises à
profit dans l'intérêt de la sanlé publique.
7° La salubrité des ateliers, écoles, hôpitaux, maisons cl'aliénés, établissements de bienfaisance, casernes, al'senattx, prisons, dcpÔlS de mendicité, asiles, etc., doit être, de la part des Conseils d'hygiène, l'objet
d'une surveillance générale. Leur action ne peut s'exercer, en effet,
que dans des limites assez restreintes sur les établissements qui ressortissent à ùes autorités spéciales. Toutefois il n'est pas douteux que
si une cause d'insalubrité permanente ou passagère résidait dans
l'intérieur de l'un de ces établissements, les investigations des Conseils d'hygiène ne dussent se porter de ce côté. L'administration près
de laquelle ils sont placés ne manquerait pas d'ailleurs de faire appel à leurs lumières, et trouverait les moyens d'assurer l'accomplissement de leur mission. A plus forte raison, leur concours devrait-il
être réclamé pour l'inspection sanitaire des établissements et le
maintien de la santé de leurs habitants; elles seront utiles encore
au point de vue de l'hygiène publique, et principalement dans les
temps d'épidémie.
8° Les questions relatives àux enfants trouvés rentrent par plus d'un
point dans le domaine des Conseils. Leur concours peut être extrêmement utile pour centraliser les renseignements relatifs aux tours,
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aux conditions siltlitûires et à la situation des nourrices disséminées
dans les campflgnes, à la mortalité des enfants trouvés, et à tout ce
qui peut écbirer les questions très-diverses et très-complexes que
soulève, au point de vue social, économique et hygiénique, le prohlème difficile de l'éducation des enfants trouvés.
go LaqllCllité des aliments, boissons, condiments et médicaments livres
au commuce, doit être constatée p:n des inspections sinon régulières,
du moins provoquées de temps à autre par l'autorité. Elles auront
surtout pom hut de rechercher et de poursuivre les falsifications, ou
de faire disparaître les suhstances alimentaires altérées qui seraient
de nature il nuire à la santé publique. Cetle mission acquiert une
importance toute particulière dans le cours des épidémi!~s : les Conseils ont d'aiileurs montré pendant la dernière invasion du choléra
qu'ils comprenaient toute l'utillté de ces mesures de précautioll. Il
n'est pris hors de propos de faire remarquer que les attributions des
Conseils d'hygiène doivent rester complétement distinctes de celles
des écoles de pharmacie et des jurys llléùicaux, chargés par la loi de
la visite des officines et des médicaments, ct ne s'exercer que dans
des cas urgents et exceptionnels.
10 0 L'amélioration des établissements d'eaux mincrales appartenant il

l'État, aux départements, aux communes et aux particnliers, et les
moyens d'en rendre l'nsage accessible aux malades pauvres, ne rentreIrt
que très-secondairement dans les attributions des Conseils d'hygiène.
Aussi n'y a-t-il pas lIeu de donner à cet égard d'instructions générales. Il convient seulement ùe rappeler que dans certains cas particuliers, et suivant les intérêts des arrondissements ou des populations, les Conseils pourront être appelés à donner leur avis sur
l'aménagement ct la distribution des eaux minérales, ou sur l'influence que peut exercer ~ur la salubrité des lieux la présence des
source~ thermales.

11 0 Les demandes en autorisation, translation ou J'évocation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, constituent, sinon
la principale, du moins la plus commune occupation des Conseils
d'hygiène et ùe salubrité. La législation et la jurisprudence administrative ont dès longtemps fixé la marche à suivre dans les informations que nécessitent les demandes en autorisation, et l'on ne peut
qu'y renvoyer les membres chargés spécialement de procéder à ce
genre d'examen. Il serait bon que les rapports généraux adressés
annuellement à l'autorité supérieure par les Conseils départementaux ne se bornassent pas à une simple indication de l'objet des demandes et fissent mention des principaux résultats de l'enquête dans
ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant pour l'hygiène publique. On
comprend, en effet, qu'il serait très-important de pouvoir établir sUl'
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des reil,::rîgllemCtlts précis la statistique com[ul'ative des éti1!Jiissemellt~ dangereux, insaluhres 011 incoml\lodes, suivallt les dim:rClltes
régions dl~ la Frallce.
12° Les grands travaux d'ul ilité publique, constructiolls cl'cclifÎces,
écoles, prisons, casernes, ports, canewx, réservoirs, (ol/laincs, halles,
établissements des marchés, rOlltoirs, égouts, àmclières, voiries) ele., sous
le rapport de l'hygiene publique, pomront être soumis pal' l'administration il l'examen des Conseils dont le contrôle s'exercera sur iout
cc qui tonclw il la Sal\lbrité, cf dont il est fort à M~ireJ' qlle le8 études et les avis soie:Jt exaclenwnt transmis à l'auturité sllpérieure
pal' le~ soin~ de l'admillis!m\Îull locale.
Ontre lb attributiuns spéL:iaks qn; sont cll:tl;l'lnin6es par l'article
9 du décret constitutif, ii ell e~t de plus gl~nérales prescnle~ par
l'article Ill, 'lui cll~pose aili~i :
« Les Consei!l d'hygiène ]JlliJlil/lfC d'arrondissenwnt réuniront ct COO1'" dOl/neront les documents relati(s il la mortalil!: ct à ses causes, à lt to» pographic et Ù ['1 slalistirjUC de l'arrondissement en ce qui toache la
" salulil'ilé publique. ils adresseront l'é{jultèrelllent ces pièces au péret,
» qui en transmeltm une copie au ministre du commerce. »
AiIlSi Iii murtalité et ses causes, la topographie méJicale et la statistique dans ses rappurts avec l'hygièlle publillue, tels sont les sujets
généraux d'étude proposés dès leur ol'ig;inl) à tous les COll~eils d'arrondj~~ell1cnt el rIe dép,ll'temclll; et certes il n'en est pas qui soient
plus digucs de lems laburieuses investig;lliolls, puisque de leurs communs e1l'orts peut sortir ulle œuvre cOllsiJérabte pour laiJltelle la
Francc Jl"l.urait pas dû sc laisser devancer par d'autres nations, c'està-dire une statistjcju\~ générale destinée il fixer et à éclairer les plus
graves ljueslions sanitaires qui [lUisbent intéresser l'existence d'un
grand jll:lIp!C. Cependant cette partie Je la missioll des Cunseils est
celle qui jlltr,lÎt avoir été juslju'ici la plus négligée; dans un trèspetit nomhre d'arronJissemcnts seulement des eOllliflis5iuns ont été
nommées pour préparer les élélllents nécessaires à un tcl travail. Il
est permis de penser que ce retard prolongé a pour princîpall1lotif
l'absence de direction ct d'ensemble d,ms les recherches à suivre, ct
qu'il est tout à fait opportun d'offrir aux Conseils un plan d'études
uniforme, une sorte de programme d'après lequel les documents
pourraient être rôunis et coorJonnés de manière à acquérir une
valeur et une autorité nouvelles.
A. La mortalité doit être examinée dans son chiffre total et dans
sa répartition proportionnelle, suivant la population, le sexe, l'âge,
l'état de mariage, la profession ct la cause du décès.
L'élat civil fournit quelques-uns de ces renseignements, ct des
publications officielles les r~produisent pour toute la France. Mais
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il serait extrêmement important que ces recensements fussent surveillés ct rectifiés par les commissions cantonales d'hygiène ou les
délégués communaux. Les Conseils d'hygiène auraient ensuite à
dresser la statistique proportionnelle et à faire ressortir les circonstances locales qui pourront avoir influé sur les ehiffres obtenus et
les résultats partieuliers qui pourront en découler.
Pour la division par âge, sexe et état de mariage, on pourrait
adopter le tableau suivant, déjà usité depuis longtemps.
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Morts-nés ..........
De 0 à 3 mois .•..•.
De 3 à 6 mois .....
De 6 mois à un an ..
De 1 à 2 ans .....
De 2 à 3 ans ••...
De 3 à 4 ans .• '"
De 4. à 5 ans ..•..
De 5 Il 6 ans .....
De 6 à 7 ans .•••.
De 7 à 8 ans .....
De 8 à 9 ans .....
De 9 à 10 ails .....
De 10 à 15 ans •....
De 15 à 20 ans .....
De 20 à 25 ans .....
De 25 à 30 ans ..•..
De 30 à 35 ans .....
De 35 à 40 ans .... ,
De 40 à 45 ans ...•.
De 45 à 50 ans •.•..
l De 50 à 55 ans .....
De 55 à GO ans .....
De 60 à 65 ans .....
De p5 à 70 ans •....
De 70 à 75 ans .....
De 75 à 80 ans •..•.
De 80 à 85 ans .....
De 85 à 90 ans .....
De 90 à 95 ans .....
De 9" à 100 ans •....
Centenaires •.•..• , .•
1nconnus ...........

Après la mention des morts-nés, les périodes des âoes seraient
trimestrielles pour la première moitié de la première an~lée, semes-
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tricHes pour la seconde, annuelles d'un an à dix, quinquennales de
dix à cent ans; on noterait ct part les centenaires et les inconnus. La
mention de la profession des décédés ou de leurs parents, quand ce
sont des enfants, qui ne figuI'e pas jusqu'à présent dans les statistiques officielles, aurait pourtant un très-grand intérêt pour l'hygiène
publique. Sans s'astreindre à des catégories fixes, lèS C(mseils sauraient mettre en relief dans les relevés les plrticularités Ièlssentielles
qui pourraient résulter de la mortalité comparative dans les principales professions exercées par la population de chaque canton ou de
chaque arrondissement.
L'indication de la cause de la mort, si elle pouvait être exac tement connue, donnerait à la statistique des décès une incontestable
utilité, et tous les efforts de l'administration et des médecins chargés de l'éclairer doivent tendre à l'obtenir. Il ne faut pas se dissimuler que tout ou presque tout, à cet égard, est encore à tilire. N'est-il
pas inOUÏ, en effet, que non-seulement dans les campagnes, mais
dans la plupart des villes même de premier ordre, il n'existe pas de
vérifications des décès faites régulièrement pJ.r un homme de l'art?
C'est là certainement une mesure es~entiellement protectrice de la
santé publique, ct dont les Conseils d'hygiène doivent, avant tout,
faire sentir l'importance ct poursuivre l'adoption près des administrations municipales. Quelque bien organisé que soit un service de
vérification de décès, il ne pent fournir d'une manière positive la
notion des causes de mort, et il ne doit pas dispenser d'un autre
moyen de l'obtenir, qui consisterait à inviter les médecins, dans tous
les cas où ils ont été appelés, à faire connaître d'une manière aussi
exacte que possible à la personne chargée de la véritication la cause
présumée de la mort. Cetle désignation, par des raisons qu'il est
inutile de développer, laisserait sans doute beaucoup à désirer; mais
les Conseils d'arrondissement, sans lui accorder une valeur trop absolue, pourraient néanmoins en tirer ù'utiles renseignements j il ne
serait pas nécessaire pour cela de suivre rigoureusement un caùre
nosologique, dont l'apparente précision sert seulement à di~sillluler
d'inévitables erreurs. Jusqu'à cc qu'une division uniforme consacrée
dans ce but par la science ait été généralisée, il convient de sc borIler à l'indication statistique des causes de mort, sans tenter de les
catégoriser. Il ne serait pas sans avantage de rapporter à chaque
mois de l'année, et, s'il était possible, au sexe ou à l'âge, le chifI're
de décès fournis par chaque cause particulière, conformément au
cadre suivant;
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Si, comme on ùoit l'espérer, l'illlportance d'une teUe mesure était
comprise, nul doute flu'avant peu elle ne donnàt des r{~suilats ùu
plus .haut intérêt; et l'on peut affirmer que ceux-ci s'obtienùraient
facilement avec de la pers6vérancc au début, et le concours échiré
ùes Conseils d'hygiène.
B. La topographie de chaque arrondissement, au point l1e vue ùe
la salubrité publiflue, offre encore aux Conseils un champ d'étude
aussi fertile qu'(';tendu; elle comprendrait un exposé sommaire, mais
pr('ci~, de ln cOflstitution géologique et hydrographique du sol, la
situation géogralJhique, b description succincte et l'exposition des
lieux; l'indication détaillée des causes d'insaluhrité qui sc rencontrent dans chaque localité, et des maladies endémiques qui en sont
la conséfluence.
La statistique, en cc qui touche la salubrité, devrait, pour être
complète, donner, outre la mortalité et ses causes: 1° un résumé
des ohservations therrl'ométriques et des phénomènes météorologi.·
ques; 2" ln dit-trilm!ion des habitants snivnnt la superflcie, ou la }10pulatioll spécifique; 3° un (~tat faioant connaître la nature, le nombre, la situation ct les conditions d'existence des établissements
industriels ou manufacturiers, notamment de ceux qui sont réputés
incommodes ou insalubres, aimi que la nature des occupations, les
mœurs et les hahitudes les plus répanùues parmi la population;
4.0 enfin les provenances et le prix courant des suhsistances, la consommation en céréales, vianùes, denrées diverses ct boissons fermentées ou autres.
En terminant ce commentaire de l'article 10 du décret constitutif,
11 est bon de faire remarquer que ces documents relatifs à la mortalité, à la topographie et à la statistique, dont le récolement et la
,;oordination sont prescrits aux Conseils d'hygiène, ne sont pas un
stérile surcroît de travail qui leur serait imposé; ils constituent à
vrai dire la base fondamentale de toutes leurs attributions et le point
de dfpart nécessaire de leurs {~tudes journalières. Si l'on se reporte
aux questions qui, aux termes du décret, doivent faire l'objet spécial et habituel de leur examen, à celles notamment 'qui s0nt comprises sous les numéros l, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de l'nrtiele 9, il est
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facile de voir qu'aucune de ces questions ne peut être résolue avec
quelque certitude si l'on ne possède les données générales que peuvent seules fournir les recherches prescrites par l'article dont il est
ici question. Ces travaux, on ne saurait trop le répéter, n'ont pas
seulement une utilité locale; ils offrent encore un intérêt plus vaste,
en formant, en quelque sorte, pour toute la France un répertoire
complet de tous les documents relatifs à l'hygiène publique. C'est
pourquoi il importe que, conformément à la lettre du décret, ils
soient r(~gulièrement adressés au préfet, et par lui transmis au ministre du commerce.
L'article 12 donne au Conseil qui réside au chef-lieu du département la mission spéciale de « centraliser ct coo?'donner les tmvaux des
conseils d'arrondisscfncnt, et il' adresser chaque annce au prefet un raplJort genéral, qui sc l'a immCdia{cment ti'ansmis avec (es IJièccs il, l'appui
au ministre du commerce. )) Tout ce qni a élé dit précédemment
montre assez l'importance que le gouvernement aUache à l'exactitude de ces eomlTlunications. Mais pour qu'elles remplissent le but
que l'on s'est proposé d':llteindre, et qu'elles donnent les bons résultats que l'on est en droit d'en attendre, il importe que les rapports
généraux des conseils de département ne consistent pas dans une
sèche (~numération des travaux des conseils u'arrondissement. Un
exposé des principales questions, une appréciation raisonnl~e des
solutions proposées, et enfin une copie con forme des tableaux statistiques on des mémoires les pIns importants doivent être joints à
ces rapports, comme pièces à l'appui, ainsi que le vcut le décret, et
peuvent seuls leur donner une valeur réelle.
En résumé, les attributions ct les devoirs des Conseils d'hygiène
sont Je cleux ordres: d'une part, ils sont saisis par l'administration
près de larJueIle ils sont placés de questions spéciales ct urgentes
qui réclament une prompte solution, et qui forment en quelque
sorte les affaires courantes; d'une autre part, ils ont par le fnit même
de leur constitution à s'occuper d'une llIanière continue de certains
travaux déterminés, d'un intérêt plus général, qu'ils doivent poursuivre sans relùche, Ces travaux ne sont pas l'œuvre d'un jour; mais
si, dès le principe, des sous-commissions se les étaient partagés,
ainsi que cela s'est fait dans plusieurs départements, et en avaient
fait l'objet d'une étude suivie, on posséderait déjà des matériaux immenses sur la topographie et la statistil]ue médicale de toute la
France.
C'est seulement de celle manière que le but de l'institution nouveUe sera atteint, et que, se pénétrant chaque jour davantage de
l'étendue et de la portée de leurs attributions, et se conformant à
l'esprit du décret qui les il institués, les Conseils d'hygiène publique

120

CO)l"SEILS D'HYGIÈNE DES DÉPARTENIENTSo

et de salubrité se montreront vraiment dignes de la haute ct belle
mission qui leur est confiée.

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE DU

26 AVRIL 1858, SUR LE FONCTION-

NEMENT DES CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ.

Monsieur le préfet, près de dix ans se sont écoulés depuis que le
décret du 18 décembre 181±8 ü créé l'institution des Conseils d'hygiène
publique et de salubritéo Ces conseils existent aujourd'hui dans tous
les arrondissements.
Dans des circonstances très-graves, telles que les épidémies, et
toutes les fois que l'administration a réclamé leur concours pour
l'instruction des affaires ordinaires, ils ont fait preuve d'un zèle
éclairé. Mais un très-petit nombre seulement des conseils institués
aux chefs-lieux de dé[)artements ont satisfait à l'article 12 du décret
constituti f qlli les charge de rédiger, chaque année, pour être transmis à l'administrlltion supérieure, un rapport général sur les travaux des conseils fonctionnant aux chefs-lieux d'arrondissements.
Le Conseil d'hygiène du département de la Meurthe a seul fourni,
chaque année, ce rapport depuis 1850; celui de la Meuse le fournit
exactement depuis trois ans; vingt et un àutres ont produit le leur,
mais avec des interruptions; ce SOllt les conseils des départements
suivants: Aube, Bouches-du-Rhône, Corrèze, Dordogne, Eure, Finistère, Gironde, Indre-ct-Loire, Loire, Loire-Inférieure, ~IOIobihan,
Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-dc-C~lIais, Rhône, Seine-Inférieure,
Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Tarn, Vendée. La grande majorité
s'est abstenue totalement.
Les travaux envoyés, mon:sieur le préfet, sont d'un grand intérêt
et font regretter l'absence du plus grand nombre. L'hygiène publique, la salubrité des industries réclament hautement la production
de semblables travaux pour tous les dôpartements; MM . les préfets
ne sauraient donc trop user de leur influence et des moyens dont ils
disposent pour obtenir ce résultat. En général, les Conseils d'hygiène
mettent, comme je rai dit ci-dessus, le plus louable empressement à
aider l'administration de leur utilc concours; il ne faut donc pas
craindre de solliciter leur dévouement et leur zèle, et il importe
beaucoup, au contraire, de les appeler à un fonctionnement régulier qui servirait, d'une manière très-utile, les intérêts du pays.
D'une autre part, il est on ne peut plus désirable que les conseils
généroaux comprennent toute l'importance de l'institution des Conseils d'hygiène, et contribuent à son développement par des allocations qui font presque partout défaut, el qui sont cependant indis-
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pensahles à l'accomplissement de la mission de ces derniers conseils.
Sur cinquante-trois conseils généraux qui Ollt inscrit au budget de
1858 un crédit pour cc service, six seulement ont alloné une somme
suffisante; cc sont ceux dont les noms suivent: Nord, 3500 francs;
Rhône, 2!l00 fr.; Gironde, 2000 fr.; Seine-Inférieure, 1800 fI'.; Bouches-du-Rhône, 1200 fI'.; Meurthe, 1200 1'1'. Qllatre ont pourvu aux
dépenses de première urgence par un crédit de 500 fr., savoir: Hérault, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Somme. Cinq autres ont alloué
!l00 francs, savoir : Aisne, Haute-Garonne, Meuse, Bas-Rhin, Vaucluse. Dans les autres départements, les allocations sont de 300, 200,
150, 100, 25 ct 20 francs. Trente-trois départements sc sont entièrement abstenus. L'administration ne saurait trop louer les premiers,
encourager les seconds et solliciter le bon vouloir de tous, soit pour
la continn:l1ion de subventions convenables, soit pour l'augmentation de celles que je viens de signaler comme insuffisantes, soit enfin
pour le vote de premièrES allocations qui permissent il l'administration de tirer tout le parti désirable des lumières et des bonnes dispositions des Conseils d'hygiène. Le gouvernement de l'Empereur
attache le plus sérieux intérêt à ce concours des départements, à
cause de l'heureuse influence qu'il doit exercer sur la santé des populations.
Du reste, monsieur le préfet, mon ministère recueillera avec satisfaction les noms de ceux des membres des Conseils d'hygiène qui se
distingueront par leurs travaux. Je me plais, dès aujourd'hui, à citer
avec éloge plusieurs secrétaires de ces conseils: MM. Dancel (Oise),
Chaudoin (Bouches-du-Rhône), Parisot (Meurthe), Malherbe (LoireInférieure), Fortin (Eure), Gossart (Pas-de-C;llais), Gosset et Pilat
(Nord), Levieux (Gironde). Ces honorables médecins se sont livrés à
de remarquahles travaux que l'administration et le comité consultatif d'hygiène publique ont su apprécier.
Je ne doute pas, monsieur le préfet, que, pénétré des intentions
du gouvernement sur l'objet de la présente circulaire, vous ne les
secondiez de vos efforts persévérants. Je vous prie de m'accuser réception de cette communication et de la porter à la connaissance du
conseil général de votre département, à l'époque de sa prochaine
session. Vous appellerez, en même temps, toute sa sollicitude sur
les intérêts sérieux qu'il lui appartient de protéger par une allocation de fonds dont la faible importance ne permettrait pas de justifier un plus long ajournement.
Je vous serai très-obligé de me rendre un compte spécial du résultat que vous aurez obtenu à cet égard.
Signé : E. RouHER.

III
ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES.
Instructions et arrêtés relatifs aux médecins
des épidémies.

MESURES A PRENDRE POUR

PRÉVENIR ET COMBATTRE LES MALADIES

ENDÉMIQUES, ÉPIDÉMIQUES ET TRANSMISSIBLES.

Commissaires: MM. Mélicr et Laffon-Ladébat, rappOl'tcllr.

L'art. 9 de l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 18i!8, qui
a institué les Conseils d'hygiène publique et de salubrité comprend,
au nombre des objets sur lesquels ces Conseils peuvent être spécialement consultés par l'autorité, les mesures à prenùre pour prévenir
et combattre les maladies endémiques, épidémiques et transmissibles.
Quelques-uns de vous sc rappellent peut-être, Messieurs, que
lorsque cette disposition fut discutée au sein du Comité, on agita,
sans la décider, la question de savoir comment elle pourrait se
concilier avec l'institution, depuis longtemps existante, des médecins des épidémies.
La difficulté alors prévue, vient de se réaliser à l'occasion de la
vacance d'une place de médecin des épidémies pour l'arrondis':lement de Civray, département de la Vienne. Le préfet de ce département, appelé à présenter des candidats pour cette place, a exprimé
la crainte qu'il ne s'établît une sorte d'antagonisme entre le Conseil
d'hygiène de l'arrondissement et le médecin qui serait chargé spécialement du service des épidémie:;, et il a demandé que le soin de
pourvoir aux besoins éventuels de ce service fût laissé à l'administration départementale.
M. le ministre de l'agriculture et du commerce, généralisant la
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question, l'a posée en ces termes: jusqu'à qnel point serait-il utile
et convenable de rattacher le senice actif des épidémies à l'institution des Conseils d'hygiène d'arrondissement ct des commissions
cantonales? Nous avons été chargés, M. ~l(~lier ct moi, de l'examen
ùe cette (Iuestion, sur brjueile fil. le Ministre a désiré avoir votre
avis, ct, après en avoir conféré avec un de nos collègues, M. Royer
CoUard, qui a pris tant de part à la préparation du projet reliltif aux
Conseils d'hygiène, nous venons vous rendre compte du résultat de
notre Ira va il.
L'institution ùes médecins des épidémies, qui existilit M'jà, au
moins ùans queIrlues provinces de la Prunce, avant lil révolution de
89, a rEçu sa [orme actuelle de plusieurs instructions ministérielles,
dout les plus anciennes remon fent à l'an XIII et à l'année 1813.
D'après ces instructions, i[ a dû y avoir dans chaque arrondissement de sous-préfecture, un médecin des épidémies, nommé par
le ministre, sur la présentation de trois candidats, désignés par le
préfet. Ces médecins sont tenus de sc rendre, sur-le-champ, d'après
l'ordre du préfet ou du sons-préfet, sur tous le~, points de l'arrondissement oü ]'011 signale l'existence d'une maladie épidémique; s'il
y a réellement une épidl~mie, i[s en constatent la na turc, recherchent les causes qui ont pu lui donner naissance, en ohservent les
effets, s'entcndent avec les médecins dc la localité sur les mesures
à prendre pOlll' en arrêter les progrès, ou Cil dirigent eux-mèll1es le
traitement, en i'<ihsrncc ùe (ou! autre mt'decin; l'épidémie terminée,
ils adressent al! prére: Ull f<ippurt d('[ili!ié ùont le cadre li Nt:' dressé
[),Ù' l'ac:!cklYlle de médecine; ce t'a pporl est envoyé au ministre, qui
le transmet ill'.lc:tdômie, laquelle, ;\ tirs époc]ucS indéterminées, fait
au ministre un rapport générai SM les doeumcnts de cc genre fJui
lui ont élé COll1ll1utlÏtlués. Les médet.:ins des épidémies n'ont pas de
traitement fixe; ils reçoivent seulemellt sur les fonds des départements, des vacations pour le remboursement de leurs frais de séjour
et de déplacement.
Vous voyez, Messieurs, par cc rapide exposé, cluelle est l'importance du service des médecins des épidémies, et vous voyez aussi
que tel qu'il est maintenant organisé, il peut difficilement se lier
avec les attributions qui Ol1t été données aux COllseils d'hygiène
d'arrondissement. Comment, en cfret, ces Conseils pourraient-ils
être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir lr's maladies
endémiques ou épidémiques, s'ils n'ont pas une connaissance personnclle des lieux où les maladies viennent à se manifester; s'ils
n'ont pas acquis par eux-mêmes ou par un médecin ayant toute leur
confiance, des informations exactes sur [e caractère de l'épidémie
régnante et sur toutes lcs circonstances qui s'y rattachent? Cela est
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évidemment impossiùle, dans bien des cas. D'un autre côté, on ne
peut pas songer à remplacer les médecins des épidémies par les
Conseils d'hygiène, car les membres des Conseils d'hygièn e n'étant
pas tous domiciliés au chef·lieu de l'arrondissement, il faut quelquefois un temps assez long pour les convoquer et les réunir, et, à
la première nouvelle d'une épidémie, il faut que l'autorité agisse, et
que, par ses soins, les lumières et les secours de l'art soient portés,
sans aucun retard, partout où le besoin s'en fai t sen tir.
Il faut donc maintenir l'institution des médecins des épidémies;
il faut aussi conserver an Conseil d'hygiène l'attribution qui leur a
été conférée par le décret, et nous devons chercher les moyens de
satisfaire à cette double condition, en évitant autant qu'il est possible de porter atteinte aux positions acquises et de méconnaître le
le prix de l'expérience.
Ou pourrait penser que pour atteindre le but proposé, il suffir ait
de charger les Conseils d'hygiène d'arrondissement de désigner un
de leurs membres qui se tiendrait toujours à la disposition de l'autorité, afin de remplir les fonctions attribuées aux médecins des
épidémies, toutes les fois qu'il en serait requis. Mais ce serail les
supprimer, de fait, ces médecins, ce serait enlever à l'administration le droit de les nommer, ou lui imposer des hommes qui pourraient ne pas lui convenir. Serait-on assuré, d'ailleurs, de trouver
toujours dans les Conseils d'hygiène un médecin qui fùt ùans une
position telle qu'on plit compter sur lui quanù on aurait besoin de
ses services poUl' Je traitement d'une épid~mie, et en ne donnant pas
aux fonctions de méLlecin des épidémies une durée plus longue que
les quatre années d'llxerciee départies aux membres des Conseils
d'hygiène, ne perü."lt-on pas dan" ce renouvellement fréquent tous
les avantages qu'on peut attendre de l'expérience acquise par une
connaissance de plus en plus exacte des localités et des maladies
qui leur sont particulières.
.
Nons pensons donc qu'il y aurait utilité à conserver aux fonctions
de médecin des épidémies leur caractère propre et indépendant des
Conseils d'hygiène, mais que pour créer un lien entre ces Conseils et
les médecins des épidémies, il conviendrait qu'à l'avenir ces médecins fussent nommés sur une liste de trois candidats présentés par
le Conseil d'hygiène de l'arrondissement, et qui pourraient être pris
indifféremment parmi les médecins qui font partie du Conseil et
parmi ceux qui lui sont étrangers. Par là, l'administration aurait
toujours une certaine liberté dans ses choix, et des rapports plus
faciles s'établiraient nécessairement entre le Conseil d'hygiène et le
médecin des épidémies.
Le point important, c'est de déterminer la nature de ces rapports
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et d'expliquer comment et dans quelles limites, les Conseils d'hygiène pourront concourir avec les médecins des épidémies à indiquer les mesures à prendre pour prévenir cl combattre tes maladies
endémiques, épidémiques et transmissibles, scion les termes de l'arrêté
du J 8 décembre 181±8. N0US n'avons pas besoin de rappeler que
lorsque l'autorité est informée de l'existence d'une épidéll1ie sur un
point quelconque d'un arrondissement, son premier soin doit être
d'envoyer le médecin des épidémies dans la commune attaquée.
Ordinairement, si l'épidémie a peu de gravité, ,le médecin se contente de vérifier les faits annoncés, de rechercher les causes de l'épidémie, de voir si le traitement des malades est suffisamment
assuré, et de rendre compte du résultat de ses observations dans
un rapport adressé au préfet; il ne peut y avoir lieu, en pareil cae,
à une convocation extraordinaire du Conseil d'hygiène de l'arrondissement, mais il conviendrait qu'une partie du rapport du mMecin des épidémies fût toujours mise sous les yeux du Conseil d'hygiène dans sa session trimestrielle; car c'est dans les documents de
cette nature que les Conseils trouveront les éléments les plus utiles
pour remplir la tAche qui leur est donnée de recueillir et de coordonner les documents Telati{s Ù la mortalite et ù ses causes, à la topographie et à la statistique de l'arrondissement, en ce qui touche la sa!t(brilé publique. Si, au contraire, une épidémie se présente avec un
haut degré d'intensité, si elle s'étend sur plusieurs communes, s'il y
a doute sur sa nature ou divergence entre les médecins sur les
meilleurs moyens à employer pour la combattre, alors le sous-préfet doit, au premier rapport qu'il reçoit du médecin des épidémies,
convoquer le Conseil d'hygiène de l'arrondissement, l'engager à
envoyer, s'il ya lieu, quelques-uns de ses membres sur le théâtre
de l'épidémie, et prendre son avis, comme il est dit à l'art. 9 de
l'arrêté de 181±8.
Il nous semble que par cette manière de pro~éder, les conflits
po urront être facilement évités, les attributions de chacun respectées
dans leurs justes limites, et les deux institutions du médecin des
épidémies et des Conseils d'hygiène amenées à concourir chacune,
dans sa sphère distincte, au but commun pour lequel elles ont été
créées.
Les mesures indiquées dans le présent rapport et que nous vous
proposons de soumettre à l'approbation de M. le ministre, se résument en ceci:
10 Décider qu'à l'avenir les médecins des épidémies seront nommés par le ministre sur une liste de trois candidats présentés par le
,Conseil d'hygiène de l'arrondissement oll une place de ce genre de-
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viendra yacanle, lisle qui sera toujours accompagnée de l'avis du
préfet.
2 Adresser aux préfets une instruction rédigée dans le sens des
observations qui précèdent, pour leur indiquer comment le service
des médecins des épidémies doit se lier avec la mission confiée aux
Conseils d'hygiène publique par les articles 9 et 10 du décrel du 18
décembre 18~8.
Il sera bon de ne pas oublier, dans ces instructions, que, d'après
les règlements cunstitutifs de l'académie de médecine, le rapport
des médecins des épidémies, transmis à l\J. le Ministre, doit être
envoyé à ce eorps savant. - Il importe cependant, essentiellement,
que ces mêmes rapports restent déposés aux archives des Conseils
d'hygiène; les médecins des épidémies devront donc toujours en
faire faire deux copies, et, comme ces rapport~ ont quelquefois une
étendue assez considérable, il conviendra de tenir compte du surcroît de frais que cette obligation pourra occasionner, dans le règlement des indemnités allouées aux médecins des épidémies.
0

CIRCULAIRE MINISTÉ RIELLE DU

1er

SEPTEMBRE

1851,

CONCERNANT LES

RAPPORTS DES MÉDECINS D'ÉPIDÉMIES AVEC LES CONSEILS D'HYGIÈNE.

Monsieur le préfet, les conseils d'hygiène et de salubrité institués par
l'arrêté du Gouvernement, du 18 décembre 18~8, ayant, entre autres
attributions, celle d'indiquer les mesures à prendre pour prévenir et
combattre les maladies épidémiques et transmissibles, j'ai reconnu
la nécessité de rattacher, autant que possible, à cette institution le
service des épidémies, et j'ai pris; à cet effet, conformément aux propositions du comité consultatif d'hygiène publique, l'arrêté don t je
vous emoie un exemplaire.
En vous recommandant de porter cet arrêté à la connaissance
des Conseils d'hygiène et das médecins des épidémies de votre département, afin qu'il soit mis à exécution sans aucun retard, je me
bornerai à vous donner quelques explications.
De même que les médecins des épidémies peuvent devenir membres des Conseils d'hygiène, les membres des Conseils d'hygiène
peuvent être appelés aux fonctions de médecin des épidémies; mais
ces deux fonctions n'en restent pas moins distinctes. Il importe donc
de déterminer en quelques mots les attributions des deux institutions, et d'indiquer, d'une part, dans quelle mesure les médecins
des épidémies auront à prêter leur concours aux travaux des Conseils d'hygiène; d'une autre part, quels services les Conseils d'hygiène sont appelés à rendre dans les cas d'épidémies.
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Je n'ai pas besoin de vous rappeler, monsieur le préfet, que lorsque l'autorité est informée de l'existence d'une épidémie sur un
point quelcunque d'un arrondissement, son premier soin doit être
d'envoyer le médecin du service dans la commune attaquée. Quand
la maladie aura peu de gravité, il suffira qu'une copie du rapport du
médecin des épidémies soit mise, par les soins de l'administration,
sous les yeux du Conseil d'hygiène, dans sa plus prochaine réunion.
Les Conseils d'hygiène trouveront dans les communications de cette
nature les données les plus utiles pour remplir la tâche qui. leur est
confiée, de recueillir et de coordonner des documents relatifs à la
mortalité eL il ses causes, à la topographie et à la sLatistique de l'arrondissement, en ce qui concerne la s:llubrité publique.
Les communications verhales des médecins des épidémies compléteront, d'ailleurs, les renseignements écrits, car ces llonorables
médecins se feront certainement un devoir d'user de la faculté que
leur donne l'article l el' de l'arrêté ci-joint, d'assister aux séances
des Conseils de salubrité, avec voix consultative.
Si une épid(~mie se présentlii avec un haut degré d'intensité; si
elle s'étendait sur plusieurs communes; s'il y avait doute sur la nature, ou divergence entre les mpdecins sur les meilleurs moyens à
employer pour lit combattre, alors le sous-préfet devrait, dès le premier rapport du lnédecin des épidémie!>, convoquer le Consf'il d'hygiène de l'arrondissement, l'engager, au besoin, à envoyer quelques-uns de ses membres sur le théâtre de l'épidémie, et le consulter, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 18 décembre 1848,
sur les mesures à adopter, daus l'intérêt ùe la santé publique. Je
me réfère, dl! reste, sur ce point, à ma circulaire du 3 mai 185!.
Le Ministre de l'agricultttre et du commerce, L. BUFFET.

ARRÊTÉ DU

}el'

SEPTEMBRE

185 l,

CO~CERNANT L'INTRODUCTION

DES

MÉDECINS D"S ÉPIDÉMIES DANS LES CONSEILS D'HYGIÊ'Œ.

Vu les instructions relati'es au service des épidémies, notamment la circul:lire ministérielle du 30 septembre 1813;
Vu les articles 1 et 9 de l'arrêté du 18 décembre 1848, relatif à
l'institution des Conseils d'hygiène, et l'article 3 de l'arrêté ministériel du 15 février 1849, concernant le mode de composition de
ces Conseils;
Sur l'avis du comité consultatif d'hygiène publique:
Article 1er • l.es médecins des épidémies qui n'auraient pas été
nommés membres des Conseils d'hygiène publique et de salubrité
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d'arrondissement assisteront, de droit, aux séances de ces Conseils,
avec voix consultative.
Art. 2. Les médecins des épidémies continueront d'adre8ser au
préfet du département un rapport détaillé sur chacune des épidémies dont ils auront été appelés à constater la nature ou à diriger
le traitement. Une copie certifiée de ce rapport, qui doit être transmis au ministre et communiqué à l'Académie nationale de médecine, sera adressée au Conseil d'hygiène de l'arrondissement, pour
être conservée dans les archives, et consultée au besoin.

CIRCULAIRE MINISTÉR1ELLE DU

28 JUIN 185l.1, SUR LES DÉPENSES RELA-

TIVES AUX ÉPlDÉMIES ET SUR LES MOYENS DE PAYEMENT.

Monsieur le préfet, l'article 12 de la loi du 10 mai 1838 a rangé
les frais relatifs aux mesures ayant pour objet d'arrêter le cours
des épidémies au nombre des dépenses départementales ordinaires,
et vous savez que les dépenses ordinaires des départements sont
obligatoires. Aux termes de l'art. ll.1 de la même loi et de l'art. IdO
de l'ordonnance du 31 mai 1838, elles peuvent toujours être inscri·
tes ou augmentées, d'office, à la première section du budget déparlemental.
A l'occasion de l'épidémie cholérique de 18l.19, un de mes préd écesseurs s'était concerté avec le ministre de l'intérieur sur l'application à faire de ce principe et de ses conséquences aux diverses
hypothèses qui peuvent se présenter à l'occasion des frais dont il
s'agit. Depuis cette époque, les règles ont été modifiées sur quelques points, et je crois utile de rappeler ici celles qui sont aujourd'hui en vigueur.
Lorsqu'un conseil général n'a voté aucune allocation pour le service des épidémies, la dépense peut être introduite dans la première section par l'arrêté réglementaire du budget, si la nécessité
en est reconnue à l'époque où il y a lieu de provoquer cet
arrêté.
Si cette nécessité ne se révèle qu'ultérieurement, l'introduction
d'office peut néanmoins être opérée par les soins de l'administration
supérieure, sur la demande du préfet, justifiée par des considérations
d'urgence reconnue.
Lorsque le budget ne contient qu'une allocation insuffisante, il
est encore possible de couvrir cette inmffisance, soit par l'arrêté
même qui règle ce hudget, soit après règlement, au moyen de virement dp. crédits spéciaux, qu'il appartient au préfet de prononcer,
conformément aux instructions émanées du ministère de l'intérieur,
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à la date du 27 avril 1852, pour l'exécution du décret de décentralisation administrative.
Ces dispositions donnent à messieurs les préfets les moyens de
110uvoir, en CdS d'insuffisance des ressources communales, au traitement des épidémies ct aux mesures que ces maladies nécessitent.
Cependant il arrive assez fréquemment que ces administrateurs
semblent ignorer que ces moyens sont en leur pouvoir, et, même
lorsqu'il ne s'ag:it ({ue d'épidémies fort restreintes, ils ont recours à
mon ministère pour solliciter des subventions qu'il ne lui serait possible d'accorder que dans le cas où il aurait à disposer d'un crédit
extraordinaire, dont la demande peut être justifiée seulement par
les grandes épidémies, telles (lue celles de 1832 ou 18i!9.
De plus, on est obligé de reconnaître que, si les règtes rappelées
ci-dessus permettent aux préfets de prendre à temps les mesures
nécessaires, elles ne leur fournissent pas également la possibilité
d'en payer les frais sans retard; et l'on ne saurait se dissimuler
qu'il peut s'ensuivre de véritables embarras en certaines circonstances. Je pense que, par ce motif, et en vue d'un service aussi ur...
gent que celui des épidémies, il serait de la plus sériellse importance
d'avoir, chaque année, au budget du département, un crédit suffisant pour satisfaire aux éventualités; et je crois deroir vous recommander, monsieur le préfet, d'invoquer hautement ces graves considérations auprès du conseil général, pour obtenir le vote d'un fonds
spécial lors de la pl'Ochaine session.
Signe: HEURTIER.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

29

AOUT

l85i!,

SUR LES OBSERVATIONS

CONTENUES DANS LES RAPPORTS DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE SUR LES
TRAVAUX DES MÉDECINS DES ÉPIDÉMIES.

Monsieur le préfet, par ma circulaire du 15 mars 1853, j'ai eu
l'honneur de vous f,lire part des observations auxquelles avait donné
lieu le rapport de l'Académie impériale de médecine sur le service
des épidémies pendant l'année 1851.
J'ai sous les yeux les rapports présentés, depuis lors, par cette
compagnie savante, au sujet du même service, pom les années 1850
et 1852, et je crois devoir appeler votre sérieuse attention sur les
remarques et les conseils qu'ils renferment.
L'Académie signale, comme principales causes d'insalubrité:
1 Les amas de fumier que les habitants des campagnes ont coutume de former à proximité de leurs maisons;
2° Le défaut d'aération, l'humidité et le peu de propreté de ees
0
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habitations, qui ~ont som-eni eH communauté avec les animaux (10«
mcstiques;
3° La situation des cimetières an centre des commlHl2s, ct la pro
fondeur insuffisante des fosses destinées aux sépultures, qui n'est
quelquefois que de 75 ou sa centimètres, al! lieu d'un mètre 50 centimètres à 2 mètres, voulus par les règlements:
4° Le mauvnis état d'entretien et le défaut de pente des rues et
des voies publiques des communes rurales;
5° Les remuements de lerrains résu!ti'\nt des entreprises de travaux publics, et qui, produism:, ùans les temps de pluie, des marécages artiflciels, dégngcnt des émanations nuisibles, fréquemment
suivies de lièvres intermittentes. POUl' prévenir ce danger, il importe, Jit l'Aca,Jémie, de comhler promptement les excavations, de
creuser des rigoles ct de piacer des tuyaux de drainage pour l'écoulement des caux.
Je 11C fllUr:1is trop, mOtlSietlf le préfet, vous priel' de réclamer ou
prescrire éventuellement, suivant lcs circonstallces, l'emploi de ces
moyells (h~ préservation. Je vous recommande également d'l1S8r de
votre influence pour obtenir, dans l'intérêt puhlic, l'abandon des
coutllmes l1uisihles dont la loi n'assurerait pas la répressioll, et de
recourir, à l'égard des autres, aux moyens qu'elle met en votre
pouvoir. On ne saurait nier, en effet, que, si ces coutumes ne suffisent pas toujours pour engcl1l1n'r les épidémies, elles ont, du moins
pour fâcheuse c,mséquen ce d'accroître l'intensité de ces maladies
dans les localités où elles se déclarent.
L'Académie a exprimé, d'une autre part, le regret que lui cause
le rettrù (IU'éprouve trop souvent l'envoi du médecin des épidémies.
Je sais que ce retard proviellt, ordinairement, de la négligence des
maires il prévenir l'autot'ité supérieure, et mes précédentn.':l instructions ont J'appelé, SUl' ce poinl, les obligations de ces fonctionnaires;
.le ne puis, monsieur le préfet, que m'y référer.
L'Académie déplore certaines routines, certains préjugés populaires, qui consistent à accumuler, outre mesure, les couvertures
sur le lit ùes personnes atteintes de certaines maladies, telles que
la suette miliaire; il leur admiuistr'er des boissons alcooliques dans
la variole, et Il leur prodiguer les aliments dans la dysenterie. Vous
devez vous albcher, monsieur le préfet, avec le concours des Conseils d'hygiène et des médecins des épidémies, à faire comprendre il.
vos administrés les dangers de ces rratiques funestes.
L'Académie désirerait qUl~ les médecins cantonaux, dont l'institution a déjà produit de si utiles effets dans plusieurs départements,
fussent généralisés, dans l'intérêt des pauvres des communes rurales: ce vœu s'accorde avec lES instructions que vous avez déjà reçue:,
p
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de l'ancien ministère de l'intérieur, c1c l'ilgj'iell~tLHe et du cOllllllerce,
à la date du 3 aoùt 1852, (;\ avec celles qui VtlllS ont t'té: récemment
adressées par le minisli~re de l'intl'l'ieur, an point de vue l1c l'assislance publique. Dans ['intérêt sanitaire, je Ile [lui" de mon côté,
que l'appuyer.
L'Acad('lIlie deillande, enfin, qu'indépendamment des rapports
particuliers (les médecins des ('pidémies, l'adminislralioll dépademeuble produise, à la fin de chaque année, et par arrondisselllent,
nn COill) te rewlu des maladies qni s'y seraient déchir(~es pendant
cette mèll1n année ou un état négatif, le cus échéant.
CIRCULAIRE lvIINrST~RIELLE DU (] SEPTEilmnE 185", ACCO\1PAGNANT
L'ENVOI D'UN NOUVEAU 1I1ODÜE DE COllIPTE RENDU A FOURNIR ANNUELLEMENT.
Monsieur le pratt, pJr une circulaire du 29 aoùt 1854c, mon prédécesscur vous a prié, suivant la demande de l'Acadélllie illlpériale
de lll(~dl'cine, de produire annuellement un l'o/ll[lte rendu des maladies qui se seraient dédartes épidémiqu81l1C'nt dans chaque arrondissement. Afin (l'assurcr l'ulliformité qui il manqué .iusqu'ici à
la rédaction de ces document~, je vous adresse aujourd'hui IIuelques
exemplaire::; d'un modèle préparé de concert avec l'Académie iyoyez
ci ·conl re p. 132).
Yeuillez, mon,ieur ln préfet, vous y conformer pOUl' l'envoi que
vous auréz il Ille fair,- à la lin LlecIJaijUe année, àparlir de 1855, indépendaillment dc~ 1 apporls plus développés que les méJecins du
service (les épidémies sont de leur côtl'>, tenus de fournir, en exécution des jn~tructions qui les concement.
Signé: E. ROUHER.

CIRCULAWE IVIlNI'3TÉRlELLE DU 15 MAI 1858, Accm/rPAGNANT L'ENVOI DU
RAPPORT ACADÉMIQUE POUR 1856.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous envoyer quelllUl'S exemplaires du rapport général qui m'a été préscnl(>. par l'Académie impériale de médecine sur les maladies qui ont régné épiLlémiquement
en France pendant l'année 1856.
Je me borne à vous recommander) monsieur le préfl t, de vous
attacher à établir dans le service des épidémies unc unité sans laquelle, comme le fait remarquer l'Académie, les études spéciales
ne donnent que des résultats imparfaits.
La première condition à faire observer est que ~DI. les maires ne
manquent jamais d'informer immédiatement le sous-préfet de l'ar-
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RÉS UMÉ, par commune, des maladies épidémiques observées pendant l'année.

l''ROND<SS'ME>TS

dans lesquels
il y a eu

des épidcmies.

NOMS

CHIFFRES

d!';;

de la

CO mlü0:ES POPULATION
qui ont rte
pour chaque
commune
enVahies

(A).

t'n,'ailie.

NATURE
<1e

VÉPIDt~lIE
Indiquer
au nwill3
le nom
de la maladie

(B).

CAUSES

DURÉE

les plus

"PPARENTES

d.

<1e

l'épidémie

l'épi(lémie

(C).

(D).

-------ANNÉE 1867

NOMBRE

NO:\1BRE

des personnes atteintes

des personnes mortes

de l'épidémie.

de l'épidêmie.

GUÉRISONS.

------------------I·----~------------I----------~-----I
Ilo~mEs FEMMES ENFANTS HOMMES Flll1MES ENFA1HS nmlMES FEMMES ENFANTS
(E).

(E).

(E).

(F).

CF).

CF).

(A) Une ligne pour chaque Commune envahie.
(B) Si plusieurs cpidémies de diverses natures ont régné dans une même localité, inscrire une seule fois le nom de la commune et remplir les autres colonnes du
tableau pour "haque epiddmie.
(c) Indiquer les causes probables, ou mentionner l'absence de causes connues, s'i! n'yen a pas d'appréciables.
(D) Noter l'époque de l'apparition de l'épidémie et l'époque de la cessation.
(E) Compter comme enfants atteints, morts ou gnéris, les individus âgés de moins de douze ans.
(F) Indiquer, outre les individus rétablis, le nombre de ceux qui reSlent en traitement.
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rondissement, des épidémies qui peuvent sc manifester dans leurs
communes respectives; la santé de leurs administrés y est encore
plus intéressée que la science médicale. Vous devrez donc adresser
à ces magistrats municipaux des instructions pressan tes à cet égard.
De leur côté, MM. les sous-préfets auront à fairt:' en sorte que les
hommes de l'art puissent étudier les mabdies et en diriger le traitement dès le début.
Il eSI, de plus, indispensable que le personnel des médecins des
épidémies soit complété, sans rebrd, partout où il survient des vacances. Veuillez, en conséquence, monsieur le préfet, m'adresser des
propositions pour le remplacemcnt des anciens titulaires des postes
qui seraient devenus disponibles.
Les médecins des épidémies devront s'inspirer des sav,mtes et
précieuses observations consignées dans les rapports de l'Académie
impériale de médecine, et rédiger des rapports substantiels toutes
les fois qu'ils auront observé des maladies de cett<~ nature. J'insiste,
en outre, expressément pour que, à la fin de chaque année, l\DI. les
préfets envoient à mon ministère le compte rendu résumé que réclament les circulaires des 29 août 18540 et 6 septembre 1855.
Enfin, monsieur Je préfet, je ne puis trop appeler sur le service
des épidémies, jusqu'à présent trop négligé, la sollicitude éclairée
des conseils généraux, et je vous invite à proposer, dès cette année,
au conseil général de votre département d'inscrire au budget départemental un crédit suflhant pour que ce service puisse remplir convenablement la mission d'intérêt public qui lui est dévolue. Il importe, d'ailleurs, de ne pas perdre de vue, en cette circonstance,
que les dépenses auxquelles donnent lieu les mesures propres à
prévenir ou combattre les épidémies sont rangées par la loi au
nombre des dépenses départementales ob!ig:1toires.
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LOI SUR LES LOGEMENTS I;';SALUBRES (OU

13

AVRIL

1850).

Article l cr. Dans toute commune où le conseil municipal l'aura
déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une
commission chargée de rechercher et indiquer les mesures indisp ensables d'assainissement des logements et dépendances insaluhres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire,
l' usu fruitier ou l'usager.
Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des
conditions de nature à porler atteinte à la vie ou à la santé de leurs
habitants.
Ar!. 2. La commission se composera de neuf membres au plus et
de cinq au moins.
En feront nécessairement partie un médecin ou un architecte ou
! out au tre homme de 1'111'1, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prudho mmes, ::i ces institutions existent
dans la commune. La présideme appartient au maire ou à l'adjoint.
Le médecin et l'architecte pour l'ont être choisis hors de la commune.
La commission se renouvelle tous les deux ans }lar tiers, les
membres sortants sonl indéfini me nt rééligibles. A Paris, la commission se composera de douze membres 1.
Art. 3. La commission visitera les lieux signalés comme insalubres. Elle déterminera l'état d'insalubrité et en indiquera les causes,
ainsi que les moyens d'y remédier. Elle désignera les logements
qui ne sont pas suceptibles d'assainissement.
1. Ce nombre a été successivemen t augmenté et est actuellement de trente membres.
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Art. 4.. Les rapports de la co mmission seront déposés au secrétariat de la mairie, et les parties intéressées mises en demeure d'en
prendre communication et de produire leurs observations dans le
délai d'un mois.
Art. 5. A l'expiration de ce délai, les rapports et les observations
produites seront soumis au conseil municipal, qui déterminera :
10 les travaux d'assainissement et les lieux où ils devront être entièrement ou partiellement exéeut(\s, ainsi que les délais de leur achèvement i 2° les hahitatiolls qui ne sont pas susceptibles d'assainissemenr.
Art. 6. Un recours est ouvert aux intéressés contre ces décisions
devant le conseil de préfectUl'e, dans le délai d'un mois à dater de
la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif.
Art. 7. En vertu de la décision du conseil lllunicipal, ou de celle
du conseil de préfecture en cas de recours, s'il a été reconnn que
les causes d'insalulJrité sont dépcndantes du fait du propriétaire ou
de l'usufruitier, l'autoritô municipale lui enjoindm, par mesure
d'ordre etde police, d'exécuter les travaux .iugés nécessaires.
Art. 8. Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux
d'assainissement seron! exemptées, pendant trois ans, de la contribution des portes et fenêtres.
Art. 9. En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, ct si le logement continue d'être occupé par
un tiers, le propriétaire ou l'usufruirier sera p'lssible d'une amende
de 16 à 100 francs.
Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qni aura suivi
la condamnation el si le logement insalubre a continué d'être habité
par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier sera passible d'une
amende égale à la valeur des travaux et pouvant être élevée au
double.
Art. 10. S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible
d'assainissement ct que les causes d'insalubrité sont dépendantes de
l'habitation elle-même, l'autorité municipale pourra, Ùans le délai
qu'elle fIxera, en interdire provisoiremellt la location à titre d'habitation.
L'interdiction ahsolue ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture, et, dans ce cas, il y aura recours de sa décision
devant le conseil d'État.
Le propriétaire ou l'usufruitier CI ui aura contrevenu à l'interdiction prononcée sera condamné à ulle amende de 16 à 100 [rallcs, et
en cas de récidive dans l'année à ulle amende égale au double de la
valeur locative du logement interdit.
Art. 11. Lorsque, par suite de l'exécution de la présente loi il y
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aura ljeu à résiliation de baux, celte résiliation n'emportera en faveur du locataire ancuns dommages-intérêts,
Art. 12. L'article q63 du Code pénal sera applicable à toutes les
contraventions ci-dessus indiquées.
Art. 13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures
et perm:mentes, ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que
par des travaux d'ensemble, la commune pDurra acquérir, suivant
les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par
la loi du 3 mai 18ql, la totalité des propriétés comprises dans le
périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui après l'assainissement opéré
resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles
constructions, pourront être revendues aux enchères publiques,
sans que dans ce cas les anciens propriétaires ou leurs ayants droit
puissent demander l'application des articles 60 et 61 de la loi du
3 mai 18qO.
Art. 1q. Les amendes prononcées en vertu de la présente loi seront attribuées en outre au bureau ou établissement de bienfaisance
de la localité où sont situées les habitations à raison desquelles ces
amendes auront été encourues.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

Il

AOUT

1850,

CONCER:'-lANT

L'ASSAINISSEMENT DES LOGEMENTS . INSALUBRES.

Monsieur le Préfet, la loi rendue par l'Assemblée législative sur
l'assainissement des logements insalubres est une de celles dont il
importe le plus de recommander l'étude à l'attention des conseils
généraux.
L'article 1er dispose que dans toute commune où le conseil municipal l'aura déclaré nécessaire par une délibération spéciale, il nommera une commission chargée de rechercher et d'indiquer les
mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres, mis en location ou occupés par d'autres que
le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager. La loi pourrait donc rester
une lettre morte entre les mains des autorités locales, si elles n'en
comprenaient pas bien toute l'importance, ou si la crainte de froisser des intérêts particuliers ou d'imposer quelques charges nouvelles
à la commune, paralysait leur initiative. Il est du devoir du Gouvernement de combattre les résistances que l'inertie, l'ignorance ou
des intérêts mal entendus, pourraient opposer à la réalisation des
intentions pleines de sagesse et d'humanité qui ont dicté la mesure
adoptée par l'Assemblée nationale, et le concours des conseils gé-
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néraux de département ne saurait manquer de lui donner une
grande force pour l'accomplissement de cette tàch e.
La question de l'assainissement des habitations n'est pas d'ailleurs
une affaire exclusivement municipale. Il existe, sous le rapport de
la saluhrité, une solidarité réelle entre les divers'2s p1rlies dll territoire; car, si une commune se trouve dans des conùitions qui favorisent le développement d'une maladie épidémique, cette maladie
peut aisément se répandre sur les communes voisin es.
Considérée sous le point de vue des forces vives dont le pays peut
disposer pour sa défense, et sous celui du progrès moral des populations, la question a de plus un caractère de haute utilité publique. Qui ne sait en effet, aujourd'hui, combien [es logemenls trop
resserrés ou mal ventilés, la privation de la lumière, l'excèô de l'h umidité, les exhalaisons infèctes provenant, soit du dérau t cl' écoule ment des eaux ménagères, soit de la mauvaise construction des
fosses d'aisance, soit du voisinage de tout autre dépôt 011 récept:lcle
de matières organiques en dÉcomposition, contribuent il. aff,üiJlir 0 u
à détériorer la constitution physique de ceux qui sont soumis à l'ac !ion permanente de ces causes délétères, et comment elles amèn ent
trop souvent, pour l'enfance, l'étiolement, les scrofules et le rachi tisme? Qui pourrait méconnaître, d'ailleurs, l'influence que l'habitation exerce sur le développement moral des individus? Qlle deviennent et que peuvent devenir les sentiments de la dignité humain e
de la décence, de la pudeur, du respect de soi-même dans ces logements hideusement insalubres, qui sem})lent faits pour dégrade r
l'homme à ses propres yeux? Des faits malheureusement trop nombreux sont là pour répondre.
En présefJœ des soufl'rances et des maux causés par l'insalubrité
des habitations, le législateur n'a pas cru pouvoir rester impassible.
n a voulu suppléer à l'action impuissante des règlements de police
et il a cherché à concilier, dans une juste mesure, les ménagements
que commande le droit de propriété avec l'intérêt de la santé publique.
Aujourd'hui, il s'agit de faire profiter les populations des avantages que la loi nouvelle a pour but de leur assurer, et ce n'est pas
trop, pour obtenir un résultat si désirable, que le concours de tOIlS
les efforts, de toutes les volontés, de tous les moyens d'action et
d'influence.
Les conseils généraux le comprendront, et ils s'cm presseront, je
n'en doute pas, de répondre à l'appel du Gouvernement. La connaissance qu'ils ont de l'état des habitations dans les lOGalités qu'ils
représentent, celle du plus ou moins dc difficultés que l'application
de la loi pourra rencontrer à raison de la disposition des esprits,

138

SAL1JDRITÉ, POLICE: SANITAIRE.

des habitudes, des reRsources locales, leur permettra de fournir à
l'administration des lumières précieuses. Ils pourront, en outre,
concourir plus directement au succès de la mesure par quelfItleS allocations bien dirigées, ct, sous ce rapport, il y a deux points sur
lesquels je vous recommande d'insister particulièrement.
Dans l'économie de la loi, le conseil municipal est seul arhitre de
la néce3sité de no mIner la commission qui, aux termes de l'article 3,
doit visiter les lieux. signalés comme insalubres, déterminer l'état
d'insalubrité ainsi que les moyens d'y remédier, et désigner les logements qui ne seraient pas susceptibles d'assainissement. Il faut
donc que l'attention du conseil municipal soit d'abord appelée sur
l'utilité, sur la nécessité qu'il peut y avoir d'instituer cette commission. Les maires, les conseillers municipaux sont, il est vrai, investis du droit d'initiative à cet égard; mais, dans beaucou p de cas, ils
auront besoin d'être éc1airés eux-mêmes sur les dangers que présentent certains logements, au point de vue de la saluhrité, et sur
les conséquences fâcheuses d'un état de choses dont l'hahitude empêche d'apercevoir les inconvénients. Or ces lumières, cette impulsion qui manqueraient souvent à des autorités préoccupées de tant
d'autres soins, c'est des conseils d'hygiène publique et de salubrité
d'arrondissement ou de dép8rtement, et des commissions crrntonales, lorsqu'il en existe, qu'on doit particulièrement les attendre.
Composés d'hommes choisis parmi ceux qui possèdent le mieux les
connaissances nécessaires pour résoudre les questions d'hygiène,
contenant dans leur sein les médecins qui ont été le plus à portée de
pénétrer dans toutes les hahitation:; et d'en apprécier l'influence sur le
développement des maladies qui affligent une partie de la population,
ils sont particulièrement coml)étents pour éclairer, pour diriger l'opinion en pareille matière. Nul doute que leurs avis, leurs ohservations ne pèsent d'un grand poids dans les délibérations où il s'agira
de décider s'il y a lieu de nommer la commission dont la création
est autorisée par la loi. Nul doute, non plus, que les commissions
une fois nommées, les conseils d'hygiène ne soient pour elles d'utiles
auxiliaires, en leur fournissant les renseignements et les indications
qu'ils auront pu recueillir dans le cercle de leurs travaux hahituels.
Il est donc de la plus haute importance, au point de vue spécial de
la question dont il s'agit, de favoriser le développement de l'institution des conseils d'hygiène.
Déjà, l'année dernière, dans plusieurs départements, les conseils
généraux, comprenant tout l'intérêt qui s'attache à l'existence de
cette institution, se sont empressés de voter l'allocation nécessaire
pour faire face aux dépenses qu'elle occasionne. Si votre déparfement n'est pas du nombre de ceux où cette utile mesure a été prise,
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vous ne devrez pas hésiter à en provoquer l'adoption. L'institution
des conseils d'hygiène se lie trop illloi/ement aux graves intérêts de
la santé publique, et à la plupart des questions relatives à l'amélioration du sort des populations, pOUl' que cet appel ne soit pas entendu.
JI cst un autre point qu'il importe aussi de signaler à l'attention
particulière des conseils généraux.
L'arlicle 13 de la nouvelle loi porte que Jors'Iue l'insaluhrité sera
le résultat de causes extérieures ct permanentes, ou Iorsilue ces causes ne pourront être détruites que par des travaux d'ensemble, la
communc pourra acqu(~rir, suivant les formes ct après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 181±1, la totalité
des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Il est
évident que, dans hien des cas, l'application de ceUe disposition sc
trouvera en travée par l'insufllsancc des ressources financières des
comm UllCS. Il est évid('Jl t aussi que les travaux à effectuer pourront
ilvoir un caractère d'utilité assez général pour que le dépilrtement
ait intérêt à en seconder l'exécutioll. Les conseils généraux auront
donc à se préoccuper de cette éventualité et à examiner dans quelle
mesure il Jeur serait pos~ible de s'associer aux efforts des communes. Leur détermination, à cet égard, peut exercer une influence
comîdérable sur l'assainissement des Jocalités. Je recommande la
question au zèle éclairé des membres qui les composent et à leur
Signe: DUMAS.
dévouement pour le !lien public.

CiRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

5

Ff;VlUER

1858,

CONCERNANT

L'ASSAINISSEMENT DES LOGE1\IEKTS INSALUBRES.

Monsieur le Préfet, les articles 9 et 10 de la loi du 13 avril 1850
édictent des peines contre quiconque n'aurait pas exécuté les travaux prescrits par l'autorité compétente pour assainissement d'un
logement insaluhre', ou aurait contrevenu à l'interdiction régulièrement faite de l'hahitation de cc logement. Mais la loi n'a pas indiqué
la juridiction qui serait chargée de prononcer ces peines.
Il y a lieu, dans le silence du législateur, à s'en tenir aux règles
du droit commun.
Cependant, des conseils de préfecture se sont crus saisis du droit
de connaître des contraventions à la loi du 13 avril.
Il est de principe, Monsieur le Préfet, que les conseils de préfecture n'out de juridiction que dans les cas expressément prévus par
la loi, et ce serait à tort qu'on prétendrait que l'article 6 de la loi
précitée, constituant les conseils de préfecture juges de l'opportu-
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nité des mesures prescrites· par l'autorité municipale, il serait rationnel qu'ils fusscnt en même temps investis du pouvoir de faire respecter les décisions de ces mêmes autorités. A tous les degrés de la
hiérarchie, quand il s'agit, non d'obtenir l'exécution d'un acte administratif, mais de donner à cet acte une sanction pénale, c'est,
sauf les exceptions formellement prévues, au pouvoir judiciaire qu;il
appartient de prononcer. Pour prendre un exemple qui offre avec
l'espèce une très-grande analogie, les tribunaux judiciaires connaissent exclusivement des contraventions relatives soit aux règlements généraux, soit même aux actes administratifs) concernant les
établissements insaluhres, quoique le contentieux; en cette matière,
appartienne aux tribunaux de l'ordre administratif.
Je dois ajouter que cette interprétation des articles 9 et 10 de la
loi du 13 avril 1850 est dans l'esprit général de cetle loi, qui s'est
efforcée d'entourer de toutes les garanties conciliables avec le soin
d'un grave intérêt public, les droits de la propriété privée.
Par ces motifs, Monsieur le Préfet, et d'accord avec M. le Ministre
de la justice, qui veut bien adre~ser des instructions dans ce sens
à MM. les procureurs généraux, je vous invite, en ce qui vous concerne, à prendre les mesures convenables pour que, désormais,
toutes les contraventions aux dispositions de la loi sur l'assainissement des logements insalubres soient déférées à l'autorité judiciaire.
Signé: E. ROUHER.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 27 DÉCEMBRE

1858, SUR

L'ASSAINISSEMENT

DES LOGEMENTS INSALUBRE';.

Monsieur le Préfet, j'ai soumis à l'examen du comité consultatif
d'hygiène publique institué près de mon ministère les comptes
rendos qui m'ont été adressés par MM. les préfets sur les résultats
de l'exécution, dans leurs départements, de la loi du 13 avril 1850,
touchant l'assainissement des logements insalubres.
Il résulte du rapport de ce conseil que, sauf de très-honorables
exceptions, la grande majorité des communes a montré, dans cette
circonstance, une fâcheuse indifférence pour un moyen sérieux de
bien-être et de moralisation.
La loi a reçu une très-intelligente application dans onze départements. On regrette cependant que, pour ces départements même,
cette application n'ait été que partielle, et que les travaux exécutés
ou les améliorations obtenues ne soient pas toujours assez clairement décrits dans les comptes rendu~.
Vingt-six départements ont fait des efforts qu'il convient d'en-
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courager, bien qu'ils laissent encore beaucoup à désirer; on remarque surtout qu'on y a fait une confusion regretta hie entre ce
qui se rapporte aux logements insalubres ct ce qui touche à des
causes plus générales d'insalubrité, entre les mesures individuelles
d'assainissement et celles dont la charge incombe aux communes ou
à l'État. Celle confusion est un obstacle réel à des solutions satisfaisantes, et il importe d'autant plus de la signaler qu'elle tend à se
généraliser, ct que les départements dans lesquels on a mieux saisi
le but de la loi n'en ont pas toujours été exempts.
Trente départements n'ont pas compris ln loi, ou du moins n'en
ont obtenu que des résultats insignifiants. J'admets volontiers que,
dans quelques-uns d'entre eux l'état général de la salubrité, ou diverses conditions exceptionnelles, pouvaient ne pas comporter inévitablement l'application de cette loi: mais il en est un trop grand
nombre où cette abstention ne peut être attribuée qu'à une regrettable indifférence; on doit particulièrement classer parmi ces derniers ceux que la statistique comprend au nombre des départements
où la mortalité est le plus considérable.
Enfin, dix-neuf départements ont négligé d'envoyer les renseignements qui leur avaient été demandés par mon ministère; je me plais
à croire qu'il n'y a là qu'un retard qui sera promptement réparé;
car il n'est pas possible de penser qu'il y ait, sur aucun point du
pays, parti pris de méconnaître le but élevé de la loi du 13 avril
1850 et son influence si féconde en améliorations matérielles et morales.
Dans ma circulaire du 27 avril 1857,j'ai recommandé, monsieur
le préfet, l'élude du dernier rapport de la commission des logements
insalubres, de la yille de Paris; j'insiste de nouveau sur les utiles
enseignements qu'on peut puiser dans ce remarquable travail, et
notamment ùans les parties qui se rapportent au caractère de la
mission que la loi confie aux commissions d'assainissement des logements insalubres, à leur mode d'action et aux moyens d'assainissement. Tout en reconnaissant que ce rapport doit servir plus
particulièrement de modèle dans les départements à grandes agglomérations et à villes manufacturières, je pense, avec le comité, qu'il
peut être partout utilement consulté. C'est au zèle éclairé des commissions et des cOllseils d'hygiène et de salubrité qu'il appartient
d'en extraire ce qui peut être applicable à chaque contrée.
Les moyens d'assainissement doivent varier en raison des conditions et des ressources locales; mais il en est un que je crois devoir
recommander spécialement: c'cst l'emploi des substances hydrofuges répandues dans une grande partie de la France. Il est permis
de penser que Je moment est venu où, par suite de l'abaissement
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des prix de ces substances, l'habitation du pauvre pourra être mise
plus complètement à l'abri des désastreux effets ùe l'humidité. J'ajouterai qne la suhslitution d'un carrelage uni, posé sur une couche
de cailloux, à un sol qui, le plus souvent, est à peine battu; l'exhaussement du sol, quand il est possible; l'établissement d'une sorte
de dl'i\inage autour des murs, sont des mesures qui ont fréquemment réussi à assainir des locaux humides. Ces moyens :::ont, en
général, trop peu coûteux pour qu'on ne puisse pas les mettre en
pratique, et il est à désirer qu'ils sClient employés toutes les fois
qu'ils sont indiqués par une étude intelligente des causes d'insalubrité.
Des motifs de divers ordres ont entravé, jusqu'à présent, la propagation des heureux effets de la loi sur les logements insalubres.
1;~ premier est que, dans un trop grand nombre de localités, on
croit difiieilement à l'influence pernicieuse que le logement peut
exercer sur la santé, et CIue l'on est toujours porté à s'abstenir de
l'améliorer, lorsqu'il faut, pOUl' eonjlJrer celte influence, s'imposer
une c::hal'ge privée ou communale.
On voit aussi des cornmissiolls alTêtées ùans leurs bonnes ùispositions, dans leurs efforts intelligents et zélés, par une préoccupation
trop exclusive de l'inviolahilité du domicile ct de la propriété, ainsi
que l1es charges à imposer li des propriétaires peu aisés. Sans doute,
les commissions ne doivent liaS oublier que la loi du l3 avril 1850
il llIl caractère essentiellement paternel, mais lorsqu'elles voient du
bien à faire, elles ne doivent s'arrêter ni devant le mauvais vouloir
ou l'ignorance des propriélaires, ni devant l'indifférence des locataires, que la loi veut protéger contre leur propre incurie; il est de
leur devoir, enfin, de se pénétrer de cette pensée que, quelque intérêt que méritent certaines situations, l'humanité ne permet aucune tolérance à l'égard des logements qui peuvent compromettre
la santé des locataires.
Enfin, monsieur le préfet, peut-être le caractère distinctif de celte
loi n'est-il pas encore assez connu; peut-être ignore-t-on, dans beaucoup de localités, que la création d'une commission des logements
insall11Jres dans une commune appartient au conseil municipal, et
se repose-t-on sur l'autorité supérieure du soin de prendre une
initiative qui appartient, en réalité, aux autorités locales.
Je compte sur vous, monsieur le préfet, pour eomhattre avec persévérance, dans votre département, ces différents obstacles, qui
s'opposent au développement général d'une institution éminemment
utile.
Pour faciliter la rédactioll ùes comptes rendus que vous avez à
faire parvenir à mon ministère, en exécution de ma circulaire du
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2 oclobre 1852, et leur ùonner en mèll1e temps un caractère ù'unit'onnit(" je joins ù la présente circulaire un 1110dèle de qllestionnaire li Ut devra être aùressé, pal' vos soins, à chaque commissiolJ.
Quoilju'ii soit désirable de voir cc modèle généralement suivi,
MM. les préfets resterollt jllges ùes modiiicalions de détails que les
COnvCllèltlCCS et les u~agcs de leurs départements respectifs pourraient nécessiter.
Y()ll~ [n)llvcrcz ci-joint un IloU\eilU moùèle du cadre que vous
aUl'ez il l'cmlJlir.
Si!JÎÎé,' E. HOUHER.

DÉP\HTK\TENT d

IŒl'O:;SES,

j;

1'J (..l,l','] le..; son t les c, Immune.:; dans le:';'-fllclles le conseil illllniciD:d
a nomt'j(" la commission chargée l'al' la loi d~ recllerd12r les lU8SU;'8S
: inr1;s~ rnsidJ!(-;~: d'a:-;sainissenwnL (le:-:i log(~m(lnts insalulJl'es, ou ùe
: leur:-; dl'pcndanccs "l
: ,2'. (,I::el a
le mO,de d'on'juêto dan,; les communes oû celle COill1 illlSo",ll a ele nommee?
Q11<'l,; {,nt ét{c. Ihns cLarJue commune, les n'"ultats de 'cs tra,'aux?
(Jul'l!e.s améliol';~lion:-; est-on parvenu à reali:-;er'?
, 3" Par 'iudlcs mesures le conseil général a-t-il coopéré il !'appli, calion de la j"i '?
l Quclles alloëations a-I-il accol'Clées Ù cel erret '?
, Qlloill's sonl les communes ({Lli les ont obtenues?
' l ' i l Qllcl:o a élé en celle cil'crJilstance, ]1 l'art <!'inlenention des
consr:ijs dJhy;:iù!le ct de salubrité'? Quel concours ont-ils prôLé à
1 !'autoriU, IllLlnicipale pOUl' faciliter l'exéclllioll de la loi?
5' Dans le CILS 011 ils 30nt .. enus en aide aux communos et aux com~
missions, ces conseils se sont~ils conformés aux instructions Spl~1 ciales CILlÏ accompagnaient la circulaire adressée,
le 3 mai 1851, Ù
votre l'réfectl1re, par le ministère de l'agriculture et du commerce?
6" Quelles sont. uans le département, les yrandes rilles manu.f'ac1
: tllriéres où il l'esterait ucs améliorations à errcctuer pour le l(lgc1 ment des oU\'l'iers?
1
~"FIl quoi ~onsisteraicnt ces améliorations daIl'S chaculle ùe (',?S
villes"!
8" 1';11' que!:> moyens est-il possible ùe les obtenir, ct quelles sont
1 les n;es;lres qU'llli se propose de prendre à cet erret?
1
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DÉPARTEMENT

ARRONDISSEMENT
cl

'---~~-----------

COMMUNE

d

COMMISSION D'ASSAINISSEMENT' DES LOGEMENTS INSALUBRES.
QGESTJONNAlRE à remplir en conformite de la circulaire préfectorale
du
à l'effet de résumer les travaux exécutés et les améliorations réalisées pendant
dans l'état des logements msa/u~res.
Un exemplaire de ce questionnaire, exactement rempli, sera transmis à la sous'préfecture
ou à la préfecture pour l'arrondissement chef-lieu, avant le

QUESTIO"S.

RÉPONSES.

1. Quelle a été l'époque de renouvellement par tiers de la Commission d'assainissement?
2. QueUe est aujourd'hui sa composition? (Donner les noms, prénoms, proressions et fonctions des membres qui en font partie).
3. Combien de fois la commission a-t-elle visité, pendant les années
, les habitations de la commune désignées comme
étan t insalubres?
4. S'est-elle occupée de la réalisation des mesures indiquées par
les instructions, et· sur quels points ses recommandations ont-elles
porté?
5. Quel est le nombre des habitations visitées en
et
6. Quelestle nombre des améliorations réalisées dans cette période:
1° Pour faire cesser l'humidité du sol ou des murailles des habitations?
'l' Pour assurer une bonne ventilation des logements?
3" Pour proportionner le nombre des habitants à l'espace que présentent les différentes pièces et notamment les chambres à coucher?
4° Pour donner un éclairage suffisant aux chambres habitées?
5° Pour assainir les portions les plus malsaines de l'habita.tion
au moyen de l'eau chlorurée ou de l'eau de chaux?
6° Pour faire disparaltre des cours et autres parties voi,ines des
logements, les dépôts de fumier ou amas de matières végétales en
décomposi lion?
7° Pour donner aux eaux stagnantes un écoulement régulier?
8' Pour tenir en bon état de propreté les étables et les écuries?
go Pour que les cabinets d'aisances et les fosses à engrais ne
deviennent pas des foyers d'infection?
10" Pour d'autres causes d'insalubrité inhérentes aux habitations?
(En indiquer la nature.)
7. Quelle est la situation générale des logements occupés par la
classe laborieuse?
1
8. Renseignements généraux sur les améliorations qui restent à
réaliser dans l'intérêt de la salubrité des logements.
1

1

1

,
1
1

A
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Les membres de la commission d'assainissement des logements insalubres.
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CITÉS OUVRIÈRES.
RAPPORT SUR LES CITÉS OUVRIÈRES

Par M. Villermé.

Le Comité a renvoyé à mon examen une lettre de M. le Consul
général de France à Anvers, adressée à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, relativement à une cité ouvrière qui devra être
érigée sur un terrain d'environ un hectare, dans la commune
d'Ixelles, faubourg de Bruxelles. M. L. Gomand, à qui le gouvernement belge accorde, à cet effet, ~ooo fI'. en pur don et un prêt de
20000 fr. sans intérêts, doit construire celte cité ouvrière à ses frais.
C'est d'ailleurs justement que M. le Consul général de France à
Anvers dit dans sa lettre que le gouvernement et les administrations
municipales des grandes villes de ce royaume rivalisent de zèle pour
h fondation de pareils établissements.
Celui dont il s'agit devra se composer, savoir:
destiné à loger des célibataires, et comprenant un réfectoire et un chauffoir communs avec leurs dépendances '.
2° D'un autrc bâtiment où sera une huanderie commune, avec
pompe, blanchisserie, séchoirs et salles de lJain.
3° lie qU1.tre maisons destinées à des boutiques.
~o Enfin, de q2 maisons avec cours et jardins, les unes à deux
étages ct les autres à un seul.
Le tout conformément à un plan d'ensemble qui sera réalisé COt11pIétement dans l'année 185l.
Je voulais écrire à Bruxelles pour savoir mieux à quoi m'cn tenir
à cet égard; mais rien n'étant encore construit ou avancé) il serait
impossible dilns cet état de choses, même avec le plan d'ensemble
qui nous est inconnu et qui sera peut-être modifit" de se former au
juste une opinion sur la cité ouvrière dont il s'agit.
Il est assez vraisemblahle, toutefois, que ce plan ne s'éloigne pas
beaucoup d'un projet demandé par le ministre belge de l'intérieur
aux architectes, par la voie du concours, le 1" mars 1849, pour des
habitations modèles à l'usage des ouvriers. Voici les conditions, dont
aucune cependant n'était absolue, auxquelles les concurrents
devaient avoir égard; elles sont conformes aux règles de l'hygiène:
1re. - La disposition des maisons sera combinée de telle sorte
1(; D'un biltiment

1. Ce bâtiment contiendra aussi une salle d'école, un logement pour l'institutcUl
et une salle de bibliothèque. Mais ces locam ne feront point partie de la cité omrière
et resteront à la disposition de l'administration communale d'Ixelles, moyennant une
indemnité annuelle de 200 fr., payée par cette administration à ,,1. Gornand.
CO\!lTÉ CO-;5. D'IlYG.
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que la circulation de l'air s'y opère avec la plus grande facilité, et
que l'intérieur reçoive abondamment la lumière solaire 1;
2° - Elles seront toutes pourvues d'eau pure en quantité suffisante pour les besoins domestiques ct pour assurer la propreté des
rues. Les concurrents rechercheront le mode de distribution le plus
facile et le plus économique;
3e - Chaque habitation, destinée au logement d'une famille, se
composera d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un grenier et d'une
peti le cave à provisions. Elle aura au moins trois pièces et sera pourv ue d'une cour, d'un petit jardin et d'un lieu d'aisance;
4. e - Le rez-de-chaussée sera élevé de deux marches au-dessus
du sol, et le plancher disposé de telle façon que l'humidité ne puisse
pénétrer dans l'intérieur des maisons;
5e - La hauteur des étages Ile sera pas inférieure à 3 mètres.
6e - Dans la disposition des baies et des cheminées, on aura
égard à la facilité de !'aérage et de la yentilation intérieure;
La construction sera en briques;
7'
e _
Les rues auront au moins 10 mètres de largeur;
g" - Des aqueducs ou siphons recevront les caux pluviales et
ménagères, ainsi que les immondices 2.
M. Gomand s'est engagé, savoir:
A ne construire dans sa cité ni puits d'ahsorptioll, ni puits perdu,
mais à étahlir un égout pour l'écoulement des eaux ménagères, des
eaux pluviales et des vidanges;
A faciliter pour tous les habitants de la cité, et au prix fixé par un
tarif approuvé par l'administration communale d'Ixelles, la jouis1. Article 3 de l'arrêté du 1" mars 1849 (signé Ch. Rogier) qui institue à Bruxelles
un concours pour la presentation de plans de maisons d'ouvriers.
D'après l'article 1" de ce même arrêté, chaque projet devait offrir:
Le plan d'une seule rpabon à enclaver dans un centre aggloméré;
Le plan d'un cottage ou maison rurale;
Le plan d'un groupe de 6 ou de 8 maisons;
Le plan d'un qUartier formé de 150 à 200 maisons, à établir dans le voisinage
d'une ville.
L'article 2 s'exprime ainsi:
Le plan du quartier pourra comprendre un bàtiment contenant:
Le logement du régisseur du quartier j
Une buanderie commune j
Une salle de bains j
Un chauffoir commun;
Une école gardienne;
Un emplacement pour une bibliothèque. (V. Documents et Instruction relatifs li,
l'assainissement des lieux insalubres, publies par ordre du Ministre belge de l'intérieur. Bruxelles, 1849, pages 63, 64 et 65.)
2. Jusqu'au grand égout communal.
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sance en COInmun de la blanchisserie, de la buanderie et du séchoir,
ainsi que des salles de bain;
A ne recevoir comme locataires des maisons que des personnes
dont l'administration cotnll1unak d'Ixelles aura certifié la moralité;
A stipuler dans ses baux, comme condition expresse à laquelle
toute sous-location doit être subordonnée, par les locataires principaux:
Qu'aucun logement ne pourra se composer de moins de deux
pièces pour une famille;
Qu'aucune personne dont la moralité n'aura pas été attestée par
l'administration municipale d'Ixelles ne sera pas admise comme
sous-locataire;
Qu'un seul étage ne pourra être occupé par plus de six personnes;
Et qu'i! est formellement interdit de convertir les souterrains en
chambres à coucher;
Enfin, le maximum des prix de location ne pourra dépasser:
20 fI'. par mois (240 fI'. par an) pour une maison à deux étages;
12 fr. pm' mois (144 fI'. par an) pour une maison à un étage;
Et ,. fI'. par mois (i.s rI'. par an) pour une chambre d'ouvrier garnie de sa couchette en fer, d'une table et d'une chaise, avec jouissance du réfectoire et du chauffoir communs l,
Si, partant de tontes ces dOllnées, nous supposons que les bùtiments communs, avec leurs dépendances et les mes à ouvrir, occuperont les 1.(IO de l'hectare ou C'nviron de terrain sur lequel doit
s'élever la cité ouvrière, les 6/10 restants seront ponr les 42 maisons,
cours et jardins L1estinés à des familles d'ouvriers. Ces ~2 habitations
couvriront donc ensemhle une superficie de 60 ares ou 6000 mètres
carrés. Ge sera, pour chacune, l are et 43 centiares, ou Ilt3 mètres
carré,,;, c'est-à- dire 4 perches 9 toises, anciellne mCWt'e de Paris
de 100 perches à l'arpent et 9 toises à la perche.
Si les 42 petites maisons dont il s'agit devaient n'occuper, lIvee
leurs cours ct jardins, C[ue la moitié du lerrain total (5000 mètres
carrés au lien dl~ (000) - Cl~ qui n'est pas prohable, - ce serait
encore cn moyenne 1 are l 9 celltiares pour chacune, ou hien 3 perches 4 toises.
Certes, ces maisons, à en juger par la superficie approximative du
sol qll'clles devront couvrir, par leurs jardin~ et dépendanees,- pal'
le prot;'ramrne du ministre belge adressé aux architectes·, par les
conditions imposées à M. Gomand et par le maximum des loyers,
1. Qllant aux 4 maisons qui (lcvront servir de boutiques, M. GomanJ cn ri'gler:! la
loca tion comme bon 1ui semblera,
"2, Ce programme paraît ne devoir pas être entièremont suivi.
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donneront aux logements des familles qui les habiteront beaucoup
plus d'espace, d'air, de jour,et de propreté, ùe salubrité, de décence,
que n'en présentent d'ordinaire les logements d'ouvriers situés si
près d'une grande ville, même là où le terrain ne man 'lue pas.
Quelle différence entre ces demeures et tant d'autres (les plus
mauvaises, il est vrai), où chaque ménage ne dispose que d'une
seule pièce, petite, basse, obscure, humide, mal close, souvent en
contre-bas du sol, ou bien sous le toit, glaciale en hiver, étouffante
en été, et sans autre horizon qu'un triste mur situé à quelques pieds;
dans des rues ou impasses boueuses, étroites, insalubres, et dans des
maisons tombant en ruines, dont les escaliers et les planchers délabrés sont recouverts d'une couche glissante d'immondices! Heureux
encore quand CES bouges, où rien n'invite ni à la propreté ni au
respect de soi-même, ne sont pas horriblement infectés p~r des
latrines tenues indécemment, et placées non moins indécemment en
vue de tous ceux qui montent ou qui descendent, entrent ou sortent, et quand il ne s'y ajoute pas un encomhrement occasionné par
le~ objets de la profession, par de sales grabats où l'on ne voit
qu'une paillasse avec des lambeaux de couverture, et par le pêlemêle, la promiscuité d'individus de tout sexe, de tout âge, qui s'y
pressent et s'y entassent.
Je discuter~lÏ d'autant moins ici les avantages et les inconvénients
de la cité ouvrière d'Ixelles, que, comme on l'a déjà dit, elle n'est
pas encore construite. Il se peut même que l'on apporte des changements au plan primitif.
C'est une raison de plus pour ne pas nous y arrêter davantage, et
pour examiner d'une manière plus générale la question des cités ouvr:ères, devenue d'ailleurs tout récemment fort importante.
En effet, on a cru remédier à des détestables logements comme
ceux dont je viens de parler, en construisant des cités ouvrières dans
lesfJuelles un nombre assez considérable d'ouvriers seraient logés
cOllvenablement ct à bien meilleur marché que chez les particuliers.
Cette idée, qui n'est pas nouvelle, a été embrassée avec ardeur
depuis la Révolution de 18iJo8. Aussi des associations se sont-elles
constituées pour la réaliser. Telle est l'origine de la cité ouvrière
d'Ixelles; telle est encore celle de la grande cité que l'on bàtit présentement à Paris dans la rue Rochechouart. Mais celle-ci permettra
de recevoir 150 à 200 familles, peut-être même davantage', avec un
certain nombre d'ouvriers célibataires, et sera construÏ!e d'après un
plan tout différent. Ses bàtimenls, élevés sur un terrain heaucoup
moins spacieux que celui de la cité belge - (un peu moins d'un
1. Voir la ilote suivante
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tiers d'hectare) - auront 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée, et
seront séparés par des intervalles aussi larges qu'il est possible de les
laisser pour l'air et la lumière 1.
Nous n'avons pas à nous occuper, sous le rapport de l'hygiène, de
l'emplacement de la cité ouvrière de Paris. Il a d'ailleurs été bien
choisi. Mais dans cet établissement, comme dans tous ceux du même
genre où chaque ménage n'aura point une habitation complétemen
séparée, les familles ne pourront jamais s'isoler comme dans celu
de Bruxelles. Il est douteux, au surplus, que tout ait été calculé pour
éviter, autant qu'il est possible, aux habitants d'ua même corps de
logis, surtout entre les deux sexes, des communications, même fortuites, que peuvent repousser les mœurs, les sentiments délicats tt
tous les intérêts bien entendus.
Le plan, d'ailleurs, a-t-il été disposé de manière qu'on n'entende
rien de tout ce qui sc dit dans la chambre contiguë d'une autre famille? Pour qu'un logement étant ouvert, on ne voie pa" d'un autre
logement, ce qui s'y passe? Pour ne point favoriser ces conversations
sans mesure, et presque 10ujours indiscrètes, qui ont si fréquemment lieu aux portes entre voisines trop rapprochées? On sait que
1. Voici un extrait du prospectus publié par la Société qui fait bâtir l'établissement
en question.
" Le but de l'association est de faire édifier, dans chacun des arrondissements de
Paris, des cités al/trières; les locataires de ces cités auront des logements sains, bien
aérés et surtout à des prix au-dessous de ceux qu'ils payent pour une seule chambre
dans des maisons in~alubres; les logements se composeront d'une petite cuisine et
de deux chambres à coucher, ct aussi !l'une seule chambre, et seront chauffés au
moyens de calorifères qui, en été, serviront de ventilateurs .
• Les bâtiments (au nombre de qUdtre), seront élevés de trois étages, el séparés les
uns des autres pal' des COU) s ct des jardins; les rez-de-chaussées seront disposés en
magasilis, boutiques et atelier", Chaque bâtiment contiendra quamnte à cinquante
familles.
« Un lavoir, un établissement de bains, et une salle d'asile pour recevoir les enfar.ts pendant que les mères se rendront à leurs travaux, seront établis dans chaque
cité. Ces avantages sont compris dans le prix du loyer, dont le chiffre ne pourra jamais être augmenté.
(( Il y aura des chambres meublées, dans le prix de 6, 8 et 10 francs par mois,
pour les ouvriers et ouvrières qui n'auraient pas le moyen d'acheter un mobilier;
une partie du prix sera affecté à la location de la chambre, et l'autre au remnour3emcnt des meubles qui appartiendront aux lncataires après parfait payement .
.. Une grande salle sera destinée à un chauffoir public; elle pourra ainsi devenir le
lieu de réunion des ouvriers de l'arrondissement qui voudront se faire embaucher;
les patrons trouveront là Ges hommes de tous les corps d'étals, Ces ouvriers se feront
inscrire chez l'inspecteur de la cüé qui vérifiera leur livret, ce qui deviendra une
indication cerraine pour les patrons qui auraient besoin de travailleurs.
Les actionnatres, tout en participant à une œuvre de la plus haute philanthropie,
recevront un intérêt de 4 p. 100, payables par trimestre, une part clans les dividendes et les actions seront garanties par les propriétés.
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ces conversations les détournent des soins du ménage, et créent des
gênes, des querelles, des inimitiés, des habitudes de paresse.
Comment prévenir ces fâcheuses rencontres d'un grand nombre
d'individus montant et descendant chaque jour le même escalier,
parcourant les mêmes corridors, ou bien s'apercevant à la porte de
ces cabinets malheureusement communs à plusieurs familles étrangères l'une à l'autre, et où cependant l'on devrait être le plus caché
à tout regard?
Les précautions les plus nécessaires à la décence deviennent impossibles, et l'on s'accoutume à ne les plus observer, surtout quand
des ouvriers célibataires, qui n'épient que trop souvent les occasions
d'affaiblir les principes moraux des jeunes femmes, habilent le même
corps de logis qu'elles.
Il faut avoir été témoin des scandales, des troubles qu'entraîne
cette position, el des dissensions, des haines que fait naître un voisinage immédiat auquel on ne peut sc soustraire, pour comprendre
la nécessité de prévenir ces inconvénients, 1\1. Louis Reyhaud les a
très-bien décrits dans le rapport présenté tout récemment au ministre de la guerre par la cOlllInission d'inspection des colollies agricoles de l'Algérie, en parlant des baraques où étaient log,\s les
colons:
0: Les cloisons n'atteignaient pllS Je faîte, les ménages se voyaient
condamnés par la contiguité à une sorte de vie el! commun qui
nc tournait au pl'olît ni de la cotlcorde ni (les lllŒurs. Pins d'nn
spectacle frappait dcs yeux qui n't'ussent pas dû le voir; pIns d'un
propos arrivait il des oreilles qui n'eUsscllt pas dû l'cntendre. C'était
d'ailleurs une source de gênes e!tJe servitudes réciproques qui aigrissaient les eSJlrits et leur faisaient envisager l'isolement comme un
véritable bienfait 1. »
Voilil pourquoi, tout en reconnaissant combien il serait à dt'sirer
1. Et plus loin:. De toutes les provinces, (le tous les villages, il s'est élevé un con ~
cert de voix pour repousser et pour m1udiro tout ce qui, de près ou de loin ressemblait à de la communauté. Vn fait suffira pour en donner la mesure. Les baraques en bois ne comportaient pas de cheminées intérieures, et, afin d'y suppléer,
les colons s'étaient érigé en plein air de petits foyers en pierres sèches, où ils préparaient leurs alim 'nts. Ce spectacle éveilla la sollicitude de quel'lues directeurs (de
colonie). Ils firent construire, par les soins du génie, do vastes cuisines pourvues
d'une quinzaine d'âtres distincts. On devait croire que les colons quitteraient leurs
cuisines informes, exposées à toutes les intempéries pour venir, à tour de rôle, occuper
ces places commodes et couvertes. Il n'en fut rilm; la cuisine commune demeura
vide; les ménagères continuèrent à braver la pluie et le soleil. C'est qu'elles aimaient
mieux, au prix de quelques inconvénients, s'aff;:anchir des ennuis et des risques du
voisinage: Chacun chez soi, chacun pour soi, ainsi pouvait se traduire et se corn·
menter leur façon d'agir.

CITÉS OUVRIÈRES.

151

que les ouvriers eussent tous des hélbitéltions séllubres, commodes et
peu coûteuses, il ne faudrait pas en rassembler de3 multitudeS dans
àes sortes de grandes casernes, où les mauvais exercent constamment une fâcheuse influence sur les bons. Tout cc qu'on a dit si justement des délngers des grands centres induslriels ponr les penchants et les mœurs des travailleurs, peut s'appliquer plus ou moins
aux maisons qui en réunissent beaucoup sous le mêmc toit. Voilà
pourquoi aussi on devrait se montrcr très-sévère, sous le rapport de
la moralité, dans des établissements comme les cités OUYl'ières, et
n'y jamais recevoir des célibataires du sexe masculin dans les corps
de logis hahiks par ries familles, ni Illême dans un billilll'~nt li part,
si l'entrée ou la cour, il plus l'orle raison les es~alier~, ont quelque
chose de commun avec les ménages.
D'un autre Cô[ô, n'l'st-il pas li craindre que les cilé, dont il s'agit,
en recevant dans !cnrs murs de granùes qU:lIlfit.és d'ouvriers ct en
les isolant davantage de la société fiénômle, m fl)l'tiiienllel1l' jalousie
contre ceux qu'ils appellent des ricllPs, ct atn,quels ils prêtent tant
de torts illl.\ginail'es? D.ms les cil'COn,taIlces diUkiies olt sc Irouve
le pay~, cdle qucstion a hicn son importance. Je ne ~ais pas ù'ailleurs si ks grallùt;s citôs ouvrières qui ne renfl'J'lneJ'ilietll ljne des
mènagl's pOUl'mient dcvlÔJlir UllC' ea1JSlÔ dc v{~rilalJle dang1tl' pour
l'ordre :,ociaL A cd égard, une chose doit heaucoup l'a~~nl'l;i' : [1artout les ouvriers St.; rdirenl gônèl'alement dans des quarliers ou rues
distincb de cenx qu'habiteulles hommes plus favorisés par la fortune, sans pour cela vouloir altaqulÔr l'ordre ou l'autorité élablis. El
même, les ouvriers trarHjllilles et h~Jllnêtes se logent fréquemll1ent
dans d'au tres rues qne les ouvrier,.: turlmlenb ct de ll1auvai ,e conduite, pom n'avoir point de conl,lC! :1Yl;C eux. Cdk s{'paration des
bons et dcs lllaurais, qui s'opère de soi-même, e"t un {ait remürqu,lble. Oll l'il oublié, IOl'slpl'il s'esl agi d'apprüciel' thüoriqucll1ellt les
inçonv{'llienls que doivent Ol! penvent avoir les Cill~~ Ol1Vl'il~l'es.
Nous :\VOllS vu qu'on ne doit Jlll~ rasselllbier dam la même cité
ouvrière des ménages et des cl~liJntilil'es du sexe masculin. Convient-il, d'ailleurs, d'établir des cités exclu~ivelllel1t pour ces derniers 1
Kon assurément, et voici pOl1l'quoi :
Ces homllles, âgés la plupart - on poumtit dire presflul; tous de dix-huit à trente-cinq ans, ct arrivés pal' conséquent à l'époque
de la vie où l'on est le plus apte au travail, sont les ouvriers qui gagnent lrs meilleurs salaires, ont les moindres c1nrges, man1luent le
plus d'économie, de s')briété, de mœurs, et dépenscnt ordinairement tout, comme ils le reçoivent, au jour la journée, en excès, en
débauches, sans aucune prévoyance du lendemain. K'ayant pas de
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famille à soutenir, ne s'occupant que d'eux seuls, ils craignent moins
de s'abandonner à l'intempérance 1.
On conçoit donc combien on aurait tort de faire le moindre sacrifice pour loger mieux et à meilleur marché de telles gens, dont cela
ne changerait pas les défauts en qualités, ni les vices en vertus, et
qu'on n'améliorerait en rien. L'économie qui pourrmt en résulter
pour eux tournerait en orgies, et ils n'en seraient pas plus avancés 2 •
Loin de là, en les réunissant en grand nombre dans les mêmes maisons, on ne ferait qu'exciter leurs folies socialistes, s'ils en sont
a tteints, et fortifier leurs mauvais penchants en les mettant en
commun.
Ces hommes se refuseraient d'ailleurs à demeurer dans une maison où ils seraient soumis à nne discipline qui ne permettrait aucun
dérèglement; de sorte que l'établissement fondé pour eux n'aurait
pas d'habitants, ou bien ne serait qu'un lieu de désordres.
Ce n'est pas tout. Supposez des cités où, comme on l'annonce dans
certains prospectus S, lcs locataires, composés de nombreux célibataires, aient une grande salle commune, servant de chauffoir durant
l'hiver, laquelle soit, en outre, le lieu de réunion des autres ouvriers
du quartier. Ne sera-t-il pas bien à craindre alors, surtout à Paris,
que des foyers d'émeute et de sédition ne s'y forment, et cela d'autant plus que les membres de ces réunions auront toute facilité de

1. Je crois devoir tran scrire ici le résumé fait sur ce sujet particulier, pour Paris,
dans une excellente petite br ochure, de M. Alphonse Grün, rédacteur en chef du

J[oniteur universel:
• Quelques pers on nes ont craint que des agglomérations d'ouvriers Parisiens, en
grand nombre sur des points donnés, ne déVinssent un danger pour la tranquillité
publique; qu'il ne s'y formât des centres de réunions politiques, des conCIliabules
séditieux, d'où partiraient des mots d'ordre, des sortes d'injonctions de telle ou telle
cité; que l'indisci pline tumultueuse ne delint fréquente dans des multitudes habitant
ensemble sans-so umission à une règle biérarcbique; que la facilité des communica·
tions et des rap proch ements ne fût fatale aux rr;œurs et au repos des familles; que
l'administration de ces va stes maisons ne fût rendue difficile par la résistance que la
solidarité des locataires récalcitrants opposerait aux saisies ou aux expulsions pratiquées contre ceux qui ne payeraient pas ou qui exciteraient du scandale. » Voir État
de la Question des habitations et logements insalubres, p. 26 et 21.
Le même M. Glün (p. 27) paraît s'appu)'er sur un travail de M. Rennequin, pour
croire que la construction de grandes maisons d'ouvriers à Paris y attirerait probablement des habitants insolvables, et que les nais ouvriers de cette ville ne s'empresseraient point de se confiner dans ces établissements officiels, parce qu'ils sont
trop amoureux de leur in dépendance et trop ennemis de toute règle imposée.
2. Ils se recrutent de presque tous les mauvais sujets de 16 à 20 ans, qui abandonnent leurs parents et vont travailler loin d'eux pour être plus libres dans leur incon
duite, et pour jouir de leur salaire entier.
3. Voir la note, p. 150.
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se voir, de s'entendre et de comploter derrière leur seuil, sans que
la police puisse l'empêcher?
La conséquence à tirer de ces réflexions, ou mieux de ces faits,
c'est que les cités ouvrières recevant des célibataires du sexe masculin, soit seuls, soit avec des ménages, ne seraient utiles ni à eux
ni à la société. Disons mieux, elles iraient directement contre le but
que l'on doit se proposer; elles ne feraient que du mal. Il faut donc
laisser l'industrie particulière se charger de loger les ouvriers dont
il s'agit.
Restent les cités ouvrières destinées exclusivement à des familles.
Pour celles-ci, c'est différent. Bien organisées, hien entendues,
si l'on fait abstraction de la dépense, elles n'auraient que des avantages sans inconvénimt.
Je ne parlerai pas de toutes les dispositions que ces établissements
devraient présenter; mais, avant de faire connaître les plus indispen sables, disons que les locataires devraient trouver dans leurs logements toutes les conditions d'air, d'espace, de commodités, de
salubrité et d'isolement qui sont compatibles avec leT]r position
d'ouvriers et de personnes mariées honnêtes, laborieuses, qui élèvent leurs enfants dans les principes de la religion et de la morale,
et en particulier leurs filles dans la modestie et la retenue.
C'est aussi de cette manière que j'ai vu, il Mulhouse, Cil 1835 et
1836, un fabricant comprendre ct réaliser, peut-être le premier en
France, une sorte de cité ouvrière qui serait partout un admirable
modèle, et dont je crois devoir reproduire ici la description que j'en
ai donnée ailleurs. Il est bon, dans ce temps surtout, de montrer
les efforts et les sacrifices continuels que beaucoup de maîtres de
ma Jlufactùres taisaient, il y il déjà longtemps, pour soulager ou
mieux encore pour prévenir la détresse de leurs ouvriers. Voici donc
ce que j'en disais 1 :
a: Frappé des conséquences fâcheuses qui résultent, à Mulhouse)
pour un llomlJre considérable d'ouvriers, de la manière dont ils sont
logés, le maire de cette ville, M. André Kœchlin, a fait Lâtir pour
trente-six ménages d'ouvriers de ses ateliers de construction des
logements où chacun a deux chambres, une 11elite cuisine, un grenier et une cave, pour moins de la moitié de loyer qu'ils payeraient ailleurs. '. En outre, et sans augmentation du prix, à chaque
logement est aUaché un jardin pour y cultiver une partie des légumes nécessaires au ménage, et surtout pour habituer l'ouvrier à y
1. VILLER)IÉ. Tableau de l'état physique et moral des oHl'riers, tome 1"', p. 58
et 59.
2. Pour 12 à 13 fr. par mois.
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passer le temps qu'il donnerait au cabaret. Mais, pour jouir de ces
avantages, il faut entretenir de ses propres mains son jardin, en·
voyer ses enfants à l'école, s'abstenir de contracter une dette quelconque, et, chaque semaine, faire un dépôt à la cais~e d'épargne
et payer quinze centimes à la caisse de l'établissement. Cette
dernière condition donne droit, lorsqu'on est malade, à trente
sous par jour, aux. visites du médecin et à la fourniture des remèdes i. »
Cet essai de M. André Kœchlin a parfaitement réussi; les ménages
logés par lui ont si bien prospéré, que ceux dont l'avenir paraissait
assuré ont fait place à de nouvelles familles, et que des chefs de manufactures de la même ville OIlt voulu imiter son exemple ct faire
enselllble en grand ce qu'ils voyaient faire :si heureusement en
petit 2.
Non-seulement Mulhr)Use ct l'Alsace, mais encore l'Angleterre, la
Belgique et l'Allemagne (Berlin ct surtout Hamhourg) sont entrées
dans cette voie. Et moi-même j'ai vu, dans plusieurs départements
de la France, surlou t depuis 18~ l, des familles d'ouvriers 3 attachés
aux manufactures de coton ct de laine, aux verreries, aux mines de
houille et aux établissements mé~allurgiql1es, être logées à très-bon
marché dans des espèces de cit.é~, dont le vice commun était le défaut d'isolement des ménatjcs. -'Jais plusieurs propriétaires de ces
usines avaient fail construire aussi à leurs frais, ct avec une utilité
que l'expérience confirme chaque jour, des maisonnettes assez spacieuses, très-commodes, convenahle~ à tous égarù3, auxquelles Ils
joignaient souvent, et gratis, un terralll ou jlrdin, ct même parfois
un appentis el une petite étable à porc. Chacune de ces habitations

1. Il paraîtra hors de doute à tous ceux qui connaissent bien le,; ass ociations d'ouvriers pour se secourir mutuellement en cas de malaùie, qu'une cotisation mensuelle
de 12 à 15 sous par membre était bien peu en rapport avec les 30 sous accordés par
jour à chaque malade, et que M. Anùré Kœchlin devait, en réalité payer une partie
de ce se~ours. Aussi, sur la rem1fCjUe que je lui en faisais, il me réjlOn dit qu'il savait
cela comme moi, mais qu'il vouhit faire entrer les secours mutue ls contre la maladie
dans les habitudes des ouvriers.
2. Le succès a repondu à leur atlente, si mes rènseignem en!s sont exacts; mais
j'ignore jusqu'à quel point, car je n'ai PB été à MulllOuse depuis 1836 .
3. II ne s'agit point ici de ces familles aux chefs d9squelles on donne, dans les
granùes usines, cles emplois de confiance, comme par exemple celui de concierge. Il
ne faut pas croire, ~u surplus, que venir de colte manière en aide il ùes ménages
honnêtes ct laborieux, soit chose tout à fait nouvelle chez nous. Et d'ailleurs, tous ces
établissements dans lesquels l'État 011 les communes log ent, nourrissent et entretiennent, à perpétuité, des personnes sans fortune, que leur âge ou leurs infirmités forcent d'y recevoir, que sont-ils? Évidemment des sortes de cités ou vrières pour les
ouvriers invalides.
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était pour une seule famille. Malheureusement il n'yen avait encore qu'un petit nombre i .
Mais ce Ile sont poiut là des cités ouvrières telles que les réclament, au nom de certaines id~es, des hommes dont les uns sont de
bonne foi, ct dont les autres, plus habiles, mais moins honorables,
n'ont qu'un motif d'ambition ou d'intérêt personnel, qu'ils t;e gardent hien d'avouer.
Je pourrais llI'arrêter ici; néanmoins je lie déposerai 11as la plume
salis ajouter quelques considérations.
Nous avons vu que les célibataires du sexe masculin ne doivent
pas habiler les ciU's ouvrières. Supposons donc qu'on n'y reç,oive
que ùes {j,t;uages ou falllilles; supposons cncore que 1'associatio n
qui s'est fOl'llJée pour faire cOllstruirc des cités dalls chacun des
arrolHJissclllcnts de Paris réalise complétemellt son projet, ct que
dix mille pers()JllIcs (noltlhre certainement henucollp exagôré) soient
un jour logé,:~ par cette ~ociéi,~. Croit-on, jc le demande, que la
masse de CCLIX (1ui, dam celte cil1'itale, auraienl be~oin d'une demeure comll1odt~, s,tlulJl'e cl à lJOli llJaJ'clJé en sera semiblemellt diminu('c? (ju\Jll se délroulpe. Ell ontre, les ramilles pauvrcs el méritantes Ill' ]ll'oiitel'ont ]las seules des citl~~; il est lllême pl'oiJable
qu'elle~ lie vouJront pas eu profitcr, la plupart du moins, à cause
des indivi,ius qu'elles- y l'Pl1COlltl'('r,,[CIl!. Comlllcnt d'ailleurs n'y jamais recnoir des oll\'l'iel's don! l'incuric, la lllalpropl'etl~ ou leurs
OCClllllltiollS J'elldent lJielltùllcUt's logeillellls infects ct lllal~a;lls, ni
d'autres (jui, par leut' illCU11l1uile, el quoi (jU'OIl fasse pour cux et
qu'il arrive, sont voués Ü Ulle lllisère il l'émôdiuble '!
D'un auLl'c coté, CUlU :lelll ac111lCUl'e (lue la société lle~ cités ouvrière:; dc i'aris [laye il ses tH.:tiollliaircs, COlllme l'annonce SOlt prospectus, un inlérft de 4. po!~r 100, avec une purI dunslcs dividendes, ct
dontle à ses locataire"~ à des prix au-dessous de ceux que lcul' cOûlcrait une seule charnlm' dans des maisons insalubres, des logements
spacieux ellrès-hollS qu'on lleut ,oÏl' ùans la cité pd~sclltelllent Cil
constl'uctiull l'Ul: llochec!lOUal't, où ils sc compusei'ollt d'une ]JetUe
cuisiiit ct de deux chambres à coucher, ct ..... seront chauffés au moyen
de calor i(èrcs qui, en été, serviront de ventilatcurs 2?
J'avow) lie pas croire à la pm;sihilité de lenir ces promesses, malgré ma confiallce en leur sincérité ct malgré les lloms honorables
1. On les voyait, ainsi que les espèces do cités mentionnées quelques lignes plus
haut, au-dos3\ls des mines nouvellom8nt ouvertes oa de celles dont l'exploitation
prenait beaucoup de ùéveloppement. Il n'yen avait point près ùes anciennes mines
exploitées dont l'importanc," n'augmentait pas, parce que tou, les ouvriers trouvaient
à sc loger Ùllns les vieilles mèlisons.
2. Tous les mols soulignés sont extraits du prospectus.
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des hommes qui forment le comeil de surveillance de la société
dont il s'agit. Je ne pense pas non plus que d'autres logements de
trois chambres et d'une cuisine chacun, qui doivent occuper deux
corps de logis à part sur les cinq dont se composera la cité de la rue
Rochechouart, puissent être pris pour des logements d'ouvriers, et
cédés à un prix au-dessous de ceux que coÎlte une seule chambre dans
des maisons insalubres; car ce sont de véritables petits appartements.
On m'objectera peut-être que l'observation positive n'ayant encore
rien appris relativement aux grandes cités ouvrières comme celle
dont il s'agit, il n'est pas certain que je ne sois pas dans r erreur, et
que c'est tout le contraire de ce que je pense qui doit être la vérité.
Alors je répondrai que l'expérience directe ne prouvant pas da\'an~
tage pour la thèse .opposée à la mienne, j'ai du moins pour moi, à
défaut de ceUe expérience, tous les faits recueillis qui peuvent jeter
indirectement du jour sur le sujet. Enfin, mon opinion, reposant
sur la seule analogie que l'on puisse invoquer, est plus probable
que l'autre; et c'est ici le lieu de rappeler cette règle de conduite, à
savoir: qu'en ioutes choses il est sage de suivre la ligne tracée par
les probabilités connues.
Je demande d'ailleurs la permission de citer ici un livre remarquable) publié il y a dix ans d'après les données les plus certaines,
et qui est à la fois un excellent ouvrage d'administration et de morale. J'en extrais les lignes suivantes:
" Pendant les années 1823, 2!l et 25, où la construction des maisons dans Paris prit un si grand développement, les capitalistes et
les constructeurs essayèrent, dans certains quartiers très-populeux
de bâtir quelques habitations destinées à la classe laborieuse; mais
comme ces habitations ne pouvaient servir en totalité à l'usage de
cette classe, à cause de la cherté des premiers étages, il fallut faire
appel, pour la location de ces étages, à une autre classe de person°nes qui, en raison de sa condition et de ses habitudes d'ordre et de
propreté, n'ayant aucuns points de rapport avec les locataires des
étages élevés, ne jugea pas à propos d'occuper les mêmes maisons
qu'eux. li
Il est bien à craindre qu'il n'en arrive à peu près de même des
logements composés de trois chambres et de la petite cuisine dont
on vient de parler. Quoi qu'il en soit « les habitations construites
(en 1823, 2!l et 25) pour des classes ouvrières ne remplirent pas entièrement le but de leur destination, firent peser sur ceux qui en
étaient propriétaires des non-valeurs considérables, et la spéculation, avertie par les premières expériences, abandonna ce mode de
construction, en rejetant le mauvais succès sur la difficulté de réu-
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nir sous le même toit des conditions et des fortunes trop différentes 1. »
Conclus ions.
Je ne dois pas arrêter ce travail sans lui donner des conclusions.
Celles qui pourraient s'en déduire sont nombreuses; mais il suffit à
mon objet de mentionner les suivantes:
Les cités ouvrières ne doivent s'ouvrir que pour des ménages ou
familles. Y loger des célibata.ires du sexe mClsculin ne saurait se justifier sous aucun rapport.
Aulant qu'il est possible, il faudrait que chaque cité se composât
exclusivement de petites maisons non contiguës.
11 serail d'ailleurs bien désirable que chacune de ces maisons,
construite, distribuée et tenue de manière à être constamment propre el salubre, eùt son jardin, et n'admît qu'une famille ou deux au
plus.
Chaque logement devrait se composer de deux ou trois pièces hahitables, dont une à feu, et avoir son entrée particulière.
Toutes ces pièces devraient être bien closes, bien éclairées, bien
aérées, ct cependant d'une assez grande capacilé.
Les fenêtres ct portes seraient disposées de telle manière qu'étant
ouvertes on pùl n'être pas vu chez soi par les plus proches voisins,
ni apercevoir ee qui se passe chez eux.
Quant au l'csle, je renvoie au programme de 1\1. le ministre belge
ct aux engagements de 1\1. le propriétaire de la cité d'Ixelles, pour
les dispositions à la fois utiles et facilement applicables qu'ils mentionnent 2.
Ajoutons cependant qu'af]n ùe mieux isoler les ménngcs les uns
des autres, il serait convenahle de hâtir toutes les maisons d'une cité
ouvrière su t' le même alignemellt, COl\1me le sont dans nos rues les
maisons des numéros pairs on impairs. Par cette disposition, les 10eataireô n'apercevraient, l'entrés chez eux, que la campagne ou leurs
jardins, ct les communications avec les voisJl1s seraient rendues
moins fréquentes.
Il est d'ailleurs presque superllu de faire remarquer ici comhien
de pareilles demeures peuvent être utiles il la vie de famille, par conséquent au travail, à l'économie, aux bOllnes habitudes ct au mieux
être; ious avantages que procurerait bien difficilement l'habitatIOn
dans de grandes cités ouvrières, au milieu de centaines de personnes
1.

FnÉGIEil,

Des classes dangel'cl"cS d,> la pOlilûation dans Irs gmndes villes

(T. II. p. 129).
2. Je recommanrle surtout le 3' article du l,rogramme.
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dont le voisinage trop immédiat, je pourrais dire le contact forcé à
chaque instant, serait une gêne continuelle el insupportable.
Enfin) il faut rappeler en terminant:
Que partout où la population ouvrière est en grand nombre, il ne
sera jamais possible de fournir des logements convenables à tous
ceux qui en font partie.
Que les ouvriers qui gagnent les moindres salaires seront toujours
réduits à demeurer dans les logements les moins chers, c'est-à-dire
dans des logements incommodes, insuffisants et peu salubres des
maisons délabrées ou mal tenues. Tel est le sort du pauvre dans
tous les pays: la force des choses, la dure loi de la nécessité le veulent malheureusement ainsi. )}
Il résulte encore do ces faits incontestables, comme de tout ce qui
précède, qu'au lieu de bâtir un monument ressemblant à une vaste
caserne, pour y réunir quatre à cinq cents individus de la classe ouvrière, il vaudrait beaucoup mieux acheter de bonnes maisons ord'naires ou même les louer à long bail, sauf à les approprier à leur
nouvelle destination, ou mieux encore, s'il e5t possible, donner à
chaque famille sa maisonnette. De cette manière, il est vrai, on n'aurait pas un édifice dont les proportions colossales frappent tout le
monde et servent de prétexte à d'illusoires prospectus; mais, avec le
même sacrifice d'argent, on ferait modestement plus de bien à un
nombrc beaucoup plus grand de personnes.
Le rapport qui précède était écrit quand j'ai reçu le dernier cahier des Annales de la Charité (portant la date du 28 février
1850), dans lequel M. Legoyt a inséré une analyse des travaux de la
société établie à Berlin pour y construire des habitations saines et
commodes à l'usage des ouvriers. J'en extrais les détails snivants :
" Cette société, dont les ressources se composent d'actions industrielles et de dons volontüires, n'entend pas édifier, comme celle de
Londres, de vastes hâtiments en pierre, véritables casernes où beaucoup reçoivent un gîtc pour la nnit, mais de petites maisons de
huit à douze logements disséminées dans les divers quartiers de la
ville. A la fin de 18lt9, elle en comptait déjà treize qui sc louaient
rapidement. Elle n'y admet que des personnes ayant au moins cinq
années de résidence à Berlin, pos~édant un mobilier, exerçant nne
profession avouable et jouissant d'une réputation intacte. La plus
grande exactitude dans lc payemcnt des termes est rigoureusement
exigée. Enfin, si l'on m'a dit vrai, les célibataires du sexe llIasculin
n'y logent pas sans une famille de leur parenté ou qui répond
d'eux. :0
Les conditions qui déterminent le choix des locataires, ct le nombre de douze ménages au plus dans chaque maison, montrent assez
1(
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que la société qui fait bâtir celles-ci s'est préoccupée des mêmes
pensées que moi. Mais il est une autre pensée qui lui est propre, et
sur la réalisation de laquelle on peut avoir des doutes. Je veux parler de la « translation aux locataires de la propriété de leur logement
après un séjour de trente années, " au moyen d'une retenue, pour
former un fonds d'amortissement, de 2 pour 100 sur les 6 de revenu
net que, d'après une enquête relative aux petites locations dans la
ville de Berlin, le capital engagé dans les maisons dont il s'agit devra
rapporter. Je n'ai pas n'ailleurs à dire plus explicitement par quelle
combinaison on croi t q e chaque locataire pourra devenir à la longue possesseur de la maison qu'il habite, ni quels embarras peuvent
résulter de cette propriété entre huit il douze personnes.

RÉGIME HYGIÉNIQUE DES SALLES D'ASILE.

Commùsaires: }fM. Rayer, Davcnne; et A. Tartlieu, rapporteur.

Sur l'invitation expresse de S. M. l'Impératrice, qui, en visitant
les salles d'asile placées sous son haut patronage, a conçu l'idée de
quelques modifications il introd uire dans le régime de ces établissements, M. le président du comité consultatif d'hygiène publique,
après avoir pris les orùres de S. Ex. M. le minislre de l'agriculture,
du commerce ct des travaux puhlics, a chargé une commission,
dans laquellc il s'est adjoint MM. Davelllle ct Tardieu, de préparer
nne réponse aux questions qui lui ont été transmises par M. le sccrétaire des commandements de S. M. l'lIli pératrice. C'est au nom
de cette commission, qui m'a fait l'honneur de me confier le soin de
formuler ses résolutions, 'lue je viens les soumettre à la sauctioll du
comité consultatif d'hygiène publique, dont les lumières et l'autorité
ajouteront encore aux garanties dont Sa Majesté a youlu entourer
son auguste ct géllüreuse initiative l'Il faveur des enbuts de la classe
la plus nombreuse et la plus PilUH(>.
Les questions spéciales sur lesljllClIes notre attention il été parliculièremcnt appei{~e se rapportent il quatre objets principaux. Nous
croyons inllispensable de les reproduire iei textuellement.
« 1° Dans un certain nombre d'asiles, les enfants sont parfois tenus assis sur un banc deux heures de suite. - A un àge où les ellfauts ont instinctivement besoin de sc mouvoir et d'agir, une selllblable contrainte ll'est-elle pas mauvaise pour eux?
" 2,0 Les enfants des asiles se trouvent souvent réunis dans des
salles où ils n'ont à respirer qu'uue quantité d'air insuffisallte.
- Ne serait-il [las bOIl ùe mener chaque jour les enLmts faire
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des promenades au dehors, dans les jardins publics, dans les squares, etc. ?
« 3° Les enfants des asiles ne sont jamais lavés. - Des ablutions à
l'eau froide surtout ne seraient-elles pas favorables à leur santé?
« ,*0 Enfin ne serait-il pas utile, pour développer leurs forces, de
faire faire aux enfants quelques petits exercices gymnastiques? ')
Avant d'examiner chacune de ces questions, qui, il est permis de
le faire remarquer, font toucher le mal du doigt et le signalent avec
une si rare précision; avant de rechercher si les remèdes indiqués
de haut peuvent être utilement appliqués, la commission croit bon
de rappeler très-sommairement quel est le régime acluel des salles
d'asile en ce qui touche l'hygiène ct la santé des enfants qui y sont
recueillis.
Le décret du 31 mars 1855, conséquence de celui du 16 mai 185!!,
qui avait placé les salles d'asile sous la protection de S. M. l'Impératrice, et le règlement particulier des salles d'asile ne donnent qu'une
place secondaire aux conditions hygiéniques et au régime purement
physique. Il est incontestable que, quoi qu'on en ait dit, la ditIérence
essentielle et fondamentale qui doit exister, et que le législateur luimême a établie entre l'école et la salle d'asile, tend à s'effacer, et
que les préoccupations d'un enseignement primaire qui ne s'arrête
pas toujo\J rs aux limites de l'utile tendent à se substituer à ce principe d'une charité si prévoyante et si sage qui fait de la salle d'asile
le premier foyer de l'éducation physique et momIe de l'enfance. La
réunion dans ces établissements des enfants des deux sexes de deux
à sept ans, la dircction exclusive laissée aux femmes, tout, jusrru'au
doux et auguste patronage qui leur est accordé, monlre bien que
c'est surlout une action maternelle qui doit s'y faire sentir; et pour
celle-ci tout se résume en ces trois termes: santé, bien-être et bonne
conduite. Les prescriptions mêmes du décret constitulif, qui disposent que les leçons et les exercices moraux, ne doiyent jamais durer
plus de dix à quinze minutes et sont toujours entremêlés d'exercices corporels, sont presque partout éludés par les règlements locaux,
qui sous ce nom d'exercices corporels entendent on ne sait queUe
pantomime, quelles gesticulations que les enfants exécutent sans
changer de place; ou ellcore des chants dont nous nous contenterons de dire qu'ils sont aussi peu favorables à la justesse de l'oreille
qu'au développement de la voix de l'enfant.
L'importance du régime hygiénique des salles d'asile est cepend,mt capitale; et, s'il était besoin de justifier la haute sollicitude et
les justes préoccupations auxquelles le comité consultatif d'hygiène
publique s'associe sans réserve, il suffirait de rappeler que dès 1860
il Y avait en France plus de trois mille salles d'asile ouvertes à plus
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de deux cent mille petits enfants. Si l'on ajoute que les conditions
dans lesquelles s'écoule ce premier âge décident pour le plus grand
nOl1Jbre de la vigueur de l'adolescence ct de la constitution du reste
de la vie; que, par conséquent, le bienfait de la salle d'asile consiste,
avant tout, à donner à l'enfant du pauvre, autant que cela est possible, ct pendant le jour du moins, ce qui lui manque dans l'étroite
demeure et durant le travail de ses parents, l'air salubre, l'espace,
l'exercice, le mouvement, joignons· y les notions, également bonnes
pour la santé physique et pour le développement moral, d'ordre, de
propreté et d'obéissance, on reconnaîtra que l'intérêt politique et
social, qui ne se sépare jamoÎs de celui de la charité bien entendue,
commande une attention toute particulière en ce qui touche au régime hygiénique des salles d'asile, qui intéresse si directement la
constitution physique dcs générations à venir.
Ces principes, qui sont ceux du comité consultatif d'hygiène publique, dicteront les réponses faciles que nous avons à faire aux questions qui ont été précédemment rappelées.
10 La contrainte imposée aux enfants qui, dans certains asiles,
sont parfois tenus assis sur un banc deux heures de suite, n'est-elle
pas mauvaise pour eux?
L'emploi du temps dans les salles d'asile, sans être partout réglé
exactement de la même façon, est toujours partagé, en réalité, comme
dans toute espèce d'école, entre de véritables classes ct des intervalles de récréation. Les enfants restent ainsi pendant un temps qui
varie de une heure à une heure ct demie ou deux heures sur les
gradins, diversem~nt occupés à des exercices de lecture, de numération, de géographie, voire même d'astronomie, qu'interrompent
des chants, des gestes, des imitations d'une complète insignifiance,
mais invariablement assis sur leurs bancs. Il ya à cela plus d'un inconvénient. Sans parler de la viciation de l'air, sur laquelle nous
reviendrons, de la température trop élevée que les enfants ont à supporter, il est évident que l'immobilité prolongée à laquelle ils sont
astreints, et que ne compensent pas les mouvements automatiques
des bras qu'on leur fait exécuter à certains commandements, amène
chez ces jeunes enfa':lts une fatigue croissante de la colonne vertébrale, d'autant plus grande que leur constitution est naturellement
débile, et qui à la longue peut devenir essentiellement nuisible à
leur développement, el sera dans certains cas la source de difTormités irremédiables. Il est impossible d'être entré une fois dans
une salle d'asile, à l'heure où les enfants sont sur les bancs,
sans avoir été péniblement frappé des efforts que la plupart d'entre
eux sont obligés de faire pour se tenir droits et immobiles, et disons plus, pour se tenir éveillés sous la règle sévère qui les gouCOMITÉ CONS. n'UYG. PUUL.
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verne. Il n'appartient pas au Comité d'examiner les objets et les
méthodes d'enseigllement prescrits par les règlements des salles
d'asile; mais il est de son ùevoir d'appuyer énergiquement les vues
si judicieuses qui lui ont été soumises; de déclarer hautement qu'à
un âge où les enfants ont instinctivement besoin de se mouvoir et
d'agir, toute contrainte leur est mauvaise, ct de conclure que, dans
aucun cas, ils ne devront être tenus assis plus d'une demi-heure, et
que les deux seules heures que dans toute la journée il conviendrait
de consacrer à des exercices intérieurs ct à quelques études élémentaires, devront être coupées par quatre temps de repos d'une
durée au moins égale à celle du travail.
2° Ke serait-il pas bon de mener chaque jour les enfants faire des
promenades au dehors, dans les jardins publics, daus les squares, etc.?
Les enfants des asiles sc trouvent souvent réunis dans ùes salles où
ils n'ont à respirer qu'une quantité d'air insuffisante. Cet. inconvénient est malheureusement presque général. Dans les grandes villes,
à Paris notamment, on rencontre des asiles où se trouvent réunis
de deux à trois cents enfants. Malgré les prescriptions du décret de
1855, le minimum de deux mètres cubes d'air fixé pour chaque enfant admis est loin d'être toujours obtenu. Et certes ce chiffre paraîtra mesuré d'une main avare si l'on songe que Péclet réclamait six
mètres cubes, et que le général Morin n'hésite pas à élever à trente
mètres cubes la quantité d'air nécessaire aux salles d'école. En hiver
surtout, le chauflage très-souvent exagéré des écoles, la disposition
vicieuse et la clôture habituelle des fenêtre~ ajoutent au défaut d'aération et rendent tout à fait impure l'atmosphère dans laquelle les
enfants passent la plus grande partie du jour. Il serait superflu
d'insister sur les dangers qui résultent d'un semblable étal de choses
pour ces natures délicates et trop souvent prédisposées par une triste
hérédité aux affections pulmonaires et à la scrofule, ce fléau des
classes pauvres dans notre climat. Pour les asiles exceptionnellement favorisés qui, dans les faubourgs ou hors des villes, peuvent
offrir aux enfants des préaux ou des jardins assez vastes et suffisamment isolés, un partage sagement combiné du temps, et la liberté de courir et de jouer en plein air présentent une compensation satisfaisante au séjour temporaire dans l'espace confiné de
salles même trop étroites. Mais dans les grands centres de population, et pour les asiles situés au milieu des habitations, quelque
spacieux que soient les cours et préaux, ils ne peuvent jamais suffire
à donner aux enfants l'air pur et salubre qui est leur premier et
essentiel aliment. A ceux-là, les promenades au dehors faites chaque
jour dans des lieux choisis sont absolument nécessaires et réalise-
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raient l'uo des progrès les pins désirall1es pOUl' ceux dr:s pelils pensionnaires des asiles à qui leur âge pCl'metll'il il d'cil joui!'. L~s jardins publics, 11'5 sfluill'CS qui se multiplient dans toules les grandes
villes à l'exelllple de Paris, ne rempliraient qu'imparfaitement l'objet
nuquel les destine une éLlililé prévoyante, si les enfants du pauvre
n en goùlaient l'agrélllent ct n'en J'essenlilient l'influence 1lI0ralisatrice, Rien ne serait plus facile dans bien des cas (Ille d'Cil faire profiter la salle d'asile elle-Blêll1e et de les assigner pour but à ces
pr(lmenatle~ au dehors dont le prineipc est cxcellent ct dont l'adoption dans Ull grantluombre d'asiles ln érite à tous égards d'être puissa\l1meut encol1l'ilgéc.
3" Les ablutions à l'eau (l'oide surtout ne seraient-elles pas favorables à la santé des enfants reçus dans les (l,îles?
Toute~ les persollnes charitables, tous les admini~trateurs, tom
les médecins qui ont parlé ou écrit sur les s;llles d'asile, ont mis au
nombre des premières règles il illlposer aux enfants la [lropret~; les
uns en faisallt une obligation aux parents, qui devilient n'envoyer
leurs enfants qu'après des soins de toilette trop souvent iilusoires;.
pOUl' ne pas dire impossibles; les autres prescrivant aux directrice s
ct à lems auxiliaires de suppléer il cc qui manquerait sur ce poin t.
Quelques-uns ont (~té jusqu'à conseiller l'installation de baignoires
qui, dans leurs prévisions les plus libérales, auraient servi à donna
à chaque enfant, et dans la belle ~aison seulemellt, un bain par mois.
La théorie en lout ceci il tenu plus de place qlW de pratique.
Les ap!'arences de propreté ljlle quelques soins très-circonscrits ct
très-incomplet:; n'obticnnent pas toujours demeurent encore aujourd'hui l'exception, ct dans tous les cns n'ont au point de vue
de l'hygiène qu'un intl~rêt secondaire. - Il n't'Il serait pas de
même de la llleSllt'e proposée il l'adoption du Comité, et qui en est
digne.
Kous parlions il ya un instant de la scrofule el de toules ces affections attributs cl produits de l'exagération du tempérament lymphatique, si répandu parmi nos classes pauvres, que la première enfance
lègue à l'âge mûr. Rien ne serait plus propre à les combattre dans
lem principe que de fréquentes ablutions faites surtout à l'eau froide.
Introduire cette pratique dans les habitudes des enfants du peuple
serait, nous ne craignons pas de le dire, une révolution salutaire
dont les effets seraient véritablement immenses et presque incalculables. L'énergie donnée aux fonctions, d'ordinaire si languissantes,
de la peau, l'endurcissement au froid, l'amoindrissement de cette
susceptibilité fatale qui engendre de si graves maladies des organes
respiratoires, tels seraient les résultats certains de ce moyen vraiment hygiénique, teh; seraient les bienfaits qu'il est facile d'appré-
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cier, si l'on songe que les maux auxquels ils pourraient porter remède se nomment la scrofule et la phthisie.
Il n'y a pas lieu de s'effrayer des difficultés que rencontrerait la
vulgarisation de cette pratique dans les salles d'asile. L'eau est après
l'air le plus puissant agent de salubrité et d'assainissement. Il faut
donc aux salles d'asile de l'eau en abondance; et toute mesure qui
aura pour effet d'accroître sur ce point l'approvisionnement d'une
grande ville méritera d'être encouragée. Quelques bassins, quelques
linges grossiers suffîsent pour le matériel; et quant au temps que
prendraient chaque jour les ablutions très-courtes auxquelles pourraient être soumis un quart on une moitié seulement des enfants de
chaque asile, il n'y faut pas regarder; il ne saurait être en effet plus
utilement employé. Le médecin de la salle d'asile aurait bien vite
organisé ce service; et en tenant" compte de quelques contre-indications individuelles, qui seront d'autant plus rares que l'on doit être
d'une sévérité absolue sur la non-admission des enfants malades, il
pourrait certainement en généraliser bientôt l'application, ayant
soin de prescrire les précautions convenables pour que l'enfant se
réchauffe par l'exercice et le mouvement après chaque ablution. Cc sont là des détails qui ne sauraient faire hésiter sur l'excellence
de la mesure et sur son utilité immédiate.
I±O Ne serait-il pas utile, pour développer leurs forces, de faire faire
aux enfants quelqups petits exercices gymnastiques?
L'introduction d'une gymnastique appropriée dans les salles d'asile serait le complément nécessaire et véritablement naturel des
diflérentes mesures qui viennent d'être successivement exposées. Le
développement graduel et méthodique des forces musculaires couronnerait, en les régularisant, les progrès que l'exercice en plein
air, le mouvement, la promenade et les ablutions froides ne manqueraient pas d'imprimer à la constitution tout entière ct d'amener
dans la santé des enfants. Mais là surtout il importerait de mesurer
les efforts et de ne pas dépasser le but. L'administration de l'assistance publique à Paris a montré, dans les hôpitaux d'enfants, comment les exercices pouvaient être rationnellement appropriés aux
différentes périodes de l'enfance. Il y aurait à chercher de cc côté
des modèles. Dès à présent on peut dire qu'il ne faudrait tenter ni
les jeux du portique, ni les barres parallèles, etc. Mais les mouvements partiels ct assouplissements des membres, de la tête et du
tronc; la marche au pas gymnastique et le saut; les équilibres; le
jeu des haltères et des mils proportionnés à la faible~se du premier
àge ; peut-être enfin, dans les asiles les plus riche8, les exerckes de
la course volante, constitueraient un programme suffisant, auquel
s'ajouteraient, suivant les dispositions particulières à certaines loca-
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Iltés, quelques jeux spéciaux, quelques travaux manuels prudèm-·
ment combinés.
Certes une Eemblaùle addition à l'emploi du temps dans les stllIes
d'asile devrait être considérée comme une réforme des plus salutaires. Si l'on réfléchit que ces exercices auraient nécessairement
lieu en plein air ou tout au moins sous un hangar) on y trouverait en
outre l'avantage de diminuer la durée du séj our dans la salle et sur
les bancs. Quelques tentatives limitées et très-incomplètes faites en
ce sens ne pourraient qu'encourager à généraliser la mesure et à
en étendre partout les bienfaits.
L% motifs très-sommairement rappelés à J'occasion de chacune
des questions ({ni avaient été soumises au Comité lui paraîtront de
nature, nous l'espérons, à entraîner :ion approbation. Ella comm ission a l'honneur de lui proposer de répondre, il vec l'assentiment
de S. Ex. M. le ministre de l'agriculture, du commerce ct des travaux publics, aux demandes formulées dans la leUre de M. le secrétaire des commandemrmts de S. M. l'Impératrice, à M. le président
du comité, que:
~o Il y a lieu d'introduire dans le régime des salles d'asile des
modifications qui intéressent au plus haut degré l'hygii~ne et la santé
des nombreux enfants du peuple qui y sont admis.
2° Les enfants ne devront jamais, et pour quelque exercice quo cc
soit, être tenus plus d'une demi-heure de suite assis sur des bancs.
3 Parlout où les asiles ne seront p:1S isolés et pourvus de vastes
préaux ou jardins, il sera hon de faire faire chaque jour aux enfants
les plus âgés une promenade au dehors et de les conduire dans les
jardins publics, sqhares, etc.
4.0 Des ablutions à l'eau froide seront rendues ohligatoires dans
tous les asiles et pour lous les enfants à qui leur constitution ne les
interdin pas. L~s médecins des salles d'asile seront chargés d'organiser ce service.
5° Des exercices gymnastiques appropriés aux forces et aux aptitudes des enfants de deux à sept ans seront également institués dans
tous les asiles.
6 Ces dispositions pourraient prendre place dans le règlement
général des salles d'asile, qu'elles compléteraient au point de vue de
l'hygiène, et leur application pourrait faire l'objet d'une inspection
spéciale.
0

0
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ANALYSE DES EAUX DES RÉSERVES DE MONTMARTRE ET DE p",SSY,
EMPLOYÉES POUR LE SERVICE DE PARIS.

Commissaires: MM. Rayer, Tardieu, Wurtz, M{,jier, Isabelle, Georges Ville, Davenne,
Tllirria, François et Bussy, rO)Jporteur.

L'affaire dont est saisi aujourd'Illli le Comité d'hygiène a pour
point de départ les plaintes adressées il l'administration ~ur ln mauvaise qualité de l'eau distribuée dans diverses communes de l'ancienne banlieue de Paris.
Dès le mois d'avril 1859, M. le maire des Batignolles adressait à
M. le Préfet de police une plainte au sujet de ]'insaluhrité de l'eau
livrée flUX habitants de celte commune.
Cette plainte, transmise au Conseil de salubrité de la Seine, a été
l'objet d'un premier rapport, duquel il résulte que l'eilu, pour les
Batignolles, était puisée en Seine sur la rive droite à 300 mètres
en amI du grand égout collecteur d'Asnières, à 16 mètres seulement
de la berge, situation évidemment mauvaise, puisque la pri~e d'eau
était établie dans la partie où J'influence de l'égout est manifeste,
même à la vue, par la coloration qu'il communique aux eaux de la
Seine, et les immondices qu'il dépose sur ses bords.
Les analyses faites par l'auteur du rapport sont venues confirmer,
comme il était facile de le prévoir, les conclusions tirées de l'cxamen des lieux; toutefois l'analyse chimique n'a pas porté et ne
pouvait pas porter, en effet, SUl' la multitude de substances indéterminées ct de cûlllposition variable flue l'égout introduit accidentellement dans la Seine; elle a porté, particulièremen t, SUl' deux
choses: Iole poids total des matières solides en solution dans l'eau;
2° la quantité d'ammoniaque tenue également en dissolution dans
l'cau, soit à l'élat lihre, soit à l'état de comhinaison.
La notion que l'on peut tirer du poids des matières solides en dissolution dans l'eau est évidente, puisque l'cau est d'autant meilleure
qu'elle en renferme moins 1. Cette notion est d'ailleurs très-facile
à acquérir, attendu qu'il suffit d'évaporer à siccité un poids connu
de l'eau qu'on examine et de peser le résidu qu'elle laisse.
En ce qui concerne l'ammoniaque, une explication est nécessaire
pour bien établir la signification de ce produit et l'intérêt qui s'attache à sa détermination.
Les matières organiques en dissolution dans l'eau, ou simplement
1. Ceci n·est pas absolu, on admet que reau qui renferme une petite quantité de
carbonate ùe chaux dissous à la faveur de l'acido carbonique ost préférable à celle qui
en est tout à fait privée.
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en contact avec ce liquide, sont susceptibles, dans des condition5
convenables de température, d'éprouver un genre d'altération que
tout le monde connaît SOI1S le nom de putrél'actioll lorsque ces matières contiennent de l'azote, ct c'est c:e (lui a lieu pour les matières
d'origine animale et pour la plus grande partie même des produits
végétaux; leur décomposition s'atcompagne constamment d'une
proùuction d'ammoniaque dont la quantité, pour une lJ1ême substance, est naturellement proportionnelle à la quantité de matière en
décomposition, d'où il suit que la qunntité d'ammoniaque existant
dans deux eaux de provenances diverses peut, toutes C110SI;5 égales
d'aillcurs, être prise pOUl' mesure de la quantité des matières organiques seltlblahles qui s'y trouvent en voie dE d{~compo:iition.
On cOlllprl'nù dès lors pal' quels liens l'all1l11Ol1ÏiHluc se l'attache
il la salubrité des eaux, hicn qu'ell(~ ne soit pas, elie-mêlllE', une
cause d'insaluhrité dans les proportions, du moins, où on l'y rencontre ordinairement.
La commission ne ~e dissimnle pas l'imnffisance de cette donnée,
s'il s'agis;;ait d'étahlir la llature propre ou la fl11allliU~ rL~elle des matières organiques d'où dérive l'ammolliaque; mais, bien (IU'elle ne
suffise pas pour la wlntioll cOlllplète du prohll~ll1e, au point de vue
chinlique, u('illlnloins, au point de vue hygiénique ct de la (Iualité
des eaux, le clos:ige de l'ammoniaque fournit, comme on le voit,
un élémcnt pr{'cicux: ct de premier ordre, surtout lorsque, comme
dans le cas [ll'é,;cnt, Oll opère pal' comparaison sur div(~rscs fractions
d'un mêmc COl1l'S d'eau, afin d'apprécier les modifîcatIOlls qu'elle
éprouve par le mélangc des matières qui viennent successivement
s'y ajouter.
Il faut dirc encore que le proet"dé pour la détermilwl.ion de j'ammoniaque, CJue "on doit à ~1. BOllssinganlt, est d'une grande précision ct d'une exécutioll si facile (lu'entfi~ les mains d'un opérateur
un pcu exercé, il fournit des rémltals d'une exactitude supérieure
à ce qu'exigent toutes les applications qu'on peut en faire; il ne laisserait l'ien à désirer s'il était jlos,ible, connaissant l'all1Il1oninque,
d'établir un l'il]lpol'l direct ayec la lIlatière organique qu'elle représente et les qualités hygiéniques de l'eau; malheureu5ell1(~nt on est
réduit, à cet égard, à des appréciations tout à fait arbitrnires.
La Commission a cru nécessaire d'entrer, au sujet de l'ammoniaque, dans les développements fIUi précèdent, attendu que la détenninatiotl de ce corps est aujourd'hui l'un des points les plus importants de l'examen des eaux potables.
Voici maintenant léS résultats fournis par l'expérience.
L'eau, objet des plaintes, puisée à la prise de la machine de Clichy,
le 7 Juin 1859, s'est trouvée contellir, d'après le rapport du Conscil,
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Par litre : O~r 217 de résidus solides,
Et
og· 005,134 d'ammoniaque,
tandis que l'eau puisée, au même moment, en plein courant, ne
renfermait par litre que osr 1G4 de résidu et seulement Ogr 000,284
d'ammoniaque, soit 28 centimètres de milligrammes, au lieu de
513, c'est-à-dire une quantité vingt fois moins r:onsidérable environ
que l'eau de la prise.
Il n'est donc pas douteux que cette dernière ne contînt beaucoup
plus de matières en dissolution et particulièrement des matières
~rganiques en voie de décomposition, et ne fût, par conséquent
beaucoup moins salubre et moins convenable pour les usages domestiques.
Sur les conclusions du Conseil de salubrité, M. le Préfet de police
Invita, à la date du Il juillet, III. le maire des Batignolles, à exiger
de la compagnie générale qu'elle transportât la prise d'eau de la
machine de Clichy au milieu du fleuve. Il ne faut pas perdre de vue
que ce n'était point l'administration municipale qui desEervait, à
cette époque, les Batignolles, Montmartre, la Chapelle, et les autres
communes suburbaines; elles étaient desservies au moyen d'un
abonnement contracté par lesdites communes avec une compagnie
spéciale, sur laquelle l'administration n'avait d'autres droits que
ceux dérivant des conventions faites entre les parties.
Par suite des injonctions qui lui furent faites, la compagnie, au
lieu de changer la pri~e d'eau, objet de la difficulté, jugea plus convenable à ses intérêts de la supprimer complélement et d'alimenter
les Batlgnolles par le réservoir de Montmartre, au moyen de la machine de Saint-Ouen, dont l'eau n'avait été, jusque-là, l'objet d'aucune plainte.
~ Néanmoins, de nouvelles réclamations furent faites par M. le
maire des Batignolles, au mois d'août de la même année, et renouvelées, à la date du 1er j uiIIet 1860, par M. Je commissaire de police
du quartier de Clignancourt, 18 e arrondissemp-nt du nouveau Paris.
Ce fonctionnaire signala l'eau fournie à Batignolles, Montmartre,
la~Chapelle, comme possédant un goût désagréable et devant contenir des substances nuisibles à la santé.
Le nouvel examen auquel cette plainte a donné lieu a permis de
constater que la prise d'eau de la machine de Saint-Ouen n'étail pas
beaucoup plus heureusement placée que celle de Clichy, supprimée
par la compagnie générale, qu'elle était située toujours sur le côté
droit du fleuve, à 12 mètres environ de l'étiage et en aval des égouts
d'Asnières et de Clichy.
L'analyse chimique est encore venue confirmer ici l'induction que
l'on pouvait tirer de la position relative de la prise d'eau et des
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poinis où ùébom:hent en amont les deux égouts, l'égout collecteur
et celui de Clichy.
Nous avons résumé, dans le tableau ci-dessous, les résultats des
analyses 1.
AlIIlIIONIAQUE.

Eau prisClle 3 août 1860 au-dessus de l'ancienne prise
de Saint-Ouen située à 3 kilomètres en aval du pont
d'Asnières, il 12 mètres de l'étiage, rive droite ........
Eau prise en plein courant à la hauteur de la prise ...
, Eau prise à la mème hauteur, à 12 mètres de l'étiage,
riye gauche .......................................
Eau prise il 10 mètres en aval du pont d'Asnières en
plein courant .......................................
Eau prise à 10 mètres en aval du pont d'Asnières, à
12 mètres de l'étiage, rive droite .....................

Ogr002.70
0 000.q7
0

OOO.Oq

0

000.03

0

000.67

On voit par ce tableau:
10 Que l'cau prise au milieu du courant au pon t d'Asnières était,
ce jour-là, d'une pmeté très-satisfaisante, ou pourrait dire d'une
pmcté tout il fait exceptionnelle, si l'on ne considère que la quantité d'ammoniaque qu'elle renferme ogr 000,03 puisqu'en amont de
Paris au pont d'Ivry, avant qu'elle ait reçu les déjections des
égout~ ct de la Bièvre, elle en renferme, en terme moyen, 12 à
15 centièmes de milligrammes;
2° Que sur la même ligne, à 12 mètres de la rive droite, l'eau est
beaucoup moins pure, puisqu'elle contient Ogr 000,67 ;
3" Qu'clic est beaucoup moins pure encore à la prise de SaintOuen, après avoir reçu les égouts collecteurs, et de Clichy, elle renferme lit Ogr 002,70;
4. 0 Que l'influence de ces égouts se fait remarquer au delà même
du milieu du fleuve où la quantité d'ammoniaque est encore de
Ogr 000,4.7.
De telle façon que ce n'est qu'au delà du milieu, sur la rive
gauche, qu'on trouve le maximum de pureté représenté par
ogr 000,04. d'ammoniaque.
Néanmoins ces résultats établissent d'une manière incontestable
1. Ces analyses, ainsi que les différents rapports faits à M. le Préfet de police au
nom du Conseil de salubrité, au sujet des eaux de Batignolles, Montmartre, Passy,
sont dus à M. Boudet, président du Conseil de salubrité, dont l'habileté dans ce genre
de recherches est bien connue.
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que la situation des Batignolles et de tous les quartiers alimentés par
la machine de Saint-Ouen, au 3 août 1860, sans être satisfaisante à
beaucoup pr8s, était cependant moins défavorable qu'en juin 1859,
puisque l'eau prise à cette époque à Asnières renfermait alors
Ogr 005,1340 d'ammoniaque, tandis qu'à la prise de Saint-Ouen il n'y
en avait que osr,002,70,
Aussi le Conseil, considérant avec raison cette position comŒe
mauvaise, surtout lorsqu'il était facile d'ohtenir mieux, n'a pas cessé
d'insister pour changer la prise de la machine de Saint-Ouen et
pour qu'on l'établit au dela du milieu du fleuve dans l'endroit où
l'analyse indiquait que l'cau était de meilleure qualité et ne contenant que osr 000,040.
Une nouvelle injonction fut faite en conséquence, le 25 septembre,
à la compagnie générale, d'avoir à rpporter la prise d'eau sur la
rive gauche à l'endroit indiqué.
Mais, sous différents prétextes, la compagnie qui était sur le point
de céder son établissement à la ville de Paris, retarda l'exécution
des travaux, la Ville succéda, en effet, à la compagnie, le 1er janvier 1861, et rien n'avait été entrepris, La Ville elle-même fut
obligée de marcher encore pendant un certain temps avec le personnel et l'outillage de l'ancienne compagnie, ce ne fut que deux
mois plus tard, le 23- février, qu'elle entra réellemellt ell possession
ct qu'elle put faire le service par ses propres agents. Dès ce momen t, les ordres furent donnés, les travaux nécessaires entrepris,
et, le 25 mai, une nouvelle eonduite était installée dans les conditions reconnues les meilleures, au delà du milieu du fleuve, à
1040 mètres de la berge droite et à 940 de la berge gauche. Le travail
eut même été terminé plus tôt Silns quelques difjjcultés de force
majeure, survenues pendant l'exécution,
Depuis cette époque, 25 mai 1861, les quartiers desservis par la
machine de Saint-Ouen ont ôté pourvus d'une eau meilleure, d'une
eau salubre surtout si on la compare à ce qu'ils recevaient précédemment.
L'administration il donc fait ee qui était en son pouvoir pour remédier à des inconvénients qui ne lui étaient point imputables,
Dès qu'elle est entrée en possession du service des eaux dans les
communes annexées, elle s'est empressée de faire disparaître les
causes d'insalubrité justement reprochées à l'ancienne compagnie,
Cette satisfaction, aussi complète et aussi prompte que possible,
ayant été donnée li la population, l'affaire semblait terminée ct aurait dû l'être, en effet, mais il n'en a pas été ainsi,
La question de la salubrité des eaux de Paris est devenue, dans
la presse quotidienne, l'objet d'une polémique passionnée à laquelle
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l'administration, injw;tement incriminée, n'a pu éviter de prendre
part. ~I. le Préfet de la Seinc, qui avait mis un si grand empressement il faire exécuter les tl'il,aUX reeonnus utiles par les rapports
du Conseil de salubrité, voulatlt, d'une autre part, combattre les
inquiétudes exagérées qu'on cherchait à répanùre dans la population, a cru pouvoir s'appuyer sur une analyse faite à l'I~cole des
ponts et chaussées pour étahlir que l'égout d'Asnières, l'égout collecteur, n'avait pas, en réalM, UlW grande influence sur l'ancienne
prise d'eau de Saint-Ouen, et que les eaux du réservoir de Mont111artre qu'dIe alimente n'étaient pas de plus mauvaise qualité que
celles des ré~ervoil's de Passy, alimentés par la machine de CI1llillot,
depuis si longtemps employées pa)' la population de l'l1l1cien Paris.
Comme les résultats de cetle analyse ont été contestés, .~I. le
préfet de ln Seine s'est adressé à son Excellence M. le Ministre
de ]' AgriCllltlll'l~, du Commerce et des Travaux puhlics, afin que
les eaux des r('scnoirs de Montmartre et de Passy fussent soumises
à une aualyse minutieuse pal' le comité d'hygiène publi(lue.
Voici le passage de la lettre de M. le préfet de la Seine qui se
l'apporte ~ cette demande:
c: Les eaux des r('servoirs de Montmartre peuvent hien n'ètre pas
« aussi pures qu'ou pourrait le Msirer, ll1ais elles Ile diffèrent pas
« d'une manil're appréciable de celles qui alimentent les réservoirs
tt de Passy et tant d'autres.
« Cette dt~mollstl'atioll est déjà ressortie des analyses que j'ai fait
« demander il l'École des Pout,; el Chaussées (Illi me selllhlJit offrir
" de sulfis:tntes g,tranli('s l'our de telles op{~ratiolls.
l\Jai5 ces analyses' ont été disGutées et je désire, tout le premier,
~ qu'dies soient reprises.
cc Je croiê, monsieur le ministre, qn'il y a lieu de recourir, cette
« fois, il l'autorit{~ com[l{~tellte la plus élevée et d'invoquer les Iua: mièrcs du Comité consultatif d'hygiène (le France institué près de
« votre ministàe, qu'il appartient de sJ.isil' et dont l' opinion ne sera
« probablement Il as contestée.
« C'est cette mesure que j'ai l'honneur de proposer il Yotre Ex" ccllence.
{( Mais il est hon de hicn s'entendrc sur ['cau qu'il s'agit d'ana« lyser.
« Ce sont les eaux débitées par les réservoirs de Montmartre et
« de Passy que la consommation emploie. C'est une nouvelle et dé« cisive comparaison de ces eaux par des analyses chimiques minu" lieuses que je réclamc aujourd'hui. "
Dès le Il mai le Comité d'hygiène l'tait saisi de la question par
M. le ministre, toutcfois, par une nouvelle leUre en date du 17 juin,
Q
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Son Excellence, en annonçant l'envoi prochain d'un travail étendu du
conseil de salubrité de la Seine invite le comité à ajourner son avis
jusqu'à la production de ce nouveau document.
Après en avoir pris connaissance, :M. le Ministre a pensé que la
question des eaux soumise au comité devait être scindée, qu'il convenait d'ajourner tout ce qui peut être relatif au moyen d'approvisionner ultérieurement Paris, d'eau salubre, soit à l'aide de l'eau de
la Seine, soit autrement, et que l'attention du comité devait uniquement se porter, quant à présent, sur tout ce qui est relatif à la prise
d'eau de Saint-Ouen et à l'état actuel des choses. .
Telle est la mission que la commission avait à remplir, elle a dû,
en conséquence, en se conformant à la pensée de M. le l\Iinistre, renoncer à discuter les analyses contradictoires dont il est question
dans la lettre de M. le préfet de la Scine, analyses faites d'ailleurs
dans des conditions qui ne sont point comparables, sur des échantillons différents à des époques différentes, ce qui ne permet aucun
jugement motivé.
La situation des choses étant complétement changée depuis cette
époque par le déplacement de la prise d'eau de Saint-Ouen, l'examen rétrospectif auquel la commission pourrait' se livrer aujourd'hui n'aurait plus aucun but utile et n'offrirait aucun intérêt pour
la question actuelle, elle a done préféré borner son examen à l'état
actuel des choses, c'est-à-dire, l'examen des eaux fournies par la
machine de Saint-Ouen telle qu'elle est aujourd'hui installée, en
comparant cette composition à celle de l'eau des réservoirs de Passy,
puisée au quai de Billy par la machine de Chaillot.
Ici se présente une question à laquelle s'attache une certaine importance, M. le préfet de la Seine a tenu, avec raison, à ce que
l'examen portât sur l'eau sortant du réservoir, c'est-à-dire telle
qu'elle est livrée à la consommation.
L'administration, en effet, n'est responsable que de l'eau qu'elle
livre; il ne suffirait pas, pour sa justification, dans le cas oû cette
eau serait de mauvaise qualité, de l'avoir puisée dans un point convenable de la rivière si elle l'avait laissée s'altérer ensuite dans les
réservoirs; par la même raison si l'eau s'épureùansles réservoirs par
son contact avec l'air, par le dépôt des matières qu'elle tient en suspension ou par toute autre cause, c'est une circonstance qu'il n'est
pas permis de négliger et dont il serait injuste de ne pas tenir
compte.
La commission est loin de méconnaître l'influence fâcheuse que
que peut avoir le séjour prolongé de l'eau dans les réservoirs dans
les temps chauds, et la nécessité de surveiller et d'améliorer cette
partie du service, cependant elle croit devoir faire remarquer que
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le service très-actif auquel sont soumis les réservoirs de Paris, surtout pendant l'été, ne permet pas à l'eau d'y sl'journer en général
bien longtemps; elle pense qu'on s'est exagéré beaucoup l'importance de certaines productions organiques sans se rendre compte
parfaitement de l'influence réelle qu'elles ont sur la santé.
L'administration ne doit pas moins veiller avec une attention
extrême à ce que l'cau n'épronve que la moindre altération possible
dans les réservoirs, elle doit tenir compte, à ce point de vup, nonseulement des faits admis par la science, mais des répugnances et
jusqu'à un certain point des préventions et des préjugés de la population; il faut, comme on l'a dit souvent, que l'cau distribuée à la
population d'une grande ville soit non-seulement pure de toute
souillure apparente, mais qu'on ne puisse même pas en soupçonner
l'existence.
L'eau examinée par la commission a été prise le 18 juillet dernier
à la même heure dans les réservoirs de Montmartre et de Passy.
Comme terme de comparaison l'on a pris et examiné en même
temps l'eau de la Seine en amont de Paris.
L'eau prise dans le réservoir de Montmartre provient de la nouvelle prise de Saint-Ouen fonctionnant exclusivement depuis le
25 mai 1861.
L'eau de Passy a été puisée dO.l1S i'nn des deux réservoirs découverts, celui qui, concurremment avec les deux réservoirs couverts,
sert à l'alimentation de Paris. Elle est puisée au quai de Billy. La
distance de la prise d'eau au mur du quai est de l±2.m ,50.
L'eau en amont de Paris a été prise au Port-à-l'Anglais en rivière au-dessus de la prise d'eau qui alimente les réservoirs de Villejuif, et Gentilly, et à om,50 environ au-dessous du niveau.
Les expériences ont été faites séparément par chacun des mem~
hres de la sous-commission: MM. Bussy, Wurtz, Ville.
Les nombres consignés dans le tableau suivant, sont la moyenne
des résultats obtenus, d'ailleurs très-concordants entre eux.
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RrtSULTATS MOYENS FOURNIS PAR L'ANALYSE POUR UN LITnE D'EAU:
------

Portà-l'Anglais.

Produits obtenus par l'évaporation
d'un litre d'eau ..•............
Silice ...•......•......•... , " ..
Ammoniaque .......•.•••.......
Acide nitrique ...•......•.•..•..
Acide sulfurique ......•..•.•.•..
Chlore ..............•••........
Chaux .....•..•..•.••..•.•....•
Magnésie .....................
Alcalis (ensemble) ......•... , ....
Potasse ....•...................
Soude ...........•..•..........
Matière organique, •.•..•....••.•

Og r 216.00
0 011. 00
0 000.17
0 004.10
0 009.30
0 007.00
0 087.40
0 004.60
0 010.70

--~

Passy.

Montmartre.

ogr 280.00

Ogr26!± 00
0 007.00
0 000.22
0 005.10
0 020.00
0 007.00
0 100.00
0 008.00

0
0
0
0
0
0
0

009.80
000.43
005.60
028.00
007.80
104.00
007.50
»
.P
0 010.00
])
0 002.50
0 017.00 0 003.20

~

0 010.00
0 024.001
0 035.00

Si l'on compare séparément chacun des éléments fournis par
les analyses indiquées dans le tableau précédent, il est difficile, il
est même tout à fait impossiLle de tirer de chacun de ces éléments
en particulier une indication formelle sur la qualité de l'eau à laquelle il appartient, attendu que la composition de l'eau de la Seine
prise hors de l'influence de Paris varie incessamment ct qnelques
fois clans des limites fort étendues. Ainsi un chimiste, qui a fait de
ce sujet, l'objet spécial de ses études, M. Poggiale, a constaté que
l'cau de la Seine, prise au pont d'Ivry, à des époques différentes, offrait, dans sa constitution, des écarts aussi grands au moins que
ceux que nous présentent, entre eux, les trois échantillons examinés par la commission.
Mais si au lieu d'examiner isolément chaque élément nous comparons dans leur ensemble la composition de ces eaux, nous y découvrons immédiatement un moyen de les classer d'une manière
certaine.
Si nous comparons l'échantillon no l, l'eau prise au Port-àl'Anglais, à l'eau du réservoir de Passy, nous voyons que cette dernière renferme une quantité beaucoup plus considérable de matière
en dissolution dans le rapport de 216 à 280.
Pour l'ammoniaque l'augmentation est de 17 à 43, la quantité
de chaux, de magnésie, d'acide sulfurique, de chlore, d'acide nitrique, sont également plus considérables; et bien qu'aucune de ces
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matières Ile soit, par elle-même, un élémcnt à'insalubrité da;ls les
proportions indiquées, néanmoins leur accroissement général est
une preuve incontestable de l'altération que la constitution primitive de l'cau subit Cil traversant Paris. CeUe altération est plus sensible encore et présente un caractère de gravité beaucoup plus grand
par la cOlllparaison des quantités de matières organiques tenues en
dissolution.
Elle est de o~r 017 pour l'e:-tu du Port-à-l'Anglais.
ct de Qgr 032 pour l'eau du réservoir de Passy.
Si nous compnrcms mainh'nilllt, de la même manière, l'cau du
il celle du réservoir de Montmartre, nous constatons d(~s difiérellces de même ordre s'exprimant numériquement par des chilfres qni ne s'éloignent pas beaucoup des premiers,
d'où il réôuite que ks eaux des réôcrvoirs de Passy et de l\lonlillartre sont certainement el très-noÎl1hlement inférieurs en qualité à
l'eau de Scine il ~on entrée dam Paris. Un semlllable réslIltat pouvait être prévu, et nous n'auriolls ]Jas mis autant de soin à le prouver, si la méthode que nous avons sui vie Ile devait nous conduire à
appl'l'cier la valeur hygiénique l'dative des caux de MOlltmartre et
de Passy, dont la comparaison est l'ohjet essentiel du travail de la
commbsion.
Si 1'011 cumpare entre elles ces deux eaux, comme nous vellons de
les comparer précédemll1ent à l'eau du Port-à-i'Anglais, on aperçoit que les dilTérences sont heaucoup moins grandes qu'avec celle·ci
mais si faibles qu'elles soient pour l)Iusieurs éléments, l'ensemble
ne lais:ie encore aucun doute sur le sens qu'on doit attribuer à ces
différences, et ici la conclusion n'est pas tout à fait telle qu'on aurait
pu la prévoir. C'est l'eau de Montmartre puisée à Saillt-OueD à l'aval
de Paris au·dessous de l'égout collecteur de la rive droite qui se
présente comme moins impure, c'est-à-dire, comme moins chargée
de matières étrangères que celle de Passy puisée au quai de Billy.
Ce fait, anormal cn apparence, peut cependant sc concevoir si
l'on fait altention d'une part que ce long parcours du quai de Billy
à Saint-Ouen, qui es1 de plus de vingt kilomètres, est un moyen de
purification pour l'eau de la Seine, les matières organiques qu'elle
renferme tendent, sous l'influence de l'air, à s'éliminer en se transformant en produits gazeux et à se dégager dans l'atmosphère. Il
faut tenir compte surtout de ce qu'on a eu soin d'établir la prise de
Saint-Ouen en dehors de l'influence de l'égout collecteur dans la
partie d'ailleurs très-limitée du courant indiquée par les analyses
comme la plus pure et ne renfermant que O,OQOO~ d'ammoniaque.
L'eau des réservoirs de Montmartre, puisée dans les conditions
Porl-à-]',\ll:.:hi~
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où elle l'est aujourd'hui est donc une eau salubre comme le conseil
de salubrité de la Seine n'a pas hésité à le reconnaître, elle l'est
même comparée à l'eau des réservoirs de Passy. Or les réservoirs de
Passy qui ont remplacé ceux de Chaillot sont alimentés par l'ancienne usine de ce nom dont l'établissement remonte à 1782, et l'on
ne s'est pas aperçu, jusqu'ici, que la santé des habitants de Paris
qui font usage de cette eau ait eu à souffrir de son emploi, il est
donc plus que probable qu'il en sera de même pour l'eau de Montmartre, l'administration peut l'offrir en toute sécurité à la consommation.
Mais l'eau du quai de Billy elle-même n'aurait-elle pas subi une
influence fâcheuse de l'augmentation de la population et de l'accroissement des déjections qu'elle suppose? C'est ce qu'il convient d'examiner.
Il est difficile de juger la question par la comparaison des analyses actuelles avec celles qui ont pu être faites antérieurement; car
indépendamment des variations qu'éprouve naturellement la composition de l'eau de la Seine; comme nous l'avons dit plus haut il y
a le perfectionnement des procédés d'analyse qui rendent très-difficile la comparaison des résultats obtenus à des époques qui, hien
qu'assez rilpprochées par le temps, sont souvent considérahlement
séparées par les progrès de la science.
Si nous nous en mpportons à l'analy~e de l'eau puisée à la prise
de Chaillot raite en 18q5 par MM. Boutron et Henry, nous voyons
que cette eau a donné ogr q32 de résidu pur litre, ce nombre heaucoup plus élevé que celui qui résulte de nos propres analyses, Clr 280,
indiquerait une eau très-inférieure à ce qu'ellé est aujourd'hui,
mais il nous paraît impossihle de faire usage de cette donnée
isolée par les motifs exposés plus haut et surtout parce que les auleurs de l'analyse ont négligé de doser l'ammoniaque, l'acide azotique et les matières organiques, principes sur lesquels l'attention
des analystes n'a été appelée que dans ces derniers temps.
Si, à défaut d'analyser, on cherche à juger la question par l'ensemble des faits qui se sont accomplis depuis l'établissement de la
machine de Chaillot et surtout dans les trente dernières années, il y
il les plus fortes présomptions de croire que l'eau est meilleure aujourd'hui qu'à cette époque. On demeure convaincu qu'il doit en
être ainsi si l'on considère que l'établissement du grand égout collecteur de la rive droite a fait disparaître tous les égouts qui débouchaient sur cette rive 1 depuis le pont de la Tournelle jusqu'à la
1. Les travaux actuellement en cours d'exécution doivent faire disparattre les
égouts Saint-Paul, de l'Arsenal et Traversière, qui existent en amont du pont de la
Tournelle.

DES RÉSERVOIRS D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE PARIS.

177

place de la Concorde olt leurs déjections formaient des dt~pôts considérables et fétides et coloraient au loin les eaux de la Seine. C'était
là, hien certainement, la plus granùe cause d'altération que l'eau de
la Seine pût éprouver dans sa traversée au milieu de Paris.
Mais de ce que l'état actuel des choses n'est pas COm[Wolr.eté..1l t
pour la santé publique, de ce qu'il y a amélioration évidente sur ce
qui existait antérieurement, faut-il conclure que l'cau prise en aval
de Paris est absolument bonne, qu'elle est aussi bonne que possible,
et qu'il n'y a aucune amélioration à apporter à ce service, telle n'est
pas à beaucoup près la pensée de la commission.
Les eaux prises en aval de l'agglomération parisienne seront toujours, quoi qu'on puisse faire, frappées dans l'opinion publique d'une
suspicion légitime.
Il y a dans les populations une propension naturelle qui les porle
à préférer les eaux vierges de tout contacl avec les matières org-aniques et surtout avec les déjections animales. Ce sentimeüt instincilf
protesterait contre la science elle-même si ses prescriptions devaient
lui être opposées. Il n'en est rien heureusement et toutes les notions
acquises jusqu'à ce jour, malgré cc qu'elles laissent encore à désirer,
concourent à dt'montrer que cette disposition naturelle à l'homme
est en parfaite harmonie avec les nécessités de son organisation.
Il esl donc désirable si une portion quelconque de Paris doit continuer à être approvisionnée d'eau de Seine, que celle-ci soit puisée
en amont au moins pour les services particuliers; que les machines
cn aval soient supprimées ou réduites, autant que possiblc, au service des fontaines mOllurnentale~, à l'arrosage ct au lavage de la
voie publique et autres usages analogues.
Dans la supposition même où l'eau pour l'approvisionnement de
Paris pourrait être prise en amont de la ville, l'administration lllUnici pale aurait encore un devoir à remplir envers les riverains de
la Seine CIl aVJl de Paris, cc serait de leur rendre aussi tolérables
que possihle les inconvénients qui résultent pour eux de la proximité des égouts collecteurs dont le plus grand volume d'eau exige
un long parcours avant de disparaitre tout à fait dans la masse du
neuve.
Déjà l'attention ùu Comité a été appelée sur ce sujet par l'admiuistration supérieure, des projets ont dù être mis il l'éluùe pour
amoindrir l'influellcc du collecteur d'Asnières, il serait utile de
donner su; le à ces projets.
Le problème qu'il s'agit de résoudre est ineontestablemellt l'un
des plus difticiles que puisse se propose!' une admiuistration prévoyante; nous pouvons en juger par les efforts que font en cc moment plusieurs grandes capitales en Europe, pour réagir contre les
CO~I!TE CO!\s. D'll YG. P[;BL.
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causes d'insalubrité que l'augmentation de la population et des habitudes séculaires ont laissé s'accumuler autour d'elles dans les
cours d'eau qui les avoisinent.
Sans affirmer que les recherches qu'on pourra entreprendre, auront un succès complet, elle ne seront certainement pas sans résultat utile.
Ces matières organiques, plus ou moins iufectes qu'entrainent
sous différentes formes les eaux des égouts, ces sels qui les rendent
impropres aux usages domestiques, peuvent trouver une application
utile en agriculture ou dans l'industrie j en les isolant, on viendrait
en aide à la fois à l'hygiène ct à la production agricole.
De plus longs développements seraient inutiles sur un sujet qui
préoccupe si vivement en ce moment les ingénieurs et les chimistes.
Par les motifs développés dans le présent rapport, la commission
;;. l'honneur dc proposer au Comité de répondre à M. le ministre:
i Que les plaintes li:ütes au sujet de la m(lUvaise qualité de l'eau
fournie aux ci-devant communes de Batignolles el de Montmartre
par la Compagnie générale des eaux étaient fondées;
2° Que dès que l'administration muni ci pak est entrée en possession de ce service (23 février 1861), elle s'est empressée de faire
droit à ces plaintes dans la limite qne comportent le mode d'appro\'i~ionnement actuel et les nécessités du service courant j
3° Qlle moyennant les dispositions adoptées, les quartiers annexés
dont il s'agit, sont pourvus aujourd'hui d'une eau qui, au point de
vue de la salubrité, n'est point inférieure à celle des réservoirs de
Passy alimentés par la machine de Chaillot;
1±0 Que, néanmoins, celle eau, relativement meilleure, est cependant très-inférieure à l'eau prise en amont de Paris au Port-à1'Anglais ;
5° Que tant qu'une partie de la population dc Paris sera approvisionnée avec l'eau de la Seine, il sera convenable de la prendre en
amont Jlour les services particuliers, c'est-à-dire pour les usages
domestiques et de réduire autant que possible l'emploi des maclünes en aval;
6° Qll'il y a lieu, dans tous les cas, de donner suite aux projets de
purification sur place des eaux du grdnd égout collecteur avant son
entrée en Seine.
0

CAUSES D'INSALUBRITÉ RÉS:JLTANr DU DÉBORDEMENT DES COURS

Commissaires :

~I~r.

D'EAU.

Ha) Cl', Mélicr,. Bussy, Michel Lévy, François, A. Latour
ct A. Tanheu, rap]l0rtwr.

1\1. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pu-
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blics, par une dépêche en date du 10 juin 1856, fait appel au zèle
et aux lumières du Comité consnltatif d'hygiène, dans les graves
circonstances que vient de créer pour hl. santé !H1hlil1ue, le fléu"
des inondations. Son Excellence réclûmc un avis sur l'opportunité
el l'efficacité des mesures proposées par M. le préfet de Saône-etLoir", et en même temps pour telles autres dispositions d'une anplication pratique et imll1édiate qu'il pourrait être utile d'inoiquel
à l'administration allt! de prévenir le développement des maladies
épidémi(lueS dans les localités envahies par les eaux; ces indications
devants'appliquer non-seulement au département de Saône-et-Loire.
mais à tous ceux qui viennent d'avoir à souffrir des débordemcnts.
La commission dés!gnée par M. le Président pour s'occt,per de
cette importilIIte affa!re et composôe de MM. Rayer, l\Iélier, Bussy,
Michel Uvy, Frnnçois, Latour ct Tardieu, s'est réunie lejoUl' même
et il vonlu CJue son rflpport soumis au Comité en séance extraordinaire et tr311smis d'urgence à 1\1. le ministre tômoigne dc son empressement à seconder de tout son pouvoir l'ardente sollicitude et
la hante prévoyance du Gouvernement en présevce de tant de désastres à réparer, de tant de malhwrs il prévenir.
La commbsion a pensé que le premicr besoin des populations
était de sentir proll1[Jtemcnt la Ilrain tutôlaire de J'adlllini~tration, et
que lc premier devoir du Comité était de donner à celle-ci les éléments d'une instruction concise et pratique qui {Jût porter p;tflout
quelques préceptes gélléraux d'une ilpplication simple ct rapide,
que pourritient modifier les néccssitl's locales, lllais (lui aSSUl'el 'lient
du moins en la dirigl'anl, la lllill'che de l'autorité. Elle il décidé, en
coméql!cncc, qu'dIe proposerait al! Cl/nité un projet d'instruction
générale qlli, s'II recevait wn ilPpl'ohilioll, serait soumis à 11. le minis/re et répondrait à la fob, suivant le double désir exprimé dans
la dépCclle de Sun Exceili'llce, il la dUllilnde spéciale dont M. le préfet de S:IÔllc-el-Loire Cl pris l'iniliati\'(', et aux besoills analoglles qui
pourraient se produil'e ualls d'alltres départements.
Tel est l'objet de l'instruction dUllljel ais avoir l'honncur de donner lecture au Comitl'.

INSTRUCTION SUR LES '.\IESURES HYGiÉNIQUES A PREf'DRE DANS LES
LOCALITÉS ATTEI;\TES PAR LES INONDATIO:\S.

En presence ùcs ÙéSilSll'cS qui viennent de fonelre sur Ulll' pariie
de la France, il <'::3t du devoir de l'administration de sc préoccupi r
de tout cc (lui peul cn renùre l~s suites moins funestes pour les Pc-
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pulations. Si aucun effort humain n'a pu arrêter le fléau dévastateur, une snge et active prévoyance peut du moins en atténuer et
en circonscrire les effets. Le gouvernement de l'empereur ne négligera rien pour atteindre ce but, et le ministre auquel est dévolu le
soin de veiller sur la santé publique, plein de confiance dans
l'empressement que mettront à seconder ses institutions, les autorités des départements ravagés, ne veut pas perdre un instant pour appeler leur attention toute spéciale sur l'une des conséquences les
plus redoutables des inondations et pour recommander de la manière
la plus énergique à leur zèle éclairé, les mesures d'hygiène et de
salubrité proposées par le Comité consultatif d'hygiène publique, et
qui lui ont paru le plus propres à prévenir le développemcnt des
maladies au sein des populations aUeintes par les caux débordées
et le plus immédiatement applicables dans les diverses localités.
Il n'est pas nécessaire d'insister longu l'men t sur les causes d'insalubrité qui doivent résulter du retrait des eaux et de l'amoncellement dans les vallées momentanément submergées d'une masse de
vase limoneuse à laquelle sont mêlés des cadavres d'animaux, des
détritus végétaux, et des débris de toutes sortes. Sous l'influence
des chaleurs de l'été, ces dépôts amassés sur un sol saturé ù'humidM, ne tarderaient pas à con&tituer de vastes foyers de décomposition putride d'où pourraient sortir des fièvres graves, des maladies
restilentielles, dont l'histoire des épidémies offre de trop fréquents cxemples. En présence dc cc péril imminent qu'il suffit de
signaler pour en faire comprendre toute la gravité, il importe de
recourir sans retard aux moyens que l'expérience conseillc et que
la science a consacrés pour faire disparaître, avant qu'elle ait eu le
temps de se réaliser, cette menaee de calamités nouvelles.
Les mesures dont l'administration supéricure recommande l'application immédiate, et dont l'urgence n'a pas besoin d'être démontrée, sont relatives: 10 à l'assainissement des localités, 2° aux précautions individuelles à prescrire aux habitants et particulièrement
aux ouvriers employés aux travaux; 3° à l'assainissement des habitations ; I±o à l'assistance médicale ct hygiénique. Il est quelques
autres prescriptions faites en vue de l'avenir qui pourront se rattacher utilement aux mesures dès à présent conseillées.
Mais avaut d'entrer ùans les développements qu'exige celle instruction, il importe de rappeler à MM. les préfets que leur prcmier
soin doit èlrc de convoquer sans délai les conSeils d'hygiène et de
salubrité ct de provoquer de leur part une étude immédiate des conditions particulièrcs dans lesquclles se trouvent placées les localités
qu'a atteintes le fléau, afin de pouvoir faire à chacune d'elles l'application la micux appropriée des mesures qui ne peuvcnt être in-
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diquées ici qu'à un point de vue général, et qui devront nécessairement varier suivant les circonstances locales, telles que la nature
du sol, la disposition des terres, le genre de culture, le mode de constructions et enfin les habitudes et le caractère des populations.
L'appel fait aux lumières ct au zèle éprouvés des conseils d'hy_
giène ne peut manquer d'être entendu et est une garantie assurée
de l'application la plus pratique et la plus efficace des principes qui
vont être exposés.
I. - Assainissement des localités.

La première condition d'assainissement des localités inondées, le
but que l'on doit avant tout se proposer d'atteindre, c'est le desséchemenl du sol. Ce n'est pas ici le lieu d'indiquer les moyens techniques (saignées des fossés, rigoles, tranchées, etc., etc.), qui sont
du domaine de l'art de l'ingénieur, mais on doit insister avant toute
autre recommandation SUl' l'importance capitale qu'il ya à favoriser de toutes les manières le prompt et facile écoulement des eaux
qui pourraient être restées stagnantes ou qui impn~gneraient le
sol après la rentrée dans leur lit des cours d'cau débordés.
2 Les cadavres d'animaux, ct particulièrement le gros bétail, qui
serllient rejetés sur les rivages inondés devront être immédiatement
enfouis et reCouv8rts d'un lit de chaux conformément aux règlements en vigueur dans les épizooties.
3° Les foins et autres végétaux herbacés qui auront été submergés, seront traités différemment suivant leur degré de détérioration,
6t divisés à cet effet en trois catégories. Ceux qui auront été le plus
profondément altérés, imprégnés de vase, menacés ou en voie de
décomposition, seront enlevés sans délai et immédiatement desséchés et brûlés. Si les conditions locales le permettent sans inconvénient on pourra, comme cela se pratique sur quelques points à la
suite de la crue périodique de certains cours d'cau, sc débarasser de ces débris en les jetant à la rivière. Ceux dont l'altération serait moins avancée pourront être cou pés et conservés pour être employés à faire des fumiers, en observant dans cet emploi toules les
précautions désirables. E'lfin ceux qui ayant été simplement mouillés ne devront donner lieu à aucune émanation nuisihle, pourron t
après avoir été parLti tement desséchés, être utilisés en litière. l\Jais
il est bien entendu qne ce dernier choix devra être l' obj et de la plus
grande prudence et que dans aucun cas les fourrages qui auront
subi quelque altération, ne pourront servir à l'alimentation du bétail.
4.0 Les terres labourables cultivées en céréales, en plantes oléagineuses ou autres, dont la récolte aura été détruite par les inonùations,
0
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nourron! être, avec un grand avantage pour l'assainissement, ensemencées ou plantées de végétaux d'une croissance rapide, sur le
choix desquels il y aura lieu de demander expret'sément l'avis des
chambres consultatives d'agriculture. Ce qu'il importe de bien établir ici, c'est l'influence favorable qu'exercera sur la salubrité des
lieux inondés le travail d'une vég~tation nouvelle.
5· Il est d'une extrême importance que les travaux d'assainissement qui viennent d'être indiqués soient e'\écutés très-rapidement,
non-seulement pour activer ce retard de la végétation, mais encore
pour empêcher autant que possible le développement de la fermentation putride qui serait la cause des plus redoutables maladies.
A ussi est-il à désirer que les autorités locales em ploient tous les
moyens possibles pour hâter l'exécution de ces travaux, et se mettent notamment en mesure de les aider par une subvention extraordinaire qui pourra figurer dans les frais auxquels s'appliqueraient
les fonds destinés à réparer les désastres causés par les inondations.
II. - Précautions individuelles à prescrire aux ouvriers employés aux
travaux d'assainissement et aux cultivateurs des terres inondées.
6° Les travaux de tous genres qui seront entrepris soit pour l'assainissement, soit pour la culture des terres inondées devront commencer seulement à l'heure où la brume du matin sera entièrement
dissipée ct ne se prolongeront, dans aucun cas, au delà du coucher
du soleil.
70 Les ouvriers employés aux opérations diverses d'assainissement
seront exclusivement choi~is parmi les homnJCs valides.
8° Ii seront pourvus des vêtements et notamment des chaussures
les mOlliS aecesûhles à l'humiclité (toiles imperméables, caoutchouc
si cela est possible, ou tout au moins sabots neufs et guêtres de
cuir, etc.).
go On leur procurera, autant que possible, une nourrit.ure substantielle, composée de viandes, d'une boisson fermentée et complétée, uvee le plus grand avant:1ge, par l'usage du café noir. Ils ne
seront pas admis au travail à jeun.
10° Le travail sera interrompu à intervalles réguliers ct, s'il se
peut, rtparti alternativement entre plusieurs brigades ouvrières.
Le tem [ls du repos serait dans cc cas passé à une certaine distance
des lieux submergés, hors de la dirœtion ou de la porlée des vents
qui les traversent.

lII, - Assainissement des habitations.
10° Lf's habitations qui auront été envahies par les eaux devront
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être l'objet d'une attention toule spéciale, afin que ceux que le fléau
en aura éloignés, n'y rentrent pas avant qu'elles aienl été suffisamment assainies.
11 Elles SL'ront d'abord nettoyées aussi rapidement et aus~i compIétement que possible et débarrassées de toutes les, immondices que
l'cau aurait déposées dans leurs diverses p !fties.
12° L~ principal et le plus énergique agent d'assainissement
des halJitations sera l'aération continue et la ventilation la plus active. Cdle· ci sera favorisée partout où la chose sera possible par un
grand feu allumé ct entretenu dans le foyer, toules les issues de
l'ha1itatioll ouvertes, afin dl~ faire contribuer à l'assainissement
l'air extérieur ct la chaleur du soleil.
13° En même temps on prendra soin d'établir autour de chaque
chaumière, li où l'intérieur est souvenl en contrebas du sol, une rigole de trois à cinq décimètres de profondeur qui réalisera un des
moyens les plus simples et les plus actifs d'égouttement.
1 qO Il sera bon également de gratter à "if les parois des murs
da ns les parties de l'habitation qui auront été le plus endommagées
et où se seront accumulés les dépôts vaseux. Les planchers là où il
en e>;iste seront aussi réparés avec soin ct le sol sera recouvert soit
d'une substance désinfectante comme le charbon cOllcassé, soit
d'une matière imperméable, telle que le sable ou des dalles de
pierre. Lorsque la maison aura plusieurs étages, on commencera
par en hahiter seulement les parties les plus élevées.
15° On doit employer en même temps de grandes précautions
p our assaillir certains objets mobiliers, tels que les lits et paillasse
flu'il faudra rcnOllvell~r ou remplacer ct qui, dans tous les cas, ne
devront rcsservit· qn'après avoir été desséchés complétement.
16" Enfin la nécessité de ne lais:ier rentrer dans les llabnations submergées que le plus lard po,sihle, le temps qu'exigera la reconstruction de eelles qllÎ se sont écroulées peuvent donner lieu de recourir aux ressources du campement sous lil tente,
élllinemment salubre surtout dans la saison actuelle. L'administration de la guerre pourmit être dans ce eas sollicitée de mettre temporairermnl à la uispositioll des autorités locales un certain nomhre des tell tes règlcllwntaires si bien étahlies qu'elle possède en
grande qllillllité et qui pourraient contenir des familles entil~res. Ce
campement aurait l'avill1tage de permettre le choix d'un emplacement à l'abri des miasmes et de l'hulllidIté.
0

17° L"s procédés d'assainissetl1clll employés pour les habitations
devront être appliqués avec non moins de vigilance, aux étables et
écuric~ dn.ns le but de prévenir les épizooties doat il n'cst pas be-
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soin de fairtl ressortir, dans les circonstances actuelles, les tièploraDIes conséquences.
18" Il cst une particularité qu'il importe de signaler bien qu'elle
ne doive se produire qu'accidentellement, c'est l'altéra!ion de l'eau
des puits et de sources d'eau potable dans le voisinage desquels se
scraient trouvés des dépôts de matière en décomposition ou des
amas de vase ou de débris organiques ou qui auraient été souillées
par les matières de fosses d'aisance défoncées.
IV. - Assistance médicale et hygiénique.
19° Dans la prévision des maladies qui pourraient se développer,
soit isolément, soit épidémiquement sous l'influence des miasmes qui se dégageraient ùes terrains inondés ou de la misère et
des privations de tous genres, suite presqu e inévitable d'une semblable dévastation, il importe que MM. les prHets assurent par
avance les moyens d'assistance publique que l'administration doit et
peut répandre partout où les souffrances la rendront nécessaire.
20° L'organisation d'un service médical et l'approvisionnement
en médicaments, notamment en sulfate de quinine et en quinquina,
dl,vront spécialement préoccuper les autorité3 locales.
21" Quant à l'assistance pro prement di te qui devra être accordée
aux populations nécessiteuses en dehors même de toute maladie, il
est à désirer qu'elle puisse s'exercer principalement sous la forme
de secours en nature. En effet, des vêtements suffisants et surtout
une alimentation substantielle et réparatrice sont les meiIIeurs
moyens de résister aux conditious d'insalubrité et aux influences
délétères que laisseron t après elles les inond'ltions.

V. - Prescriptions relatives aux effets ultérieurs des inondations.
22° Il importe de prévoir, dès à présent, les cas où les amas d'eau
stagnantes persisteraient dans certaines localités par suite d'affouillements plus ou moins étendus et plus ou moins profonds; et ceux
où au contraire se formeraient des attérissements de composition
variable suivant la nature du sol. En effet, les bouleversements de
terrains pouvant changer les lieux les plus salubres en foyers permanents d'insalubrité ct de maladies endémique:" on doit s'attacher
à faire disparaitre partout ces changements dalls la configuration
du sol, et à refaire, en quelque sorte, les terrains dévastés en ayant
toujours en vue l'assèchement du sol et le libre écoulement des
eaux.
23° Enfin comme règle générale, et en vue d'une amélioration
très-désirable dans les conditions hygiéniques des populations ru-
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raIes, on peut dans les localités olt un certain nombre d'habitations
détruites devront être reconstruiks, exiger qu'elles le soient suivant des principes mieux entendus de salubrité. On pourrait faire
de cette règle une condition à l'obtention des secours qui seront accordés pour cet objet aux plus malheureuses victimes des inondations.
Telles sont, dans leur généralité, les préceptes dont l'AdministratIOn supérieure recommande avec confiance l'exécution prompte et
énergique à ~D1. les préfets. L'intérêt sympathique que le Gouvernement porte aux populations qui sont en ce moment-ci cruellement éprouvées lni fera attacher un prix particulier au succès de s
mesures llui ont pour but de prévenir l'explosion de nouveaux malheurs venant s'ajouter aux premiers désastres que rien n'a pu co njurer. Il tienl à être renseiglléà cet égard de la manière la plus complète et 1\11\1. les préfets voudront bien adresser au ministre du
commerce, de l'agriculture ct des travaux publics, l'indication de
toutes les mesures qu'ils auront prises soit antérieurement, soit postérieurement 11 la présente instruction, en même temps qu'une copie
des délibérations des Conseils d'hygiène et de salubrité et des avis
ou arrêt.és publiés dans leur département pendant la durée ou 11 la
suite des inondations.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 18 JUIN 1856, ACCO;JIPAGNANT L'ENVOI
D'INSTRUCTIONS SUR LES MESURES A PRENDRE DANS LES INONDATIONS.

Monsieur le préfet, au nombre des devoirs que les récentes inondations imposent à l'autorité, se place, en première ligne, celui
d'aviser aux moyens de prévenir des épidémies dont sont menacées
les localités envahies par les caux. Les mesures à prendre, à cet
effet, sont de divers ordres: les uncs, du domaine de la police municipale; d'autres se rattachent à l'assistance publique; d'autres enfin
que l'administration peut seulement conseiller.
Comme il s'agit ici d'un intérêt public des plus graves, ct que les
dispositions à adopter doivent s'appliquer, dans chaque département, à une étendue de territoire comprenant plusieurs communes,
il vous appartient, monsieur le préfet, de prendre et ùe rendre exécutoire, après vous êlre éclairé dcs avis du Conseil d'hygiène publique et ùe saluJJrité, de la chambre consultatiye d'agriculture, et s'il
y a lieu, des ingénieurs des mines ct des ponts et chaussées, un
arrêté de police, lllotivé sur l'imminence du danger, ct appuyé sur
les dis[lilsitions de la loi des 16-2l.l août 1790, qui donnent à l'ad-

186

SALUBRITÉ, POLICE SANITAIRE.

milllstration les pouvoirs nécef'saires pour prévenir par l'emploi des
.
moyens convenables, les fléaux calamiteux.
Vous trouverez ci-joint plusieurs exemplaires d'une instruction
que j'ai fait rédiger par le Comité eonsulta:if d'hygiène publique, et
à laquelle j'ai donné mon approbation. Elle indique les précautions,
de toute nature, à prendre ou à prescrire, et les communications
par lesquelles vous aurez à me rendre compte de leur exécution et
des résultats qu'elles auront produits.
Les communes, les bureaux de bienfaisance, et, au besoin, les
départements sont essentiellement appelés à vous aider de leur concours, en ce qui concerne les voies et moyens, et vous jugerez si
vous pourriez, en outre, recourir à la générosité de ceux de vos
administrés dont les propriétés ont été épargnées par le fléau.
Dans le cas où vous auriez, monsieur le préfet, à réclamer, pour
un certain nombre de familles momentanément privées d'habitation,
le prêt de quelques lentes appartenant au service militaire, vous
voudriez bien m'en informer, ct je m'empresserai de les demander
à mon collègue, M. le maréchal ministre de la guerre, dont la bienveillance me permet d'espérer une réponse favorable.
Signé: ROUHER.

LOI DU

3 FÉVRIER 1851 RELATIVE A LA CRÉATION D'ÉTABLISSEMENTS
MODÈLES DE BAINS ET LAVOIRS PUBLICS.

Article 1cr. Il est ouvert au ministère de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1851, un crédit extraordinaire de six cent mille
francs (600000 fr.), pour encourager, dans les communes qui en
feront la demande, la création d'établissements modèles pour bains
ct lavoirs publics gratuits ou à prix réduits.
Art. 2. Les communes qui voudront obtenir une subvention de
l'État devront: 1° prendre l'engagement de pourvoir, jusqu'à concurrence des deux tiers au moins, au montant de la dépense totale;
2° soumettre préalablement au millistre cie l'agriculture et du commerce les plans ct devi:s des établissements qu'elles sc proposent de
créer, ainsi que les tarifs, bnt pour les bains que pour les lavoirs.
Le ministre statuera sur les demandes, el déterminera la quotité
et la fonne de la subvention, après avoir pris l' dvis d'une commission gratuite nommée par lui.
Chaque comlllune ne pourra recevoir de subvention que pour un
étahlissement, et chaque subvention ne pourra excéder vingt mille
francs (20000 fr.).
Art. 3. Les dispositions de la présente loi seront applicables, sur

BAINS ET LÀ VOInS PUBLICS.

187

l'avis conforme du conseil municipal, aux bureaux de bienfaisance
ct autres établissements reconnus comme établissements d'utilité
publique qui satisferaient aux conditions énoncées dans les articles
précédents.
Art. 4. Au commencement de l'année 1852, le ministre du commerc,; publiera un compte rendu de l'exécution de la présente loi
ct de la répartition du crédit ou de la partie du crédit dont l'emploi
am<l été décidé dans le comant de l'année 185l.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

26 FÉVRIER Hi51, RELATIVE A L'EXÉCUTION

DE LA LOI SUR LES BAINS ET LAVOIRS PUBLICS.

Monsieur le préfet, un crédit extraordinaire de 600 000 francs est
mis, par la loi du 3 février dernier, à la disposition de mOIl ministère pour encourager la création d'établissements modèlL:s de bains
et lavoirs puLlics, gratuits ou à prix réduits.
Cette loi est une nouvelle preuve de la sollicitude du gouvernem,'tlt en faveur des classes laborieuses; aussi suis-je assuré à l'avance de l'empressement que vous mettrez à inviter les communes,
les bureaux de hienfais:mce ou alltres établissements reconnus
comme établissements d'utilité publique, à satisfaire aux conùitions
de la loi pour obtenir une part du crédit de 600 000 francs.
Il importe, monsieur le prétd, de donner à la loi nouvelle la plus
grande publicité possible. Je vous recolllmande donc de prendre
immédiatement les mesures nécessaires à cet effet: je vous eng(lge
à ne point vous borner il la faire illSérer dans le reeueil d's actes
administratif~ de votre préfecture; ie désire que VOllS la fassiez puhlier par voie d'artîches, surtout dans les grands centres de populatioll. Yous devrez vous appliqul't', d'ailleurs, à hien faire comprendre aux autorités locales l'esprit ùans lequel elle a été conçue, le but
important qui s'agit d'atteindre ct les moyens à l'aide desquels on
y (sr dl'jil parvL'nD dans un pnys voisin.
Pour VOliS faciliter ceUe t<lebe , j'ai J'honneut' ùe VOllS adresser,
avec un (xern,llaire de la loi, un volume dans lequel mon préùécesscu r, M. Du ll1as, a rai t rl'cmil! il' les do cu tl1 enls les plus i tll porlallts que l'arllt1ini~trn tiOl1 possèùe sur cette matière; vous y trouverez
l'exposé des motifs de la loi, el cc document vous lIIettra à même
de YOIIS Jléll(~trer des comidéralions de divers ordt'es qui cn recomm:llldent l'objet à la sollicitude de tOllS les gens de bien. Il y a toutefois, dalls cct exposé, un point qui a cessé d'être d'nccord avec
l'esprit de la loi votée. Dans la pellsée du gouvel1lcment, la CI éntion
d'établissements 1l10dèlûs de bains ct lavoirs ne devait avoir lieu que
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dans les villes les plus populeuses. L'Assemblée nationale n'a pas
partagé cette manière de voir; elle a voulu que les plus petites communes pussent être appelées à participer à la subvention que la loi
permet d'accorder, si elles consentaient à s'imposer les' sacrifices
nécessaires. Vous ne devrez donc pas vous borner à signaler aux
autorités des grandes villes les bienfaits que la loi a pour but de
procurer aux populations; il doit demeurer bien entendu que les
communes rurales, comme les communes urbaines, peuvent lie
mettre sur les rangs et présenter leurs projet!!.
Le volume que je vous transmets contient, en outre, les principaux
rapports qui ont été présentés à 11j. commission que mon prédécesseur avait imtituée, au mois de novembre S49, par ordre de M. le
Présidcnt de la République, pour étudier les moyens de doter notre
pays d'établissements de bains et lavoirs pouvant rivaliser avec ceux
que possède la Grande-Bretagne. Il renferme également les rapports
parvenus à mon administration sur les établissements fondés en
Angleterre, aimi que les plans des principaux d'entre eux. Ces différents documents vous permettront de fournir aux autorités locales
ou aux architectes chargés de l'étude des projets des éclaircissements
d'une grande utilité, notamment sur les tarifs) les dispositions les
plus convenables à adopter pour les constructions, l'établissement
des appareils d'essorage et de séchage, les mesures de police intérieure, etc.
La loi a indiqué les formalités particulières que les communes
qui voudront obtenir une subvention de l'État auront à remplir.
Elles devront :
10 Prendre l'engagement de pourvoir, jusqu'à concurrence des
deux tiers au moins, au montant de la dépense totale;
2° Soumettre préalablement au ministre de l'agriculture et du
commerce les plans et devis des établissements qu'elles se proposent
de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les
lavoirs.

La commune devra justifier, d'ailleurs, par la production de son
budget, qu'elle est dans une situation financière qui ne lui permet
pas de se charger de la totalité de la dépense; il conviendra, de plus,
que le Conseil d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondissement soit toujours appelé à donner son avis sur les projets présentés.
C'est seulement lorsque ces formalités essentielles auront été
remplies qu'il me sera possible de prendre l'avis de la commission
que je suis tenu de consulter, aux termes de la loi, avant de statuer sur les demandes et de déterminer la quotité et la forme de la
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subvention unique que la même commune pourra recevoir, ct qui
ne pourra excéder 20 000 francs.
Vous pouvez être assuré, monsieur le préfet, que je ferai tout ce
qui sera en mon pouvoir pour que, en ce qui me concerne, les demandes soient examinées avec la plus grande diligence; mais, bien
que mon ministère soit chargé de la distrihution du crédit, il ne
sera pas le seul, dans bien des cas, à concourir à l'exécution de la
loi. Les communes devant faire les deux tiers au moins de la dépense, les demandes de subvention pourront se rattacher souvent à
des projets qui sc compliqueront de questions d'emprunts, d'acquisitions de terrains et autres analogues, et l'intervention du ministre
de l'intérieur, celle même du conseil d'État, pourront devenir indispensables. Il conviendra, néanmoins, que mon département reçoive
d'abord toutes les pièces de l'instruction, sauf à rŒvoyer au ministère de l'intérieur celles qui le concerneraiellt, lorsqu'il aura été
statué sur la valeur des projets et l'opportunité d'accorder une subvention. Je me réserve de demander à mon collègue, M. WaÏsse, de
vouloir Lien faire examiner d'urgence toutes les affaires communales
qui se rattacheront ft la création d'établissements modèles de hains
et lavoirs. Je vous recommande de veiller de votre côté, momieur
le préfet, avec une attention toute particulière, à cc que les demandes que vous aurez à me transmettre soient instruites d'une manière
complète, sur tous les points sur lesquels l'administmtion centrale
aura à prendre une décision.
Parmi les communes où la création d'un établissement modèle de
bains et lavoirs publics présentera un caractère particulier d'utilité,
il pourra s'en trouver qui ne seront ~pas en état de s'imposer les
sacrifices llécessllires pour ayoir droit à une ~subvention. La loi a
prévu cette éventualité, en admettant les bureaux de hienfaisance
ct autres établissements reconnus comme établissements d'utilité
publique à participer aux bénéflccs de ses dispositions, aux mêmes
conditions que les COlllmnes elles-mêllles, pourvu quc le conseil
municipal y donne son consentemellt. J'écris à 1\1. le ministre de
l'intérieur pour appeler son attention sur cette disposition, et lJour
lui demanùer de vouloir bien transmettre,.cn ce qui le concerne, les
instrudions qui pourraient en faciliter l'exécution.
La disposition que je viens de rappeler ne préjudicie en rien,
d'ailleurs, au droit que possèdctlt les communes de concéder, pour
un temps plus ou moins long, à une compagnie particulière formée,
soit Jans lin but industriel, soit Jans un but de pure lJienfaisance
et au ll10ycn ùe dons volontaires, la crbtion des établissements dont
il s'agit, comme elle pourrait le faire pOUl' l'élabli5SCIIlL'nt d'une
llaUe ou d'un édJattoir; et, ùans Cl) cas, les_communes pourront se-
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conder de plusieurs manières l'action de l'industrie privée ou des
associations charitables: tantôt par des concessions d'eau gratuites,
t:llltôt en fournissant les terrains sur lesquels les bains et lavoirs
seraient construits, ou en ajoutant une subvention à celle qui serait
~ccordée par l'État, ou bien encore par la garantie d'un minimum
d'intérêt.
Dans les villes industrielles, il sera bon de rechercher quel parti
on pourrait tirer des eaux de condensation provenant des machines
à vapeur. Vous verrez, par un des documents contenus dans le
recueil que je vous cllYoie, comment un ingénieur habile, soutenu
par les seuls efforts de la charité privée, a su mettre à profit ces
eaux de condensation, pour créer dans la ville de Rouen un établissement qui a déjà rendu d'importants services à une partie de la
classe pauvre de celte cité populeuse. C'est un exemple que vous ne
de\Tez pas manquer de signaler à l'attention des autorités des communes où il pourrait être imité, ct je ne doute pas que les chefs
d'industrie ne se montrent partout disposés à faciliter de tout leur
pouvoir la réalisation des vues bienfaisantes de la loi.
Sur tous les points où cela pourra vous paraître utile, n'hésitez pas
à créer des commissions locales pour provoquer des souscriptions,
et s'associer ainsi à l'intervention du gou vernement et aux Eacrinces
des communes. Vous n'ignorez pas que, lorsqu'un appel est fait par
l'autorité ou par des associations charitables, dans lÏntérêt d'une
création utile, cet a[lpel est presque toujours entendu. Ne craignez
donc pas de recourir à tous les dévouements; le concours de la
bienfaisance et de la charité, lorsqu'il s'agit de réaliser une pensée
profondément philanthropique, ne saurait vous manquer.
Je tenllinc, monsieur le préfet, en vous recommandant de me
tenir exactement informé de la suite que vous aurez donnée à ces
instructions. Je vous promets, de mon côté, d'accorder une attention suivie aux communications et aux demar:des que vous auriez
à m'adresser. Il importe, en cfTet, de ne pas perdre de vue que
mon département ne peut disposer du crédit dont il s'agit que pen- Signé: SCHNEIDER •.
dant l'année 1851.
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INFLUENCE DES FABRlQl'l:S DE PIWDLITS ClllMIrJUES
::)CR L.i VÉGÉTATlO:'< ET L'llYGIÈ:'<E.

Enquête orùonnée pal' le Minis(re

tle l'Intérieur de Belgique.

Rapp urt pal' M. Bussy.

En Belgique comme en France, la population rurale s'est beaucoup préoccupée des causes auxquelles il était possible de rapporter
lèS effds désastreux observés, Jans ces dernières années, sur diverses cultures el désigués sous 11'5 nOlllS: maladie de la vigne,
maladie des pOlllmes de terre; effds qui fe sont étendus sous des
formes diVe! ses et des degrés diHérents à beaucoup d'autres végétaux.
Parmi les influences nuisibles qui ont été particulièrement signaléès, il en est UIli' qni paraît cOIll[l!er, en Belgique surtout, beaucoup de partisans: c'est l'actioil qu'exl:'rccnt sur la végétation le
voisiwlge des fabriques de llfodllib chillliques.
Gelte opinion <jui, de jour en jour, rencontrait plus de partisans,
flnit par prendre un lel développeltlent que, le 8 aotît 185'*,1\1. le
gouverneur de la pro\Ïm:e ùe Namllr crut devoir proposer au ministre de l'intérieur ùe Bèlgique de nOll1lmr une COllllllissioll
d'enquête chargée de rechercher le fonJemcnl des plaintes formulées au Slljet des usines, ct les meilleurs moyens pour arriver à calmer les esprits.
Le gouvernement s'empressa de f;Jire droit à cette demande, ct
un arrêtb luiuislél'iel cn datc du 30 auùt 185Î! imtitua une première
eOllllllission. Elle était compos(\: de ~l.U. le comte de Baillet, goulerneur de la prO\illce de ~êltnur, présiùent; Guillery, professeur
à l'université de Bruxelles i ChallllL'loll, professeur il l'université de
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Liége; Kickx, professeur à l'université de Gand; Arloisenet et
Everarts, agronomes et membres du conseil provincial de Namur.
Après avoir pris connaissance des plaintes formulées ct des nombreuses pétitions transmises par M. le ministre de l'intérieur, la
commission se partagea immMiatement en deux sous-commissions,
afin d'activer autant que possible la solution des nombreuses questions que soulevait la nature de ses travaux. L'une d'elles, composée de deux chimistes, fut spécialement chargée de la visite des usines, de l'examen minutieux des appareils employés et de l'étude
ùes moyens propres à atténuer l'effet des émanations acides; l'autre, formée du botaniste et des agronomes, avait dans ses attributions
l'examen de l'état de la végétation agricole et forestière aux environs des fabriques.
Au mois de juin 1855, la sous-commission des botanistes et agronomes se livra à des investigations IOIlgues et minutieuses concernant les végétaux. Le 7 du même mois, des circulaires furent adressées aUX bourgmestres ct des avis furent insérés dans les journaux
afin d'inviter les cultivateurs et les personnes intéressées à signaler
les altérations produites snI' les végétaux.
C'est l'ensemble des travaux exécutés par ces deux commissions
qui constitue l'ouvrage dont le Comité nous a chargés de lui rendre
compte.
Il renferme le r{~sultat des diverses enquêtes fuites, tant dans les
fabriques de produits chimiques qu'auprès des agriculteurs et des
personnes Dyant intérêt dans la question, ou C!l mesure par leur
position de fournir Il la commifision d'utiles renseignements.
Il fiC divise naturellement en deux part.ies : la première comprend
le travail de la sous-commission des chimistes; la deuxième, l'influence des émanations des fabriques sur la végétation. La commission des chimistes a joint aux procès-verbaux de l'enquête le résultat de ses propres observations; la dest.:ription exacte prise sur les
lieux des appareils et des procédés de fabrication; un examen comparé et une appréciation des différents modes de fabrication. Afin de
se rendre compte exactement de l'intluence de chaque procédé, elle
a été conduite dans beaucoup de cas à faire l'analyse des produits
aux diverses phases tic la fabrication, et souvent celle des matières
premières elles-mêmes. Elle a du faire entre autre travail sérieux
une étude approfondie de la nature et de la quantité des gaz qui
s'échappent des cheminées des usines ct qui sont t.:onsidérés avet.:
juste raison comme l'une des cau~es les plus puissantes de l'illcrJmt1lodité et de l'msalubrilé qu'elles répandent d:lllS leur voisinage.
Pour que le Comité pubse apprécier plus facilement la nature du
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travail auquel s'est livrée la commission et la valeur des résultats
qu'elle a obtenus, nous devons dire que ce travail porte exclusivement sur les usines dans lesquelles on fabrique l'acide sulfurique,
l'acide nitrique, le sulfate de soude, l'acide chlorhydrique, la soude,
le chlorure de chaux et la couperose (sulfate de fer). Il serait hors
de propos d'exposer ici avec détail les procédés suivis par la commission dans ses recherches analytiques; il suffira de dire que ces
procédés sont ce qu'on peut désirer dans l'état actuel de la science,
et que les résultats paraissent dignes de confiance. Nous nous bornerons, en conséquence, à placer sous les yeux du Comité ceux
qui nous paraissent particulièrement de nature à l'intéresser.
Dans les fabriques incommodes et insalubres, l'on peut à bon
droit placer celles où l'on fabrique l'acide sulfurique. Malgré les
perfectionnements que la science moderne a tenté d'y introduire,
les inconvénients que présentent ces usines tiennent surtout à la
dift1cultè de condenser complétement les gaz qui, par leur réaction dans les chambres de plomb, donnent naissance à l'acide sulfurique.
Parmi ces gaz il en est particulièrement deux qui, d'après la manière dont le travail s'opère, peuvent être entraînés hors des chambres: c'est, suivant les circonstances, l'acide sulfureux ou l'acide
hypo-azotique, l'un et l'autre également fâcheux à respirer et particlllièremellllluisibl~s à la végétation. Il était donc intéressant de
rechercher quelle pouvait être, de ce chef, l'influence exercée pal'
les fabriques dont il s'agit. 1ft première chose à constater étaitl'existence et la proportion de ces gaz délétères dans les émanations des
usines. C'est ce que la commission a résolu par deux procédés
différents; soit au moyen des donllées qui lui ont été fournies par
les industriels sur leur fabrication, soit par les analyses directes auxquelles elle 11 procédé.
On conçoit en effet que si l'on tient compte d'une part de la quan·
tité d'acide sulfurique produit annuellement dans une fabrique; si
l'on tient compte d'une autre part de la quantité de soufre brûlé
dans le même étaiJlissement, l'on peut, en retranchant de ce dernier
celui qui existe dans l'acide sulfurique, connaître le soufre brûlé
qui n'a pas été condensé en acide sulfurique et qui se sera répandu
dans l'atmosphère à l'état d'acide sulfureux. Toutefoi~, et cette circonstance n'a pas échappé à la commission, il y a dans ce mode
d'évaluation une cause d'erreur qui tient à ce qu'une portion d(~
soufrc, assez faible en général, a pu se perdre il l'état d'acide sulfurique. Aussi la cOlIlmission a-l-dle cru devoit' analyser directcment
les gaz à leur sortie des challlbres; elle a trouvé par ce procédé
des nomhres un peu différents des premiers. Le Com1lé pourra se
CUMITé CONS. n'IIYG. PUEL.
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rendre compte de cette différence par les raisons exposées plus
haut.
Mais ici s'est présentée une difficulté dont les chimistes apprécieront la portée. La commission n'a pu faire sur les lieux, c'est-à-dire
à l'orifice même des cheminées que des essais qualitatifs ayant pour
but de constater la nature des gaz; leur proportion a dû être déterminée dans le laboratoire sur des échantillons transportés dans
des llacons. Or, il est arrivé que, bien que la présence de composés
nitreux fût parfaitement constatée à la sortie de la cheminée, on
n'a jamais pu en démontrer l'existence dans le mélange gazeux
analysé au laboratoire, par suite sans doute de la formation d'une
petite quantité cl'acide sulfurique. Quoi qu'il en soit, cette circonstance enlève au résultat de la commission une partie de son intérêt,
en ce qu'il n'a plus de valeur absolue que relativement à l'acide sulfureux.
Voici, du reste, les résultats pour les quatre fabriques visitées
par la commission; nous les avons réunis dans le tableau suivant:
Acide
Adde
sulfureux
sulfurique
sulfureux
DES
correspondant
perdu par là
à 60 degrés
àl'acide pertlu cheminee.
IFABRlQUES.
obtenu.
à GOO,

NOMS

Acide

Risle ......
Floreffe ....
Moustier ...
Auvelais ...

!. 89". 183

!!!. 060

989.950
1.622. "65
1.019.801

68.195
70. "96
63.843

K"

Acide
Acide
sulfureux
perdu par la sulfureux
cheminée,
répandu
la perte
dans l'air
lotale
étant 100. par jour.
~IÈT, eUB.

MÈT. ceBES.

58.606
23.319
33.139
29.074

52.76
36.9)
46.98
45.54

1

Acide 1
sulfureux
répandu i
dalls l'air 1
par
seconde.
LlTHES.

338.
191.
207.

3.9
8.2
2.39

193.

2.23

!

Tableau de la composition des Gaz à la sortie de la chambre.
NOMS

ACIDE

DES

OXYGÈNE.

AZOTE.

TOTAL.

SULFunEUX.

FABRIQUES.

1

Risle .... , .........

1. 22

15.71.1

83.01.1

100

Floreffe ...........

0.38

15.1.15

81.1 .17

100

Moustier ... , . , ....

1.265

13.695

85.01.10

100

.- --

L1 fabrication de la soude, qui a pris une si grande extension
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dans tous les pays industriels, donne lieu à àes inconvénients de
même nature que ceux que nous venons de signaler. Ces inconvénients sont dus, comme les précédents, aux gaz qui sont entraînés
au dehors. Mais ici les effets semblent s'étendre à une distance plus
considérable, en raison de la plus grande difficulté de condenser
les gaz acides à leur sortie de la cheminée.
De 'l'examen auquel la commission s'est livrée, il résulte que la
fumée des grandes cheminées des usines à soude, dans l'état actuel
de cette industrie, lance dans l'atmosphère, indépendamment des
produits de la combustion de la houille, une quantité notable d'acide
sulfureux ct ulle proportion beaucoup plus forte d'acide chlorhydrique.
Cette quantité peut, comme lorsqu'il s'agit de l'acide sulfureux,
être évaluée de deux manières, soit en déduisant de lél quantité
théorique d'acide cltlorhydrique produit, celle qui a été réellement
recueillie, soit en analysant le gaz qui s'échappe par la cheminée et
constatant la quantité d'acide qu'il renferme. Ici encore il est évident que ces deux quantités ne devront pas être égales; la différence
représente la portion refoulée dans les ateliers par les fours ou les
appareils de condensation, lorsqu'ils ne fonctionnent pas convenablement.
Voici les résultats dans les deux cas:
NOMS

QUANTITÉ
ACIDE CHLOHHYDRIQUE

DES

CÙ:-;TE'lU DA:-;S LN MÈTRE CUllE DE FUMÉE.

F.\DHIQUES.

Auvelais .. , ..
Hisle, .....
Moustier
Floreffe

00

..

••

••

••

•

1

o

of'

•

•

0.

o

•••

0

••

0

0

••

o.

0

~~~-::~~~~.-<

D'ACIDE

PERDI:E

PAR JOUR.

D'.\PRÉS

D'AP1HèS

D'APRÈS

LE CALCëL.

L'A:-\UYSE.

LE CALCUL.

1),48

5.10

607

5.23

3.55

852

3.86

2.20

852

0.86

0.80

144

----~~..... ,._,~_

.......

>~,-~--

J

Ces quantités acides répandues dans l'atmosphère sont, comme on
le voit, très-variables suivant les fabriques, et elles dépendent du
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mode de condensation employé et de la quantité totale du sel décomposé. Dans tous les cas, la quantité perdue est toujours trèsgrande, en raison de la disposition essentiellement vicieuse des appareils de condensation, dans lesquels le gaz qu'il s'agit de dissoudre
arrive mélangé, par le fait même de l'opération, avec une masse
considérable d'air et tous les produits de la combustion. Or, l'expérience prouve que les gaz, même ceux qui se dissolvent avec le
plus de facilité et en plus grande quantité dans l'eau, résistcnt à la
dissolution lorsqu'ils sont mélangés à des gaz non solubles et deviennent d'autant moins solubles qu'ils sont mélangés avec une
lUi' gf3.'1de quantité de ces derniers. Une autre circonstance qui
tend au même résultat est la rapidité du tirage dans les cheminées
par lesquelles s'écoulent les mélanges gazeux, rapidité exigée le
plus oràinairement par l'ensemble du travail de l'usine. La commission a remarqué, pendant son séjour dans les fabriques, que les
hautes cheminées contrarient les moyens d'absorption en détermi11ant un appel trop énergique. Elles permettent aussi aux industriels d'apporter moins de soins à la construction et à la conduite
des appareils, en lançant au dehors les émanations qui exercent
leurs effet.s sur les habitants des fabriques, lorsque les opérations
ne sont pas convenablement dirigées, ou lorsque les appareils sont
dégradés. S'il est vrai que les hautes cheminées délayent, dans un
grand volume d'air, les vapeurs acides avant quc celles-ci retombent sur le sol, il n'est pas moins vrai, comme M. Kuhlmann l'a fait
observer judicieusement \ que par un temps humide ces vapeurs
descendent très-vite et exercent alors leur action nuisible; en outre,
en élevant les cheminées on court le risque d'étendre sur un rayon
plus grand les inconvénients qui, sans cette circonstance, n'atteindraient qu'un espace restreint.
Les hautes cheminées sont donc plutôt nuisibles qu'utiles, et la
commission est unanimement d'avis que le gouvernement ne doit
plus tolérer qu'elles soient mises en communication avec les appareils de condensation.
Nous donnerons ici, comme résumé de cette première parlie du
travail, quelques-unes des conclusions qui le terminent et qui pourraient trouver leur application lorsqu'il s'agit des prescriptions à
imposer à des fabriques similaires dans notre propre pays. Ces
conclusions sont les suivantes:
10 Les fours à dalles doivent être prosel'its pour la combustion
des pyrites dans les fabriques d'acide sulfurique.
2° Les fours à grille actuellement existants doivent être rem pla1 Annales des Milles, 1855, tome VI, p. 109.
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cés par des fours dont la grille aurait, au maximum, 1 mètn~ 50 de
longueur sur 1 mètre de largeur.
3° Les fabricantg doivent faire fonctionner les appareils de telle
sorte que les gaz sortant des chambres ne renferment au maximum
que 8 pour cent d'oxygène, et ils sont tenus d'absorber, par l'acide
sulfurique concentré, les vapeurs nitreuses (acide hyponitrique) que
ces gaz doivent toujours contenir.
4° Dans la fabrication du sulfate de soude, il ya lieu d'interdire
les fours à sulfate de soude dans lesquels les vapeurs acides se mêlent aux produits du foyer.
5° Les fours qu'adopteront les industriels doivent être construits
avec soin, être toujours maintenus en bon état et munis de portes
de travail qui ne laissent pénétrer l'air dans l'intérieur que pendant
le temps strictement nécessaire pour opérer le chargement, le déchargement et l'agitation des matières.
6' Les appareils de condensation doivent être construits de manière à retenir les vapeurs acides et à fonctionner indépendamment
du concours de l'ouvrier, être maintenus en bon état et être alimentés constamment par une quantité d'eau suffisante et s'écoulant avec
régularité.
A cet effet, les appareils de condensation doivent être munis d'un
compteur hydraulique, approuvé par le gouvernement et dont la
clef serait confiée aux employés des accises, atin de s'assurer que
la quantité d'eau reconnue nécessaire a été fournie à l'appareil de
condensation dans un temps voulu.
7° On ne doit plus tolérer que les appareils de condensation soient
mis en rapport avec les grandes cheminées.
8° Il est interdit d'accumuler un tas considérable de marcs de
soude; on doit les étendre sur le sol en couches minces, ou en
former de petits tas, qui ne peuvent excéder un mètre cube. Il n'est
permis de les rassembler en tas plus considérables qu'après que ces
marcs de soude sont complételllent décomposés.
go Une surveillance incessante serait confiée aux employés drs
douanes et accises qui sont en permanence dans les fabriques de
produits chimiques.
Un contrôle périodique serait exercé par des personnes compétentes.
Les employés des accises recevraient des instructions destinées à
simplifier et à faciliter leur mission, Ils tiendraient entre autres, un
registre indiquant, après véritlcation, les quantités d'acide hydrochlorique recueillies pour chaque four, en 24 heures, et le degré de
cet acide.
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IO·Une sanction pénale garantirait la strÎcte observation des pres·
criptions imposées par le gouvernement.
En terminant, la commission croit devoir appeler l'attention du
gouvernement sur la nécessité d'imposer aux fabricants de produits
chimiques des mesures hygiéniques dans l'intérêt de leurs ouvriers,
et de veiller à la stricte exécution des dispositions de l'arrêté royal
du 12 novembre 18409, principalement en ce qui concerne l'exactitude des plans et la défense d'apporter aucune modification aux fabriques, sans en avoir obtenu l'autorisation.
II. - Altérations produites sur la végétation par les émanations
des fabriques.

Après avoir pris connaissance des nombreuses pétitions qui lui
ont été remises, la commission a consacré tout l'été de 1854, depuis
les premiers jours de juin jusqu'à la fin d'octobre, à étudier dans
leurs différentes phases la végétation d'un grand nombre de plan.
tes, non-seulement dans la province de Namur où était le siége
principal de ses observations, mais encore dans diverses communes
du Brabant, dn Hainaut, de la Flandre, atin d'établir par la comparaison des faits observés dans des conditions très-diverses ce qui
pourrait être dû aux influences locales.
La commission a étudié d'abord d'une manière générale l'influence que peuvent avoir l'action des fabriques sur la végétation,
suivant la direction des vents, l'humidité de l'atmosphère, la pluie,
;t configuration topographique du sol et les reliefs qu'il présente, et
elle a reconnu, ce qui du reste était facile à prévoir, que, toutes
choses égales d'ailleurs, les altérations étaient plus sensibles dans
la direction la plus constante du vent, sous l'influence d'un temps
brumeux ou de la pluie et lorsque par la disposition du sol ou la
direction du vent, la fumée était ramenée sur le sol de manière à en
sécher pour ainsi dire la surface.
Dans toutes les circonstances où l'effet produit p~r la fumée a été
incontestable, il a été possible de démontrer par les réactifs la présence des agents chimiques auxquels l'altération était due. Ce sont
ordinairement les acides chlorhydrique ou sulfurique. Sur les végétaux de même espèce, au contraire, 'ne présentant pas de signes
d'altération; on ne peut constater la présence des mêmes acides.
Mais doit-on conclure de ces observations qu'il n'y a d'effet produit que 10rqu'i1 est possible de constater la présence de l'agent chi·
mique. La~commission n'a pas cru pouvoir aller jusque-là et nous
devons approuver sa réserve.
Parmi les observations consignées dans le travail de la commission, il en est une que nous croyons ulile de reproduire, c'est celle
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qui indique la sensibilité relative d'un certain nombre de végétaux
à l'influence des acides. Nous donnons ce résultat sous toute réserve,
il comprend 34 espèces, arbres et arbusles. En première ligne et
comme le plus sensible de tous se présenle le charme (carpinus beI/dus), la charmil1e, le couùrier, etc.; à la fin nous trouvons le

framboisier, les diverses espèces de spirées, le houblon et enfin l'aune
(alnus communis). Les conclusions suivantesj terminent cette deuxième partie de l'ouvrage:
.
1° Il s'échappe des fahriques de produits chimiques des émanations acides qui nuisent à la ;végélation d'un certain nombre de
plantes.
2° Toutefois, cet effet se produit cl.'llne manière très-inégale pour
les diverses espèces de plantes ligneuses ou herbacées, cultivées ou
spontanées, de telle façon que cel'laines espèces paraissent résister
très-bien à l'influence nuisible des gaz acides, tandis que d'autres
sont altérées par ceux-ci, mais à des degrés très-différents.
3° De ces derniers végétaux, les uns cessent déjà, à une faible distance des usines, de manifester aucun signe d'altération, tandis que
les autres continuent à se montrer altérés jusqu'à une distance plus
ou moins I!raude, mais toujours limitée.
4° Le rayon dans lequel s'exerce l'influence nuisihle des gaz acides, dépendant de plusieurs circonstances essentiellement variahles,
ne saurait être fixé d'une manière absolue; mais dans chaque cas
donné on peut le déterminer pratiquement en observant jusqu'à
quelle distance les végétaux qui, comme les charmilles, sont trèsattaquables par les émanations des fahriques, cessent d'offrir aucune
des altérations spéciales qui doivent être attrihuées à l'action de ces
émanations.
5° Déterminé par ce procédé, le rayon d'influence nuisible a différé beaucoup, non-seulement pour les différents établissements,
mais encore dans les diverses directions autour du même établissement, puisque c'était constamment dans la direction des vents dominants que ce rayon s'étendait le plus, tandis que, dans la direction des vents les moins fréquents, il était beaucoup moins grand et
toujours peu considérable.
6° Dans la direction des vents dominants, et d'a près les faits qui
ont pu être ohservés d'une manière précise, le rayon d'influence
nuisible n'a pas paru s'étendre au delà de 2,000 mètres,;iHl maximum, ni de 600 mètres, au mininwm.

Annexes.
A la suite du travail dont nous venons de rendre compte se trou
vent ajoutés, sous le titre d'annexes, divers renseignements supplé-
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mentaires, un rapport de M. le professeur Stass sur l'état des fabriques françaises de produits chimiques, particulièrement sur celles de notre habile manufacturier et savant chimiste Knhlmann, de
Lille. Ce travail n'est pas seulement une description des fabriques
dont il s'agit, il contient en ontre une excellente discussion des
moyens les plus propres à éviter les pertes et à prévenir les inconvénients que nous avons signalés plus haut. Les fabricants pourraient, au besoin, y puiser de précieux renseignements pour l'établissement de leurs usines et la conduite des opérations.
La troisième et dernière annexe renferme les renseignemenis
fournis par l'admim~tration au sujet de l'influence des émanations
acides SUl' la santé publique.
Il résulte des données que M. le gouverneur a fait recueillir en
consultant les documents officiels relatifs au mouvement des naissances et des décès, pendant les cinq années qui ont précédé et
suivi l'érection des établissements, que la moyenne a été favorable
à l'accroissement de la population, tant dans les communes où les
fabriques sont établies que dans les localités voisines. Ainsi, pour
la première période (1839 à 18403), le chiffre des décès est de 1 sur
56, et pour la seconde (184040 à 18408), de 1 sur 58. Il est à remarquer, en outre, dit le document officiel que nous analysons, qu'aucun cas de choléra ne s'est manifesté jusqu'à ce jour, ùans les communes dont il s'agit, et qu'à l'exception de celle de Floreffe, toutes
ont été exemptes des épidémies typhoïdes qui ont régné dans la
province depuis 18403. Pendant l'épidémie de Floreffe, qui a particuiièrement sévi au hameau de Buzet, où il y a eu 7~ malades, un
seul des ouvriers travaillant à la fabrique a été atteint du mal; encore avait-il fait, deux jours auparavant, une marche forcée.
D'après un rapport de M. le docteur Cambrelin, président de la
commission médicale de la province de Namur, les émanations que
répandent les fabriques de produits chimiques de la vallée de la
Sambre ne donnent lieu à aucune affection particulière, et les maladies de poitrine ne sont pas aujourd'hui plus fréquentes qu'autrefois dans les communes où ces établissements existent. La santé générale des populations limitrophes est restée la même que par le
passé, m~me celle des ouvriers occupés à l'intérieur des fabriques;
et si ceux-ci sont parfois atteints, au début de leur apprentissage,
d'une laryngite, d'une bronchite ou d'une gêne dans la respiration,
l'accoutumance ne tarde pas à faire disparaître ces indispositions,
qui ne se renouvellent plus. La même observation a été faite sur
les chevaux employés dans les établisscments.
La commission n'en juge pas moins que le gouvernement doit
s'attacher à faire sauvegarder la santé des ouvrierr, et des po pula-
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tions voisines des fabriques, notamment en faisant améliorer ce qui
sc pratique aujourd'hui pour les défournements des fours à sulfate,
pour le tamisage des sels de soude prêts à êire livrés au cûmmerce,
opération si facile à perfectionner, et, enfin pour le dépôt des résidus provenant de la fabrication de la soude artificielle. Ces résiùus,
si désagréables ct si nuisiLles quand ils viennent à s'enflammer pal'
défaut de soins, ne présentent plus aucun inconvénient lorsqu'on a
la précaution de les disposer en petits tas et de les étendre en couches minces sur le sol. Peu de jours suffisent pour les décomposer,
lorsqu'ils se trouvent en cet étal.
Les tableaux joints atl travail de la commission indiquent:
Le premier, le rapport des décès à la population dans les communes les plus voisines des fabriques des produits chimiques de
Risle, Floreffe, Moustier et Auvelais, pendant les trois ou cinq années qui ont respectivement précédé ou suivi la création de ces établissements;
Le second, le rapport des décès aux naissances dans les mêmes
communes, pendant les mêmes années.
Il est extrêmement satisfaisant de voir par l'inspection des tableaux que nous avons résumés plus haut que, contrairement à ce
qu'on aurait été disposé à admettre, le chiffrc de la mortalité s'est
abaissé au milieu du développement de l'industrie des produits chimiques. Cette amélioration doit-elle être attribuée à l'influence directe (lue les fabriques ont pu exercer sur la sanLé des ouvriers et
des populations? Personne n'oserait le prétendre. Sans doute les
fabriques ont pu concourir à cet heureux résultaL en répandant
l'aisance autour d'elles, en offrant à une partie de la population un
travail régulier convenaLlement réLrilmé.
Dans tous les cas ct quelle que soit la part qu'on veuille leur altriLuer dans le résultat définitif, rien dans les faits observés n'autorise à penser que ces fabriques ont Ill! exercer une influence
fâcheuse sur la santé et quelles ne soient pas une cause de prospérité pour les pays dans lesquels elles s'établissent.
État des fabriques françaises.

Le Comité ayant désiré connaître comparativEment l'état des fabriqucs françaises au point de vue de leur influence sur les diverses
questions soulevécs par l'enquête belge, nous allons chercher à remplir celte dernière partie de notre tilehe.
lo Influente des fabriques sur la végétation. - L'influence funeste
que les fabriques de produits chimiques exercent sur la végétation est
un fait admis ct journellement constaté, soit par les enquêtes administratives faites à l'occasion des plaintes que les voisins des fabriques
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adressent fréquemment à l'autorité, soit par les enquêtes judiciaires
ordonnées par les tribunaux chargés de statuer sur les demandes en
réparation de dommages intentées contre lesdites fabriques.
Mais cette action des fabriques peut-clle aller jusqu'à exercer une
influencé générale, une influence appréciable sur la végétation, en
France; a-t-elle quelque rapport avec la maladie des pommes de
terre, par exemple. C'est ce qu'il ne paraît pas possible d'admettre.
Vne semblable opinion a pu obtenir quelque crédit dans certaines
contrées circonscrites de la Belgique, oü les fahriques sont comparativement plus multipliées qu'en France et où l'atmosphère générale est en quelque sorte imprégnée de leurs émanations. Mais en
France où un si grand nombre de départements ne renferment pas
de fabriques de produits chimiques, où elles existent concentréefl
dans cinq ou six départements manufacturiers seulement, il est impossible d'admettre qu'une cause aussi restreinte, dont les effets
appréciables ne s'étenèent pas ordinairement à plus de quelques
mètres de l'enceinte des fabriques, puisse exercer une influence
réelle sur la France entière et sans doute aussi sur les divers pays
où l'on observe l'altération des végétaux signalée dans ces dernières
années,
V ne enquête à ce point de vue nous parailrait donc tout à fait
superfine et conduirait infailliblement à la même conclusion que
l'enquête belge. Toutefois ce résultat prévu ne doit pas nOlis empêcher de constater quelques-unes des données utiles fournies par
le travail de la commission. Ainsi elle a observé que toutes les fois
que les végétaux étaient attaqués d'nne manièrp. incontestable par
les gaz acides qui s'échappent des usines" il était possible de démontrer, par l'a pplication des réactifs chimîques, la présence des
acides sulfurique ou hydro- chlorique à la surface des feuilles ou
des autres parties du végétal expoEé à leur influence.
On comprend tout l'intérèt que présente cette observation pour
les expertises judiciaires.
Il n'est pns moins intéressant de savoir que tons les végétaux ne
sont pas également sensibles à l'action de l'atmosphère des fabriques,
et bien que l'on pût à priori supposer qu'il devait en être ainsi,
c'est cependant un service que d'avoir, par l'observation d('s faits,
classé un nombre assez considérable de végétaux suivant leur degré
de sensibilité à l'action des gaz acides. Cette donnée pourr'lit trouver
aussi une utile application dans beaucoup de circonstances. Toutefois nous ferons remarquer qu'indépendamment de l'espèce propre
du végétal, il est probable que l'âge, les conditions de culture, d'exposition, doivent aussi avoir leur part d'influence sur la facilité plus
ou moins grande avec laquelle il est attaqué.

FABRIQUES DE PRODUITS CHIMIQUES.

203

Enfin nous trouvons dans cette partie du travail des observations
sur la limite à laquelle semblent s'arrêter les effets appréciables
que les fabriques exercent sur la végétation des terrains environnants.
Déjà notre législation sur la matière ct particulièrement le décret
du 15 octobre 1810, ont admis, dans l'intérêt de la propriété, que
certaines fabriques ne peuvent pas ôtre établies dans le voisinage des
habitations; mais cet éloignement auquel la loi n'assigne aucUllC
limite précise est fondé bien plus sur le sentiment instinctif des inconvénients que les fabriques peuvent produire, que sur une appréciation réelle et démontrée de ces inconvénients. La loi sage et
prévoyante, en ne fixant pas clIc-même une limite absolue, a laissé
ce soin, nous pourrions dire cette difficulté, à l'administration
obligée, dans chaque cas particulier, d'apprécier quelle peut être
en réalité la sphère dans laquelle se concentrent les inconvénients
inhérents à toute faùrique qu'il s'agit d'autoriser. L'administration
n'a pour se diriger en pareil cas d'autres l'Enseignements que ceux
que peut lui fournir l'expérience personnelle de ses agents. Il serait
donc utile qne l'on eût sur cc sujet quelques données d'observations
anlllogues li celles fournies pal' la commission belge pour la végétation, que l'on sùt par l'expérience quelle est la limite appréciable de
l'influence des fabriques, en cc qui concerne l'odeur, la fumée suivant la hauteur des chcminôrs, la nature et la qualité ùu combustible, la directioll des vents, la disposition des terrains, etc.
S'il était constllté, pal' exemple, que toute fabrique d'acide sulfurique ou d'acide nitrique dans telles conditions de production bien
déterminées n'exerce jamais d'efl:'ets appréciables au delà de 1 kilomètre, l'administration aurait la certitude qu'en maintenant cette
fabrication dans les conditions indiquées, elle limiterait toute influence appréciable dans le rayon indiqué.
Nous sommes loin de penser que les données dont nous pnrlons
dussent être appliquées d'une manière absolue, mais clIcs seraient
certainement très-utiles à consulter pour l'administration chargée
de concilier, dans l'autorisation des fabriques, les intérêts de l'industrie et ceux de la propri('té.
2° Influence des fabriques sw' la santé des ouvriers. - Nous ne
.connnissons sm ce sujet aucun document officiel qui permette
d'émettre une opinion motivée. Les per~onnes les plus convenahlement placées pour hien observer sont d'avis que s'il est incontestable ql1e les gaz acides sulfureux, nitreux, chlorhydrique exercent une nction fùcheuse sur la santé lorsqu'ils sont respirés dans
une certaine proportion, cependant la quantité qui est ordinairement répandue dans l'atmosphère des fabriques pendant le sé-
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jour des ouvriers n'est pas telle qu'elle puisse altérer sensiblement
leur santé. L'effet qu'ils éprouvent se horne en général à une action
locale sur les voies aériennes. Cet effet s'affaiblit et disparaît compIétement avec le temps, ou comme le dit le document belge, par
l'accoutumance. Tout porte donc à croire que l'enquête qui pourrait être ouverte sur ce point aboutirait au même résultat que l'enquête belge, c'est-à-dire qu'on arriverait à reconnaître que le
niveau de la mortalité s'est abaissé dans les localités où ont été introduites des fabriques. Mais il resterait à savoir si l'amélioration
s'est produite par l'influence des fabriques elles-mêmes, ou malgré
cette influence, quelle est en un mot la part réelle qui peut leur
être attribuée dans cette résultante d'un grand nombre de causes
diverses.
Ces questions, comme tout ce qui tient à la détermination de la
mortalité relative, à ce qu'on pourrait appeler la mortalité spécifique
des localités soumises à des influences spéciales, à celles des fabriques en particulier, ces questions, disons-nous, ne peuvent être
attaquées qu'au moyen de documents statistiques embrassant un
grand nombre de faits, et un grand nombre d'années; ces documents existent très-probablement dans les archives de l'administration.
Si elle jugeait la question assez importante et si le moment lui
paraissait opportun, il lui suffirait de livrer les documents qu'elle
possède ou qu'il lui serait facile de se procurer il l'examen et à la
discussion des hommes compétents sur ces matières.
A côté de la question de mort:llité, il en est d'autres qui, sans
avoir la même gravité, ont cependant encore une grande importance, et qu'on regrette de ne pas voir frailées dans l'enquête belge :
celles, par exemple, qui sc rapportent aux inconvénients si variés
qui naissent de la proximité des fabriques particulièrement des établissements désignés dans notre législation sous le titre d'établissements dangereux, insalubres et incommodes et qui constituent
autour de tous ces établissements comme une zone de servitude
quelquefois très-fâcheuse pour le voisinage.
Nous demanderons au Comité d'entrer à ce sujet dans quelques
d(~veloppemellts et c'est par là que nous terminerons notre rapport.
Les établissements classés, c'est-à-dire soumis à une autorisation
préalable sont régis par le décret du 15 octobre 1810. Ce décret
les divise en trois classes. POUl' les deux classes inférieures, les
moins incommodes, l'autorisation peut être délivrée directement
par les préfets, après l'accomplissement .(les formalités prescrites.
Ceux de la première cla~se, au contraire, qui sont qualifiés dans
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le décret comme devant être éloignés des habitations particulières,
ne peuvent être autorisés qu'en vertu d'un décret délibéré en Conseil d'État. Cette législation qui s'étend du 15 octobre 1810 jusqu'en mars 1852, comprend une période remarquable par le développement tout à fait exceptionnel qu'a pris l'industrie. Il suffira
pour le premier de rappeler que c'est dans cette période qu'a eu
lieu l'emploi de la vapeur comme force motrice et son application
à presque toutes les industries mécaniques; la création et le développement des usines à gaz, etc.
Le décret de décentralisation a modifié la législation existante
en ce sens qu'il a transporté directement au préfet le droit d'autoriser les fabriques de première classe qui ne pounient l'être précédemment que par un décret ou unB ordonnance royale délihérée
en Conseil d'État. Cette modification n'est point de pure forme,
comme on serait tenté de le croire au premier aperçu, elle touche
essentiellement au fond même de ce service. Si elle a incontestablement pour effet d'accélérer les informations administratives et de
supprimer les délais qu'entraîne toujours une délibération du Conseil
d'Etat et la rédaction d'un décret, d'une autre part, la transition
d'un régime à un autre a du avoir pour résultat momentanément
du moins, de se priver de l'expérience acqllis8 par le Conseil d'État
et de laieser les préfcts sans direction, sans tradition dans une matière toute de pratique où l'expérience est d'un si grand secours.
Nous n'ignorons pas que les préfets prendront l'avis du Conseil
d'hygiène de la localité; mais si l'on réfléchit que l'institution du
Conseil d'hygiène est encore him récente, que bien peu de ces
conseils ont à examiner des alTaires de cette nature, on ne sera pas
étonné que leur éUllcatiOI1 en cette matière ne sail pas encore complète et l'on admettra forcément avec nous que la garantie qu'ils
offrent, tant au propriétaire qu'aux industriels eux-mêmes, puisse
laisser quelque chose à désirer lorsqu'on la compare à celle q~'of
l'rait le Conseil d'État. Le Comité ne;se méprendra pas sur le sens
de mes observations. Il ne saurait entrer dans ma pensée de critiquer le décret du mars 1852 qui n'est pas soumis à mon appréciation; je désire seulement montrer les lacunes que peut présenter la
législation qui lui a été suhstituée, afin de les comhler, s'il est possible.
Quelques détails permettront de compléter ma pensée. Il est de
principe dans notre législation que J'industrie est entièrement libre,
qu'elle peut s'établir partout et employer tels moyens et tels procédés qui lui conviennent. Cependant ce droit qui découle d'un principe général est soumi~ dans l'application à certaines restrictions
qui ont pour but d'éviter qu'on Ile porte atteinte à d'autres droits
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non moins respectables, ceux de la propriété, de l'hygiène et de cel"
taines convenances publiques ou particulières. Or, dans la pratique,
c'est l'autorité qui délivre la permission, qui est appelée à apprécier
ces difiicllltés. L'autorité ne se borne pas à accorder ou à refuser la
permission demandée. Dans un intérêt général bien entendu, elle
cherche surtout à concilier les droits de l'industrie avec ceux des
voisins ct de la santé publiqne. Elle impose à cet effet à l'industrie
certaines conditions qui ont pour but de la rendre tolérable en
affaiblissant, autant que possible, les incoménients qui lui sont inhérents.
Ainsi, il n'y a pas aujourd'hui d'établissements de quelque importance qui soit autorisé s'il ne 50uscrit à certaines dispositions qui
sont la condition sine qna non de son autorisation.
Ces prescriptions sont tantôt la construction d'une ou plusieur
cheminées d'une dimension déterminée, tantôt des dispositions propres à brûler la fumée, à brûler les vapeurs odorante, et le gaz.
C'est l'emploi d'appareils absorbants ou de condensation; l'interdiction d'employer de la houille ou tel autre combustible; la construction de caniveaux, d'égout et autres travaux analogues pour l'écoulement des eaux.
L'on comprend l'avantage qui peuvent résulter de ces prescriptions, bien entendues et convenablement exécutées.
Muis leur réalisation pratique est une chose difficile, lorsqu'il
faut rester dans les conditions d'exécution et de surveillance compatibles avec les ouvriers dont on dispose ct qu'il ne faut pas sortir,
quant à la dépense, des limites que comporte la valeur du résultat
industriel qu'il s'agit d'obtenir. Aussi il arrive souvent que les industriels, faute d'avoir suffisamment réfléchi aux charges qu'ils s'imposent, acceptent des conditions qu'il ne leur est pas possible de
remplir, et s'exposent à des mécomptes fâcheux; quelquefois les
moyens indiqués ne sont pas les plus propres à obvier aux accidents
que l'on redoute, et entraînent les fabricants à des dépenses qu'on
aurait pu leur éviter.
De semblables indications, insuffisantes ou exagérées, ne sont pas
à craindre de la part des conseils d'hygiène, qui siégent dans les
grands centres industriels, comme ceux de Lyon, de Lille, de Marseille, où l'on sent depuis longtemps l'expérience des inconvénients
auxquels il s'agit de parer. Ils ne sont pas à supposer, surtout à Paris
où le conseil d'hygiène joint à tant de lumières une expérience qui
embrasse déjà plus d'un demi-siècle. Il s'est formé, sur la plupart
des questions importantes qui se rattachent aux établissements
classés, une sorte de jurisprudence qu'il serait peut-être bien de voir
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adopter par les autres conseils ct qu'on pourrait leur proposer
comme règle.
Ainsi les conditions à pl't~scrire aux fabriques d'allumeUes chimiques, de (loudres fulmirwntes, aux artil1ciers, aux lavoirs publics, etc.,
ont été réunies sous forme d'inslructions. EUes servent de base à
toutes les autorisations qui sont aujourd'hui délivrées pour les fahriques de cette nature, sans qu'il y ait à s'occuper d'autre chose
que de savoir jusqu'à quel point ces prescriptions peuvent être remplies dans le cas particulier sur lequel l'autorité est appelée à statuer.
Mais cette expérience précieuse ne sera jamais le partage que
d'un bien petit nombre de conseils, placés exceptionnellement. Il
serait désirable cependant que tous indistinctement pussent profiter
des lumières acquises sur ces divers sujets et les appliquer utilement
dans les l'arcs circonstances où ils sout appelés à formuler une opinion.
Il faut hi en remarquer que ces inconvénients de certaines fabriques, que l'on serait tenté de considérer comme très-circonscrits, et
ne devoir toucher qu'à de très-faibles intérêts, prennent quelquefoisdes proportions énormes et tout à fait inattendues. Je n'en puis
donner une preuve plus frappante que celle d'un fait qui occupe en .
ce moment même le comité; je veux parler de la putréfaction des
eaux du canal d'Aire à la Bassée, qui, par suite du déversement dans
le canal des vinasses de betteraves, est devenu un foyer d'infection
pour les populations riveraines, sur une étendue de pays très-considérable.
Si nous sommes bien informés, le département de l'Hérault serait menacé d'un semblable inconvénient par la stagnation des vinasses de vin, dans les environs des nombreuses diEtilleries.
Si l'omission de prescriptions convenables peut entraîner de graves inconvénients pour les pays où sont situées les manufactures,
les prescriptions bien entendues, faites avec l'intelligellce des besoins
de l'inàustrie, et la connaissance des moyens dont elie dispose,
peuvent apporter au contraire à celle-ci d'utiles perfectionnements
en même temps qu'elles améliorent les rapports de voisinage. Il serait facile d'indiquer de nombreux exemples d'industries réputées
très-incommodes ct classées comme telles qui, par suite des conditions qui leur ontété imposées, ont pu s'établir au milieu des habitations avec autant d'avantage pour les manufacturiers, que pour la
localité elle-mème.
Je me borne à indiquer une tentative hardie qui se poursuit en
cc moment dans le département de la Seine, et qui promet les plus
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heureux résultats si le succès vient couronner les efforts de l'administration. Tout le monde connaît les inconvénients de la fumée, ce
grief permanent contre toute industrie employant la chaleur. Il n'est
personne de nous qui, en passant sur les quais et sur les ponts de la
capitale, n'ait été enveloppé de ces torrents de fumée que lancent
les bateaux à v'"peurs, les remorqueurs, les machines à draguer qui
circulent sur la Seine. Cette fumée n'est pas seulement un inconvénients pour les passants, elle est un dommage pour les édifices, un
inconvénient pour les riverains; si ces effets devaient s'étendre et se
perpétuer, ils apporteraient infailliblement un préjudice grave aux
intérêts généraux de la ville de Paris.
Dans d'autres villes, à Londres, par exemple, le mouvement
industriel et commercial domine tellement tous les autres intérêts, que les inconvénients de la fumée passent pour ainsi
dire inaperçus. Il n'en saurait être de même à Paris.
L'atmo~phère de Londres, transportée dans notre département de
la Seine, non-seulement serait un préjudice réel pour les habitants, mais en éloignerait la foule des étrangers qui le fréquentent.
En vue de prévenir un état de chose que le développement jour.•
nalier de l'industrie autorise à prévoir, M. le préfet de police a rendu
une ordonnance qui oblige les propriétaires des bateaux et appareils dont nous parlons à brùler leur fumée.
Théoriquement, celle prescription est réalisable; elle l'a été pratiquement dans un grand nombre de cas; c'est à la généraliser que
tendent aujourd'hui les efforts de l'administration, éclairée par le
Conseil d'hygiène de la Seine.
Si elle réussit, elle aura rendu un grand service qui profitera
non-seulement à Paris, mais àla population de tous les centres manufacturiers et à l'industrie elle-même, en la forçant à utiliser à son
profit une partie notable du combustible qui se perd à l'état de fumée; de semblables efforts ont droit à la sollicitude et aux encouragements de l'administration supérieure.
Nous concluons des observations précédentes:
10 Qu'il y aurait utilité à ce que l'administration supérieure fùt
exactement renseignée sur toutes les conditions quî sont imposées
aux établissements de première classe, afin de compléter celles qui
lui paraîtront insuffisantes, et de généraliser celles qui seraient de
nature à être appliquées avantageusement dans des circonstances
analogues, afin de soumettre tous les établissements de même ordre
à des conditions aussi égales et aussi bien entendues que possible.

ACCIDENTS CAUSÉS P.~R LES MACHINES.

209

AC':IDE:'i:TS PRODUITS D.\:"<S LES ATELlERS INDUSTRIEL"
P"\R LES APPAREILS l\IÉCA:"<IQCES.

Rapport par M. Emile Trélat.
l\h~ssieur5, une de vos commissions vous a présenté, par l'organe
de son rapporteur, M. Villerm{', un travail analytique imporlant sur
d'intéressantes investigations faites par L1 ville de Lille, au stljet des
blessures causées par les as'ents mécaniques des usines. Vous a vez
pris en considération la recherche de moyens propres à diminuer,
pat des mesures administrutives ou légales, les dangers au milieu
desquels vivent les ouvriers des manufactures.
Vous vous êtes préoccupés du sort de ces travailleurs; mais vous
avez compris que les mesures de protection que ces derniers ont
droit de réclamer de la société, ne peuvent s'étendre au delà de
certaines bornes fixées par la nature ct les conditions des travaux
qu'ils effectuent En effet, tout homme qui met ses bras au service
d'une usine pourvue d'un moteur, apporte avec lui une part de responsabilité pcrsonnclle qu'il n'est possible de restreindre que dans
de justes limites; car c'est précisément cette obligation que les
progrès de l'industrie tendent incessamment à augmenter chez le
travailleur en l'affranchissant tous les jours, dans sa tâche, d'une
manœuvre brutale ou d'une fatigue corporelle.
Yotre attention, Messieurs, s'est donc surtout portée sur les conditions, la nature ct l'état des machines, des instruments ou des outils que l'industriel met au service ou entre les mains de ses ouvriers; vous avez reconnu la nécessité qu'il y aurait à s'assurer que
le matériel mouvant de toute manufacture soit établi de manière à
prévenir les accidents au lieu de le trouver tellement disposé qu'il
les favorise ou les occasionne. Pour atteindre ce but, des dispositions
légales ou des règlements administratifs pouvaient-ils se produire
avec les données que vous possédiez? Pouviez-vous décider immédiatement, si des mesures préventives devaient l'emporter sur de
simples peines de répression auxquelles seraient soumis les indus
triels dont les ateliers contiendraieIlt des machines ayant produitdes
accidents Y Telles sont les questions dont vous n'avez pas voulu aborder la situation sans avoir élargi le cld['e des renseignements que
vous possédiez. Vous il vez, li cet égard, senti combien il était important de vous éclairer sur l'éteudue des moyens que vous pourriez
proposer, et respectueux du principe de liberté qui est la plus sûre
garantie des progrès industriels, vous n'avez pas cru devoir préparer d'avance des entraves, quand vous ne connaissiez pas encore les
bornes qu'il était possible d'atteindre.
CO)!lTÉ C')l\'S. n'IIYG. PUEL.
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VOUS avez alors désiré pouvoir apprécier, dans les différents centres
industriels, des faits analogues à ceux qui ressortent du rapport de
la commission lilloise, et vous avez chargé M. Gilbert et moi de
préparer des instructions qui pussent servir de bases à l'enquête
proposée dans le rapport de M. Villermé.
Nous avons pensé qu'il ne suffisait pas, pour répondre au vœu du
Comité) de réunir sous forme de questions les bases du travail fait à
Lille, et nous avons tâché de préparer, dans le programme que nous
trV'ons l'honneur de vous soumettre, les données de vos futures délibérations.
Votre principale préoccupation est de reconnaître si une réglementation spéciale à chaque cause qui produit les accidents peut
être faite. Pour atteindre ce but, il nous a paru nécessaire de réclamer trois documents.
Le premier est un tableau statistique des moteurs employés dans
le centre industriel où se fera l'enquête. Ce document, qui figure
dans le travail de la Commission de Lille, ne serait pas restreint
comme dans ce dernier aux seuls moteurs à vapeur, mais contiendrait l'indication des moteurs hydrauliques et deEt manéges. Vous
comprendrez, Messieurs, l'égalité d'intérêt qui s'attache aux accidents mécaniques industriels; quel que soit le moteur qui les engendre, et l'utilité qu'il y a à étendre de ce côté le champ des observations que vous réclamez.
Un second tableau devrait compléter les chiffres que vous aurez à
connaître. Il représenterait la statistique des accidents, dont il comprendrait les causes et les résultats. Les colonnes du tableau où seraient consignées les régions du corps blessées et la nature des
blessures, donneront des chiffres qui ont été constatés déjà dans la
ville de Lille, et qui présentent certainement de l'intérêt; mais nous
avons surtout regardé comme importante l'indication des organes
des machines qui ont occasionné des blessures, car c'est sur ces
sortes àe renseignements que le Comité basera ses avis. Aussi avonsnous donné quelque extension à cette partie du tableau en divisant
ces causes en catégories rela~ives soit aux moteurs, soit aux transmissions de mouvement, soit aux Ilpérations, métiers ou outils, trois
genres dislincts d'agents mécaniques qui entrent dans la composition des machines industrielles.
Enfin, Messieurs, il sera utile de connattre l'opinion des hommes
compétents et expérimentés qui seront chargés des enquêtes, au
sujet des moyens administratifs ou légaux les plus propres à prévenir les accidents ou à en diminuer la fréquence. Ce serait le sujet
du rappùTt dans lequel il nou's a semblé que vous deviez trouver
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des avis formulés sur la nature préventive ou répressive des mesures
à intervenir.
Voici maintenant, Messieurs, les instructions dont vous nous avez
confié la rédaction:
« Une enquête sera faite dans chacun des principaux centres industriels, à l'effet de rechercher et de réunir les renseignements relatifs aux accidents causés par les agents mécaniques employés dans
les usines.
CeUe enquête fournira: 1° Un tableau des moteurs employés,
comprenant l'indication du nombre, de la nature et de la force de
ces moteurs, ainsi que du nombre des ouvriers qu'ils occupent
(voir modèle 1).
2° Un tableau des accidents arrivés dans les usines par les ap pareils mécaniques (voir modèle 2).
3° Un rapport comprenant un exposé ou discussion des mesures
les plus propres à prévenir les accidents ou à en diminuer la fréquence. Ce rapport devra surtout faire connaitre si les dispositions
réglementaires ou légales à intervenir, devraient être préventives ou
répressives. "
MODÈLE N° 1.
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Iê\SALCBRITÉ DES RÉSIDl:S PROVENANT DES DISTILLEnIES.

Rapport présenté aux Comités réunis d'hygiène publique et des arts et manufactures.-

Comm'ÏSsaires: MM. Rayer, président; Chevreul, Baumes, Buss;', Detaille, Fédurier.
E. Julien, Lechàtelier, lIIélier, Schlumberger, Ad. Wurtz, rapporteur.

La fabrication de l'alcool est aujourd'hui l'ohjet d'une de nos industries les plus importantes. On prépare ce produit, comme chacun sait, en soumettant à la distillation le vin ou d'autres liquides
fermentés. Tous les liquides sucrés sont susceptibles d'éprouver la
fermentation alcoolique. Parmi ceux que l'industrie a le plus employés dans ces dernières années, nous citerons le jus de bettel'ave~,
les mélasses étendues d'eau, ct les moûts sucrés qu'on peut préparer avec les céréales ou avec d'autres matières renfermant de
l'amidon. La diseUe des vins a donné une grande impulsion aux
opérations qui ont pour but l'extraction de l'alcool de ces liquide:;
fermentés. Lorsque les parties spiritueuses en ont été séparées par
la distillation, il reste un résidu aqueux chargé de tous les matériaux fixes que renfermaiellt les vins. Ce résidu constitue les vinasses. Suivant la nature des liquides qui Ollt été soumis à la
distillation, elles offrent une composition et une concentration différentes.
Les plus concentrées sont celles qui résultent de la distillation des
mélasses. Elles sont assez riches pour qu'on puisse en extraire avec
avantage divers sels et notamment du carbonate de potasse.
Les vinasses qui constituent les résidus de la distillation de l'alcool de grains sont chargées de débris cellulaires et de matières
organiques solubles qui les rendent propres à l'alimentation des
bestiaux. Cet emploi est devenu obligatoire à la suite d'un décret
rendu au mois de novembre dernier. Les vinasses dont il s'agit ne
peuvent donc point être rejetées au dehors des usines dans le5que~les
elles sout produites.
Il n'en est point de même de celles qui résultent de la distillation
de l'alcool de betteraves. Moins concentrées que les précédentes
elles ne peuvent servir ni à la fabrication des sels de potasse ni à
l'alimentation du bétail. Leur volume est quelquefois énorme. Il
existe des usines qui en produisent jusqu'à 200 ou même 300 mètres
cubes par jour. On a évalué à 3,000,000 de mètres cubes le volume
total des vinasses produites par les distilleries du département du
Nord pendant la campagne de 1857.
Pour se débarrasser de ces résidus, on prend ordinairement le
parti de les évacuer dans les cours d'eau. Il en est résulté dans cerlaines localités les plus graves inconvénients.
j
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Dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, où l'industrie
de la distillation a pris les plus grands développements, les cours
d'eau ont en général un débit et une pente très-faibles. Les vinasses
qu'on y a déversées les ont corrompus. Ces résidus renferment, en
effet, des matières organiques capables de se putréfier au sein de
l'eau. Elles y sont contenues sous deux formes différentes: à l'état
de simple suspension, à l'état de dissolution complète. D'après des
analyses qui ont été fuites par M. Meurein, membre du conseil
central d'hygiène et de salubrité du département du Nord, un litre
de vinasse renferme environ 8 grammes de matières organiques
insolubles, Il grammes de matières organiques dissoutes, et
7 grammes de substances minérales. Un échantillon de vinasse qui
a été remis à la commission, et analysé par les soins de M. Bussy,
était moins concentré que le précédent. Il ne renfermait par litre
que 2gr,2 de matières en suspension et 7 grammes de matériaux
solubles. Nous devons ajouter qu'au sortir des chaudières les vinasses contiennent une petite quantité d'un acide minéral puissant,
ordinairement de l'acide sulfurique.
Quoi qu'il en soit, lorsque ces résidus sont déversés dans les cours
d'eau, les débris cellulaires, et, en général, les matières organiques
insolubles qu'ils renferment, se déposent au fond ou le long des
bords, s'accumulent dans les sinuosités ou dans les profondeurs,
partout où le courant est faible, y forment des couches plus ou moins
épaisses qui se putréfient lentement en dégageant des gaz auxquels
l'hydrogène sulfuré vient se mêler souvent. Les matières ~olubles
elles-mêmes prennent part à cette fermentation. Devenues ins.olubles en partie, elles forment, à la surface, celte écume blanche et
ces pellicules irisées qui empêchent la dissolution de l'air dans
l'eau. Dans cet état, les eaux corrompues deviennent impropres aux
usages domestiques, tuent le poisson, infectent les puits qu'elles
alimenterlt, et exhalent uu loin une odeur repoussante. Ces faits se
sont produits dans maintes localités du Nord. Le Cojeul, La Sensée,
le canal de Roubaix, le canal d'Aire à la Bassée, la Deule, la Scarpe,
l'Escaut lui-même, ont été infectés.
Les autorités locales se sont émues d'un état de choses qui a soulevé les plaintes unanimes et réitérées des populations. SUI' l'avis
des conseils d'hygiène, les préfets du Nord et du Pas-de-Clliais ont
prescrit diverses mesures qui semblaient devoir améliorer les conditions de salubrité qu'on voulait l'établir avant tout Néanmoins) le
mal a persisté et a éveillé toute la sollicitude de Son Excellence le
Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Par
ses ordres, une Commission d'enquête, composée de MM. Chevreul,
président, Mélier, Féburier et Wurtz, s'est rendue sur les lieux et a
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visité les usines qui avaient été l'objet des plaintes les plus vives.
L'honorable M. Chevreul a rendu compte de celte mission dans un
rapport qui est devenu la base de celui que nous avons l'honneur
de vous présenter aujourd'hui.
Avant de sanctionner les propositions de la Commission d'enquête,
M. le ministre a voulu les soumettre aux lumières réunies des comités d'hygièue et des arts et manufactures. Dans votre séance du
8 mai, M. le Président vous a informés des désirs de Son Excellence,
et a chargé un Commission composée de MM. Rayer, président,
Chevreul, Julien, Mélier, Baumes, Féburier, Lechâtelier, Bussy,
Detaille, Wurtz, de vous soumettre un rapport sur la grave question
dont l'cxamen vous a été déféré.
Organe de ceHe Commission, je vais essayer de vous rcndre compte
de ses travaux.
Elle s'est principalement appliquée à la recherche et à l'examen
des moyens les plus propres à remédier aux dangers résultant de
l'évacuation des vinasses dans les cours d'eau.
Ces moyens sont les suivants:
10 Substitution de l'acide chlorhydrique à l'acide sulfurique pour
la fermentation du jus de hetteraves;
2° Traitement des vinasses par la chaux et épuration des liquides
ainsi traités dans des bassins de dépôt;
3 Filtration des vinasses à travers un sol argileux drainé;
40 Emploi des vinasses comme engrais liquides sur des terres en
culture;
50 Leur absorption par des boit-tout.
Nous allons décrire sommairement ces divers procédés.
0

Substitution de l'acide chlorhydl'ique à l'acide sulfurique. - L'acide
sulfurique qu'on ajoute généralement au jus de betteraves a pour
effet de transformer le sucre ordinaire qu'il renferme en sucre de
fruits fermentescibles. Lorsque les vins et les vinasses qu'ils lais~ent
après la fermentation sont neutralisés par la chaux, il CIl résulte du
sulfate de chaux qui rest~ dissous dans le liquide et qui s'y trouve
en présence des matières organiques qu'il renferme. Or, on a reconnu depuis longtemps que, dans ces circonstances, le sulfate de
chaux peut sc réduire en sulfure, qui, en se décomposant sous
l'influence de l'elu et de l'acide carbonique, devient une source
d'hydrogène sulfuré. La formation des sulfures ct le Mgagement
de l'hydrogène sulfuré ont été constatés dans les cours d'eau
des départements du Nord qui reçoivent une grande masse d'caux
industrielles. Les bateaux qui navigucnt sur ccs cours d'eau noircissent quelquefois dans l'espace de huit jours, par suite de la
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formation du sulfure de plomb à leur surface. Dans les fau .Jourgs
de Lille certaines industries de luxe ont été obligées de se déplacer
à cause des émanations sulfhydriques qui noircissent, comme on
sait, certains métaux et particulièrement l'argent. La cause première, la condition indispensable de ces émanations, est la présence
simultanée dans les eaux des sulfates et des matières organiques.
Beaucoup d'eaux courantes renferment naturellement une petite
quantité de sulfates; toutes renferment des traces de matières organiques. Mais, dans les conditions normales, l'air que l'cau dissout
au conslact de l'atmosphère empêche la réduction des sulfates.
Que la proportion des matières organiques vienne à augmenter
notablement, cet air tendra à disparaître, et aussitôt pourra commencer la formation des sulfures. Cette action réductrice, que les
matières organiques contenues dans les vinas:>es exercent sur les
sulfates, a été mise hors de doute par M. Chevreul, qui a bien voulu
entreprendre quelques expériences à ce sujet 1.
Introduire des matières organiques dans un cours d'eau qui renferme naturellement des traces de sulfates, c'est donc se placer dans
une mauvaise conditÏ0n; introduire à la fois des matières org'aniques
et des sulfates, c'eM évidemment aggraver le mal.
A ce point de vue la substitution de l'acide chlorhydrique à l'acide
sulfurique dans la fermentation du jus de betteraves ne peut avoir
que de bons effets. On doit d'autant moins Msiter à encourager
l'emploi du premier de ces acides qu'il a déjà été éprouvé et accepté
par la pratique.
Des hommes compétenls dans la question, industriels, agriculteurs, membres du Conseil d'hygiène du département du Nord,
1. Voici la note que M. Chevreul a remise à la Commission;
, Une vinasse B, provenant ùu travail ùes betteraves par les râpes et les presses,
• et ùans laquelle l'acide chlorhydrique a été substitué à l'acide sulfurique, étendue
• de deux fois son volume d'eau distillée, puis renfermé dans un flacon à l'émeri,
a. sans le contact de l'atmosphère, n'a pas subi d'altération putride dans le temps où
« deux échantillons de la même vinasse B, ètendus du double de leur volume, l'un
" d'eau de Seine, l'autre d'eau de puits, sont devenus très-sulfurEux. Le sulfure s'est
" manifesté dans l'eau de Seine vingt· quatre heures avant d'être sensible dans l'eau
• de puits, L'odeur du dernier mélange était plus fétide que celle de la vinasse adùi, tionnée d'eau de Seine.
« Ces trois expériences démontrent l'influence de l'eau sur l'infection. Avec l'eau
« distillée, il n'yen a pas eu, tandis qu'eile a eu lieu avec des eaux contenant de~
« sulfates; d'où on déduit la conséquence que l'aciùe chlorhydrique, substitué à l'a« cide sulfurique, ne prévient pas le développement des sulfures, si les eaux aux« quelles se mêlent les vinasses renferment des sulfates.
a. Je dois ajouter qu'une vinasse A, provenant d'une opération où l'acide chlorhy« drique avait été enployé, n'a point donné de sulfure, dans les circonstances où B
a. en a donné.
« En outre, une vinasse C, provenant d'une opération où l'acide sulfurique avait
, été employé, n'a point donné de sulfure dans les circonstances où B en a donné. "
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chargés de l'étude des mesures propres à prévenir l'infection des
cours d'eau, ont indiqué l'emploi de l'acide chlorhydrique. Sur leur
avis, l'autorité locale en a prescrit l'usage) ct un certain nombre de
fabricants se sont conformés jusqu'à ce jour à cette prescription. Il
est donc incontestable que l'acide chlorhydrique peut être substitué
à l'acide sulfurique dans l'opération dont il s'agit, Silns qu'il en résulte un dommage sérieux pour la fabrication. On a rem'arqué qu'il
attaquait les soudures dans les appareils dispendieux où l'on distille
les vins encore acidulés, Il est facile de remédicr à cet inconvénient
en neutralisant les vins avant la distillation.
En résumé, la Commission est d'avis qu'il y a lieu d'apporter certaines restrictions à l'emploi de l'acide sulfurique. Elle pense qu'à
l'avenir il ne faudrait autoriser l'évacuation des vinasses provenant
du traitement des jus par cet acide que dans des cours d'eau offrant
un débit considérable, eu égard an volume des vimsses.
Malheureusement l'hydrogène sulfuré n'est pas la seule cause de
l'infection des cours d'cau dans les départements du Nord. Les matières organiques prennent la plus large part aux altérations qui
s'y produisent. Qll'a-t-on fait, que peut-on faire pour empêcher ou
du moins pour amoindrir ces réactions funesles?
L'indication qu'il s'agirait de remplir consisterait, non-seulement
à clarifier les vinasses, en précipitant et en retenant les matières
org~lI1iques qu'elles tiennent en suspension, mais encore à séparer
les matières organiques dissoutes. Claritle!' les vinasses par filtration ne semble pas une opération hien difficile à réaliser dans la
pratique. Mais celte opération, quoique très-utile, n'est pas d'une
efficacité absolue. Une vinasse simplement clarifiée par filtration est
débarrassée, sinon de la totalité, du moins de la plus gr:mde partie
partie des matières organiques qu'elle tient en dissolution. Ce dernier résultat est plus difficile à atteindre.
Traitement par la chaux. - Parmi les moyens qui ont été indiqlli~s
pour claIifier les vinasses et pour leur enlever une portion des ma'tièrcs organiques qu'ellcs ticnnent en ùissolution, nous devons citcr
en première ligne le traitement par la chaux, dont les effets utiles,
pour la clarification des eaux impures, ont été signalés depuis longtemps par M. Chevreul. Celte matière est très-abondante ct à vil
prix dnns les départements du Nord. Son emploi a été reconnu
avantageux, et a été prescrit par l'autorité locale de ces départements.
Lorsqu'à une vinasse trouhle on ajoute un léger excès de lait ùe
chaux de manière que la liqueur soit faiblement alcaline, il s'y
forme un précipité floconneux, et le liquide s'éclaircit peu à peu.
Soit qu'elle agisse en se comhinant aux matières azotées, soit qu'elle
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exerce cette action particulière que M. Chevreul a désignée sous le
nom d'affinité capillaire, la chaux produit dans ces circonstances un
double effet: elle entraîne les matières suspendues, elle précipite
une portion des matières orgapiques dissoutes.
D'après les expériences de M. Kuhlmann, la chaux peut séparer
d'une vinasse environ le tiers des matières organiques qu'elle tenait
en dissolutÏon.
Ces résultats ont fixé l'attention de la Commission, qui demeure
convaincue que la chaux est un agent utile pour la purification des
vinasses. Nous indiquerons plus loin une réserve qu'elle a cru devoir exprimer relativement à l'emploi de cette substance.
Au surplus, il n'est pas inutile de rappeler ici les bons résultats
que l'on a obtenus, en traitant les eaux d'égout par la chaux. Sans
qu'on puisse assimiler ces eaux aux vinasses elles-mêmes, il est
néanmoins permis de penser que l'action de la chaux doit être jusqu'à un certain point analogue dans les deux cas.
Quoi qu'il en soit, nous devons exposer maintenant de quelle
manière et avec quel succès elle a été appliquée jusqu'ici à l'épuration des vinasses.
Bassins d'épuration. - Dans les instructions données par le Conseil
central d'hygiène du département du Nord, il est dit: « Après la
distillation, amener les vinasses bouillantes immédiatement dans
une série de bassins d'épuration géminés, séparés les uns des autres par des déversoirs de superficie. Les murs et les fonds de ces
bassins sont en bonne maçonnerie. Le premier bassin servira principalement à combiner la vinasse bouillante avec de la chaux vive
en poudre, qui devra y être jetée d'intervalle à intervalle, à raison de
2 kilogrammes par hectolitre de vinasse. Ce bassin aura 10 mètres
de longueur sur 3 mètres de largeur au moins, et 1m ,30 de profondeur. La matière qu'il renfermera sera maintenue en un état continuel d'agitation, soit par un moyen mécanique, soit par l'effort
d'un homme armé d'un ringard. Le bassin n° 2 présentera une
superficie de 100 mètres carrés et une profondeur de 1 ,10. Il
servira au dépôt des matières solides, ainsi que le bassin n° 3 de
même superficie, et de 90 centimètres de profondeur.
« Chacune des deux séries de bassins ci-dessus prescrites servira
à recevoir alternativement les vinasses de la distillerie, tandis que
l'autre, misp. en chômage, sera curée à vif fond. Ce nettoiement sera
opéré au moins tous les cinq jours ou plus souvent, si l'activité de
la fabrique l'exige, etc. »
Ces bassins dont lit construction a été rendue obligatoire, et que
la Commission d'enquête a vus fonctionner dans plusieurs usines,
n'ont point toujours donné, au point de vue de la purification des
00
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vinasses, les résultats qu'on s'était proposé d'obtenir. Gcla tient,
d'une part, à l'incnrie et à la négligcnce de quelques fabricants qui
ont ineomplétement exécuté les prescriptions de l'autorité, d'autre
part, à des conditions inhérentes à la construction des bassins euxmêmes, et peut-être aussi à l'usage immodéré qui a été fait de 'la
chaux.
Développons ces divers points.
Dans certaines usines les bassins n'ont jamais été établis; dans
d'autres ils ont mal fonctionné, parcr. qu'ils éta1cnt mal construits)
ct que leur capacité trop exiguë était hors dc proportion avec la
masse des eaux qu'ils devaient recevoir. Mais dans quelques distilleries, où toutes les précautions semblaient avoir été prises pour assurer la clarification des vinasses, ce résultat n'a pas été obtenu. Les
eaux se sont {coulées troubles, par la crête de déversement du dernIer bassin. Ici l'insuccès ne dépend pas du mode d'opération, il
tient à la construction même deS bassins et au système de clarification qu'ils doivent réaliser.
Une vinasse Hant traitée par la chaux, il s'y forme un précipité
qai sc dépose, et il reste il la surface un liquide clair qu'on peut décanter. La construction des hassins dont il s'agit doit être conçue
de manière à faciliter ce dépôt, et il permettre celte décantation. Or
il arrive qu'à mesure que les matières solides s'y accumulent et que
la couche en devient plus épaisse, le mouvement de translation de
l'eau de vic nt aussi plus rapide et le dépôt se fait par cela même plus
difficilement. Dans ccs conditions, les eaux qui entrent dans le bassin
ne font que s'étaler et couler en nappe à la surface des dépôts déj à
formés, et la clarification devient, sinon impossible, du moins frèsincomplète.
D'ailleurs, en supposant même que ces bassins de dépôt et de
décantation pussent fonctionner en toute circonstance, de manière
à amener une clarification complète du liquide, ce résultat ne suffi··
rait pas pour assurer les bons effcts de l'opération. En effet, les
vinasses clarifi0es par la chaux renferment encore en dissolution
dcs matières organiques, qui, en se décomposant ultérieurement,
peuvent devenir unc cause d'infection. Un excès de chaux peut
jouer un rôle important dans cette décomposition, en favorisant la
formation d'aciles gras volatils et odorants et particulièrement celle
de l'acide butyrique.
Or, il ne semble pas qu'on se soit assez préoccupé jusqu'ici des
inconvénients que peut entraîner l'emploi d'un grand excès de
chaux. La Commission J'enquête a pu se convaincre que, Jans les
bassins de certains établissements, les eaux sont fortement alcalines.
On conçoit qu'il puisse en être ainsi si l'on n'apporte pas le plus

~20

HiGIÊNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE.

grand soin au dosage de la chaux ct si on se contente, comme on
le fait, de lajeter à la volée dans le premier bassin. Dans ces conditions, il n'est que trop facile et trop commode d'abuser de la chaux,
qui, en sursaturant la liqueur, mettra en liberté de la potasse et de
l'ammoniaque. Ajoutons qu'il est probable qu'un liquide chargé de
matières organiques) comme le sont les vinasse~, est capable de dissoudre la chaux en plus forte proportion que ne peut le faire l'eau
pure. Tous les chimistes demeureront d'accord que l'alcalinité trèsprononcée de ces vinasses est une mauvaise condition, au point de
vue de leur conservation. L'excès d'alcali favorise 11 fermentation
acide, et particulièrement la fermentation butyrique. Les faits, que
l'on a observés à l'usine de Boyelles semblent venir à l'appui de
cette proposition. On a remarqué, en effet, dans cette localité, que
les eaux fortement alcalines à la sortie des bassins, en coulant lentement dans le lit du Cojeul, ne tardaient pas à perdre cette alcalinité; à devenir acides et à dégager une odeur tenace et repoussante
d'acide butyrique. Lors de la visite que la Commission d'enquête a
faite à Boyelles, en février dernier, M. Chevreul a constaté que les
eaux du Cojeul, recouvertes à ce moment d'une couche de glaœ,
renfermaient encore de l'acide butyrique.
Ainsi, tout en approuvant l'emploi de la chaux, votre Commission
croit devoir signaler les inconvénients qui peuvent résulter de l'usage immodéré de celle substance.
Elle pense qu'il en f"ut mettre une quantité suffisante pour déterminer la précipitation et pour rendre possible la décantation ou la
filtration. Obligée de s'en tenir à ces termes généraux, elle ne saurait prescrire les doses. C'est à la pratique qu'il appartient de la
fixer dans chaque cas particulier.
Les remarques critiques qui viennent d'être exposées ne sont pas
destinées à affaiblir la confiance que peut inspirer l'emploi méthodique de la chaux, comme moyen de purification des vinasses. Les
inconvénients inhérents à ce système d'épuration, tel qu'il li été
pratiqué jusqu'aujourd'hui, disparaitraient peut-être par l'adoption
de quelques dispositions que nous allons indiquer.
En ce qui concerne la saturation par la chaux, un bassin, c'est-àdire un réservoir offrant une grande surface sur une faihle profondeur ne réalise pas les conditions qu'exige ce genre d'opération.
Une cuve profonde ou une large citerne semblerait préférable.
Dans la pensée de la Comtllission, deux de ces cuves devraient être
installées dans chaque usine; l'une se remplirait pendant que le liquide contenu dans i'autre serait traité par un lait de chaux, pUIS
déversé dans les hassins de dépôt. Pour faciliter le mélange et la
combinaison avec la chaux, il serait nécessaire d'agiter le liquide.
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Le tuyau d'une pompe devrait plonger jusqu'au fond de chaque
cuve. Rien ne !lerait plus facile que d'effectuer l'agitation du liquide
et son déversement dans lcs bassins, E:ll distrayant pour ces opérations mécaniques une portion minime de lu force motrice dont dispose chaque établissement.
La vinasse, traitée par la chaux, doit être débarrassée du précipité qu'elle tient en suspension. Le système de bassins géminés peut
convenir pour cet usage. Seulement, pour remédier aux inconvénients qui ont été signalés plus haut, il semblerait nécessaire d'abandonner ce mode de décantation et de déversement par trop-plein,
qui n'a donné jusqu'ici que des résultats incomplet;:, et d'y substituer les procédés d'une véritable filtration. Ceite opération pourrait
sc faire à l'aide de barrages en sables ou de digues filtrantes qui formeraient une des parois du bassin. Deux cloisons en planches, parallèles, percées de trous, maintenues au besoin par des murs en
pierres sèches et séparées par un intervalle qu'on remplirait de sable, voilà une disposition simple et peu coùteuse qui réaliserait ces
barrages. Les digues filtrantes pourraient ~tre formées par deux
rangs de fascines séparées par une couche de sable. Le liquide,
filtré à travers la première digue, serait reçu dans un second bassin, traverserait une seconde digue, et pourrait au besoin éprouver
une troisième filtration.
Pour que ces filtres en sable puissent fonctionner d'une manière
efficace, il faut que les bassins situés en contre-bas les uns des autres, et toujours remplis, reçoivent à chaque instant autant de liquide que le barrage ou la digue filtrante en laisse écouler, On peut
assurer la régularité de l'écoulement en modifiant, suivant les besoins, la hauteur réelle ct effrcace de la digue filtrante, par le moyen
d'une pale régulatrice placée en aval de la digue et par-dessus laquelle les eaux mirées sc déversent en nappes. Pour les détails de
cette construction, nous renvoyons à un mémoire de l\I. Parrot',
qui a appliqué la disposition dont il s'agit à la filtration des caux de
lavage de certains minerais. Elle a l'avantage de faciliter beaucoup
le dépôt des matières insolubles. En effet, le liquide s'écoulant par
la digue sur une certaine hauteur, le mouvement de translation des
eaux dans l'intérieur du bassin s'établit, non plus par des courants
superficiels, mais sur une profondeur correspondant à la hauteur
réelle de la digue, c'est-à-dire lentem(~nt ct de manière à permettre
le dépôt des matières insolubles.
En raison de la nature mucilagineuse du précipité snspendu dans
les vinasses, il est probable que les filtres s'engorgeraient au bout
1. Annales des Mines, 1830, t. VIlI, p. 33.

222

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET P:\OFESSIONNELLE.

de quelque temps. Il suffirait de laver le sable par un courant d'eau
pour le remettre en état de servir de nouveau.
Ajoutons qu'en dehors des procédés décrits plus haut, d'autres
modes de t1ltration pourraient être adoptés par les fabricants. La
condition essentielle qu'ils devront réaliser sera de clarifier
complétement les vina~ses traitées par la chaux et destinées à être
filtrées.
Épuration des vinasses par infiltration Ct travers des terrains argileux drainés. - Votre commission a pensé que les procédés du
drainage pourraient être appliqués avec succès à l'épuration ou
même à l'absorption des vinasses. A cet égard, deux systèmes
différents ont fixé son attention: l'un consiste à filtrer les eaux impures à travers une surface relativement restreinte d'un terrain argileux drainé; l'autre, à les faire absorber par une étendue considérable de terres en culture ct drainées au besoin.
Le premier de ces ~yslèmes pourrait trouver une application assez
générale dans les départements du Nord. En effet, le sol de ces départements est partout formé par de l'argile ou par un mélange d'argile et de sable. De pareils terrains peuvent se prêter encore à la filtration des vinasses, et celte filtration est bien plus efficace que celle
que l'on peut effectuer à travers le sable. En effet, l'argile est douée
de la propriété d'absorber et de retenir les matières organiques solubles que contiennent les eaux dont on l'arrose. ~'ixées sur l'argile,
ces matières organiques se consument lentement au contact de l'air,
et peuvent devenir ainsi 11lle source de fertilité pour le sol qui les li
absorbées.
Qu'il nous soit permis de citer ici quelques expériences de
M. Hervé-Mangon, contenant l'absorption des malières solubles des
vinasses par la terre argileuse. De l'argile pure, de la IIJarne calcaire, des mélanges à parties égales d'argile et de marne, d'argile et
de sable, ont été arrosés avec une vinasse très-riche donnant 50 grammes de résidu solide par litre, et qui a été ajouté à la dose de 3 à
4 p. 100 du poids total de la terre. Ces mélanges exposés à l'air n'ont
exhalé aucune odeur. Au bout de dix jours, on les a lavés, on a
filtré le liquide ct on l'a fait évaporer: le résidu de l'évaporation ne
renfermait plus de vinasse.
Dans un autre eS:$ai 1 M. Rervé-Mangon a cherché à se placer dans
des conditions plus voisines de la pratique. A cet effet, 11 a introduit
dans des tubes verticaux de 1m,30 de hauteur de la terre argileuse
naturelle recueillie aux environs d'Arras. Il a versé à la partie supérieure de cette terre une couche delvinasse de 30 centimètres d'épais-
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seur, et il a soigneusement recueilli lè liquide qui s'est écoulé au
bas du tube. Évaporé, ce liquide n'a laissé qu'un résidu organique
tout à fait insignifiant. Si, comme ces expériences le dérnontrent, le
sol argileux possède la propriété d'absorber les matériaux solubles
des vinasses, il n'en faudrait pas conclure que son pouvoir absorbant
est en quelque sorte illimité. Un pareil sol étant arrosé avec des
quantités considérables de vinasses, il arriverait un moment où l'argile, saturée de matières organiques, refuserait d'en retenir davantage. Ces considérations sont de nature à laisser entrevoir les avantages d'un pareil drainage restreint sllr un sol argileux, comme aussi
les limites et les inconvénients de cette opération. Les eaux qui s'écouleront par les drains seront plus pures que celles qui résulteraient de la filtration à travers le sable; mais comme l'absorption
par la terre argileuse se fait lentement, et que, pour assurer la Jlurification des caux, il faut que la masse des matériaux à abs0rher
soit dans une juste proportion avec la masse de la couche filtrante,
il devient nécessaire d'affecter à cette opération une étendue de terrain assez considérable. Il est impossible d'assigner, apriol'i, des Iimites précises à la surfilce de ces terres. Néanmoins, il est permis
de penser que, dans les eas ordinaires et pour une surfaCe! de vinasses ne dépassant pas 800 à 1200 hectolitres par jour, un ou deux
hectares pourraient suffire. Que l'on suppose, en effet, qu'il s'agisse
de faire absorber par voie d'infiltration dans des terres drainées
d'une étendue de un hectare, 1000 hectolitres ou 100 mètres cubes
de vinasses par jour, la couche de liquide que cette surface devra absorber en 24. heures n'aura qu'une épaisseur de 1 centimètre. Une
surface plus grande sprait nécessaire pour les usines les plus considérahles. Sans vouloir trop préciser les choses, il est permis de
penser qne, dans ce cas, 3, peut·êtrc 4. hectares devraient être affectés à la clarification des vinasses. Une pareille étendue comprendrai!
une masse de 45,000 à 60,000 mètres cllbes de terre argileuse propre à l'absorption, en supposant que les drains soint placés à 1"',50
de profondeur.
Ces terrains, préalablement nivelés avec soin, pourraient, au besoin, être entour~s d'une petite digue propre à empêcher les fuites
latérales. Peut-être serait-il utile de les diviser en un certain nombre
de compartiments, dont chacun recevrait à son tour les vinasses
écoulées en vingt-quatre heurt's. Après avoir reçu ces vinasses, le
compartiment chargé serait pour ainsi dire abandonné au repos
pendant quelques jours avant d'en recevoir une nouvelle quantité.
Dans cet intervalle, la filtration pourrait s'effectuer complétement,
et les terres auraient le temps de s'égoutter et de dessécher jusqu'à
un certain point. Du reste, celle distribution fractionnée assurerait
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la répartition uniforme des vinasses sur toute la surface du terrain,
en remédiant aux inconvénients qui résulteraient d'un défaut de nivellement et d'infiltrations trop abondantes sur les parties déclives.
Il est important de Caire remarquer ici que la clarification serail incomplète si l'on n'apportait le plus grand soin au tassement des terres accumulées sur les drains. En effet, s'il restait des vides dans les
tranchées, les vinasses se seraient bientôt frayé, dans ces espaces
trop perméables, des voies assez larges pour renùre la filtration imparfaite.
A la fin de la campagne, c'est-à-dire vers le mois de mars ou d'avril, ces terres pourraient être rendues à la culture. Recouvertes
d'une couche de limon, et saturées, jusqu'à une grande
profondeur, de matières fertilisantes, elles pourraient se passer
d'engrais.
Pour la campagne suivante, une nouvelle étendue de terrains
pourrait, à son tour, être affectée à l'épuration des vinasses et recevoir, pour les saisons à venir, les mêmes éléments de fertilité. C'est
ainsi que les résidus des distilleries, alternativement distribués, dans
le cours des années, sur les champs avoisinant les usines, au lieu
d'être une cause d'insalubrité et un sujet de souffrance pour les poImlations, pourraient devenir une source de richesse pour l'agriculture.
La condition importante qu'il s'agirait de réaliser pour assurer
l'efficacité de ce système serait de donner à la surface de filtration
une étendue suffisante. Il est bien entendu qu'il ne sera applicable
que dans les localités où la couche de terre argileuse offre unc profondeur suffisante, et où la surface du sol s'élève au moins à 1 m.
50 au-dessus du niveau des cours d'eau.

Absorption des vinasses par des terres en culture. - Le système qui
consisterait il. employer les vinasses en irrigations ou en arrosements, ct que nous allons exposer maintenant, exige l'annexion à
l'usine d'une étendue considérable de terres en culture. C'est là un
inconvénient qui rendra difticile, sinon impossible, son application
générale. Mais, comme dans certains cas il peut rendre de grands
services, nous allons indiquer sommairement le~ conditions que
nécessite son emploi.
Tout le monde conviendra que les substances contenues dans les
vinasses, matières organiques diverses, azotées et non azotées, sus·
pendues ou dissoutes, principes minéraux, tels que le salpêtre et les
sels ammoniacaux, que toutes ces matières sont dcs éléments de
fertilité et constituent de véritables engrais pour les terres sur lesquelles elles sont répandues. Le sulfate de chaux lui-même, si nui-
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sible lorsqu'il est introduit dans les cours d'eau avec les vinasses,
peut contribuer d'une manière efficace à l'amendement des terres.
Malheureusement, ces matériaux fertilisants sont délayés dans des
masses d'eau tellement considérables lJue le transport et la distribution de cet engrais liquide et étendu dcviend raient une charge
onéreuse pour une exploitation agricole. Nous essayerons de
montrer néanmoins que ces inconvénients, tout en diminuant les
avantages que l'on pourrait retirer de j'application de ce système,
ne sont point de nature à en compromettre le succès d'llnemanière
absolue.
Comment transpflrter sur tous les points et aux extrémités d'un
domaine d'une cinquantaine d'hectares, pnr exem pIe, ces quantités
énormes de vinasses qu'une grande distillerie rejette pendaut cinq à
six mois de l'itllnée? Cette question soulùve une difficulté réelle. Elle
peut recevoir diverses solutions.
Lorsque les pentes naturelles du terrain s'y pr,~tent, les vinasses
peuvent être répandus sur les terres par voie d'irrigation dans des
tranchées ouvertes et dans des rigoles.
C'est le système le plus é<.:onomique. Là où la confIguration du
terrain ne permet pas son application, il tlH1t recout'ir aux procédés
qui consistent à refouler les vinasses, sous une pression considérable,
dans des tuyaux de fonte posés dans les champs. Lll pression
exercée sur le liquide permet de le répandre uniformément, par voie
d'arrosement à l'aide de tuyaux flexibles terminés par des lances il
incendie.
Ces procédés, employés dans beaucoup de localités en Angleterre,
ont été appliqués dernièrement à la distributic,n des engrais liquides
de Bondy, dans les terres de la ferme de Vaujours.
Enfin, un troisième système consisterait à combiner les deux précédents, c'est-à-direàfairo:: arriver les vinilsses, au moyen de tUyllOX
souterrains, dans des réservoirs placés au milieu des terres, et qui
perdraient leurs eaux par le moyen de rigoles d'irrigation.
L'étahlisselllent de ces tuyaux de fonte dans un domaine d'une
certaine étendue est salls doute une opération dispendieuse. Un
agriculteur qui installerait ce système tubulaire dans ses terres, pùur
y répandre un engrais aussi étendu que le sont les villasses ,trouverait difficilement dans les bénéfices de l'exploitation Ulle compensation suffisante des frais d'installation et d'entretien. Mais ce n'est
point ainsi qu'il faut envisager cette question. Dans l'espèce, ce
n'est point seulement l'exploitation agricole qui aurait il. supporter
les frais dont il s'agit; il serait de toutejustiee qu'on en attribuiÎi une
partie à l'entreprise industrielle elle-même. C'est l'in dstrie qui
crée l'embarras; elle doit supporter la charge.
COMITÉ CONS, D'llYG. PUEL.
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Construction de bassins, traitement par la chaux, filtration à
travers le sable, toutes ces opérations constituent un "acrifice en
pure [Jprte, mais un sacrifice nécessaire. L'établissement d'un système tubulaire est une charge l'lus lourde sans doutr, mais qui
peut trouver une certaine compensation dans les bénét1ces de l'opération agricole.
Nous devons ajouter que l'emploi le plus avantageux des vinasses,
comme engrais, consisterait peut-être à les répan(~re en irrigations
sur les prairies. Il est hien permis, en etret, de comparer les vinasses ct les caux d'égout en ce qui concerne leur application à l'agriculture, et l'on sait que les eaux d'égout sont devenues, sous ce
rapport; en Écosse et aux environs de Milan, l'objet de tentatives
ong temps prolongées et couronnées de succès. Il existe dans le voisinage d'Édimbourg des prail'ies sur lesquelles on répand depuis
soixante ans, par le moyen d'irrigations faites à ciel ouvert, une
partie des eaux d'égout de cette cité.
D'après une évaluation approximative, la couche d'eau, qui passe
annuellement sur la surface de ces prairies et qui s'y infiltre, offre
une épaisseur de plus de 2 mètres; telle est la puissance d'absorption d'un sol convenablement drainé.
Le système qui consiste à faire absorber les vinasses par les terres
ou' à les répandr~ en irrigations ne peut-il pas devenir une cause
d'insalubrité, en favorisant, dans les endroits où le sol serail alternativement sec et humide, la formation de principes odorants ou
même de miasmes paludéens? grave question qui a été soulevée
dans le rapport de M. Chevreul et discutée dans Je sein de la Commission. Il est permis d'espérer que les effets nuisihles dont il s'agit
ne se manifesteront point sur des terres convenablement drainées
où l'absorption est rapide, où l'écoulement des eaux surabondantes
est facile, où l'accès de l'air est possible. On ne pourrait craindre le
danger des émaHations fétides que dans le cas où l'irrigation se ferait à ciel ouvert par le moyen de fossés et de rigoles. Les bords et
le fond de ces fossés pourraient se couvrir de débris organiques dans
certains endroits. On remédierait à cette accumulation de matériaux
fermentescible~ par un bon entretien et par un curage fréquent des
fossés.
Il n'est d'ailleurs pas inutile de faire remarquer ici que,
dans le cas où les vinasses seraient employées en irrigations, il fau
drait en séparer préalablement les déhris grossiers qu'elles peuvent
entraîner.
Il ne nous reste que peu de mots à ajouter concernant quelautres moyens proposés ou même pratiqués pour remédier

qU(~S

RÉSIDUS DES DISTILLERIES.

227

aux dangers qui résultent de l'écoulement dcs vinasses dans les
cours d'eau.

PLûts absorbants. - Parmi ces moyens, nous dcvons signaler
ici les puits absorbants ou boit-tout. On cn connaît les inconvénients; ils sont sujets à s'obstruer; ils peuvent corrompre les
puits du voisitlagc; en un mot, lcs cas où leur établissemen
peut être considéré commc offrant des garanties sérieuses à
la santé Jlublique sont extrêmcmcnt rares. Ces cas ont été si
bicn détinis par M. Cheueul que nous demandons la permiEsion
de reproduire ici les passages de SOIl discolll's (lui Il's concerncnt :
re Les hoit-tout, sorte de puits creusés daus le sol avec l'intention d'y faire écouler des eaux (lui sont à Sil surface, n'ont d'efficacité qu'à trois conditions,
re La première est que les liquides qu'on fera'écouler dans les boittout ne corromprout pas la nappe d'eau poîablc qui alimente les
[luits et lcs saUt ces d'cau servant aux llsages (~conomiques du pays
où les boit-tout serollt creusés.
« La seconde est que les hoit-tout aient leur fOlld dans une conche
parfaitement perméable; autrement le terrain, hielltôt SCl(urÔ, ne
permettra pIns au .hoil-tout d'ahsorher l'eau.
re La troisième est que la couclie permôahle où se rendra l'eau
qu'oll veut ôvacuer dc la superflcie du sol, ôtallt s~tUte au-dessous
de la nappe d'eau qui alimente lcs puits du pays, cette couche perméable ne conduise pas les caux dans une nappe cl' eau servant à
l'économie domestique d'un pays autre que celui où le hoit-tout est
creusé. »
Peut-être parvicndrait-on à diminuer les incomônicnt" que présentent lcs puits absorbants et à améliorer les conditions de leur
emploi, en n'y rccevant que des liquides pl'éalahlcment clariflés
par la filtration à travcrs le sable.
Concentration des vinasses. - On avait eu la pcnsl'e de se déharrasser des vinasses par la conccntration. Si celte opération devait se
faire par la chaleur d'un combustible, même de qualité très-inférieure, elle entraînerait des frais énormes, qui ne seraicnt que faiblement compcnsés pal' la valeur des sels contenus dans les résidus.
Il ne faut point songer à un pareil expédient.
Nous en dirons autant du procédé qui consisterait à soumettre les
vinasses à l'évaporation par le moyen de bâtiments de graduation
construits avec des débris organiques de peu de valeur, tels que
paille de colza, fanes de pommes de terre, tigcs de pavots et de
topinambours, etc. On avait espéré qu'en orientant dans la direction
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des vents régnants ces amas de matériaux légers et volumineux, et
en y faisant ruisseler les vinasses, l'évaporation serait assez active
et assez complète pour que les ré,idus solides, en s'accumulant à la
surface de ces débris et en se putréfiant avec eux, finissent par les
transformer en une sorte d'engrais. Une seule considération suffit
pour détruire ces illusions. Le travail devant se faire en hiver, l'évaporation ne sera jamais assez active pour que l'on puisse espérer que
des centaines de mètres cubes d'eau se dissipent en vapeur dans un
seul jour et pour une seule usine.
En résumé, les moyens sérieux que l'on peut employer pour
remédier aux inconvénients résultant de l'évacuation des vinasses
dans les cours d'eau sont les suivants:
10 Substitution de l'acide chlorhyrlrique à l'acide sulfurique pour
la fermentation du jus de betteraves;
2° Traitement des vinasses par L\ chaux dans un système de
bassins;
3° Leur filtration à travers une surface limitée d'un terrain drainé;
4.0 Leur absorption par une étendue considérable de terres en
culture et drainées an besoin.
Les deux premiers moyens smt des palliatifs plutôt que des
remèdes véritahles; les derniers sont pIns efficaces, comme il
semhle, mais aussi d'une application plus diffièile. Tous pourront
lrouver, suivant les circonstance", un utile emploi. S'agit-il d'une
usine située sur un cours d'eau important, la neutralisation, et au
besoin une simple clarification, pourront suffire. Dans le cas, au
contraire, où les usines voudraient évacuer leurs résidus dans des
cours d'eau offrant un déhit et une pente faibles, les vinasses devront
être épurées avec soin.
Il est à craindre que cette puriflcation ne puisse, dans aucun cas,
être assez complète pour qu'il soit permis d'assimile!' les liquides
clarifiés à de l'eau ordinaire. Votre Commission estime, CD conséquence, qu'il y a lieu d'interdire l'écoulement des vinasses épurées
dans les fossés et dans les mares; elle croit, en ou tre, que leur évacuation dans les cours d'eau pourrait encore offrir de grave3 inconvénients, dans lcs cas où le volume des liquides évacués ne formerait pas une très-faible fraction du débit de ces cours d'eau.
En ce qui concerne les moyens d'épuration, ellc pense que les
procédés du drainage peuvent être plus efficaces que le traitement
par la ehaux, et la filtration à travers le sable. Toutefois, elle hésite
à recommander à l'admini"tration de faire à cet égard des prescriptions formelles; quoique, dans sa pensée, les procédés dont il s'agit
aient le double avantage d'offrir une garantie sérieuse contre l'infection des cours d'eau et d'employer, DU prolit de l'agriculture, des
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résidus qui renferment des éléments fertilisants, elle croit néanmoins
que quelque chose leur manque encore: la sanction d'expériences
faites sur les lieux mêmes.
L'Administration, dans sa sagesse, provoquera ces expériences et
les voudra aussi complètes et aussi démonstratives que possible. En
attendant, sera-ce trop présumer des efforts de la Commission que
de penser qu'elle aura préparé les voies et donné dans le présent
rapport quelques indications pour une solution au moins provisoire
de la question? ElIe n'a point visé plus haut. Dans son opinion, les
difficultés qu'il s'agit de surmonter ne sont point de nature à recevoit'
une solution uniforme et absolue; et le moment n'est pas venu où
l'Administration puisse, en toute sécurité, prescrire des proc(:dés de
purification. Pour la campagne prochaine, elle voudra laisser, quant
au choix de ces procédés, une certaine initiative aux fabricants, se
bornant à les éclairer de ses conseils.
De leur côté, les propriétaires redoubleront d'efforts, et, choisissant parmi les indications qui ont été données celles qui pourront
convenir à leur situation particulière, ils parviendront à améliorer
un état de choses qui est devenu un danger pour la santé publique
et un embarras pour eux-mêmes. L'Administration n'est point restée
indifférente en présence d'un mal qui n'a fait que s'accroître depuis
quatre ans; en présence de l'incurie ou du mauvais vouloir de quelques-uns, elle ne serait point désarmée; mais, dans son désir de
concilier tous les intérêts, elle a reculé jusqu'ici devant l'exercice
rigoureux des droits que la législation lui confère. L'appel qu'elle
adressera de nouveau aux fabricants sera entendu, nous n'en doutons pas.
Quant à ceux qui ne seraient pas en mesure de profiter des indications données, il leur resterait une ressource extrême: ce serait
de modifier le travail de leurs usines. Parmi les procédés qui ont
été employés pour la distillation des betteraves, celui de Champonnois et celui de Le Play ne donnent lieu, en effet, qu'à des quantités
de vinasses relativement peu considérables et dont il est facile de se
débarrasser en les répandant sur les terres. Il serait fort désirable
que l'emploi dp, ces procédés pût se généraliser. Ils trouveront principalement une application avantageuse dans les distilleries de
moindre importance, et surtout dans celles qui seraient annexées à
de grandes cxploitations rurales. Déjà uu certain nombre de propriétaires ont réalisé cette heureuse combinaison. Elle présente les
garanties les plus sérieuses au double point de vue de la sécurité
commerciale de l'entreprise et de la salubrité publique. Dans ces
établissements, où l'activité de l'usine peut se régler sur l'r,lendue et
sur les besoins de la ferme, l'évacuation des résidus n'offrira plus
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de difficultés réelles. Les pulpes seront consommées par les bestiaux,
ctle s vinasses iront consommer les terres.
Ces considérations contribueront peut-être à dissiper dans vos
esprits tous les doutes concernant l'avenir de la belle industrie dont
il s'agit. Dût-elle faire de nouveaux sacrifices, dût-elle, dans certains
cas, transformer son économie ou ses procedés, elle survivra à la
crise actuelle.
En terminant, nous avons l'honneur de prier les deux comités de
vouloir bien donner leur approbation aux vues qui sont développées
dans le présent rapport, en proposant à son Excellence M.le Ministre l'adoption des mesures suivantes pour la campngne qui va s'ouvrir.
L'évaeuaiÏon des vinasses dans les cours d'eau ou leur absorption
par le sol ne pourra avoir lieu, à l'avenir, qu'aux conditions et avec
les restrictions énoncées ci-après:
ART. lel'. L'écoulement de ces résidus dans les fossés ou mares à
eaux stagnantes ne pourra être toléré dans aucun cas.
Leur évacuation dans des puits absorbants ne pourra être autorisée
qu'à titre provisoire et sous toute réserve de retrait des autorisations
données, dans le cas olt ce moyen présenterait des inconvénients
constatés.
ART. 2. L'acide libre contenu dans les vinasses devra être neutralisé,
ART. 3. Les vinasses provenant du traitement du jus de betteraves
par l'acide sulfurique ne pourront être évacuées dans les cours d'eau
qu'après avoir été clarifiées complétement, soit par voie d'infiltration à travers un sol argileux drainé, soit par la chaux et la filtration à travers le sable, ou tout autre moyen de filtr:tlion équivalent.
Les cours d'eau dans lesquels ees vinasses clarifiées seront évacuées devront avoir, au moment des plus basses eaux, un débit
journalier variant, au minimum, de 300 fois à 500 fois le volume des
vinasses, suivant la rapidité plus ou moins grande du conrant) le
voisinage ou l'éloignement des grandes rivières ou de la mer, ou
toutes autres circonstances favorables ou défavorables à la prompte
évacuation des résidus nuisibles.
ART. I±, Les vinasses provenant du traitement du jus de betteraves
par l'acide chlorhydrique devront, comme les précédentes, être
clarifiées par l'un ou l'autre des moyens spécifiés ci-dessus, et ne
pourront être évaeuées que dans des cours d'eau offrant un débit
journalier égal, au minimum, à 100 fois le volume des vinasses.
ART. 5. Dans le cas où quelque nouveau système de traitement
présentant des garanties de salubrité suffisantes serait proposé, les
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préfets, SUl' l'avis des conseils d'hygiène, pourront en autoriser
l'essai.
ART. 6. Les fabricants qui feront absorber leurs vina~ses par vOIe
d'arrosage sur les prairies ou des.terrains en culture ne seront assujettis à Gucune condition spéciale en ce qui concerne le traitement
de ees vinasses. Ils seront simplement tenus de faire à l'Administration la déclaration préalable du système qu'ils se proposent d'employer, et d'indiquer l'étendue et la situation des terres qu'ils VOLldront arroser.
ART. 7. Les autorisations d'évacuer les vinasses dans les cours
d'eau, accordécs par les préfets, seront toujours révocahles dans les
cas où les moyens d'épuration employés seraient reconnus insuffisants.
ART. 8. La commission émet le vœu qu'il soit institué dans les départeillents du Kord et du Pas-de-Calais un service de surveillance
pOUl' assurer l'exécution des mesures prescrites.

ENQUÊTE SUR LA SUPPRESSION DE LA FABRICATION ET DE L'EMPLOI
DU BLANC DE PLOllIB.

ComlilissaiNS: MM. ChCH8ul, lIIagen,lie, Regnault, Séguier, Bussy, Legcntil,
ll~rJ)icr, DaY811118, el A. Tardieu, rapporteur.

Les deux Comités réunis des arts et manufactures et d'hygiène publique sont appelés à donner leut' avis sur une des plus graves questions que puisse leur soumettre h haute conllance de M. le ministre
de l'intérieur, de l'agriculture et ùu commerce; la sU)ijlression de la
/ab1'ication du blanc de pLomb cl de l'emploi de cette substanrc dans l'industrù c{ dans les atls. Chargée de préparer vos délibérations, la
commission dont j'ai l'honneur d'être: l'interprète, a pensé CJu'elle
devait aVilnt tout s'efforcer de préciser l'objet et le but de votre
missioll. Cette tà::he était rendu fat.:ile par l'exposé qui vous a été
fait au nom de l'administration et par les paroles de l\I. le ministre
qui traçaicnt uettement la ligne de conduite si prudente que le gouvernement se propose de suivre dans cette affaire.
En effet, il Ile s'agit plus d'établir la prééminence du blanc de
zinc sur le blanc de plomb et de favoriser ou d'étendre ses applications industrielles. Vous avez à rechert.:her si la prohibition absolue
de la céruse est utile et possible. j,a CJue~tion se présente à la fois
sous trois aspects distincts: le point de vue sanitaire; le point de
vue industriel, commercial et financier; le point de vue du droit et
de la légalité.
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En appelant avant tout votre attention sur le côté hygiénique de la
question, M. le ministre avait clairement fait comprendre que la
fabrication et l'emploi du blanc de plomb ne devaient être proscrits
qu'en raison des dangers qu'ils p.ouvaient offrir pour la santé des
ouvriers de certaines professions. Votre commission, s'associant à
cette pensée, a dû rechercher tout d'abord si ce danger était tellement certain, tellement grand, tellement inévitable, qu'il n'y eût
d'autre remède à lui opposer que la prohibition. Mais, tout en s'attachant à ce point culminant, elle a cru devoir vous pré~enter en
même temps, dans leur ensemble, les considérations qui peuvent
éclairer les autres parties de la question soumise à votre examen.
1 Hygiène. - Les préparations de plomb, et notamment la céruse,
constituent un poison subtil et lent qui, introduit par le simple contact ou par les voies respiratoires au sein de l'organisme, y détermine les accidents les plus funestes et peut causer la mort. C'est là
un fait constant qu'il ne faut ni dissimuler ni amoindrir, qu'il convient au contraire de rappeler au début de cette discussion; car il
marque le but que la science doit s'efforcer d'atteindre, et inspire au
gouvernement, soucieux de protéger la santé des classes ouvrières,
ces vues philanthropiques que les comités réunis dans cette circonstance tiennent tous deux à honneur de seconder par leurs travaux.
Mais, en même temps, il faut se garder d'exagérer l'insalubrité
que peuvent offrir les industries qui préparent ou emploient le
plomb, et ne pas oublier qu'une des lois du travail de l'homme est
de s'exercer trop souvent dans les conditions les plus défavorables
à la santé et au bien· être physique. Ce n'est pas ici le lieu de passer
en revue les diverses professions insalubres; il est cependant permis
de dire qu'un grand nombre portent en elles des causes de maladies non moins graves et surtout plus difficiles à éviter que celles
qui travaillent le plomb.
Pour ces dernières, qui doivent seules nous occuper, il est une
distinction capitale à faire entre les dangers de la fabrication et ceux
de l'emploi des préparations saturnines. Cela est d'autant plus impor!ant, que la vérité sur ce point est loin d'être suffisamment
connue, et que les préjugés qui l'obscurcissent ont jusqu'ici résisté
même à l'autorité des faits.
A. La fabrication de la céruse reste, en effet, pour le plus grand
nombre, la plus périlleuse des industries; et, par malheur, cette
opinion est encore aujourd'hui trop justitlée par le chiffre des
malades que certaines usines livrent chaque année à l'assistance
publique. Les statistiques des hôpitaux de Paris, recueillies depuis
quatorze ans, quelque inexactes, quelque insuffisantes qu'on les
suppose, témoignent hautement des dangers auxquels sont exposés
0
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les cérusiers employés dans certaines fabriques. Si la mortalité, eelle
du moins qui est accusée dans les relevés des établissements hospitaliers, a réellement diminUl~ parmi rux dans les quatre dernières
années, les affections saturnines ne les ont guère frappés en moindre
proportion, et sont encore relativement trop communes) si l'on a
égard au nombre des ouvriers cérusiers du département de la Seine.
Mais en même temps un autre fait ressort des données statistiques
fournies par les rapports annuels de l'un des membres du Conseil de
salubrité de la ville de Paris, 1\1. Chevalier, dont le nOIl1 restera
attaché à cette partie de l'histoire de l'hygiène professionnelle: e' est
la différence qui existe entre le ehiffre des malades provenant des
deux principales fabriques du département, différence qui n'est pas
seulement en rapport avec le nombre d'ouvriers employés par chacune'd'elles, mais qui tient aux procédés suivis dans l'un et l'autre
de ces établissements, La différence est plus marquée encore, si l'on
compare ce qui se passe aux environs de Paris, avec l'état actuel des
choses, soit dans les usines du département du Nord, S0it à l'étranger,
en Angleterre par exemple. Les rapports si intéressants du Conseil
central d'hygiène et de salubrité de la ville de Lille font foi d'un fait
désormais acquis s et qui doit dominer toute cette question: c'est que
la fabrication de la céruse ne fait plus une seule victime dans les
usines convenablement établies, et que des années entières se sont
écoulées, sans qu'un ouvrier y ressentît les atteintes de l'empoisonnement saturnin.
Ce grand et heureux résultat ne doit pas être attribué à quelques
circonstances fortuites; il est le fruit légitime et constant des perfectionnements introduits dans celle industrie, sous la douùle pression
des efforts incessants de l'administration et surtout de la concurrenre
salutaire du blanc de zinc. Pour n'avoir pas atteint la dernière période, ces améliorations n'en sont pas moins de nature à rassurer
complétement sur les effets de la fabrication de la céruse.
Nous n'avons pas à exposer ici en quoi consistent ees perfectionnements, qui portent à la fois sur les procédés de fabrication et sur
les précautions personnelles imposées aux ouvriers. Qu'il suffise de
dire que, substituant presque partout les machines à la ulain Ù~
l'homme, et les appareils clos, parfaitement connus aujomd'hui, à
l'exploitation à l'air libre, ils ont principalement pour but de mettre
l'ouvrier à l'abri des poussières dt~ plomb. Ils ont pas~é dans la pratique, et s'il reste encore quelque chose à faire, il serait extrêmement facile d'arriver à une réforme complète.
En résumé, la fabrication de la céruse, dangereuse seulement par
l'imperfection des procédés employés, n'offre plus aujourd'hui
aucune cause réelle d'insalubrité, qui puisse être de nature à j ustitier
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la i'>uppression de cette industrie. Il serait sans raison comme sans
justice de fermer, comme compromettant la vie des ouvriers, des
usines où dans toute une année on n'en rencontre pas un seul atteint
d'affections saturnines. 11 appartient d'ailleurs à l'autorité supérieure
de rendre la fabrication absolument sans dangers, soit par un nouveau classement de cette industrie, soit en imposant aux fabricants
et aux cérusiers, par des règlements formels, l'adoption de moyens
de préservation que la science indique et que l'expérience a déjà,
consacrés.
B. En ce qui touche l'emploi des préparations de plomb, la question n'est peut-être pas tout à fait aussi sirnple,et doit rester jusqu'à
un certain point distincte. En effet, le blanc employé par les peintres
n'est pas seul en cause. Les raisons sanitaires :qUl pourraient justifier l'interdiction de la céruse dans les travaux de peinture s'appliqueraient avec non moins de force aux diverses préparations saturnines usitées dans les arts, dans l'industrie, dans l'économie domestique, et dont il est impossible de calculer l'influence sur la santé
publique. Aussi est-cc là un sujet d'étude digne d'être signalé à
toute l'attention des administrateurs et des savants, et dans lequel
la substitution du blanc de zinc au blanc de plomb n'a fait qu'ouvrit'
la voie. Quoi qu'il en soit, c'est sur ce point que doivent presque exclusivement porter nos observations. Les peintres figurent dans les
statistiques des affections saturnines pour un cinquième environ, et,
en les com(lal'ant aux cérusiers, dans le rapport de 1 à 3. Ces
chiffres sont sans doute fort au-dessous de la réùlité : car les
peintres en bâtiments forment une classe d'ouvriers assez aisés, qui,
pour la plupart, soit en raison de leurs ressources personnelles,
soit par les soins des entrepreneurs, soit encore par l'assistance des
sociétés de secours mutuels, se font rarement soigner à l'hôpital. Il
est donc probable que le nomhre des peintres atteints par l'empoisonnement saturnin est aujourd'hni presque aussi élevé que celui
des cérusiers. Mais III encore il faut reconnaître que la négligence
des précautions les plus simples est la principales source des accidents, et que le grattage, notamment, qui constitue l'opération la
plus nuisible, pourrait perdre une partie de ses inconvévéniellts, à l'aide de certains moyens préservatifs, tel que le mouillage 11 l'eau seconde des surfaces peintes. Il est vrai que là où il
s'agit d'un travail isolé, l'ouvrier ne peut être protégé contre sa
propre incurie par les prescriptions tutélaires de l'administration
mais il n'en demeure pas moins certain que le danger peut encore,
même de ce côté, être jusqu'à un certain point attlinué.
D'ailleurs un remède plus certain existe aujourd'hui, et peut être
considéré comme éprouvé. C'est le blanc de zinc, dont l'innocuité ne
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pourrail être proclamée trop haut \ et qui a déjà remplacé en
partie la céruse dans les travaux de bâtiments. L'hygiène ne peut
qu'applaudir à ce progrès. Là se bome sa mission, puisque, d'une
part, les moyens existent de neutraliser les effets délétères de la
peinture an blanc de plomb, ct que, d'une autre part, ceux-ci ten
dent à disparaître radicalement avec la substance qui les produit,
devant la snpériorité hygiénique du blanc de zinc.
Pour tous les autres usages des préparations de plomh, vernis,
couleurs diverses, émaux, poteries, verres et cristaux, mastics, caractères d'imprimerie, etc., leur fahrication et leur emploi, sans
être exempts d'inconvénients, ne paraissent pas présenter assez de
danger pour qu'il ne soit pas permis de compter sur les moyens préservatifs généraux actuellement connus. Par ce douhle mDtif, on le
voit, au point de vue hygiéniqne, l'emploi de la céruse ne peut pas
plus être proscrit que la fabrication.
2° Int(:rêts commel'ciaux et financiers. - Nous avons dù nous attacher avant tout à rechercher jusqu'à quel point l'hygiène pouvait
être intéressée dans le projet soumis à votre examen. !\lais il est un
autre ordre de considérations qni ne saufilient être passées sous silence, et qui, bien que subordonuées à la question sanitaire, doivent
exercer llnp influence puissante sur la décision du gouvernement.
Nous avons vu déjà que les préparations de plomh autres que la
céruse ne pouvaient être, quant à présent, remplacées dans un grand
nombre de leurs applications industrielles ou artistiques. Il y a là
une nécessitô dont il est impossible de ne pas tenir compte. Il n'est
pas permis davantage de Ile pas sc préoccuper di) la situation que
ferait au commerce la prohibition de la céruse, même pour le seul
emploi de la peinture en bâtiments. On ne peut, en effet, s'abuser sur
les conséquences immédiates, in{:vit<ilJles, cie la suppression de la
première indllstrie et du monopole accordé II la nouvelle. Les effets
d'une telle perturbation selaient incalculahles : car le commerce se
trouverait dans la dépendance de la production et de l'exploitation
du zinc; d'où faIms des contre!'i!ç()!1S, qui dès aujourd'hui se fait
déjà sentir; l'avilissement de la qualité des produits, et par suite
peut-être l'abandon des travaux de peillture, que l'art ct l'industrie
trouveraient mille moyens de rempbcer. D'ailleurs, il ne faut pas
oublier que le blanc de zinc, grâce à la protection qui lui a été
accordée, gràce à la différence de droits perçus (puLsque le zinc
n'acquitte qu'un droit de 10 centimes, alors que le plomb est imposé
à 5 francs les 100 kilogr.), grâce enfin à ses avantages reconnus,
1. Cette innocuité tient à la difficulté arec laquelle l'oxyde dB zinc fortement calciné sc dissout dalls les acides faibles; ellc n'cxhte pas pour les sels ùe zinc solubles
ct les comllillilhons de cc métal, qui sont facilement attaqués pal' ces acides.

236

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE.

le blanc de zinc occupe déjà une place importante, qui n'est pas
mOÏndre du tiers de la consommation, et que les progrès toujours
croissants continueront de s'accomplir sans que l'équilibre commercial en soit rompu.
Enfin il est une observation ùont la commission a dû se préoccuper.
Le trésor retire un million des droits perçus sur le plomb, ct ne
peut renoncer à cette source du revenu public, même pour la portion qui provient spécialpment ùe 11 céruse. En outre, la France,
liée par des traités internationaux, reçoit la céruse des Pays-Bas et
de la Sardaigne, et les plombs de l'Espagne; ces conventions ne
pourraient se rompre sans d'énormes difficultés et sans jeter le pays
dans cette guerre de tarifs et de représailles qui, elle aussi, a ses
dangers et ses désastres. En présence de ces motifs, il faudrait, pour
persévérer dans le projet de suppression de la céruse, l'évidence
d'un dommage réel et considérable pour la santé publique.
3· Légalité. - Il serait superflu, après l'exposé si lucide ct si précis
qui vous en a été fait, d'insister sur les difficultés de droit qui viennent s'iljouter aux précédentes considérations. Nous laissons à des
autorités plus compétentes le soin d'éclairer ce point pilrticulier,
qui à lui seul soulève de si graves problèmes. Nous ne pouvons, toutefois, nous empêcher de faire remarquer dans quelle voie fâchense
la suppression d'une industrie pourr'-lÎt entraîner le gouvernement,
et quel précédent périlleux une telle mesure pourrait créer.
Conclt~sions. Si les considérations que nous venons d'avoir
l'honneur de présenter aux deux comités réunis reçoivent leur approbation, nous leur proposerons, au nom de la commission, de
transmettre à M. le ministre l'avis suivant:
1· Il n'y a pas lieu d'interdire la fabl'Ïcation de la céruse, les perfectionnements introduils dans cette fabrication lui ayant enlevé
d'une manière à peu près complète son insalubrité et ses dangers;
mais il importe que l'administration prenne des mesures pour que
ces perfectionnements soient adoplés dans toutes les usines, et que
celles-ci soient l'objet d'une surveillance spéciale.
2° Il n'y a pas lit'u d'interdire l'emploi de la céruse dans les travaux
de peinture, car certaines précautions peuvent mettre les ouvriers
à l'abri des poussières de plomb, et jusqu'à un certain point, d'ailleurs, pour cet usage particulier, la substitution du blanc de zinc au
blanc de plomb tend à s'opérer naturellement; l'appui du gouvernement et la différence des droits perçus sur le plomb et sur le
zinc favorisent cette transformation sans perturbation violente, sans
atteinte portée à la liberté du commerce.
3° L'interdiction de la fabrication et de l'emploi de la céruse dans
les arts ct dans l'industrie aurait de plus l'inconvénient de susciter
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les plus graves difficultés au point de vue de l'état des finances et de
la légalité.

ClRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

28

SEPTEMBRE

1853,

PORTANT PROHIBI-

TION DES TUYAUX DE PLOMB.

l\Ionsieur le préfet, par une circulaire du 10 juillet dernier, j'ai
appelé votre attention sur les mesures qu'il serait nécessaire de
prendre dans le but de garantir la santé publique contre le danger
d'intoxication qu'entraîne l'emploi des préparations saturnines pour
la claril1cation et le collage de la bière. Le même danger sc trouve
dans l'usage des tuyaux ou des ustensiles de plomb qui servent au
débit de cc liquide. L'expérience a prouvé,en effet. que la bière peut,
par suite de son contact avec le plomh, s'approprier une quantité
appréciahle de ce métal et acquérir ainsi des propriétés toxiques.
Ce n'est pas seulement dans les hrasseries que l'on se sert de
tuyaux ou conduits de plomb pOUl' transvaser la bière: l'usage s'est
introduit dans les caharets et dans les maisons ou l'on détaille des
boissons, d'établir dans les salles de consommation une petite pompe
qui communique, par un tuyau de plomb, avec le tonneau renfermant le liquide, et à l'aide de laquelle on obtient immédiatement et
sans déplacement, la quantité dont on a besoin. L'emploi de ce
tuyau offre d'autant plus d'inconvénients, que le fonctionnement de
la pompe est moins continu. On cite l'exemple d'une famille entière
qui a été empoisonnée pour avoir fait usage, pendant quelque
temps, d'une pompe semblable, il l'aiùe de laquelle on élevait le vin
nécessaire à la wnsommalion ordinaire. Aussi M. le préfet du Nord,
qui avait déjà pris l'initiative des mesures jugées nécessaires cOl1\re
le mode adopté dans son d{~partement pour la clarification des
bières, vient-il, suivant l'avis du Conse:il d'hygiène publique et de
salubrité, de proscrire l'emploi des tuyaux de plomh, de cuivre ou
de zinc pour l'aspiration et le transvasement de cette boisson. Aux
termes des articles 2 et 3 de son arrêté, les conduits dont il s'agit
doivent être remplacés par des tuyauz ù'étain, dont l'alliage ne
peut excéder 16 pour 100 de plomb, ou par des tuyaux composés de
toule autre matiiTe inoffensive. Ceux d'étain seront assujettis au
contrôle du titre exigé, comme il est pratiqué pour les mesures de
capacité, €n matière de poids et liiesures.
Le Comité d'hygiène publique ét'1bli près de mon département a
pensé que ces dispositions étaient susceptihles d'approhation, et qu'il
serait bon de les faire adopter dans les autres départements où J'on
sc sert également de tuyaux de plomb, ùe cuivre ou de zinc pour le
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transvasement des boissons. Si le vôtre est de ce nombre, monsieur
le préfet, je vous invite à prendre un arrêté en ce sens. Vous en
trouverez le modèle à la suite de la présente circulaire.
En ce qui concerne le mode à suivre pour constater le titre de
l'étain, je vous invite à vous reporter, en tant qu'il serait besoin,
aux pages 132 et suivantes du Recueil officiel des ordonnances et instructions relatives à la fabrication el à la vérification des poids et mesures, dont un exemplaire a été envoyé, en 1839, à toutes les pré~
fectures et sous-préfectures.
Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire, et de me
faire part des mesures auxquelles elle aura donné lieu dans votre
département.
Signe: HEURTIER.

DANGER DE L'EMPLOI DES COMPOSÉS SATURNINS DANS LE VERNISSAGE
DES POTERIES.

Rapport sur une communication de

~I.

le Préfet du Finistère. (Décembre 18;;8.)

Commissaires: MM. Bussy, 'Wurtz et Tardieu, rapporteur.

M. le Préfet du Finistère averti pllr M. le Maire de Brest que des
accidents graves d'empoisonnement, produits par l'mag'e d'une
boisson fermentée, préparée dans des vases de terre recouverts d'un
vernis plombique, avaient dé observés à l'hôpital de la Marine, a
cru devoir appeler l'attention de M. le Ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, sur le danger que présen.te l'usage
de poteriesa insi fabriquées et sur la nécessité qu'il y aurait de proscrire d'une manière absolue l'introduction des coupures de plomb
dans la composition des vernis destinés à cet objet. C'est sur cette
double question que M. le Ministre a désiré prendre l'avis du comité
et que j'ai l'honneur de lui soumettre l'opinion d'une commission,
composée de MM. Bussy, Wurtz et Tardieu.
Le fait signalé par M. le Préfet du Finistère est bien connu et a
été déjà constaté dans plus d'une circonstance analogue. Il est malheureusement constant que la plupart des faïences communes sont
recouvertes d'un émail plomb eux attaquable par un grand nombre
de condiments el notamment par les acides; ct que la préparation
ou la conservation de certùines substances alimentaires dans des
vases de cette espèce a été l'occasion d'empoisonnements semblables
à ceux qui ont été signalés pdr l'honorable directeur du service de
santé de la marine à Brest. Du vinaigre ainsi laissé dans un pot de
terre à vernis plombique avait presque partout attaqué le vernis,
et devenu trouble, épais, laiteux, contenant de l'acétate, du carbo-
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nate, du sulfate et du chlorure de J)lomb. Le liquide acidé, désigné
sous le nom de Piquette, a dÎl nécessairement agir de la mêtlle façon sur le vernis des poteries gro5sières dites de Lannilis dont
l'usage est généralement répandu parmi lcs populations de la DasseBretagne.
Cc n'est pas au comité consultatif d'hygiène publique qu'il est
nécessaire de rappeler que ce fait particulier n'est qu'une des innombrahles formes sous lesquelles se présente le danger que fait
courir l'emploi si pernicieux des substances dans lcsquclles peut sc
glisser quelque préparation salurnine. DI)jà, à plusieurs reprises,
les autorités locales de la plupart des grandes villes ont pris l'initiative de mesures prohibitives, qui out eu pour effet de combattre
ce danger, et qui ont heureusement réussi plus d'une fois il Ic prévenir. Telles sont notamment les nombreuscs ordonnanccs émanées
du préfet de police, concernant les comptoirs des marchands de
vin, les papiers d'enveloppes de substances alimentaires, les émaux
et vernis plombifères, etc.; les <1rrêll's dll Préfet du Nord pour les
ustensiles à pomper la bière et sur lcs procédés de cl arillcntion, etc.
Nous pourrions multiplier beaueoup ces exemples, nous nous contenterons d'ajouter que dans tous ces cas l'administration supérieure
s'est montrée empressée à approuver et à encourager les \UlèS utiles
des autorités locales ct que, dans le cas présent, elle l'cstera fidèic
à CeS sages princi res.
Le plomb doit être absolument ct partout proscrit de la cOIIl11osition des vernis deslinôs aux ustensiles et poteries employées aux
usages culinaires. Il doit l'ètre tl'aulèUlt plus que poUt' cet o!Jjet particnlier comme du reste pour tous les autrcs, le plomb peut être
facilement suppléé par d'autres substances lout à fait inoffensives,
et notamment par le sel marin qui peut être indiqué comme trèspropre à former le vernis des vases en terre dure.
Le comité consultatif d'hygiène publique sera donc d'avis qu'il y
a lieu de répondre à M. le Ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, que M. le Préfet ùu Finistère doit être invité à
user des pouvoirs que la loi lui donne pour interdirc, dans l'intérêt
de la santé publique, l'usage des composés plombiques dans le
voisinage des poteries destinées à la préparation et à la conservation
des aliments.

2400

HYGIÈNE INDUSTRIELLE ET PRUFESSIONNELLE.

FABRICATION DES POTERIES VERNIES AU PLOMB.

Rapport sur un programme d'enquête. (AvIiI 1861.)

Commissaires: MM. 13ussy, Tardieu, Ville, Wurtz, rapporteur.

Dalls la séance du 16 mai 1859, le comité a émis l'avis qu'une
enquête fût ouverte dans les diflérents lieux de fabrication de poteries pour ~clairer la question de savoir si le vernissage des poteries au plomb présente des dangers pour la santé publique.
Avant de statuer à cel égard, M. le Ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux publics a voulu s'assurer si de nouveaux
accidents d'empoisonnement dus aux poteries plombifères se sont
produits dans le département du Finistère où des cas de ce genre
avaient été antérieurement signalés. Un rapport que M. le Directeur du service de santé de la marine, au port de Brest, a adressé à
Son Excellence, ne laisse aucun doute à cet égard. Quelques nouveaux cas d'intoxication se sont présentés et des expériences faites
avec baueoup de soin ont permis de constater la présence du plomb
dans les matières alimentaires acides préparées ou conservées dans
les poteries communes dites de Lannilis dont on fait usage dans le
Finistère.
En présence de ces faits, S. Exc. M. le Ministre croit devoir ordonner une enquête et demande à M. le Président de vouloir bien
faire rédiger un programme de questions à adresser aux Préfets.
Gne commission composée de MM. Bussy, Tardieu, Ville, Wurtz,
vient s'acquitter aujourd'hui de celte tâche. Avant de présenter ce
programme, elle croit devoir développer les considérations qui l'ont
guidée dans la rédaction des questions dont il s'agit.
Dans les rapports qui ont été adoptés par le Comité, dans les
séances du 13 décembre 1858 et du 16 mai 1859, on a déjà eu oceasion d'insister sur les différences qui existent entre les poteries dures
et les poteries tendres. Les premières comprennent les différentes
espèces de grès et les porcelaines. Elles sont salubres, car le plolllb
n'entre pas dans leur composition. Les autres comprennent les
faïences et les poteries tendres les plus communes dont la surface
est généralement bariolée de couleurs vives et variées. Elles supportent une cuisson beaucoup moins forte que les premières; le vernis
qui les recouvre et qui doit fondre à une basse température est
plombifère. Mais il importe d'établir une distinction entre toutes ces
poteries tendres, d'après la manière dont l'oxyde de plomb est appliqué à la surface. Tantôt il est combiné à la silice et forme, en les
vitrifiant, un vernis peu ou point attaquable par les acides faible~.
Tantôt il est simplement étalé à la surface, sans entrer en combinai-
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son ,1\'i'C un aütre fondant ou avec la pâte. Celle-ci est simplement
l'ecouverte d'une couche d'oxyde de plomb fondu ou d'oxyde mêlé
à du sullure. Lorsqu'oll prépare ou que l'on conserve dans de telles
poteries des aliments acides, Je vernis est attaqué et l'oxyde de
plomh entre en dissolution. D(~ là des accidents qu'li est facile de
prévoir et dont l'expérience n'a que trop montré la réalité.
Le Comité comprend l'importance de la distillction que nous veJlons d'établir. S'il peut paraître cOllvenalJle de proscrire de l'usage
et de ne point laisser entre les Elains de populations ignorantes et
attirées par le bon milfché des poteries recouvertes d'oxyde de plomb
non vitrifié et capable d'être dissous par Ir, vinaigre et les autres
acides faibles que peuvent renfermer les aliments, ce serait, d'un
autre côté, dépasser hl mesure d'une juste sévérité que de früpper
d'interdiction toutes les poteries vernies au plomb. Car parmi ce~
dernières il en est dont le vernis peut résister à l'action des acides
faibles, grâce à um bonne fabrication. Il suf1it de rappeler à cet
égard que le cristal, essentiellemcnt formè de silicate <le plomb, est
inattilcluahle par lcs acides dilués. Il paraît douc inutile d'interdire
d'une manière absolue l'emploi de l'oxyde de plomb dam la falJric:ltioll des faïences communes; et il est d'aille,lrs impü1'lallt Je fait'c
l',:marquer qu'ulle pareille interùiction jetterait llIlC pl'<l'ide pl'J'tnrh;ltion dans l'industrie et daI1S les habitudes des poplllaliolis. C;lr les
Cïenccs dont il s'agit se recommandent par leur hon marc:hô ct
fl{)Unaient être rempliJ.cées difficilement par les poteries cimes, les
gtÜ ,"crnis ou les faÏcnces fÎlles clont le prix cst lJcaucoup plus
Ô\<-rC'. En un mot l'ad ministration peut tolérer la fahrication et l'usilg-e
d"s fd"iences plomlJifèl'es, pourvu quc le vernis qui les recouvre soit
vitrifié et inattaquahle par les acides faihles. Mais comment distinguer ces faïcnces plomlJifères à vernis vitrifié des poteries les plus
communes simplement recouvertes d'oxyde dc plomb fondu? L'expérience seulc pcut prononcer à cet égard. Lcs premières, lorsCju'elles sont bien fabriquées et qu'elles Ile renfermcnt pas un excès
d'o\yde de plomb, ne doivent riG!1 céder aux acides faihlcs, à l'(lcid{~
(leJtique, à l'acide nitrique étendu. Ce sont des expôriences de cette
nature qui devront éclair::r l'administration dans l'enquête qui va
s'ouvrir. Le soin de faire ces expériences pourra êtrc confié au ûl
éclairè des conseils d'hygiène des départements. Les personnes qui
en seront clnrgées indiqueront d'une manière prècisc la n,1ture des
poteries qui auront été soumises à ces épreuves, leur provenance,
le lieu de leur fabrication. Elles décriront, s'il y a lieu, les procédés
employés dam cette fahrication, et dans le cas où les préparations
plornbiques seraient cm ployées, la manière dont elles sont appliquées à la surface. On devra s'enquérir en outre si les procédés sont
CO\IlTÉ CONS. n'IlYG. PUBL.
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susceptibles d'être perfectionnés, soit en réduisant la dose d'oxyde
de plomh, soit en y mélangeant une matière siliceuse propre à le
vitrifier. Enfin on devra indiquer avec soin la nature des épreuves
auxquelles les poteries auront été soumises, la concentration des
acides, la température et la durée du contact.
Il se présente maintenant la question de savoir dans quelles localités ces expériences devront être entreprises. Il est évident que ce
sera principalement dans les départements et les arrondissements
qui sont le siége de la fahrication.
L'administration supérieure est en mesure de se procurer facilement des renseignements à cet égard, ceux que la Commission a pu
recueillir sont incomplets. Elle sait que la fabrication des poteries
est très-active dans le département du Finistère, à Bourzy en Auvergne, dans le département de la Lozère, à Lorient, aux environs
de Niort. Il est à sa connaissance que dans celte dernière ville,
l'usage des poteries dont le vernis renf~rmait ùu cuivre, a donné
lieu à des accidents.
Mais il ne suffira point de procéder à cette enquêtc dans les lieux
de production. En effet, le commerce des poteries donne lieu à des
importations assez actives et il est indispensable de soumettre à des
épreuves les produits importés, principalement ceux de fahrication
grossière, qui sont introduits en France par les frontières belge et
allemande.
Votre Commission serait donc d'avis que le programme de l'enquête fùt adressé à tous les préfets, qui le communiqueraient aux
Comeils d'hygiène. Ceux-ci donneraient une réponse positive ou négative concernant la question de production ou de consommation ct
fourniraient ensuite, s'il y a lieu, les éclaircissements demandés
dans le programme. L'administration réunira ainsi une somme
d'informations précises qui lui permettront de prendre des mesures
propres à concilier à la fois les graves intérêts de la santé publique
ct ceux de l'industrie. Au besoin elle pourra inviter les comités d'hygiène à lui adresser des échantillons des poteries qui auront été soumises aux épreuves. Elle aura ainsi le moyen de contrôler toutes les
assertions, ct ce travail de contrôle ne pourrait être exécuté nulle
part avec autant de sûreté et de succès qu'à la manufacture impériale de porcelaine de Sèvres.
Les développements qui précèdent permettront à la Commission
de résumer en peu demots le programme des questions à poser aux
préfets.
Dans sa pensée ces questions devront être les suivantes:
IoLe département est-il le siége d'une fahrication de poteries?
Indiquer exactement les lieux de production, l'importance de
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la fabrication et les principaux débouchés. Dans le cas où il
s'approvisionnerait à l'étranger, indiquer les lienx de provenance.
2° Quels sont les procédés de fabrication? Les préparations de plomb
ou de cuivre entrent-elles dans la composition des vernis 1
3° L'oxyde de plomb est- il vitrifié à la surface à l'état de silicate, ou
est-il simplement fondu?
!l0 Les potcries sont-elles susceptibles d'êlre attaquées à froid ou pal'
l'action de la chaleur par les acides faibles, tels que l'acide acétique
dilué ou l'aciùe nitrique étendu, ou parles aliments acides tels quc
la salade, les conserves au vinaigre, les fruits acides, le lait plus
ou moins aigri?
Décrire les expériences, indiquer exactement la naturc et la
concentration des acides cmployés ct la durée du contact. Pour
avoir un point de comparaison uniforme, examiner l'action de
l'acide nitrique du commcrce étendu de vingt fois son poids
d'cau. Indiquer le degré acidimétriquc dp. l'acide employé.
5° Les procéùés de fabrication seraient-ils susceptiblcs de perfectionuements? En particulier, pourrait-on, sans modifier consU,>
rablement lcs conditions de la fabrication et le prix de revient des
produits, ajouter à l'oxyde de plomb qui doit former le vcrnis,
une ccrtaine quantité de sable, de manière à le vitrifier par une
cuisson sufOsante?
6° L'interdiction d'employer pour les vernis les préparations de
plomh seules et sans mélange de saLIe jetterait-elle une grande
perturbation dans l'industrie de la localité?
Pour toutes les questions tcchniques, les conseils d'hygiène YOUdrollt bien sc mettre en rapport avec les fabricants.

VI
DENRÉES ALIMENTAIRES ET BOISSONS.

TnANSFoRMATION EN SELS GRIS,

AU MOYEN D'UN MÉLANGE D'ARGILE,

DES SELS BLANCS PROVENANT DES SALINES DE L'EST.

(Commissaire,·: MM. Darbier, Bussy, Mélier, Daumes, rapporteur.)

Le Comité a été appelé par M. le ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics à examiner, à l'effet de donner
son avis, le dossier d'une demande de 1\1. Saint-Paul, administrateur
de la compagnie ùes anciennes salines de l'Est, demande adressée
à M. le préfet de police et tendant à obtenir l'autorisation de transfOfllH'r en sels gris, au moyen d'un mélange d'argile, des sels blancs
provenant desdites salines.
Le dossier renvoyé au comité par Son Excellence ne contenait
pas la demande même de 1\1. Saint-Paul. Une copie de ce document s'y trouve réunie par suite de la communication officieuse
que l'un des membres de votre commission a obtenue à la préfecture de police.
L'autorisation sollicitée par 1\1. Saint-Paul aurait pour ohjet la
fondation, à Paris même, d'une usine où la compagnie des anciennes salines de l'Est transformerait en sels gris, suivant l'usage suivi,
dit la demande, les sels blancs qu'elle enverrait provenant exclusivement de ses salines. Comme considérations de nature à être favorablement appréciées, M. Saint-Paul a allégué que la population de
Paris ct de~ départements voisins accorde une préférence au sel
teinté en gris; qu'il y a presque impossibilité d'écouler, dans le
rayon de la capitale, les sels blancs qui n'ont pas subi la transfor-
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rnation indil]uée; <lue, d'ailleurs, il existe déjà à Paris deux usines
où les sels blancs seraient soumis à dèS opérations qui auraient pour
résultat de leur donner une teinte grise.
Avallt de statuer, M. le préfet de police a délégué deux memhres
du consril d'hygiène puhlique ct de saluhrité de la Seine: MM. Chcvallier et Poggiale, à l'effet de visiter les deux usines qui lui étaient
signalées, d'y prélever des échantillons des sels soumis aux opérations indiquées, de les analyser et de donner leur avis, tant sur celte
sorte de falsification d'une denrée comestihle que sur la demande
même de M. Saint-Paul.
Après avoir procédé aux yérifications dont ils étaient chargl'c,
l\J. Chevallier et Poggiale ont rédigé un rapport qui fait connaîtrr :
1° Que dans l'un des établissements signalés, existant rue d'Allemagne, n° 113, quartier de la Yillette, ct exploité par MM. Daguin ct
Cie (société du comptoir de l'industrie du sel et des mines de sel
ct salines de 3t-Nicolas-Varangéville, Meurthe), on dOIlnt'rait au sel,
suivant les déclarations des exploitants, une couleur moins blanche)
en prenant : argile) 500 grammes, cau salée saturée 15 kilogram.,
que l'on mêlerait l'argile avec l'eau salée et qu'on verserait cc mélange sur 100 kilogl'am. de sel; que cc sel imprégné de cette solution saline argileuse serait, à l'aide de la pelle, mêlé de manière il
faire du tout un sel homogène dans toutes ses parties et ayant perdu
sa belle couleur blanche; que cc sel serait ensuite égoutté et livré
au commerce en substitution des scIs gris, des sels des marais i3alants ;
2° Que dans le second établissement, knu par M. Postel, rue SteMarguerite 11° 37, quartier Ste·Marguerite, il n'y aurait pas d'atelier
spécial pour donner au sella couleur grise; que, suivant la décla"
ration de l'exploitant, les sels teintés qu'il aurait vendus lui auraient
été expédiés de la saline de Montmorot (Jura).
Au rapport de I\D1. Chevallier et Poggiale sont jointes des observations de MM. Daguin el Cie, dans lesquelles il est exposé qu'en fabriquant des sels gris, soit cn mêlant ensemble des quantités déterminées dn sel de l'Ouest ou du Midi avec leurs sels blancs, soit en
introduisant directement une certaine proportion d'argile dans leurs
eaux saturées ou dans le sel produit, ils pensent avoir réalisé un
progrès industriel parfaitement licite; que leurs opérations ont été
faites au grand jour, sous les yeux des diverses administrations publiques, qui ne s'en sont jamais émues; qu'ellcs ne diffèrent pa8 de
ce qui se pratique dans toutes les salines de l'Est, qui sans exception
fabriquent et vendent des sels gris; que . l'entrée des sels étrangers de cette nature est autorisée par les tarifs des douanes, où on
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les voit désignés sous le nom de sels raffinés autres que blancs; qu'au
surplus, de même que dans l'Ouest on cherche maintenant à produire des sels plus blancs afin de rivaliser avec l'Est, leur but est
d'arriver, dans un délai plus ou moins rapproché, à vendre des
sels blanc, et que pour l'atteindre, ils diminuent successivement
les proportions d'argile qu'ils font entrer dans la fabrication de leurs
sels gris.
Dans l'opinion de MM. Chevallier et Poggiale, le sel, tel qu'il est
travaillé par MM. Daguin et Cie, ne doit point avoir le temps de se
dépouiller de l'eau qu'on y a ajoutée avec l'argile,attendu que le local
où l'on opère n'est pas assez vaste pour que la manipulation puisse
se faire d'avance sur les masses qui sont journellement livrées au
public. Ils n'ont pu déterminer la quantité d'eau retenue par les
échantillons qu'ils ont pris et conservés dans des feuill es de papier.
Il est en même temps résulté pour eux des analyses auxquelles ils
ont procédé: loque les quantités d'argile employées pOUl' donner
aux sels de l'Est une couleur grisâtre sont peu élevées, l}. à 5 grammes par kilogramme; 2 que ces additions ne peu vent donner lieu
à un produit nuisible à la santé. Mais tout en tenant compte de la
protection due à l'industrie, des encouragements qu'appellent ses
progrès, ils n'ont pu considérer ni comme un progrès industriel une
opération dans laquelle on salit des produits purs pour les substituer
à des produits non falsifiés et tels que les fournissent les procédés
mis en pratique depuis un temps immémorial, ni comme un travail
licite une altération qui a pour but de faire prendre les sels salés
des salines de l'Est pour les sels obtenus des marais salants de l'Ouest
où, dès le septième siècle de notre ère, la production du sel marin
a constitué les moyens d'existence d'un très-grand nombre de familles. L'altération des sels, remarquent MM. Chevallier et Poggiale,
est d'ailleurs interdite par les règlements spéciaux de la préfecture
de poliee, lesquels ne défendent pas seulement la vente et le débit
comme sel de table et de cuisine, du sel retiré de la fabrication du
salpêtre, ou extrait des varechs, ou provenant de diverses opérations
chimiques, mais proscrivent aussi la vente du sel altéré par le mélange de ces différents sels artificiels ou de toutes autres substances
et l'addition faite frauduleusement à toute denrée, de substances
étrangères, quand même ces substances n'auraient rien de nuisible. En conséquence, MM. Chevallier et Poggiale estimeJ~t que la
demande de M. Saint-Paul doit être rejetée et de plus qu'il doit être
interdit à M. Daguin et à tous autres de mêler aux sels blancs de
l'Est des matières étrangères.
0

Ces propositions ont 'été revêtues de l'approbation du Conseil d'hy-
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giène publique et de salubrité de la Seine, à la date du 1~ février
dernier.
En cet état el attendu que la préparation qu'on pratique sur les
sels blancs n'a pas lieu seulement à Paris, mais que toutes les salines de l'Est fabriquent sur place et vendent des sels gris, M. le préfet de police a cru devoir soumettre à l'examen et à la décision de
M. le ministre la question que soulève la demande de M. SaintPaul. De là le renvoi au Comité.
Retenu par de nombreux devoirs, M. le directeur général des
douanes s'est empressé de füire parvenir à votre commissionl'assurance que la transformation des sels blancs en sels gris, telle qu'elle
a été pratiquée jusqu'à présent au moyen d'une très-faible addition
d'argile, est restée exempte de tout inconvénient pour les intérêts
dont le soin est confié à l'administration des douanes.
Ct' point éclairci, votre commission s'est attachée à vérifier les
précédents auxquels on pourrait se reporter dans une matière réellementdélicate. Elle rappellera qu'en 1856 el 1857 et par suite d'une
correspondance engagée à cette époque entre le Mpartement des
tlnances et le département de l'agriculture et du commerce, le Comité a dù approfondir une question de même nature que celle qui
se produit aujourd'hui. II s'agissait alors de sels gris fabriqués dans
une saline dont le nom a trouvé place plus haut, Montmorot (Jura),
où, pour faire entrer dans la consommation une substance ressemblant au sel marin auquel les populations étaient habituées, s'était
introduite depuis peu la coloration en gris des sels raffinés blancs.
Ce résultat s'obtenait par l'addition d'une petite quantité d'argile
délayée dans l'eau à la dissolution du sel blanc arrivée, dans le
cours de l'évaporation, à un certain degré de concentration. Les
analyses opérées par notre honorable collègue, 1\1. Bussy, d'échan,
tillons envoyés au Comité furent retracées dans un premier rapport
qu'il présenta à la date du 19 ianvier 1857. Elles établirent, aill5i
que l'avait estimé le Conseil d'hygiène publique du Jura, l'innocuité
de la production du sel gris par le procédé employé à Montmorot.
Les conclusions proposées par M. Bussy furent admises par le Comité, à la même date et en ces termes: « Il n'y a pas lieu, au point
ùe vue de la salubrité, de mettre obstacle à la fabrication et à la
vente du sel gris de Montmorot, conforme à l'échalltillon qui a été
remis au Comité. "
Au point de vue d'une falsitlcation quelconque, le Comité eut presque aussitôt à s'occuper d'un examen subsidiaire. Il fut d'abord con-

Hé à M.Bussy.
Après quelques développements relatifs aux prix marchands des
sels blanc ct gris de Montmorot, que l'on disait moins élevés
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que les prix du sel marin, M. Bussy indiquait que ce Il'était
point à l'administration à fixer la dénomination sous laquelle
devait être vendu le sel gris de Montmorot. « Toutefoi" ajoutait
notre honorable collègue, nous pcnsons que pour rester dans les
limites d'une scrupuleuse probité, le nom qu'on donnera à ce produit ne doit pas impliquer, même indircctement, que c'est un sel
de mer. »
Le Comité s'associa à ces considérations. Dans un second a vis,
sous la date du 20 avril 1857 , il s'exprima ainsi: « La fabrication dll
sel gris de Montmorot ne constitue pas une !alsification ; il n'y a pas
lieu de s'opposer à la libre circulation et à la vente de ce produit,
à la condition qu'il sera vendu sous lc nom de sels gris de )Iontmorot ou toute autre dénomination qui le distinguera du sel de
mcr. »
Lcs vues émises par le Comité dans ses deux avis obtinrent l'a~sen
timent de )1. le ministre. M. le préfet du Jura, rendant comple dans
une dépêche du 240 juin 1857 de l'exécution donnée aux instmclions
qu'il avait reçues de Son Excellence, assura que le sel gris de Monlmorot avait toujours été vendu sous cette dénomination; qu'il continuait d'être ainsi qualifié, ct que d'ailleurs les sacs de sel sortant de
cet établissement portaicnt le plomb de la saline, avec l'inscription
de Jlontmorot.
Le Comité ne désapprouvera pas que son attention ait été ramenée sur ces circonslances. Votre commission les a rapprochées des
constatations dues à MM. Chevallier et Poggiale. Sans aucun doute
il y a parité dans les procédés de coloration en gris des sels teintés
à Montmorot et des sels de l'Est examinés à Paris par ces savants chimistes. Doit-on, conformément aux avis du Comité en 11357, laisser
circuler et vendre librement les sels gris de l'Est? Faudrait-il, au
contraire, attacher aujourdhui, avec le Conseil d'hygiène publique
de la Seine, le cara~tère d'une falsification à la transformation des
sels blancs de l'Est en sels gris.
Si l'addition aux sels blancs de l'Est d'une très-faible quantité
d'ar;:;ile telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent (40 à 5 grammes
par kilogramme), devait amener une altération quelconque dans les
qualités essentielles de la denrée, influer d'une manière appréciable
sur ses l'ffets dans l'alimentation, votre commission n'hésiterait pas
à proposer de résoudre par l'affirmative la seconde de ces questions. Mais l'innocuité d'un tel procédé est constante; par la coloration en gris il n'y a point une de ces mixtures, de ces additions
fraudilleuses sagement réprouvées l'al' les règlements de police, il y
a simplement une imitation que peuvent tendre'à favoriser les principe.,; de la liberté de l'industrie et du commerce. Ne le dissill1ulons

TRANSFORMATlON DES SELS BLANCS EN SELS GRIS.

2'19

pas cependant. Quelque inoffensive qu'elle soit en ce qui touche les
consommateurs, la transformation en séls gris des sels blancs de
l'Est peut créer une concurrence dommageable à la production des
sels marins dans l'Ouest; à la longue elle pourrait compromettre
sur le littoral de la Saintonge, du Poitou, de la Bretagne beaucoup d'intérêts privés, et des conditions essentielles de salubrité
publique. Qu'il soit permis de signaler en passant ces difficultés
éventuelles.
La pensée de la falsification étant écartée, on est conduit à se demander s'il y il lieu de pourvoir à des autorisations telles que celle
que sollicite M. Saint-Paul à Montmorot, et nécessairement aussi
dans les autres salines de l'Est, la coloration en gris des sels blancs
fait partie des tnivaux suivis dans les usines destinées à l'élaboration
du sel gemme ou au traitement des caux salées; ces étahlissements
sont soumis par une législation et des règlements spéciaux, d',I!)ord
à des comlitions déterminées d'autorisation et d'exploitation (loi du
17 juin ISltO."- Hèglell1ent d'administration publique du 7 mars
ISlJ.I), puis en cc qui concerne l'expédition des produits, à des formalités égaiement précises, uniformité de poids des sacs, plombage,
acquits à caution, ete. (Voir le décret du 26"janvicr 1853.) L'autorité
est avertie, armée ct peut veillcr constamment. La situation seraitelle la même sur les points éloignés des salines, à Paris ou partout
ailleurs? Dans l'état actuel, les raffineries de sel sont les seuls ateliers rangés explicitement parmi les établissements insalubres ou
incommodes; l' ordonnancc royalc réglemcntaire d\l 14. janvier 1815
les a placés dans la troisièmc c1a%c. Il serait à propos, ce semble,
d'examiner si des opüations tclles que la transformation en sels
gris des sels hlancs peuvcnt êtrc suivies ailleurs que dans les salines
mêmes, et en ce cas quelles seraient les conditions que dcvraient
observer lcs industriels qui s'y livreraient. Mais lc Comité j Ilgera
sans doute que l'initiative d'une étude de cette nature et des propositions gui en sortiraient ne saurait lui appartenir, ùès mainterwnt
surtout.
Dans le cas où aucunes règles nouvelles ne seraient instituécs sur
ce point, il Eerait diHidlc de ne pas recollnaÎtre que les atelicrs ùu
genre de celui qui est déjà. exploité à Paris par .MM. Daguin et Cie et
de cclui qui est projeté par M. Saint-Paul, n'ont légalement rien
qui les distingue, quant à présent, des industries qui peuvent être
librement exercées sans autorisation préalable, à la charge de se
conformer aux rt'glements, soit de police, S(lit de l'impôt, d'où il
suivrait qu'il n'y aurait point à exiger des exploitants l'adoption d'une
dénomination obligatoire de leurs produits, tous droits et actions dc-
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meurant réservés par la nature même des choses aux intérêts qui
pourraient se croire lésés.
Votre commission, messieurs, a l'honneur de proposer au Comité
de donner son adhésion à ces dernières observations, et en les soumettant à M. le ministre, d'émettre l'avis que la transformation en
sels gris des sels blancs provenant des salines de l'Est, au moyen de
l'addition d'une très-faible quantité d'argile (11 à 5 grammes par kilogramme), n'a point le caraetère d'une falsification et n'offre rien
de contraire aux intérêts de la santé publique.
TRANSFORMATION DES SELS BLANCS DE L'EST EN SELS GRIS AU MOYEN
D'UN MÉLANGE D'ARGILE.

Rapport supplémentaire, au nom d'une Commission compoiée de MM. Barbier,
Bussy, Mélier, Thirria, Baumes, rapporteur.

Messieurs,
Aidée, ainsi qu'elle en avait exprimé le désir, du concours de notre honorable collègue,. M. Thirria, votre commission s'est attachée
à constater avec exactitude les appréciations que son premier travail a rencontrées au sein du Comité.
Trois points ont paru intéressser principalGment la sollicitude du
Comité:
1 Influence, relativement aux intérêts de la santé publique, de
l'addition d'un'e très-faible quantité d'argile aux sels blancs de l'Est
de manière à les transformer en sels gris;
2 Caractère réel à reconnaître dans tout mélange de cette nature;
0

0

go Conditions d'existence des établissements destinés à la tr ansformation des sels blancs de l'Est en sels gris: demande de M. SaintPaul.
Sur le premier point, le Comité s'est montré disposé à admettre,
comme dans ses avis de 1857, l'innocuité d'une addition de la nature spécifiée ci-dessus, si toutefois, ainsi qu'on procédai t à cette
époque dans la saline de Montmorot (Jura), la proportion d'argile
introduite dans la masse de sel blanc de l'Est n'excède pas Li à 5
millièmes (Li à 5 grammes par kilogramme). Dans la pensée du Comité, la tolérance d'un tel mélange serait exceptionnelle; elle ne
pourrait s'étendre à des préparations différentes, aux cas notamment où la proportion de l'argil~ dépasserait un maximum de Li à
5 millièmes, où l'argile ayant une nuance différente, un moindre
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degré de coloration, la masse de sel pourrait, sans modification
sensible dans le poids, recevoir une proportion plus forte d'argile
et demeurer exposée à une altération ou diminution réelle de qualité.
Sur le second point, le Comité, tout en tenant compte de l'innocuité du mélange, a jugé qu'il serait impossible de méconnaître le
fait d'une falsification, d'une altération toujours regrettable. Ses
appréciations actuelles sont donc plus rigoureuses que celles auxquelles il s'était déterminé "en 1857. N'est-il point permis de penser
qu'à cette époque il fut touché de cette considémtion, que la prép aration du sel teinté en gris à Montmorot pouvait être rangée au
nombre des modes d'élaboration du sel dans la saline même, établissement assujetti à des conditions spéciales d'autorisation d'ex·
ploitation, d'expédition de ses produits? Aujourd'hui il s'agit d'a [1piications industrielles à pratiquer à Paris ou sur tout autre point
éloigné du Jieu de production du sel, dans des ateliers libres et à
l'égard desquels, quant à leur création ct à leurs opérations, les
règlements en vigueur n'indiquent aucune condition de surveillance
spéciale. Il peut conséquemment n'y avoir pas opposition absolue
entre les appréciations actuelles du Comité et ses anciennes impressions. Une conciliation entre les unes et les autres serait d'autant
plus admissible si le Comité croit devoir qualifier seulement d'altération le procédé de coloration des sels blancs en gris par une trèsfaible addition d'argile (4. à 5 grammes par kilogramme), la répression de tout mélange dans des proportions supérieures d'argile demeurant d'ailleurs expressément réservée, comme emportant un
caractère de falsification.
Enfin, sur le troisième point, le Comité il paru penser que la transformation des sels blancs de l'Est en sels gris, telle qu'elle serait
déjà pratiquée par MM. Dnguin et Cie et que semblerait disposé à la
pratiquer M. Saint-Paul, est un fait industriel qui ne saurait donner
lieu à une autorisation de l'administration, comme en matière d'établissements insalubres ou incommodes; que les ateliers destinés
à une transformation de ce genre ne pourraient être formés et exploités qu'aux risques et périls de l'industrie privée, tous droits et
actions contraires ne cessant pas d'appartenir, par la nature même
des choses, aux industries préexistantes qui se croiraient lésées par
l'effet d'une concurrence peu loyale.
Les appréciations du Comité étant ainsi résumées, votre commission, en se référant aux développements contenus dans son premier rapport, a l'honneur de proposer qu'il soit répondu à M. le
ministre:
Que l'addition d'une très-faible proportion d'argile (4 à 5 grall1-
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mes par kilogramme) aux sels blancs de l'Est pour lcs tramformer
en sels gris ayant l'apparence des sels marills de l'Ouest, n'a rien
de nuisible aux intérêts de la santé publique;
Que toutefois un mélallge de cette nature, qui peut inùuire en
erreur sur l'origine du produit fabriqué, constitue un fait regrettable;
Qu'il n'y a pas lieu par l'administration de donner des autorisations en pareille matière, et que dans tous les cas les ùroits ùes
tiers demeurent formellement réservés par la nature même des
choses.

LA MALADIE DITE TRICHINE

ou

DES TRICHINES CHEZ L'HmlME. -

MOYENS A PRENDRE POUR Y REMÉDIER.

Rapport sur une instruction publiée en Saxe, par M. Baumes.

M. le ministre des affrtires étrangères a reçu de la légation de!
France à Dresde, et a transmis, à la date du 10 octobre 1861[,
à M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, qui en a fait eIlYoi au Comité, une instruction publiée,
dans le cours de cette année même, par les soins du ministère
de l'intérieur de Saxe, touchant la maladie dite trichine ou des
trichines (Trichinen-Kmnkheit) , ChEZ l'homme et les moyens d'y remédier i .
Dans la séance où la communication fut adressée au Comité, ~I. le
président fit remarquer que bien que la maladie dite trichine fùt à
peu près inconnue en France, elle avait été, il Ya quelques année,;,
de la part de M. le docteur Davaine, l'ohjet d'un travail très-digne
d'attention inséré dans l'ouvrage de cet honorable médecin 2. En
me confiant le soin de présenter au Comité une analyse soml1laire
de l'instruction publiée à Dresde, M. le président voulut bien m'engager à consulter l'ouvrage de M. Davaine; il le mit à ma disposition.
Ainsi conduit à une sorte d'étude comparée, que je n'ai dû entre~
prendre qu'avec une extrême défiance de moi-même, j'ose sol·
liciter, pour cc qui va suivre, la bienveillante indulgence du
Comité~
1. Cette instruction. en langue allemande, forme 22 pages in-S" d'impression, SUlvies d'une plandle lithographiée où >ont réunies, sous les numéros 1 à 10, les figures
et conditions d'existence des trichines observées dans le corps humain. (Dresde, 1864.
Meinhold et fils, imprimeurs ùe la Cour.)
1. Traité des entozoaires et des maladies rerminellses de l'homme et des animaux
domestiques. (Paris, Baillière et fils, 1859, in-8'. - Voir pages 672 à 682.)
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Découvertes pour la première fois avec certitude, de 1832 à 1831±
dans le système musculaire du corps humain par deux anatomistes
angbis, J. Hilton et Owen, recevant presque aussitôt, du second de
ces observateurs, le nom de (Tichina spiralis, bici1tôt universellement
adopté, les trichines sont demeurées, dès lors, l'objet de recherches
non interrompues. Ces invcstigations, s'étendant de l'Angleterre et
de l'~~cosse à l'Allemagne, au Danemark, à la France, aux ÉtatsUnis, ont toutes concouru à étahlir que le cœur excepté, il n'est pas
de point du système musculaire où ne se soit révélée la présence de
trichine, ct quelquefois en nomhre extraordinaire. Les résultats
acquis jusqu'à M. Davaine ont Né résumés par lui, dans son ouvrage. Il cn termine ainsi le remarquable exposé:
Cl Les premiers cas observés par 1\1. Owen, l'avaient porté à croire
que les trichines, malgré leur petitesse, doivent occasionner quelque faiblesse, soit dans les muscles envahis, soit dans l'économie
tout entière; d'une part, en effet, leur nombre immense Wlraissait
demander une certaine Mpense de nourriture, ct d'une autre, ces
vers avaient été rencontrés d'abord chez des individus morts de
maladies chroniques el dans le marasme; mais les faits vinrent
}Jientôt contredire ces vues en montrant des trichines cn grand
nombre chez des sujets qui a vaieut succombé dans le meilleur
étal de santé, à la suite de quelque accident. »
Après lHle brève mention de celte première période des observations, l'instruction saxonne s'atlllcl,e aux faits relevés à partir de 1860.
Le docteur Zenker, qui occupait alors une chaire à Dresde, aurait signalé avaut tous autres, la réalité d'une maladie grave) parfois même
mortclle, due aux trichines. Objet, au début, de doutes qui allaient
jusqu'à la moquerie, la justesse de cette opinion aurait éié mise en
pleine lumière par des épidémies qui auraient éclaté sur divers
points de la Saxe Royale, de la province prussienne dû Saxe, de la
Thuringe (Planen aux [lortes de Dresde, Plallen dans le Voiglland,
Kalloc sur la Saale, Dury, Geltst&dt, Eisleben, etc.). Dans la petite
ville de Galtst&dt, sur une population dépassant de peu l± 000 âmes,
on a compté 150 malades de la trichine; l'usage de la viande de
porc, ou soumise crue à certaines préparations, ou traitée même
cuite de diverses manières, a été repoussé par beaucoup de personnes, qu'aurait suffi à préoccuper la crainte des cysticerques
considérés comme le principe du tœnia chez l'homme. De là un
dommage redouté pour plusieurs industries, une polémique ardente
dans la presse, dont une partie embrassait leur défense. L'autorité
puhlique, par l'effet d'une sollicitude attentive, a jugé le moment
venu d'offrir aux populations des notions saines, claires, dégagées
de tontes vues particulières. L'instruction que le Comité a alljour-
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d'hui sous les yeux a été élaborée, approuvée, publiée. Il y est
déclaré, avant tout, que l'influence fâcheuse que les trichines peuvent exercer sur la santé de l'homme n'est point une chose nouvelle; précédemment ses manifestations étaient prises pour des
affections rhumatismales, gastriques, typhiques, pour des cas d'empoisonnement tels qu'en peut produire une viande de porc malsaine.
« La science, dit l'instruction, est parvenue· à reconnaître la nature
et la cause de la maladie. Il n'y a de nouveau que cette connaissance
acquise; le fond des choses ne l'est Jloint. »
Des détails d'un réel intérêt suivent: L'existence, les divers états
successifs des trichines, d'abord dans l'espèce porcine, où, sans
acception de races, sur plusieurs centaines, même sur plusieurs
milliers de sujets, il est cependant possible qu'il s'en trouve à peine
un infecté de trichine; le passage des trichines du porc dans le corps
de l'homme, là leur exislence se partageant en deux périodes, la
première dangereuse: séjour dans l'intestin durant trois ou quatre
semaines, la seeonde inoffensive: migration dans le système musculaire, où elles arrivent à une sorte d'enccLlulcment dans une capsule
de nature calcaire; la distinction des sexes maintenant constatée,
les mâles ne formant guère qu'un dixième de la masse, les femelles
formant les neuf aulres dixièmes; la rapide et prodigieuse propagation de ces vers microscopiques; par suite, le nombre presque incalculable de trichines qui peuvent se loger dans le systèrr..e musculaire
(50 mille, 100 mille et plus, dans une demi-once de chair), ct par
une conséquence facile à déduire, la pos~ibilité de maladies, qu'il
ne faudrait point toutefois se figurer comme devant être fréquentes:
tels sont les points très-curieux, très-dignes d'étude, auxquels toucJJC
successivement l'instruction saxonne. Je ue saurais me permettre
d'aller au delà d'une simple indication.
Peut-être ai-je même trop perdu de VU0 les questions elles règles
d'hygiène auxquelles le Comité doit principalement accorder son
attention. Les dernières pages de l'instruction leur sont consacrées.
Pourquoi la m:tladie des trichines n'a-t-elle sévi jusqu'à présent que
dans le centre et vers le nord de l'Allemagne? La viande de porc,
dit l'instruction, y entre, il est vrai, dans l'alimentation, mais en
bien moindre abondance et sous des formes moins variées; on l'y
soumet, presque sans exception, à la cuisson; dans l'AlIen;agne
centrale, au contraire, la viande de porc, objet de préparations
très-multipliées (j,unbons, filets, saucissons, cervelas, boudins, saucisses de diverses sortes, etc.), tantôt se consomme crue, étant seulement salée ou fumée, tantôt ne subit qu'une cuisson accélérée et
insuffisante. Les trichines qu'elle recèle entrent vivantes dans le
eorps de l'homme, s'y développent, et de là les nombreuse~ chances
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d'accidents qui compromettent la santé. Ce qui importe, c'est que
toute vitalité soit préalablement détruite dans les trichines. Il a été
expérimenté à l'école vétérinaire de Dresde qu'une chaleur de 58 à
60 degrés Réaumur ll's fait très-sÎlrement périr; à 52 ou 5lt degrés,
elles sont tellement affaiblies qu'elles meurent promptement ct qu'il
ne reste en elles aucune faculté de se développer; une chaleur de
50 degrés les laisse pleinement vivaces. Ne faire usage de la viande
de porc que cuite, sous quelque forme qu'elle puisse être préparée,
diriger la cuisson de manière qu'à l'intérieur et dans toutes les parties de l'ohjet préparé, ct non pas seulement à la surface ou près de
la surface, l'action d'une chaleur de 58 ou 60 degrés soit certainement acquise, telles sont les recommandations expresses de l'instruc .
truclion saxonne. Elle y joint l'avis de se défier des annonces de
tout moyen, de toute composition propre à garantir l'innocuité des
viandes où peuvent se trouver des trichines. Aucune dé.:;ouverte de
moyens préservatifs ou curatifs de cc genre, assure-t-elle, n'a encore
été obtenue.
Il y aurait, si je ne me trompe, utilité, d'ahord à communiquer
l'instruction dont le Comité connaît maintenant la suhstance, à la
Direction de l'Agriculture, puis à la transmettre à l'Académie de
médecine.
J'ai l'honneur de soum~ttre au Comité cette double proposition.

PUTRÉFACTION DES VIANDES DE P03.CS SALÉES.

Commissaires: MM. Bussy, Tardieu, Wurtz et H. Bouley, t'apporteur.

M. le ministre ùe 1',1griculllIrl:, du commerce et ùes travaux publics, a renvoyé à l'examen du Conseil d'hygiène publique un rapport présenté au conseil d'hygiène publique et de saldbrité du département des Hautes-Pyrénées, sur la question ùe la ]ntti'c(aclion des
salaisons de viandes de pOl'cs.
Ce rapport avait été sollicité p~lr l\1. le préfet de ce département,
en raison d'un fait d'une nature très-alarmante qui venait de sc produire dans tous les cantons des trois arrondissements des HautesPyrénées .
. Les viaudes de porc, malgré les salaisons auxquelles elles avaient
été soumises, étaient envahies par la putréfaction, et ainsi se trouvaient compromises les ressources alimentaires des populations
pauvres de ce département.
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Le Conseil de salubrité des Hautes-Pyrénées avait été chargé par

1\1. le préfet de rechercher les causes de cet événement qui pouvait
devenir un désastre, ct d'indiquer les mesures à prendre pour prévenir soli retour.
Le Conseil de saluhrité crut devoir attribuer la putréfaction des
viandes salét:s :
10 A la température exceptionnellement clnude et humide des
mois de janvier et de février, de l'année 1866, mois pendant lesquels Ee font les salaisons en plus grand nombre;

2° A l'insuffisance du sel employé pour cet usage;
3° A la qualiié inférieure de ce sel trop saturé d'humidité;
Et p:ll~tant de ces fai ls, le Conseil proposait, pour prévenir la
pulrNaction des viandes salées qui sont, dans le département, la
ressource de bnt de familles:
1° De tenir compte de la tempôrature régnante au moment de la
sJlai~on, et de différer d'aulant moins de soumettre les viandes à
ulle première opération, que cette température sera plus élevée;

2° Dl~ plonger les

viandes dans la saumure pelldant 24 ou

36 heures, les laisser bien égoutter, plus, les siller ulle fois, deux

fois et

!lU

besoin trois, suivant l'état de la température;

3 De désosser le jambon de manière à pouvoir saler l'intérieur.
0

De ne jamais laisser séjourner les viandes s111'es dans un lieu
humide;
5° D'exposer au soleil ou, mieux, de passer au four le sel trop
hUlllide dont on se propose de faire usage pour les salaisons.
Le rapport, dont les conclusions viennent d'être reproduites, ayant
été soumis à l'appréciation du Comité consultatif d'hygiène publique,
dans sa séance du 19 novembre 1856, le Comité a été d'avis de
l'approuver, et il a pensé que les mesures qu'il proposait pourraient
êire étendues aux départements autres que celui des HautesPyrénées, où les mêmes faits se sont produits, notamment aux
départements des Landes et des Basses-Pyrénées.
Ces conclusions, approuvées par M. le ministre, ont été transmises par son ordre à 1\Œ. les préfets des départements ci-dessus
désignés. (Lettres du ministre en date du 4. décembre 1866.)
Au moment où ces conclusions du Comité consultatif d'hygiène
publique étaient soumises à 1\1. le ministre, M. Raulet, vétérinaire
au 4. e cha~seurs, en garnison à Provins, adressait à Son Excellence, en réponse à une demande qui lui en avait été faite, des renseignemenls sur les procédés qu'il employait pour la salaison et la
conservation des viandes de porc.
1,"
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C'cst ce dcrnicr documcnt rcnvoyé par vous à une commission
composôc de )HLWurtz, Bussy, Tnrdicll et Bouley (Jlli Y:l fairc l'objet
du pr{'scnt rapport.
Dans la note qu'il adrcsse il :\1. lc Ministre, M. R,mIel rappellc que
l'altération putride éprouvée par les viandes dc porc sall'es, avait
été confonduc avec la trichinose dont, il ce momcnt, lous les journaux faisaient grand bruit. Cette confusion a été causc que le dommage détcrmillé rar la plltrMactioll, s'est élrvé à de p/;.s grandes
proportions (lue cela n'aurait el! lien dans les circonstances ordinaires, parce quc la terreur inspirée par les trichines ft fait rejetcr
dc la consommation des vianùes qui n'avaicnt encore éprouvé
qu'un COll1mencement d'altératioll ct qui pouvaient étre, en partie,
utilisées.
M. Raulet démontre dans SOli travail quc cette craillte était sans
fondcment; [luis, arrivant il la ijllcstion d'étiolo;:dc de 11 décomposition putride dont étaient atteintes ks via/ldes salées, il l'appelle que
les hOlllmes cOIrl[létt:l1ts, COllSllltés dans le llIiJi, ont Lra devoir attribuer ce phénomène à trois ,:auses principalcs, savoir: la mauvaise
qualité dc Etl employé pour la [lr{~paration des viandes; la précocité
de:> races de porcs d'où ces vi:ulIles provenaient; cnfin l'élév,ltio!l de
la température à l'époque ùes sulaisolls.
M. Haulet doute que la prcmière de ces causes imoquécs, puissc
avoir cu sa part d'influence. SUiVilllt lui, ce sont les sels les plus
atllcrs qui sont les llleiJieurs; 01', dit-il, comme le selmarill lIC doit
principalement SOIl amertulle (lll',lllX substanccs étrangères qu'il
renralllc, au chlorure de Illilgll0,illlll notamment, il s'en suivrait
que cc sont les sels marins lcs 1lI0ill5 purs, qui posséderaicnt au plus
aut degré, la propriété de conservcr les viandes.
Lêl question de la qualité du sel peut donc, suivant lui, avoir son
importance au point de vue dc la perfection de la salaisoll; mais il
lui paraît difficile quc cctte qualité puissc être invoquôe comme
cause des phénomènes putrides ohservés sur les viandes dans les
départements du Midi, attcndu que les sels dont on il fait usage l'an
dernicr, étaient ahsolument les Jl1ümes que ceux: que l'on avait employés dans les campagnes précédentes.
Quant à la précocité des races, à la quelle aussi on a voulu faire
jouer un rôle important, sous prétexte que les viandes provenant
d'animaux abattus dans un plus jeune âge, serait de plus difllcile
conservation, par le sel, que les viandes d'animaux adultes, M. Raulet
fait observer qu'il n'a nullement été démontré que ce fussent les
jambons provenant des animaux améliorés qui avaicnt été fournis
par les sujets des vieilles raccs, restécs pures de tout mélange.
On peut ajouter à cet argument très-juste de M. Raulet que ce
COMITÉ
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n'est pas d'hier que les races précoces ont été introduites dans le
l\Iidi, tandis que les phônoll1ènes putrides qui font l'objet de notre
étude actuelle constituent un accident particulier à l'année 1866. Si
la précocité des animaux en était la cause, on aurait dû le voir se
produire depuis plus longtemps et se répéter chaque année.
La température challlle et humide des mois pendant lesquels la
salaison a été opérée est une circonstanœ dont l'effet ne saurait être
niée et à laquelle M. H.aulcl attribue une large part d'action, mais il
pense qu'il eùt été facile de sc garantir de son influence pernicieuse
La note communiquée par 1\1. Raulet il M. le Ministre, a justement
pour but de faire connaître les moyens à l'aide desquels, suivant lui,
ce résultat aurait pu être obtenu.
Suivant M. Haulet, dam: tous les jambons gùtés rIe la saison dernière, on a pu remarquer que la' putréfaction marchait touj')urs de
l'intérieur vers l'extérieur. Il était facile de se convaincre par la
différence d'aspect de la viande que la plus corrompue était celle
qui entourait les os, d'où M. Raulet conclut que les os avaient dû
primitivement être atteints et communiquer leur pourriture, de
proche en proche, aux parties qui les avoisinent.
Partant de l'observation de ce fait, 1\1. Raulet a été conduit à
cssayer, si, CR désossant les jambons, on ne parviendrait pas à les
soustraire complétement à l'influence putride des agents extérieurs.
Des expériences nombreuses, entreprises par lui depuis six ans, lui
ayant donné les meilleurs résultats, il epgagea l'année dernière plusieurs personnes à essayer son procédé et, dans quatre maisons, où
ses conseils ont été suivis, la réussite a été complète. Dans une de
ces maisons, un jambon a été préparé avec l'os et l'autre a été
désossé. Le premier s'est putréfié et on a dû le faire enfouir en entier; le second est resté exempt de toute corruption et on l'a trouvé
excellent. Ces deux jamhons provenant du même animal et ayant
été préparés le même jour, dans le même local, avec le même sel
par la même personne, 1\1. Raulet invoque ce fait, quoique unique,
comme des plus probants en faveur de la justesse de sa manière de
voir.
Suit, dans la note de M. Raulet, la desr.ription de cc que l'on peut
appeler le procédé operatoire du désossement.
. Quand le désossement est pratiqué, on doit presser le jambon
entre les mains, pour faire disparaître le vide produit par l'enlèvement des os; puis il faut le ficeler, dans tous les sens, de manière à en
faire une beule aussi compacte que possible. Cela fail, on le laisEe un
mois dans le saloir; après quoi, on le retire pour le sécher en
l'exposant sous une cheminée ou à l'air libre.
M. Raulet se demande, en terminant, ce que l'on peut reprocher
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à cette méthode dout, dit-il, l'exécution est facile, la rAussite assu-

rée et le prix pas plus élevé que celui qu'exigent les procédés ordinaires.
Telle est) Messieurs, la note dont nous avions à vous rendre
compte. Voici maintenant l'appréciation que nous croyons devoir
en faire.
Sans admettre la théorie formulée par M. Raulet sur le mode de
progression de la putréfilction de l'os vers les viandes qui j'entonrent,on peut parfaitement comprendre qu'une pièce de viande désossée soit plus suscejJliblc de sc conserver par la salaison qu'une
pièce dont le ~quelette est conservé, surtout si l'on a recours à la
composition périphérique qui représente le ficelage conseillé var
M. RauIet comme moyen complémentaire.
Au point de vue de la conservation des viandes soumises il la salaison, le désossement préalable peut donc être considéré comme
une bonne pratique.
Le Conseil d'hygiène et de salubrité des Hautes-Pyrénées partage,
du reste, cet avis, puisque lui-même en a conseillé l'application dans
le rapport dont nous avons rappelé la substance plus haut.
1\1ais si cctte pratique est bonne au point de vue du résultat définitif qu'on sc propose d'atteindre par son emploi, ·~n est-il de même
si on laconsidère au point de vueindl.tstriel ou autrement dit du commerce, dont les viandes salées de porc sont l'objet?
S'il peut êirc indifférent à celui qui sale des viandes de porc pour
l'usage de sa famille que ces viandes aient perdu par le désossement
la forme etl'aspect traditionnels qu'on leur connaît, il n'en est plus
ainsi quand il s'agit de préparer ces viauc1es pour être livrées au
commercc. Dans cc cas, la question de forme a ulle importance (lui
n'est pas secondaire, ct nous croyons qu'à cet égard il ya des habitudes acquises avec lesquelles on ne romprait pas sans s'exposer
à voir sa marchandise subir une grande dépréciation ct [lCut-(~tre
ne pas trouver d'acheteur.
Or quand un porc est tué dans un ménage de nos provinces méridionales, il n'est pas réservé, d'ordinaire, tout entier à l'llsage de
la famille. Les morceaux de choix, comme les jambons, sont destinés à être vendus et c'est toutes les parties d'une moins grande
valeur vénale que la famille conserve pour sa propre consommation.
Sans insister sur ce point, plus qu'il n'est nécessaire ici, on peut
juger pal' ce simple exposé que le procédé de M. Raulet) si bon qu'JI
puisse être intrinsèquement, n'est pas:ceux sur la généralisation desquels on puisse compter parce qu'il se heurte à des habitudes locales
qui ne se désapprennent d'ordinaire qu'avec beaucoup de temps
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et qu'après de longues luttes. Mais est-il nécessaire de rEcourir à un
moyen aussi radical que celui que recommande M. Raulet pour la
conservation des viandes salées?
Ce qui s'est passé en 1866 dans quelques-uns de nos départements
du Midi n'est qu'un accident tout exceptionnel, dépendant d'influences
de température tout exceptionnelles elles-mêmes, et qui n'est pas
destiné à se reproduire, d'une manière fréquente tout au moins.
Il n'y il pas lieu, ce nous semble, de faire préconiser par la voie
administrative un pr0cédé exceptionnel de préparation des viandes
destinées à la salaison.
A cet (~gard, le rapport du Conseil d'hygiène et de salubrité du département des Hautes-Pyrénées nous paraît avoir formulé les prescriptions principales que réclamaient les circonstances: prescriptions parmi lesquelles le désossement a trou vé sa pInce.
Nous ferons seulement une observation en terminant, c'est que le
filmage ou boucanage des viandes salées n'aurait pas dû être oublié
dans la liste des moyens de préservation contre in pourriture.
Hnous semble que sile phénomène qui s'est produit l'année dernière tendait à se répéter cette année par le retour des mêmes influences, il y aurait lieu d'insister, dans les instructions à transmetlre aux localités intéressées, sur ce mode si actif de préservation
et de conservation, dont nous sommes étonnés de nepas trouver trace
dans le rapport du Conseil des Hautes-Pyrénées.
Nous croyons, messieurs, devoir terminer ce rapport en vous proposant de faire i:cdress~r à ;\L RauIet au nom de M. le mllistre, une
lettre de remerciements pour les renseignements intéressants qu'il
a transmis à l'administration sur le procédé, adopté par lui, de
conservation des viandes salées. Le zèle dont M. Raulet a fait preuve
pour éclairer une grave question d'intérêt public lui mérite des
éloges.

FALSIFICATION DES DROGUES ET DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES
EN ANGLETERRE.

Rapport par M. Laffon-Ladébat. (Décembre 1855.)

J'ai été chargé de rendre compte au Comité d'un document transmis au ministère par le département des atJaires étrangères et qui
est intitulé, en anglais: Premier rapport du Comité de la Chambre des
communes touchant les falsifications des aliments, et accompagné des
procès-verbaux des séances.
Un second rapport du même comité nous a été envoyé depuis
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avec Ulle lettre de 1\1. Herbe!, consul général de France en Angleterre.
Ni l'un ni l'nuire de ces documents ne renferment, malgré leur
titre, les rapports du CtJmité dont ils émanent: M. IIel'bel nous apprend, ct 011 voit par une décision imprimée en tête du second recueil, qu'après avoir entendu, scion la méthode des enquêtes anglaises, un assez grand nombre de témoigmlges, le Comité ne s'est
pas trouvé assez éelairé pour conclure; il s'est borné à fùire imprimer et publier les procès-verbaux de ses séances, en dennndant
à la Cilillllbre que la continuation de l'enquête fut renvoyée iL la
prochaille session.
Quoique noire consul général, dans une lettrc qlli vous a été lue,
ait fait connaître avec sa netteté accoutumée les prillcipaux résultats de l'enquête llinsi interrompue, je crois qu'il ne sera pas inutile
de mettre sous les yeux du Comité des détails un peu plus étendus
sur le contenu des documents publiés; car il s'agit là d'un sujet qui
nous préoccupe nous-mêmes, ct la manière dont il est considéré daus un pays si éclairé ct avec lequel nous avons des relations
si intimes ne peut assurément nous être ilidifférente.
L'attention publique avait été fortement appelée, depuis quelque
temps en Angleterre, sur les falsifications que l'on avait reconnues
dans les substances alimentaires les plus répandues, dans les drogues les plus employées et les pl us nécessaires iL la pratique de la
médecine: unc association à la tête de laquelle était le docteur
Hassal, directeur du journal de médecine anglais the Lam'ct, avait
pris à tâche de rechercher et de faire connaître, ùilns ce journal,
tous les moyells employés par les filbificatr,urs pour tromper ['acheteur sur la nature ct sur la qualité de la marchandise. Des ouvrages
importants, notamment celui du docteur Hass~tll lui-même, ont été
publiés sur ce sujet. Le public s'est ému des révél,ltions qui lui
étaient faites, ct, SUI' la proposition ù'un de ses membres, la Chambre
des COl1lll1unes a onlonné, dans sa ùeruière session, qu'une commission spéciale serail chargée de faire une enquête sur tout cc qui
se rapporte il l:l falsification des aliments, des boissons ct des drogues: cc sont les procès-verbaux de cette enquête qui sont consignés dans les deux documents que j'ai maintenant à analyser.
Dix-sept persounes ont été appelées devant le Comité délégué par
la Chall1!Jre des communes pour déposer des fails qui étaient à leur
connaissanee, concernant les falsifications, ou pour faire connaître
leur opinion sur les moyens les plus propres à prévenir et à réprimer
ce genre d'abus. Les procès-verbaux des interrogatoires ne remplissent pas molliS de 238 pages in-folio, où les questions et les réponscs
se succèdent sans aucun ordre apparent. Obligé dè me restreindre
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beaucoup, je choisirai les renseignements qui m'ont paru de nature
à intéresser plus particulièrement le Comité et)'administration, et je
les rapporterai à trois chefs:
1° L'indication des substances qui sont le plus généralement falsifiées, celle des substances qui servent à la falsification et les mOJ"ens
qu'on peut employer pour découvrir la fraude; 2° la question de la
falsification des aliments et des drogues en général, considérée aux
différenls points de vue des intérêts de la santé, du commerce et du
fisc; 3° les mesures proposées ou recommandées pour op~oser une
digue à ce torrent de fraudes qui portent incessamment atteinte àla
moralité publique, à la bourse et à la santé des consommateurs.
Si on voulait énumérer toutes les suhstances alimentaires, toutes
les drogues qui sont en Angleterre l'objet de falsifications, on remplirait des pages entières, et cctte nomenclature nous apprendrait
peu de chose. Il suffira de nommer, d'après le docteur Hassall et
quelques autres médecins ou chimistes entendus dans l'enquête,
parmi les substances alim r2nti:lires, la farine, l'arrowroot, le pain, le
luit, le beurre, le lard, le sucre, le café, le thé, le cacao.
Parmi les condimeuts, le vinaigre, la muscade, le piment, les
clous de girofle, les poissons marinés, tels que les anchois, les saUC8S
ou conserves dont l'usage est si fréquent en Angleterre, ajoutons ici
le sucre coloré pour les bonbons;
Parmi les boissons, la hière, le rhum, le gin;
Parmi les drogues médicinales, l'opium, la scammonée et en général, toules les drogues exotiques, sans parler de celles qui sont
préparées pour les besoins de 111 pharmacie, dans les fabriques de
produits chimiques;
Parmi les substances qui ne sont ni des aliments ni des drogues
médicinales, mais qni ont une action sur l'économie, nous citerons encore, comme souvent falsifiées, le tabac à priser et les cigares.
La farine, le pain contiennent presque toujours en Angleterre une
certaine proportion d'alun: d'après le témoignage du docteur Normandy, la quantité moyenne d'alun qu'on a trouvée dans le pain à
Londres est de un grain snr mille: mais quelquefois, la quantité est
beaucoup plus forte, et est telle qu'elle peul) avoir des effds réellement nuisibles à la santé. L'alun est employé pour rendre le pain
plus blanc et pour empêcher la moisissure; l'emploi du sulfate de
cuivre pour le même ohjet n'est pas inconnu en Angleterre: mais
M. Normandy dit que l'usage de ce dernier sel est beaucoup plus
répandu en France, et qu'il serait général sans la surveillance sévère
que la police exerce surles boulangers. Je ne sais jusqu'à quel point
cette assertion est fondée.
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L'arrowroot est presque toujours falsifié ayee des farines àe qualité inférieure.
A Londres comme à Paris, on ajoute de l'eau au lait, au beurre;
on f(JIsHle le lard avec de la f{~cule dc pommes dc terrc, de l'eau,
du sel, du carbonate de soude et de la ciwux canstj([ue ; le sucre est
pIns rarement falsiflC', mais très-souvclll altéré, dét(~l'jol'é, l'Cll1llli de
débris d'acarus et de sporules de champignons. Le café vcndu cn
pondrc c6l prcsLlue toujours vcndu tIYCZ; llne très - forle proportion de chicorée. Unc machinc Illênw il été fabriquée cl patetltôe
pOut' fahl'i([ucl' avcc de la cllicol'l:e des grains ayant la fOi'lIle etl'apjlarence des graÏns de café. Certaillc CSpt:ce de UH~ noir (llotamment
ccllcs qn'on appelle pi/teilled o)',tngc j)('choc el CUjJl'i) arrivcnt toujours ell Al~glctclTe falsilîés au mO J en de la ploluba;;Înc qui donne
i.US fcuilles le ghcis (lue rccllCl'clic le COllS01UfCJatel1f. Le thô vert est
prcsque C()lls(allllllent altéré, c'c~t-ù-dire ,cmis ill'aiJe rIe matières
colorJntes, l[ue11lllefois par le lJlcn de Prü~~,e. On récollc en Chine
ce qll'on appelle lIll fillE thé qu'on prépare d'ulle ccrtitinc manière,
qui ressemblc à la variété dl~ thé vcrt appelée poudre a ('WWi! et est
importé clV(~lldLl [lour lel ell Angleterre. Le CilcaOCll pâle, lccIJocolat
cO!lticnnt'lIl de l'amidon et divases poudres colorantes.
Il serait beilucoup lroplong de parler avec délaildes falsifications
allxquellcs en SOUlllet les diverses substances qui servent dc condiments : cal' c'est lù surtout que l'industrie des falsillcations prend
toutes les formes sans reculer devant l'emploi de suhstancc:, dont les
propriétés toxillues sont bien cCllnues; telles sont: l'arséllitc de
cuivre, le ,crt émerauùe, le vert de Sdlecle, Je ~ulf" Le de cuivre,
l'acétate de cllivre, l'oxyde l'ouge de plomh, le chro!l1ilte de potasse,
le ferrocyallure de fcr, etc.
Les diverses sortes de llièrcs usitées en Anglctcrre préscntcnt des
mélanges, Cil proportiolls variahles d'eau, de sucre, de sel; lc llOUblon est souvent remplacé par d'autrcs substances végôlalcs qu'il est
plus facile de sc procnrcl' à bas prix; le gill contie])t souvent moitié
moins d'alcool qu'il nc devrait en contenir; le rhum est soumis au
même gelll'c cl'altéralioll, cl Oil y ajoute du poine de Cayennc pour
en déguiser l'arraihli~scmenl.
QlI::ltlt aux drogues médicinales proprement dites, un cerlain
nombre arrivent toules f'alsifiôes en Angleterre; l'opium cst. dans ce
CilS : sur vingt-trois échantillons pris au hasard, dix-neuf étuient falsinés avec des capsules de pavot, de la farine, du sable. La proportion d'alcaloïdes contenus dans ces échantillons variait de 2,2 à 12,2
0;0; la scammonée en poudre, lorsqu'elle est pure, doit contenir
70.40 0;0 de résine; dans certains échantillons, le principe actif était
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réduil à 27.20 % ; du sable, de Ja farine, des débris de fi\)res végétales formaien lie reste du composé.
Le tabac à priser est falsifié avec de l'eau, du sucre et différents
sels; quelquefois les cigares sont faits avec du foin et du papier
brun.
Il serait inutile de pousser plus loin ce résumé; les moyens de falsifier les substances alimentaires dont l'usage est commun en France
comme en Angleterre ne sont que trop conllUS parmi nous ct l'enquête qui porte sur des substances qui sout be::mcoup plus employées
en Angleterre que dans notre pays, telles que la poudre à légumes,
la colle de poisson (isinglass) ne pourrait avoir pour le Comité qu'un
très-faible intérêt.
Je vais donc passer à la question des falsifications en général. Je
dirai seulement, avant d'aborder cet ordre de considérations, que,
pour découvrir les üllsifications donl il a dresst~ une liste si formidable, le docteur Hassall a faitlnrticulièrement usage du microscope, et il recommande l'emploi de cet instrument comme étant le
moyeu le plus prompt et le plus sûr dont on puisse sc servir pour
constater des falsifications que l'analyse chimique elle-même ne
parviendrait pas toujours aisement il prouver. Avec quelque habitude, l'usage du microscope devient facile, ct les employés de l'excise y ont quelquefois recours dans les expertises qu'ils sont appelés
à faire. Il est peu de substances alimentaires ou de drogues médicinales, il n'en est pas une peut-être qui ne soit falsifiée en France
comme en Angleterre ct à peu près par les mêmes moyens: il suffil pour s'en convaincre de jeter les yeux sur les divers ouvraljes qui
ont été:publiés sur celte matière, notamment sur ceux ùe l'Dl. Payen
el Chevallier 2 ; mais quoique les falsifications soient trop communes
dans notre pays, nous sommes autorisés à croire qu'eIlcs le sont
heaucoup plus~encore chez nos voisins. Si l'on s'en rapportait à
quelques témoignages, rien ne serait plus rare que de trouver. en
Angleterre une suhstance alimentaire quelconque qui ne fùt pas faisifiée,:la~falsification s'exercerait dansce pays sur la plus vaste échelle
et au grand jour.
Pour s'en assurer, l'association dont les travaux ont été publiés
par the Lancet, faisait acheter chez différents marchands, pris au hasard, dèS échantillons des substances qu'elle voulait examiner; elle
en réunissait ainsi un certain nombre, 15,20, pour chaque substance,
elle les soumettait à l'analyse microscopique et à l'analyse chimique,
1. Payen. Des substances alimentai1'es et des moyens de les améliarer, de les consen;er ct d'en reconnaître les altérations, l," édit. Paris, 1865.
2. Cheyallwr. Dùtionnaire dpi! altérations et falsifications des substances alimentaires, 3' édition, 1858.
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ct, d'après le 1l0mlJre de falsiflcations constatÉes, elle évaluait le degré d'extension ct de généralité de la fraude.
Il faut dire cependant que les témoignages ne sont Jloint parfaitement d'accord 5Ul" cc poillt : quelques. unes des personnes qui ont
été entendues dans l'enr]uêtr" notamment III. Redwood,professeur
de chimie de la Société de pharmacie de Londres, M. Philipps, qui
est placé à la lêle du département chimique du hureau du revenu
intérieurIJoQr!l
intcl'ior rcuenuC:'; contestent plusieurs des assertions contenues dans l'ouvrage de M. IIassall et reproduites par lui
dans l'enquête. ~l. Redwood particulièrement, qui est curateur du
Museum de la Société pharmaceuti(jue, l'une des plus riches collections
de drogues qu'il y ait au monde, s'attache à établir dans ses réponses
que le commerce de la droguerie est loin de mériter les reproches qui
lui sont adressés; que la pharmacie centrale, formée par la Société
des pharmaciens, vend des drogues parfaitement pures, mais à un
prix: plus élevé en général que celui où l'on peut trouver ces mêmes
drogues chez la plu part des détaillallts ; que si les falsifications paraissent être maintenant plus nombreuses qu'autrefois, c'est que les
moyens d'analyse ont été perfectionllés, ct que l'attelltion s'est portée
davantage sur ee point; qu'il faut J)ien distinguer les falsitications
qui constituent une véritahle fraude, des mélanges qui tiennent à
une purification incomplète, mais suflîsante pOUl" les besoins de l'industrie; il citc pour exemple le carhollate de soude, le nitrate de
potasse, le sel d'Epsom, le cyanure de potassium qui nc sont pas
vendus llUI',"" llIais qui ne sont pas [Jour cela falsifiés, puisque leur
pureté parfaite n'est pas nécessaire pour les usages auxquels ces
substallces sont le plus gl~néI'alelllent appliquées. Il s'agit, avant tout,
de les obtenir à hon marché. Il y a aussi, selon M. Red\yooù, une
sorte de convcntion tacite entre le vendeur ct l'acheteur qui demande
certaines suhsUmces à UI! prix auquel il serait impossihle de les
vendre à l'état de pureté; on le sert selon le prix qu'il donne. La
concurrcnce, d'un autre côté, amène incontestablement la falsification, mais aussi e1le la décèle, en ahaissant les prix à un taux auquel
la marchandise pure ne pourrait être vendue. On voit par les différentes questions et par les réponses auxquelles clics ont ùonné lieu,
qu'il y a en Angleterre quelque chose d'assez vague dans la déflnition du mol ({du/lem lion, que nous traduisons par falsification, mais
qui comprend diverses altérations, différents modes de préparation
auxquels le mot de falsiflcalÏon Ile pourrait s'applirluer dans notre
langue. Ainsi, on appelle adnltération la couleur verte que l'on donne

or

1. Hassail. ,1dulterations detected, or plain instructions (or the discovery of (rands
in Food al/d Medicine, 2' édition. L~lldoIl, 1861.

2 66

DENRI~ES ALIMENTAIRES ET BOISSONS.

à certaines marinades nommées pickles, en les préparant dans des
vases de cuivre; on qualifle de la même manière l'emploi des sels
métalliques qu'on emploie pour colorer certains bonbons; ce sont
là des pratiques dangereuses et qui devraient être interdites, mais
ce ne sont pas, à proprement parler, des falsifications.
Peu de questions ont porté sur l'influence que les falsifications,
qu'on dit être si générales, ont pu avoir sur l'état de la santé publique, sur les accident" qu'elles ont pu occasionner; c'est plutôt à
priori, d'après les principes reconnus dans la science, qu'on a déclaré que telle ou telle falsification devait être nuisible à la mnté.
MalS suffit-il qu'une falsillcatioil n'introduise dans la substance
qui en est l'objet aucune matière nuisible à la santé, pour qu'elle
soit considérée comme étant sans inconvénient, même au point de
vue de l'hygiène publique? Telle n'est pas l'opinion généralement
exprimée dans l'enquête. Si des substances alimentaires, comme le
pain, le tlté, le café, ne renferment pas la proportion de principes
nutritifs qu'elles devraient contenir; si des lJOissons alcooliques sont
au-dessous du titre qu'accuse leur dénomination, il y a dommage
pour la santé du consommateur, qui ne trouve pas dans ces substances ce qu'il y cherche pour l'entretien et la réparation de ses
forces.
Une partie considérable de l'enquête porte sur la question de savoir où s'opèrent en général les falsifications; un certain nOl11bre de
substances telles que le thé, l'opium, la scammonée arrivent en Angleterre dt'-jà falsifiés; d'autres suhstances, en plus grand nombre,
paraissent être falsifiées dans les établissemeuts où les matières alimentaires et les drogues sont soumises à des préparations diverses
avant d'être livrées à la consommation, notamment dons les fabriques où quelques-unes de ces suhstances sont broyées et réduites en
poudre. D'autres, en moindre nombre, paraissent être falsifiées chez
les marchands en gros et chez les détaillants.
Quant au dommage que les falsifications causent au Trésor, les
réponses de M. Philipps, chef du département chimique ùu Board of
inland rClJenllC, renferment des renseignements curieux: sur toutes
les substances fortement taxées pour la consommation, le tlsc perd
nécessairement toute la portion de la taxe qui aurait pesé sur des
substances qu'on remplace par des matières non taxées.M. Philipps
évalue à 87°1° du nombre des échantillons examinés les falsifications
sur le houblon constatées depuis 18403 jusqu'en 1855; les falsitlcations sur le tabac sont portées à 640 0/0; les falsifications sur le thé à
540 0/0. M. Simmonds, par des calculs un peu arbitraires, évalue à
300000 Uv. sterl. pour le sucre, à 500,000 liv. sterl. pour le vin, à
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466 000 liv. sterl. pour les spiritueux indigènes, la perte que les f;llsilications entrainent pour le fisc.
J'arrive au dernier ordre de considérations qui ont été l'objet de
l'enquête dont j'essaye de vous présenter une analyse succincte.
Quelles sont les mesures qu'il faudrait adopter, quels sont les chan·
gements qu'il faudrait introduirc dans la législation existante, pour
mettre un terme, ou au moins des bornes, aux falsifications dont
l'existcnce, plus ou moins générale n'est contestée par personne '?
Il ya en Angleterre des lois qui prononcent des peines assez sévères contre la falsificlltion de la farine, de la bière: le fisc a grand
intérêt, comme nous l'avons dit, à réprimer les falsifications qui lui
font perdre ulle partie de son revenu, ct il a pour cela des agents
spéciaux. Si là même, où elles est condqmnéc et survcillée, la fraude
s'exerce avec une singulière audace, on peut juger, dit avec raison
M. Herbet, des libertés qu'elle prend lJ. où aucune loi ne la gène, ct
où ses pratiqnes ne portent aucun préjudice an revenu puhlic.
OÜ seront donc, en Angleterre, les moyens de répression? Ouclques locillité5 ont cherché à en trouver, ct on il entenùu dem" l'el1quête le maire de Cork, en ll'landc qui, en vertu d'un acte local du
Parlement formé dans cette ville, ce qu'il appelle un murliet jury,
lequel sc réunit tous les trois mois pour vérifier la qualité des marchandises ct punir sévèrement les délinquants.
Mais c'est là une institution toute spéciale: dans l'el1fjuNe on s'est
moins occupé des pcines il infliger aux falsificateurs que des moyens
de surveillance qui permettraient de découvrir partout la fraude ct
d'en poursuivre la répression par une procédure expéditivc. Les docteurs Hassal! ct Normandy, le docteur John Simon, dont les divers
rapports sur l'état sanitaire de la cité de Londres sont bien connus,
du Comité, expriment l'opinion qu'il importe d'établir en Angleterre
un corps d'inspecteurs qui aient pour mission de rechercher toutcs
les falsilîcations qui se commettent sur les dragues et sur les substances alimentaires. Quant à l'organisation de cette inspection, les
avis difftJrent : les uns voudraient la rattacher au General /Joanl of
health; les autres croient qu'une pareille surveillance serait mieux
exercée, au moins en ce qui concerne les drogues, par le corps des
pharmaciens. On a encore proposé de la confier aux agents du service du revenu intérieur, déjà appelé, comme on l'a dit plus haut)
à découvrir les fraudes préjudiciables au trésor. M. Philipps voit
quelques difficultés à cet égard. La surveillance des officiers de
l'excise pour le lloyaume-Uni s'étend sur 552000 commerçants, parmi lesquels on compte 131 464 marchands qui vendent de la bière,
142747 qui vendent du poivre (ou autres épices), 237 61±7 qui vendent du tabac, 4000 agents à peu près inspectent, dans l'intérêt du
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fisc, les nombreux manufacturiers et marchands en gros ou en détail ; 50 ou 60 qui ont reçu une certaine éducation scientil1que, sont
attachés au département chimique et peuvent être considérés comme
capables de faire des analyses sufl1samment exactes. Serait-il facile,
avec un si petit nombre d'agents, de faire inspecter sur tous les
points du royaume l'énorme quantité de marchandi~es, drogues ou
substances alimentaires qui peuvent être suspectes de falsification?
En général, on est d'accord sur ce point, que l'inspectioll ne devrait
pas étre ulle charge municipale, les magistrats locaux ét<mt trop
souvent intéressés eux-mêmes aux falsifications qu'ils seraient chargés de réprimcr.
La législation et les institutions françaises ont été souvent citées
avec éloge dans l'enquête, à raison des facilités qu'elles offrent
pour la répression des falsifications nuisibles à la santé, mais on
ne parait pas avoir toujours très-bien compris comment l'administration française procède en pareille matière. Ainsi M. Normandy
pense qu'un conseil de saluhrité, organisé comme notrc cOllseil de
salubrité de Paris, lequel ne se réunit qu'une fuis tous les quinze
jours, rendrait peu de services en Allgleterre. Il suppose un pauvre
homme qui a acheté une livre de café qu'il croit falsitîé ct qui, ne
sachant où prendre le conseil de salubrité, est obligé. d'attendre
qu'un inspecteur vienne faire sa tournée pour lui dénoncer le fait,
faire analyser son café, afin d'obtenir, après un long temps, la
réparation du dommage qui lui a été causé. Chacun sait que les
choses Ile sc passent point ainsi parmi nous; que le conseil de
saluhrité n'a pas pour mission d'analyser des marchandises plus ou
moins falsifiées, sur la denHnde des particuliers; que l'autorité en
France agit moins souvent, Cil pareille matière, sur la plainte des
consommateurs que d'office et par voie de prévention, au moyen
des visites opérées chez les débitants, à des époques plus ou moins
rapprochées; que cette surveillance soit ou ne soit pas suftîsante,
surtout en dehors des grands centres de population, c'est une question dont je n'ai pas 11 m'occuper ici; toujours esl-il qu'on voit là
combien les Anglais ont quelquefois de peine à se rendre compte
d'un ordre de choses où l'autorité publique se suhstitue à l'action
libre et souvent peu éclairée ùes indi vi dus.
Ce qui mérite d'être remarqué toutefois dans cette enquête, ce
sont les éloges donnés à la loi française, à la loi prussienne, presque semblable à la nôtre, en matière de falsitîCltion de drogues et
de substances alimentaires; c'est aussi le soin avec lequel on a cité
un acte du congrès des États-Unis, en date du 26 juin 18L!8, dont il
110 sera pas inutile de reproduire ici les principales dispositions:
l'article Jer porte que: " Toutes les drogu~s, tous les médicaments
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ou préparations médicinales, y compris les huiles essentielles médicinales et les pr(~pnrations chimiques employées en totalité ou en
partie, COlllme médicaments, importés aux Etats-Unis, IlC pourront
sortir de la douane pour être admis à ['intérieur qu'nprès avoir été
examinés et npprolll'és relativement à leur qualité, pureté et appropriation à l'usage médical, et aussi relativemellt à leur valeur et à
leur conformité avec les indications conteIlues dans la facture.»
D'après l'article 3, les drogues non admist)s qui n'auraient ]lJS été
réexportées dans un délai de six mois doivent ètre détruites. D'après
l'article 5, des examinateUt's spéciaux doivent être nommés par le
secrétaire du Trésor à New-York, avec un salaire de 1600 dollars,
dans les ports de Dostoll, de Philadelphie, de Dalt iIII 0 ['l', (le Charleston et de la Nouvclle-Orléans, avec 1In salaire de 1000 dollars.
On voit, paT lin autre document, qu'cn 18q9, pitr suite de cette
loi, 011 l'e[lOllS,a {lu [Jort de New- York q5 tOllUe,tm: dc drogues
falsiflées ou altérées our les{luelles les importateurs ilur:licl1t fait un
bénétice de la il 15 OOO'livres sterling: une partie de ces drogues
venait des ports de Londres, de Bordeaux et de JIarsL'ille, et sc
composait principalcment d'Opilllll, de gomme, ùe quinquin:1, cie
rlluharlJCs f"Liliés.
C'cst peut-être ici l'occasion de r:1ppelcr que le comité a cu
récemment à s'occuper de la {lUestioll de l'importation de substances
alimentaires altérées ou falsifiée!', et (Iu'un examen préalable qui
empl~c!li1t les substances d'être livrées à let consommation, nous a
paru une mesure utile ct d{~sirahle. Slns doute, on pourrait penser
que la question des (lrogllcs médicinalcs a pour nous moills d'importance qu'ellc n'en il en Angleterre et aux États-Unis, parce que,
chez nous, les drogues cxotiqucs qui servent de médicilments ne
peuvent être vendues que par des pl!l1rmnciens qui sont soumis à la
surveilLllicc des écoles de pharmacie et dcs jurys de médecine, et
qui doivent savoir cc qu'ils vendent ct ce Ilu'ils achètcllt, tandis
qu'en Angleterre et aux États-lJnis chacun peut aller chercher où
il veut les d rogues dont il croit a voir besoin, ct dans ces conditions,
si la fraude n'est poiut arrêtée au début, elle peut s'exercer longtemps sans être découyerte, au détriment de la santé ùu consommateur. Toutefois, par des raisons qu'il serait inutile de développer
ici, l'inspection prénlable des drogues simples importées eu France
ne serait certainemcllt [las sans utilité, au point de vue de la santé
publique.
Je crois en avoir assez dit, ~Iessieurs, pour vous donner une idée
de l'importance ct de l'intérêt (lue présentent les deux documents
dont j'ai été chargé de vous rendre compte; ils pourront nous
fournir plus d'une fois des renseignements utiles. Les Anglais
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n'hésitent pas à reconnaître que les lois, les institutions de notre
pays protègent bien mieux la santé publique contre les entreprises
d'un commerce frauduleux que ne le font leurs propres institutions.
Mais nous savons très-bien, nous-mêmes, combien nous sommes
loin, à cet égard, du but que nous voudrions atteindre, et nous
ne négligerons jamais de rechercher des enseignements dans un
pays où l'on cherche avec tant de zèle et de lumières à améliorer
ce qui existe.

VII
EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE.

INSTITUTION DES MÉDECINS

CANTONAUX.

Rapport par M. Davenne. (Octobre

18~O.)

J'ai été clmrgé, à la dernière séance) de rendre compte au Comité
de l'objet d'une communication faite par M. le préfet du Nord à
M. le ministre de l'agriculture ct du commerce. Il s'agit d'un mémoire préstnté par M. le docteur Charpentier, médecin à Valenciennes, au Conseil général de ce département sur la création de
médecins cantonaux comultants, dans l'intérêt du traitement des
malades pauvres des campagnes.
Déjà, en 18Lt9, un premier mémoire sur le même sujet avait été
publié par M. Charpentier. Cette année le Conseil général, dans sa
séance du 7 septemhre, a exprimé le vœu que ces documents fussent
communiqués à la commission de l'Assemhlée nationale chargée de
la préparation des lois SUI' l'assistance publique: tel est le but du
renvoi qui en est fait par M. le préfet du Nord à M. le ministre.
J,e second mémoire n'étant à peu de chose près que la reproduction ampliativl' du premier, les observations qu'en suggère la lecture
porteront sur tous deux indistinctement: au surplus l'examcn qui
en a été fait par la société de médecine de Lille ct le jury médical du
département ahrégera beaucoup ma tàche.
La pensée qui a présidé à l'œuvre de M. le docteur Charpentier,
pensée éminemment louable et généreuse a été d'assurer aux malheureux cultivateurs et ouvriers de la campagne lcs moyens dl:) guérison qui leur manqucnt. L'auteur consacre de nombreuses pages à
démon trer combien la condition faite à celle classe de nécessiteux
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diffère de celle des indigents des villes plus favorisés sous ce rapport.
Il n'est malheureusement que trop avéré qu'en effet lcs indigents des
communes rurales ont infiniment moins de ressources que ceux des
villes lorsque la maladie vient les atteindre, mais ce n'est pas là ce
qui importait de prouver: tout le monde est d'accord sur ce point;
l'essentiel l'St de chercher, de trouver un moyen efficace de remédier
à ce vice d'organisation de notre système d'administration des secours puhlics.
Or, celui qu'indique M. le docteur Charpentier atteindrait-il le hut?
C'est au moins fort douteux.
Ce moyen consisterait à crécr un service de médecins consultants
cantonaux qui serait, dit l'auteur « exclusivement canné à des
«docteurs en médecine ayant déjà acquis une assez longue expérience. "
a: Les médecins consultants cantonaux, suivant son :exposé, se"raient nommés par le prétet du département et payés par le Bua: reau de bienfaisance sur Je revenu des pauvres, ou par la com« niune, à raison de cinquante centimes par an et par chaque
a: individu inscrit sur le contrôle des indigents ... Ce ne ,erait pas
« seulement ces pauvres, njoute-t-il, qui profiteraient de celte créa" tion, mais encore toutes les autres personnes du village qui pour«raient sans se déplacer, et il peu de frais recourir aux conseils
0: d'un bon praticien, lorsque celui-ci s'y rendrai t pour le service
{( des indigents ... Aussi pensons-nous (c'est toujours Ill. Chnrpentier
« qui parle) qu'on pourrait mettre à leur charge les modiques hoa: noraires des médecins cantonaux; car il est clair f{u'indépcndam« ment de leur santé, ils trouveraient encore dans leur création un
« ~avantage pécuniaire; établissons au reste clairement la preu"c de
« ce que nous avançons:
{( Admettons qu'une commune rivale ait trois cents pauvres sur
cc une population de deux mille âmes; il restera dix-sept cents per« sonnes, ou 31±0 familles dans unc position plus ou moins aisée. Le
« traitement du médecin cantonal étant là de 150 francs, chacune
0: de ces familles n'aurait à payer que 50 centimes, etc.
Il

Il

Remarquons d'abord que la proposition de mettre à la charge des
habitants aisés le traitement du médecin cantonal institué au profit des
pauvres, soulève une question fort grave en matière d'impôt, et rappelle un peu trop les utopies financières d'une certaine école; mais
toute discussion sur ce point serait ici hors place.
J'ai parlé tout à l'heure de l'examen qui a été fait du travail de
M. Charpentier par la société de médecine et le jury médical de
Lille. Les objections fort sensées que ces corps savants y ont oppo-
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sés ont été communiquées à l'auteur qui y a fait des réponses plus
ou moins satisLtisantes.
Une analyse succincte des principales observations présentées de
part et d'autre éclairera mieux, je pense, le Comité que tout autre
mode de discussion.
Aussi le rapporteur de la société de médecine émet le doute trèsfondé que le jour où un malade de la classe aisée d'une commune
aurait besoin de ses soins fût précisément ~elui où il y serait appelé
par ses fonctions officielles.
Voici la réponse qui est faite à cette obj ection :
« Le médecin consultant se rendrait dans la commune quand il y
(, serait appelé pour un indigent malade, qu'il y ait, ou non, besoin
« pour des personnes aisées. Rien donc ne pourra l'empêcher d'in« diquer le jour et l'heure qu'il s'y trouVf~ra. »
S'il fallait s'en rapporter au sens littéral de cette réponse elle ne
signifierait autre chose, sinon que l'homme aisé qui aurait payé sa
part de la rétribution du médecin consultant, devrait être malade à
jour the s'il voulait profiler de sa présence dans la commune,
c'cst-à ·dire qu'elle n'a point de suite.
Let présence du médecin appelé en consultation, poursuit le rapporLeur, rendra-t-elle moins graves les conrlitiolls défavorables signalées par M. Charpentier lui-même; les secours seraient-ils moins
tardifs, les médicaments moins éloignés, mieux préparés, e(c.?
Non sans doute, répond l'auteur du mémoire, mais le médecin
COllsultant rendra ces conditions moins dt'fa vorables; il indiquera
la température li maintenir dans la chambre du malade, la fera
aérer d'une manière convenable; il soustraira le malade à l'action
d'ulle trop vive lumière; il fera éloigner de l'appartement tous les
objets qui pourraient devenir une cause d'insalubrité. Il s'assurera
si les médicaments sont bien préparés, etc. 31. Charpentier attribue
à ces llloyens secondaires une très-grande influence sur le traitement.
Mais je dcm:mde s'il y a dans tout ccci quelque chose qui ne puisse
être prôvu ct ordonné p al' le médecin ordinaire: ces raisons, il faut
le dire, sont bien faibles, et toute cette argumentation bien peu concluante.
,) passe sur quelqu es autres observations de la société ùe médecine touchant la diftlculté d'amener les officiers de santé des campagnes, qu'clle signale d'aill~2rs comme manquant en général
d'instruction suffisante, à se concerter notoirement avec un médecin
dont ils refuseront sou vent de recon naître la supériorité, observations
contreùites par M. Charpentier. qUI voit au contraire ddns l'insuffisance avouée des officiers de s:mte, une raison de plus d'insister sur
la création qU'lI propose.
CO)!ITÉ CONS. D'IlYG. PtiUL.
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J'arrive à une objection plus capitale.
En admettant, dit le rapporteur de la société de médecine, qu'il
soit facile de prélever sur les personnes aisées des campagnes un
impôt suffisant pour rémunérer les médecins cantonaux consultants,
cette rémunération sera toujours trop faible pour décider un docteur
ayant déjà quelques années de pratique, à abandonner une clientèle
qui lui promet des avantages certains dans l'avenir, pour parcourir
un plus ou moins grand nombre de communes souvent éloignées lèS
unes des autres, où il devra se trouver à heure fixe, afin de rencontrer le médecin traitant; car si ce service doit être pénible en temps
ordinaire, que sera-ce donc en temps d'épidémie 1
l\I. le docteur Charpentier n'a donc de réponse à faire à cette objection, sinon que le médecin consultant trouvera daus son emploi
d'antres avantages que le traitement fixe qui y est attaché, et il rentre ici dans son calcul: il suppose que chaque service cantonal comprendra dix communes comptant chacune 2000 habitants sur lesquels
400 seront inscrits au contrôle des pauvres à 50 centimes par indigent, cela fait par commune 200 francs et pour le canton 2000 francs.
De plus, ajoute-t-il, appelé en consultation dans une commune
« pour les indigents, il aurait le plus souvent à assister à une autre
pour un malade dans une position de fortune plus ou moins aisée,
« et je ne doute pas qu'il puisse de cette maniêre doubler ses appoin« tements, c'est-à-dire se faire ltOOO francs; car il est certain que les
« consultations qui deviendront nécessaires dans la partie non indi" gente de la population ne lui feront pas défaut. "
Mais d'une part M. Charpentier oublie qu'il vient de proposer de
faire profiter les familles aisées du bénéfice ùe la mesure dont elles
<luraient à supporter les frais. Que deviennent alors les avantages sur
lesquels pourrait compter le médecin consultant, puisqu'il serait
obligé le plus souvcnt de donner ses consultations gratuitement,
même aux riches qui en auraient déjà payé le prix par la contribution qu'on leur impose?
D'autre part, il existe sans doute dans le département du Nord
quelques cantons où l'on peut compter jusqu'à dix communes rurales ayant chacune 2000 habitants dont qOO pauvres; mais il faut bien
reconnaître que dans la plupart des autres départements cela est infiniment rare, et que dans le Nord même cc n'est qu'une exception.
Les calculs de M. le docteur Charpentier sont donc sinon complétement erronés, du moins entachés d'une exagération évidente.
La société de médecine termine en rappelant que déjà le système
proposé a été expérimenté dans le Haut-Rhin où un service analogue à celui qu'on propose a été institué en 1825, et n'a pu se maintenir. C'est à peine si le médecin touchait 300 francs par an pour un
C(

C(

MEDECINS CANTONAUX.

:l75

canton de 5 à 6000 habitants répartis dans 8 ou 10 communes. « On
« conçoit, njonte le rapporteur, qu'un médecin ne pouvait s'astreindre à
« un service aussi pénible pour une somme qu'unjournalîer n'accep« terait pas, et qui Est de beaucoup inférieure à celle que reçoit un
« facteur rural. »
M. Charpentier affirme qu'ici la société de médecine confond deux
choses tout à fait distinctes; il savoir: le service des médecins cantonaux proprement dit, et celui des médecins cantonaux consultants
qui fuit l'objet de la proposition. Quoi qu'il en soit, l'objection tiré de
la difOculté de rémunérer convenabiement ces derniers n'en subsiste
pas moins dans toute sa force; et sur cc point comme sur la plupart
des résultats que l'auteur espère obtenir d'une semblable institution
nous pensons qu'il se fait une illusion complète.
Ce n'est point ici le lieu d'entrer dans la discussion du meilleur
mode à adopter pour assurer aux pauvres des campagnes les secours
médicaux dont ils ont été jusqu'à présent. dépourvus.
Quelques hons esprits ont pensé que le seul système efOcace ct
praticable consisterait à créer, selon les nécessités locales, à l'aide de
subventions qui seraient accordées par l'État et les département!',
des hôpitaux cantonaux destinés à recueillir les malades pauvres des
communes composnnt le cnnton; c'est-à-dire à faire pour le soulagement des populations rurales indigentes, ce que le dernier gou ,.
vernement a fait pour l'instruction primaire par la loi du 28 juin 1833
qui a doté toutes les communes de maisons d'école et d'instituteurs.
Quoi qu'on fasse, en effet, il n'est pas moins pressant aujourd'hui de
secourir les hahitants des campagnes dans leurs misères qu'il pouvait l'être alors de les moraliser et de les instruire. Chaque époque
a ses hesoins; chaque régime a ses exigences.
Mais je n'ai pas la prétention de donner ici la solution de ce difficile problème, et je conclus en me résumant sur l'objet spl~cial du
présent rapport, qu'attendu que la création de médecins cantonaux
consultants n'apporterait tout au plus qu'un palliatif insuffisant à
une situation qui appelle des mesures décisives; que l'application
de ce système rencontrerait infailliblement dans la pratique de graves
et nombreuses difficultés dont on ne s'est pas suffisamment rendu
compte, il y a lieu, par le Comité, d'émettre l'avis, tout en applaudissant à la pensée qui anime l'auteur de la proposition ct aux louables
intentions qui la lui ont dictée, qu'il ne peut y être utilement donné
aucune suite.
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LÉGISLATIVES QUI RÉGISSENT L'EXERCICE DE LA PHAHMA.CIE ET LA
VENTE DES MÉDICAM'-NTS, RÉDIGÉES PAR

LE COMITÉ CONSUL TAT,F

D'HYGIÈNE PUBLIQUE.

MM. Bussy et Lafron-Laùébat rapporteur.

Depuis longtemps des plaintes s'élèvent sur l'inexécution ou sur
l'insuffisance des dispositions législatives qui ont pour objet de prévenir h~s abus auxquels peut donner lieu la vente des médicaments.
L'école de pharmacie de Paris et plusieurs jurys médicaux ont plus
d'une fois appelé sur ces abus toute l'attention de l'autorité, et l'autorité elle-même a cherché à y remédier par des instructions, par
des circulaires qu'il est inutile d'énumérer ici. Convaincur, toutefois,
de l'impuissance de la législation actuellf', dans quelques cas où
l'intérêt de la santé publique réclame des garanties sérieuses, l'admiEistration avait cru devoir rattacher toute pensée de réforme et
d'amélioration en cette matière à l'adoption d'un projet de loi sur
l'enseignement et sur l'exercice de la pharmacie; mais cc projet se
lie aussi à la réorganisation de tout l'ensemble de nos institutions
médicales, et, par ceUe raison, quoiqu'il ait été soumis récemment
encore à un nouvel examen, on ne saurait prévoir avec certitude
l'époque où les questions qu'il soulève pourront recevoir une solution définitive. En attendant, on oublie trop que la plupart des abus
dont on se plaint sont prévus par les lois aetuellement en vigueur;
que si la sanction pénale est quelquefois absente, l'autorité municipale peut,jusqu'à un certain point, y suppléer par des règlements qui
entrent dans la sphère de ses attributions; qu'il suffit d'une surveillance sévère et d'une volonté ferme pour faire cesser, en partie au
moins, des abus qui ne portent pas moins atteinte aux intérêts et à
la dignité de la profession de pharmacien qu'ils ne sont préjudiciables au public.
Dans cet état de choses, le Comité consultatif d'hygiène publique
a pensé qu'il ne serait pas inutile de rappeler aux jurys médicaux
chargés de la visite des pharmacies et des magasins de drogueries
et d'épiceries, aux maires et aux préfets, les dispositions des lois et
des règlements dont l'exécution incomplète ou négligée fait trop
souvent accuser la loi d'impuissance; d'indiquer quels sont les abus
qui ne sont pas directement atteints par la législation en vigl1eur,
mais qui sont contraires à son esprit, et auxquels l'autorité municipale, ou, à son défaut, les préfets, pourrai.ent, provisoirement au
moins, mettre un terme ou opposer des entraves par des règlements
de p0lice rendus en exécution des lois des 16-2l.l août 1790 et des
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19-27 juillet 1791. Tel est le but des observations qui vont suivre et
qui seront présentées dans l'ordre des articles de Id loi du 21 germinal an XI, relatifs à la police de la pharmaci'3 et à la vente des
médicaments (articles 21 et 38).

Conditions d'exercice de la pharmacie. - On signale, en général,
peu d'infractions aux dispositions de la loi qui déterminent les conditions d'exercice de la pharmacie. Quelquefois seulement on abuse
de la permission accordée aux veuves de pharmaciens par l'article
41 de J'arrêté du 2\ thermidor an XI, de tenir, pendant un an, après
la mort de leur milri, l'officine délilissée, sous des conditions déterminées. L'autorité doit veiller à ce que le délai fixé par ce règlement
ne soit jamais dépassé.
Mais si la lettre de la loi est ordinairement observée, en ce sens
que la déclaration de l'dablissement d'une pharmacie ou du changement de propriétaire d'une pharmacie déjà établie est faite au
nom d'un pharmacien légalement reçu, on élude trop souvent, en
réalité, surtout dans les grandes villes, l'intention du législateur par
l'abus des prête-noms. Il arrive, en effet, que des spéculilteurs entièrement étrangers à la pharmacie s'entendent avec un plwl'macien muni d'un diplôme, et placent sous son nom un établissement
qu'ils femt gérer par un élève ou par d'autres personnes qui n'ont
pas donné les preuves de savoir qu'exige la pratique de la pharmacie. Ce! abus est un de ceux contre lesquels l'école de pharmacie
de Paris et les diverses réunions de pharmaciens se sont élevées
avec le plus de force et d'insistance d,lIls ces derniers tem ps. Peutêtre dans l'état actuel de la législation, n'est-il pas possible d'y remédier complélement, de manière à concilier la liberté des transactions commerciales avec les garanties que réclame l'intérêt
public. Il est des mesures que l'autorité municipale peut prendre
sans sortir de la limite de son droit, ct qui auraient pour effet d'imposer une certaine retenue dans ces sortes d'associallons, et de
rendre la responsabilité plus sérieuse. Un de ces moyens consisterait à exiger que tout pharmacien fût tenu d'avoir son nom inscrit
à l'intérieur de son établissement, sur ses étiquettes et sur ses factures; on préviendrait ainsi l'établissement des pharmaciens anonymes ou en nom collectif, à moins que, dans ce dernier cas, tous
les associés ne fussent pharmaciens. Les professeurs des écoles de
pharmacies ct les membres des jurys médicaux devront s'assurer,
dans leurs visites annuelles ou dans les visite.s extraordinaires qui
seraient ordonnées par les préfets, si ces prescriptions sont observées; ils devront aussi vérifier si le pharmacien titulaire il sa résidence dans l'établissement, s'il dirige personnellement les opérations
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de l'officine, et si c'est bien lui particulièrement qui tient la clef de
l'armoire où doivent être conservées les substances vénéneuses.
Toute infraction à cette injonction de la loi devra être constatée
avec soin dans les procès-verbaux et déférée aux tribunaux.
De la vente des médicaments. - Les dispositions de la loi du
21 germinal an Xl qui ont paru laisser le plus à désirer sont celles
qui ont spécialement pour objet la vente des médicaments. L'article
21 porte que les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies
à l'instant par le commissaire de police, et qu'il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants.
Or, différents cas peuvent se présenter dans l'application de cette
disposition : en cas de vente de médicaments gâtés, la loi des 1922 juilet 1791) relative à l'organisation de la police municipale, veut
que le délinquant soit renvoyé à la police correctionnelle et puni de
100 livres d'amende et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder
:.ix. mois. Dans les circonstances ordinaires, les jurys d'inspection ne
constatent pas seulement la vente, mais l'existence de drogues détériorées dans les établissements dont ils font la visite. On a demandé quelle loi est ici applicable; les tribunaux ont quelquefois
appliqué, dans ce cas, les dispositions de l'arrêt du parlement de Paris,
en date du 23 juillet 17!t.8, qui punissait de 600 francs d'amende la
mise en vente de médicaments lllui préparés, détériorés ou impropres à l'usage médical. Mais, lorsqu'il n'y a pas de circonstances
aggravantes, et si le détenteur des drogues détériorées y consent,
pour éviter des poursuites, le jury doit se borner à faire détruire les
médicaments qui viennent d'être indiqués. C'est ainsi que procède
l'école de pharmacie, dans le ressort de la préfecture de police, en
vertu de l'article 2 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, qui a déterminé les attributions de cette administration.
La loi du 21 germinal an Xl se réfère également aux lois antérieures, pour ce qui concerne les peines à appliquer aux personnes
qui fabriquent ou débitent, sans autorisation légale, des préparalions ou compositions médicinales (art. 30). La dispoûtion législative qui s'applique à ce cas ne peut être que l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, lequel est ainsi conçu: « Il est défendu aux
épiciers et à tous autres de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels,
préparations ou compositions entrant au corps humain, ni de faire
aucune mixtion de drogues simples pour administrer, en forme de
médeeine, sous peine de 500 francs d'amende. »
Il eonvient de rappeler ici que cette disposition prohibitive est trop
souvent mise en oubli par des personnes appartenant à des congrégations religieuses et par les administrations hospitalières qui ont
recours à leurs services. Quelque louables que soient les intentions,
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quelque grand que soit le zèle des sœurs de Charité qui sont préposées, dans beaucoup de localités, à la pharmacie des hospIces et des
bureaux de bienfaisance, on ne doit jamais perdre de vue que la
bonne préparation des médicaments suppose des études auxquelles
elles n'ont pu se livrer. L'obéissance aux lois est d'ailleurs un devoir
pour tous, et l'on voudrait vainement s'en dispenser en invoquant
l'intérêt des pauvres, qui n'est pas ici en question, puisqu'il est extrêmement facile aux administrations des hôpitaux et des établissements de bienfaisance de traiter avec de;; pharmaciens pour faire
délivrer gratis, ou à prix réduits, aux malades indigents, les médicaments qui leur sont nécessaires. Depuis plusieurs années déjà, le
ministre de l'intérieur a défendu aux commissions administrative"
des hospices et hôpitaux de laisser vendre des médicaments par leurs
pharmacies, même lorsque ces pharmacies sont tenues par des pharmnciens légalellJent reçus. Les jurys médicaux ont été autorisés et
invités à inspecter, dans leurs vi~ites annuelles, les pharmacies et
les dépôts de médicaments des établissements de bienfaisance. On
ne saurait trop leur recommander de continuer à s'acquitter de cette
partie de leur mission, de signaler, dans leurs rapports à l'autorité,
les sœurs de Charité qui contreviendraient aux: dispositions de la loi)
en préparant elles-mêmes des médicaments autres que ceux qui sont
désignés dans l'instruction rédigée par la Faculté de médecine de
Paris, en l'an X.
La vente des médicaments·, quels qu'ils soient, doit être, dans
tous les cas, interdite à ces religieuses. Quant à la distribution gratuile, elle ne doit avoir lieu que sur l'ordonnance du médecin d..
l'hospice ou du bureau de bienfaisance_
L'article 32 de la loi de germinal porte que les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation
pharmaceutique, sous peine de 500 francs d'amende, qu'ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples,
sans pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids mMicinal.
Il se commet de nombreuses infractions à cet article de la loi. On
doit remarquer, d'abord, que la première partie n'est que la reproduction, en d'autres termes, de l'article 6 de la déclaration du 9.5
1. Extrait de l'instruction rédigée par la Faculté de médecine:
"
•
«

"
"
•

" Elles seront autorisées à préparer elles-mêmes les tisanes, les potions simples, les
loochs simples, les cataplasmes, les fomentations, les médecines et autres médicaments magistraux dont la préparation est si simple, qu'elle n'exige pas de connaissan ces pharmaceutiques très-étendues .
• Il leur sera interdit de s'occuper de médicaments officinaux, tels que les sirops
composés, les pilules, les électuaires, les extraits, les liqueurs alcooliques, et généraie ment tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée à l'emploi de manipulations compliquées. "
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avril 1777 , et que la seule question est de savoir ce qu'on doit entendre par compositions ou prépardtions médicinales ou pharmaceutiques, suivant la qualification, peut-être un peu moins précise, que
donne à ces préparations l'article 32 de la loi de germinal. Or, cette
détermination est à peu près impossible à établir d'une manière rigoureuse. Un certain nombre de préparations sont usitées, en même
temps, dans la pharmacie, dans les arts, dans l'économie domestique; mais ces usages varient suivant les temps et les lieux, et à côté
de ces préparations médicamenteuses, qui seront toujours et partout
considérées comme appartenant exclusivement à la pharmacie, il y
a une sorte de domaine mixte, où se confondent les professions de
pharmacien, d'épicier et de confiseur. L'administration n'a jamais
pensé qu'il y eût lieu d'appliquer la prohibition portée par la loi à
la vente des préparations que chacun pourrait faire chez soi, ou qui
sont employées comme boissons d'agrément ou comme boissons
simplement hygiéniques, telles que les sirops de gomme ou de guimauve, etc.; mais cette faculté laissée à la liberté du commerce et
aux convenances du public peut, sans aucun doute, faire naître des
abus dont les pharmaciens se plaindraient avec juste raison. Pour
les prévenir, autant qu'il est possible, il convient que les trois écoles
de pharmacie indiquent, d'après les principes qui viennent d'être
rappelés, quelles sont les préparations dont la vente devrait être interdite aux épiciers et aux confiseurs. Les conseils d'hygiène des départements où sont situées ces écoles seront appelés à donner leur
avis sur les propositions ainsi formulées, et ces avis seront adressés
au ministre de l'agriculture et du commerce qui avisera aux moycns
de faire publier la liste des compositions ou préparations que les
épiciers et les confiseurs pourront vendre concurremment avec les
pharmaciens, sans s'exposer aux peines portées par l'art. 32 de la
loi du 21 germinal.
La seconde partie de l'article 32 permet aux épiciers le commerce
en gros des drogues simples, en leur défendant d'en débiter auculle
au poids médicinal. On sait qu'il n'existe plus en France de poids
médicinal, mais l'intention de la loi est évidente; elle ne veut pas
que les épiciers puissent vendre les drogues médicinales en détail :
or, ici la loi est à peu près dépourvue de sanction pénale. On ne peut,
en effet, se référer à l'article 5 de la déclaration du 25 avril 1777,
auquel la disposilion dont il s'agit ici a été empruntée; car cet article, en défendant aux épiciers, sous peine de 500 francs d'amende,
de débiter en détail des drogues simples, exceptait cependant de
cette prohibition, la manne, la rhubarbe et le séné, ainsi que les
bois et les racines que les épiciers pouvaient vendre, pourvu que ce
flit en nature, sans prépal'1tion, manipulation, ni mixtion. L'excep-
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tiOIl, dans ce cas, annulerait complétement la règle. Dans la désignation de drogues simples, d'ailleurs, il y a beaucoup de substances qui
ne sont pas exclusivement propres à la pharmacie, et dont la vente

en gros et en détail ne peut être interdite aux épiciers. Il faudrait
donc que les drogues simples dont la vente en détail doit être
réservée uniquement aux pharmaciens fussent désignées nominativf'ment; les écoles de pharmacie et les Conseils d'hygiène devront être
consultés à ce sujet, comme il a été dit dans le paragraphe précédent.
Vente de substances vénéneuses. - Les articles 31± et 35 de la loi
du 21 germinal an XI étaient relatifs à la vente des substances
vénéneuses; ils ont été abrogés par la loi du 19 juillet 181±5 et par
l'ordonnance du 10 octobre 181±6, modifiée elle-même par le décret
du 8 juillet 1850. Ces actes n'ont pas besoin de commentaires, et
l'on peut se borner à recommander aux écoles de pharmacie et aux
membres des jurys médicaux d'en surveiller l'exécution et d'en
observer avec soin les effets.
Remèdes secrets. - La question des remèdes secrets auxquels
s'applique l'article 36 de la loi du 21 germinal an XI est une de
de celles qui, par les variations et l'incohérence de la législation,
présentent malheureusement des difficultés. D'après la jurisprudence
de la Cour de cassation, on devait entendre par remède secret toute
préparation qui n'était point inscrite au Codex, ou qui n'aurait pas
été composée par le pharmacien sur l'ordonnance d'un médecin,
pour un cas particulier, ou qui n'aurait pas été spécialement autorisée par le gouvernement.
Cette jurisprudence ayant paru porter obstacle à l'introduction
de remèdes nouveaux et utiles dans la thérapeutique, il a été rendu,
le 3 mai 1850, un décret ainsi conçu:
« Les remèdes reconnus nouveaux et utiles par l'Académie nationale de médecine, et dont les formules, approuvées par le ministre
de l'agriculture et du commerce, conformément à l'avis de ce corps
savant, auront étô publiées dans son Bttlletin, avec l'assentiment des
inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme
remèdes secrets. Ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit
inscrite dans une nouvelle édition du Codex. »
Ainsi, quand les professeurs des écoles de pharmaciè, ou les membres des jurys médicaux, trouveront chez les pharmaciens dont ils
visitent les officines des médicaments tout préparés non inscrits au
Codex, ils devront s'assurer si ces médicaments ont été approuvés
dans les formes ci-dessus indiquées; au cas contraire, ces préparations, quelque publicité qu'elles aient pu recevoir d'ailleurs, seron t
considérées comme rentrant daus la catégorie des remèùes secrets.
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Quant aux remèdes secrets proprement dits, la vente en est interdite aux pharmaciens par l'article 32 de la loi du 21 germinal an XI;
toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait de pareils remèdes, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, est sévèrement prohibée par l'article 36 de la même loi. La loi interprétative du 29 pluviôse an XIII porte ({ue ceux qui contreviendraient
aux dispositions de cet article 36 seront poursuivis par mesure de
police correctionnelle ct punis d'une amende de 25 à 600 francs, et
en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au
moins, de dix jours au plus.
Ce qu'il faut remarqUl'r d'abord iCi, c'est que la loi punit l'annonce des remèdes secrets, mais qu'elle semble ne prononcer aucune peine contre la vente même de ces remèdes: car l'article 32
de la loi du 21 germinal an XI, qui défend aux pharmaciens de
vendre des remèdes secrets, n'est accompagné d'aucune sanction
pénale. Il est aisé de voir, toutefois, que la loi n'est réellement pas
impuissante contre ce genre de contravention; en effet, la vente
des remèdes secrets par de simples particuliers est atteinte par l'article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, qui défend aux épiciers
ou à tous autres de vendre et débiter aucune préparation entrant
au corps humain, sous peine de 500 francs d'amende. Quant aux
pharmaciens, cette peine ne leur est pas applicable, ils seraient
seulement passibles d'une amende de simple police, pour le fait de
la vente d'un remède secret non autorisé.
Mais y a-t·il, el peut-il y avoir des remèdes secrets autorisés?
C'est là le point qui, dans l'état actuel de la législation, donne lieu
aux plus grandes difficultés. On sait que la loi du 21 germinal an XI
prohibait toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait des
remèdes secrets; cette prohibition absolue ne fut pas de longue
durée, car un décret en date du 25 prairial an XII[ dispose que la
défense d'annoncer et de vendre des remèdes secrets, portée par
l'article 26 de la loi du 21 germinal, ne concerne p~s les préparations ou remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été
approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes
alors usitées; qn'elle ne concerne pas non plus les préparations ou
remèdes qui, d'après l'avis des écoles, des sociétés de médecine ou
de médecins COllnus, commis à cet effet, depuis ladite loi, auraient
été ou seraient approuvés, et dont la distribution serait permise
par le gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée.
Il semble que ce décret ait été abrogé par celui du 18 août 1810,
portant en substance que toutes les permissions accordées pour la
vente des remèdes secrets cesseront d'avoir leur effet, à partir du

INSTItUCTIONS CONCERNANT LA POLICE DE LA PHARJ\lACIE.

283

1'" janvier suivant; que tous les inventeurs ou propriétaires de remèdes de cette nature delTont en déposer la recette pour qu'elle
soit examinée par une commission instituée à cet effet; qu'il y aura
une commission de révision, que les remMes secrets qui seront
définitivement reconnus nouveaux et utiles seront achetés par le
gouvernement et rendus publics, ct que les autres seront prohibés.
M&is l'exécution de ce d2cret a éprouvé des difficultés jusqu'à
présent insoluhles dans son application à un certain nombrc de
remèdes secrets qui avaient élé précédemment autorisés, ct dont
les possesseurs furent dispensés, par un autre décret en date du
20 décembre 1810, de soumettre leurs recettes il un nouvel examcu.
Ce n'est pas ici le lieu d'exposer et de discuter les motifs qui ont
porté l'administration à admettre que, dans cette impossibilité d'accorder deux décrets ayant égalemenl force de loi, il élait juste el
convenable de considérer le décret du 25 prairial an XIII comme
étant tOlljOurS en vigueur à l'égard des remèdes dont il s'agit; il
suffit de rappeler que les remèdes ancieIi.nement approuvés auxquels s'applique cette décision sont seulement: 10 les pilules du
docteur Bello~te; 2° les grains de santé du docteur Franck; 3" la
poudre d'Irroë; 4.0 le rob Laffecteur; 5° la pommade Farnier; 60 l'élixir vermifuge de Chiarini; 7° l'eau de mélisse Boyer.
Il y a une autre classe de remèdes secrets autorisés, qui comprend
seulement les biscuits antisyphilitiques du docteur Ollivier et la
poudre de Sancy, contre le goitre, remèdes sur lesquels l'Académie
de médecine a porté un jugement favorable, quoique non définitif
en ce qui concerne la poudre de Saucy, mais dont le gouvernement
n'avait pas jugé convenable de proposer l'acquisition aux chambres.
Ces remèdes ont été assimilés il ceux auxquels s'applique le décret
du 20 décembre 1810.
Il a toujours été entendu que les autorisations plus ou moins
explicites qui ont été accordées pour l:J. vente de ces remèdes
étaient essentiellement provisoires. Les remèdes qui en sont l'objet
ne peuvent d'ailleurs être vendus que sous les conditions déterminées par les articles 2 et 3 du décret du 25 prairial an XIII,
c'est-à· dire par l'inventeur ou le propriétaire lui-même, ou par des
dépositaires qui doivent être agréés, à Paris par le préfet de police,
ct, dans les autres villes, par le préfet, le sous-préfet, ou, à son
défaut, par le maire, qui peuvent, en cas d'abus, retirer leur agrément.
Obligations imposées aux phm'maciens. - Si les pharmaciens demandent, à juste titre, d'être protégés contre les empiétements de
diver~es professions, SUl' le domaine qui leur est exclusivement réservé par la loi, il faut que, de leur côté, ils justifient ce privilége,
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en remplissant toutes les conditions qu'exige l'exercice réel de la
pharmacie.
11 importe donc que les professeurs des écoles de pharmacie et
les jurys médicaux s'assurent, lorsqu'ils font la visite des pharmacies, si les oftlcines sont établies d'lns un local convenable, et si
elles renferment les appareils et ustensiles nécessaires pour la bonne
préparation des médicaments. Il faut aussi avoir soin de noter dans
les procès-verbaux des visites les officines où l'on ne trouverait pas
tous les médicaments les plus usuels, tous ceux qui sont marqués
d'un astérisque dans la dernière édition du Corlex. Il ne parait pas
y avoir lieu, dans l'état actuel de la législation, de procéder, soit judiciaîrement, soit par mesure administrative, contre les pharmaciens qui manqueraient ainsi aux devoirs de leur profession; mais
on ne peut douter que de simples avertissements donnés par les
professeurs des écoles ou par les membres des jurys ne suffisent,
dans la plupart des cas, pour que les pharmaciens qui seraient
trouvés en faute ne s'expdsent pas à de nouveaux reproches; en cas
de persistance, la publicité que pourrait recevoir la censure prononcée par les j 11ges, dans les rapports adressés à l'autorité, serait
peut-être UI! moyen d'action efficace, en attendant que la loi projetée assure l'observance des obligations qu'impose le titre de pharmacien, par une pénalité proportionnée à la gravité des conséquences que leur oubli peut entraîner.

DÉCRET SUR L'APPROBATION DES REMÈDES NOUVEAUX
(DU

3

MAI

1850).

Le président de la république:
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, vu
les articles 32 et 36 de la loi du 21 germinal an XI; vu le décret du
18 août 1810; vu l'avis de l'Académie nationale de médecine;
Considérant que, dans l'état actuel de la législation et de la jurisprudence, tout remède non formulé au Codex pharmaceutique, ou
dont la recette n'a pas été publiée par le gouvernement, est considéré comme remède secret;
Considérant qu'aux termes de la loi du 21 germinal an XI, toute
vente de remèdes secrets est prohibée;
Considérant qu'il importe à la thérapeutique de faciliter l'usage
des remèdes nouveaux dont l'utilité aurait été régulièrement reconnue,
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Décrète:
Article 1cr. Les remèdes qui auront été reconnus nouveaux et
utiles pal' l'Académie nationale de médecine, et dont les formules,
approuvées par le ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'avis de cette compagnie savante, auront été publiées
dans son Bulletin, avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs,
cesseront d'être considérés comme remèdes secrets.
Ils pourront être, en conséquence, vendus librement par les
pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une
nouvelle édition du Codex.
Art. 2 Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de
l'exécution du présent décret.
Lé:lUiS-NAPOLÉON BO"lAPARTE.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 2 NOVEMBRE 1850, CONCERNANT
L'APPROBATION ET LE DÉBIT DES REMÈDES NOUVE.AUX.
Monsieur le préfet, la législation et la jurisprudence concernan t
l'exercice de la pharmacie, en ce (lui touche l'allnonce et la vente
des remèdes secrets, sont depuis longtemps une cause d'embarras
pour l'administration, d'hésil1tion et de doute pour les jurys médicaux, de décisions opposées et contradictoires pour les tribunaux.
Cependant la haute j urisprudellce de la cour de cassntion semblait avoir fixé sur ce point les idées ct les principes. Suivant cette
jurisprudence, on doit entendre par un remède secret loute préparation qui n'est point inscrite au Codex ou qui n'a pas été composée par un pharmacien sur l'ordonnance d'un médecin pour un cas
particulier, ou enfin qui n'a pas été spécialement autorisée par le
gouvernement. La même jurisprudence a établi, en outre, qu'on ne
doit considérer ni comme remèdes, ni comme médicaments, les
préparations simplement hygiéniques, qui sont parfois tout aussi
bien du domaine du confiseur ou du parfumeur que de celui du
pharmacien: telles sont les pâtes pectorales de guimauve, de jujube, de Regnault et autres du même genre; les eaux de Cologne
et de Portugal, l'eau de mélisse des Carmes, etc.
Les jurys médicaux, en présence de la jurisprudence de la cour
de cassation, se sont trouvés dans l'obligation de sévir contre plusieurs préparations médicinales dont l'utilité avait été consacrée
déjà par l'expérience clinique, et dont les avantages avaient été reconnus par l'Académie nationale de m(;decine.
Les inventeurs ou les possesseurs de ces préparations invoquaient
en vain leur bonne foi, l'approbation des corps scientifiques, la pu-
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blicilé donnée à la composition de ces médicaments et l'usag'e
général qui en était fait par les hommes de l'art, les jurys médicaux ct même les parquets trouvaient une contravention dans l'annonce et dans la vente ùe ces médicaments; de là des poursuites
contre lesquelles on invoquait l'appui de l'administration.
L'administration, de son côté, a dû se préoccuper, dans l'intérêt
des inventeurs sérieux et de la santé publique, des difficultés sans
cesse renaissantes, et qui toutes prenaient leur source dans l'application rigoureuse de la j llrisprudence; elle s'est demandé si les remèdes qui avaient été accueillis par l'Académie de médccine, dans
l'intervalle écoulé entre leur approbation et leur insertion au Codex, devaient et pouvaient être assimill's à des remèdes secrets, ct
si, par suit~, on devait en poursuivre les annonces ct la vente.
L'Académie de médecine, consultée, a émis un avis par suite duquel j'ai été amené à proposer à la signature du président de la
république le déc l'ct ci-joint, qui décide que les remèdes reconnus
comme nouveaux ct utiles par l'Académic nationale de médecine
cesseront d'être considérés comme remèdes secrets, et pourront
être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens, en
attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du
Codex, lorque les formules ilpprouvées par mon ministère, conformément à l'avis de l'Académie, auront été publiées dans le Btûletin
de cette compagnie savante.
Vous le. voyez, monsicur le préfet, le décret a pour but de concilier les exigences salutaires de la loi avec les intérêts des inventeurs
sérieux de choses utiles, les garanties précieuses données à la santé
publique, avec les progrès non moins précieux de l'art.
Si ce décret ne change rien à la ll'gislation, l'esprit dans lequel
il a été conçu doit, à l'avenir, éclairer les jurys médicaux dans la
conduite qu'ils auront à tenir, et prévenir les difficultés et les divergences d'opinions qui s'étaient produites.
Il est bien entendu, monsieur le préfet, que l'annonce et la vente
des remèdes secrets continueront à être poursuivies par les jurys
médicaux, auxquels vous devez même recommander de redoubler
de surveillance et de sévérité pour réprimer les dangereux ahus qui
sont journellement signalés à cet égard.
Mais le décret du 3 mai 1850 aydnt eu pour hnt de modifier la
jurisprudence de la cour de cassation, en ce qui concerne les remèdes nouveaux reconnus utiles, les jurys médicaux seront, par
les soins de mon département, tenus au courant des remèdes qui,
autorisés en vertu du décret du 3 août 1850, pourront être annoncés
et vendus légalement.
Quant à ceux qui ont été, dans ces derniers temps, et antérieure-
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ment au décret, l'objet de rapports favorables de l'Académie de
médecine, et qui sont, on peut le dire, passés dans la pratique, tels
que:
10 Les pilules de carbonate ferreux de Vallet;
2° Les pains ferrugineux de Dérouet-Boissières;
3° Les lactates de fer de Gélis ct Conté;
4° Le citrate de magnésie de Rogé;
5° Le kousso, remède contre le ta.mia, apporté d'Abyssinie par
i\I. Rochet d'Héricourt;
6° La poudre ct les pastilles de charbon végétal du docteur
Belloc.
Ceux-là, dis-je, me semblent aujourd'hui à l'abri de toute poursuite et ne pouvoir êtrc assimilés à des remèdes secrets.
En conséquence des explications qui précèdent, vous devez,
monsieur le préfet, recommander aux jurys médicaux de n'apporter
aucune entrave à l'annonce ct à la vente des médicaments qui, depuis la promulgation du Codex, auront été, ainsi que ceux dont
l'énumération est ci-dessus faite, approuvés par l'Académie nationale de médecillc, soit avant, soit après le décret du 5 mai 1850, et
dont les formules ou procédés de fabrication, insérés dans son
Bulletin, auront été, conformôment audit décret, soumis à mon
J. DUMAS.
approbation.
INSPECTION DES PH.\..H.MACIES.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 240 AVRIL 1859 ACCOMPAGNANT L'ENVOI
DU DÉCRET RELATIF A L'INSPECTION DES PHARMACIES.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser un décret impérial, en date du 23 mars dernier, qui règle le mode à suivre, à
l'avenir, pour l'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, en exécution de la loi du 21 germinal an XI.
Par l'effet de l'article 17 du décret du 22 août 1854, portant règlement d'administration publique sur le régime des établissements
d'enseignement supérieur, les jurys médicaux ont cessé d'être investis du droit de conférer les grades d'officier de santé, de sagefemme, de pharmacien de 2' classe et d'herboriste; ces jurys ont
perdu, de cette manière, leur attribution la plus importante, celle
qui avait motivé leur création; et l'expérience a démontré qu'ils ne
pouvaient être plus longtemps maintenus en exercice, au seul point
de vue de la visite annuelle des pharmacies.
Il y avait donc à procéder à la réorganisation de ce dernier service, et il a été reconnu qu'elle pouvait être effectuée par décret,
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comme constituant une mesure purement réglementaire, du domaine du pouvoir exécutif, en vertu des lois générales de police
de 1790 et 1791, lesquelles donnent à ce pouvoir la compétence
dans les matières qui touchent à l'intérêt de la santé publique.
L'article 1er du nouveau décret rendu en conséquence, et que
vous trouverez à la suite de la présente circulaire, charge les Conseils d'hygiène publique et de salubrité des fonctions dont cesseront
d'être investis les jurys méùicaux. Le même article, se référant implicitement aux dispositions actuellement en vigueur, porte que la
visite sera faite au moins une fois par année, dans chaque arrondissement. Il confie, de plus, cette opération à trois membres desdits
Conseils, qui doivent être spécialement désignés par un arrêté préfectoral.
Aux termes de l'article 2, les écoles supérieures de pharmacie de
Paris, Strasbourg et Montpellier conservent, à cet égard, les attribu·
tions qui leur ont été conférées exceptionnellement par l'article 29
de la loi précitée du 21 germinal an XI.
Sur ce dernier point, monsieur le préfet, je n'ai point d'instructions particulières à vous faire parvenir.
Quant à ce qui se rattache aux visites attribuées à des membres
des conseils d'hygiène, il importe d'établir, autant que possible, l'uniformité dans la mise en pratique de cette nouvelle disposition.
Les commissions d'inspection que vous aurez à désigner annuellement devront donc, à moins d'obstacles dont vous voudriez bien
m'informer, se composer d'un docteur en médecine et de deux
pharmaciens, ou d'un docteur en médecine, d'un pharmacien ou
d'un chimiste.
Les membres délégués prendront le titre d'Inspecteurs de la pharmacie, et vous devrez, d'année en année, en trallSmeltre la liste nominative à mon ministère, dès que vous l'aurez arrêtée. Suivant l'article
3 du décret, il sera pourvu au payement des frais d'inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur. La quotité des taxes
spéciales à percevoir demeure donc fixée à 6 francs pour chaque
pharmacie visitée, et à 4. francs pour chaque magasin de droguiste
ou d'épicier tenant quelqu'un des articles de droguerie énoncés au
tableau annexé à l'ordonnance du 20 septembre 1820.
Les magasins d'herboristes devront aussi être visités; maisje crois
utile de rappeler ici que ces établissements ne donneraient lieu à la
perception du droit qu'autant qu'on y vendrait de la droguerie, et,
dans ce cas, les propriétaires seraient désignés au rôle comme droguistes.
Les inspecteurs de la pharmacie devront, EU outre, comme le faisait le jury médical, mettre à profit leurs tournées pour vérifier la
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qualité des substances alimentaires tenues pal' les eplclcrs ct les
droguistes, et pour éclairer SUI' ce point les autorités appelées à
constater les contraventions ou à en poursuivre les autellI's. Il vous
appartient, monsieur le prMet, de leur donner, à cet effet, une délégation spéciale, par l'arrêté même qui prescrira les visites el désignera les membres chargés d'y procéder.
Ainsi sc trouveront conciliés, d'une manière favorahle à la santé
publique, le principe de la surveillance muuicipale ct les avantage"
d'une inspection s'étendant simultanément aux divers poin:s du dépal'tement.
Je VOGS recommande, monsieur le préfet, à raison de l'incontestable importance des visites dont il est ici question, d'insister, dlUl5
les termes les plus pressants, auprès du conseil général, le cas
échéant, afin d'ohtenir le complément de fonds flUi serait reconnu
nécessaire pour assurer l'exil ct accomplissement de ces impcctiOllS
annuelles, sui Vil nt le vœu de la loi.
Il reste entendu que vous continuerez de me soumettre, en me
communiquant le compte rendu des visites, vos propositions pOUl'
le règlement des frais de route et des indemnifés auxquels donneront
lieu les déplacements des inspecteurs de la pharmacie.
De mon côté, et conformément aux usages actucls, je ferai part de
mes décisions à M. le ministre de l'intérieur, pour l'ordre de la
comptabilité départementale.
Signé: E. ROUHER.

DÉCRET IMPÉRIAL DU 23 MARS

1859,

RELATIF A L'JNSPECTION DES

PHARMACIES.

NAPOLI~ON, par lil grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salu!.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département
de l'agriculture, du commerce et des trilvaux publics;
Vu les lois des 16-2q août 1790 et 19-22 juillet 1791 ;
Vu les lois des 19 ventôse ct 21 germinal an XI ;
Vu l'arrêté du gouvernement, du 25 thermidor, même année;
Vu les lois annuelles du budget des recettEs;
Vu la loi du lq juin 185~, et le décret portant règlement d'administration publique, du 22 août suivant;
Notre Conseil d'État entendu, avons décrété et décrétons ce qui
suit:
Art. 1cr. L'inspection des officines des pharmaciens et des magasins des droguistes, précédemment exercée par les jurys médicaux
COMiTÉ CONS. n'HYG. peBt.
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est attribu~c aux Conseils d'hygiène publique ct de salubrité; la vi·
site en sera faite, au moins une fois par année, dans chaque arrondissemellt, par trois membres de ces Conseils, désignés spécialement
par arrêté du préfet.
Art. 2. Les écoles supérieures de pharmacie de Paris, de S~ras
hourg et de Montpellier, continueront à remplir, en ce qui concerne
la visite Gas iJftlcines des pharmilciens et des magasins des droguistes, les attributions qui leur ont été conférées par l'article 29 de
la loi du 21 germinal an XI.
Art. 3. Il serd pourvu au payement des frais de ces inspections
conforl11ément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 4,. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce el des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Signe: NAPOLÉON.

CIReur A.IRE MINISTÉRIELLE DU 30 OCTOBRE

l859 SUR L'EXÉCUTiON

DU DÉCRET QUI PRÉCÈDE.

Monsieurle préfet, l'exécution du décret du 25 mars 1859, qui il
reconstitué sur de nouvelles hases le service d'inspection de la pharmacie, a donné lieu, sur certains points, à des hésitations qui me
paraissent rendre quelques explications nécessaires.
Le décret du 23 mars 1859 renferme une prescription unique,
mais ab5ülne : l'inspection annuelle des pharmacies, drogueries,
etc., doit être faite par trois membres des conseils d'hygiène Jlublique
et de saluhnté, désignés spécialement par arrêté préfectoral. Il suit
de là que. ~')ur aucun motif, une personne étrangère à ces conseils ne peut être appelée à faire partie d'une commission d'insper:liOn.
Quant à la composition des commissions de cette espèce, s'il arrivait que les mstruclions contenues dans la circulaire du 24, avril
1859 ne pussent recevoir leur exécution dans votre département,
vous aurirr. à organiser le service de la manière qui vous paraîtrait
tout à la fois la plus conforme à l'intérêt public et le plusen rapport
avec la situation, en atlendant que l'époque du renouvellement des
conseils d'hygiène vous permît d'y faire entrer les éléments qui
manqueraIent pour l'accomplissement des instructions que je viens
de rappeler.
Si les circonstances l'exigeaient, MM. les préfets feraient opérer
temporairement la vi8ite par trois médecins ou par deux médecins
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et un chimistû : ils seraient même libres de faire entrer, dans la
commission ch,1rgée de l'ins[lection d'un arrondissement, un ou
plusieurs membres choisis au sein du conseil à'lIygiène d'un autre
arrondissement; ils pourraient enfin, s'ils avaient des raisons sérieuses d'en agir ainsi, ne pas instituer autantde commissions qu'il
ya d'arrondissements dans le département.
Je vous recommande toutefois, monsieur le pr{;fet, de n'user qu'avec réserve de la latitude qui vous est laissée à ces différents égards;
la règle posée par ma circulaire du 2l.i avril dernier devant être appliquée autan t que possible.
La question s'est élevée de savoir si les pharmaciens de seconde
classe, membres des conseils d'hygiène, peuvent faire partie des commissions d'inspection. L'administration ne s3urait, sans blesser de
légitimes susceptibilités, sans a/faiblir l'effet des visites et en compromettre, jusqu'à un certain point, le résultat, appeler des pharmaciens d'un ordre inférieur à contrôler les opérations d'autres pharmaciens reçus par les écoles sn [lérieures. Les pharmaciens pourvus
du diplôme de première classe doivent donc toujours être préférés
pour les fon~tions d'inspecteurs de la pharmacie, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, et vous auriez, monsieur k
préfet, à m'en rélérer préalablement.
D'après ce qui précède, vous comprendrez que, tout en conservant, jusqu'à Ull certain point, la faculté de faire entrer dans les
conseils d'hygiène les pharmaciens de seconde classe que des études
et des travaux spéciaux recommanderaient à votre choix, il doit, en
règle générale, se porter préférablement sur les praticiens reçus
Signé: ROUHER.
dans les écoles supérieures de pharmacie.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

26

AVI\IL

1861

CONCERNANT

LES

APPLI-

CATIONS DU DÉCRET DE DÉCENTRALISATION A LA VISITE DES PHARMACIES, ETC.

Monsieur le Préfet, un décret du 13 avril courant, inséré au Jloniavec un rapport servant d'ex[losé des motifs,
VOliS attribue la décision de certaines afftlires administratives dol'~
la décentralisation n'avait pas été prononcée par le décret du 25 mars
1852. Je n'ai à vous entretenir ici que de celles des nouvelles dispositions qui sc rattachent aux services de la direction du commerce
intérieur (bureau de la police sauitair'e et industrielle), et d'ilpn~s
lesquelles il vous appartient désormUls :

teul' ÙU lend{~ll1ain,
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IODe régler les fraiE' df's visites annuelles des pharmacies' et des
magasins des épiciers ou droguistes (art. 2, no 6, du décret) ;
2° D'autoriser les fabriques d'eaux minérales artificielles (art. 2,
Il () 7) ;
3° D'autoriser les dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles (art. 2, no 8);
4° Dl~ nommer les médecins du service des épidémies (art. 5, n° 10).
Pour l'exercice du nouveau droit qui vous est ainsi conféré, vous
vous inspirerez des lois spéciales et des règlements actuellement en
vigueur.
En ce qui concerne la visite des pharmacies, vous tiendrez la main
à ce que cette opération si importante, au point de vue de la santé
publique, ait lieu chaque année, suivant la prescription formelle des
articles 20, 30 et 31 de la loi du 21 germinal an XI, et vous vous conformerez, pour la composition des commissions d'inspection, aux
instructions contenues dans mes circulaires des 24 avril et 30 octobre 1859. Quant à la fixation des indemnités à allouer aux membres de ces commissions, en prenant pour base les chiffres des règlements de cette nature auxquels mon ministère a procédé jusqu'à
ce jour, par suite de vos propositions, vous éviterez l'inconvénient
d'accorder des sommes excessives, ou de n'accorder que des rémunérations insuffisantes.
Aun de me mettre à même d'embrasser l'ensemble de ce service
dans toute l'étendue de l'Empire, je vous serai obligé de m'adresser,
d'année en année, le résumé des rapports des comnlÎssions d'insnection, avec l'indication des mesures administratives et des _décisions judiciaires auxquelles ils auront lieu.
A J'égard des fabriques d'eaux minérales artificielles, vous subordonnerez vos autorisations à l'accomplissement préalable des conditions déterminées par les articles 1, 13 et 14 de l'ordonnance
royale du 18 juin 1823. Vous prendrez l'avis du conseil d'hygiène
publique et de salubrité de votre département, pour l'appréciation
des connaissances spéciales des exploitants et {:our l'approbation des
formules de préparation qui vous seront soumise5.
Yous agirez de la même manière à l'égard des dépôts d'eaux minérales naturelles, avec cette différence que le conseil d'hygiène sera seulement consulté SUl' la convenance du local où l'on se proposerait d'établir chaque dépôt.
Pour ce qui se rapporte aux médecins du service des épidémies,
e me horneà vous prier, monsieur le préfet, de me tenir informé
des mutations qui s'opéreront successivement, ainsi que des circonstanr:cs qui les auront amenées.
Je met, à profit celle circonstance pour vous faire cOl1naÎtrè une
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nouvelle disposition relative à la production des taLleaux concernant
les accidents d'hydrophobie observés dans chaque départemen t :
d'après les précédentes instructions, ces documents devaient m'être
envoyés de semestre en semestre; il suffira désormais que vous rce
les fassiez parvenir dans la première quinzaine de chaque année.
Mllis je vous demande de veiller à ce que ces envois annuels s'effectuent avec exactituùe.
Signé: E. ROUHER.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

25

NOVEMBNE

1867,

CONCERNANT

LA VISITE DES PHARMACIES.

Monsieur le préfet, par suite des observations présentées par plusieurs conseils généraux et des dispositions concertées entre le ministère de l'intérieur et le mien, le service d'inspection des pharmacies et des magasins de drogueries ou d'épiceries il été, conformément il l'avis du Conseil d'Ittat, inscrit en recettes et en ùépenses
au budget général de 1868. Les frais de cette inspection seront, en
conséquence, à partir de l'allnée prochaine, acquittés par l'Etat, et
le produit des droits spéciaux devra être perçu pour le com pte du
Trésor. Veuillez, je vous prie, donner à (lui de droit les inslructiol S
nécessaires à cct effet.
La mesure qui a mis à la charge du budget de l'lttat la déper.se il
laquelle donnera lieu, dorénavant, la visite des pharmacies aynnl
virtuellement abrogé les dispositions du décret du 3 avril 1861 qu'
avaient chargé M~I. les préfets de régler ceUe dépense, c'e,t mon
ministère qui sc trouve appelé à procéder il cette opération, à partir de l'exercice 1868. Vous vouùrez donc bien, monsieur le Préfet,
en portant à ma connaissance chaque année, les résultats de la visite au double point de vue du service d'impection et du montant
des taxes, me soumettre vos propositions pour règlement des frais
à acquitter. Elles devront être établies d'après les belses indiquées
dans la circubire ministérielle du 26 avril 1861 et de manière que
la dépense reste dans la limite de celles qui ont eu lieu précédemment, année moyenm, pour lc même objet, dans votre département. En vous faisant connaître ma décision, j'ordonnancerai il
votre nom, sur le crédit qui a été spécialement inscrit au budget de
mon ministère, le montant des sommes à répartir, à titre d'indemnité, entre les inspecteurs du senice.
Je vous serai obligé, monsieur le préfet, de m'accuser réception de
la présente circulaire et de m'indiquer, en même temps, la moyenne
de la dépense occasionnée par l'inspection des pharmacies dans volle
départemcnt pendant les cinq dernières années.

Signé

DE

FOI C,\[lE.
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CIRCULAIRF.

MINISTÉRIELLE

DU

20

JUIN

1868

CONCERNANT LA VISITE

DES PHARMACIES.

Monsieur le Préfet, le service d'inspection des pharmacies et des
magnsins de drogueries ou d'épiceries ayant été inscrit en dépenses
et en n'celtes au budget général de 1868, le produit des droits spéciaux, qui constituait précédemment une ressource départementale,
doit, à partir de cette même année, être perçu pour le compte du
Trésor. M. le Ministre des finances vient de m'informer qu'afin
d'assurer le recouvrement de ces droits et de prévenir les nonvaleurs, il a recommandé aux directeurs des contributions directes
d'apporter la plus grande célérité dans la confection des rôles. Mon
collègue ajoute que la mise à exécution des mesures qu'il a prescrites à ce sujet est subordonnée au plus ou moins d'activité que les
inspecteurs de la pharmacie, chargés d'établir les matrices qui doivent servir à la rédaction des documents, apporteront dans l'accomplissement de leur mandat, et il demande, en conséquence, que ces
matrices soient produites à l'époque fixée par l'ordonnance royale
du 17 avril 1839, pour la remise de celles qui se rapportent il la
rétribution pour frais de vérification des poids et mesures, c'est-àdire le 1er août de chaque année au plus tard. Veuillez, Monsieur le
Préfet, donner des instructions nécessaires à cet effet, et tenir la
main à ce qu'elles soient exactement observées, sinon pour l'exerSigné: DE FORCADE.
cice 1868, du moins pour ceux qui suivront.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

30 SEPTEMBRE 1869 CONCERNANT

LES VISITES DES PHARMACIES.

Monsieur le Préfet, aux termes des instructions contenues dans la
cireulaire ministérielle du 20 juin 1868 et conformément au désir
de M. le Ministre des finances, les matrices destinées à la confection
des rôles de droits de visite dans les pharmacies et les magasins
d'épiceries ou de drogueries doivent être produ ltes le 1er août de
chaque année au plus tard.
Des réclamations m'ayant été adressées au sujet de ce délai, je les
ai soumises à M. le Ministre des finances.
Dans la réponse qu'il vient de me faire parvenir, M. Magne rappelle qu'il est très-important, pour l'économie du budget, que les
rôles de toute nature, établis au profit du Trésor, soient publiés
dans le délai voulu, afin que les produits puissent cn être rattachés
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à j'exercice auquel ils se rapportent, délai qui, aux termes des
règlements, est celui du 31 janvier de l'année qui suit celle de l'im~
position.
Son Excellence ajoute que, dans le cas où l'ôpoque du 1er août ne
pourrait pas se concilier avec l'ordre à suivre dans la visite des phar.
macies et où il serait absolument nécessaire ùe prolonger ce délai,
il conviendrait du moins que la remise des dernières matrices relatives aux droits de visite ne dépassât pas le 1cr octobre, c'est -à-dire
l'ouverture du dernier trimestre de l'année.
Je vous prie, Monsieur le Préfet, de donner des instructions dans
ce sens.
Signé,' A. LE Roux.

CIRCULAIRE

mNISTÉRIELLE

DU

8

AOUT

1870

CONCERNANT LA

VISITE

DES PHARMi\CIES.

Monsieur le Préfet, aux termes des instructions concertées entre
l'Administration des Finances et celle de l'Agriculture et du Commerce, les matrices destinôes à la confection des rôles de droits de
visite dans les pharmacies, magasins de drogueries ou d'épiceries,
doivent être produites le 1cr août de chaque année et, au plus tard,
dans des cas exceptioncls, le 1er octobre.
Il devrait en être de même des propositions de règlemen des frais
d'inspection. Il est loin d'en être aimi cependant: ces propositions,
dans un très-gra.nd nombre de départements, me sont adressées
tardivement, ct il est arrivé que quelques-unes, notamment pour
l'exercice 1869, ne sont parvenues qu'après la clôture de l'exercice.
Il en résulte des difficultés sérieuses pour le payement des hono~
raires et vacations dus aux inspecteurs, la dépense pouvant tomber
en exercice clos. Cette situation est regrettable.
Je viens vous prier très-instamment, Monsi('ur le Préfet, de
m'adresser, au plus tard le 1cr octobre, vos propositIOns pour le
règlement des frais d'inspection dont il s'agit.
Je dois ajouter qu'il importe essentiellement de renfermer les
dépenses dans la limite du crédit affecté à votre dépiJrtement par
ma dépêche circulaire du 5 février dernier, attendu ql1e la répartition de ces crédits a été établie d'après le montant inl.~gr dl de l'allocation inscrite a~l budget. Je ne puis en aucune manièft~ approuver
les dépenses au delà de celte allocation, et je me verrai~, ("lU cas où
les prévisions seraient dépassées, dans la nécessité absolue de réduire
Signé: LOUVET.
les propositions de règlement.
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CIRCULAIRE MIN1STÉRIELLE DU

10 MAI 1850 CONCER"A '1T

LA FABRICATION

ET LA VENTE DES SIROPS FALSIFIÉS.

Monsieur le Préfet, en se livrant aux visites prescriteii par les
articles f±2 ct f±3 de la loi du 21 germinal an XI, l'école de pharmacie
de Paris avait reconnu la mauvaise qualité des sirops vendus par
les herboristes, droguistes et épiciers. Le sucre s'y trouvait en partie
remplacé par la matière sucrée dite sucre de fécule ou de froment;
la gomme, la guimauve, le capillaire, n'entraient aucunement dans
la confection des sirops portant le nom de ces substances. Le sucre
de groseille, quand il était employé pour la fabrication du sirop de
groseilles, y était accompagné de suc de cassis, d'infusion de coquelicot ou d'orseille, destinés à en rehausser la couleur.
Mème en supposant que de pareilles fraudes ne puissent compromettre la santé des personnes bien portll1tes, elles avaient au
moins pour effet de nuire à l'efficacité du lraitement àes malades,
et elles constituaient, en outre, une tromperie sur la nature de la
chose vendue.
Pour parvenir plus stIrement à la répression de ces délits, l'école
de pharlllacie, avrc l'autorisation de lU. le préfet de police, a procédé récemment, dans Paris et dans la banlieue, à la visite des
magasins des confiseurs, distillateurs et liquoristes connus pour
livrer aux détaillants la presque totalité de leurs sirops.
Les procès-verbaux des commissaires de police chargés d'assister
.MM. les professeurs de l'école ont constaté la saisie et la mise sons
scellés d'une quantité considérable de sirops mal préparés, et la
huitième chambre du tribunal ùe première instance, jugeant en
police correctionnelle, a prononcé, le 5 mars 1850, contre plusieurs
inculpés, des condamnations en ces termes:
« Attendu que, dans le courant ùe 18f±9, les sieurs . . . . . . ont
« trompé l'acheteur sur la nature de la marchandise par eux vendue
a. au public, tant par eux-mêmes que par l'intermédiaire des débiII. tanls des préparations vendues par eux-mêmes, comme sirops ùe
« gomme, guimauve, orgeat et capillaire, qu'ils avaient dénaturés,
« soit en y faisant entrer en quantité nulle ou insignifiante les sub« stances servant à la dénomination desdits sirops, soit en y mélan" geant de la glucose, délit prévu par l'article !l23 du Code pénal,
Il le tribunülles condamne à 200 francs d'amende chacun, à la conflscalion et aux dépens. "
Depuis ce jugement, plusieurs des épiciers, confiseurs et liquoristes condnmnés ont l.hangé leur manière d'opérer; quelques-uns
f(
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même ont retiré de cil( z leurs clients les produits de mauvaise qUJlité qu'ils leur avaient livrés.
Devant un tel résulbt, il est pern'is d'espérer le prochain ct complet ahandon d'un genre d'ahus nui"ible aux intérêts des consommateurs et contraire à la loyauté commerciale; mais il importe de
recourir, dans les départem~~nts) 11 des mesures semblables à celles
dont l'Itcole de pharmacie de Paris a pris l'initiative; autrement,
les droguistcs, herboriste!', confiscurs ct liquoristes des départemel1~S IJOlllTaient impunément continuer une fabrication frauduleuse, ct en placer les produits, 11 has prix, jusque dans la capitale.
Je vous imite donc, Monsieur le Préfet, à faire parvenir à l'école
de pharmacie, ou au jury médical de votre département, des instructions conformes au ,ceCI quc je viens d'exprimer. Vous jugerez s'il
'j aurait lieu de prescrire, dl~s à présent, des visites spéciales dans
les principales villes, ou d'attendre l'époque de la visite annuelle,
pour faire procéder à l'inspection des fabriques de sirops partout
où il s'en trouve. Vous prendrez, ou vous provoquerez auprès des
autorités municipales, les arrêtôs Iléecssaires, et vous adresserez à
qui de droit les directions convenables pour qu'il soit procédé régulièrcment à la constatation des faits qui etabliraient le délit de frande
sur la mtme dc la chosc yendue. Les procès-verbaux dressés par
les ofhciers dc policc serollt transmic, avec les pièces jmtiticatives,
au procureur de la République dc l'arrondissement dans 1efluelles
saisies alll'OEt .:'té ol'érécs.
SigJ1(: : J. Dm1AS.

CIRCULAIRE MIèlISTÉRlELLE DU

20

JUILLET

18JO

CGNCERNAl'iT

L\ FALSIFICATiON DE CERTAINS MÉDICAMENTS.

Monsieur le Préfet, il a été plusieurs fois reconnu quc l'onguent
populeum destiné à la médecine vétérinaire était Ull simplc mélange
de graissc et de sulfate de cuivre pulvérisé, et non une préparation
conforme aux prescriptions du codcx pharmaceutiquc.
Il est aisé de comprendre combicn ces substitutions frauduleuses
compromettent le succès du traitement employé sur les animaux,
et par conséquent la fortune des cultivateurs.
On a paru croire que cet étal de choses tenait à l'insuftlsance des
règlements de police médicale; il Il'en est rien.
Si lc délinquant est pharmacien, l'article 29 de la loi du 21 germinal an XI cl l'article 21 de la loi dl! 22 juillet 1791 assurent]rr
répreSSIOn de l'abus que je viens de signaler. La fraude est punie
d'une amende (le 100 fI'. et d'un emprisonnement qui peut aller
,jusqu'à six moi::.
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Si le délinquant est épiciel' ou droguiste, il est passible d'une
amende de 500 francs, aux termes de l'article 33 de la loi du 21 germinal précitée; enfin, si le contrevenant n'est ni pharmacien, ni
droguiste, ni épicier, il peut être poursuivi pour vente illégale de
médicaments et pour infraction à l'ordonnance du 29 octobre 18lJo6
sur les substances vénéneuses.
Dans tous les cas, le délit de fraude p2Ut être atteint par l'article
([23 du Code pénal, pour tromperie sur la nature de la marchandise vendue.
La loi ne manque donc, en réalité, ni aux citoyens pour se faire
rendre justice, ni à l'autoritô pour protéger les intérêts de la santé
publique. Il suffirait que les faits de fraude fussent régulièrement
constatés et déférés aux tribunaux, pour que la répression en fût
assurée.
Je vous invite, Monsieur le Préfet, à faire parvenir des instructions dans ce sens, tant au jury médical qu'aux médecins vétérinaires de votre département. Le jury médical devra s'attacher
particulièrement à reconnaître et à constater le genre d'abus sur
lequel je viens d'appeler votre attention. Les procès-verbaux et les
subs'ances saiSIes seront transmis, par votre intermédiaire, au
ministère public.
Sigl~é : J. DUMAS.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

25 AVRIL 1859 CONCERNANT

LES ANNONCES MENSO:'\GÈRES.

Monsieur le Préfet, il arrive fréquemment que certains remèdes
non inscrits au Codex, et sur lesquels l'Acad~mie impériale ne s'est
pas prononcée, ou qu'elle a même formellement repoussés, sont
présentés, dans les annonces et prospectus, en des termes propres
à faire croire à une approbation de la part de cette compagnie
savante, et à la légalité de l'annonce et de la vente desdits remèdes.
L'Académie s'est vivement émue de ces abus, et elle a demandé
qu'ils fussent sévèrement réprimés, dans j'intérêt de sa dignité et,
plus encore, dans celui de la santé publique.
Cette compagnie savante a soumis au Gouvernement la questÎon
de savoir si l'on ne pourrait pas faire servir à cette répression la
disposition de l'article 15 du dééret organique sur la presse, des
17-23 février 1852, article ainsi conçu:
« La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de
« pièces fabriquées falsifiées ou mensongèrement attribuées à des
0: tiers, sera punie d'une amende de cinquante à mille francs. »
Il ne m'a pas paru douteux, llonsieur le Préfet, que ceUe dis-
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position spôciale ne so;t applicable à l'indication mensongèrement
faite, dans un journal, ou dans une affiche ou prospectus, de l'approbation d'un remède par l'Académie impériale de médecine. Mon
opinion il cet égard a été partagée par M. le Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Vous savez, Monsieur le Préfet, que les remèdes auxquels a été
faite, jusqu'à présent, l'applicalion du décret du 3 mai 1850, relatit
aux remèdes reconnus nouveaux et utiles, sont en très-petit nombre; ce SOllt cenx qui ont été dési,més dans les circulaires émanées
de mon ministère, les 15 avril 1852, 22 décembre 1853, 10 mars et
l± décembre 185f±, 10 mai et l± juillet 1857.
On a assimilé à ces médicaments quelques préparations qui ont
été, ant(Tieurement au décret du 3 mai 1850, l'objet de rapports
favorahles de l'Académie de médecine, et dont l'indication se trouve
dans une autre circulaire du 2 novembre 1850.
U exi::;t.e encore plusieurs autres remèdes qui, à raison d'autorisations dont ils ont été antérieurement l'objet, continuent d'être
vendu~, sans opposition de la part de l'Administration, en attend'lnt
qu'une nouvelle législation ait fait cesser cette situation provisoire.
Les détenteurs de ces remèdes, qui invoqueraient de semblables
autori~ations, doivent, à l'occdsion, être tenus de les produire.
Du reste, à l'exception des ml'dicaments compris dans les catégories qui viennent d'être indiquées, et de ceux qui sont inscrits
au Codex, aucun remède n'a été approuvé : tous autres doivent
donc être réputés remèdes secrets, et sont sonmis aux dispositions
de l'article 36 de la loi du 21 germinal an Xl. Les personnes qui se
prévaudraient, dans les annonces, de l'approbation de l'Académie,
pour des prépar,lIions non spr'cifiées dans les énumérations qui
précèdent, devraient, en outre, être poursuivies par application de
l'article 16 du décret précité des 17 -23 février 1852.
M. le Garde des sceaux m'a dunné l'assurance que les délits de
CL Ue nature qui seraient signalés aux officiers du ministère public
ne resteront jamais sans répression.
Je vous invite, E'n conséquence, Monsieur le Préfet, à recommander expressément, tant aux inspecteurs de la pharmacie qu'aux
conseils d'hygiène puhlique et aux orticil'rs de police judiciaire de
vDtre département, d'exercer une surveillance soutenue sur les faits
de l'espèce, alin de vous mettre en mesure de les porter à la COllnaissance de l'autorité judiciaire.
Je vous serai obligé de me rendre compte fréquemment du résultat des instructions que vous aurez données en exécution de cette
circulaire.
S[gné : E. ROUHER.
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RAPPORi ET PROJET DE DÉCRET SUR LES REMÈDES SECRETS ET
ANNONCES DE MÉDICAMENTS (DÉCEMBRE 185iJ.),
par M. Bussy.

Monsieur le Ministre, il a été renvoy0 à Votre Excellence, par
ordre de l'Empereur, une pétition de 1\1. Burin du Buisson, pharmacien à Lyon, ayant pour objet d'obtenir que le Gouvernement
prenne des mesures à l'effet d'assurer l'exécution du décret du
18 août 1818 sur les remèdes secrets, et d'empêcher toute annonce
de préplll ations médicales, au moyen d'affiches, de prospectus, ou
par la voie des journaux politiques.
M. Burin du Buisson avait communiqué sa pétition à la plupart
des sociétés médictles et pharmaceutiques de France, en demandant leur adhé8ion. Un certain nombre de ces sOLiétés, nommément celles d'Amiens, de Bordeaux, de Douai, de Colmar, de
Marseille, de Nîmes, de Tours, de Lyon, de la Rochelle, de
Lorient, de Toulouse, ont en effet adhéré, avec ou .sans restrictions,
au vœu exprimé par le pétitionnaire.
La pétition de M. Burin du Buisson, transmise avec ces adhésions,
comme fdisant suite aux précédentes communications de l'espèce, a
été renvoyée par le Comité lui-même à une commission qui depuis
longtemps avait ét,\ chargée de faire un rapport sur les propositions
relatives aux modifications qu'il pourrait être utile d'apporter à
l'organisation de la pharmacie en France. Cette commission s'est
réunie pour l'examiner, et la première question qu'elle s'est posée
est celle de savoir si, à l'occasion d'une réclamation contre les
remèdes secrets et contre les annonces, elle devait reprendre le
travail d'ensemble qu'elle avait déjà soumis au Comité, mais dont
la rliscussion avait été ajournée par des motifs' sur lesquels il
serait inutile de s'Nendre ici. Nous nous bornerons à dire que
les modifications à la législation existante, demandées il y a
quelques années par les pharmacien~, ou au moins par leurs
représentants les plus autorisés, soulevaient les questions les plus
graves, n()tamment celles de la limitation du nombre des pharmaciens, la suppreEsion des pharmaciens de deuxième classe, la fixation d'un tarif obligatoire pour la vente des médicaments, l'établissement de chambres de discipline, etc. - On conçoit que le Comité
ait désiré s'entourer des renseignements les plus complets, avant
de donner son avis sur de pareilles propositions. Ces renseignemenls ont été demandés et recueillis, au m0ins en partie, tant en
France qu'à l'étranger, et le Comité pourrait, sans aucun doute,
exprimer dès à présent son opinion sur les réformes proposées.
Mais l'opportunité d'nne discussion sur ces matières, dans les cir,
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constances actuelles, lui paraît être au moins douteuse; et, s3.uf la
décision de Votre Excellence, il croit devoir se borner à traiter séparément les points sur lesquels il y a nécessairement un parti à
prendre, soit que l'on modilie ou non, dans des limites plus ou
moins larges, l'organisation de la pharmacie telle qu'elle e~t maintenant constituée.
An nombre de ces questions secondaires, ct qui ne sont pas cependant sans im portance, celle des remèdes secrets et des annonces
tient certainement l'un des premiers rangs, et c'est du moins l'une
de celles dont les pharmaciens semblent le plus se préoccuper.
Les remèdes secrets et les annonces sont, en apparence, deux
choses très-distinctes. Cc n'est pas sans raison, cependant, que
M. Burin du Buisson, ct, avant lui, la plupart de ceux qui sc sont
occupés de la réforme de la pharmacie, les ont confondus dans le
même anathème, el en ont également demandé la proscription.
C'est qu'en effet les remèdes secrets et les annonces sont '3onsldérés, par la plupart des pharmaciens qui veulent cxercer légalement leur profession, comme la ressource et comme l'enseigne du
charlatanisme; c'est que les annonces ne p~uvent avoir pour ohFt
que de préconiser les remèdes qui doivent être considérés comme
secrets, d'après les principes de la jurisprudence aetuellement établie; en sorte qu'il y a un lieu réel entre les remèdes secrets et les
annonces de remèdes, même connus.
Toutefois, il ne sera pas inutile, pour la clarté de l'expression,
de ne parler d'abord que des remèdes secrets: nous aborderons
ensuite la question des annonces.
En cc qui concerne les remèdes secrets, M. Burin du Buisson se
borne à demander la mise en vigueur ]Jure ct simple du décret du
18 aoùt 1810.
Ce décret voulait qu'il n'y cùt plus de remèdes secrets. il annulait les autorisations précédemment accordées pour la vente de
certaines préparations qui avaient été approuvées, soit par la Société
royale de médecine, soit par des commissions spéciales; mais il stipulait, en même temps, que les recettes de ceux de ces remèdes
qui auraient été reconnus nouveaux et utiles, seraient achetées par
le Gouvernement et rendues publiques; une commission était instituée pour examiner les remèdes dont il s'agit: une commis5ioll
de révision devait statuer sur les réclamations des inventeurs ou
propriétaires.
Le décret du 18 aoùt 1810 est encore en vigueur. Il est appliqué
tous les jours avec cette seule modification que c'est l'Académie impériale de médecine, et non une commission spéciale, qui douue
son avis sur les remèdes secrets qui sont proposés au Gouverne-
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ment; il n'y il plus, par conséquent, de commission de révision.
La demande de M. Burin du Buisson est donc sans objet, en tant
qu'elle s'applique aux remèdes secrets qui n'ont jamais été autorisés; mais il est un cerlain nombre de remèdes secïels à l'égard
desquels le décret du 18 août 1810 n'a jamais reçu sa complète exécution, et voici pourquoi:
A l'époque où ce décret fut rendu, les possesseurs de quelques
remèùes qui avaient été précédemment autorisés, prétendirent qu'ils
devaient être dispensés de produire de nouveau la recette de leurs
préparations, et que la commission instituée par le décret avait
seulement à prononcer sUt' le mérite de ces remèdes ct sur le
prix qu'il convenait d'en offrir. Cette prétention fut accueillie
par un décret interprétatif du 26 décembre 1810, lequel fut maintenu sur l'avis du Conseil d'État, contrairement aux propositions du
ministre de l'intérieur.
A tort ou à raison, on considéra ce décret comme un droit acquis
aux possesseurs de remèdes qui se trouvaient d:\IlS la catégorie qui
vient d'être indiquée, et, comme les commissions d'examen refusaient toujours de donner un avis sur les remèdes dont la recette
ne leur était pas soumise, on crut devoir provisoirement tolérer
l'annonce et la vente des remèdes dont les possesseurs, s'appuyant
sur le décret du 26 décembre, refusaient à leur tour de communiquer la recette.
On suivit plus tard le même système de tolérance, à l'égard d'un
petit nombre de préparations dont l'acquisition avait été proposée
par l'Académie de médecine, mais qlli ne parurent point présenter
assez d'intérêt pour que le Gouvernement pût demander aux chambres les fonds nécessaires à cette acquisition. Comme on ne voulait
pas priver l'art de guérir de ce que ces préparations pouvaient avoir
d'utile, on fit pour elles ce qu'on avait fait pour les remèdes autorisés antérieurement au décret du 18 août 1810 : on en permit provisoirement l'annonce et la vente, en attendant la loi générale sur
l'exercice et la police de la pharmaciè, loi dont on s'est occupé tant
d'années sans arriver à des résultats satisfaisants.
Ce provisoire doit-il durer indéfiniment, doit-il être maintenu
jusqu'à ce que le Gouvernement juge convenable de présenter au
Corps législatif une nouvelle loi sur la pharmacie?
Les pharmaciens demandent qu'il soit mis un terme à des abus
qui leur semblent intolérables, et, comme la question des remèdes
secrets n'~st pas liée nécessairement à celle des conditions générales sur l'exercice de la pharmacie, comme elle peut, à la rigueur,
être tranchée par un décret, tandis qu'il faudrait peut-être en attendre
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longtemps la solution, si on la rellvoyait il une loi sur l'organisation
de la police de la pharmacie, nous croyons devoir, monsieur le ministre, émettre l'avis qu'il y a lieu de statuer, dès à présent, sur ce
point important.
En ce qlli touche les remèdes secrets, suffirait-il de recommander
la stricte exé('ution du décret du 18 août 1810, comme le demande
M. Burin du Buisson, en sc bornant à supprimer les exceptions qui
ont été peul-être indûment autorisées? Nous sommes loin de le
croire.
Deux systèmes ont été soutenus ct proposés à l'égard des préparations que l'on qualifie de remèdes secrets. Le premier de ces
systèmes est celui qui existe légalement en France, par suite des dispositions de la loi du 21 germinal an XI et du Mcret du 18 août
1810; c'est celui de la prohibition des remèdes secrets, sous la condition que le Gouvernement achètera et rendra publics ceux ùe ces
remèdes qui seront retonnus nouveaux et utiles. L'autre système
consiste à accorder aux inventeurs ou propriétaires des remèdes
qui seraient trouvés bons, une autorisation d'mie durée limitée,
pour vendre ou faire vendre leurs préparatioll'3, qui continueraient
à rester secrètes. Ce système, qui était celui de notre ancienne
législation, a été reproduit daus quelques-uns des projets de loi sur
l'exercice de la ph;,rm lcie qui ont été élalJorés avant la révolution
ùe 18l.!8.
On a fait valoir des arguments plus ou moins coneluants, pour et
contre chacun de ces systèmes.
Le premier, celui du décret du 18 août 1S10, paraît être le plus
conforme à l'intérêt de la socièté : il appelle un examen plus sévère
sur des préparations dont la publication engagerait en quelque sorte
la responsabilité du corps savant qui aurait proposé l'acquisition du
remède, et en supprimant le monopole, il ne permet pas que des
préparations qui pourraient être utiles soient vendues à un prix fixé
par la seule volonté de l'inventeur.
Mais, d'un autre côté, il y il cet inconvénient qu'en promettant
que le Gouvernement fera l'acquisilion dei> remèdes qui seront jugés
nouveaux ct utiles, il semble imposer à l'autorité une obligation
fort difficile à remplir, et offrir un v{~ritable leurre aux prétendus
inventeurs de remèdes nouveaux. L'efticacité, l'utilité d'un médicament ne peut être constatée que par l'expérience; or, comme la loi
ne reconnaît qu'aux 1l1(\decins le droit de prescrire des médicaments, comme les médecins eux-mêmes ne peuvent ordonner des
remèdes secrets dont la velih~ n'a pas été autorisée, il s'emuit
qu'un remède nouveau dont la recette n'a pas été publiée ne peut
être l'objet d'une appréciation quelconque, et que, par conséquent,
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jamais un pareil remède lie pourra être acheté, à moins de eirconsti1DCeS et de consiMrations tout à fait exceptionnelles. Pourquoi
donc pousser, par l'appât d'une récompense illusoire, des esprits
malheun~usement inventifs, à rechercher des cOillbinaisons de substances dont ils ignorent les propriétés, ou à faire revivre des recettes enfouies dans de vieux formulaires, cl condamnées depuis
longtemps à un juste oubli? Pourquoi demander à l'Académie de
médecine de consa<.:rer à l'examen de prép3.rations insignifiantes
ou ridicules, un temps qui pourrait êtrc mit;ux employé?
Le second système, ceiui des autorisations d'une durée limitée,
est sujet aux mêmes obj~ctions, à cela près qu'il e,t d'une application plus facile, ct qu'il ne s'appuie pas sur une déception; mais
il a d'autres inconvÉnients qui lui sont propres: celui du monopole,
d'abord; puis, les falsifications qu'il est si facile d'opérer à l'ombre
du secret; enfin l'impossibilité pour le médecin de prévoir, en certains cas, l'effet d'un remède dont la composition ne lui est pas
connue.
Le Comité, monsieur le Ministre, n'hésite pas à repousser à la fois
ces deux systèmes, cl à proposer la suppression pure et simple des
remèdes secrets, sans rien promettre pour l'avenir aux prétendus
inventeurs de pareilles préparations. Il est, en effet, presque généralement admis que, dans l'dat actuel de la science, il ne peut plus
y avoir, à proprement parler, de remèdes secrets, puisqu'il n'est
pas de préparations médic:1l11enteuses dont la composition ne puisse
Nre conuue, au moins d'une manÏ!~re très-approximative, à l'aide
des ressources de l'analyse chimique. Le s 'cret n'existant pa e , y a-t-il
lieu au privilége? Peut-on assimiler la découverte d'un médicament
à celle d'une invention industrielle? Non, assurément: car, la loi
sur les brevets d'invention a elle-même déclaré que les médicaments ne pouvaient être hrevetés. Et, en effet, qui pourrait réclamer
le bént'fice d'un brevet ou d'un privilége pour une préparation médicale? Nous avons ôtabli plus haut qu'il n'y a guère que les médecins ou les pharmaciens qui puissent maintenant imaginer une
application ou une combinaison de substances connues, qu'on ait
le droil de qualifier de remède nouveau; mais le premier devoir
d'un médecin est de faire connaître la médicatiCln dont il a éprouvé
les bons effets, et il faudrait flétrir plutôt qu'encourager ceux
qui voudraient se réserver le monopole de leurs découvertes.
Les pharmaciens, par le côlé mercantile de leur profession, sont
dans une position un peu difficile, et ce sont eux particulièrement
qui se prL'sentent maintenant le plus souvent comme inventeurs
de remèdes nouveaux; mais les pharmaciens eux-mêmes ne
seraient pas fondés à prétendre à aucun privilége, parce que la
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loi même leur impose l'obligation de ne vendre que des préparations qui doivent être identiques dans toutes les pharmacies
(art. 32 de la loi du 21 germinal, an XI). D'ailleurs, les médecins ont le droit de prescrire dans leurs ordonnances toute
espèce de combinaison de substances simples, et les pharmaciens
sont tenus d'exécuter ces prescriptions. Que deviendrait alors le
privilége accordé aux pharmaciens, et quels pourraient en être les
effets à l'égard des tiers? Est-ce à dire qu'il doit être interdit aux
pharmaciens de travailler au perfectionnement de leur art, de rechercher des préparations, des combinaisons nouvelles qui puissent
être utilement employées dans la thérapeutique? Leur ;;('1'a-I-il refusé de retirer aucun fruit de leurs recherches et de leurs découveltes? Ce n'est pas lit notre pensée; mais nous croyons que les
pharmaciens n'ont pas besoin de privilége, parce qu~ les service"
qu'ils pourraient rcndre à la société, en contribuant pour leur parI.
au progrès de l'art de guérir, ne resteront pas sans récompense.
Ils se sont montrés, en général, satisfaits des dispositions du décret
du 3 mai 1850, qui, sans accorder aucun privilége pour la vente
des remèdes nouveaux qui seraient approuvés par l'Académie de
médecine, e[jlève à ces médicaments la qualification de remèdes
secrets. Nous ne nous dissimulons pas que les restrictions que nons
proposons d'apporter aux annonces de remèdes (IUelconques pal' la
voie des journaux, soient de nature à diminuer les avantages qu'une
publicité illimitée pouvait procurer aux inventeurs des remèdes dont
il s'agit; mais cette publicité l'estera entière pour le monde médical,
pour celui qui fait ou doit faire la réputation des remèdes véritahlement utiles, et cela suffit pour assurer à l'inventeur à qui rOll
s'adressera toujours de préférence, une juste rémunération de sa
découverte.
Ainsi, à part quelques exceptions temporaires, dont nous expliquerons tout à l'heure les motifs, point de privilége à l'avenir pour
la vente d'aucun remède; plus de remèdes secrets, sans que l'État
s'engage, en aucune manière, à acheter les remèdes nouveaux et
utiles qui pourraient être découverts par la suite; tel est le système
que nous proposons. Est-il nécessaire d'ajouter que si, en France
ou dans un pays étranger, on venait à découvrir un remède, un
spécitlque contre l'une des maladies qui affligent l'humanité, et
que l'inventeur ou le détenteu!' de ce remède ne voulût le faire connaître qu'à prix d'argent, le Gouvernement serait toujours parOaitement libre de traiter de l'acquisition d'une si grande découverte,
après en avoir fait constater la réalité.? Il est malheureusement èt
craindre que jamais il n'ait à faire usage d'une pareille faculté.
En résumé, monsieur le Ministre, le Comité pense que le décret
COMITÉ
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du 18 août 1810, le décret du 26 décembre qui paralyse les effets
du premier de ces actes, doivent être également abrogés, et qu'ils
pourraient l'être avec avantage par un ensemble de propositions
que nous avons formulées, pour mieux fixer les idées, dans un projet de décret eillbrassant, par une conséquence nécessaire, tout ce
qui se rapporte aux annonces de remèdes quelconques.
Le projet est précédé de considérants qui ont pour objet de faire
connaître le but du décret; les raisons d'intérêt général, de droit et
d'équité qui le jnstifient, et de répondre ainsi d'avance aux reproches que quelques intérêts lésés ne manqueraient pas de lui
adresser.
Le titre le, prononce l'abrogation dcs décrets du 18 août 1810 et
du 26 décembre de la même année, et la conséquence de cette
abrogation eOit de faire cesser les autorisations provisoires qui avaient
~té accordées par suite de l'interprétation donnée au second de ces
jécrets. Puisque les autorisations dont nous venons de parler
n'ont jamais été que provisoires puisqu'elles n'ont, en réalité,
aucun caractère légal et qu'il a toujours été entendu qll'elle~
cesseraient, de plein droit, dès qu'il aurait été statué sur la législation relative aux remèdes secrets, la suppression pourrait
être immédiate et radicale, sans que cette mesure pût encourir le
reproche de rétroactivité. Toutefois, des intérêts assez importants
s'étant créés, à l'abri de ces autorisations provisoires, qu'on s'est
plu à considérer comme indéiinies, le Comité a pensé qu'il pourrait y avoir quelque rigueur à faire rentrer, dès à présent, ces prépaI'ations privilégiées dans le droit commun. Il lui a paru qu'il y
avait peu d'inconvéiüents à proroger de quelques années la faculté
de vendre quelques remèdes secrets, maintenant en très-petit nombre; mais à la condition que le droit du possesseur d'autorisation
anc:1L'llne, à cette faveur, serait préalablement constaté ct que l'autorisation nouvelle serait retirée, dès que le remède vendu ne serait
pas trouvé conforme à la formule secrète déposée au Ministère; c'est
ce que nous nous sommes proposé de faire par les art. l, 2, 3, 4. et
5 du projet, qui n'ont pas d'ailleurs besoin d'autre explication.
L'article 6 du projet déclare que, sauf les exceptions temporaires
qui viennent d'être indiquées, il ne sera plus accordé, à l'avenir,
d'autorisation ni de permission quelconque pour la vente de remèdes secrets. On n'aura plus à S'uGcu[Jsr, par conséquent, que des remèdes nouveaux, mais non secrets, et c'est à quoi il a été suffisamment pourvu par le décret du 3 mai 1850, auquel nous n'avons eu
qu'à nous référer.
L'article 7 concerne les annonces de préparations médicinales, en
général; c'est contre ces annonces, particulièrement, que sont di-
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rig~es les réclamations de M. Burin du Buisson, et VOICI en quels
termes ce pharmacien formule les demandes (IU'il adresse à l'empereur, à ce Sllj et :
« L'interdiction absolue de toute annonce par voie de journaux,
prospectus, affiches, enseignes, avis imprimés et distribués, ayant
pour objet d'indiquer un médicament quelconque, une consultation, une méthode particulière ou générale de traitement.
« Toutefois, comme il est indispensable de tenir le corps médical, dans toute l'étendue du pays, constamment au courant des découvertes et des progrès nouveaux de la thérapeutique, afin, comme
le disait le sage décret du 18 août 1810, de propager et d'augmenter les moyens utiles de l'art de guérir, les pharmaciens pourront
librement donner la description, dans les journaux de médecine et
de pharmacie, comme aussi par brochures s'adressant exelusivement au corps médical, de tout remède nouveau dont la formule
aura été publiée et soumise il l'examen et à l'approbation de l'Académie impériale de médecine.
([ Ces journaux seront signés par un docteur en médecine ou un
pharmacien reçu dans une des écoles spéciales, ct ces gérants resteront responsables, conformément aux lois sur la presse.
« Les substances ou produits appartenant au domaine du confiseur ou du parfumeur, ainsi que les substances alimentaires, dites
hygiéniques, pourront Nre annoncées dans tous les journaux indistinctement, mais sons la condition expresse qne les propriétaires
ou les inventeurs ne pourront lcnr attribuer aucttne propriété medicamenteuse. "
Ces demandes s'accordent, quant ou fonù, avec le vœu qui avait
été émis précédemment, soit au congrès médical, soit par des jurys
médicaux ou des Conseils d'hygiène, soit enfin ]laI' les délégués des
pharmaciens envoyés à Paris, il y a quelques années, pour solliciter
auprès de l'administration la réforme des règlements qui régissent
leur profession.
Avant de passer à l'examen de ces propositions, il nous paraît nécessaire de rappeler quel est l'état actuel de la législation et ùe la
jurisprudence relative aux annonces de médicaments.
Il n'existe, à cet égard, qu'une disposition de loi qui soit encore
en vigueur, c'est celle de l'article 36 de la loi du 21 germinal, un Xl,
qui est ainsi conçu :

" Tout débit au poids médicinal. ... , toute annonce ou affiche imprimée, qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohihés. Les individus qui se rendront coupables de ce délit, seront pour<:uivis, par
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mesure de police correctionnelle, et punis conformément à l'art. 83
ùu Code des Délits et des peines ... »
La loi interprétative du 29 pluviôse an XIII, explique que les délinquants seront punis d'one amende de 25 francs à 600 francs, et,
en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, et de
dix au plus.
Mais on voit que la loi ne proscrit que l'annonce des remèdes secr'ets, et qu'elle semble permettre, par conséquent, l'annonce de
toute autre espèce de médicaments.
Telle n'a pas été, cependant, l'interprétation donnée par les tribunaux à l'article qui vient d'être cité, et pour mettre un frein au
charlatanisme, on a cru devoir attribuer aux mots 1'emèdes secrets
une signification et une portée qu'ils n'ont pas dans le langage vulgaire; par ces mots, tout le monde entend un médicament dont la
receltr, n'est pas connue; mais, suivant la jurisprudence établie, des
médicaments dont la recette est parfaitement connue ct a été publiée par leurs auteurs, n'en sont pas moins des remèdes secrets.
Aussi, par un arrêt du 6 juillet 1835, la Cour de Cassation a déclaré que toute préparation qui n'a pas été inscrite au Codex ou qui
n'a pas été composée par un pharmacipn, et pour un cas particulier, sur l'ordonnance d'un médecin ou dont la formule n'a pas été
achetée par le gouvernement, conformément au décret ùu 18 août
1810, doit être considéré comme un remède secret.
A ces trois catégories, le décret du 3 mai 1850 en a ajouté une
qU:J.trième, et porte que les remèdes qui auront été reconnus nouveaux ct utiles par l'Académie nationale de médecine, et dont les
formules, approuvées par le l\linistre de l'Agricullure et du Commerce, conformément à l'avis de cette compagnie s:lvante, auront
été publiées dans son bulletin, avec l'assentiment des inventeurs ou
possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets.
Les tribunaux et la Cour de Cassation elle-même ne se sont pas
toujours strictement conformés à la définition des remèdes secrets,
donnée par l'arrêt du 6 juillet 1835, dans l'application qu'ils en ont
faite à des cas particuliers; mais enfin, il arrive très-fréquemment
qu'on punit comme annonces de remèdes secrets, l'annonce de remèdes dont la formule a été publiée, soit dans les journaux de médecine, soit de toute autre manière.
Quoique la définition à laquelle nous faisons ici allusion ait été
fondée sur nn rapprochement entre l'art. 36 et l'art. 32 de la loi de
germinal an XI, nous n'hésitons pas à dire qu'il n'est pas sans inconvénients de forcer ainsi le sens des mots et d'appeler remède
secret une préparation dont la formule n'est nullement secrète.
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Puisque, d::tns le système dont nous proposons l'adoption, il n'y
aurait plus, à l'avenir, de remèdes secrets, sauf une exception temporaire, en faveur d'un petit nombre de préparations, la marche à
suivre serait bien simple : il n'y aurait plus à s'occuper des annonces de remèdes secrets, mais seulement des annonces de remèdes quelconques.
Oc n'est pas, en effet, le secret des remèdes qui"fait le danger de
l'annonce; ce qu'on reproche à l'annonce, c'est qu'elle trompe le
malade, qu'en l'entretenant de CUl'CS merveilleuses, elle l'engage à
se traiter lui-mêmc, au moyen du remède qu'on lui présente; c'est
qu'on lui inspire aimi une confiance qui peut être funeste; c'est
aussi que l'appât ùe l'annonce cntraîne les pharmaciens cuxmêmes à sortir des limites de leur profession, à faire de la méùecine quand ils ne devraient faire que de la pharmacie, qu'elle
établit entre eux une sorte de concurrence de réclame où le charlatanisme l'emporte trop souvent sur le dédain des moyens de fortune réprouvés par la probité et le véritable savoir.
Telles sont, au moins, nous l'avons dit, les plaintes formées depuis longtemps par les pharmaciens les plus honorables, et il est
clair que les inconvénients qu'on vient de signaler ne ticnnent pas
seulement à l'annonce des remèdes secrets proprement dits, qui a
toujours été prohib~e, mais à l'annonce de remèdes de toute espèce.
Il semble donc que, pour supprimer l'abus, il n'y aurait autre
chose à faire que d'interdire tout à fail l'annonce de [lréparations
médicamenteuses. Mais on trouve que ce serait aller trop loin, que
ce serait décourager les efforts des pharmaciens pour découvrir des
médicaments nouveaux et utiles, pour améliorer le mode de pré[la~
rations de médicamentE déjà connus, et on cherche un terme moyen
entre la prohibition absolne et la liberté des annonces, même limitée comme elle l'est aujourd'hui.
C'est ainsi que .M. Burin du Buisson demande l'interdiction absolue de toute annonce par voie de journaux, par af(iGhes, enseignes,
avis imprimés ou distribués, ayant pour objet d'indiqucr un médicament quelconque, une consullrztion, une méthode particulière ou
générale de traitement, et qu'il demande en même temps que les
pharmaciens puissent librement donner la description, dans les journaux de médecine et de pharmacie, comme aussi par brochures
s'adressant exclusivement au corps médical, de tout remède nouveau, dont la formule aura été publiée et soumise à l'examen et à
l'approbation de l'Académie impériale de médecine, etc.
Les articles proposés par M. Burin du Buisson, tels qu'ils ont été
rédigés par lui, ne sont pas acceptables dans l'état actuel de la lé-
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gislation : la loi ne prononce de peine que contre l'annonce de remèdes secrets. Or, on pourrait contester qu'un décret pût étendre
à toute espèce de médicaments, et même à des consultations gratuites, comme le demande l'auteur de la pétition, une prohibition
qui, d'après les termes de la loi, ne s'applique qu'à une seule catégorie de remèdes. Dans tous les cas, les contraventions à ce décret
ne pourraient être punies, tout au plus, que par une peine de simple police, ce qui serait complétement insuffisant.
D'un autre côté, la liberté de donner dans les journaux de médecille et de pharmacie la description d'un médicament, suffirait-elle
pour atteindre le but qu'on se propose : d'assurer une publicité
convenable aux découvertes reconnues utiles? Il est permis d'en
douter: il est permis de croire que si certaines préparations approuvées par l'Académie de médecine n'avaient été mentionnées que par
des journaux de médecine ou de pharmacie, elles n'auraient procuré à leurs inventeurs qu'une très-faible partie des avantages qu'ils
en ont retirés. Serait-ce un bien? serait-ce un mal? C'est ce que
nous ne voulons pas examiner ici. Toujours est-il que la proposition
de M. Burin du Buisson tend à limiter, plu!ôt qu'à sauvegarder, un
droit qu'on n'a jalllais songé à enlever aux médecins et aux pharmaciens, celui de faire connaître dans les journaux spéciaux les
préparations nouvelles que les uns ou les autres jugeraient utile
d'introduire dans la pratique de la médecine et dans le domaine de
la pharmacie. On ne voit pas pourquoi l'exercice de ce droit serait
~ubordonné, ainsi que le propose l'auteur de la proposition, à la
condition d'a voir soumis à l'Académie im périale de médecine, la
formule indiquée. M. Burin du Buisson veut-il dire par là que les
médicaments nouveaux dont la formule aurait été ainsi déposée,
pourraient seuls être vendus par les pharmaciens? Ceci serait une
autre question. En principe, d'après l'art. 32 de la loi du 21 germinaI, an XI, les pharmaciens doivent se conformer pour les préparations ou compoütions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs
officines, aux formules insérées ou décrites dans les formulaires ou
dispensaires qui ont été rédigés ou qui le seront dans la suite par
les ecoles de médecine.
M ds cet article n'interdit pas aux pharmaciens de tenir des médicam.:nts autres que ceux du Codex; il leur défend seulement de débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques, autrement que sur la prescription qui leur en sera faite par
un docteur en médecine ou en chirurgie, ou par des officiers de
sant{:, sur leur signature. Cette défense est, chacun le sait, très-incomplétement obscrv(:c, mais il y a là une question d'exercice de la
pharmacie qu'il ne faut pas confondre avec la question des annonces
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Jo nt nous avons à nous occuper en ce moment. Nous arrivons seulement à conclure que lacondition restrictivc proposée par M. Bnl'in du Buisson serait une atteinte au droit commun, et que ni les
lois sur la presse, ni les lois spéciales sur l'exercice de la médecine
ct de la pharmacie ne l'autoriseraient en aucune façon.
En résumé, nous pensons que si l'on veut régler par un simple
décret ce qui se rapporte aux annonces de médicaments, il faut bien
partir de la définition du remède secret donnée par la Cour de Cassation, quelque vicieuse que soit d'ailleurs cette définition. L'annonçe du remède secret est seule punissable; mais on peut, jusqu'à
un certain point, rcconnaître au gouvernement le droit de régler les
conditions de l'annonce; c'est ce que nous avons essayé de faire dans
l'art. 7 du projet de décret qui semble de nature à satisfaire, autant
que cela est possible, dans l'état actuel de la législation, au vœu exprimé par les pharmaciens les plus honorables et par M. Burin du
Buisson lui-même.

PROJET DE DÉCRET SUR LES REMÈDES SECRETS.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce ct des travaux publics;
Vu la loi du 21 germinal an XI, sur l'exercice et la police de la
pharmacie;
Yu le décret dn 18 août 1810, concernant les remèdes secrets, et
le décret du 3 mai 1850, sur les remèdes nouveaux;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique;
Considérant que l'intention du législateur, exprimée par les articles 31 et 36 de la loi du 21 germinal, a été d'interdire la vente des
préparations médicinales dont la composition ne serait pas connue
des médecins;
Que le décret du 18 août 1810 a eu pour but d'assurer l'effet de
cette prohihition, sans enlever aux inventeurs ou propriétaires des
préparations réellement nouvelles et l1tile~, les avantages qu'ils auraient pu retirer de lems découvertes; mais que l'exécution de ce
décret s'est trouvée suspendue, à l'égard d'un certain nombre de
remèdes, par suite des dispositions du décret interprétatif du 26 décemhre 1810;
Considérant que, dans l'état actuel de la science, on ne saurait
admettre l'existence des remèdes secrets, et que, d'un autre côté, la
vente d'un médicament ne pourrait devenir l'objet d'un privilége
sans dérogation aux prîncipes constitutifs de la législation actuelle
sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie;
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Considérant que l'oubli de ces principes donne lieu à des abus
contre lesquels les médecins et les pharmaciens réclament depuis
longtemps, et qu'il importe de faire cesser, dans l'intérêt de la santé
publique;
Considérant que les priviléges anciennement accordés pour la
vente de quelques remèdes secrets sont depuis longtemps expirés,
et que les permissions données pour le même ohjets, depuis le décret du 18 août 1810, n'ont jamais eu qu'un caractère essentiellement provisoire,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. pro Le décret du 18 août 1810 et le décret du 26 décembre
de la même année, sur les remèdes secrets, sont abrogés.
Toutes les autorisitions qui ont été accordées ou maintenues, par
suite de l'interprétation donnée au décret du 26 décembre 1810, pour
la vente de certaines préparations qualifiées remèdes secrets, ces~e
ront d'avoir leur effet à partir du ...........••.•.. sauf les exceptions temporaires qui pourraient être admises en vertu du présent
décret.
Art. 2. Quiconque se prétendra possesseur d'une autorisation
pour la vente d'un remède secret devra, dans le délai de trois mOÎt"
déposer au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, les titres qui constatent que cette autorisation lui a été accordée, et remettre, en même temps, au même ministère la recette
de sa préparation.
Art. 3. Dans le cas où il serait suffisamment établi que la formule
ainsi produite est bien celle de la préparation qui avait été autorisée,
le mini~tre pourra, sur l'avis du Comité consultatîf d'hygiène publiqne, proroger l'autorisation pour un temps qui ne pourra excéder
cinq années. - Les médicaments autorisés ne pourront être vendus
que chez les pharmaciens.
Art. 4.. L'autorisation accordée pourra être retirée, sur l'avis du
Comité. consultatif d'hygiène publique, toutes les fois que le remède
préparé par les soins de l'inventeur ne sera pas trouvé conforme à
la formule déposée au ministère de l'agriculture, du commerce el
des travaux publics.
Art. 5. Après l'expiration de l'autorisation prorogée en vertu de
l'article 3, les recettes déposées au ministère seront communiquées
à l'Académie impériale de médecine, pour qu'elle examine s'il y a
lieu d'en ordonner l'insertion dans son bulletin, suivant le mode indiqué par le décret du 3 mai 1850.
Art 6. Toute personne qui croira avoir découvert une substance
nouvelle ou une combinaison de substances connues, applicable à
la thérapeutique, pourra adresser la formule de sa préparation à
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noire ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en faisant connaître si elle entend se réserver le secret de
ladite préparation, ou la rendre Imhlique sans indemnité.
Dans le premier cas, l'Académie impériale de médecine sera consultée sur la question de savoir s'il y a lieu de traiter avec l'inventeur pour l'acquisition de sa formule; dans le second cas, il sera
procédé suivant les formes prescrites par le dôcret du 3 mai 1850.
Art. 7. Toute annonce ou affiche indiquant des dépôts de médicaments autres que ceux qui aurilÏent été autorisés en vertu du décret du 3 mai 1850, ou du présent décret, sera considérée comme
indiquant les remèdes secrets, et les auteurs de ce:> publications
seront poursuivis conformément aux dispositions de J'article 36 de
la loi du 21 germinal an XI.
Les annonces ou affiches autorisées ne pourront contenir que
l'indication du remède et de son usage, dans les termes de l'avis
approbatif d'après lequel l'autorisation aura été accordée.
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LOI SUR LA CONSERVATION ET L'AMÉNAGEMENT DES SOURCES D'EAUX
MINÉRALES, DU

140

JUILLET

1856.

De la déclaration d'intérêt public des sources,
des servitudes et des drofts qui en résultent.
Article l cr. Les sourceE d'eaux minérales peuvent être déclarées
d'intérêt public, après enquête, par un décret impérial délibéré en
conseil d'État.
Art. 2. Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendu dans les formes établies en l'arlicle précédent, à une
source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifi~ si de nouvelles circonstances en
font reconnaître la nécessité.
Art. 3" Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être
pratiqués dans le périmètre de protection d'une source minérale
déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées, pour extraction de matériaux ou
pour un autre ohjet, fondation de maisons, caves ou autres travaux
à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut
exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire,
au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet qui en délivre récépissp.
Art. 40. Les travaux én oncés dans l'article précédent et entrepris,
soit en vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration
préalable, peuvent, sur la demande du proprétaire de la source,
être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou
de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement
entendu.

TITRE

1er •

LOI.

315

L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sa.uf recours au
conseil de préfecture et au conseil d'État par la voie contentieuse.
Art. 5. Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains
entrepris en dehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou
diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension
du périmètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du
proprié.tilire de la source, ordonner provisoircment la suspension
des travaux.
Les trilvaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, il
n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
Art. 6. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une
source minérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. 7. Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétail'e d'une source d(~clarée d'intérêt public a le droit de faire, dans
le terrain d'autrui à l'exception des maisons d'hahitation et des cours
attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires
pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source,
lorsque ces travaux ont été autorisés par nn arrêté du ministre de
l'agriculture, du commerce et des travilUX publics.
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. 8. Le propriétaire d'une source d'cau minérale déclarée d'intérêt {Jublic peut exécuter, sur son terrain, tons les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pourla conservation, la conduite
et la distribution de cette source, un mois après la communication
faite de ses projets an préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre
de l'agriculture, du commerce et des travanx publics.
A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétaire
peut exécuter les travaux.
Art. 9 L'occupation d'un terrain compris dans Je périmètre de
protcction pour l'exécution des travaux prévus {Jar l'article 7 ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la
durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre
prive le propriétaire de la jouissance du revenu au delà du temps
d'une année, ou lorsque après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain
peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terri1in
occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivilnt les
formes prescrites par la loi du 3 mai 18111. Dans ;>.ucun cas, l'expro~
priation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
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Art. 10. Les dommages dus par suite de suspension, interdiction
ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles 4, 5 et 6,
ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles 7 et 9, sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 6, l'indemnité due par
le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes
matérielles qu'[J éprouvées le propriétaire du terrain, et le prix des
travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le
rétablissement des lieux dans leur état primitif.
Art. Il. Les décisions concernant l'exécutior: ou la destruction
des travaux sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après
le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal, et qui sert de garantie au payement de l'indemnité dans les
cas énumérés en l'article précédent.
L'Êtat, pour les sources dont il est propriétaîre, est dispensé de
cautionnement.
Art. 12. Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public,
est exploitée d'une manière qui en compromette la conservation,
ou si l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique,
un décret impérial, délibéré en conseil d'Êtat, peut autoriser l'expropriation de la source et de ses dépendances nécessaires à l'exploitatalion, dans les formes réglées par la loi du 3 mai 1841.
TITRE
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Art. 13. L'exécution, sans autorisation, ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article 3, la reprise des travaux interdits ou suspendus
administrativement, en vertu des articles 4, 5 el 6, est punie d'une
amende de 50 francs à 500 francs.
Art. 14. Les infractions aux règlements d'administration publique
prévus au dernier paragraphe de l'article 19 de la présente loi sont
punies d'une amende de 16 francs à 100 francs.
Art. 15. Les infractions prévues par la présente loi sont constatées concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit d~ verbaliser.
Ar!. 16. L~s procès-verbaux dressés en vertu des articles 13 et 14
sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Les procès-verbaux dressés par des gardes-mines ou agents de
surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans
les trois jours -devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du
délit, soit de la résidence de l'agent.
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Lesdits procès-verbaux font foi j lIsqu'à preuve contraire.
Art. 17. L'article q63 du Coùe pénal cst applicahle aux condamnations prononcées en vertu dc la présente loi.
III. -

Dispositions générales et transitoires.
Art. 18. La somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection
médicale et de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisées est perçue sur l'cnst:lnille de ces étahlissements.
Le montant en est déterminé tous les ans par la loi de finances.
La répartition en est faite entre les établissements, au prorata de
ieurs revenus.
Le recouvrement a lieu, comme en matière de contributions directes, sur les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements.
Art. 19. Des règlements d'administration publique déterminent:
Les formes ct les conditions de la déclaration d'intérêt public, de
la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mellliollnée
à l'article 3, et de la constatation mentionnée à l'article q;
L'organisation de l'inspe,:tion médicale et de la surveillance des
sonrces et des établissements d'eaux minérales naturelles; les bases
et le mode de la répartition {'nollcée en l'article 18;
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquelles tous les l'tablisscments d'eaux minérales naturelles ùoivent
satisfaire.
Art. 20. L'article 9 de l'arrêté consulaire du 6 nivôse an XI est
abrogé.
Sont également abrogées toutes dispositions des lois, décrets, ordonnances (;t règlements antérieurs, qui seraien t contraires aux
dispositions de la présente loi.
Art. 21. Le décret du 8 mars 18q8 continuera d'avoir son effet
jusqu'au 1er janvier 1857, pour tous les étahlissements qui n' auraien (
pas été déclarés d'intérêt public avant cette époque.
TITRE.
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22

SEPTEMBRE

1856.

Monsieur le préfet, l'article 19 de la loi du 11± juillet 1856, 'sur la
conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales est
ainsi conçu:
« Des règlements d'administration publique déterminent:
« Les formes et les conditions de la déclaration d'intérêt public,
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« de la fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée à l'article 3 et de la constatation mentionnée à l'article I±;
« L'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des
« sources et des établissements d'eaux minérales naturelles, les
« bases et le mode de la répartition énoncée en l'article 18 j
« Les conltitions générales d'ordre, de police et de salubrité aux« quelles tous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent
« satisfaire. ])
Parmi les règlements prévus par l'article ci-dessus, ceux qui sont
énoncés au paragraphe 1cr, c'est-à-dire ceux qui concernent la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales et la fixation
du périmètre de protection à établir autour de ces sources, devaient
appeler d'abord l'attention de l'administration publique, attendu
qu'au 1er janvier prochain toutes les sources d'eaux minérales cesseront d'être protégées par le décret du 1er mars 181±8. J'ai donc dù
m'occuper de préparer d'urgence le règlement relatif à l'exécution
de cette partie de la loi nouvelle: le conseil d'État en a arrêté les
clauses, et l'Empereur, par un décret du 8 de ce mois, vient d' y
donner sa haute sanction.
J'ai l'honneur, monsieur le préfet, de vous adresser une ampliation de ce décret, en vous priant de vous occuper immédiatement
d'en assurer l'exécution. Je n'ai d'ailleurs que peu d'explications à
vous donner sur le sens et l'objet des divers articles dont se compose
le règlement ci-annexé.
Ce règlement est divisé en trois titres: le premier concerne la déclaration d'intérêt public; le deuxième concerne la fixation du périmètre de protection; et le troisième enfin, traite de l'autorisation
des travaux dans l'intérieur du périmôtre et de la constatation des
faits d'altération ou de diminution des S0urces.
A l'égard des formes à suivre pour arriver à la déclaration d'intérêt public des sources d'eaux minérales, celles qui sont prescrites
par le décret se rapprochent de celles qui sont en usage dans notre
pays depuis déjà de nombreuses années pour les cas analogues. La
demande est adressée au préfet du département; elle est soumise
avec tous les documents propres à en faire apprécier le mérite et
aux lieux ju;és nécessaires, à une enquête dont la durée sera d'un
mois; à l'expiration de ce délai, une commission composée sous la
présidence du préfet, de deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur, est appelée à donner
son avis sur les résultats de l'enquête, et après avoir pris connaissance des expériences faites p3r l'ingénieur des mines sur le débit
de la source el la nature de ses eaux j le Conseil d'hygiène publiqne
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etlc conseil général des mines sont consultés à leur tour, et enlln
il est statué pJ.r un décret délibéré en conseil d'État.
Les formes ci-dessus sont simples, faciles il accomplir; elles donnent, par l'autorité des personnes et des conseils appelé.s à intervenir, toute garantie d'une décision éclairée el importante: elles ne
paraissent donc devoir rencontrer aucune difficulté d'exécution.
En ce qui touche la fixation du périmètre de protection, les
mêmes règles seront appliquées, art. 10 du décret: le plus souvent
d'ailleurs, les propriétaires ou exploitants de sources d'caux minérales demanderont il la fois et la déclaration d'intérêt public ct la
fixation du périmètre de protection, ct, par suite, une seuleet même
instruction devra servir au double hut qu'il s'agit d'atteindre; il
faudra seulement, pour la fixation (lu périmètre: loque la demande
soit toujours accompagnée d'un plJ.n figuratif des terrains il comprendre ùans ce périmètre et d'un mémoire justificatif; 2° qu'elle
soit publiée ct artichée dans chacune des communes sur lesquelles
le périmètre doit s't':tendre.
A l'rganl desl11ûdificatiolls de périmètres qui peuv'lnt être demandées à diverses époques, lorsque Il nécessité S'Cl! ft'ra sentir, elles
seront instruites ct résolues dans les mêilles formes ([ue les demandes en première lixatioll) art. 13 du décrcl : il n'y avait évidemment
aucun motif de procéUer dans le second cas autrement que dans le
premier.
Le titre III, qui concerne 16S autorisations de travaux à entreprendre dans l'intérieur du périmètre de protection et la constatation de faits d'altération ou de diminution des sources, contient des
dispositions d'une grande importance. Il s'agit là, en effet, de mesures d'exécution qui affectent notablement, soit les intérêts des
propriétaires des sources d'eaux minérales, soit les intérêts non
moins respectables des propriétaires dont les terrains avoisinent ces
sources; il est donc néces"aire qu'avant de statuer, l'autorité ne procède qu'avec une extrême prudence.
S'il est question d'effectuer des travaux souterrains dans l'intérieur du périmètre de protection, comme les questions à résoudre
sont toujours délicates et diri1ciles, la décision est réservée au ministre qui statue sur l'avis du conseil général des mines; la demande
est cl' ailleurs adressée au préfet, qui la fait préalablement examiner
par l'ingénieur des mines et le médecin inspecteur, entend le propriétaire de la source ct transmet ensuite les pièces avec son avis
au ministre.
S'il s'agit d'interdire, à la demande du propriétaire de la source,
ou des travaux souterrains préalablement autorisés, ou des travaux
à ciel ouvert entrepris en vertu d'une simple déclaration, confor-
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mément à l'article 40 de la loi, la décision appartient au préfet, sous
réserve de recours au conseil de préfecture, et en appel, au conseil
d'État: dans ce cas, la constatation des faits d'altération ou de diminution de la source est attribuée à l'ingénieur des mines; cet
ingénieur se transporte sur les lieux; il procède, en présence des
parties intéressées ou elles dûment appelée~, à toutes les opérations
qu'il juge utiles: il dresse procès-verbal de ces opérations, mentionne sur ce procès-verbal les observations des parties et transmet
le tout ensuite au préfet avec son avis. Le préfet a ainsi à' sa disposition et dans le moindre temps possible, tous les éléments de la
décision qu'il doit prendre et les divers intérêts en présence sont
pleinement garantis.
Il est d'ailleurs procédé ainsi qu'il vient d'être dit pour le cas de
travaux exécutés en dehors du périmètre de protection, et dont la
suspension est demandée, aux termes de l'article 5 de la loi, par le
motif qu'ils altèrent ou diminuent la source; la question à résoudre
dans ce cas est exactement la môme que dans le cas de travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre; les formalités à remplir doivent naturellement être aussi les mêmes.
Telles sont, monsieur le préfet, les courtes explications que j'avais
à vous adresser pour l'exécution du décret du 8 septembre 1856; il
ne me reste plus qu'à vous prier de donner à ce décret une publicité immédiate. Ainsi que je l'ai dit en commençant, le décret ùu
lor mars 18408 ne doit avoir d'effet que jusqu'au l'r janvier prochain;
il faut que les propriétaires des sources non encore déclarées d'intérêt public soient mis immédiatement en mesure d'obtenir, s'ils le
désirent, cette déclaration, et par là même qu'ils soient avertis sans
aucun retard; veuillez, je vous prie, prendre toutes les mesures né
cessa ires en conséquence pour ce qui concerne les sources d'eaux
minérales autorisées qui existent dans votre département.
Pour les sources dont l'État est propriétaire, c'est à vous qu'il
appartient de provoquer l'accomplissement des formalités réglées
par le décret; je ne puis que vous prier, s'il s'en trouve quelqu'une
dans votre département, de vous concerter d'urgence avec M. l'ingènieur en chef des mines pour préparer sans aucun délai les pièces sur lesquelles l'enquête doit s'ouvrir.
Je vous prie, monsieur le préfet, Je m'accuser réception de la
présente circulaire, dont j'adresse ampliation à M~I. les ingénieurs
des mines et à MM. les médecins inspecteurs.
Signé: E. ROUHER.
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DÉCRET IMPÉRIAL DU 8 SEPTEMBRE 1856, PORTANT RÈGLEMENT D'AD·
MINISTRATION PUBLIQUE EN EXÉCUflON DE LA LOI SUR LES EAUX
MINÉRALES.
NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empepereur des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;
Vu la loi du 1ft juillet 1856, sur la conservation et l'aménagement
des sources d'eaux minérales, et spécialement le paragraphe preIllier de l'article 19 de cette loi, ledit paragraphe ainsi conçu:
a. Des règlements d'administration publique déterminent les fore mes et les conditions de la déclaration d'intérêt public, de la
« fixation du périmètre de protection, de l'autorisation mentionnée
« à l'article 3 et de la constatation mentionnée à l'article ft; »
Notre conseil d'État entendu, avons décrété et décrétons ce qui
suit:
TiTRE 1er • - De la déclaration d'intérêt public.
Art. 1er • La demande tendant à faire déclarer d'intérêt public une
source d'eau minérale est adressée au préfet du département.
Cette demande est faite en deux expéditions, dont une sur papier
timbré.
Elle énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur.
Art. 2. La demande fait connaître l'importance du déhit journalier de la source, avec les variations qu'elle est sujette à éprouver
suivant les saisons, la composition et les propriétés spéciales des
caux, la consistance de l'établissement d'eaux minérales qu'elle
alimente, et le nombre des malades que cet établissement a reçus
dans les trois années précédentes.
A cette demande est joint un plan en triple expédition, à l'échelle
de 10 millimètres par mètre, représentant l'établissement d'eaux
minérales et faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles
de bains, des douches et de tous appareils et constructions servant
à l'aménagement et à l'administration des eaux.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire
apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique.
Art. 3. Le préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier et ordonne les publications et affiches dans les dix jours.
Art. ft. Par les soins du préfet, la demande est publiée et affichée
dans la commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et
dans les chefs-lieux d'arrondissements du département; elle est inCOMITÉ CONS. D'HYG. PUBL.
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sérée dans l'un des journaux de chacun des arrondissements où sc
font les publications et artîches: le tout aux frais du demandeur.
La durée des affiches est d'un mois, à dater du j our de leur apposition dans chaque localité.
Dans chaque localité, la publication a lieu devant la porte de la
maison commune et des églises paroisdales et consistoriales, à l'issue
de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois pendant la
durée des affiches.
Art. 5. Un registre à recevoir les observations et déclarations du
public, est ouvert, pendant le même délai, à la mairie de la commune où est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux
d'arrondissements du département.
Art. 6. A l'expiration du délai ci-dessus fixé et dans le mois qui
suivra, une commission composée, sous la présidence du préfet, de
deux membres du conseil général, de l'ingénieur des mines et du
médecin inspecteur, se réunit à la préfecture pour donner son avis
sur le résultat de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.
Préalablement à la délibération de la commission, le préfet fait
vérifier par l'ingénieur des mines le débit journalier de la sonrce ;
il fait procéder de même à l'analyse des eaux.
Les frais nécessités par ces opérations sont à la charge du demandeur.
Le préfet transmet sans délai, au ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, la délibération de celte commission ct, en même temps, toutes les pièces de l'enquête.
Art. 7. Le comité consultatif d'hygiène publique et le conseil général des mines sont appelés à donner leur avis, et il est définilivement statué sur la demande en déclaration d'intérêt public par un
décret délihéré en conseil d'État.
Art. 8. Le décret portant déclaration d'intérêt public est publié
et affiché aux frais du demandeur, dans la commune où est situé
l'établissement d'eaux minérales et dans les chefs-lieux de canton
de l'arrondissement.
Art. 9. Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même
établissement, la demande en déclaration d'intérêt public peut en
embrasser la totalité ou plusieurs, et l'instruction se fait d'une
manière simultanée pour toutes les sources comprises dans la demande.
Toutefois, les renseignements indiqués dans le § 1cr de l'article 2 doivent être distincts pour chaque source, de même que les
vérification~ 6t opérations mentionnées dans le § 2 de l'article 6.
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Art. 10. La demande en fixation d'un périmètre de protection
autour d'une source déclarée d'intérêt public est formée et instruite
d'après les règles tracées au titre précédent, sauf les modifications
qui suivent.
Art. 11. La demande est accompagnée: 10 d'un mémoire justificatif; 2° d'un plan à l'échelle d'un millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le périmètre, et sur lequel sont
indiqués l'allure présumée de la source ct sont point d'émergence.
La demande est publiée et affichée, ct des regîstres d'enquête
sont ouverts dans chacune des communes sur Je territoire desquelles s'étend le périmètre demandé.
Art. 12. La demande en fixation du périmètre de protection peut
être produite en m,~me que la demande en déclaration d'intérêt
public, et il peut être statué sur l'une et ['autre demande au vu d'une
seule et même instruction.
Art. 13. Les demandes en modification de périmètre sont formées
et instruites comme les demandes en première fixation, et il est
statué dans les mêmes formes.

III. - fie l'aulOrisation des travaux dans l'intél'ienr du périmètre de proteclion, ct de la constatation des faits d'alldration ou de
diminution des sources.

TITRE

Art. 11±. La demande en au!orii'ation préalable prévue par le § 1
de l'article 3 de la loi du ll± juillet 1856, pour les sonùages et les
travaux souterraills à éxéculel' dans le périmètre de protection, est
adressée au préfet du département.
La demande est faite sur papier timbré; elle énonce les nom,
prénoms et domicile du demandeur; elle est accompagnée d'un
plan indiquanlles dispositions des ouvrages projetés, ct d'un mé .
moire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s't.:xéeuter.
Art. 15. Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines el du
médecin inspecteur: il entend le propriétaire de la source 011 l'exploitant, si le propriétaire n'exploite pas lui-même; il donne SOIl
avis ct le transmet, avec les pièces, au ministre de l'agricullure, du
commerce et des travaux publics.
Le ministre statue sur l'avis du conseil général des mines.
Art. 16. Lorsque, dans les cas prévus par le § l"r de l'article 4. de
la loi du ll± juillet 1856, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du
périmètre de protection, le préfet commet immédiatement l'ingéCl
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nieur des mines pour constater si, en effet, lesdits travaux ont pour
résultat d'altérer ou de diminuer la source.
Art. 17. L'ingénieur se transporte sur les lieux; il procède, en
présence des parties intéressées ou elles dûment appelées, aux opérations de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir
l'influence des travaux qui ont donné lieu à la réclamation, sur le
régime de la source, son déhit et la composition de ses eaux.
Il dresse un procès-verbal détaillé, qu'il signe conjointement
avec toutes les parties comparantes; il transmet ce procès-verbal,
avec son avis, au préfet du département, qui statue ainsi qu'il est
dit au § 2 de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1856.
Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses
observations au procès-verbal.
Art. 18. Il est procédé conformément aux dispositions de l'article
précédent dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de l'article 5 de la loi du 14 juillet 1856, la suspension de sondag"es et de travaux souterrains entrepris en dehors du
périmètre de protection, et qu'il signale comme étant de nature à
altérer ou diminuer la source.
Art. 19. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Signé: NAPOLÉON.

BAPPORT A L'EMPEREUR SUR L'EXÉCUTION DE LI\. LOI
SUR LES EAUX MINÉRALES.

La loi du 14 juillet 1856 sur la conservation et l'aménagement
des sources d'eaux minérales avait surtout en vue de protéger ces
sources et les établissements qu'elles alimentent contre les entreprises illicites ou intéressées dont sur quelques points du territoire
elles avaient été l'objet. Dans ce but, elle a posé en principe que
lesdites sources pourraient être, après enquête, déclarées d'intérêt
public, et qu'il pourrait leur être assigné un périmètre, toujours
susceptible d'agrandissement, dans lequel aucun sondage, aucun
travail souterrain, et quelquefois même aucune fouille ou tranchée,
ou autres travaux à ciel ouvert ne pourraient être exécutés sans autorisation: elle a d'ailleurs délégué à un règlement d'administration
publique le soin de déterminer la forme et les conditions de la déclaration .d'intérêt public, de la fixation du périmètre de protection
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et de l'autorisation des travaux à exécuter dans ce périmètre: ce
règlement a dû être préparé d'urgence: il a été dès le 8 novembre 1856 sanctionné par Votre Majesté, et il a reçu déjà de nombreuses et importantes applications.
Mais la loi du li! juillet 1856 s'était proposé un autre objet: du
moment surtout qu'eIle imposait à la propriété privér, danf; l'intérêt
des établissements d'eaux minérales, de nouvelles servitudes, elle
devait vouloir que ces établissements eux-mêmes répondissent
mieux que par le passé aux exigences de la santé publique; il fallait
les soumettre à une surveillance plus exacte et surtout plus uniforme; il fallait que soit pour la conservation des sources, soit pour
leur application thérapeutique, les délégués de l'autorité publique
eussent un droit d'inspection mieux défini; il fallait enfin que ces
délégués, que les médecins inspecteurs principalement, ne fussent
plus, comme ils le sont encore aujourd'hui sur plusieurs points,
rétribués directement par les propriétaires des établissements thermaux. Aussi la loi a-t-elle sagement disposé, dans son article 18, que
la somme nécessaire pour couvrir les frais d'inspection médicale et
de surveillance des établissements d'eaux minérales autorisés serait
perçue sur l'ensemble de ces établissements; que le montant en
serait déterminé lous les ans par la loi de finances; que la répartition en serait faite entre les établissements au prorata de leurs
ressources, et que le recouvrement s'en opérerait, comme en matièrr
de contributions directes, sur les propriétaires, rt>gisseurs ou fermiers des établissements.
Elle il laissé d'ailleurs à des règlements d'administration publique,
par son article 19, à déterminer l'organisation de l'inspection médicale et de la surveillance des sources et des établissements, les
hases et le mode de la répartition des frais de l'inspection médicale
et de la surveillance, et les conditions générales d'ordre, de police et
de salubrité auxquelles tous les établissements doivent satisfaire.
A raison de l'importance des questions à résoudre, j'ai chargé une
commission spéciale prise dans le sein du Comité consultatif d'hygiène publique de préparer le proj,"t de règlement prévu par l'article
ci-dessus rappelé. Le travail de cette commission a été soumis ensuite à l'examen du conseil d'État, et ce conseil vient, par une délibération récente, d'adopter le projet que j'ai l'honneur de placer
sous les yeux de Votre Majesté.
Cc projet se divise en titres correspondant aux divers ordres d'idées qu'il devait embrasser.
Le premier traite de l'inspection médicale et de la surveillance
des sourccs et des établissements d'eaux minérales naturelles;
Le second indique les conditions générales d'ordre, de police et

326

EAt X MIN]~RALES

de salubrité auxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire;
Le troisième détermine les bases et le mode de répartition des
frais de l'inspection et de la surveillance des établissements;
Et le quatrième enfin énonce quelques dispositions générales et
transitoires.
Je demande à Votre Majesté la permission de lui exposer brièvement les motifs des articles dont chacun des titres se compose:
Le titre premier ne fail que reproduire, en les améliorant toutefois sur quelques points, les dispositions de l'ordonnance du 18 juin
1823 qui régit aujourd'hui la matière.
En vertu de cette ordonnance, un médccin inspecteur doit être
attaché aux étahlissements d'caux minérales dont l'exploitation a
été régulièrement autorisée; mais néanmoins un même inspecteur
.peut être chargé de la surveillance dans plusieurs étahlissements lorsque le service le permet.
Le projet actut! consacre le principe de l'inspection dans les
mêmes termes que l'ordonnance de 1823, mais il dispose qu'à l'avenir il n'y aura qu'un médecin inspecteur par localité, quel que
soit le nombre des établissements que cette localité renferme, ct il
admet même que la même inspection pourra comprendre plusieurs
localités dans sa circonscription lorsque le service le comportera.
Il est stipulé en outre que les étahlissements dont le revenu sera
de moins de 1500 francs n'auront pas d'inspecteur spécial, et qu'ils
seront seulement soumis à des visites faites à divers intervalles par
des inspecteurs que le ministre déléguera à cet effet.
Ces mesures paraissent suffisantes pour assurer J'efficacité dn contrôle que l'administration doit exercer dans l'intérêt de la santé publique sur les étahlissements thermaux, et en même temps elles
réduisent aulant que possible les frais de la surveillance, en n'attribuant d'inspecteurs spéciaux qu'aux établissements qui auront un
revenu de quelque importance; ct comme, en définitive, aux termes
de la loi, les frais de la surveillance et de l'inspection doivent se
répartir entre tous les étahlissements au prorata de leurs revenus, il
convient de ne leur im poser que les dépenses absolument indispen~
sables.
C'est d'après les mêmes considérations que le projet adoptant,
comme les règlements en vigueur, la division des inspections médiGales en trois classes, distingue les classes par le revenu des établissements compris dans la même inspection. La première classe se
compose des inspections où l'ensemhle des étahlissements donne
un revenu d'au moins 10000 francs, la seconde des inspections où
ce revenu est de 5000 à 10000 francs, et enlin la troisième des ins-
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pections où ce revenu e~t de 1500 à 5000 francs. Aujourd'hui les
classes sont rég-lées d'après le produit de la location des établissements. La première classe correspond à un produit de 3000 francs
au moins; la deuxième classe à un produit d'au moins 2000 francs,
et la troisième à un produit au-dessous de 2000 francs.
Les traitements des médecins inspecteurs sont d'ailleurs maintenus par le projet au taux où ils sont dans l'état actuel de la législation, savoir: 1000 francs pour la première classe, 800 francs pour la
seconde, et pour la troisième 600 francs, mais d'une manière fixe,
tandis que, !l'après le règlement actuel, le traitement de la troisième
classe est de la moitié du prix de bail sans pouvoir excéder 600
francs.
L'article 3 du projet, conforme encore sur cc point à l'ordonnance
de 1823, donne au ministre, dans les attributions duquel sont placées les eaux minérales, le droit de nommer et de révoquer les médecins inspecteurs: ce droit appartient à MM. les préfets depuis le
décret de décentralisation du 26 mars 1852, mais l'application du
décret sur ce point a fait naître d'assez graves inconvénients.
La nomination des médecins inspecteurs ne se faisant plus qu'en
dehors de toute vue d'ensemble, il devenait impossible à l'administration d'attacher à un étahlissement donné l'inspecteur qui, par ses
antécédents, eût pu le mieux lui convenir, et en même temps de
récompenser un inspecteur qui aurait rendu d'utiles services sur un
établissement important, en le faisant passer à une résidence meilleure.
Il a paru, par ces motifs, que le retour à l'ancien état de choses
était fondé en raison, et je dois ajouter qu'il est vivement désiré par
la grande majorité du corps médical.
En vertu de l'article 3 de l'ordonnance de 1823, l'administration
est autorisée, sur tous les points où elle le juge nécessaire, à nommer des inspecteurs adjoiIlts, à l'effet de remplacer les inspecteurs
titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.
Le projet actuel maintient cette faculté; mais, tandis qu'aujourd'hui la règle est appliquée en ce sens que la présence des titulaires,
même lorsqu'ils ne peuvent satisfaire à toutes les obligations du service, ne permet pas d'en confier une partie aux adjoints, il est au
contraire formellement entendu qu'à l'avenir l'impossibilité par le
titulaire de pourvoir à toutes les nécessités de l'inspection sera COllsidérée comme un moyen d'empêchement, que le service pourra
dans ce cas être réparti entre l'inspecteur et l'inspecteur adjoint, et
le règlement stipule pour cc même cas l'allocation il l'adjoint d'une
indemnité prise sur le traitement de l'inspecteur.
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Les articles 9, 10 et 11 du titre 1er définissent les obligations à
remplir par les médecins inspecteurs; ils n'innovent point sous ce
rapport aux prescriptions des règlements actuels, et je n'ai pas dès
lors à m'y arrêter.
L'article 12, au contraire, édicte une disposition nouvelle, mais
qui, pour n'être pas écrite, n'en était pas moins moralement obligatoire: elle porte que les médecins inspecteurs ou inspecteurs
adjoints ne peuvent être intéressés dans aucun des établissements
qu'ils sont chargés d'inspecter. La première condition pour celui
qui est chargé d'un contrôle quelconque, c'est de n'avoir aucun
intérêt commun avec celui qu'il est chargé de contrôler. L'administration n'a jamais pu supposer que cette condition fùt méconnue
par aucun de ceux qu'elle faisait entrer dans le service de l'inspection médicale, mais il ne peut néanmoins qu'être très-utile de la
formuler explicitement dans le règlement.
L'article 13 consacre également une mesure appliquée déjà depuis
plusieurs années, qui est d'ailleurs écrite dans la loi de 1856, et qui
consiste à confier aux ingénieurs des mines des départements la surveillance des sources qui alimeptent les étahlissements thermaux.
A raison de leurs études spéciales, ces ingénieurs sont plus que
tous autres à même d'étudier et de déterminer les rapports qui
existent entre les sources et les terrains d'où elles sortent j de veiller
par là même à leur conservation et à leur bon aménagement: le
règlement d'administration publique du 8 septembre 1856 leur confie
d'ailleurs, pour ce qui touche les sources d'intérêt public, des attributions qu'ils ne peuvent bien remplir qu'en visitant de temps à
autre les établissements placés dans leur circonscription. Lorsque
l'administration le jugera nécessaire, ils se transporteront sur tel
ou tel de ces établissements, et pour réduire le plus possible les
frais qui devront en résulter pour les propriétaires, les visites qu'ils
auront à faire sur lesdits établissements seront combinéès en général avec leurs tournées annuelles.
Le titre II, qui règle les conditions d'ordre, de police et de salubrité auxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles devront satisfaire, se borne pour ainsi dire à reproduire, sauf quelques
changements de rédaction destinés à les rendre plus précises, les
dispositions actuellement en vigueur. Ainsi des règlements arrêtés
par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou fermiers préalablements entendus, déterminent les conditions relatives à l'usage des
eaux qui intéressent le public.
Ces règlements l'estent affichés dans, l'intérieur des établissements, et sont obligatoires pour les propriétaires et p0ur leurs
employés, aussi bien que pour le public.
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Les tarifs détaillés des prix des eaux sont chaque année, a\ant
l'ouverture de la saison thermale, envoyés aux préfets par les propriétaires, fermiers ou régisseurs: il ne peut y être apporté aucun
changement pendant la saison, et il ne peut, sous aucun prétexte,
être rien exigé ni perçu en sus ni en dehors du tarif pour l'emploi
des eaux.
Le tarif ainsi fixé reste constamment affiché à la porte principale
et dans l'intérieur de l'établissement.
Enfin, à l'issue de chaque saison, l'état du nombre des personnes
qui ont fréquenté l'établissement est remis au médecin inspecteur,
à son défaut au préfet, et transmis ensuite au ministre.
Ces diverses dispositions s'expliquent par leur simple énoncé;
elles sont indispensables pour assurer l'ordre dans les établissements, y prévenir les abus et permettre à l'administration de se
rendre compte des résultats qu'ils produisent au point de vue de la
santé publique; je n'ai pas besoin d'y insister, et elles sont d'ailleurs, je l'ai dit déjà, conformes à celles qui régissent aujourd'hui
les établissements thermaux.
Toutefois, le titre II contient une clause nouvelle qui doit être
spécialement signalée à l'attention de Votre Majesté; c'est celle de
l'article 15, d'après laquelle l'usage des eaux n'est subordonné à
aucune permission ni à aucune ordonnance de médecin.
Si l'on considère que les eaux minérales sont, jusqu'à un certain
point, de véritables remèdes dont l'emploi intempestif peut avoir,
dans certains cas, de regrettables conséquences, on sera porté
à se demander pourquoi l'usage en serdit plus libre que celui des
remèdes qui, en général, ne sont délivrés' que sur une ordonnance de médecin. Mais il a paru, d'un autre côté, qu'il ne serait véritament pas possible d'astreindre à la production d'une ordonnance médicale toutes les personnes qui se présentent à un
établissement thermal pour y prendre les eaux. Combien de touristes qui chaque année s'arrêtent quelques jours seulement dans
une localité où il y a des eaux minérales, ct qui, pendant leur séjour, prennent quelques bains ou boivent quelques verres d'eau
sans qu'il puisse en résulter pour leur santé aucun inconvéninnt !
Conviendra-t-il de leur imposer l'obligalion d'une ordonnance de
médecin?
A :>upposer même que la prescription soit écrite, comment en
assurer l'exécution? Comment constater que l'ordonnance représenll!e au directeur d'un établissement émane en réalité d'un médeéÏu? Il faudra donc exiger des légalisations de signatures: que
d'elllbarras, que de difficultés pour une précaution que toute personne raisonnable ne manquera certainement pas de prendre elle-
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même avant de faire usage de certaines eaux minérales nont l'emploi peut n'être pas inoffensifs!
Ces considérations ont déterminé, dans le sein du conseil d'État,
l'adoption de l'article 15, et elles me décident moi-même, Sire, à le
soumettre à l'approbation de Votre Majesté.
Le titre III, qui a pour but de fixer la base et le mode de répartition des frais de l'inspection médicale et de la surveillance, me
paraît répondrf. d'une manière aus'3i simple et aussi précise que
possible à la pensée du législateur.
Que veut la loi? En premier lieu, qu'à l'avenir les traitements
des médecins inspecteurs et les frais de toute nature résultant de la
surveillance à exercer par l'administration publique, ne soit plus,
comme aujourd'hui, dans un grand nombre de cas, payés directement aux ayants droit par les propriétaires, régisseurs ou fermiers
des établissements, mais qu'ils soient centralisés au Trésor, qui
payera Ini-même les traitements des inspecteurs et tous autres frais,
comme il le fait pour tous les serrices publics, sauf recouvrement
contre les établissements eux-mêmes.
A cet effet, un crédit égal aux dépenses probables de l'année
sera inscrit par prévision au lHldgel de l'État, et une somme égale
sera inscrite au budget des recettes.
Que dit encore la loi du 14. juillet 1856 ? Que les frais de l'inspection et de la surveillance seront répartis entre les établissmnents, au
prorata de leurs ressources; il faut donc, d'une part, que les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements fournissent,
chaque année, l'étal de leurs produits et de leurs dépenses (art. 240).
Il faut aussi détermiller quels sont les produits, quels sont les
frais dont ils devront tenir compte pour être à même d'en déduire
le revenu de chaque établissement. Ces divers points sont réglés par
les articles 25 à 28, ct les stipulations qu'ils renferment ne me paraissent pouvoir donner lieu à aucune difficulté.
Mais les états de produits et de dépenses ainsi dressés par les
propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements, l'administration ne peut évidemment les admettre sans les avoir préalablement examinés et contrôlés: cet examen ct ce conlrôle seront confIés en première instance à des commissions locales, présidées par
le préfet et composées d'un membre du conseil général ou du conseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes, de
l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur; puis, comme il
s'agit, en définitive, d'une répartition proportionnelle entre tous les
établissements de l'empire, le travail de révision au second degré
lie fera par les soins d'une commission centrale que le ministre
instituera, et dont les membres seront pris dans le conseil d'État, la
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cour des Comptes, le conseil général des mines, le Comité consultatif d'hygiène publique et l'administration des finances; un certain
nombre d'auditeurs au conseil d'Étal seront attachés à cette ~om
mission en raison des besoins du service, et, ainsi composée, ladite
commission olfre certainement aux intéressés toutes les garanties
de lumière et d'impdrtialité qu'ils peuvent désirer.
Enfin, sur le rapport de la commission, le ministre détermine
par un arrêté le revenu des divers établissements, et répartit entre
eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais de l'inspeclion et de la sll\'veillance ; mais, dans le cas où les propriétaires,
régisseurs ou fermiers se croiront lésés par la décision du ministre,
ils ne sont pas tenus de s'y soumettre; le recours leur est ouvert
devant le conseil d'État jugeant au contentieux, et ils sont ainsi parfaitement assurés qu'en définitive ils ne seront assujettis à payer
que ce qui doit légitimement leur incomber.
Je n'ai pas besoin,d'ailleurs, d'insister sur la disposition de l'article
32, (lui rappelle qne c'est au ministre des finances qu'îl appartiendra de recouvrer les sommes poUl' lesquelles chaque établissement
sera imposé. Cette règle est gt;nérale pour tous les recouvrements
à opérer dans l'intérêt du Trésor, ct dans l'e~pèce elle devait nécessairement recevoir son application.
Ainsi que je l'ai dit, Sire, dam le cours du présent rapport, le
projet de décret que je soumets à la signature de Votre Majesté
reproduit au fond la plupart des dispositions de J'ordonnance du
18 juin 1823; il n'y avait donc aucun inconvénient à prononcer
l'annulation de ces dernières, mais il y en a un assez grand nombre d'autres qui n'en ,ont pas touchées par le projet et à l'égard
desquelles il comient de déclarer explicitement qu'elles continueront de recevoir leur exécution: tel est l'ohjet de l'article 3 11.
L'article 35 il Ilol1r but de pourvoir également à la classiflcation
provisoire des étahlissements en raison de leur revenu; celte classification s'opérera d'après le revenu de l'année 1860, pour rester en
vigueur jusqu'à la fin de l'année 1865, et elle sera révisée ensuite
tous les cinq ans) conformément à l'article 6 du projet.
Tels sont, Sire, les motifs principaux des dispositions dont se comp0se le proj"t rIe règlement pour lequel je viens réclamer la sanction
de Votre Majesté. Ce règlement doit améliorer notablement l'un des
services qui importent le plus à la santé publique; il doit par là
même contribuer à étendre la clientèle de nos établissements thermaux, et par suite à favoriser le développement de la richesse du
pays. A ce titre, il ne peut manquer de recevoir la haute approbation de Votre Majesté.
Signé,' E. ROUHER.
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DÉCRET IMPÉRIAL DU

28

JANVIER

1860.

NAPOLÉON! par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,
A tous présents et à venir, salut:
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;
Vu les articles 18 et 19 de la loi du 14 juillet 1856 sur les eaux
minérales,
Notre conseil d'État entendu, avons décrété et décrétons ce qui
suit:
1er •

Dispositions concernant l'inspection médicale et ta surveillance des sources et des établissements cl' eaux minérales natt(l'elles.

TITRE

Art. pr. Un médecin inspecteur est attaché à toute localité comprenant un ou plusieurs établissements d'eaux minérales naturelles
dont l'exploitation est reconnue comme devant donner lieu à une
surveillance spéciale, sous la réserve mentionnée en l'art. 5 ciaprès.
Une même inspection peut comprendre plusieurs localités dans
sa circonscription lorsque le service le comporte.
Art. 2. Dans le cas où les nécessités du service l'exigent, un ou
plusieurs médecins peuvent être adjoints au médecin inspecteur,
sous le titre d'inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer le titulaire
en CilS d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.
Art. 3. Le ministre de l'agricullul'e, du commerce et des travaux
publics nomme et révoque les médecins inspecteurs et les médecins
inspecteurs adjoints.
Art. 4. Les inspections médicales sont divisées en trois classes,
suivant le revenu de l'ensemble des établissements qui sont compris
dans la localité ou la circonscription. La première classe se compose des inspections où l'ensemble des établissements donne un revenu de la 000 francs; la seconde, des inspections où ce revenu est
de 5000 à 10000 francs; la troisième, des inspections où ce même
revenu· est de 1500 à 5000 francs.
Art. 5. Au-dessous d'un revenu de 1500 francs il n'y a pas d'inspecteur spécialement attaché à la localité, et l'inspection médicale
consiste dans des visites faites par des inspecteurs envoyés en tournée par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux
publics, lorsqu'il le juge convenable.
Art. 6. Le tableau de classement des inspections médicales est ar-
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l'été par le ministre. Il est révisé ,ous les cinq ans, sans préjudice
du classement des établissements nouveaux qui seraient ouverts
dans l'intervalle.
La base du classement est la moyenne des revenus des cinq dernières années, calculés comme il est dit à l'article 28 ci-après.
Art. 7. Les traitements affectés aux médecins inspecteurs sont
1000 fr.
réglés ainsi qu'il suit: l'" classe.
2" classe.
800
3" classe.
600
Art. 8. Les inspecteurs adjoints ne reçoivent pas de traitement,
sauf le cas où ils auraient remplacé le médecin inspecteur pendant
une partie notable de la saison, et dans ce cas, il leur est alloué une
indemnité, prise sur le traitement de l'inspecteur et fixée par le
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Art. 9. Pendant la saison des eaux, le médecin inspecteur exerce
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 qui s'y rapportent.
Les dispositions du paragraphe 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, sans préjudice du libre usage des eaux,
réservé par l'article 15.
Art. 10. Les inspecteurs ne peuvent rien exiger des malades dont
ils ne dirigent pas le traitement, ou auxquels ils ne donnent pas de
soins particuliers.
Art. Il. Ils soignent gratuitement les indigents admis à faire
usage des eaux minérales, à moins que ces malades ne soient placés dans des maisons ho~pitalières où il serait pourvu à leur traitement par les autorités locales.
Art. 12. Les médecins inspecteurs ou inspecteurs adjoints ne
peuvent être intéressés dans aucun des établissements qu'ils sont
chargés d'inspecter.
Art. 13. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'administration
fait visiter par les ingénieurs des mines les établissements thermaux
de leur. circonscription.
Les frais des visites spéciales faites par les ingénieurs des mines,
en dehors de leurs tournées régulières, sont imputés sur la somme
annuelle fournie par les établissements d'eaux minérales, conformément à l'article 18 de la loi du l40juillet 1856.
Art. 140. Le médecin inspecteur et l'ingénieur des mines informent le préfet des contraventions et des infractions aux règlements
sur les eaux minérales qui viennent à leur connaissance. Ils propo-
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sent, chacun en ee qui le concerne, les mesures dont la nécessité
leur est démontrée.

II. - Des conditions générales d'ordre, de police et de salulil'ilé
auxquelles les établissements d'eattx minérales naturelles doivent
satisFaire.

TITRE

Art. 15. L'usage des eaux n'est subordonné à aucune permission,
ni à aucune ordonnance de médecin.
Art. 16. Dans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des
règlements, arrêtés par le préfet, les propriétaires, régisseurs ou
fermiers préalablement entendus, déterminent les mesures qui ont
pour objet:
La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines, et, en génél'al, de tous les locaux affectés à l'administration des eaux;
Le libre usage des eaux;
L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les hains
et douches;
L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées
aux indigents;
La protection particulière due aux malades;
Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à
l'intérieur, soit aux abords;
La séparation des sexes.
Ar!. 17. Ces règlements restent affichés dans l'mtérieur de l'établissement et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent, aussi bien que pour les pr0priétaires, régisseurs ou fermiers,
et pour les employiJs du service.
Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au préfet, le
renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.
Art. 18. Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales
envoient aux préfets le tarif détaillé des prix correspondant aux
modes divers suivant lesquels les eaux sont administrées, et des
accessoires qui en dépendent.
Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur
au tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des
eaux.
Art. 19. Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la porte principale et dans l'intérieur de l'établissement.
Art. 20. A l'issue de la saison des eaux, le propriétaire, régisseur
ou fermier de chaque étahlissement d'eaux minérales, remet au
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méùecin inspecteur, et, à son défaut, au préfet, un état portil.nt le
nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet étilt
est envoyé, avec les observations du médecin inspecteur, au ministre ùe l'agriculture, du commerCfl et des travaux publics.
Art. 21. Les propriétaires, régisseurs ou fermiers sont tenus de
donner le libre accès des établissements et des sources à tous les
fonctionnaires délégués par le ministre; ils lem fournissent les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui
leur est confiée.

lIT. - Des bases el da mode de l'épar/ilion des (mis de t'im)Jl'clion lliéflicalc et de la surveillance des établissements d'caux miné/'ales naturelles.

TITRE

Art. 22. Tous les ans, il est inscrit au budget du ministère de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics, une somme
égale au montant total des traitements des inspecteurs attachés aux
différentes localités d'eaux minérales; il y est ajouté une somme
qui n'excède pas 10 pour 100 de ce montant, afin de couvrir les
frais généraux d'inspection ct de surveillance.
Une somme égale est inscrite au budget des recettes.
Art. 23. La répartition entre les établissements de la somme portée au hudget ct le recouvrement, ont lieu suivant les bases et conformément au mode qui sont indiqués dans les articles ci-après.
Art. 2i!. - A la fin de chaque année, les propriétaires, régisseurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales naturelles
adressent aux préfets les états des produits et des dépenses de leurs
établissements pendant l'année.
Art. 25. L'état des produits comprend les revenus afférents aux
bains, douches, piscines, buvettes, et à tout autre mode quelconque d'administration des eaux, ainsi qu'à la vente des eaux en bouteilles, cruchons ou tonneaux.
Art. 26. L'état des dépenses comprend:
Les frais encourus pour la réparation des appareils et constructions sena nt à l'aménagement des sources, la distrihution ct l'administration des eaux, le salaire des employés, l'entretien des bàtiments et de leurs abords, ainsi que celui du matériel, le montant
des contributions ducs à l'État, au département ou à la commune,
et généralement tous les frais COUl'ants d'exploitation.
Art. 27. Ne sont pas admises en compte les dépenses extraordinaires et notamment les sommes dépensées pOUl' grosses répamtions, constructions nouvelles, travaux de recherche ou de captage,
acquisitions de terrain, ainsi que les indemnités que ces constructions et travaux de recherche ou de captage ont pu comporter.
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Art. 28. Le revenu qui sert de base·à la répartition de la somme
totale à payer par les établissements d'eaux minérales est l'excédant
des produits sur les dépenses ordinaires, tels que les uns et les autres sont prévus aux articles 25 et 26.
Art. 29. Les états de produits et de dépenses sont communiqués
par le préfet à une commission présidée par lui ou par son délégué, et qui est composée d'un membre du conseil général ou du
ronseil d'arrondissement, du directeur des contributions directes,
de l'ingénieur des mines et du médecin inspecteur de l'établissement.
Dans le cas où les propriétaires, régisseurs ou fermiers n'auraient
pas adressé, le 31 janvier, au préfet, conformément à l'article 2!l
ci-dessus, les états des produits et des dépenses de leurs établissements, la commission procède d'office à leur égard.
Art. 30. L'avis de cette commission est, avec les pièces à l'appui,
soumis à l'examen d'une commission centrale nommée par le ministre, et composée de cinq membres choisis dans le conseil d'Etat,
la cour des Comptes, le conseil général des mines, le Comité consultatif d'hygiène publique et l'administration des finances, et, en outre, du nombre d'auditeurs au conseil d'État qui sera reconnu
nécessaire.
Les auditeurs remplissent les fonctions de secrétaires et de rapporteurs; ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils sont chargés de rapporter.
Art. 31. Sur le rapport de la commission instituée en vertu de
l'article précédent, un arrêté du ministre détermine le revenu des
divers établissements, et répartit entre eux, au prorata dudit revenu, le montant total des frais de l'inspection médicale et de la
surveillance, tels qu'ils sont indiqués à l'article 22 ci-dessus.
Art. 32. L'arrêté du ministre est notifié par voie administrative
au propriétaire, fermier ou régisseur de chaque établissement; il
est transmis au ministre des finances, qui est chargé de poursuivre
le recouvrement des sommes pour lesquelles chacun desdits établissements est imposé.
Art. 33. L'arrêté du ministre peut être déféré au conseil d'État
par la voie contentieuse.
TITRE

IV. -

Dispositions générales et transitoires.

Art. 3!l. Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823,
qni ne sont pas contraires à celles du présent règlement, continuent
de recevoir leur pleine et entière exécution.
Art. 35. Le classement prévu par l'article 4 aura lieu, pour la
première fois, conformément au revenu des établissements compris
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dans chaque inspection, tel qu'il aura été établi pour l'année 1860,
et cc classement continuera d'être en vigueur jusqu'au 31 déeemhre 1865.
Art. 36. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ct notre ministre
secrétaire d'État au département des finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Signé: NAPOLÉON.
MÉMOIRE SUR LES MOYENS DE

FACILITER

AUX

CUSSES

INDIGENTES

L'USAGE ET LA FRÉQUENTATION DES EAUX MINÉRALES,

par M. François, ingénieur en chef des

~lines.

L'usage des eaux minérales a été facilité aux classes indigentes,
de temps immémorial, dans un grand nombre de Bains. De là, sur
plusieurs points du groupe thermal des :Pyrénées, les traditions et
les restes de maladreries dn moyen âge. Ainsi, celles de CillIlbo, de
Saint-Christau, de Saint-Savin (Ciwterêts), d'Arles, de Sai nt-Michel
(Vernet), etc., toutes apparten:mt à des sociétés .religieuses.
Ces maladreries se composaient invariablement de piscines ou de
grands bains communs, au voisinage desquels d'es filets d'eau minérale servaient pour douche ou pour lotion des plaies (douche locale). On y retrouvait toujours des dispositious halnéatoires qui rappellent celles des hains des Anciens, sur les suhstruetions desquelles
étaient étalJlies la plupart de ces IIldladreries.
Quelques-unes même de ces deruièl'es se composaient de restes
des thermes anciens (Arles, Bagnères, etc.)
C'est ainsi qu'on y voyait le plus souvent le bain commun, à voilte
surbaissée, avec huée de vapeur. C'est qu'en effet ces disposiLions,
consacrées par les traditions des hains anciens, étaient les plus convenahles pour combattre les affections alors dominantes, le rachitisme, le rhumatisme, et notamment It:s llIaladies de la peau.
La fréquentation des caux minérales par la classe indigente, avec
l'assistance des établissements religieux et des hospices, continue
jusqu'à. la fin du dix-huitième siècle, alors que la plupart des biens
de main-morte furent aliénés, et passèrent aux mains, soit de 1'.État,
soit de communes, soit de tiers. Alors, quelques aliénations, assez
rares d'ailleurs, avaient eu lieu avec des dauses spéciales relatives il
la facilité de fréquentation des militaires et des indigents, sur les
observations d'hommes spéciaux (lllédecins, ingénieurs), délt"gués
par le Comité de Salut public (1793), pOUl' étudier l'enseignement
des eaux minérales.
Ces elauses spéciales se multiplièrent sous l'influence du gOllvercomTÉ CONS. D'HYG. PU13L.
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nement (République - Empire), par suite de nombreuses aliénatiolls, ventes, mutations ou legs d'eaux minérales qui curent lieu
dans le commencement de ce siècle.
Mais ces clauses ne traitaient que de la faculté de baigner gratuitement un certain nombre de militaires et d'indigents, sans s'occuper ce leur entretien sur les lieux.
D'un autre côté, les anciennes piscines, haignoires ct douches
communes des maladreries idisparurent peu à peu pour faire place
aux cahinets particuliers actuels. Ces nouvelles dispositions, motivées le plus sou vent par des conditions d'une exploitation plus lucrative, en même temps qu'elles troublèrent sur plusieurs points
l'administration rationnelle des eaux minérales, enlevèrent les
moyens de recevoir les indigents, et de traiter e[ficacement les principales affections dont ils sont atteints.
De ces difficultés, dont vous comprendrez toute la portée, au délaissement des eaux minérales par un grand nombre de malheureux, il n'y avait qu'un pas. L'nhsence des dispositions balnéatoires
convenables ct spéciales aux classes indigentes, souleva d'ailleurs
des difficultés de service, qui toujours se sont traduites par des sacrifices, ou par dès empêchements, au détriment des malheul'eux.
Pour ne citer qu'un fait eritre plusieurs autres non moins regrettables, je dirai que cette année, dans deux établissemeuts thermaux
importants, j'ai vu des malheureux rhumatisants bivouaquer toute
la nuit, en plein air, pour pouvoir sc baigner de minuit à deux
heures du matin.
lJn tel état de choses devrait cesser. Je vais tâcher d'indiquer
quelques moyens pratiques d'atteindre ce but. Mais avant, je crois
devoir mentionner r:ellX qui sont actuellement en usage, afin de leur
emprunter ce qu'ils ont d'acceptable.
.
Dans plusieurs départements du Midi, les bureaux de hienfaÎ:';ance
interviennent directement pour couvrir les frais de roule et de séjour des indigents auxquels l'usage des eaux minérales est reconnu
indispensable. Ainsi, dans l'Ariége, les bureaux de bienfaisance
cantonaux, à la diligence de leur président et de leur médecin,
font transporter les indigents à Ax, et les entretiennent sur les lieux,
moyennant une subvention quotidienne de 0 fr. 85 qu'ils soldent à
l'hospice d'Ax, par un mandat sur le percepteur ou sur le receveur
municipal du chef-lieu de canton.
Dans les Hautes et Basses-Pyrénées, les communes interviennent
directement sur des centimes additionnels. Quelques communes se
sont réunies et cotisées pour fournir on fonds de secours commun;
mais ici les malades ne sont pas hospitalisés.
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Les fl1'2111eS mesures existent dans des départements des groupes
du centre, des Cévennes et des Vosges.
Dans quelques départements, ct notamment dans les Hautes-Pyrénées, Oll a le projet de faire concourir le département, concurremment avec Ifls communes, pour fonder un fonds de seeours commun.
Le motif essentiel de ce projet est basé sur ce fait constant que les
communes les plus pauvres sont aussi ccll::s qui comptellt le plus
de malheureux ct de malades.
EnJ1n à Ussat (Ariége), par suite d'une dause spéciale du legs qui
a doté l'hospice civil de Pamiers de la propriété de ces b:lins, huit il
neuf cents indigents de l'arrondissement de Pamiers et dèS communes du voisinage des bains, y sont annuellement transportés,
baignés ct hospitalisés aux frais de cet hospice.
Dans l'accomplissement de mil mission aux établissements thermaux, mon attention s'est souvent arrêtée sur Ics moycns les plus
convenables pour faciliter le traitement des indigents. Bien que celte
question paraisse il priori en dehors de cctte mission, vous comprendrez par ce qui soit comhien au contraire elle y est liéc.
L'illdig'enl, aurIlld l'llS;1g'C Iles eaux minérales est devenu indispensahle, est le plus souvent à bout rIe ressources, à la suitl~ de maladies ct de chômages forcés. Il est rarement en mesure de parer
aux frais de déplacement. En oulre, le chômage résultant du s{;jour
aux eaux minérales, (L,vient le plus souvent une aggl'ilYatioll de
charges pour sa famille ct pour lui.
Si nous le suivons aux bains, nous le voyons souvent forcé de
vivre d'aumônes; les soins, les secours de l'art lui font défaut, malgré le dévouement des médecins, par suite du manque de toute 01'ganisatîon. Enfin les exigences du service intérieur, faute de dispositions balnéatoires spéciales, viennent encore ajouter à ses misères.
Cela posé, les moyens qui m'ont paru les plus convenables pou'r
faire disparaître de si regrettables lacunes, sont les suivants:
La France, la mieux dotée en eaux minérales diverses de taules
les parties du continent européen, en est suf1isammcnt pourvue,
pour qu'il soit possible de la diviser par groupe de départements
qui seraient desservis, sauf les cas exceptionnels, par des établissements thermaux importants, dont les eaux sont propres au traitement des principales maladies de la classe indigente.
Ce classement établi, pour faire face aux frais de déplacement et
de séjour des malades indigents, les départements, les communes
ct les hureaux de bienfaisance seraient invités à la création d'un
fonds àe secours commun, par les moyens légaux et usités. Le
chOIX et la désignation des indigents à traiter par les eaux minérales seraient faits à la diligence combinée des autorités locales et
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départementales, ainsi que des médecins spéciaux par canton, de
manière à offrir toute garantie contre les abus.
C'est surtout pour remplir ce but que la création de médecius
cantonaux offrirait des avantages incontestables.
Suivons l'indigent pendant son séjour aux bains.
Il y serait reçu, porteur d'une consultation, par le médecin-inspecteur ou par un médecin désigné, qui devrait lui assurer les soins
que r(~clame son état, moyennant une allocation spéciale prélevée
sur le fonds commun de secours.
Je n'entrerai pas ici dans l'indication des mesures réglementaires
auxquelles on aurait à recourir.
Je me suis assuré que le service des indigents, pour être accompli dans de bonnes conditions, exige J'hospitalisation.
En outre, en raison de l'état et de h consistance actuels de nos
établissements thermaux, ce senice ofl'r'e des difficultés que j'ai déjà
indlLJllées, et que l'on ne surmontera qu'en modifiant ces établissements de manière à y introduire des changements ou annexes spécialement destinés au traitement des malades indigents. Ces annexes
devraient comprendre la piscine, l'étuve, la douche générale et un
nomhre suffisant de cahinets de bain. Les études en seraient faites
en tenant compte de la nature, de la spécialité et du débit des eaux.
C'est d'ailleurs dans le sens de celle réalisation que j'ai étudié et que
j'étudie les programmes généraux d'améliorations d'un grand nombre d'établissements thermaux 1, ct c'est pourquoi j'ai cru devoir,
dans l'accomplis:,ement de ma mission, me préoccuper sérieusement
de faire prol1ter les classes indigentes du bénéfice d'une de nos richesses minérales les plus précieuses.
Les deux dernières conditions mentionnées ci-dessous:
1 L'hospitalisation ùes malades indigents sur les lieux des eaux
minérales ;
2° J~e remaniement total ou partiel des établissements thermaux,
pour assurer à ces malades l'administration rationelle ct régulière
des eaux minérales; me paraissent ne pouvoir être remplies que
par le concours combiné des propriétaires de ces établissements,
det; dép ..rtements et de l'État.
L'État et ks départements interviendraient par des subventions,
basées et motivées sur un projet détaillé des travaux d'amélioration
à exécuter pour assurer le traitement régulier et normal de la classe
indigente.
Ces subventions seraient conditionnelles; des clauses régleraient
0

1. Plusieurs de ces programmes sont en cours d'exécution: tous ne sont pas enentièrement étudiés; j'ai besoin d'études nouvelles pour en arrêter la rédaction
définitive.
cu~e
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tous les détails relatifs au traitement d'un nombre déterminé d'indigents, pendiwt les différentes périodes de la saison des eaux.
Il y aurait lieu de fixer la répartition des malades dans ces différentes périodes, en tenant compte d'une part des ressources en eaux
minérales dont disposent les établissements, et d'antre part de la nécessité de ne point admettre les indigents d'une manière exclusive
pendant l'avant-saison et l'arrière-saison.
L'indigent en effet, moins que tout autre, peut attendre; d'ailleurs
on ne peut ct on ne doit pas lui refuser l'usage des eaü!(, durant
la pleine saison, surtout si son état et le caractère de son atTection
l'exigent.
Telles sont, monsieur le ministre, les considérations sommaires
que j'ai cru devoir vous soumettre, selon vos instructions du 9 septembre dernier. Si vous jugiez convenable que je fournisse des détails plus circonstanciés, je ru'einpresserais de le faire sur votre demande.

RAPPORT

SUR LE MÉMOIRE

PRÉCÉDENT,

par ilI. Hippolyte Royer-CoUard.

Monsieur le ministre,
.M. François, ingénieur en chef des mines, a été chargé par le
gouvernement d'inspecter les établissements d'eaux minérales de
France. Sa mission accomplie, il vous a adressé un rapport intitulé:

Rapport à M. le .I1ini:;trc de [' agriculture et du commerce, sur quelques
moyens de faciliter aux claoses incligentes l'usage et la frcquentntion cles
eaux minérales.
Vous avez renvoyé, monsieur le ministre, au Comité ct' hygiène
publique le travail de M. François et le Comité m'a imposé la tàche
de lui rendre compte de cc travail, de lui faire connaître les vues et
les !Jropositions qu'il contient, ct d'en apprécier la raleuT', autant
que mes travaux pourraient me le pf:rmettre.
Tel est, monsieur le ministre, l'objet du présent rapport, que j'ai
l'honneur de soumettre il l'approbation du Comité.
M. François rappelle d'abord que, dans tous les temps, de[Hlis les
époques les plus reculées, on s'est filit un devoir, surtout en France,
d'admettre, gratuitement ou à peu de frais, les indigents à l'usag~
des eaux minérales. C'est là un fait attesté, lion-seulement par les
traditions que conservent avec soin les plus anciens établissements,
mais aussi par les débris encore subsistants des piscines Dubliques,
des maladreries construites exprès pour les pauvres dans nn grand
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nombre de ces établissements. Cet usage des admissions gratuites
dans les bains, entretenu surtout par les congrégations religieuses
qui en étaient les propriétaires, favorisé d'ailleurs par la protection
royale, persista jusqu'à la révolution de 1789. Alors, la plupart de
ces établissements devinrent la propriété de l'État ou des communes;
d'autres passèrent dans les mains des particuliers, moyennant certaines conditions, imposées par le Comité de Salut public en 1793,
notamment celles d'y recevoir des militaires ct des indigents. Ces
ventes conditionnelles, l'arcs d'ahord, se multiplièrent de plus en
plus sous la République ct sous l'Empire, ct le gouvernement imposait de plus en plus aux acheteurs, donataires ou héritiers, de"
clauses da ce genre, au profit de la charité publique.
On ne traitait, dans tous ces arrangements, que d'un seul point,
du droit de se haigner accordé gratuitement aux indigents. Deux
autres points étaient complétenwnt négligés: comment les pauvres
pourraient-ils se rendre aux hains ~ Une fois arrivés dans ces lieux,
qui devrait pourvoir à leur entretien? D'un autre c6té les piscînes,
étuves,~ t douches communes étaient remplacées de jour en jour par
des cabinets particuliers. A mesure que l'exploitation est devenue plus nroductive, les étahlissements d'eaux minérales ont été
disposés particulièrement ponr les personnes aisées, et les incligents n'ont plus trouvé le moyen de proflter des bienfaits que
leur accordait l'autorité. Aujùurd'hui encore, on voit souvent
des malheureux, mal vêtus, passer une partie de la nuit en plein
air, afin d'attendre leur tour pour sc haigner à une heure ou deux
heures du matin.
M. François, justement révolté d'un tel état de choses, qui a pour
etret d'ajouter les inconvénients du traitement à ceux de la maladie
pour les indigents, propose quelques-uns des moyens qu'il croit les
plus propres à y portel' remède.
On peut faire d'ahord, dit-il, ce qui se fait dans plusieurs départements du Midi, où les bureaux de hienfaisance acquittent pour les
indigents qui ont besoin des eaux minérales, les frais de route ct de
séjour. Dans d'autres, cc sont les communes qui votent à cet effet
des centimes additionnels. Ailleurs, plusieurs communes se réunissent pour former un fonds de secours commun, ct dans un certain
nombre de départements ùu Centr c,la suhvention départementale vient
s'ajouter, dans ce hut, à la subvention communale.
Ici, ~I. François fait re~sortir la misérahle situation des indigents
auxquels l'usage des bains est indispensable. Non-seulement ils sont
indigents, mais le traitement de leur maladie, le défaut de travail
auquel elle les 11 longtemps condamnés, la prolongation de cc chômage ruineux pendant leur séjour à l'établissement des eaux, la
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privation des secours médicinaux et des services des hommes de
peine qu'ils ne peuvent payer, tout contribue à aggraver leurs
souffrances, Le premier soin qu'il convient de prendre, c'est donc
de secourir les indigent~ au moyen de subventions pécuniaires ct
de leur assurer, par un moyen quelconque, les ressources nécessaires
pour solder les frais de route et de séjour. Pour atteindre cc but,
les départements, les communes et les bureaux de hienfaisanee seraient invités, d'abord, à créer un fonds de secours commun.
Les autorités prendraient toutes les mesures convenables pOUl'
assurer un juste choix parmi les indigents qui pourraient être envoyés aux eaux minérales.
L'indigent, lors de son arrivée aux bains, seraït visité par le médecin-inspectenr ou par un autre médecin à ce délégué; une cor,
sultation écrite lui serait délivrée, sur le vu de laquelle on lui donnerait tous les soins nécessaires, au moyen d'une allocation sur le
fonds de secours commun.
Si l'on veut que les indigents soient convenablement soignés dans
les établissements d' caux minérales, il faut, de toute nécessité, apporter des dwugements considérahles dans le mode de disposition
intérieur de ces étahlissements, qui, d'après les ohservations rapportées plus haut, Ile sont guère construits que pour des malades j0uis-,
sant d'une position aisée. Par la mème raison, il serait indispensanl
de modifier, par ùes règlements llouveaux, les hahitudes du service
dont les lllaiades sont l'objet.
En lisant avec attention le rapport de M. François, on y découvre
une pellS('>t~ qui est pour lui la principale: il voudrait que l'on assuràt aux malades indigcnts cc qu'il appelle l'lwspiLalisation, sur les
lieux des eaux minérales.
Je sU\lpos~ qu'il entend par ce moll'inslitution d'une salle d'hôpital. Or, il existe dans certains étnhlissements un hôpital qui peut
être utilement employé à eet usage; mais, là olt il n'existe rien de
semblable, des constructiOllS nouvelles seraient nécessaü\):" On a
déjà vu tout à l'heure qu'on serait obligé aussi de créer de::, piscincs
communes, des étuves el des salles de douches, où les indigents seraient réunis. Indépendaullnenl de ces changements matériels, on
devrait remanier aussi tous les règlements des divers établissements.
Il se peul que ces modillcatioB3, quelques ùifilcultés llu'eUes présenten t, soient indispensahles, si l'on veut assurer aux malaùes indigents l'usage libre et régulier des caux minérales. On ne peut
douter, en effet, que les malades pauvres ne soient entièrement sacri liés daus ces établissements, tels qu'ils sont aujourd'hui, aux malades ou aux voyageurs qui appartiennent aux classes aisées de Jil
société.

EAUX MINÉRALES.

Obligé de faire un l'ilpport sur la lettre de M. François, j'ai dû a]2puyer toutes ses idées; mais la conclusion la plus raisonnable qui
me semble devoir être tirée de son tl'ilvail, c'est qu'il ne pourra receyoir aucune application utile, qu'après qu'on aura institué dans
tous les arrondissements et cantons de la li'rancc, les commissions
d'hygiène publique ùont il a été question dans le projet d'arr'~té proposé à.M. le ministre de l'agriculture et du commerce.
Les commissions pourront seules éc!airer suffisamment l'autorité
sur les besoins et les ressources de chaque localité.
En conséquence, j'ai l'honneur de VOllS proposer, monsieur le
ministrr, 10 d'accuser réception à M. Fl'ilnçois, du rapport qu'il vous
a adressé, et de l'engager à vous communiquer les nouvelles observations qu'il pourrait faire à ee sujet; 2° de décider que la lettre de
M. François ct le présent rapport que j'ai l'honneur de vous soumettre seront mis à part et classés, pour être consultés ultérieurement, lorsqu'il y aura lieu de se concerter avec les commissions
d'hygiène publique, au sujet des établissements d'eaux minérales.

RAPPORT SUR LE PROJET D'ATTACHER

DES

ELÈVES AUX PRINCIPAUX

ETABLISSEMENTS D'EAUX MINÉRALES ET D'Y INSTITUER DES CLINIQUES
(NOVEMBRE

18q9).

Commissaires: MM. Magendic, président; Bussy, Laffon-Ladébat, Royer-Collard
et Mélier, rapporteur.

Par une lettre en date du 16 de ce mois, rendue publique par la
voie du A'loniteur, M. le ministre de l'agriculture ct du commerce a
saisi offidellement le comité d'un projet de la plus grande importance concernant les eaux minérales, du projet d'attacher à ces eaux,
ou du moins à quelques-unes d'entre elles, un certain nom!lre d'élèves choisis et d'y instituer des cliniques.
Vous avez tous présents à l'esprit les termes de celte lettre, un
des premiers actes ue M. le ministre et un de ceux qui témoignent le
plus hautement de son intérêt pour le comité et ses travaux, dont
personne, mieux que M. le ministre actuel, n'est à même de bien
apprécier l'importance et l'utilité.
FrDppé, d'une part, des richesses de la France en eaux minérales,
richesses telles, en effet, que lIul P!\ys peut-être n'en possède de
plus grandes et de plus variées; frappé, d'une autre part, du peu
d'avantnge qu'en retirent les études médicales, M. le ministre, si
parfaitement compétent dans ces matières, a rapidement compris
qu'il y avait là une lacune à remplir et qu'il importait à la science et
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aux malades qu'un si précieux moyen d'instruction ne fût pas plus
longtemps nl'gligé.
Ce n'est pas que nous manquions de travaux sur les eaux minéraIes; nous en avons au contraire un très-grand nombre ct même
de fort recommandables. Chaque année d'ailleurs, M~l. les inspecteurs, en rendant compte de leur service dans des rapports plus ou
moins détaillés, en fournissent de nouveaux, et ces travaux, réunis
et coordonnés par l'Académie nationale de médecine avec un zèle
qui ne s'est jamais démenti, et dont elle vient encore tout récemment de donner la prcuve dans un r('sumé plein d'intérêt, forment
un enseIT!ble considérable de documents sur les eaux minérales, les
malades que l'on y reçoit ct sur les éLablissements.
Mais ces travaux, quelque importants qu'ils soient, laissent cependant beaucoup à désirer, et il n'est que trop vrai, malheureusemeni,
que la science des eaux minérales cst loin d'être aussi avantée et
aussi générale qu'elle dcvrait et 110urrait être parmi nous. Il s'en
faut surtout qu'elle soit arrivée à ce degré de précision expérimentale qui tend aujourd'hui à prévaloir en médecine, elle appelle impérieuscment des recherches nouvelle::; ct plus en ra"pport avec l'esprit actuel des études médicales.
L'introduction dans nos grands établissements, d'élèves forts et
déjà avancés, aurait infailliblement pour effc:lt de provoquer de telles
recherches et par suite de fournir à la science les matériaux les plus
précieux.
Il est une foule d' ohservations que M~I. les inspecteurs, f<.lute ùe
temps, ne sauraient faire eux-mêmes et que feraient à merveille des
élèves attachés à leur service et placés sous leur direction; telles seraient par exemple des observations suivies et individuelles sur les
effets immédiats et consécutifs des bains, selon les températures, la
durée, les divers mélanges et le volume de l'eau; des recherches
sur les urines et les sécrétions en général, sur l'ensemb!c des fonctions et sur chacune d'elles en particulier, sur la nutrition, etc.
Envisagée au point de vue scien litlque, la création projetée est
donc une idée véritablement excellente et des plus heureuses.
Il en est de même si on l'examine au point de vue de l'administration et du service des établissements. On sait qu'il en est plusieurs
qui laissen t encore beaucoup à désirer sous ce rapport et réclament
une surveillance plus active ct plus cf(lcace que celle qui s'y exerce.
De graves inconvénients et plus d'un abus s'y sont introduits ct sont
devenus un sujet de plaintes nombreuses adressées à l'administration. Le prédécesseur de M. le ministre, l'honorable M. Lanjllinais,
en avait été très-frappé, ct c'était dans la pensée bien arrêtée d'y
mettre un terme qu'il avait chargé un des membres du comité, votre
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rapporteur, de la mission de visiter cette année plusieurs des établissements de l'État, pour signaler les imperfections qui s'y rencontrent et les améliorations à y introduire. Un projet de loi, résultat de celte mission, doit être incessamment présenté à l'Assemblée.
Quel que soit le zèle bien connu de !\l!\l. les inspecteurs, ils ne
sauraient suffire dans beaucoup de cas à tous les détails d'une administration compliquée et parfois très-difficile. Les élèves seraient
leurs auxiliaires naturels dans celte partie du service et les seconderaient efficacement, tout en travaillant à leur propre instruction.
Il est un troisième point de vue sous lequel la mesure projetée
peut être envisagée, c'est celui de l'assistance publique, c'est-à-dire
du service des pauvres qui se rendent aux eaux minérales. Le nombre en est considérable, grùce aux sacrifices que s'imposent l'Elat,
les départements et les communes. Il deviendra plus granù encore
si l'on adopte, comme il y a lieu de l'espérer, les propositions actuellement soumises à l'Assemblée et dont s'occupe la commission de
l'assistance publique.
MM. les inspecteurs l'ont eux-mêmes ce service, et il faut leur rendre cette justice qu'ils s'en acquittent avec le zèle le plus louable;
mais il est pour eux un surcroît pénible d'occupations. Il pourrait
être fait sous leur surveillance et leur direction par les élèves. Il deviendrait pour ces jeunes gens une source féconde d'observations et
leur tiendrait lieu des malades riches ou simplement aisés s'il arriyait que ceux-ci, par des motifs quelconques, vinssent à refuser
leurs soins.
Ainsi que nous le dirons plus loin, le concours des élèves serait
surtout précieux et facile à utiliser dans les {~tablissements en assez
grand nombre qui ont un hôpital, ct qui, nécessairement, devraient
être désignés de préférence pour y mettre à exécution la mesure
projetée.
Ainsi donc, la science, l'<ldministration et l'assistance sont également intéressées au projet et ne peuvent qu'en désirer la réalisation.
Mais ce qui le recommande plus fortement encore, c'est l'avantage inappréciable de former des médecins à la connaissance pratique des eaux minérales et de préparer ainsi pour l'avenir des ressources dont la médecine a été pour ainsi dire privée jusqu'à présent.
Jusqu'à présent en effet, la connaissance des eaux minérales a été le
partage presque exclusif, on pourrait dire le privilége, d'un petit
nombre de médecins, de ceux qui sont attachés aux établissements
ou qui ont pu les fréquenter. Les autres y sont généralement étrangers, ou du moins ne la possèdent que très-imparfaitement. Aussi
que d'erreurs dans la prescription des eaux et que d'inconvénients
n'en résulte-t-il pas! Combien de fois n'est-il pas arrivé, par exem-
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l'le, que des malades ont été dirigés vers des eaux qui ne leur convenaient nullement?
Par la mesure proposée, on formerait chaque année un certain
nombre de praticiens spéciaux et il arriverait un jour où l'on trouverait partout des médecins exercés à la pratique des eaux et en
état de les prescrire en connaissance de cause.
Il va sans <1il'e que de tels praticiens seraient nécessairement plus
aptes que d'autres à occuper les emploiR d'inspecteur qUllnd il y en
aurait de vacants dans les établissements et que ce serait toujours
une grande recommandation pour les obtenir que d'avoir été élève
des eaux minérales.
Après avoir ainsi examiné la mesure en elle-même et en avoir, à
l'unanimité, reconnu les avantages incontestables, la commission a
étudié avec soin les moyens de la réaliser. Aux termes de la letlre
de M. le ministre, c'était là surtout ce dont elle avait à s'occuper.
Et d'abord, elle a recherché quels étaient ceux des grands établi~
sements qui par leur importance et les qualités spéciales de leurs
eaux présentent le plus d'intérêt et où, conséquemment il conviendrait d'étahlir des élèves.
Elle a pensé qu'il faudrait mettre en première ligne les étahlissements appartenant à l'I~tat. Outre que l'administration, comme propriétaire, en a la libre disposition et peut y prescrire telles mesures
qu'elle juge convenahles, ils sont tous très-importants, fort suivis et
d'un granù intérêt, et de plus ils sont tous pourvus J'un hôpital.
Ces établissements sont, comme on sait, au nombre de cinq, savoir:
Vichy, NéJÏs et Bourbon-l'Archambault, dans l'Allier, I1lombières
dans les Vosges et Bourbonne dans la Haute-Marne.
La commission a pensé, en second lieu, que les eaux du MontDore, par leurs qualités spécinles, devraient être désignées comme
un excellent établissement d'études. Une autre raison l'aurait déterminée il, les proposer, c'est la présence il, ces eaux du praticien habile, du médecin véritahlement supérieur qui en a depuis plus de
quarante ans la direction, et dont l'expérience serait un guide sùr
pour l'élève qni y serait envoyé.
Viendrait ensuite trois étahlissements des Pyrénées: Barèges, fréquenté par tant de malades, et où existe un grand hôpital militaire;
Bagnères de Luchon, qui a reçu dans ces derniers temps une extension considérable et olt viennent chaque année beaucoup de pauvres, et enlin Cauterets, qui a des sources variées, ou bien Bonnes,
à cause de la spécialité de ses eaux dans les maladies de poitrine.
En tout neuf etablissements, dont quatre au centre de la France,
deux au nord ou à l'est, et trois dans le Midi, comprenant entre eux
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les espèces d'eaux ks plus puissantes et les plus généralement employées.
Ce nombre nous il pam suffisant pour une première année, qui
sera nécessairement comme un essai, et, jusqu'à un certain point,
un tâtonnement.
On donnerait à chaque établissement un élève; Vichy seul, le plus
important de tous, en aurait deux, ce qui porterait à dix le total des
élèves proposés pour commencer.
En principe, la durée des études nous a paru devoir se borner à
un an; nnis nous avons tous été d'avis qu'il y aurait un grand avantage à déclarer que l'élève qui, par son aptitude et son zèle, se serait
distingué dans son service, pourrait être admis à faire une seconde
année, soit dans le même établissement, soit dans tout autre qu'il
choisirait ou que l'administration elle-même désignerait. Celte faveur
offerte en récompense au travail et à la bonne conduite, serait, à
n'en pas douter, un moyen puissant d'émulation et aurait les meilleurs résultats.
Nous avons pensé en outre que le zèle soutenu et certains travaux,
plus étudiés, plus approfondis ct de nature à faire avancer la science,
comme il e~t permis d'en attendre de sujets d'élite, pourraient mériter, dans quelques cas un autre genre de réCOlllpell5e, ct, par
exemple, la réception gratuite au doctorat.
Bien que la le Ure de M. le ministre n'ait pas posé la question du
mode de nominatIOn, nous avons cru qu'il entrait dans notre mis~
sion de l'aborder. Un membre a proposé le concours. Si les garanties à réclamer des élèves se bornaient au savoir, il est certain que
le concours serait un excellent moyen de faire de Dons choix et que
l'on ne devrait pas hésiter à l'adopter; mais il est d'autres garanties
non moins essentielles que doivent présenter les élèves et que le concours ne saurait faire suffisamment apprécier. Tout bien considéré,
et après une discussion approfondie de la question, ]a commission
n'a pas cru devoir proposer le concours. Elle propose la nomination
directe par le ministre, sur une liste triple présentée par le comité.
Ge mode de nomination est celui des inspecteurs; il nous a paru,
indépendamment des autres raisons, qu'il devrait être aussi celui des
élèves.
Les candidats seraient pris dans toute la France.
A Paris, il faudrait avoir été interne dans les hôpitaux civils, ou
être au moins dans le cours de la quatrième année d'internat.
En province, il faudrait avoit' occupé, ou occuper actuellement,
soit dans un grand hôpital, soit auprès d'une faculté ou d'une école
secondaire, la même position ou une position éqnival,mte.
Les lauréats des facultés qui, sans avoir été internes, sc seraient
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fait remarquer par de grands succès ou une direction spéciale donnée à leurs études, pourraient également être désignés.
Ainsi qne l'a judicieusement fait ohserver l'honorahle collègue qui
représente l'hygiène navale au sein du comité, le corps des médecins de la marine devrait aussi être admis à fournir un certain
nomhre d'élèves aux caux minérales. La guerre ayant déjà les siens
dans les sous-aides attachés à ses hôpitaux thermaux, tous les services, lant civils que militaires, se trouveraient représentés ct participeraient ainsi aux aVilnta~es de l'institution.
Du reste, un règlement précis déterminerait toutes les conditions
et les détails de la nomination.
Occupons-nous maintenant, ainsi que nous y invite M. lc ministre,
des devoirs à imposer ::mx élèves, et des nouvelles obligations qui
résultèraien! pour ;\11\I. les inspecteurs de la création projetée.
Dans poIre pensée, les élèves des caux minérales devraient être
en tout point assimilés aux internes des hôpitaux. Celte assimilation
dit tout, et il est ais{~ d'en déduire les ohligations réciproques des
éleves cl des inspr.cteurs ct la nature de leurs rapports.
Pour premier devoir les élèves auraient à concourir avec les inspecteurs, sous leur surveillance et leur autorité, au soulagement des
malades ct à la bonne administration des établissements. Ils devraient conséquemment suivre ct assister les inspecteurs dans kur
service, les seconder, et, au besoin, les remplacer.
Il leur serait particulièrement prescrit de s'occuper des pauvres ct
de les visiter tant li domicile fJue dans les hains et les piscines.
Le service de l'llûpital dans les l'lablissemcnts qui en sont pourvus
entrerait c3sentiellemcnt dans leurs dcvoirs ct l'administration auJ'élit à s'occuper de les y faire admettre pour y exercer, sous l'autorité du Illédedn, les fonctions ordinairement conflées aux internes.
N'oubliant jamais leur rôle d'élèves, ils seraient obligés, en tout
ce qui concernerait le service, dc se conformer scrupuleusement aux
prescriptions sans pouvoir se permettre d'en faire eux-mêmes, à
moins qu'ils n'y fussent spécialement autorisés par l'inspecteur,
chef du service et sous sa responsabilité. Celte condition serail de rigueur et ce serait afîn d'ôter JUSqU'ilU prétexte de l'enfreindre que
la commission voudrait qu'il fût expressément entendu que les élèves
ne pourraient être docteurs. La disci pline ct les convenances le Yeulent également.
Il est prescrit aux illspecteurs de pren(1re note de leurs ohservalions: les élèves seraient spécialement chargés de les seconder dans
ce travail. Nous avons pensé même qu'il conviendrait de demander,
outre les observations détaillées, qu'ils fussent obligés de tenir euxmêmes un registre des malades, ai mi qu'on le fait dans les hôpi-
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taux, et d'y consigner, sous les yeux des inspecteurs, tous les fait;;
un peu importants et de nature à intéresser la science.
Voilà pour les élèves. Quant aux inspecteurs, la mesure projetée,
en les élevant en quelque sorte au rang de professeurs, les obligerait à un véritable enseignement. Ils devraient en conséquellce se
consacrer sans réserve à faire participer les élèves placés sous leur
direction à tous les moyens d'instruction que peuvent offrir les établissements. Entre autres choses, il leur serait prescrit de faire connaître aux élèves les sources, leur origine et leur historique; de
leur expliquer les moyens employés pour la réunion, le captage, la
conservation, le transport et la circulation des eaux; lcur volume,
leur température et leur composition. Ils devraient les exercer à en
déterminer la nature, à recueillir les gaz qui s'en échappent ou qui
y sont contenus. Ils les exerceraient dc plus, soit par eux-mêmes,
soil avec l'aide des ingénieurs à la pratique du jaugeage, et en générai à toutes les opérations qui peuvent servir à faire connaître une
eau et les ressources d'un établissement.
l\Iais cc qu'il faudrait surtout demander à l\IM. les inspecteurs, et
ce qui désormais deviendrait un de leurs devoirs, ce serait de s'appliquer à initier les élèves à la connaissance pratique des eaux, à
leurs usages thérapeutiques et aux effets qu'elles produisent.
Pour cela, il devrait leur {~tre essentiellement recol1lmandé, dans
les établissements ayant un hôpital, d'utiliser la visite de cet hôpital
au profit des élèves et d'y faire à leur usage des conférences suivies
au lit du malade, en un mot une clinique. L'intention de l\I. le ministre est positive à cet égard et nettement exprimée dans sa lettre.
Enfin, MM. les inspecteurs devraient, par tous les moyens en leur
pouvoir, s'efforcer de communiquer aux élèves les résultats de leur
expérience et s'attacher à en faire des praticiens.
En définitive, il s'agit, comme on voit, des rapports ordinaire" et
comme d'élèves à maître ct de maître à élèves: d'un côté, déférence
et respect avec le désir de s'instruire, de l'autre intérêt et hienveillance avec la bonne volonté d'enseigner; voilà, en deux. mots, ce
qu'il faudrait demander et ce que, dans l'intérêt de l'institution et de
son avenir, on serait en droit d'attendre et même d'exiger.
La commission n'avait point à se préoccuper de la question tout
administrative de la dépense. Elle a cependant voulu s'en rendre
compte, et voici, par aperçu, comment elle l'établit :
Il y aurait d'abord les frais de voyage. On peul les calculer pour
chaque élève, aller et retour, en moyenne, à 200 fr., soit pour les
2000 fI'.
dix élèves .
Les élèves passeraient 3 mois aux eaux, juin, juillet,
août, c'est-à-dire 90 jours, à 10 fI'. par jour, somme
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qui nous il paru nécessaire pour couvrir honorablement les frais de table et de logement, ce serait 900 fI'.
par élève, soit, pour les 10.
Total de la dépense.
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.2 000

9 000
Il 000 fr.

Il s'agit, comme on voit, d'une dépense bien minime, ct, dùt-Oll ne
voir dans la mesure en projet qu'une expérience à faire, on ne sau""
rail hésiter à l'entreprendre, en l,résence des résultats considérahIes, et si essentiellement utiles qu'elle pro Illet.
Telles sont les vues de la commission. Elles se résument dans les
propositions suivantes qui, si elles étaient adoptées, pourraient ser"il' de base à Ull al'I'êté :
1° La mesure Cil elle-même paraît excellente, soit qu'on l'envisage au point de vue scientifique, soit qu'on l'envisage au point de
vue de l'administration ct du service.
2" Elle est surtout excellente et promet les meilleurs résultats en ce
qui touche à l'assistance publiflue.
3° Dix élèves devraient être nommés pour commencer, sauf, plus
tard, à en augmenter le nomure. On les placerait de préférence dans
les établissements appartenant à l'État, savoir:
A
A
A
A
A

Vichy.
Néris .
Bourbon -L'Archambault.
Plombières .
Bourbollne .
On en donnerait un au Mont-Dore, établissement spécial, digne en tout point de servir de modèle.
On en donnerait enfin trois aux établissements des Pyrénées; provisoirement la commission désignerait :
Barèges.
Bagnères de Luchon .
Et Bonnes ou Cauterets.
Total.

10

1±0 Les élèves seraient nommés directement par le ministre de
l'agriculture et du commerce, sur une liste de présentation, en
nombre triple, dressée par le comité d'hygiène.
5° Ils pourraient être pris dans toute la France ..
A Paris, ils seraient choisis parmi les anciens internes des hôpitaux ou les internes encore en fonctions et ayant accompli au moins
leur troisième année d'internat.
Dans les départements, ils seraient pris parmi les élèves ayant oc-
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cupé ou occupant actuellement une position reconnue équivalente à
celle d'élève d'interne dans les hôpitaux de Paris.
6° Pourraient également être admis comme candidats les lauréats des facultés qui, sans avoir été internes, se seraient fait remarquer par de grands succès ou une direction spéciale donnée à leurs
études.
7° La marine en fournirait de droit un certain nombre.
8° La durée ordinaire des études serait d'une année, ou pour
mieux dire d'une saison; mais il serait entendu qu'il pourrait toujours être accordé une seconde année à titre de récompense à l'élève qui se serait distingué dans ~on service.
g' Il serait déclaré en outre que l'élève qui aurait produit un travail remarquable et de nature à faire avancer la science pourrait
être recommandé à l'administration pour avoir sa réception gratuite
au doctorat ou toute autre récompense que l'administration croirait
convenable d'instituer.
10° Les élèves seraient assimilés aux internes des hôpitaux, ils
auraient un service analogue ct les mêmea devoirs. Ils seraient spécialement chargés, sous la direction ct la survei!l,\I1ce des inspecteurs, du service de l'assistance publique.
11 0 Leurs rapports avec les inspecteurs, ultérieurement définis
dans un règlcment, seraient ceux d'élèves à chef de service. Sauf les
cas prévus et bien déterminés, il leur serait interdit de faire des
prescriptions et d'exercer la médecine. !lIeur serait également interdit d'être docteurs.
12° De leur côté, les inspecteurs auraient pour devoir d'enseigner'
aux élèves la connaissance des eaux et tout ce qui s'y rapporte et de
s'appliquer à leur communiquer leur expérience.
Partout où elle serait possible, une clinique devrait être faite aux
élèves.
Finalement, on voit que la mesure projetée, excellente en ellemême, ne présente aucune difficulté sérieuse et n'entraînerait qu'une
faible dépense. On ne peut donc qu'y applaudir et en désirer la
prompte réalisation.
Nous terminerons ce rapport en faisant connaître au comité un
vœu de la commission. Sur les remarques de l'un de ses membres,
elle a pensé que j'institution dont il s'agit et de laquelle, nous aimons à le répéter, la science, l'administration et j'humanité doivent
attendre les meilleurs résultats, serait incomplète si, en même temps
que l'on attachera aux eaux minérales des élèves en médecine, on
n'y atlach3it aussi des élèves en pharmacie, à titre de chimistes, absolument comme dans nos hôpitaux nous avons à la fois des internes
en médecine et des internes en pharmacie. Ces élèves chimistes se-
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raient spéciah;mcnt charg8s des travaux de laboratoire et des analyses. M. Bussy ayant pris la peine de rédiger à ce sujet une note
spécidle, nous nous bornerons ici à énoncer l'idée. La commission
s'y est pleinement associée et propose au cOlllité de l'appuyer de tout
son pouvoir auprès de M. le ministre, comme un complément nécessaire de l'institution projetée et le llleilieUf' moyen d'en obtenir
tous les avantages qu'elle promet.
Nous joignons à ce rapport la note de M. Bussy; elle dit mieux que
nous ne pourrions le dire nous-mêmes, comlllent de,rait être en·
tendue cette introduction d'élèves chimistes dans les eaux minérales
et les services qu'ils y rendraient. Il est vrai qu'il en résulterait une
certaine dépense de plus; mais cette dépensf', faible d'ailleurs, ct
aisée à couvrir, sf'.rait si largement compensée par les résul\1ts, que
l'on ne saurait hésiter à l'accepter, afin d'avoir un ensemble complet et qui permette d'atteindre sùrelllent le triple but que l'on doit
se proposer, à savoir: de perfectionner la science des caux minérales, d'améliorer ~e service des établissements thermaux ct de former dcs praticiens à l'application raisonnée de l'une des plus puissantes ressources de la thérapeutique, qui est en même temps une
des richesses de la b'rance.

SECOND RAPPORT SUR L'ORGANISATION D'UNE CLINIQUE PRÈS LES
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Bussy.

Le but que se propose lU. le ministre ne serait pas complétement
aUeint si l'administration se bornait aux dispositions qui viennent
d'être indiquées; l'action thérapeutique des eaux minérales est trop
intimement liée à leur composition, à leur température, à cc qu'on
pourrait appeler leur constitutioll, pour qu'il soit permis de négiiger
cet élément d'instruction tIans \' enseignement clinique qu'on se propose d'établir.
Il faut, de toute nécessité, (lue le médccin qui peut être appelé à
diriger le service d'un établissement d'cau minérale, qui veut suivre
les eflets thérapeutiques de celte eau et se rendre compte de son
action, en connaisse parfaitement la composition non-seulement
d'après les analyses qui ont pu être faites par les chilllistes, mais il
faut {IU'il puisse lui-même répéter au besoin ces analyses, en discutet' les résllltatô, qu'il puisse se convaincre, par sa propre expérience, si des changements se sont opérés dans la quantité de sels
ou de matières gnzeuzes qu'elle renferme, si sa température est
snsceptible de varier, etc.; il faut qu'il puisse apprécier les diffé1-2:3
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rences de composition que présentent souvent les sources d'un
même établissement,:différences ordinairement minimes, mais auxquelles correspondent quelquefois des propriétés thérapeutiques
très-diverses.
Ce ne serait pas trop exiger du médecin inspecteur qu'il sùt reconnaître, à l'aide des principaux réactifs, les principes essentiels
auxquels l'eau doit son action médicale, qu'il pùt suivre, dans l'organisme, ce principe actif ferrugineux, sulfureux, alcalin ou autre,
constater par l'expérience sa présence dans les organes et les modifications qu'il imprime aux sécrétions, etc.
Pour préciser davantage notre pensée, supposons qu'il s'agisse
des eaux de Vichy dont un usage séculaire a mis hors de doute les
propriétés médicales, on pourrait, dans l'étude thérapeutique de ces
eaux, rechercher ce que devient le principe alcalin inlroduit dans
l'économie. Comment il agit sur le sang d'abord, quelles modifications il lui imprime, appréciable à l'analyse ou au microscope?
Comment il agit sur la bile et par suite sur le foie et sur la rate dont
il dissipe si visiblement les engorgements?
Comment se trouvent modifiées les urines? De quelle manière et
dans quelle limite il agit pour prévenir la formation de la gravelle
ou pour opérer sa dissolution?
Pourquoi, pendant l'administration des eaux de Vichy, les plaies
anciennes deviennent plus douloureuses, quelquefois saignantes?
Pourquoi leur cicatrisation ne peut s'opérer 50US l'influence de ces
eaux, tandis que d'autres eaux minérales, celles de Saint-Amand
par exemple produisent un effet tout contraire 1 Pourquoi, dans ce
cas, le sang a-t-il plus de plasticité et plus de fluidité dans l'autre?
Il est facile d'apercevoir tout ce qu'un semblable enseignement,
dans lequel l'observation clinique et les recherches chimiques se
prêteraient un appui réciproquî', pourrait donner de précision à la
thérapeutique des eaux minérales et quel intérêt il offrirait aux
élèves.
Il faut remarquer qu'il ne saurait être question ici d'un enseignement général de la thérapeutique, mais simplement des faits qui se
rapportent exclusivement à chaque eau minérale en particulier, et
qu'on ne pourrait constater nulle part ailleurs avec autant de facilité et d'avantage que dans les établissements d'eau minérale.
En effet, on y trouve réunis, et en grand nombre, des malades
dans des conditions diverses mais affectés en général de la même
maladie, soumis tous au même traitement ct presque toUjOUfS au
même régime; circonstances les plus favorables, sans contredit,
pOUf mettre en relief et rendre saisissables les faits qui dépendent
de l'action spéciale de l'agent thérapeutique.
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Tous les médecins inspecteurs ne possèdent pas, nous devons le
reconnaître, ces connaissances qui nous paraissent nécessaires dalls
l'état actuel de la science pour donner à la clinique des eaux minérales toute l'utilité qu'elle comporte. On ne saurait s'en étonner;
l'analyse des eaux minérales, l'une des opérations les plus délicates
de la chimie, exige une grande habitude de ce genre de travail: on
peut en dire presque autant des recherches chimiques appliquées à
la pathologie; il est impossible qu'un médecin qui n'a pas fait une
étude spéciale de cette partie de la science puisse s'en occuper utilement pour lui-même ou pour les autres.
D'uIle autre part, la durée et la distribution des études, le temps
que les étudiants doivent nécessairement et de préférence consacrer
aux sciences médicales proprement dites, sont un obstacle insurmontable à ce qu'on puisse jamais exiger des simples docteurs en
médecine et à plus forte raison des élèves, qu'ils possèdent les connaissances étendues et pratiques dont nous parlons.
Mais on pourrait arriver facilement et plus sûrement peut-êtrc au
but que nous proposons en divisant le travail.
Il y a dans les hôpitaux de Pads, dans les laboratoires de nos
écoles, des élèves en pharmacie assez instruits, asstz familiarisés
avec les opérations et avec les recherches chimiques pour qu'on
pût leur confier, sous l'autorité du médecin inspecteur, l'exÉcution
de toutes les opérations chimiques qui devraient compléter l'éducation des élèves.
Ainsi ils pourraient faire, pour la démonstration, l'analyse des
eaux, indif!uer la manière d'isoler, de reconnaître chacun des éléments qui en font partie, déterminer la proportion de chacun
d'eux.
On pourrait aussi leur confier les recherches de chimie qui paraltraient nécessaires pour comtater dans les organes l'action ou la
présence des principes actifs des eaux, les aualyses du sang, de
l'urine, etc.
Ce moyen aurait l'avantage: Iode compléter un enseignement
qui, sans les connaissances chimiques qu'il suppose, serait toujours
insuffisant; il n'enlèverait point aux médecins inspecteurs un temps
précieux pour eux et que réclame tout entier le service des malades
pendant la saison des caux.
Les élèves eux-mêmes, débarrassés des détails des opérations
chimiques qui absorbent toujours, lors même qu'elles sont trèssimples, un temps considérable, ne seraient pas détournés de l'observation médicale et de la coopération qu'ils doivent aux médecins
inspecteurs. Eniln la science pourrait encore espérer quelques perlectionnements de ce système convenablem')nt organisé, car il est
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à présumer que des élèves instruits, zélés, recherchant les occasions
de se faire connaltre et d'utiliser leurs connaissances, résidant pendant 3 ou ft mois dans un établissement d'eau minérale, ne tarderaient pas, par une étude attentive des faits, à imaginer quelque
perfectionnement aux méthodes employées jusqu'ici, peut-être à
découvrÎr par la suite, dans la composition de ces eaux, quelque
corps qui aurait échappé à leurs devanciers.
Il est reconnu qne certaines eaux minérales perdent sensiblement
ùe leurs propriétés en voyageant; les eaux ferrugineuses, les eaux
gazeuzes et sulfureuses surtout.
Une observation mieux dirigée et plus suivie pourrait amener
quelque perfectionnement dans la manière dont s'opère ce transport, de façon à conserver au produit ses propriétés intrinsèques.
Enfin personne n'ignore que l'art ùe fabriquer les eaux minérales
factices, malgré le perfectionnement qu'il a reçu dans ces dernières
années des progrès de la chimie, laisse encore beaucoup à désirer,
à tel point que beaucoup de praticiens instruits et très-consciencieux, frappés des différences que les eaux naturelles présentent
dans leur action thérapeutique avec les eaux artificielles, sont portés
b penser que l'action de ces eaux dépend moins des principes que
la chimie y a découvel"ts que de la manière dont ces principes y
seraient combillés ou de la chaleur naturelle qu'elles possèdent qui
serait, selon eux, dilTérentc de la chaleur artificielle et le résultat
du principe en quelque sorte vilal qui semble animer c{~s productions naturelles.
Ces opinions émises ouvertement ou tolérées par des hommes
d'ailleurs très-bien placés dans le monde médical, montrent combien nous sommes encore éloignés d'a voir des idées justes sur ces
matières et combien il est urgent d'introduire dans cette étude la
méthode expérimentale appliquée si heureusement aux seÏenees
phY'iiques.
Les dispositions que nous indiquons exigeraient, nécessairement,
la crl'ation d'un petit laboratoire muni des instruments et. appareils
spéciaux à l'analyse des eaux minérales ct aux recherches qui devraient y être faites. On devrait y trouver un microscope, un barolllètre, une balance, etc.
Ce laboratoire semit un accessoire utile et peu dispendieux d'un
élablissement important; il n'exigerait qu'un bien petit emplacement; deux pièces équivalentes à la surface de deux cabinets de
hains seraien t suffisan tes.
Les médecins inspect<;urs seraient heureux d'avoir sous les mains
les réactifs nécessaires pour constater la nature et la qualité de
leurs eaux, soit pour elu-mêmes, soit pour les personnes instruites
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qui, en général, affluent aux caux minérales et qui s'intéressent si
vivement à tout ce qui touche les caux dont elles font usage.
Quelques instructions simples et bien faites pourraient les mettle
à même de constater elles-mêmes l'état de leurs sécrétions et suivre
la marche du traitement qu'on leur impose. C'est aimi qu';'1 Vichy,
beaucoup de graveleux constatent eux-mêmes, par le papier de tournesol, le changement opéré dans leurs urines.
Nous avons en conséquence l'honneur de vous proposer les dispositions suivantes:
Il sera créé, quant à présent, à Vichy, à PlomLières et à Cauterets un laboratoire pour l'étude chimique des eaux n'inérales.
Ce laboratoire sera muni des objets exclusivement propres à
l'étude ct à l'analyse des caux de la localité ainsi qu'aux recherches
de chimie pathologique qui paraîtraient nécessaires pour apprécie r
l'action des eaux sur l'économie.
Le médecin inspecteur prendra en charge ledit laboratoire et
veillera, sous sa responsabilité, à la conservation des objets qu'il
contiendra; les frais d'analyse et d'expérience visés et approuvés
par lui seront payés sur un fonds spécial.
2 0 Parmi les douze élèves envoyés annuellement dans les étahlissements d'eau minérale, il y aura trois élèves Cil pharmacie pris
parmi ceux qui offriront le plus de garantie ct de capacité pour œ
genre de travail.
Le mode de nomination sera le même que pour les élèves Cil
médecine.
3° L'élève chimiste des eaux minérales devra, sous l'autorité du
médecin inspecteur et à sa demande, faire les analyses et les démOllstnJlions nécessaires pour l'étude des caux minérales de l'établissement.
Il devra faire toutes les recherches chimiques qui lui seront indiquées soit sur les caux, soit pour étudier leur action thérapeutique.
qO Le médecin inspecteur donnera à l'élève à son entrée en fonction un registre coté et paraphé sur lequel seront notés jour par jour
tous les travaux qui seront faits dans le laboratoire.
5° Les demandes de travaux adressées par le médecin inspecteur
seront portées à leur date sur le même registre en regard des expériences qui auront été faites pour y répondre.
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RAPPORT ET PROJET n'ARRÊTÉ SUR L'ORGANISATION DU SERVICE
D'INSPECTION DES EAUX MINÉRALES,

Par M. Laffon-Ladébat.

Drins l'une de nos dernières séances, vous avez entendu la lecd'une lettre adressée à notre président par M.le ministre de l'agriculture et du commerce, concernant un projet d'arrêté, proposé par
le Comité, pour déterminer le mode et les conditions d'après lesquels il devrait être pourvu, à l'avenir, aux fonctions de médecin
inspecteur des établissements d'eaux minérales.
M. le président ayant renvoyé la leUre du ministre à la commission qui avait préparé le projet d'arrêté, nous nous sommes réunis
et nous avons examiné avec la plus sérieuse attention les objections
contenues dans la lettre qui nous a été communiquée.
Ces objections sont au moins spécieuses, nous devons le reconnaître, et elles ont paru faire une vive impression sur vos esprits.
Nous permettrez-vous de vous rappeler toutefois que la plupart
d'entre elles avaic'nt déjà été indiquées dans la discussion, et que si
vous ne vous y êtes pas arrêtés, c'est parce qu'elles ne vous avaient
point paru suffisantes pour obtenir tous les avantages que vous
attendiez de la mesure proposée.
Dans le rapport qui a été présenté à M. le Ministre, à l'appui du
projet d'arrêté, on a dit comment se faisaient autrefois les nominations de médecins inspecteurs; comment ces places étaient souvent
données à la faveur ou à l'intrigue, quelquefois enlevées par surprise, toujours accordées sans publicité et sans concurrence véritable.
Le gouvernement a voulu mettre un terme à ces abus ct en prévenir le retour en statuant que le Comité d'hygi~ne publique serait
consulté sur les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs; mais cette attribution n'étant qu'un principe dont l'application avait besoin d'être régularisée et chargés d'ailleurs, par l'arrèté
qui nous a institués, de présenter nos vues sur tout ce qui peut tendre
à l'amélioration des établissements d'eaux minérales, nous avons dû
d'abord chercher à entourer de toutes lcs garanties désirables les
choix d'Oll dépendent essentiellement la prospérité de ces établissements et les services qu'ils peuvent rendre à l'humanité.
C'est dans cet esprit qu'avait été rédigé notre projet dont les dispositions peuvent se résumer en ces mots: appel à la concurrence
par la publicité, comme renseignement:; demandés aux auteurs,
aux propriétaires, sur les titres présentés par les différents candidats
sous le rLlpport du savoir, de la moralilé, de l'aptitude spéciale aux
fonctions d'inspecteUl' d:ms tel ou tel établissement.
Les objections soulevées p'1r M. le ministre pCUYClit sc réduire à
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ceci: dans uu grand llombre d'établissements d'eaux minérales,
l'inspection a si peu d'importance flU'il cs! presque impossible de ne
pas la confier à un médecin de la localité, et, dans tous les cas, la
publicité est-elle bien le moyen d'obtenir lrs meilleurs choix; n'estil pas à craindre que l'homme actif, remuant, ayant des relations
étendues et puissantes, ne l'emporte sur le mé,iecin d'un vrai mérite, qui se bornerait à exposer ses titres avec modestie? Et que de
difficultés dans l'application; en suivant Irs fOl'lnes indiquées dans
le projet d'arrêté, il faudrait au moins trois mois, après la notification de Iii vacance, pOllr que la nomination pù[ être consommée:
pendant tout ce temps l'établissement sc trouverait dépourvu de
médecin, au grand préjudice des malades, si la vacance survenait
pendant la saison des eaux.
De toutes ces objections, lIIessieurs, la plus puissante, aux yeux
de voIre commission, est celle qui porte sur l'inutilité d'un appel
à lout le public médical, dans les cas assez nomhreux, comme vous
avez pu le voir, où l'inspection ne peut absolument être exercée
que par des médecins résidant au voisinage de l' établissemen t. A quoi
bon nppcler des candidatures de toutes les parties de la France pour
une place dont ne veulent pas même les médecins qui hahitent à
quelques lieues des eaux minérales pour lesquelles on cherche un
inspecteur? N'est··il pas trop probable que si, dans le dôsir d'avoir
un titre, un médecin éloigné sollicite une inspection de cc genre, il
l'abandonnera aussitôt qu'il aura appris par l'expérience ce qu'elle
peut lui rapporter, ou qu'il négligera d'en remplir les fonctions?
Nous ne sommes pas aussi touchés des inconvénients (Ille lU. le
ministre paraît voir à la concurrence et à la publicité, pOlll' toutes
les inspections d'caux minéraies quelles qu'elles soient; sans doute,
cette concurrence aurait pu causer quelque embarras à la démarche
du Comité; mais elle lIOUS avait paru être la meilleure garantie
contre les sl1l'prises qu'on peut tenter en faveur d'un candidat privilégié, elle nous avait paru être le meilleur rempart contre l'intrigue,
bien loin de lui ouvrir la voie ct de lui prêter appui.
Nous ne croyons pas que l'objection tirée du temps llécessaire pour
pouvoir procéder à une nomination, en suivant le mode proposé,
ait heaucoup de gravité. Si l'étaiJlissement a quelque importance,
il a touj ours un inspecteur adjoint qui peut faire le service en attendant la nomination de l'inspecteur titulaire; si l'établissement n'a
pas d'adjoint, il est presque toujours dans la classe de ceux pour lesquels il ne peut guère y avoir qu'une seule candidature sérieuse, et
alors rien n'empêche que le préfet ou le ministre ne charge momentanément de l'inspection le candidat unique, ainsi que cela s'est
fait plusieurs fois.
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M. le ministre vous fait observer que ce qui manque en général
aux candidats aux places d'inspecteurs d'caux minérales, c'rst une
connaissance spéciale des eaux et de leurs effets thérapeutiques:
c'est là, à son avis, qu'il faudrait chercher le nŒud de la difficulté.
Nous reconnaissons tout ce qu'il y a de juste, à cet égard, dans les
vues de M. le ministre; mais la connaissance des eaux ne peut s'acquérir que par l'expérience et par la pratique: vous avez applaudi
au projet qu'a formé M. le ministre d'appeler près de nos principaux établissements thermaux des élèves destinés à former une pépinière de médecins possédant toute l'instruction nécessaire pour
remplir dignement les l'onctions d'inspecteurs. Nous faisons des
vœux pour que l'Assemblée législative alloue les fonds indispensables à cette utile création: mais, même dans l'hypothèse la plus
favorahle, plusieurs années s'écouleront avant que l'institution projetée ait porté ses fruits. M. le ministre nous demande si l'on ne
pourrait pas dès à présent exiger que tout aspirant à une place
d'inspecteur produisît un travail, une étude soit sur les caux auprès
desquelles il désirerait être nommé, soit sur des caux ayant Ulle
composition chimique ou des propriétés thérapeutiques analogues;
si l'on ne pourrait pas déterminer d'avance une époque à partir de
laquelle nul ne serait admis aux fonctions d'inspecteur qu'à la condition de justifier, soit comme élève envoyé par l'administration,
soil comme docteur exerçant librement la médecine, d'un certain
stage auprès d'un établissement thermal.
M. le ministre reconnaît lui- même que de semblahles mesures ne
pourraient pas être étendues à tous les étaJJlissemenls; mais il paraît incliner à croire qu'elles pourraient êlre appliquées aux établissements de 1re ct de 2' classe, et à cette occasion, il recommande à
notre élude l'idée énoncée dans le rapport d'une hiérarchie qui
pourrait être établie entre les divers établissements d'eaux minérales.
Nous venons à parler des élèves qui pourr::-nt être envoyés par
l'administration aux établissements d'eaux minérales; vous savez
que celle institution n'existe pas encore et 'lue sa réalisation dépend
d'un vote de fonds qui peut être considéré comme douteux. Il ne nous
est donc pas possible d'en tenir compte, quant à présent; où donc
pourrons-nous trouver, même pour les établissements de 1re et
de 2" classe, seulement, un nombre suffisant de médecins qui puissent
réutlir les conditions indiquées par M. le ministre, à toutes celles
qui sont encore nécessaires dans de semblables fonctions? Nous admettons parfaitement que des travaux spéciaux sur les eaux minéral'~s doivent être pris en considération, lorsqu'il s'agit de nommer
UT' m(~decin inspecteur; mais nous ne pensons pas que l'absence de
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pareils titres doive être considérée COll1llle un motif d'exclusion.
Des travaux purement cliniques sur les eaux minérales sont loin
d'être une garantie suffisante de l'aptitude aux fonctions d'inspecteur, ct quant aux observations cliniques, elles sont maintenant,
dans presque tous les établissements d'eaux minérales, le partage à
peu près exclusif des médecins inspecteurs ou de leurs adjoints.
Quelle que soit d'ailleurs l'importance des études spéciales en pareille matière, on comprend qu'un médecin d'un savoir étendu,
d'une réputation acquise par une pratique heureuse de son art,
inspirera toujours plus de conliance aux tllabdcs qui fréquentent
un établissement thermal, où il se présenterait lui-même pour la
première fois, qu'un jeune médecin dont tous les titres consisteraient en quelques travaux de laboratoire, ou dans la publication
d'observations recueillies pendant un séjour de quelques mois dans
l'un de nos établissements thermaux.
Quant à la classification des étahlissements d'eaux minérales, à la
considérer seulement au point de vue du degré d'importance de
l'inspection, elle ne nous semhle ni facile, ni d'une application immédiate: tel établissement maintenant ignoré peut, par les améliorations qu'y apporte le propriétaire, par les soins d'un médecin
éclairé, souvent même par les caprices de la mode, devenir en peu
d'années un établissement très-fréquellté ct susceptible d'offrir des
avantages considérables au médecin qui en obtiendra l'inspection;
tel autre établissement dépérit s'il tombe cntre les mains d'un propriétaire négligent ou d'un médecin qui déplùit au public. Si d'ailleurs un avancement hiérarchique était quelquefois dans l'intérêt
des médecins inspecteurs, il ne serait pas toujours conforme il l'intérêt des établissements et à celui des Illalades qui croient fermement qu'une longue expérience de3 caux qu'ils fréquentent est
la qualité la plus essentielle dans un médecin inspecteur. Il y a ici
beaucoup de considérations d'une appréciation fort délicate et qui
ne seraient point à leur place dans un règlement généra\.
Nous ne pensons donc pas, messieurs, que les indications contenues dans la leltre de M. le ministre, puissent maintenant servir de
base à un règk'mertt sur le mode de nomination des médecins inspecteurs d'eaux minérales. ~üus devons prendre pour point dedépart,
non pas ce que pourra être un jour, lorsque la connaissance des
propriétés des eaux minérales sera plus répandue, mais ce qui importe aujourd'hui; nous avions proposé le moyen qui nous avait paru le plus propre il assurer, sinon les meilleurs choix qu'oll puisse
désirer, du moins les meilleurs qu'il soit possible de faire dans les
circonstances où nous nous trouvons placés: ce moyen était la concurrence et la publicité. Nous reconnaissons toutefois que la COIlCur-
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rence est ct sera toujours nécessairement fort restreinte, par la nature même des choses et pour un assez grand nombre d'établissements, elnous comprenons que l'administration redoute les embarras
qui pourraient naître pour elle, d'un appel fait par la publicité à
tous les médecins sans clientèle, chaque fois qu'une place d'inspec~
teur ou d'inspecteur-adjoint deviendrait vacante. Mais votre projet
ne se bornait pas à la seule disposition qui vient d'être discutée, il
en contenait d'autres qui n'ont été, de la part de M.le ministre, l'objet d'aucune observation, et qu'il a sans doute jugées admissibles.
Nous savions d'abord que, réduites à elles-mêmes, ces dispositions, qui tendf'nt à régulariser le mode de nomination des médecins inspecteurs, ét il mieux éclairer les avis du Comité et le choix
du ministre, pouvaicnt être le sujet d'une instruction ou d'un arrêlé. Toutefois, après de mûres réflexions, nous en sommes revenus à l'idée de soumettre à l'approbation de M. le ministre, sous
forme d'arrêté, les articles de notre projet qui n'ont paru donner
lieu à aucune diftlculté.
Le projet que nous avons l'honneur de vous présenter, messieurs,
n'est donc rien autre chose que la reproduction d'articles que vous
avez déjà adoptés, sauf quelques changements de disposition et de
rédaction rendus indispensahles p<lr la suppression de quelques
autres articles. Il est p<lr conséquent inutile d'entrer dans d'autres
explications à cet égard. Le principal reproche qu'on pourrait faire
au projet qui vous est soumis, c'est qu'il ne paraît pas modifier d'une
manière essentielle l'état actuel des choses, et qu'il est, dès lors, superflu. Nous croyons que cette conclusion ne serait pas légitime.
Sans doute, tout ce que nous proposons 'se fait quelquefois: mais
rien n'a été réglé quant aux renseignements à fournir par les préfets lorsqu'une place de médecin inspecteur vient à vaquer, rien sur
le mode de présentation des candidats par le Comité. La plupart des
médecins ignorent même que le Comité doit être consulté sur la
nomination. Déterminer par une règle conforme, comment il doit
être procédé en pareil cas, ne nous semble donc pas un bien inutile,
cl nons croyons répondre aux intenfons de 1\1. le ministre en lui indiquant la marche qu'il nous paraît convenable de suivre pour entourer de garanties nécessaires les choix dont il apprécie si bien
l'importance.
On se fait, en général,comme le dit très-justement M. le ministre,
une idée exagérée des avantages attachés aux inspections d'eaux
minérales, et il est certain que le nombre des prétendants serait
moins grand, si l'on savait combien peu la plupart des inspections
rapportent aux médecins qui en sont chargés. Mais nous ne croyons
pas que le moyen d'éclairer les médecins sur ce point puisse
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trouver dans la publication d'une statistique annuelle qui ferait connaître pour chaque étahlissement le nombre des malades payants,
celui des malades indigents et celui des médecins qui exercent pour
l'établissement. Cette slatisiique aurait sans doute son utilité, et le
Comité sera très-empressé de s'associer à l'administration pOUl'
réunir les élémwts d'un pareil travail. Mais, sous le rapport de la
question qui nous occupe, la statistique n'aurait probablement pas
tous les avantages que M. le ministre paraît s'en promettre, car
il n'est guère possible d'évaluer les produits d'une inspection par
la seule considération du nombre des malades qui ont fréquenté
un établissement, comparé à celui des médecins qui ont traité ces
malades, Cilr il faudrait connaître de plus dans quelle proportion
les mal:ldes se partagent entre les différents médecins; il faudrait
aussi connaître à quelle classe de la société appartiennent principalement ces malades. Tous ces renseignements ne peuvenl évidemment trouver place que dans des tableaux statistiques, et c'est
seulement par ces communications à peu près confidenlielles qu'on
peut espérer de les obtenir avec un certain degré d'approximation.
Projet d'arrêté concernant l'organisation du service d'inspection
des eaux minérales.

Le ministre ùe l'agriculture ct du commerce.
Yu l'article 3 de l'ordonnance du 18 juin 1829, concernant lu nomination des médecins inspecteurs qui aux termes de l'article 1 de
cette même ordonnance doivent être attachés à toute entreprise ayant
pour effet ùe livrer ou d'administrer au public des eaux minérales
naturelles ou artificielles;
Vu l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif qui a constitué le Comité
consultatif d'hygiène publique près le ministère de l'agriculture el
du commerce et lui a conféré entre autres attributions, celle de
donner son avis snI' les titres de candidats aux places de médecin
inspecteur ;
Vu l'arrêté du Chef du pouvoir exécutif, cu dute du 18 décemhre
1848, portant institution du conseil ct des cOlllmissions de salubrité
et d'l1ygiène publillue dans les départ,~rnents;
Considérant que l'administration centrale Il'e~t pas toujours informée assez tôt des vacances survenues dans le service médical
des caux minérales; que souvent les dési;';llalions pour les places
vacantes ne sont pas accompagnées des renseignements et des indications nécessaires pour que le Comité d'hygiène publique et le ministre puissent sllffisamment apprécier les titres des différents candidats;
Considérant qu'on ne saurait exiger trop ùe garanties à de savoir,
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et de moralité pour des choix qui intéressent au plus haut degré les
établissements d'eaux minérales et ceux qui les fréquentent:
Arrête ce qu'il suit:
Art. 1er. Lorsqu'une place de médecin inspecteur ou d'inspecteur
adjoint près d'un établissement d'eaux minérales ou d'un établis~;c
ment de bains de mer deviendra vacante, le préfet en donnera immédiatement avis au ministre.
S'il s'agit d'une place d'inspecteur adjoint ou d'une inspection
dont la création soit facultative, le préfet fera connaître son opinion
sur la convenance du maintien ou de la suppression de cet emploi;
dans ce cas, le Comité d'hygiène public sera toujours consulté.
Art. 2. Si le préfet est d'avis qu'il y a lieu de pourvoir à la place
vacante, il adressera au ministre une liste de présentation dans la·
quelle il portera les médecins qui lui paraîtront réunir le plus de titres pour être appelés à ces fonctions. Dans le cas où l'établissement appartient à une commune ou à des établissements charitables ou à des particuliers, les propriétaires ou les administrations
qui les représentent seront préalablement invités par le préfet à
faire connaître s'ils ont un candidat à présenter.
Art. 3. La liste des présentations envoyée par le préfet sera communiquée au Comité consultatif d'hygiène publique avec les demandes qui auraient été directement adressées au ministre pour obtenir
soit la place vacante, soit une inspection quelconque d'eaux.minérales. Le Comité fera dans le plus bref délai un rapport sur les titres
des prétendants et adressera par ordre de mérite une liste de 3 candidats qui sont présentés au choix du ministre.
Art. 4. Les médecins qui désirent obtenir des inspections d'eaux
minérales, devront désigner dans leurs demandes, leur âge, la date
ct le lieu de leur naissance, et particulièrement, les titres qu'ils présentent pour appuyer les travaux relatifs aux eaux minérales.
Art. 5. Tout médecin inspecteur doit résiùer près de l'établissement qu'il dirige pendant toute la durée du service des eaux. S'il
est obligé de s'absenter pour crtUse de maladie ou pour tout autre
empêchement, il doit en avertir le préfet et !'inspecteur-adjoint qui
doit 5e rendre sur-le-champ à l'établissement; s'il n'y a point d'adjoint, le préfet doit en informer le ministre qui désigne le médecin
qui remplacera provisoirement l'inspecteur.
Tout médecin inspecteur qui sans autorisation régulièl'e ou sans
raison légitime s'absenterait de l'établissement pendant plus de
quinze jours, sera considéré comme démissionnaire.
Art. 6. Lorsqu'il sera proposé de créer une nouvelle inspection
ou une place d'inspecteur-adjoint près d'un établissement d'eaux
minérales ou dans un établissement de bains de mer, le préfet
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pourra, suivant les circonstances, prendre avis du conseil d'hygiène
ou de salubrité du département, ou de l'arrondissement, ou s'il y a
lieu de la commission de salubrité et d'hygiène du canton. L'avis du
conseil ou de la commission sera communiqué au Comité consultatif, et il sera du reste procédé à la nomination, comme il est dit aux
articles précédents.

IX
ART VÊTÊRINAIRE. EPIZOOTIES.
Maladies transmissibles des animaux à l'homme.

LADRERIE DU PORC.

Commissaires: "'Di. Mélier, Tardieu et H. Bouley, rappoi'teur,)

M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a soumis à l'examen du Comité d'hygiène publique, avec plusieurs pièces qui l'accompagnent, une lettre par la quelle M. le
préfet du département du Nord demande des instructions sur les
mesures à prendre pour empêcher la circulation etla vente des porcs
atteints de la maladie désignée sous le nom de ladrerie.
1.\1. le ministre prie le Comité de faire connaître d'urgence ses observations et son avis à ce sU,iet.
Vous avez renvoyé cette question à l'examen d'une commission,
au nom de laquelle je vais avoir l'honneur de vous exposer, messieurs, d'après les documents qui nous ont été remis, les circonstances.dans lesquelles la question portée devant vous a été soulevée; je formulerai ensuite les résolutions que votre commission
a cru devoir arrêter et proposer à vos délibérations.
A la date du 23 janvier 1866, 1\1. le maire de la ville de Lille a
adressé à M. le préfet du département du Nord une lettre par laquelle il l'informe que 0: depuis quelque temps on amène sur le
" marché de Lille des porcs atteints de maladies qui peuvent rendre
« nuisible à la santé publique l'usage de la viande de ces ani« maux.» Ces maladies sont: la cocotte ou fièvre aphthe1~se, sur la·
quelle M. le maire n'insiste pas pour le moment, attendu, dit-il,
« qu'elle produit des effets plus répugnants que dangereux; » et
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la ladrerie, « celle-ci pouvant, di t 1\1. le maire, exercer une influence
redoutable pour la santé publique.»
Voulant chercher à prévenir les conséquences du fait d ont il
s'agit, ~I. le maire de LilI~ annonce à M. le préfet du département
qu'il a donné des instructions expresses aux agents de l'abattoir
pour que tous les porcs amenés à l'établissement soientl'objet d'une
visite attentive, au moment de leur arrivée, ainsi qu'après l'habillage
et pour que l'on enfouisse en totalité ceux qui seraient reconnus atteints

de la ladl'eJ'ie.
Mais, en transmettant cet avis au préfet, M. le maire fait observer
que les mesures qu'il a prises resteraient insuffisantes si la surveillance ne s'étendait pas à tout le département ct même sur d'autres
points de l'empire.
Il lui demande, en conséquence, s'il ne jugerait pas utile d'adopter
des mesures de précautions dans les autres communes du départementet de fixer l'attention de M. le ministre sur l'opportunité de mesures générales.
Cette lettre du maire de Lille est accompagnée d'un rapport à lui
adressé par M. le directeur de l'école de Médecine, duquel il rr\sulte
que la viande de porc qu'il a été chargé d'examiner renfermait un
nombre extrêmement considérable de cysticerques, lesquels, ajoute le
rapporteur, « introduits dans les organes digestifs de l'homme y an« raient subi une dernière transformation et auraient produit le tamia
« ou ver solitaire. »
M. le directeur de l'école de Lille déclare, en terminant son rapport, qu'il est d'une grande importance de s'opposer à la vente
d'une viande aussi altérée et même de la laisser manger par des animaux carnassiers, car on jJropagerait ainsi une maladie qui a pris

en Suisse et en Allemagne une grande IJrOportion.
En transmettant ces ùeux documents il M. le ministre de 1',lgriculture, M. le préfet du département du Nord croit utile de prier Son
Excellence de vouloir bien examiner s'il n'y aurait pas lieu de prescrire des dispositions pour empêcher la circulation et la vente dcs
porcs atteints de ladrerie; il pense que la surveillance devrait surtout s'exercer dans le Limousin et dans les environs du Mans, pays
d'où proviennent surtout les animaux malades de cette affection.
M. le Directeur de l'agriculture auquel ces pièces ont été communiquées par M. le Directeur du commerce intérieur, avec prière
de donner son avis sur la demande de M. le préfet du Nord, a émis
l'opinion que « la ladrerie n'étant pas une maladie contagieuse,
il doutait qu'il fût possible d'interdire la circulation des animaux
qui en sont affectés, ni même les transactions dont ils sont l'objet
dans le mouvement grnéral du commerce du bétail. »
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Telle est, messieurs, l'analyse des différents documents que renferme le dossier renvoyé à votre examen.
Abordons maintfnant la question principale sur laquelle le Comité
est appelé à se prononcer: celle de savoir s'il y a lieu, d'après la nature de la maladie, et possibilité, dans l'état actuel de la législation,
de prescrire des mesures pour interdire la circulation et la vente des
animaux affectés de la ladrerie.
Si cetle maladie avait, au point de vue de l'hygiène publique, la
même gravité que la trichinose avec laquelle on tend à la confondre,
point de doute que la première de ces questions devrait être résolue par l'affirmation la plus absolue et qu'il y aurait lieu de prescrire
d'urgence les mesures les [llllS énergiques pour empêcher que la
viande des porcs ladres soit livrée à la consommation de l'homme
et même des animaux.
Mais heureusement il existe entre ces deux maladies une énorme
différence à tous les points de vue. La ladrerie est relativement à la
trichinose une affection d'une extrême bénignité; et à la considérer
d'une manière absolue, on peut dire qu'elle ne mérite pas la réputation si redoutable qu'on lui a faite dans tous les temps et dans tous les
pays, Sans doute que lorsque la viande ladre est mangée m'ue elle
peut donner lieu au développement chez l'homlllC et chez les carnivores du tœnia-soliwn ou ver solitaire, comme on l'appelle vulgairement avec plus ou moins de propriété d'expression, puisque le
cysticerque cellilleux qui constitue essentiellement la ladrerie n'est que
l'ébauche, pour ainsi dire, du tœnia, ébauche toujours prète à s'achever lorsqu'elle est mise dans les conditions favorables qu'elle trouve
dans l'intestin, où la viande qui la renferme est introduite crue. Sur
ce point les recherches de la science moderne ne hissent aucun
doute.
Mais c'est à cela que se bornent les dangers qui peuvent résulter
pour l'homme de l'alimentation avec la viande du porc ladre; et ces
dangers, il est possible et facile de les éviter en ne consommant la
viande ladre qu'après sa coction complète.
Quant aux autres propriétés malfaisantes attribuées à cette viande,
à la diarrhée, aux indigestions que SOli usuge déterminerait, à son
défaut de sapidité, à sa résistance à la cuisson, au bouillon trouble
qu'elle donnerait, il y a à cet égard beaucoup d'exagération, résultant de ce que dans le jugement ainsi formulé, on n'a établi aucune
distinction et qu'on a assigné à toutes les viandes ladres, les propriétés qui n'appartiennent qu'à celles dans lesquelles les cysticerques sont ac~umulés en grand nombre. Dans le dernier degré de la
ladrerie qUilnd la viande est, à la lettre, {arcie de vers vésiculeux,
incontestablement elle est mauvaise et doit être rejetée de la eon-
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sommation. Mais lorsque les granis sont rares dans les chairs, ces
chaires peuvent être consommées sans aucun inconvénient, si elles
ont subi une coction sufllsante ct il serait avantageux qu'au lieu de
les détruire, il fût permi8 de les vendre cuites, pour l'usage de
l'homme, à un prix réduit, en rapport avec leur valeur diminuée,
ce qui les mettrait à la portée des classes nécessiteuses, sans inconvénient aucun pour ceux qui en feraient usage.
Il y aurait donc lieu d'atténuer à cet égard les règlements sanitaires dans ce que leur application peut avoir d'excessif, plutôt que
de les aggraver par une interdiction absolue de la viande ladre, à
quelque faible dégré que soit arrivée son altération.
En cet état de cause, messieurs, votre commission ne pense pas
que le Comité doive conseiller il M. le ministre de prescrire les mesures qu'on réclame de lui, tendant à empêcher la circulation et la
vente des porcs affectés de ladrerie.
Nous ajouterons que ces mesures ne seraient pas légales attendu
que la ladrerie n'est pas une maladie contagieuse et que conséquemment on ne pourrait lui :lppliquer les dispositions législatives édictées en vue d'empêcher la propilgation des maladies qui ont la propriété de se transmettre: dispositions parmi lesquelles se trouve
l'interdiction des transactions.
Quelles sont donc les mesures à adopter en pareil cas? Celles qui
sont prescrites par les lois et règlements relatifs à la vente des matières alimentaires.
L'art. III, titre Xl de la loi des 16-240 août 1790 confie aux autorités municipales l'inspection des comestibles exposés en vente.
L'art. 605 de la loi du 40 brumaire, an IV; voir la loi du 27
mars 1851, les art. 96 et 98 du Code pénal prescrivent les peines
encourues par ceux qui vendent des comestibles gâtés, corrompus
ou nuisibles, et ordonnent que ces comestibles soient saisis, confisqués et détruits.
Enfin, il y a, pour Paris notamment, des ordonnances de police
qui ont J'l'glé la police des abattoirs, J'inspection des viandes et prescrit les régies à suivre, quand elles étaient reconnues insalubres.
Il n'y a pas lieu pour la ladrerie du porc d'édicter des mesures
particulières. Les autorités municipales n'ont qu'à faire à cette maladie l'application des lois, règlements et ordonnances qui règlent la
vente des substances alimentaires, destinées à l'usage de l'homme,
et prévoient les cas où la vente de ces substances doit être interdite,
en raison des inconvénients ou des dangers que leur usage peut
entraîner.
A l'égard de la ladrerie, il est une observation importante qui
doit être faite ici, et qui a trait à l'injustice apparente dont se plaiCO~!lTÉ COI!S. D'HTG. PUBL.
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gnent d'être victimes les marchands intermédiaires entre les éleveurs
de porc et les consommateurs. La ladrerie n'étant plus un vice
redhibitoire depuis la promulgation de la loi du 20 mai 1838, qui
a aboli les usages ct coutumes et attrihué la qualité rédhibitoire à
un nomhre limité de vices et maladies nominativement désignées,
il s'en suit que les marchands de porcs se trouvent dans cette situation très-embarrassante et très-nuisible à leurs intérêts, lorsqu'ils
ont la mauvaise chance d'avoir des animaux ladres dans les lots
qu'ils vont acheler dans les pays d'approvisionnement, tels que le
Limousin et le Mans, par exemple, car d'une part, défense leur est
faite de les vendre pour la consommation, et, de l'autre, il leur est
impossible de les faire reprendre à leur vendeur, pui~que la ladrerie n'est plus rédhibitoire. D'où un dommage eonsiMrable qui
leur est infligé ct dont ils sc plaignent, non sans apparence de raison, car il semble, dans cette. circonstance que la loi n'est pas égale
pour tous.
Il est à regretter certainement que les législateurs de 1838 aient
cru devoir rayer du nombre de vices rédhibitoires la ladrerie qui
était reconnue rédhibitoire par tous les anciens usages et coutumes
de France, mais puis qn'il en est ainsi, les marchands de porcs doivent se protéger eux-mêmes, en n'achetant que des animaux qui
portent la marque du vendeur ct en se faisant garantir, par une garantie conventionnelle contre les éventualités dont ils ont à courir
les chances sur les marchés où les autorités locales tiennent la main
à l'observation rigoureuse des règlements sanitaires.
En résumé, messieurs, votre commission vous propose de répondre à monsieur le ministre.
loQue la ladrerie du porc n'étant pas une maladie contagieuse,
il n'y a pas lieu d'appliquer au porc ladre les lois et règlements qui
interdisent la circulation et la vente des animaux attaqués de maladies susceptibles de se tram mettre par contagion;
2 0 Que les seules mesures applicables à la ladrerie du porc par
les autorités municipales sont celles qui dérivent des lois générales
et spéciales relatives à la vente des comestibles (notamment la loi
du 27 mars 1851).
3° Que monsieur le préfet du Nord peut, en s'appuyant sur ces
lois, provoquer pour toutes les communes de son département, les
mesures de salubrité que la prudence lui conseillera.
'-10 Qu'aux termes de ces lois, on peut défendre de la manière la
plus absolue la vente des viandes provenant de porcs affectés de
ladrerie, à quelque degré que ce soit; mais toutefois, vu la bénignité de cette maladie à un degré peu avancé et l'innocuité des
viandes, quandelles sont cuites à fond, on peut tolérer autoriser
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même sans inconvénient le débit de ces viandes à l'état de cuisson
complète, lorsqu'elles ne renferment qu'un petit nombre de cysticerques.
50 Que dans tous les cas, l'enfouissement des cadavres des porcs
ladres est une mesure excessive qui cause la destruction de matières
utilisables à d'autres usages que l'usage alimentaire; qu'à supposer
que l'on croie devoir interdire absolument la vente d'un porc ladre
comme substance comestible, le propriétaire de cet animal doit toujours être autorisé à vendre la graisse pour l'usage industriel ct qu'il
sufflt, pour prévenir toule fraude, de l'arroser avec uu liquide qui,
tel que l'essence de thérébentine par exemple, l'empêche d'être encore mangeable. C'esf la lmttique que l'on suit à Paris et elle pourrait être avantageusement imitée à Lille.
Telles sont, messieurs, les conclusions que nous avons l'honneur
de vous soumettre.
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(Commissaires: 1\D1. :\Iagcndic, A. Latour ct Ambroise Tardieu, j'apporteur).

Parmi les questions qui intéressent la santé publique, il n'en est
pas qui soit de nature à préoccuper plus vivement les populations
que celle des maladies contagieuses, et parmi celles-ci, aucune n'excite une plus juste émotion ·ct ne mérite à un plus hau t degré
d'éveiller la sollicitude des administrateurs et des savants que la
rage. Bien des 10is déjà le Comité a eu à examiner, soit les relations
de fait!; particuliers, soit des recettes nouvelles de prétendus spécifiques, soit même des doctrines et des théories dont les honnes
intentions des auteurs ne détruisaient pas le danger; et, dans tous
ces cas, le Comité n'a pu que déplorer, au double point de vue de
la science et de l'humanité, non-seulement l'impuissance des
moyens curatifs proposés contre la rage, mais encore la singulière
persistance des préjugés les plus funestes répandus sur cetlc cruelle
maladie, et l'incertitude qui en résulte dans l'emploi des moyens
les plus énergiques que l'on puisse lui opposer. Cependant, par
cela même que l'action de l'art est plus bornée sur ce point, il
importe davantage de fixer autant que possible, d'une manière précise et sûre, la voie qui doit être suivie pour l'éclairer, de la circonscrire nettement, et d'y concentrer la lumière que peuvent y
répandre l'observation et l'expérence. Ce sont là les principes qui
ont constamment dirigé le Comité sur cette question, ct qu'il doit se
féliciter d'avoir vu adopter par l'administration. En effet, sur son
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initiative, une circulaire ministériellf', en date du 17 ]Uln 1850,
prescrivait une enquête générale sur la rage. Nous croyons utile
d'en reproduire ici les termes:
« Monsieur le préfet, mon département attacherait le plus grand
intérêt à réunir dans un travail d'ensemble les cas d'hydrophobie
qui ont pu, chélque année, se produire sur les divers points de la
France. Ces renseignements, !)our le passé, manqueront sans doute
de quelque précision; mais on pourrait, dès aujourd'hui, et pour
l'avenir, inviter les directeurs des hôpitaux, les maires et les Conseils d'hygiène et de salubrité, à cons' ;ner avec le plus grand soin
tous les renseignements qui sont de lJature à éclairer l'administration sur un sujet de cette importance.
» Le tableau qu'il conviendrait de dresser à cet effet indiquerait:
1° le sexe de la personne atteinte, 2° son âge, 30 sa résidence, q,0 les
circonstances qui auront occasionné l'accident, 5° la durée du mal,
6 0 sa terminaison, 70 les moyens qui auront été employés pour le
combattre, 8° les observations particulières que chaque cas d'hydrophobie pourrait susciter.
» Je vous serai très-obligé de faire dresser et de me transmettre,
le plus tôt possible, un semblable tableau pour les cas d'hydrophobie qui auraient eu lieu depuis le commencement de l'année, et de
m'adresser à l'avenir, pour les nouveaux cas qui seraient observés,
un bulletin individuel contenant les mêmes indications. "
Tel était le programme de l'enquête dont les premiers résultats
ont été transmis au Comité, et don.t, au nom d'une commission
composée de MM. Magenùie, A. Latour et Tardieu, j'ai l'honneur
de venir vous rendre compte.
Avant d'exposer les faits, très-intéressants déjà, qui ont été
recueillis, qu'il nous soit permis de vous soumettre une remarque
préliminaire dont il est impossible de méconnaitre la portée. L'enquête, entreprise d'après une vue excellente, n'a peut-être pas été
dirigée àussi bien qu'elle aurait pu l'être, et de manière à porter
tous ses fruits. Le programme que nous avons rappelé est loin de
répondre aux exigences de la science, et laisse de côté les questions
les plus importantes pour l'histoire de la contagion, de la marche
et du traitement de la rage. Il est regrettable qu'aucune instruction
émanée, soit du Comité, soit d'un autre corps savant, n'ait posé les
bases de cette vaste et importante enquête.
En effet, s'il était permis d'en attendre quelque résultat, si l'étude
d'un grand nombre de faits, recueillis dans les circonstances les
plus variées, pouvait servir un jour à dissiper, au moins sur quelques points, les ténèbres qui enveloppent encore l'histoire de la
rage, c'est il la condition que ces faits eux-mêmes fussent entourés
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de toutes les garanties nécessaires, et observés dans leurs moindres
détails avec toute l'attention possible en suivant le.:; données de la
science. Votre commission a cru utile de les rappeler. Le tableau
indiqué dans la circulaire ministérielle ne contient rien qui ait trait
à la saison dans laquelle se sont montrés les cas de rage; à la durée
de l'incubation, circonstance capitale dans la pathogénie de la rage,
et be:lUcoup plus essentielle que la durée du mal lui-même ; l'origine de la contagion, son mode d'action, si divers suivant la résistance individuelle; enfin les eff'ets des moyens préventifs, et notamment de la cautérisation compar{~e avcc l'époque à laquelle elle a
été pratiquée. Ces questions, dont les travaux modernes, et, entre
tous, les savantes recherches de notre illustre président, ont démontré l'importance, votre commission en a en vain cherché la
solution dans la plupart des observations qui lui ont été communiquées. Elle croit, dans tous les cas, devoir insister sur la nécessité
de compléter en ce sens le programme de l'enquête, el elle aura
à vous proposer pour l'avenir les moyens de combler cette lacune.
En attendant, elle a dû s'efforcer de chercher dans les faits recueillis
non-8culcment les renseignements demandés par la circulaire, mais
encore les éléments propres à éclairer dans toutes ses parties l'histoire de la rage. Et l'analyse que nous allons avoir l'honneur de
VOliS soumettre aura pour but de faire sortir de cette première
enquête tout ce que la science peut en tirer d'utile dans l'intérêt de
la santé publique.
L'enquête provoquée par la circulaire ministérielle du 17 juin
1850 a été, nous devons le reconnaître, accueillie avec le plus louable
empressement. Sur les 86 départements, Il seulement n'ont pas
répondu à l'appel de l'administration. Parmi les autres, 4.4. n'ont eu
à signaler aucun cas de rage. Il en est enfin 31 dans lesquels des
faits observés à différentes époques ont été recueillis avre plus ou
moins de détails, et ont fait l'objet de notre examell. lis sont au
nombre de 90; mais tous, il faut le dire, n'on! pas une égale valeur,
ct n'ont pas été puisés dans une source aussi pure que l'on serait
en droit de h~ désirer dans une enquête purement scientifique. C'est
là un des inconvénients de la direction qui lui a été imprimée dans
le principe. Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus ne doivent pas
être dédaignés, et pourront servir de jalons pour des recherches
ultérieures. Nous les apprécierons en indiquant successivement:
10 les départements qui n'on! pas répondu, eeux où aucun cas de
rage n'a été observé depuis plusieurs années, et enfin ceux qui ont
présenM un certain nombre d'exemples de cette redoutable maladie;
2° la répartition de ces cas suivant les années; 3° le sexe des personnes atteintes; \1,0 leur âge; 50 l'origine du mal; 6° la saison dans
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laquelle il a été communiqué; 7° la durée de l'incubation; 8° celle
de la maladie; 90 le mode de terminaison; 10 0 le traitement employé; 11 les observations auxquelles ont pu donner lieu quelquesuns des faits particuliers.
10 Les départements qui n'ont pas répondu à la demande de
l'administration supérieure sont les suivants: Ain, Ardèche, Aude,
Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Isère, Loire, Manche, Pyrénées (Basses-).
Cenx dans lesquels aucun cas de rage n'a été observé depuis
longtern ps sont : Aisne, Alpes (Basscs - ), Alpes ( Hau tcs - ) ,
Ardennes, Ariége, Aube, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Dordogne,
Eure-et- Loir, Garonne (Haute-), Gers, Hérault, Ille-et-Vilaine,
Indre-et-Loire, Loir-ct-Cher, Landes, Loire (Haute-l, Loire-Inférieure, Loiret, Lozère, Maille-ct-Loire, Marne (Haute-), Mayenne,
Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Rhin (Bas-),
Rhin (Haut-), Rhône, Sarthe, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne (Haute-),
Yonne.
Enfin les 90 cas signalés dans l'enquête ont été fournis par les
départements suivants, et dans la proportIOn que nous allons faire
connaîlre :
0

Allier. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 cas.
Aveyron ...........• , ., 3
Bouches-du-Rhône. . . . . . 4
Côtes-du-Nord ... , . . .• . 1
Creuse ... , .. . . .•. .••.. 1
Doubs................. 3
Drôme................ 3
Eure.................. 1
Finistère. . • . • • . . . . . . . . 2
Gard. .....••....•... 6
Gironde ... ' .. •.....•.. 2
Indre .....•...•..... , . 1
Jura.................. 1
Lot................... 2
Lot-et ·Garonne. . . . . . . . . 1
Marne ................. 2

Meurthe ....•. ' .• . . . . . .
Moselle •..... , .... ' ".
Oise. .................
Puy-de-Dôme. .........
Pyrénées (Hautes-). ...•
Pyrénées-Orientales.. . • .
Saône (Haute-) .. ' .. , . "
Saône-et-Loire. .....•.•
Seine ..•.... , .. ' ..... ,
Somme. .............
Var ...•...............
Vaucluse.. . . .••... . . ..
Vendée ..............
Vienne ......•....• ,...
Vosges................

6 cas.
2

1
1
3
4
15
2

1
2
1
14
1
2

Aucune remarque importante ne paraît résulter de cette répartition des cas dans les différents départements. Il est extrêmement
probable qu'il faut tenir compte, non-seulement de circonstances
tout à fait fortuites, mais encore du soin avec lequel l'enquête y a
été exécutée. Nous savons, en effet, ct nous tenons d'un de nos
plus éminents collègues, M. Baumes, ancien préfet, que l'un des
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départements qu'il a administrés, celui de l'Yonne, a eu, il y a
quelques années, de nombreux cas de rage, qui auraient pu être
rappelés dans l'enquête.
2° Les 90 cas signalés appartiennent à des années fort diverses;
quelques-uns remontent à une époque déjà fort éloignée. Ainsi on
en trouve:
En 1805 ....• , ., . . . . . ..
1815 ..•..•... , • . . •.
1820. " ...•.. , .. . ..
1824 .•...••..•.... ,
1827 •..•. , ... , . . . . .
1828 ..•.•. ' .•••..•.
1829 ..••...... " " .
1832 ....••• " ., ..••
1833. . • . . • . • . • . . . •.
1835.. . • . • .. . . . . . .•
1836 .......... , ... ,
1838. ' .•.....•....

2 cas.
3
4
1
1

1
1
2
3

En 1839... . . . . . . . . •. . . 5 cas.
1841.. . . • . • . • . . •• • . 5
1842 ..... ,. .• . . . . • . 1
11:;1;3 .........••.•.. 1
18'*4 ......•. '. . . . .. 1
181;5 ......... ' . .•.. 3
181;6 .... ' .... '" '"
'*
18'*8 ....•..... , .•.• 2
18~9 .......... " . . • 8
1850 •.• , .....•....• 27
1851. .............. 12

Il est facile de concevoir que ces chiffres ne représentent que trèsimparfaitement le nombre exact des cas de rage qui se sont présentés. An delà des deux dernières années, Oll ne peut compter sur
la précision des souvenirs individuels qui, la plupart du temps, ont
seuls servi de hase aux indications de l'enquête actuelle. Mais cette
circonstance, il est Lon d'en faire la remarque, ne doit pas se reproduire; et, si, comme cela est à désirer, on continue à donner chaque année une statistique de la rage, on ne pourra établir la
comparaison qu'avec les chiffres de 1850 ct 185l.
3n Sor les 90 individus atteints, Oll compte 65 hommes et 22
femmes; dans 3 cas, le sexe n'a pas été indiqué.
I±o POUl' l'âge, il y il cu :
De ù à 5 ans........
5 à 15 ............
1~) à 20 ............
20 :t 30 ............
30 à 40 ............
40 à 50 ... " ....•••

4 cas.
14
11

12
16
10

De 50 à 60 ans ........ 11 cas.
60 il 70. . •.•..• ..•. 1
70 il 80 ............ 3
80 à 90............ 2
Inconnus ..•..•••••••.• 5

I±O Il n'est pas sans intérêt de rechercher quelle a été l'origine,
quel a été le mode de communication de la rage:
Dans 58 cas, Je mal a été transmis par des chiens;
Dans 20 cas, par des loups;
Dans 7 cas, par des chats;
Dans 5 cas, l'origine est restée inconnue.

Un fait qui mérite d'être relevé à cette occasion, c'est que les
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morsures des loups portant le plus souvent dans des parties moins
protégées, et Ott l'absorption peut s'exercer avec plus de facilité, à
la face, par exemple, ont constamment donné lieu à des accidents
plus rapides et plus sûrement funestes que celles des autres animaux
enragés.
6° Il serait d'une utilité incontestable de pouvoir déterminer avec
le plus d'exactitude posslble, dans quels mois de l'année, dans
quelle saison se montre le plus fréquemment l'hydrophobie. On
comprend, en effet, combien les mesures générales de prophylaxie
se rattachent étroitement à cette question. Malheureusement l'attention n'a pas été appelée sur ce point; et dans un grand nombre de
cas, 33, l'enquête est restée muette à cet égard. Pour les 57 autres,
on trouve:
Pour les trois mois de mars, avril, mai .•.. , . " •.•... "
juin, juillet, août •...•.. "...•.
septembre, octobre, novembre..
décembre, janvier, février .. , .,

15 cas.
27
9

6

En tenant compte du nombre, sans doute trop restreint, des
observations, on ne peut néanmoins méconnaître l'influence de la
saison chaude sur le développement de la rage, en voyant que les
mois de juillet et d'août ont à eux seuls fourni la moitié des cas.
Voici d'ailleurs comment ceux-ci se sont distribués:
Mois non indiqués ...•.• 33 cas.
Janvier. .•...•.. .. .•.. 2
Février .•••......... "
Mars •..•.•.•••.•.••.• 10
Avril. . .•....•..••.... 2
Mai.. . . . . . . . . . . . . • • . . . 3
Juin .................. ft

Juillet" ..... " . . . . . . . .. 13 cas.
Août .•. ' ... , ., •.. , ... , 10
Septembre. . . . . . . . . . .. 2
Octobre .. , .. , •.. ' ... " 5
Novembre....... ..... 2
Décembre............. 3

En constatant ici l'influence souvent aignalée de la haute tt~mpé
rature sur la production de la rage, il n'est pas hors de propos de
l'appeler une communication pleine d'intérêt d'un de nos médecins
sanitaires, M. le docteur Amstein, qui, en vous signalant plusieurs
cas de rage observés à Alexandrie et dans les environs, a montré
que l'hydrophobie était beaucoup pius fréquente à Alexandrie qu'on
ne le pense g"énéralement.
7° La durée de l'incubation de la rage, c'est·à·dire le temps qui
s'écoule entre l'inoculation du virus et l'apparition des phénomènes
hydrophobiques, est certainement le fait qui domine l'histoire de
cette terrible contagion. L'extension presque indéfinie que l'on
attribue trop généralement à la période d'incubation, les exemples
tant de fois cités, mais, pour la plupart, si peu authentiques, dans
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lesquels les accidents n'auraient éclaté que plusieurs années après
la morsure, entretiennent une déplorable incertitude sur les véritables limites au delà desquelles le développement du mal n'est plus
à craindre. Il serait hors de propos d'insister sur les épouvantables conséquences de cette incertitude, qui livre aux angoisses les
plus cruelles tant de malheureux exposés à contracter une maladie
inévitablement mortelle, ct sur la marche de laquelle les disposi~
tions morales et la fermeté de l'âme ne sont pas toujours sans
action. Nous ne nous dissimulons pas combien les données de
l'enquête sont insuffisantes pour dissiper les obscurités que nous
venons de signaler. Cependant nous croyons qu'elles ne sauraient
être négligées. Elles peuvent, en eHet, servir de point de départ et
s'éclairer d'une vive lumière à mesure que de nouveaux faits viendront s'y ajouter.
Malheureusement, par une singulière inaùvertance, ce point
capital n'est même pas inùiqué dans le programme de l'enquête,
et c'est :',ur lui que les renseignements font le plus défaut. On ne
saurait trop hautement signaler cette regretta bic lacune.
Dans 42 cas, la durée de l'incubation n'a pas été mentio;;.née. Il
en reste donc seulement 48, où l'on trouve à cet égard des détails
plus ou moins précis. Or, l'analyse de ces faits doune les résultats
suivants:
L'incubation a été:
De moins de 1 mois dans. 6 cas.
1 mois ..........•... 13
1 mois et demi. .... . 7
2 mois .........••... 7
2 mois et demi. .... 4

De 3 mois dans.
4 mois .............•
6 mois .........•...•
7 mois ........ ' . ' ..
9 mois .............•
••

0

_

••••

4 cas.
2
2
2

Un premier fait ressort de cet aperçu: c'est que, dans aucun cas,
la période d'incubation n'aurait dépassé quelques mois, et n'aurait
atteint J'extrême limite d'une année. Il est même remarquable de
voir que, dans plus de la moitié des faits, la durée de l'incubation
n'a pas excédé six semaines, puisque la rage a éclaté 26 fois dans
ce laps de temps, ct (Il fois dans les trois mois qui ont suivi l'inoculation virulente. C'est là, sans doute, un résultat considérable, et
l'enquête n'eùt-elle produit rien autre chose, on ne pourrait en
contester l'utilité.
8° Quant à la durée de la maladie elle-même, elle offre un intérêt bien moindre; mais les résultats de l'enquête) bien qu'incomplets, sont à cet égard tellement tranchés, qu'on ne saurait leur
refuser une importance réelle.
La durée de la maladie n'a pas été indiquée dans 32 cas. Elle
a été:
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De 1 jour dans ..•..•..• : 3 cas.
2 jours. ..••.•• . .••. 2
3 jours .....••••..•. 20
l± jours ............. 13
5 jours. . . .. . . . . . . . . 2

De 6 jours dans.. • . . . . .
7 jours. . . . • •. .• •••.
8 jours. . ..........
10 jours .......... ,.
15 à 20 jours. ......

3 cas.
1
3

1
5

Ainsi, dans les 58 observations où la durée des symptômes a été
notée, l± 1 fois celle-ci n'a pas dépassé quatre jours, et dans tous les
cas on a pu constater la terrible rapidité des phénomènes rabiques.
9° Le mode de terminaison du mal est encore plus constant, si
cela est possible. Aucun des individus mordus par un animal
enragé, et chez lesquels se SOltt développés les symptômes de
l'hydrophobie, n'a échappé à la mort. Dans les 90 cas recueillis
dans l'enquête, 73 se sont terminés d'une manière funeste; les 17
autres n'ont présenté qu'une lésion locale non suivie d'accidents
généraux, ct ne peuvent, à proprement parler, être comptés pour
des exem pIes de rage. Mais là encore manquent des éléments essentiels. En effet, ce qui importerait, serait de savoir dans quelle
proportion des individus mordus simultanément résistent sans l'intervention de l'art, et peuvent échapper à l'action du principe contagieux. Il y a là, à coup sûr, un des problèmes les plus intéressants que puisse soulever l'étude des maladies virulentes, et qui
offre en particulier dans l'histoire de la rage une très-réelle
importance.
10· On sait combien sont bornées les ressources dont la médecine
dispose contre la rage. Si elle peul parfois en prévenir le développement, c'est dans des conditions qui devraient être soigneusement
et rigoureusement définies; ct par malheur le~ observa tions consignées dans l'enquête sont loin de présenter celte précision indispensable à toute recherche, à toule expérimentation thérapeutique.
Non,seulement il est impossible de s'arrêter aux moyens très-divers
qui ont été employés, dans le hut, sans cesse et inutilement poursuivi, de guérir la rô.ge, depuis la saignée, les antispasmodiques, le
chloroforme, jusqu'à l'exorcisme encore usité en 1838 dans la
Vendée; mais encore il faut tenir compte de ces cas de fausse rage,
dont M. Magendie a signalé de remarquahles exemples, et dont la
guérison spontanée serait de nalure à causer les plus funestes
erreurs en faisant croire à l'efficacité de certains remèdes non
moins impuissants que les autres. La cautérisation préventive à
laquelle sout dus les seuls succès réels que l'art puisse revendiquer
Il donné dans l'enquête des résultats trop vaguement déterminés
pour être invoqués avec confiance. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que la cautérisation a été pratiquée dans 39 cas, dont 20 se sont
terminés par la mort. Elle a, par conséquent, échoué dans plus de
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la moitié des cas où elle a été pratiquée. ~Iais cc qui serait surtout
utile à savoir, et ce qui manque complétement dans les observations
que nous venons d'analyser, c'est l'indication exacte des circonstances dans lesquelles la cautérisation a été opérée, et surtout du
temps qui s'est écoulé entre le moment où l'lnoculiltion a cu lieu
et celui où le caustique a été appliqué) en comparant à cet égard
les faits où elle a réussi et ceux où elle a échoué. C'est à cette
condition seulement qu'il eîtt été permis de tirer des observations
recueillies un enseignement utile.
Nous terminerons par une remarque générale, qui nous paraît
devoir être prise en très-sérieuse considération; car elle touche
aux principes mêmes qui doivent présider à tonte espèce d'enquête
scientifique, principes qui ont trop souvent été perdus de vue dans
celle dont nous venons de rendre compte. En effet, parmi les cas
qui ont été admis comme exemples de rage, Il en est un grand
nombre qui ne semblent pas présenter toute l'authenticité désirable, et dont la nature reste douteuse. Dans une question hérissée
de si grandes difficultés, on comprend qu'il faudrait redoubler de
soin et d'attention pour éviter les chances d'erreur que l'on rencontre à chaque pas dans l'observation des faits. C'est là une des
circonstances les plus regrettables de l'enquête actuelle, dans
laquelle il est fréquent de trouver des relations de cas de rage
dépourvus de tout contrôle; ct l'on sent combien il eùt été préférahle de confier exclusivement l'enquête aux seuls corps compétents pour lui faire porter tous ses fruits en lui donnant une
autorité qui lui manque. Les Conseils d'hygiène ct de salubrité qui
ont été appelés dans quelques localités à diriger eux-mêmes cette
enquête, ont pour la plupart fait preuve d'un excellent esprit en
insistant sur la nécessité d'apporter une grande réserve dans
l'admission des faits et une grande rigueur dans la recherche des
caractères distinctifs de la maladie. Il n'est pas douteux que c'est
dans cette voie seulement (lU' on peut arriver à tirer de l'enquête
tout ce' que l'on doit en attendre au double point de vue de la
science et de l'hygiène publique. Il serait sans doute très-utile de
demander à M. le ministre de la guerre de vouloir bien faire connaître les faits qui peuvent être observés dans l'armée ct qu i sont
exactement transmis au conseil supérieur de la santé.
Votre commission, messieurs, a pensé qu'il vous appartenait, en
constatant les résultats obtenus, d'éclairer l'administration sur lès
lacunes qui ôtent à l'enquête une partie de sa valeur ct sur les
moyens de III poursuivre d'une manière à III fois plus profitable et
plus sùre. C'est dans ce hut que nous avons l'honneur de vous proposer de mettre sous les yeux de M. le ministre, avec l'exposé
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des faits précédemment recueillis, un projet de programme plus
large, plus conforme aux exigences de la science, et suivant lequel
se continueraient chaque année ces recherches statistiques dont
l'objet intéresse à un si haut degré les progrès de la science et la
sécurité des populations.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

12

MAI

1852,

CONCERNANT UN NOUVEAU

PROGRAMME D'ENQUÊTE SUR LA RAGE.

Monsieur le préfet, par une circulaire en date du 17 juin 1850,
le ministère de l'agriculture et du commerce vous signalait l'intérêt
qu'il pourrait y avoir à réunir, dans un travail d'ensemble, tous les
ca~ d'hydrophobie qui, chaque année, se produisent sur divers
points de la France, et vous traçait en même temps le cadre dans
lequel pourraient être dressés les tableaux où seraient réunis les
renseignements propres à éclairer l'administration sur un sujet
d'une si grande importance.
Conformément à cette prescription, dont le but ne vous aura pas
échappé, de nombreux documents, recueillis avec le plus louable
empressement, ont été transmis à mon département. J'ai désiré
qu'ils fussent examinés et contrôlés avec le plus grand soin par le
Comité consultatif d'hygiène publique, et après avoir pris connaissance du rapport qui m'a été adressé sur ce sujet, j"ai pensé qu'il
y avait lieu ri' étendre et de modifier, sur quelques points, le programme de l'enquête, dont je vous prie de poursuivre et d'assurer
la constante exécution.
La première condition il remplir, celle qui peut seule donner à
ces intéressantes recherches toute leur portée, c'est que la constatation des faits soit entourée de toutes les garanties possihles. Dans
cette vue, je vous invite à vous tenir exactement inform~ de tous les
cas particuliers de rage qui se produiraient dans votre départemtnt, et à les soumettre à l'examen du conseil d'hygiène publique
et de salubrité de l'arrondissement, qui en fera l'objet d'une étude
spéciale, et vous adressera un rapport que vons voudrez bien me
transmettre dans le plus bref délai.
La présence dans le conseil de vétérinaires éclairés permet d'élargir encore le cercle des recherches, et de faire porter l'enquête sur
les caractères de la rage chez les divers animaux domestiques, et,
en particulier, chez ceux qui ont pu transmettre la maladie. Vous
devez mettre à profit, dans ce but, les connaissances des hommes
spéciaux qui s'attachent à l'observation des faits d'hydrophobie, soit
dans les localités, soit dans les infirmeries vétérinaires.
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Les tal)leaux synopiiques demandés dans la circulaire précitée
devant rappeler les principaux éléments de chaque observation, et
servir de ])ase à l'enquête générale sur la rage, il est nécessaire d'y
consigner les indications suivantes:
1° Le sexe de la personne exposée à la contagion ou atteinte;
2 0 son âge; 30 sa résidence; 1±0 l'espèce de l'animal qui a fait la
morsure; 5° le mode d'inoculation ou la nature ct le siége des blessures virulentes; 6° les signes propres à établir l'existence de la
maladie chez l'animal su pposé cnragé; les causes probables à lui
assigner; la marche qu'elle a suivie en se transmettant d'un premier
individu aux autres, et les différences d'énergie que peut présenter
le principe contagieux après plusieurs transmissions; 7° la date du
jour où a cu lieu la trasmission du mal; 8° le nombre des individus
simultanément mordus et la proportion de ceux qui ont été atteints
de la rage; go la date du jour où se sont manifestés les premiers
symptômes et la durée de lïncubation; 10° la durée de la maladie;
11° le mode de terminaison; 12° les moyens préventifs qui auront
été employés pour combattre la contagion; 13° l'époque exacte où
auront été appliqués ces moyens, et le temps qui s'est écoulé entre
leur emploi et l'inoculation; 11±0 les moyens de traitement et les
divers remèdes mis en usage; 15° les observations particulières que
chaque cas d'hydrophobie pourrait susciter.
Telles sont les indications rssentielles que l'enquête doit fournir,
sous peine de laisser dans l'étude des fails des lacunes qui la rendraient inévitablement stérile.
Veuillez, monsieur le préfet, ne rien négliger pour assurer l'exécutionconstante et suivie de ces recherches, qui ont pour objet une
des questions les plus difficiles et les plus graves parmi celles qui
touchent à la santé publique, et principalement à la sécurité des
populations de nos campagnes.
Je compte sur votre zèle et sur l'actif concours des conseils d'hygiène et de salubrité pour élucider un sujet si obscur et si digne de
la sollicitude de l'administration.
Signé: HEURTIER.

RAPPORT SUR LES CAS DE RAGE OBSERVÉS EN FRANCE EN

1852,

Par M. Ambroise Tardieu.

L'enquêt~ commencée en 1850 sur les cas de rage qui se produisent chaque année en France s'est poursuivie en se régularisant;
et le programme qui en élargissait les ha~es, et qui, adopté par le
Comité, a été adressé par l'administration supérieure à toutes les
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autorités locales, a été pour la première fois appliqué dans le cours
de l'année 1852, afin de mettre de nouveau sous les yeux de M. le
ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des
faits dignes à tant de titres de sa haute sollicitude.
Nous devons avant tout nous féliciter de la manière intelligente
et de l'empressement ayec lesquels les conseils d'hygiène et ùe saluhrité, chargés de ce soin par MM. les préfets, ont rempli les vues
que s'était proposées le Comité. Si l'on ne peut espérer que l'enquête
ait été partout complète et qu'il ne soit resté dans l'omhre aucun
fait important, du moins les observations recueillies sont pour la
plupart à la fois plus détaillées ct plus précises; et si, comme nous
nous plaisons à l'espérer, l'administration départementale, qui a
montré un zèle si louahle, en se conformant aux instructions ministérielles, ne perd pas de vue cet objet important, on arrivera certainement à ohtenir une masse de faits assez importants pOllr forcer
en quelque sorte l'opiniotl, et détruire les préjugés déplorables qui,
eu égard aux moyens préservatifs, les seuls efticaces contre la rage,
obscurcissent encore les lumières de la science et les efforts des autorités qui veillent sur la santé publique.
Afin de [pieux faire apprécier les documents qui onl été transmis
à l'administration et qui ont été renvoyés au Comité, nous nous
attacherons, dans le résumé que nous allons avoir l'honneur de vous
soumettre, à suivre l'ordre indiqué dans le programme officiel, et
à rapprocher ]es données fournies par l'enquête de 1852 des faits
qui ont été précédemment recueillis, et qui, ainsi qu'il convient de
le rappeler, non-seulement comprenaient la période de 1850 et
1851, mais encore remontaient à une époque beaucoup plus reculée.
10 Les cas de rage réunis par l'enquête dans le cours de l'année
1852 sont au nombre de 48. Ils ont été observés dans quatorze départements différents entre lesquels ils sont répartis de la manière
suivante:
Report ..
38 cas •
Hautes-Alpes.
Lozère.
Seine.
Mayenne •.
Oise.•.
Hautes-Pyrénées. •
Pas-de-Calais •.

..
..
.. . ..

10 cas.
7
6

4
4
4
3
38

·.

Marne.
Seine-Inférieure .
Vosges ••. · .
Gironde ..
Manche ..
Nord.
Rhône.

..

. .

· ..

..

:

2
2
2
1
1
1
1

48

Pour quelques autres départements, MM. les préfets ont eu soin
de répondre d'une manière expresse, qu'aucun cas de rage ne s'était
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présenté; mais pour le plus grand nombre, on s'est abstenu de répondre même négativement, ainsi que cela a cu lieu trop souvent
dans toute espèce d'enquête. Nous ne nous lasserons pas, pour
notre part, d'insister pour que M. le ministre veuille bien faire rappeler aux autorités locales, (IU'il e~t du plus haut intérêt d'avoir une
réponse même négative, et que leur silence rend nécessairement
incomplets les résultats comparatifs que l'on se propose d'obtenir.
Nous croyons devoir consigner ici les noms des départements qui
figurent effectivement dans l'enquête comme n'ayant fourni aucun
cas de rage. Ce sont ceux de la Charente-Inférieure, de la Corrèze,
de l'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Lot, de Seine-el-Mal'lle, de
Tarn-et-Garonne ct de la Vienlle.
2° Le sexe, indiqué pour les l.l8 cas, donne un chiffre de
36 hommes et 12 femmes. lk.i:\ la même proportion s'était offerte
les années précédentes, et en réunissant tous les résultats obtenus
jusqu'à ce jour, nous trouvons pour un nombre total de 136,
101 hommes et 3ft femmes.
3° L'âge des individus des deux sexes qui figurent dans l'enquête
s'est réparti assez exactement ùe la même manière que les années
précédentes :
Au-dessous de S ans, en 18,,2.
De ::, à l;') ans.
De 15 il 20 ans
De 20 il 30 ans
De 30 à 60 ans
De 60 à 70 ans
Au-dessus de 70 ans.
Non indiqués

3 précédemment
16
4
3

17

4 14 -

7
30
15
12

11

-.-

9
37

-

-

[l-±

7

-

8
6
4

»

6

4

))

48

88

-

136

Cette répartition des âges, qui semblerait n'avoir pas un granù
intérêt pour une maladie comme la rage, qui n'est, en réalité,
qu'une contagion accidentelle, n'est cependant pas dépourvue d'importance. Car elle suffit pour miner l'un des arguments invoqués
par une théorie qui n'a pas besoin d'être discutée, mais qui est
venue s'ajouter à tant d'antres erreurs répandues au sujet de la
rage. Nous voulons parler de cette idée qui attribue la maladie non
à un vims, mais au simple effet de la terreur, et qui prétend qu'elle
ne saurait se développer chez les très-jeunes enfants que leur âge
protége contre les désordres de l'imagination. L'enquête nous
montre encore parmi les victimes de la rage trois pauvres petits
enfants de moins de 5 ans, et nous en avons compté quatre dans les
années précédentes.
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40 Tous les cas observés en 1852 ont eu pour origine, à l'exception d'un seul fourni par un chat, la morsure de chiens de diverses
espèces. Aucun autre animal n'est signalé. Nous n'avons pas besoin
de rappeler quelle importance il y aurait à rechercher si toutes les
espèces de chiens sont également exposées à contracter et à communiquer la rage. C'est là une question dont l'intérêt n'avait pas
échappé au Comité. Mais quoique les renseignements qui concernent les animaux atteints ou suspects de rage soient dans la présente
enquête beaucoup plus complets et plus exactement recueillis,
gràce à l'appel fait aux vétérinaires qui siégent dans les Conseils
d'hygiène, nous ne trouvons pas, dans la plupart des cas, d'indication assez précise sur le point qui nous occupe. Il n'a été fait de
mention spéciale que de :
Chien de berger, dans.
5 cas.
2
Chien braque . . . • . . . •
Chien griffon. . . . . • . . .
2
Chien caniche. . . . . . . • • . • .
Chienne épagneule allaitant. . . . . . .
Chien, pr;tite espèce, d'appartement .. , 2
Chien dogue forte taille. . . . . • . .. 1
5° Les morsures et les plaies par lesquelles a pu avoir lieu l'inoculation siégeaient:
Au visage . • . • • . . . • • •
Aux membres inférieurs • . .
Aux membres supérieurs . . .
Le siége n'a pas été indiqué .

13 fois.
15

12
8

Il est à peine nécessaire de faire remarquer que ce sont les parties découvertes qui ont été, dans le plus grand nombre des cas,
atteintes par la bave virulente. Nous insisterons seulement sur cette
particularité, que chez deux des personnes atteintes, la maladie fut
communiquée par de petits chiens familiers, qui, habitués à lécher
le visage de leurs maîtres, ont imprégné de virus les lèvres excoriés. Ce mode de contagion, observé déjà plus d'une fois, ne saurait
être signalé trop hautement comme exemple du danger de semblables hahitudes.
6° La manière dont les cas de rage sont distribués dans les différentes saisons de l'année constitue un des points les plus intéressants de l'enquête. En comptant du moment où a eu lieu l'inoculation ou la blessure suivie plus ou moins promptement de la rage,
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on voit, en défalquant des 108 faits de 1852, 8 dont la date n'est pas
notée:
Pour les mois de mars, avril, mr\i • . . . . . . .
juin, juillet, août . . . . . • .
septembre, octobre, novembre.
décembre, janvier, février . . .

10 cas.
16
4

10
4.0

Si, à ces faits récents on ajoute ecu x qui ont été entièrement recueillis, on obtient un total de 9ï cas, ainsi répartis:
En mars , avril, mai . . . . . . . . . . .
juin, j uillct, août. . . . . . . • . . .
septembre, octobre, novembre.
décembre, janvier, février • . . . . .

2::' cas.
4.2

13

17
97

Résultat qui continne une fois de plus l'influence prédominante
de la saison chaude sur la production de la rage spontanée des
chiens ct sur sa transmission à l'homme.
7° Kou;; avions sigllalé tIans notre prùcéJent rapport, collformément à l'observation si jUlliciense de notre président, la nécessité
de tenir compte, pour bien juger la valeur des divers moyens prophylactiques de la rage, de la proportion naturelle qui existe entre
les individus simultanément mordlls ct ceux qui sont nltéril'llrement atteints par la maladie; l'exp(Tience ayant démontré qu'un
certain nomhre d'indiviùus exposés il la contagion éclmppen! nC'an·
moins à ses conséquences par suite de circonstances souvent difficiles à apprécier. C'était là une laculle des plus regrettahles de la
première enl1uète; ct le llouveau programme n'a llas Illanqué de Ja
comhler, en appelant sur œ point l'attcntion toute pal'ticuliü'e des
observateurs. Vous aurez lieu ùe vous en applaudir; car cette indication, quoique incomplètement remplie, n'est cependant ]las restée
tout à fait stérile. Le rapport dont il s'agit a été recherché ct a pu
être exactement noté dans un certain nombre de cas; ct en résumant ces recherches nous avons pu arriver il. cette conclusion importante, que sur 540 individlls simultanément mordns par des
chiens enragés, 23 seulement ont été atteints par la cOlltagion; et
qu'ainsi près de la moitié y ont échappé ou résisté.
8° La durée de l'incubation de la rage, ainsi que nous Je disions
dans notre premier rapport, est de tous les problèmes que soulève
cctte terrible affection l'un des plus importants par ses COll séquences
pratiques; et nous n'avons qu'à rappeler ici combien il serait intéressant de fixer avec précision les limites de temps au delà
C·WITÉ co~s. D'IlYG. PUBL.
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desquelles l'explosion du mal ne serait plus à craindre pour les
individus exposés à la contagion. Si, à mesure que les t'aits sc multiplieront, on peut arriver à détruire celte croyance encore trop
accrédilée de l'incubation presque indéfinie de la rilge, on aura certainement constaté un des résultats les plus essentiels à la sécurité
publique. Or, le Comité n'a pas ouhlié que telle était l'une des conclusions de l'enquête dont nous lui avons déjà rendu compte;
hâtons-nous de dire que celle ùe cette année confirme ce fait capital.
En efIet, dans les 20 cas où la durée de l'incubation a été exactement notée, on voit qu'elle a été:
De
Do
De
De

moins de 1 mois dans.
1 à 3 mois dans.
3 à 6 mois èans .
11 mois dans . . .

8 cas.

10
1

1
20

Le rapprochement des deux enquêtes donne un résultat encore
plus considérable. Sur un total de 69 cas de rilge, on trouve:
Une incubation de
de
de
de

moins de 1 mois dans.
1 à 3 mois dans. . . . . . . .
3 à 6 mois dans. . . . . . . .
6 à 12 mois dans. . . . . .

11± cas.
Id
8
6

69

Cc qui montre que plus des deux tiers des CilS de rage éclatent
dans les trois mois qui suivent l'incubation, et que l'incubation,
dans ce nombre déjà assez considérable, n'a pas dépassé un an.
Encore faudrait-il, pour ce dernier terme, des renseignements plus
précis que ceux que nous avons rencontrés dans les observations
dont il s'agit.
9° La durée de la maladie, dont on connaît la rapidiié foudroyante, indiquée pour 20 cas seulement, a été:
De
De
De
De

2
3
I±
6

jours
jours
jours
jours

dans. ;
dans.
dans.
dans.

6 cas.
8
5
1
20

Rappelons f[ue dans les premiers résultats obtenus, nous avions
noté que, sur 58 faits, 41 fois la durée de la malndie n'avait pns
dépassé quatre jours, résultat rendu encore plus frappant par l'enquête actuelle.
10· La terminaison de la rage confirmée a, comme toujours, été
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constamment funeste, et nons :JVOllS il enregistrer 27 cas de mort.
Sur cc point on ne peut tirer d'enseignement utile f[u'en comparant
la terminai~on avec les moyens préventifs, et en recherchant s'ils
ont étô employôs, ct dans quelles conditions, ou si au contraire ils
ont été I1l'gligés.
Or, sur les 27 cas mortels, il y en a cu 12 (Jans lesquels aucune
précaution n'a ôtô prise, et Li où ceUe circonstance n'est pas mentionllôe. Dans les Il autres cas, la cautérisation a ôté appliquée
8 fois immédiatement, 3 fois d'une manière tardiye.
Il est diriicile d'apJlr{~cier, Jlour les 6 C:IS où la rage a éclafé malgré l'emploi de la cautéri~atioll, les circonstances et les conditions
très-diver,es qui ont pn en paralyser les ciTets; mais en f.lisant la
part de cette exception, il n'en reste pas moins démontré que dans
les deux tiers des cas qui se sont lcrminés par la mort, les moyens
préservatif~ n'ont pas été applif[ués on ne l'ont été qlle tardivement. Rapprochons ce résultat de cct antre non moins important,
qne dans les 21 cas olt la morsurc virulente ou suspecte !l'a été
suivie d'aucun accident, d'aucune atlaquc de rnge, la cautérisation aVilit été applirjuée énergi(IUement ct prOllipletllcnt 12 fois
au moins, les détails sur cc poillt étant omis pour les 9 autres.
11 Nous venons dc voir tlne SUI' les Li8 faits dont se compŒe l'enquüte actuelle, il n'en e~t 'lue 23 (].1115 lesquels le seul traitement
prophylactique efiicace, la eautéri~iltioll, ait été mis en usage. Nous
en avolls fait connaître les effets. Ouant il la manière (~ont cette
opération a été pl'iltil1uée, qu'il slIftise de dire qne, il part 5 cas où
l'on a eu recours au protollilrate aeidl~ liquide de mercure, il l'acide
nitrifllle, à l'ammoniaque ct au beurre d'Lmtimoine, c'cst il l'aide du
fer rOU)!8 Cjti'e le virus rahilpJe il été pour:mivi dalls la profondeur
dcs plaies d'inoculation. Nous devons renollcer il étahlir ici une
comparaison cntre les effets des différents caustiques et du cautère
actuel; nous nous hornerons à consigner les faits. Dalls les detlX cas
où le nitrate de mercure et le heurre d'antimoine ont étl' prNérés,
il n'y a [las eu d'atteiute du mal. L'acide nitrique, employé concurremment avec le fer rouge, a t'clIoué, mai;;; dans une cautérisation
tardive. Il en a été de même de J'ammoniaque caustique. Nous devons seulement une mention spéciale à un procédé de cautérisation
qui a été communiqué à M. le ministre des affaires étrangères, par
le consul de France il Dantzig, et qni paraît être généralement adopté
en Allemagne. Ce procédé consiste dans l'excision profonJe et complète dc toutes les parties lésées qui auraient pu être atteintes par le
virus; la plaie est ensuite lavée avec une solution de potasse caustique; puis on y applique un tampon de charpie imbibée de eette solution, et qui doit être renouvelé trois ou quatre fois par jour. La
0
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suppuration qu'on obtient par ce moyen est entretenue par la cautérisation continuée pendant six semaines avec le même alcali.
Nous n'avons pas d'ailleurs à nous arrêter aux différents moyens
thérapeutiques essayés si malheureusement dans le traitement tant
prophylatiqlle que curatif de la rage. Nous reviendrons seulement
sur quelques pratiques empiriques conseillées dans le même but, ct
nous terminerons par l'examen de certaine;; mesures administratives
destinées à combattre le développement et la propagation de la maladie.
12° On ne saurait trop le répéter, la seule chance de salut qui soit
offerte ~l.Ux personnes mordues par les animaux atteints de la rage
consiste dans la cautérisation la plus prompte et la plus complète des
nlaies virulentes. Combien n'est-il donc pas regrettable de voir se
perpétuer, malgré les progrès de la science et les efforts incessants
de l'administration, des pratiques absurdes, des superstitions d'un
autre âge, qui, remplaçant le seul traitement encore efficace, livrent
. de malheureuses victimes à un mal qui ne pardonne pas 1 Nous ne
voulons pas passer en revue les !Jreuvages, les mixture", les remèdes
impuissants par lesquels les empiriques, comme il s'en trouve malheureusement dans presque tous les pays, ne craignent pas d'abuser
les populations crédules de nos campagnes. Mais il est des faits qui
ont un caractère plus grave encore et nous paraissent de nature à
appeler toule la sollicitude de l'administration. 'Dans plusieurs localités, et notamment dans les départements du Nord, de la Marne et
du Pas-de-Calais, il existe une croyance dans la vertu antirabique
des reliques de saint Hubert. Ici c'est un fragment de l'étole du saint
que l'on introduit, à l'aide d'une petite incision, sous les téguments
du front; là c'est la clef de saint Hubert, qui, rougie à blanc, est
également appliquée sur un point du crâne. Les individus exposés à
la contagion sont conduits en pèlerinage à la chapelle; et dans le
Nord on joint à la petite opération que nous venons de rappeler une
sorte de quarantaine pendant laquelle l'individu exposé à la contagion est séquestré et condamné à un repos physique que doivent
sans doute très-souvent troubler des préoccupations morales et des
appréhensions dont ne peut toujours triompher la plus aveugle confiance. Nous ne pouvons admettre que l'administration soit désarmée
en présence de faits semblables; et bien que nous nous refusions à
r:roire que des ministres du culte se prêtent à des pratiques qui révoltent à la fois le sentiment religieux et la raison, nous pensons
qu'il pourrait ne pas être inutile de faire un appel direct à l'autorité
ecclésiastique, dont les conseils et au besoin les prescriptions seraient
certainement le moyen le plus sûr de détruire des superstitions qui
compromettent si tristement la religion et l'humanité.
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L'intervcntion de l'adillinistration s'exerce heureusement d'une
manière plus directe pal' divers moyens qui sont tout à fait de son
rcssort et qui ont été dans que!(IueS départements mis en pratique
avec UII zèle quc nous sommcs heureux d'avoir à proclamer comme
d'excellents exemples à suivre.
MM. les préfets ont presque partout rendu puhlic le programme
d'enquête qui leur avait été adressé, en y joignant de courtes instructions insérées dans le Recueil des actes administratifs. Cette
publicité gén(~rale a des avant:lges incontestables: mais 1l0US croyons
utile d'y joindre un appel plus spécial à l'adresse de certains établissement:;, notamment des infirmeries ct écoles vétérinaires, et surtout
des hôpitaux. Nous avons remilnjué, en effet, comme !lons l'avons
l'ilit déjà dans notre prelllier rapport, que dans le département de la
Seine, qui a été, en 1862, cruellement éprouvé pal' la rage, les faits
recueillis dans les hôpitaux sont les plus incomplets de tous et mauquent ahsolument de détails. On n'en peut accuser l'9.dtlliniElration
de l'assistance publique, qui apporte tant de soin et d'empressement
dans toutes les recherches statistiques ou autres qui peuvent éclairer
quelque point de science ct servir les intérêts de l'humanité. Mais il
est très-probable que les cadres à remplir n'ont pas l~té directement
envoyés à chacun des établissements hospitaliers de Pans. Rien ne
serait plus facile que de réparer cette omissio n et d'assurer ainsi
pour l'avenir les conditions de l'enquête là où il semble qu'elle aurait dû, dès le principe, donner les résultats les plus complets ct les
plus précis.
A côté de cette puhlicité officielle, qui peut rendre de si grands
services en a ppelant la lumière et en la répandant par des instructions populaires, il en est ulle autre qui n'est pas toujours exempte
d'inconvénients. Nous voulons parler de l'insertion dans les journaux
politiques de récits souvent exagérés, sillon controuvés, de prétendus
exemples ùe transmission de la rage, qui jettent la terreur dans
les populations et ne contribuent pas peu à accréditer les préjugés
et les erreurs que nous avons combattus, ou même à donner cours
aux succès mensongers des empiriques et des charlatans. Plusieurs
Conseils d'hygiène, et en particulier celui de Lyon, ont insisté avec
autant de force que de raison sur la nécessité d'exercer à cet égard
une surveillance active sur leE journaux. Vous n'hésiterez pas, messieurs, à vous associer à ce vœu et à l'appuyer près de M. le ministre
de toute votre autorité.
Les mesures propres à atteindre le développement et la propagation de la rage dans sa source même sont de celles qui méritent le
plus d'être encouragées. Les administrations locales n'ont pas manqué à cette partie de leur mission. La poursuite et l'enlèvement ùes
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chiens errants ont été prescrits dans les grandes villes par des règlements de police municipale ct ordonnés par voie d'afllche dans les
campagnes. Nous devons rappeler aussi la proposition d'un impôt
sur les chiens qui a (~té renouvelée par plusieurs comeils généraux
et qui il été l'objet d'nne pétition spéciale émanée du COllseil central
d'hygiène ct de salubrité du département du Rhône.
Tel est 1 messieurs, le résumé exact de cette enquête, qui ne sent
pas l'un des moindres services rendus à b santé puhlique par l'administl'1ltion supérieure qui IIOUS a fait j'honneur d'adopter sur ce
point nos avis. Presque partout elle a été confiée par MM. les préfets
au zèle éclairé des Conseils d'hygiène et de saluhrité; garantie assurée de l'intelligence avl'C laquelle devaient être second(~es les vues
qui ont dicté le programme émané de votre instruction. Nous ne
pourrions trop Iiaulemen t nous féliciter de ce concours, qui a tourné
au profit de la science, et doit, d'année en année, agrandir le champ
de ces in téressantes ohscl'vat ions, et en tirer plus de fruits. Dès à
présent, nous croyons devoir signaler à 1\1. le ministre les rapports
si remarquahles de M. le docteur Gintrac et de 1\1. Lecoq, directeur
de l'école yétérinaire de Lyon; de 1\1:\1. les docteurs Coze, Bertrand
et Dnmoutier, du Pas-de-Calais, et Joly, de Clermont (Oise), en le
priant de vouloir hien, par tous les moyens dont il dispose, encourager et favori,er la continuation de cette enquête annuelle sur les
faits de rage qui se produisent sur les divers points du territoire de
l'empire.

RAPPORT SUR LES CAS DE RAGE OBSERVÉS EN FRANCE EN

1853

ET

18540

Par M. Ambroise Tardieu.

Cinq ans sont révolus depuis qu'a été instituée par toute la France
une enquête régulière et permanente sur la rage. Les premiers résultats obtenus étaient de nature à montrer combien avait été heureuse et combien pouvait être f(~conde la pensée qui l'avait inspirée.
Déjà un assez grand nomhre de faits avaient été recueillis dans les
conditions d'authenticité et d'exactitude qui ne laissaient rien à désirer, suivant un programme déterminé qui permettait de les rapprocher et de les comparer, de manière à en tirer les enseignements
les plus utiles. Et le Comité a peut-être gardé le souvenir des rapports dans lesquels j'ai eu l'honneur de lui présenter le résumé de
cette enquête pour les années 1850, 1851 et 1852.
Mais pour que les graves questions scientifiques et administratives
que soulève la transmissibilité de la rage des animaux à l'homme
reçussent de l'enquête toute la lumière qu'il était permis d'en atten-
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dre, il eût fallu que par sa généralM, par sa continuité soutenue,
elle emhrassàl effectivement toules les parties ùe l'empire ct se perpétuât avec une égale régularité dllfililt une plTiode d'un certain
nombre d'années. Il n'en a pas été ainsi, et l'on ne saurait trop re··
gretler le siknce absolu qu'un trop grand nOlllbre de prdets ont
gardé, malgré les illstl'llcliol1s les plus précises, el d'une autre part
le ralellfissement qu'a subi le zl~le dont les autres avaient fait preuve
dans les premiers temps de l'elH!uête. En efret, nous rappellcrons
que, pour i 850 et 1851, llOUS aviolls eu tes n'ponses soit positi'les,
soit n{~gatjvcs de 7:') départements; dès 1852, lit seulemellt faisaient
p:lrvenir an ministère les résultais de l'ellCjllète; en 185;), on n'en
comptait pIns que Il; en 1851[, ~; el.i l1~([u'ici, pour 1855, il uy a
de documents fournis que par 1[ dé,parleillents. l\Iais comille pour
cette dernière annéc, il y a lieu ùe n:~c1amer ùe nomeallX renseignements, je Ile ferai entrer dans le l'émlllé actuel que les (limées 1853
ct 1851[, Les seuls départements qui aient répondu à l'appel de l'administration supérieure pour 185;), sont les suivants: Gers, Lot,
IIlanche, Mayenne, Nord, Oise, Ilaut-Hltin, HlllJl1c, Haute-Saône,
Seine, Seine-et-~Ial'ile; ct pChlf 1851[ : Lot, Manche, Oise, Haut-Rhin,
Scine, Seine-et-Oisl', SillllUle et 'l'am.
Il est irnpos~lhle de laisser passer un tel fait qui scmble indiquer
que les chefs ùe l'ad ministration d(~par!ell1cnlalc n'ont pas compris,
comme il aurait fallu, l'intérêt et l'utilité de l'tonqllête, salls sc demander quclles peuvent être les raisons de l'oubli dans lequel ils ont
si gônéralemenL laissô lcs prescriptiolls de l'autorité; lllillislèridie à
cet ôgal'd. II est extl'êlllelllellt prohable que, pour Je plus grand
nombre des dèpartemcnts, le sikilce ùes l-Jt\':fels licut ulli'jucmel1t
à ce qu'aucun cas de rage n'a été ohservé dans leur circonscription.
Maïs on ne saurait trop insister sur cc point, ni sc lasser de leur
rappeler que les répom:es nl'gatives ont ici nne importance égale
aux observations positives; que les lacunes qu'ils laissent pal' cette
fausse interprétation des instructions remll'nt absolumcnt stériles,
au point de vue de la statistique, les exemples de rage rccueillis dans
d'autres départemcnts, et que par leur faute les plus louahles efforts
restent paralysés. Il n'en faut pas chercher la preuve bien loin de
nous. Une mesure récente qui avait été plus d'une fois réclalllée par
un grand nomhre de préfets et de conseils généraux, la taxe sur les
cbiens, a été préselltl~e au corps lé'gislatif comme un moyen d'arrêter
les ravages ct dc dilllinuer les victill1es du fléau dont il s'agit. Le
savant rapporteur de la loi a seuti le hesoin d'appuyer cc motif qui
n'a pas peu contribué à l'adoption du projet, par le dônomhrement
des cas de rage qui sont annuellement transmis des animaux à
l'homme. De quelle importance eût été dans cette grave conjoncture
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une statistiqu8 exacte et complète, telle que l'avait voulue, telle
qu'aurait det l'obtenir l'administration supériet.<re? Et combien
n'est-il pas à déplorer que ses intentions mal comprises, ses efforts
mal secondés, n'aient abouti qu'à des chiffres isolés qui sont vrais
peut-être, mais dont l'exactitude ne peut être démontrée faute de
quelques zéros qui, sans changer les résultats, les eussent en quelque
sorte vivifiés en complétant l'ensemble des renseignements? Au lieu
de cette donnée certaine, il li fallu s'en tenir à l'arbitraire; et, quelque exagéré que doive paraître le chiffre de 200 cas de rage admis
comme moyenne annuelle dans le rapport législatif, on n'est pas
autorisé à lui substituer le chiffre très-inférieur que fournit l'enquête
des cinq dernières années. Il nous répugne de croire à l'incurie des
administrations locales dans une question qui touche à un objet de
préoccupation si naturelle ct si vive, et à un illtérêt si redoutable
pour les populatiom rurales; il doit suffire de signaler cette conséquence de leur peu d'empressement à se conformer aux instructions
répétées qui leur ont été adressées pour leur en faire mieux comprendre la portée à l'avenir.
S'il faut tout dire, il li peut-être manqué à un certain degré un
genre de stimulation propre à encourager le zèle des agents de
l'administration, nous voulons parler de la publicité des résultats
statistiques généraux, qui aurait le double avantage de leur montrer
que leurs travaux ne restent pas enfouis et ignorés, et de leur faire
apprécier le prix qu'ils peuvent acquérir lorsqu'ils se complètent
les uns par les autres, et que la comparaison les féconde. Il appartient à l'administration de juger dans quelle mesure une communication de celte nature pourrait trouver place dans une circulaire
adressée à MM. les préfets.
Ces observations préliminaires étaient indispensables en présence
du petit nombre de faits qui sont venus s'ajouter à ceux dont nous
avons eu l'honneur d'entretenir le Comité dans nos précédents rapports. S'ils laissent la statistique trop incom piète pour être utilisée
à ce point de vue, ils ne sauraient cependant être négligés, et, en
les résumant dans leurs principales circonstances, nous pouvons
encore en tirer plus d'un enseignement intéressant, surtout en les
rapprochant de ceux qui ont été antérieurement réunis. Ces 28 cas
nouveaux portent le nombre des faits produit.s par l'enquête,
pour les cinq années de 1850 à 185" inclusivement, au chiffre total
de 166 cas de rage.
Trois grands faits mis en lumière comme premiers résultats de
l'enquête, sont hautement confirmés par les exemples recueillis
en 1853 et 1854. La contagion yariahle sur des individus simultanément exposés à la morsure des animaux enragés; la durée de
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l'incubation; les conùitions d'efficacité des moyens préventifs, sont
les points capitaux qui ressortent, et qui, à tous égards, doivent fixer
l'attelltion parmi les questions si graves qui se rattachent à la transmissibilité et il la prophylaxie de la rage.
1 Il est constant que SUl' un certain nombre d'individus mordus )Jal'
le même animal malade de la rage, dans des conditions en apparence
identi(Jucs, les UliS sont atteints pal' la contagion, tandis que d'autres
échappent. Ce fait, qui concorde d'ailleurs avec cc que l'on sait des
autres afl'cctions contagieuses, mais qui pour Ja rage avait pu être
contesté, offre une très-grande importclnce, ct doit être d'un trèsgrand poids dans l'appréciation des moyens rôputés préservatifs. Les
expériences faites sur les anilllaux ont dt'jà. éclairô la question, il
est intéressant de la voir résolue par l'observation de la transmissibilité à l'espèce humaine. Le COll1ité a lieu de s'applaudir d'avoir
insisté sur ce point dans le programme de l'enquête; s'il n'a pas
toujours été l'ohjet de réponses précises, il est du moins indiqué
dans un nomhre de cas aujourd'hui assez considérable. Nous pouvons ainsi compter 99 personnes mordues simultanément par des
animaux manifestement enragés, sur lesquelles 41 seulement ont
été ultérieurement frappées par la contagion. Un exemple trèscurieux à ce point de vue a été consigné dans un excellent rapport
de M. le docteur Berthet, membre de la commission cantonale d'hygiène d'Autrey, dans le département de la Haute-Saône, qui a donné
une histoire très-complète des ravages causés par un loup enragé
qui a mordu cinq bestiaux, dont deux sont morts de la rage et trois
ont été abattus, et en même teU1fls neuf personnes, dont deuA seulement ont été atteintes par la contagion, l'une après cinquante
jours, l'autre après trois semaines.
2° La durée de l'incubation est de mieux en mieux fixée par l'enquête. Déjà nous avions pu faire justice de CtS récits chimériques
d'explosions tardives qui laissaient planer sur ceux qu'avait atteints
la morsure la moins suspecte les terreurs ct les angoisses de ce mal
horrible. Sur 87 cas bien déterminés et dans lesquels sont comprises
les 18 observations de 1853 et 1854, on pout voir que l'incubation
a été de moins de:
0

1 mois dans . . . • . . . .
1 à 3 mois dans . . . . • .
3 à 6 mois dans . . . . . .
6 à 12 mois dans • . • • . .

•.
"
.•
"

17 cas.
5q
10
6

Il est donc permis d'affirmer que dans l'immense majorité des
cas, la rage transmise à l'homme éclate dans les trois mois qui suivent la morsure; mais en même temps il ne faut pas rejeter d'une
manière absolue la possibilité d'une incubation plus prolongée et d'une
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explosion retarùée penùant cinq, six et huit mois. Cette dernière
remarque ne paraîtra pas inutile, lorsque nous <lurons fait connaître
un CIlS de rage parfaitement caractérisée et terminée pat' la mort
après trois jours de maladie, que le Conseil d'hygiène de l'arro!1rlissement d'Avesnes (Nod) s'est cru autorisé à attribuer nlliquement
à l'influence de la peur, par celte seule raison que la rage ne s'ét:üt
déclarée que cinq mois après la morsure. Le Comité ne peut sanctionner une pareille doctrine que tous les faits authentiques contredisent, et qui, si elle était fondée, aurait pOUl' premier effet de
multiplier singulièrement les victimes de la rage. l'lous avons dù
signaler cette eITeur d'un COllseil d'hygiène, Œais nous devons
Il,iouter qu'elle nous a frappé wmme une exception au milieu des
excellentes considérations ct ues principes judicieux dont sont remplis les ra pports émanés des Conseils, qui presque partout sont
intervenus fort utilement dans l'étude des cas de rage transmis au
ministre et consignés dans l'enquête.
3° La question la plus intéressante, celle qui dominerait à coup
sûr, si elle n'était entourée de tant de difficultés de tous genres,
c'est celle de l'ef(icacite des moyens préventifs il opposer à la l'age.
D'une part, les différences indiviLluelles (lui existent dans la transmissibilité s'opposent, ainsi que nous l'avons dit, à cc que l'on
attribue à certains moyens cm ployés la non-transmission du mal;
d'une autre part, les conditions et le mode d'emploi des moyens
doivent inOuer considérablement sur leur ef(Jcacité. Pour se mettre
autant que possible à l'abri des causes d'erreur, il convient de rapprocher le mode de terminaison des divers procédés prophylactiques
mis en usage. Les renseignements relatifs il ee point particulier ne
sont pas aussi nombreux ct aussi précis qu'on pourrait le désirer.
Cependant, dans les trois années 1852, 1853 et 185~, les documents
de l'enquête font mention de ~~ cas suivis de mort dans lesquels
est indiquée la conduite tenue a près l'inoculation. Or, 26 fois, aucun
traltement préventif n'avait été tenté: 18 fois seulement la cautérisation avait été pratiquée, mais seulement trois heures, six heures
et quinze heures après la morsure virulente, c'est-à-dire à une époque
qu'il est permis de considérer comme tardive. Nous manquons de
faits précis pour déterminer avec quelque certitude dansquellt~s limites
est renfermée l'action efficace de la cautérisation et à quel moment
elle cessera d'être ulîle. CeE expériences instituées par le savant directeur de l'école impérÜlle d'Alfort n'ont rnalheurem'emcnt pas
d'analogues chez l'homme et l'on est réduit aux conjectures. Il existe
certainement des cas dans lesquels 0.es individus mordus par des
animaux notoirement cnragéR, ct cautérisés à l'aide du fer rouge
plus de trois heures après l'illoculation, ont néanmoins échappé à
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la contagion. Mais n'étaient-ils ptl~ de ceux qu'elle ne devait pas
atteindre, et ne doit-on pas avee plus de raison ne eonsidérer comme
réellement utile ct efficace qne la cautérisation imméJiate ou du
moins tlï~S -rapproehée de l' accidcut? c'est lit du moins le précepte
pratique qui doit ressortir de toutes les incrrtudcs théoriques et dominer les doctrines qui ne reposent que sur des hases trop peu solides. Nous ne nous arrêterons pas aux divers [lrocédl's de calltéri. salion déjà jugés, non plus liu'ù ces pratiques du plus grossier
empirisme (Ille nous aVOllS eu déjà l'occasion de signaler, et parmi
lesquelles reparaissent toujours ces déyol.ions à saint Hubert que la
raison et la foi cOlldallHlent ('galelllent.
Telles sont les princi l,ales circonstances de 1'enquête qu'il nous il
paru nécessail't; de remettre en lntrlil~re; il est qlle!(jUes points secondaires qui, en raison de leur moindre importance ct du petît
nombre des laits iljuuté~ ù l'enquête pOUl' 1853 ct 185Yc, ne Illéritent
pas de nous arrêter si IOIlf)'tell1[ls.
l±" Le sexe el l'âge des individus qui ont péri victimes de la rage
n'offrent rien à noter, si ce n'l'st que l'on trouve encore plusieurs
enfants très-jeulles de trois il ei!lIl ans.
5° L'espèce d'animal qui il fait les morsures violentes, Cl été pour
les 28 cas de celte dernière enquête, 2 fois le chat, 9 fois le loup,
17 fois le chien. Pour ce demier 1:1 race a val'Ï(', et l'on compte des
lévriers, des dogues, des terre-neuve, ùes chiens de berger, des
chiens d'appartt~ll1eI1t.
6° Le siége des blessUJ'es par lesquelles la l'age a été illoculée, il été
10 fois le visage, 7 rois les llIains, 6 fois les hras, 5 fois les melllbres
infériems. Ce résultat ne diffère pas de celui qui ayait été précédemment signalé.
7° Quant à la saison dans laquelle la rage a été transmise, question importante, il est bon de rAunir les faits plms récents aux anciens; sur ce total de 117 cas, la répartition e1lt1'e les diverses saisons donne pour les mois de :
Mars, avril, mai . . . . . .
Juin, juillet, août . . . . .
Septembre, octobre, noyembre .
Décembre, janvier, février . . .

31 cas.

19
22

117

Si toutes les saisons ont leur contingent, on voit que le plus grand
lIombre des cas de rage appartiennent surtout aux saisons chaudes,
au printemps et à l'été.
8° La durée de la rage confirmée, dans sa brièveté terrible, n'a pas
\arié pour les diverses périodes de l'enquête. Dans 93 cas, nous
voyons 73 fois la maladie se terminer en quatre jours, et ne jamais
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dépasser six jours, pour aboutir constamment à la mort comme
terminaison fatale.
9° Les tcntatives nombreuses de traitement curati(indiquées dans
l'enquête n'offrent d'ailleurs rien de nouveau, rien qui permette de
concevoir pour l'avenir (juelfjue espoir légitime.
lei se termine le résumé des faits transmis à l'administration et
communiqués par elle au Comité. Nous ne pouvons nous empêcher,
en finissant, de reproduire les regrets que nous avons cru devoir.
exprimer sur les lacunes que présente l'enquête, et qu'augmente la
certitude de l'intérêt immense qu'elle pourrait ofrrir si les intentions
éclairées de l'administration supérieure et les sages instructi0ns du
Comité avaient été mieux comprises et plus rigoureusement remplies. Une circonstance particulière et actuelle ajoute à l'importance
qu'il y aurait à obtenir, pour J'année qui vient de s'écouler et pour
celles qui suivront, des renseignements complets et embrassant
toutes les parties de l'empire. L'application de la taxe sur les chiens,
si elle doit contribuer à éteindre ou du moins 3. atténuer la rage,
présente un sujet d'étude dont il n'est pas besoin de signaler 1 intérêt
et l'opportunité. Il est encore facile de recueillir, si on le veut, les
faits de 1855 qui ne peuvent Mre oubliés; quatre départements seulement, ceux de la Côte-d'Or, du Jura, du Lot et du Haut-Rhin, ont
devancé la lettre de rappel énergique que nous proposons d'adresser
à MM. les préfets. Si le Comité nous faisait l'honneur d'approuver
ces vues, nous demanderions qu'une nouvelle circulaire réclamât
d'une manière plus efficace le concours de l'administration départementale, en insistant sur la nécessité absolue d'une réponse même
négative, et que dans le but de contrôler les effets de la loi nouvelle
sur le développement et la propagation de la 'rage dans l'espèce canine, l'enquête fût instituée avec non moins d'activité et de rigueur
dans les écoles et infirmeries vétérinaires. Le programme élaboré
par le Comité dès l'année 1852 suffit d'ailleurs à cette double tâche,
et les Conseils d'hygiène ont prouvé, partout où l'on a pu faire appel
à leur zèle et à leurs lumières, qu'ils étaient à la hauteur de ce tle
importante mission.

RAPPORT SUR LES CAS DE RAGE OBSERVÉS EN FRANCE EN

1857

ET

1855, 1856,

18::\8,

Par M. Ambroise Tardieu.

L'enquête sur la rage qui se poursuit en France depuis dix ans, a
pris dans ces quatre dernières années, grâce à l'impulsion nouvelle
que lui a imprimée la sollicitude de l'administration supérieure, une
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extension et une activité qui lui avaient manqué jusqu'à ce jour.
Les renseignements envoyés par MM. les préfets ont été à la fois
plus nombreux ct plus complets, double garantie d'exactitude ponr
les résultats statistiques qui devaient offrir, pour cette dernière période, une importance toute particulière. On sait, en effet, que c'est
en 1856 qu'a commencé l'application de la mesure législative qui
prescrivait un impôt sur les chiens. Un des motifs qui avaient inspiré cette innovation, un de ceux qui, mis en avant avec le plus
d'insistance par le savant rapporteur de la loi, avaient pu influer
le plus puissamment sur le vote par lequel elle fut adoptée, était
tiré des effets salutaires que l'on devait attendre de la loi nouvelle
sur la diminution du nombre des chiens enragés, et, cc qui était
plus intéressant encore, sUt" celui des victimes que fait la rage dar;s
l'espèce humaine. La statistique invoquée dans le rapport présenté
au corps législatif ne reposait sur aucune donnée certaine ct portait
à un chiffre tout à fait exagéré, 200 par année, le nombre des cas
de rage qui, en France, demient se montrer annuellement chez
l'homme. Les relevés que nous avons eu l'honneur de soumettre
déjà à plusieurs reprises au Comité, et qui résument les données de
l'enquête prescrite par la circulaire du 17 juin 1850, donnent, on le
sait, un chitTre de beaucoup inférieur ct qui doit approcher de la
vérité. Quoi qu'il en soit, on comprend l'intérêt qui s'attachait à la
comparaison du nombre des cas de rage dans les années antérieures
à l'application de l'impôt ml' la race canine, c'est-à-dire à 1856, et
dans les années qui ont suivi. Aussi est-cc le premier point sur lequel nous appellerons l'attention dans ce rapport. Nous aurons ensuite à rechercher (lueUe lurnièn~ nouvelle l'enquête des quatre
dernières années est vellue jeter sur les diverses questions qui ont
éclairé déjà les statistique~ précédemment recueillies, dont les résultats s'affermissent à mesure qu'ils s'accroissent et se multiplient.
Enfin, un point de vue nouveau et qui ne peut manquer de frapper
l'attention du Comité, nous sera fourni par les documents que nous
devons au zèle infatigable ct éclairé de nos médecins sanitaires, qui,
répondant avec empressement à l'appel que nous leur avons adressé,
nous ont donné des renseignements très-neufs et très-importants
sur la question mcore obscure de l'existence de la rage eu Orient.
Tels sont les points principaux qui seront étudiés dans ce rapport,
destiné à montrer nue fois de plus l'importance scientifique et administrative toujours croissante de l'enquête sur la rage.
I. - Nous devons avant tout indiquer d'une manière générale
les résultats bruts de cetle enquête pour la période que nous relevons ici. Or, on voit que le nombre des départements tl~'unll1t dans
. l'enquête, qui en 1853 et 185L[ était tombé à 11 et à 13, s'est relevé
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d'une manière très - satisfaisante dans les quatre années qui ont
suivi: 62 en 1855, 77 en 1856, 6l± en 1857, et 65 en 1858. Les documents transmis se décomposent ainsi qu'il suit:
1855. - Sur les 6~ départements représentés, l±8 n'ont eu aucun
cas de rage, 1l± en ont eu ellsemhle 21; ce sont : l'Aisne, l'Auhe, la
Côte-d'Or, la Creuse, la Drôme, l'Hérault, le Jura, les Landes,
l'Orne, les Hautes-Pyrénées, le Haut-Rhin, le Rhône 1 la HauteSaône, la Seine-Inférieure.
1856. - Sur les 77 départements représentés, 63 n'ont en aucun
cas de rage, 1l± en ont eu ensemble 20; ce sont: l'Auhe, les Bouches-du-Rhône, Eure-ct-Loir, Gard, Hérault, Jura, Lozère, Moselle,
Oise, Pas-de-Calais, Bns-Rhin, Seine, Somme et Haute-·Saône.
11357. - Sur les 6!± départements représentés, 53 n'ont eu ancun
cas de rage, 11 en ont eu ensemble 13; cc sont: l'Aube, l'Hérault,
le Jura, la Moselle, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Haut-Rhin, la Sarthe,
le J ul'a, les Deux-Sèvres, la Somme et l'Yonne.
1858. - Sur les 65 départements représentés, 50 n'ont eu aucun
cas de rage, 16 en ont eu ensemble 17; cc sont: l'Aveyron, les
Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente-Inférieure, le Gers, la
Gironde, la Lozère, le Nord, les Basses-Pyrénées, le Puy-de-Dôme,
le Rhône, Saône-et-Loire, la Seine, la Somme ct le Var.
Nous ne ferons qu'une seule remarque SUl' la répartition des cas
de rage dans ces divers départements: c'est que, comme les années
précédentes, aucune règle fixe ne peut être saisie dans cette distri]mtion, relativement au climat ou aux conditions topographiques et
sociales des départements atteillts. On sera frappé aussi de la fixité
de leur nomhre, el l'on verra là un premier argument en faveur de
l'exac~itude des résultat!'; fournis par l'enquête, si l'on considère que,
à côté d'un petit nomhre de déparlements qui ont le triste privilége
de fournir chaque année des cas de rage, ceux-ci se répandent la
plupart du temps très-diversement dans les différentes parties de
l'empire, sans que le nombre des départements frappés varie pOUl'
cela sensiblement.
Nous avons indiqué le chiffre des cas de rage chez l'homme pour
chacune des quatre années qui viennent de s'écouler; mais pour
mieux apprécier l'influence qu'aurait pu avoir sur ce nombre la
mesure fiscale qtti a imposé les individus de la l'ace canine, nous de,vons placer en regard, en remontant à l'origine de l'elHluête, les
chiffres ohtenus avant 1856 et ceux qui datent de cette époque.
Avant l'impôt sur les chiens.

En 1R50 .,
18~)1

1852
1853
185""
1855

.
•
•
.

••
. .
"
•.

27 cas de rage.
12
""6
37
21
21

Après l'impôt sur les chiens.

En 1856 . . ,
1857
1858 . .•

20 cas de rage.
13
17
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Cette simpl.e comp:lnlisOIl permet ~u premier ~perçll de reconnaître que l'influence de la nOllVi'lle mesure il été très-pen sensible,
sinon tout il fait nulle, silr le Ilollll.lre des victimes de la cOlltagion,
sur le dtiffre des cas de rage observés chez "homme. En effet, si
avant 1856011 trame deux allnées où ce chiffre a été notablement
plus ('lcré, ce qui tient pour 1852 à ce (lue dans un seul département, uu seul animal enragé a transmis la lllabdie il dix personnes
à la fois, Oll voit des années où le nombre des cas de ra:.:e a été
aussi faillIe qu'après l'application de l'illlPÔt. li n'y a donc pas lieu
de s'arrêter à de si minimes diff0renccs, et l'on pent dire avec certitude que jusqu'ici, et pour une période de trois années, depuis
que les l'bieJls sont k\és, la rage n'a lait ni plus ni moins de ravages parmi les IJOll1illes.
Toutefois il ne faut pas ~e dissimuler que ce n'est là qn'un des
cô[{~s de la question, et (!lw pUll/' apprécier dans toute son étendue
l'influence de la taxe nouwlle, 11 faudrait pouvoir en mesurer en
quelque sorte les effets directs sur les chiens eU~-llIètlleS_ Sur ce
point, dont nOlis sommes loin de ml'conwlîtrc l'importance, nous
manquolls de l'enseignements sul1Î.iants. Quelques efforts que nous
ayOlls faits, quelque l'I;pét{~s qU'ilient ét{~ les appels adres~(~s par l'administration su[:érieurc, il a été illlpossible d'obtenir les chiffres
exacts des chiens 'ltteints de la rage qui ont été observés dans les
écoles ct infirmeries vé!t~rinaire~. L'l'cole impériale de Lyon est la
seule qui, avec un zèle très-Iouabk, en ait constamment donné le
relevé complet. Or, il résulte de ce document malheureusement
isolé de même que des chiü'res con:"ir;·nés dans l'enquète relative
aux cas de ragJ trallslllise il l'homme, (lue des variations assez sensibles se montrent dans le nOll1bre des chiens enragé:'> d'une année
à l'aulre, mais tont à fait indl'pendall!es de l'application de la loi
sur l'impur. Ainsi dans les trois dernières années, pendant lesquelles la taxe a élé perçue, on voil il l'inflnnerie de l'école ir~lpériale
vétérinaire de Lyon, cn 1856,42 chiens alleinls de la rage; en 1857,
12 seulement, ct en 1858, le ellitJre remonter il 56.
II. - Si maintenant nous reprenons le chemin tracé dès le principe il l'enquète, nous pourrons mesurer les résultats obtenu~, en
passant en revue les différents points qu'elle a successivement touchés. Le nombre des cas de mge recueillis dans les quatre dernières
années s'élève à il, qui, ajoutés à 168 que l'enquête avait fait con·
naître avant 1855, portent à 239 le nombre des fairs qui peuvent
servir à dresser aujourd'hui la sratisque médicale de la rage; chiffre important pour une telle maladie et qui permet des conclusions
certaines et parfois décisives sur les principaux points de son histoire.
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IoLe sexe des victimes que fait la rage dans l'espèce humaine n'a
qu'un intérêt secondaire, et nous nous bornons à signaler que les
239 cas appartiennent, 175 au sexe masculin et 64 au sexe féminin,
différence qu'expliquent suffisamment les habitudes ct les travaux
particuliers à chaque sexe.
20 Eu égard à l'âge, nous voyons chaque année se confirmer le
fait que l'âge le plus tendre n'est pas à l'abri de la contagion de la
rage, et dans les quatre dernières années, comme dans les précédentes, on voit figurer Il enfants en bas âge parmi les victimes de
la rage.
3° L'origine de la contagion, eu égard à l'espèce de l'animal dont
la morsure a produit la rage, ne présente que bien peu de variations, et se rapporte toujours presque exclusivement au chien. Les
chiffres fournis sur ce point par l'enquête depuis 1850 jusqu'à 1859,
donnent le résultat général qui suit: sur un total de 228 cas,
188 proviennent de la morsure du chien;
26
du loup;
13
du chat;
1
du renard.
228

Le chien est donc, dans l'immense majorité des cas, et par le fait
du développement spontmé de la rage, le point de départ de la
contagion. L'influence de la race, malgré les recherches pour~uivies
dans ce sens, a paru en réalité complétement nulle, ainsi que nous
l'avions déjà noté précédemment. Quant aux causes qui peuvent
favoriser l'explosion de la rage Chf;Z le chien, ce n'est pas id qu'il
convient d'énumérer toutes les théories dont la vanïté est depuis
longtemps démontrée, ct qui se reproduisent encore trop souvent
dans des communications adressées à l'autorité supérieure. Nous
aurons d'ailleurs à revenir sur ce point, en analysant les intéressants travaux des médecins sanitaires d'Orient. Nous devons noter
deux exemples remarquables de rage spontanée chez le chat, l'un
qui paraît s'être développé à la suite d'une large brûlure, l'autre
chez une chatte rendue furieuse par l'enlèvement de ses petits. Ces
faits offrent un intérêt considérable, puisqu'ils tendraient à résoudre la question encore douteuse du dévéloppement spontané de la
rage dans d'autres espèces que l'espèce canine.
Bien que nous n'ayons indiqué comme ayant transmis la rage à
l'homme que des animaux carnassiers, il faut tenir compte des cas
assez nombreux dans lesquels des herbivores, des bestiaux d'espèce
bovine et ovine ont contracté eux·mêmes la maladie et ont succombé
aux suites de la morsure de chiens ou de loups enragés, sans avoir

ENQUI~TE SUR LA RAGE.

401

communiqué la rage à personne. Un seul fait observé en 1855 dans
le département de la Creuse nous montre une brehis mordue pal'
un chien enragé, mordant à son tour le berger qui, attaqué quinze
jours auparavant par le chien, succomba à cette double morsure
virulente.
4" Le siége des û{essul'es par lesquelles a cu lieu l'inoculation de la
rage est un indice frappant de la facilité avec laquelle la contagion
3'est opérée. Sur J45 cas où le si(~ge des morSllres a (~t{: n(jU~, 0/1
trouve qu'ellcs ont été faites:
Aux ~ombres supérieurs et principalement sur les mains.
Au V1S3ge • • • . • . • . . • . • . . . . • . • . . . . . .
Aux membres inférieurs . . . . . . . . . . . . . . " . "

7~ fois

3/
29

f ,.
ho)

5° Une des questions qui intéres8ent particulièrement les mesures
de police à prendre contre les chiens qui peuvent être menacés de
la rage, est celle qui est relative il l'époque où se développe le plus généralement la maladie. C'est à cc point de vue que la statistique
fournit pour toutes les périodes de l'enquête des chiffres importants
à consigner. En les réunissant en un seul total, on voit les 181 cas
où cc point a été noté, répartis par ordre de fréquence:
En
En
En
En

juin, juillet, août • • . . . .
mars, avril, mai. . . . . . . . .
décembre, janvier, février . . . .
septembre, octübre, novembre ..

66 cas

qq
qO

181

:ll

Ou, si l'on divise l'année en deux parties:
110 cas pour les saisons chaudes.
71 seulement pour les saisons froides.

La différence est marquée sans doute en faveur des mois où la
température est la plus élevée, mais il n'en demeure [las moins conslant qu'aucune saison ne s'oppose réellement au développement de
la rage et ne peut en rendre les effets moins redoutables.
6° L'histoire naturelle des contagions ne peut offrir un earaetère
véritablement scientifique que si l'on tient compte des différences
qun peuvent sc produire dans la manière dont elles s'opèrent, soit
en raison de circonstances accidentelles qu'il resterait à préciser,
soit eu égard aux conditions indi viduelles. Les maladies vimlenles,
notamment celles qui se transmettent par inoculation, et dont, par
conséquent, la contagion est la plus sûre et la. plus constante,
n'échappent pas à ces variaiions, qui sont un des traits vraiment
spécifiques des affections contagieuses. La connaissance de cc fait
importe en outre d'une manière toute particulière à l'appréciation
rationnelle des chances ct des moyens de préservation qu'offrent
COMITÉ
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ces affections. A ce double titre, le C.omité a toujours attaché un
grand intérêt à la détermination aussi exacte que possible du rapport qui existe entre le nombre des personnes simultanément exposées à la contagion de la rage, et celui des personnes qui périssent victill1es de l'inoculation rabique. Ces faits ne sont jnmais
faciles à établir avec certitude; cependant la question, bien com_
prise par les Conseils d'hygiène et de salubrité des départements
qui soumettent à un premier exümen les faits recueillis dans l'enquête, a été l'objet d'une élude consciencieuse, et nous sommes
parvenu à rassembler un noml)re assez considérable de cas où l'on
a pn COmpf1fer la manière différente dont se sont cOillportés, à
l'égard de la contagion, plusieurs personnes mordues par le même
nnimal enragé. Par une scrupulcuse analyse des faits, en réunissant tous les cas hien constatés, nous som mes arrivé à ce résultat:
que sur 198 individus atteints de morsures virulentes, 112 seulement ont contracté la rage, c'est-à-dire que 4 sur 10 environ échappent à la contagion. Mais, il est hon de le répéter, pour donner à ce
chiffre proportionnel toute sa valeur, il faudrait pouvoir ét:lblir
avec précision dans que1les conditions particulières se sont lrouvés
ceux que la ll1Gladie a épargnés; quel a été chez eux le siége des
morsures, s'ils ont été mordus après les Gutres, si l'inocuLllion a
réellement eu lieu, si l'animal qni les a blessés était devenu spont anément enragé on n'avGit reçu la ragc qu'après plusieurs transmissions, circonstarJces qui peuvent bicn être soupçonnées quelquefois, m::tis rarement démontrées avec certitude. l~nfin, il hut
tenir compte de l'efficdcité des moyens préventifs employés.
7° Nous nous sommes attaché d'une manière toute spéciale, dans
nos précpdents rapports, à fixer exactement la durée de l'incubation de
lu rage, dont la connaissance est si importante au point de vue de
l'appréciation des effets probables de morsures suspectes et dont les
limites ne peuvent être établies qu'à l'aide de fails nombreux. Ceux
que l'enquête a rassemblés depuis près de dix ans ont non-seulement atteint un chifIre assez élevé, mais de plus, par la constance
des résultats, ils ont jeté sur cette question spéciale une telle lumiôre, qu'il est permis de la considérer aujol1l'd'hui comme compl(;tement résolue. 11±7 cas portent la mention exacte du temps
üprès lequel a éclaté la rage, à partir de l'incubation, et donnent
pour la durée de l'incubation moills de:
1 :nois .. ' . . . . . ..

26 cas (

1 a 3 mOlS. • . • . . .

93

1!±7

3 à 6 mois . . . . . ..

19

.

6 à 12 mois. • . • . ..

9

Ainsi se vérifie de plus en plus cc fait capital dont nous avons
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tant de fois déjà fait ressortir la portée, que presque toujours les
effets redoutés de la contagion rnbique ne sc font pas attendre au
delà de quelques semaines, et que cc n'est qu'ex~eptionnellement
que l'explosion de la rage est rctardée au delà de trois mois.
Mais à côté de ce fait général, il est une particularité intéressante
sur laquelle notre attention a été éveillée par quelques ohservations
récentes, ct qui nous paraît digne d'être remarquée. La dur{~e de
l'incubation paraît avoir ôté d'autant plus courte que les sujets atteints étaient plus jeunes. Dans les quatre années qui forment la
dernière période de l'enquête, nous avons vu l'incubation réduite à
un mois chez la plupart des enfants de ùeux à dix ans, et même à
vingt-quatre, vingt-six, vingt-sept ct vingt-huit jours cbez cillq ellffmts de deux ans et demi, sept, dix et onze ans. Cc n'est j1n, là sans
doute unc règle ahsolue, mais un fait assez constant pour qu'il nous
ait paru utile de le relever et pour qu'à l'avenir nous suivions avec
intérêt cette première vue dans les enquêtes ultérieures.
8° Lorsque la rage a éclaté, on sait quelle en est la marche rapide
et la terminaison fatale. Les nouveaux faits recueillis cn 1855, 1856,
1857 et 1858, n'onl apporté à cet égard qu'une nouvellc con(]l'mation des lois déj il connues. La mort, ùans tous les cas ct sans exccption, est toujours venue meUre tin aux horribles souffrances des
malheureux atleints de la rage, ct ne s'est pas fait longtemps attendre. Les chiffres nouveaux réunis :\Ux anciens nous montrent que
sur 161 cas la ùurée exactement calculée de la rage confirmée n'a
pas dépassé:
2 jours dans 3r. cas \
l±

91:$

~

f

':

Î

9

j

61

)

go La question qui nous reste à examiner est sans contredit cclle
(lui offre l'intérêt pratique le plus considérable, et sur la'juelle il
serait le plus utile que l'opinion non-~eulement des médecins, mais
encore du public tout entier, fût éclairée et ùéfinitivement fixée.
Nous vonlolls parler de l'utilité absoluc et de l'efllcacité relatives des
moyens destinés il empêcher le développement de la maladie chez les
personnes mordues par des animaux cnragps, notamment de lacautérisation à l'aide des divers cilustiques. Kons avons dit déjà les
difficultés très-réelles et très-granùes qui s'opposent malheureusement à ce que l'on puisse acquérir sur cc point une certitude complète, et faire exactement la part des causes diverses qui peuvent
influer sur les conséquences des morsures virulentes et en neutra-
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liser les effets. Dans le cas où un individu mordu par un chien enragé a été soumis à l'emploi de quelque moyen préventif et n'est pas
devenu lui-même malade de la rage, il peut toujours rester un
doute sur la réalité de la contagion. La preuve de l'efficacité des
moyens vréservatcurs résultera donc moins de ces faits négatifs que
des cas où, soit la négligence, soit le retard que l'on aura mis à les
employer, auront été suivis du dévclopvement de la rage ct de la
mort des victimes de l'inoculation rabique. A ce point de vue, nous
avons Vu réunir, tmt avant qu'après la dernière période de l'enquête, 115 cas suivis de mort vour lesquels on a notés avec soin la
manière dont ont été traitées les morsures faites par des animaux
enragés, et dont l'analyse a donné le tableau suivant:
Années.

1852, 1853, 185lJo.
1855.
1856.
1857.
1858.

Morts
de la rage.

Pas de
cautérisation.

Cautérisation
tardive.

lJolJo
21
20
13
17

26
11
11
10
6

18
5
6
3
5

»
6

115

6lJo

37

llJo

Cau térisation
insuffisante.

»
;-)

"oJ

Dans tous ces cas on voit manifestement paraître les funestes conséquences de la non.cautérisation des morsures faites par les animaux enragés, et de la cautérisation tardive, c'est-à-dire de celle
qui n'est opérée que plusieurs heures après l'inoculation, alors
même qu'elle serait faite avec le fer rouge ou avec les plus puissants caustiques, tels que le beurre d'antimoine; mais il faut
remarquer, en outre, que certains caustiques employés même immédiatement après la morsure, n'ont eu aucune efficacité préservatrice, et que dans un certain nombre de cas le nitrate d'argent,
l'alcool, l'ammoniaque, appliqués sur les vlaies d'inoculation trèspeu d'instants après qu'elles avaient été faites, sont restés complétement imvuissants à vrévenir le développement de la rage. On ne
~aurait donc répéter avec trop d'insistance que le seul refuge contre
ce mal redoutable est la cautérisation immédiate avec le fer ronge,
et que tout autre moyen compromet l'avenir par la perte irréparable des seuls moments où le traitement préventif est applicable.
Aussi doit-on poursuivre sans relâche ces préjugés déplorables, ces
promesses menteuses qui attribuent à de prétendus spécifiques la
vertu de prévenir et de combaltre la rage. L'administration sanitaire l'a bien compris, et le Comité ne craindra pas de la soutenir
hautement dans la voie où elle s'est engagée dans ces derniers temps,
en livrant à la justice les charlatans de toute sorte qui affichent la
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prétention de prévenir ou de guérir la rage et en provoquant contre
eux une juste application de la loi.
lO u Qlwnt aux meSllI"es prophylactiques administratives ou autres,
dirigées contre le développement ou la propagation de la rage,
quant au tmltement curatif de la rage confirmée, la sollicitude de
l'administraLion les recherches des voyagEUrs, le~ tentatives des
empiriques eL les expérimentations plus ou moins rationnelles des
médecins, n'ont pas réussi à réaliser un seul progrès sérieux: les
derniers résultats de l'enquête sur la rage n'ajou tent rien sur ce
point il ce qu'ellc nous avait appris déjà. Nous avons dit le peu d'effet qu'avait cu, malgré les espérances qu'on en avait conçues, la
la xe municipétle mise sur les chiens. Nous en dirons autant des mesures de police dès longtemps connues et cIe celle qui consisterait à
ranger les chiens dans la classe des animaux dangereux qui ne
peuvent être laissés en liberté, ainsi que le conseillait une letlre
adressée cI e Cllartres à U. le minbtre, le 6 septembre 1856, et signéeun ami du bien. On ne peut accorder plus de confiance aux
opérations pratiquées sous la langue des chiens, d,ms le but de les
mettre hors d'étilt de communiquer la rage par morsure, et que
prescrivent en même temps les frères Perron, de Lannion (Côtesdu-Nord), et le sieur Vinet (du Mans). Parmi les remèdes tentés, tels
Ilue les inspirations de chloroforme ou l'usage d'une espèce particulière de polygala, dont un missionnaire en Chine, l'abbé Vinzot,
dit avoir entendu vanter les vertus, nous n'avons absolument rien
trouvé dans les nomhreux écrits transmis à l'administration supérieure, qui mprite d'être signalé au Comité et qui puisse modifier le
pronostic désespéré auquel devra toujours donner lieu l'apparition
des effrayants symptôm~s de la rage confirmée.
III. - Nous avons réservé une place à part, dans ce rapport, à
l'enquête spéciale à laquelle se sont livrés avec un zèle au-dessus
de tout éloge les médecins sanitaires sur l'existence de la rage en
Orient. A la demande du Comité, 1\1. le ministre de l'agriculture, du
commerce et des travaux publics, avait bien voulu adresser aux savants distingués qui occupent les postes sanitaires du Levant, des
instructions qui avaient pour objet de rechercher d'une manière
plus précise qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, si la rage existait ou
non en Orient.
MM. les docteurs Fauvel à Constantinople, Burguières-bey: au
Caire, Suquet à Beyrouth, Gaillardot et Nieora à Damas, et Camescasse à Smyrne, se sont empressés de se conformer aux intentions
de M. le ministre et lui ont transmis des documents authentiques
et dignes du plus haut intérêt. M. Camescasse surtout a envoyé successivement plusieurs rapports très-étendus et très-bien faits, auxj
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quels était joint un nombre considérable d'observations qui attestent le soin ct le dévouement avec lesquels cet honorable médecin a
rempli la mission qui lui avait été donnée. Le Comité prêtera, nous
en sommes convaincu, une attention bienveillante à l'analyse rapide
que nous allons faire de ces divers documents.
Il y a plusieurs années déjà, M. Amstein avait signalé l'existence
de la rage iL Alexandrie. Nos médecins de l'armée en avaient rencontré CIl Afrif{ue. Mais CéS faits restaient exceptionnels, et à Constantinople M. Fan vel constatait l'absence de la maladie. Tel était l'état
de la question, lorsque fut adressée, au mois d'aoùt 1856, aux médecins sanitaires en Orient, la circulaire ministérielle qui a été le
point de départ de l'ellfluête actuelle. Nous chercherons d'abord,
dans les réponses lransmises par chacun d'eux, si la maladie existe
rée llement dans le Levallt et en Orient, ct ensuite si, là où elle existe,
elle présente des caractères particuliers, différents de ceux qu'elle
affecle parmi nous.
En Egypte, M. le docteur Punel, dans un rapport daté d'Alexandrie,
le 17 mai 1858, cite quatre faits incontestables de rage observés en
1850,1855,1856 ct 1857, et n'hésite pas à conclure que celle mabclie existe bien en Orient, mais qu'elle y est rare et peu répandue.
Telle est aussi la conclusion du rapport du 23 mars 1857, de ~I. Burguièrcs-bey, lllédecin sanitaire nu Caire, qui rapporte trois observations, malheureusement dépourvues de détails, de rage communiquée par des chiens amenés de l'étranger et vivant à l'élat de
domesticité.
En Sy/'ie, notre estimable et savant médecin sanitaire, M. Suquet,
qui était porté à douter de l'existence de la rage, signale cependant,
dans un rapport du 2 mars 1857, trois observations qui lui ont été
communiquées par M. le docteur Lerles, médecin de l'office sanitaire de Latakié, qui sont des exemples non douteux de rage communiquée du chien à l'homme. Il reconnaît, en outre, qu'il existe
dans le pays des familles qui passent pour posséder des spécifiques
secrets contre la rage. M. le docteur Gaillardot, à Damas, après avoir
cité un fait de rage très-concluant et très-bien observé, termine son
rapport du 26 septembre 1856 en disant qu'il est impossible de nier
l'existence de la rage en Orient: « Tontes les populations la connaissent et la redoutent; il Y a dans diverses localités des empiriques qui
vendent des remèdes préservatifs, car les Arabes aussi la regardent
comme incurable. » C'est un fait que confirme M. le docteur Nicora,
chargé de l'intérim du même poste sanitaire deDümas, à la date du
27 mars 1857, en transmettant les observations qu'il doit à M. Lauteur, médecin sanitaire du gouvernement ottoman dans cette résidence. Ce médecin, qui habite la Turquie depuis plus de vingt-deux
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ans, n'a jamais eu connaissance d'un seul cas de rage, soit sur l'espèce humaine, soit sur les animaux. « Cependant~ dit-il, cette maladie n'est point étrangère dans le Levant, notamment en Syrie, puisque certains remèdes sont COll nus ct prônés comme spécifi(lllCS, ct
demeurent le secret et la propriété de quelques familles qui se les
transmettent par voie d'hérédité. »
Mais les observations les plus concluantes sont ducs, en Tlll'!]uie
à M. Je docteur Cames casse qui, dans une série de rapports et grâce
à des recherches multipliées dans lesquelles il a été utilement secondé par M. le consul général de France, est parvenu à réunir 25 eas
de rage parfaitement authenli(jues observés tant à l'hôpital de
Smyrne que dans les localit(~s voisines.
On ne peut douter que la rage n'existe en Orient et dans le Levant,
mais on doit reconnailre eu même temps qu'elle y est infiniment plus
rare qu'en Europe ct dans la zOlle tempérée.
Les observations que 110US ont communiquées MM. le3 rn6decins
sanitaires, nous lllontrent la rage transmisc pal' des chiens, des
chats et des loups. )1. le docteur Michel, de Salie, a fait connaître à
M. Camescasse le fait épouvantable d'un loup enragé qui a mordu
quarante-sept personnes, dont (luarante-cinq monrurent de la l'age,
les deux autres ayant été préservées par une cautérisation itnlllétliate
failc avec le beurre d'antimoine. Des chats ont donné la rage en
Égypte et en Turquie. Mais si Jans ces contrées les chiens sont plus
rarement exposés à la rage, tous les médecins qui ont observé en
Orient s'accordent à considérer celte immunité comme l'effet de la
vie libre que mènent ces animallx, et M. Burguières est porté à
penser que les fails de rage observés chez l'homme proviennent le
plus souvent des chiens étrangers au pays; observation qui Ile saurait être généralisée et que démentent, dans cc qu'elle aurait
d'absolu, la plupart des faits qu'ont rapportés les autres médecins
sani taires.
La lIlilladie, du reste, a présenlé dans les lieux divers qui viennent
d'être cités exactement la même marelle, la même durée, les mêmes
caractères, la même terminaison que dans notre climat. L'incubation que l'on pouvait supposer, peut-êlre modifiée, s'est également
renfermée dans les mêmes limites que nous avons constatées en
France. Nous voyons, en effet, dans les trente-neuf observations ci:
tées dan~ les rapports des médecins sanitaires, que la durée de
l'incubation n'a pas dépassé daus le plus grand nombre des cas un
mois à trois mois. Le maximum est de vingt jours et la durée la
plus prolongée sept à huit mois. Il est, sur ce point, une opinion répandue en Anatolie, et sur laquelle sc fonde une coutume que nous
fait connaître l'intéressant travail de M. le docteur Camescasse : 10r5j
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qu'un individu mordu par un chicn enragé a atteint sans être pris
de la maladie le trcnte-ncuvième jour, la soirée dc ce mêmc jour est
consacrée à dcs réjouissanccs auxquelles prennent part ses parents
ct scs amis, et que consacre une espèce de cérémonie religicuse.
Nous avons vu que la cautérisation est employée en Orient, etque
'est le seul moyen qui ait réus"i à neutraliser parfois les effets de
l'inoculation rabique; ce qui n'empêche pas que les préjugés invétérés parmi ccs populations ne livrent les individus mordus par des
animaux enragés à de prétendus guérisseurs, à des sorciers, à des
imans, qui les exploitent tout comme on le voit en Occident, en les
empêchant de recourir au seul mOy8n qui puisse prévenir la rage.
Mais Iii, comme ici, aucun remède vraiment efficace n'a encore été
opposé à ce mal terrible.
En résumé, l'enquête si hien dirigée par les médecins sanitaires
de France démontre d'une manière certaine que la rage n'est pas
inconnue et existe réellement en Orient, et que, à part sa rareté,
elle ne diffère de cell~ de notre pays, ni par son origine, ni par son
mode de développement, ni par sa marche, ni par son incurabilité.
- Ici se termine la tâche que nous avions à remplir, et si nous
avions à tirer une conclusion de ce long rapport, nous dirions avec
une conviction profonde que l'utilité de l'enquête sur la rage, loin
de s'amoindrir avec le temps, grandit au contraire à mesure que
les faits se multiplient et que les résultats s'ékndent, que cette étude,
poursuivie avec tant de persévérance sous la haute impulsion du
gouvernement, a déjà produit plus d'un enseignement et devient
chaque jour plus féconde; qu'elle est de nature enfin à rassurer
les esprits en montrant que les victimes de la rage sont beaucoup
moins nombreuses qu'on ne le pense généralement, et que, si la
science n'a pas encore les moyens de combattre le mal quand il a
ait explosion, elle a le pouvoir de le prévenir à l'aide de la cautérisation pratiquée dans le plus bref délai, à laquelle on doit se hâter de recourir sans donner un temps précieux aux promesses mensongères du plus grossier empirisme. Nous n'hésitons donc pas de
proposer au Comité de demander à M. le ministre d'ordonner la
continuation de l'enquête, en rappelant souvent à MM. les préfets
l'intérêt que l'administration supérieure y attache et en soutenant le
zèle par des remercîments et des encouragements adressés à tous
œux qui ont, soit en France, soit en Orient, si bien concouru à la
vaste enquête dont nous venons de rendre compte.
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RELATIVE A L'ENQUÊTE

SUR LA RAGE.

Monsieur le préfet, deux: circulaires de me5 prédécesseurs, en
date, l'une du 17 juin 1850, et l'autre du 12 mai 1852, avaient confié au zèle des pr0fectures le soin de constater tous les faits de rage
qui se seraient produits dans chaque département, et d'en informer
mon ministère par bulletins individuels, conformément au programme arrêté d'après l'avis du Comité consultatif d'hygièile publique.
Celte ellquête, instituée d'une manière uniforme par toute la
France, a \ait pour ohjet de fournir à la science des éléments précieux
de solution pour les questions si graves qui touchent au mode de
propagation et de transmissihilité d'uil des fléaux les plus justement
redoutés, et aux moyens d'en prévenir et dl en atténuer les ravages.
Les premiers résultats obtenus avaient permis d'apprécier combien pouvait être féconùe la pensée qui l'avait inspirée. Déjà un assez grand nombre de faits avaient été rassemblés dans des conditions d'authenticité et d'exactitude qui ne laissaient rien à désirer.
Chaque année, le Comité consultatif placé près de mon département
soumettLlit ces faits à une étude comparative d'où devait sortir plus
d'un enseignement utile: les rappurts flui m'ont été adressés sur ce
sujet ne peuvent laisser de doute à cet égard, et constituent déjà les
premiers fondements d'nne statistique du plus haut intérêt. Mais
pour que les difficiles problèmes scientifiques et administratifs que
soulève la tmnsmissibiltté de la rage des animaux à l'homme reçoivent de l'enquête toute la lumièrfJ qu'il est permis d'en attendre, il
faut qu'elle embrasse eflectivement toutes les parties de l'empire et
se perpétue, avec une égale régularité, durant une période de temps
suftisante. Ces conditions essen lielles n'ont pas été aussi exactement
remplies qu'elles auraient dù l'être, et j'ai eu le regret de remarquer des lacunes de plus en plus nombreuses.
Je ne dois pas, monsieur le préfet, laisser tomber en oubli les
prescriptions de mes prédécesseurs sur ce point; j'insiste, en conséquence, pour que chaque préfecture me transmette, à la fin de
chaque semestre, un état exact des cas de rage qui auront été observés dans le département, en se confo!'mant au programme indiqué dans la circulaire précitée du 12 mai 1852.
Je me plais à penser que le silence des administrations locales a
tenu le plus souvent à l'absence de faits de rage dans leur circonscription; mais je ne saurais trop insister pour que, dans ce cas
même, vous me fassiez connaître, tous les six mois, le résultat des
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investigations prescrites. Les réponses négatives ont aussi une importance égale aux observations positives, et il convient de vous
faire remarquer, d'ailleurs, que la négligence qui serait apportée
à ce travail dans un département rendrait presque inutiles, au point
de vue statistique, les plus louables efforts faits dans les autres localités. Il me suffit de vous avoir signalé cette considération, pour que
vous vous mettiez en mesure de répondre très-exactement désormais, à la recommandation qui précède.
En réclamant de votre zèle éclairé la plus grande exactituùe dans
l'envoi des documents relatifs à la rage pour l'année 1855, je dois
vous rappeler une circonstance particulière qui ajoute encore à
l'intérêt de cette enquête. L'application de la taxe sur les chiens, ùemandée par un grand nombre de conseils généraux, a été présentée
comme un moyen efficace, sinon d'éteindre cemplétement la rag-e,
du moins de restreindre heaucoup le nombre de ses victimes; or,
les effets de cette mesure ne pourront être complétementappréciés que
par la comparaison des faits de rage observés avant et après la mise
en activité de la loi nouvelle.
Vous devrez toujoun:, monsieur le préfet, soumettre au contrôle des
Conseils d'hygiène publique et de salubrité d'arrondissements les
cas qui se seraient produits dans leur circollscription, et vous aurez
à joindre leur rapport à l'envoi que vous me ferez des Dulletins individuels contenant toutes les indications énoncées au programme.
Je désire, en outre, que vous rappeliez aux maires, aux administrations hospitalières, ainsi qu'à tous les directeurs d'écoles et d'infirmeries vétérinaires, la part active qui leur revient dans l'accompllssement de cette œuvre d'utilité publique.
Vous pourrez leur faire connaître le prix que j'y attache, et les
assurer de l'intérêt avec lequel seront accueillies et examinées toutes
leurs observations.
Je compte, du reste, monsieur le préfet, sur votre empressement
à vous associer aux vues de l'administration. J'attends dan:; le plus
bref délai les documents arriérés, et j'espère, pour l'avenir, recevoir
exactement, aux époques déterminées, la communication des résultats négatifs ou positifs de l'enquête sur la rage.
Signé: E. ROUHER.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU
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l\Ionsieur le préfet, dans ma circulaire du 15 mars 1856, je signalais avec satisfactiolll'intérêt croissant des résultats produits par l'en-
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quête sur la rage, que le gouvernement poursuit depuis dix années,
et je faisais ressortir la nécessité de ne laisser aucune lacune dans
cette vaste opération, qui, pour être vraiment utile, doit être poursuivie, sans interruption, d'année en année, et embrasser la France
entière. Je suis heureux de constater ici qu'il a été généralement répondu à mon appel.
Ii résulte d'un consciencieux et savant rapport fait au Comité consultatif d'hygiène publique par M. le docteur A. Tardieu, ct adopté
par ce Comité dans Sil séance du 240 octobre dernier, que l'enquête
sur la rage a pris, daus les quatre demières années, une extension
et une activité qui lui avaient manqué précédemment. Les ren::;eignements envoyés par MM. les préfets.ont été à la fois plus DOlJ1breux
et plus complets, double g-arantie d'exactitude pour les résultats statistiques recueillis.
La conclusion de cc rapport est que l'utilité de l'enquête sur la
rage, loin de s'amoindir avec le temps, grandit au contraire, à mesure que les faits se multiplient et que les ré~ullats s'étendent; que
cette étude, poursuivie avec persévérance, a déjà produit plus d'un
enseigement, et devient chaque jour plus féconde; qu'elle est de nature, enfin, à rassurer les esprits, en montrant que les victimes de
cette cruelle maladie sont beaucou p moins nombreuses qu'on ne le
pense généralement, et que, si la 3cience u'a encore aucun moyen
de combattre le mal quand il a fail explosioll, elle il le pouvoir de le
prévenir. L'honorable rapporteur déclare, avec une profonde conviction, qu'il faut sc hâter de recourir, sans aucun délai, à la cautérisation, ct de ne pas donner un temps précieux aux promesses
mensongères du plus grossier empirisme. Il ajoute qu'on ne saurait
répéter avec trop d'insistance que les caustiques les plus énergiques sont souvent impuissants à prévenir le développcmcnt
de la rage; que le seul refuge contre ce mal redoutable est la
cautérisation immédiate avec le fer rouge, et que tout autre moyen
compromet le succès par la perte irréparable des seuls momentsoù
le traitement préventif soit applicable. L'administration ne saurait
donc réprimer avec trop de vigueur l'intervention des personnes
étrangères à l'art médical, en semblables circonstances.
Je me rends avec plaisir, monsieur le préfet, au vœu exprimé par
le Comité, en adressant des remercîments et des encouragements
aux autorités et aux hommes de l'art, dont le concours intelligent
a fourni les éléments de son examen, et en les priant de continuer
à répondre avec le même soin et le même zèle à l'attente .du gouvernement.
Je ne saurais, en même temps, insister avec trop de force sur les
considérations développées dans ma circulaire du 15 mars 1856,
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pour demander que les préfectures qui n'ont pas jusqu'ici fourni
les tableaux trimestriels dont le modèle a été :donné par mon ministère remplissent exactement, à l'avenir, cette obligation, les renseignements qu'ils auraient à produire dussent-ils être négatifs. Pour
le cus où des accidents de rage auraient été observés,je leur recommande de tenir la main à ce que toutes les colonnes des tableaux
soient remplies.
Il importe enfin que, partout où il existe une école et une infirmerie vétérinaires, on indique le nombre exact des chiens atteints
de la rage qui y auront été observés, et le résultat du traitement auquel ils auront été soumis, ainsi que cela a été fuit, avee un zèle
très-louable, par l'Êcole impériale de Lyon.
Je vous autorise, monsieur le préfet, à donner à la présente circulaire toute la publicité que vous jugerez utile, et je vous prie de m'en
Signé,' E. ROUHER.
accuser réception.

RAPPORT SUR LES CAS DE RAGE OBSERVÉS EN FRANCE, PENDANT
LES ANNÉES 1859, 1860, 1861 ET 1861.
Par M. Ambroise Tardieu.

Les résultats généraux de r enquête sur les cas de rage observés
en France pendant les quatre années qui viennent de s'écouler,
1859-1862, confirment de nouveau et de la manière la plus éclatante, d'une part l'utilité et l'opportunité de la memre qui, depuis
douze ans, laisse ainsi ouverts les cadres où viennent s'enregistrer
des faits d'un si haut intérêt pour la santé publique; et, d'une autre
part, les enseignements qu'il était déjà permis d'en tirer. Dans ces
derniers temps principalement, nous avons vu, en France ct à
l'étranger, les administrations locilles, les hygiénistes, médecins ou
vétérinaires, les sociétés savantes et les académies, s'émouvoir et
s'empresser à l'envi de soumettre à de nouvelles études les questions si graves que soulève la recherche des causes et des moyens
de préservation de la rage. Et, il nous sera permis de le faire remarquer, c'est dans l'enquête instituée dès 1850 par le département de
l'agriculture et du commerce, et dans les rapports adressés au ministre sur cette enquête par le Comité consultatif d'hygiène publique, que chacun a puisé, plus ou moins ostensiblement, les seuls
faits positifs capables d'éclairer la science sur ce sujet. Tant d'erreurs et de préjugés l'obscurcissent encore, que le temps est encore fort éloigné où l'autorité pourra se départir de cette vigilance
active qui ne laisse échapper aucun renseignement utile et qui, à
défaut d'un remède assuré, met du moins, par ses avertissements,
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les populations en gnrde contre un mal dont il n'est pas impossible
de tarir la source et de prévoir le développement. L'enquête, pendant longtemps encore, devra donc continuer, ct l'administration
supérieure ne sc lassera pas de la recommander à la persévérante
sollicitude des autorités départementales.
1. - La période de quatre années que nous allons prrsser en revue dans ce rapport présente, au premier abord, ce résultat trèssatisfaisant de mOlltrer que jamais Llppel des ministres n'a Né plus
généralement entendu, ct que le zèle, loin de sc fatiguer, s'est au
contraire ranimé et soutenu de la part de tous ceux qui participent à l'enquête sur la rage. Nous avons reçu, en effet, les doruments poUt' 1859 de.
78 départements.
1860
1861
1862

85
87
84

et les documents transmis sc décomposent ainsi qu'il suit:
1859. - Sur les 78 départements représentés dans l'enquête, 62
n'ont en aucun cas de l'age. 16 en ont cu ensemble 19, cc sont:
l'Aube, l'Aude, le Cher, le Gers, l'Isère, la Loire, la Lozère, la :\10selle, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, la Seine, Seine-etOise, le Tarn, la Haute-Saône ct Vaucluse.
1860. - SUt' les 85 départements repr(~sentés, 73 n'ont eu 'lUcun
cas dc rage; 12 en ont cu ensemble 14 : l'Eure, le Gers, la Gironde,
l'Isère, le Jura, le Loiret, la Lozère, la Marne, rOise, Saône-elLoire, la Seine, Seine· et-Oise.
1861. - Sur 87 départements représentés, 70 n'ont eu aucun
cas de rage; 16 en ont eu ensemhle 21 : les Hautes-Alpes, l'Auùe,
l'Aveyron, le Jura, le Lof, les H,lutes-Pyrénées, le Haut-Rhin, le
Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-Loire, la Seine, la Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, l'Yonne, Vaucluse.
1862. - Sur 84 départements représentés, 65 n'ont eu aucun cas
de rage; 19 en ont eu ensemùle 26. Cc sont : l'Ain, les AlpesMaritimes, l'Aude, les Douches-du-Rhône, le Cher, le Gers, l'Ile-elVillaine, le Lot, la Marne, la Haute-YIarne, les Hautes-Pyrénées, Je
Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-Loire, la HéluteS:1Voie, la Seine, Seine-et-:.\Iarne, Seine-et-Oise.
En résumé, pour 1859.
1860.
186l.
1862. • . . . ..

19
14
21
26

CilS

de rage.

Total. . . . . . . .. 80

Ainsi, chaque année un nombre à peu près égal de cas de rage,
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disséminés d'une manière toute fortuite dans les diverses parties de
la France, s'ajoute à ceux des années précédentes; ct par sa constance même, d'une part fait tomber les exagérations auxquelles
l'opinion s'est parfois laissée entraîner par le chiffre des victimes de
la rage, de l'autre permet de mesurer le degré d'influence qu'a cne,
au point de vue du moins de la rnge transmise à l'homme, certaine
mesure imposée à la rnce canine et destinée à restreindre le nombre des individus de cette espèce. Nous pouvons placer en regard
les l'ésullat~ de l'enquête divisés en deux périodes égales de six années, avant ct après l'établissement de l'impôt sur les chiens.
La différence est certainement marquée en faveur de la seconde
Avant l'impôt.

Er; 18;-,0.
Hl;) 1.
1852.
1853.
185'1.
1I:lj[,.

27 cas de rage.
12
lt6
37
21
21
16'1

p(~riode,

Après l'impôt.

En 1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.

..

20 cas de rage.
13
17
19
1'1
21
10'1

et si le chiffre excessif de 1852 qui, nous l'avons fait remarquer déjà, est dû à un fait exceptionnel, tend à rendre l'écart
moins sensible, comme après tont il s'agit pour chaque année de
nombres peu élevés, il est permis d'attacher une certaine importance à une diminution de soixante, en six années, qni sc produit
dans les cas de rage ohservés chez l'homme, depuis ({Ll'a été institué l'imllôt sur les chiens. Sur ce point les résultats de l'enquête,
l)endant les quatre dernières années, seraient de nature à modilier
en partie l'opinion et h réserve que nous exprimions dans notre
dernier rapport, trois ans seulement après l'inauguration de la
mesure fiscale dont nous venons de parler. Mais il est impossihle de
ne pas faire remarquer qu'il nous manque un élément de contrôle
important, que pourrait seule nous fournir la connaissance exacte
du chit1re et du mouvement de la population connus avant ct après
l'impôt. Si la perception de la taxe donne ces chiffres à partir de
1856 (il était de 1696101 chiens imposés en 1858), nouS'- n'avons
aucun moyen de l'étahlir pour les années antérieures à 1856. Les
calculs tentés par un des membres les plus distingués du Conseil
d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, M. le docteur
Vernois, en vue de rechercher quel rapport existe entre le nombre
des cas de rage et le mouvement ùe la population canine, ne peuvent en aucune façon être acceptés, ni servir à élucider la question. En effet, d'un côté ces calculs portent sur trois années seule-
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ment, 18~6, 18~7, ] 858; ils ne tiennent nul compte des départements
où la rage ne s'est pas montrée ct qui, cependant, doivent entrer en
ligne de compte dans Je Illouvement ct dans la statistique générale;
et enfin, même en acceptant les chiffres rôunis par M. Vernois, on
trouve que sm 29 départements qu' figurent dans ses calculs, le
nomhre des cas de rage a suivi le mouvement de la population douze
fois, tandis (lu'un rapport en sens inverse s'est produit seize fois (le
statu quo s'étant maintenu une [I)is). Il n'y a certes pas moyen d'attacher une valeur quelconque à ulle si petite di[ft?rence relevée dans
de semblilhles conditions, ct le judicicux hygi(~niste à qui nous empruntons ce rcnseignement Ile manquc pas de faire lui-même la
remarrJue que les chiffrcs snI' lesquels rcposent les calculs relativement à la rage sont très-pen {~Icvés.
Enfin, pour en finir sur ce point, IIOUS ne pouvons nous empêcher
de reproduire une observation quc nous avons dôjà ülite, c'est que
c'est aycc le nombre des cas de l'age chez les chiens, bien pllls qu'avec celui des cas de rage transmise à l'homme qu'il serait du plus
haut illtl'rt~t de pouvoir comparer les variations du chiffre de la
population cilnine. Et l'administration supérieure n'est pas encore
arriv{'e à obtenir à cet ôgard des renseignements, même approximatif~, de quelque port0e. Nous devons nous borner à enregistrer,
comme nne exception digne de tous les éloges} l'exactitude avec
laquelle l'École ill1pôriale vôtériniüre de Lyon continue seule à
ndresscr au minisll'l'e le chiflre des chiens atteints de la rage soignés annuellement dans SOIl infir:nerie. Nous réunissons ces nouveaux documents à ceux des trois nnnées précédentes, de manière
à complôtel' le tahleau de la période {lui a suivi l'établissement de
l'illlpôl.
Ch;ens enragés traités à l'j l eole de Lyon en lS;')5.

1,2

18,',/.

12

U;;J9,

2,',

lK60.
1tiGI.

:37
37

1862.

3~

Total • . .

1

'9
2cl"

Le Comité approuvera certainement le vœu que nous renouvelons énergiquement ici de voir les autres écoles ct infirmeries vétérinaires imitées de nouveau à répondre, sans plus de retard, h
l'appel que l'administration supérieure ne leur adresse que dans
1, Cc chiJl'c comprend 29 clliens enr;lg~s Li~s leur entrée, et 5 qui, sur li ci chiens
mis eIl fourrière comme suspects, onl été pris piU la rage.
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l'intérêt du bien public et de la science. Il serait fort à désirer que
les statistiques concernant la rage canine continssent les mêmes
éléments que celles qui se rapportent à la rage humaine, c'està-dire l'indication de l'espèce, le sexe, l'âge, la date de l'inoculation,
la durée de l'incubation, la date de l'invasion, la durée de la maladie, la terminaison, et les moyens préservatifs et thérapeutiques
employés. Les vétérinaires qui dirigent des infirmeries privées sur
lesquelles l'administration n'est pas sans action, ne refuseraient
certainement pas leur concours à cette utile information. Il est d'autant plus à regretter que ce genre de renseignements n'aient pas
jusqu'ici figuré dans l'enquête, générale qu'ils existent et qu'il devrait être facile d'en obtenir la communication. On me permettra de
la devancer dans ce rapport, en ce qui touche l'école d'Alfort, et
d'emprunter au remarquable rapport, lu récemment par l\I. Henri
Bouley à l'académie impériale de médecine, le relevé annuel du
nombre des chiens enrages Teçus il l'école d'A l(ort, durant neuf des dix
dernières années:
Il
3
16
20
17

En 1853.
185!±.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.

))

19
20

37
32

Total.

175

La seule remarque que nous nous permettions au sujet de cette
statistique fort incomplète de la race canine, c'est que le simple
aperçu comparatif des chiffres pour six années (1856, 1857, 1859,
1860, 1861, 1862) donne, dans les deux grandes infirmeries vétérinaires seulement, un total de 332 chiens enragés, tandis que pour
toute la France, dans les années correspondantes, nous n'avons
compté que 197 cas de rage transmise à l'homme par des chiens,
circonstance assurément propre à démontrer la rareté relative de
cette redoutable contagion.
II. - Ainsi que nous l'avons fait précédemment, nous suivrons,
dans le rémmé des résultats fournis par l'enquête, le plan tracé par
le programme officiel suivant lequel elle a lieu, et, pour mieux
faire apprécier l'importance des faits relatifs à chacune des questions posées dans le programme, nous additionnerons les chiffres
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déjà recueIllis dans les huit premières années, avec ceux dont l'en·
quête s'est enrichie depuis quatre ans. Ceux -ci, ainsi que nous l'avons
dit déjà, s'élèvent ensemble à qnatre-vingts, qui, réunis aux précédents, donnent pour le nom/wc des cas de rage rassemblés pal' l'enquête de l850 à 1863, un total de 3! \l cas) sur lequel peut poner
aujourd'hui l'analyse, et qui offrent aux déductions scientifiques et
pratiqucs une base de plus en plus large et solide.
IoLe sexe des individus atteints par la rage présente une proporlion de plus en plus forte pour le H'xe masculin.
En 18;,9.
1860.
1 d6!.

1q hommco,

9

186~

5 femmes.

5

16

,)

19

7

58

22

c}
'J

qui, en réunissant tous les faits, fournit pour les 319 cas de
rage, 233 hommes ct 86 femmes.
20 La répartition par âge donne les résultats suivants:
Au-dessous de ;) ans ..
De ;) à 15 ans.
Da 15 à 20 ans.
De 20 à 30 ans.
De 30 à 60 ans.
De 60 à 70 ans .
..
Non indi'lué • . .

..

1 B',a.

131:0

l

1

lS61,
c

3
:2

6
»

2

1,

3

:cl

8
1

1,

7

19

d

iBn'.!.

7

1,

Id

1
1
U

11

1

1q

Totaux.

;)

[)

:31
3

:3

2

;)

21

26

80

Ces renseignements relatifs au sexe et à l'âge n'ofl'rent sans doute
qu'un intérêt très· secondaire lorsque l'on r~fléchit à j'influence du
hasard sur ];1 transmission des contagions rabiques; et au rôle
tout il fait effacé des conditions individuelles dans la production de
la maladie. On ne peut nier cependant que la statistique ne nous
ait puissamment aidé à renverser le préjugé qui, au nom d'une
théorie surannée, affranchiss:üt la première enfance de ce mal terrible. Nous comptons, en effet, mainlenant plus de trenle enfants audessous de cinq ans, c'est-il-dire près de 1/10 parmi les 312 victimes de la rage.
30 Quant à l'espèce de l'animal dont la morsure a été l'origine de la
contagion, nous trouvons pour
Chien.
Loup.

Chat ••
Vache ..

1859,

1860.

1861.

1862.

Totaux.

15
q

13

21
»

2,*
1

78

»)

5

)

))

19
CO~!1TÉ CONS. D'IlY". PUBL.

)

1q

21

26

80
l - 27
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En ajoutant ces chiffres aux faits précédemment recueillis, la statistique complète donne le résultat général suivant SUl' un total de
319 cas:
261 provenant de la morsure du chien.
31
du loup.
1l±
du chat.
1
du renard.
de la vache.
11
non indiqué.
319

Ces chiffres n'ont pas besoin de commentaires et nous nous bornerons à faire remarquer que pour la première fois figure dans
l'enquête un cas de rage transmise par un herbivore, une vache.
Ce fait très-rare, surtout si on le compare aux cas assez nombreux
dans lesquels on il vu, notamment en 1859 et 1860 dans le département de Loir-et-Cher, des animaux d'espèce chevaline, ovine ou
porcine, contracter la rage pour la transmettre à l'homme, s'est présenté en 1862 dans le département de l'Ain, chez un jeune homme
de 22 ans, chez lequel aucune précaution n'ayant été prise, la rage
a fail explosion trente jours après qu'il avait été mordu et il a été
enlevé en deux jours.
Quoique jusqu'ici il n'ait été permis de déduire aucune conclusion
générale des renseignements relatifs à la race des chiens qui ont
transmis la rage, nous continuons à enregistrer les détails que nous
trouvons consignés sur ce point.
Races.

Non indiquées ..
Chiennes (sans désignation)
Chiens de forte taille .
de chasse
de garde (dogue mâtin) .
de berger .•
de boucher ..
de Terre-Neuve.
de petite taille ( griffons,
kings-Charles)

..

.

1859.

1860.

1861.

1862.

Totaux.

10

2

7
2

19

38

»

»

»

2
6
:i

»
2
l

l±
l
»

l

»

3 chiennes.

l
2

»

»

1

»

1

l

2
13

15

:~

»

6
l
2

7

2

12

21

2",

73

Sans insister sur la question de l'influence de la race, qu'il serait
si intéressant pourtant d'étudier, au point de vue du développement
spontané de la rage canine, il est impossible de ne pas fijire remarquer dans le tableau qui précède, la proportion considérable des
cas où la transmission contagieuse a été le fait de petits chiens fa-
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miliers, griffons, king-Charles,etc., dont les caresses n'inspirant aucune défiance sont souvent plus à craindre que les morsures. Contre
ce genre ùe contagion, il ne serait certainement pas de meilleur
•préservlitif qu'une instruction dans laquelle serait vulgarisée l'exacte
description des premiers symptomes de la rage.
4.0 Le siégc des blessures virulentes faites à l'homme par les animaux enragés intéresse au double point de vue de la facilité plus ou
moins granùe qu'offrent à la contagion les diverses parties du corps
et des habitudes des animaux malades qui dirigent sur tel ou tel
point leurs morsures. Les indications fournies à cet égard dans les
nouveaux cas recueillis pour les quatre dernières années njoutées
aux précédents résultats de l'enquête, donnent en résumé, sur 211±
cas où le siège des blessures a été noté,
Aux membres supérieurs et principalement sur les mains.
Au visage . . . . . . . . • . . . . . . . ~ . .
Aux membres inférieurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

122
;J'Je

33

5° Nous arrivons à une question qui offre une importance considérable et qui a été récemment l'objet de recherches et de discussions très-dignes d'attention, l'(:poque ù laquelle sc dù'cloppe le plus
généralement la l'age. La connaissance précise de cette date He rat- .
tache en effet, d'une part, à la doctrine du développement spontané
de la rage, de l'autre à l'adoption de certilines mesures administratives prophylactiques. Or cette question, qui semble au premier
abord Ulle simple question de fait, est en réalité heaucoup plus
complexe qu'on ne serait [enté de le croire. Les renseignements que
nous puisons à cet égard dans l'enquête sur la rage de l'homme,
nous donnent la date de la transmission du mal par la morsure
virulente, mais non cdle du développement même de la maladie
chez l'animal qui l'a communiquée. Et l'on ne saurait méconnaître
que c'est à cette époque qu'il faudrait remonter, en ayant soin encore de tenir compte de la durée de la période d'incubation pour
apprécier l'influenee des saisons et de la température sur]' explosion spontanée de la rage chez les chiens, et notamment par les épizooties rabiques que quelques auteurs, en Allemagne SlH'tout, ont
cru devoir admettre. Un tel travail ne nous est pas permis; il nous
appartenait seulement d'en faire ressortir l'utilité ct de faire toutes
réserves sur la valeur des résultats de l'enquête qu'il nous reste à
faire connaître. Les nombres que nous relevons s'appliquent à l'époque à laquelle ont cu lieu les morsures virulentes, même non suivies de rage; il n'était peut-être pas inutile de le rappeler.
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Époque de la contagion.

1859.

1860.

HG!.

1861.

Totaux.

Juin, juil:et, août.
.
Mars, avril, mai
Décembr3, janvier, février.
Septembre, octobre, novembre.

6

89
5

15
3

13

. ..

4

10

10

6

[12
31
20
30

25

30

29

39

123

12
3

11

9

7

Continuant à réunir les faits nouveaux aux anciens, nous avons
pour un total de 30~ cas :
Juin, juillet, août . . . • . . . . . . . "
Mars, avril, mai. . . . . •
Décembre, janvier, février.
Septembre, octobre, novembre.

108
75
60
61
301f

et si l'on divise l'année en deux parties:
183 ca, pour les saisons chaudes.
121
froides.

différence certainement insignifiante, surtout si l'on tient compte de
l'observation qUe nous avons faite relativement à la nécessité de reculer au moment où le chien ou tout autre animal a contracté la
rage soit spontanément, soil par inoculation, et de faire entrer dans
le calcul le tetllps que la maladie a mis à se déclarer chez l'animal
avant qu'HIa transmette.
6° L'un des points que l'enquête sur la rage aura le plus utilement et le plus sûrement fixé, c'est sans contredit l'exacte Jurée de
l'incubation de cette maladie que les théories anciennes, fondées sur
des erreurs ou sur des faits mal observés, tendaient à représenter
comme éternellement menaçants pour les malheureux qu'y aurait
exposés, à une époque quelconque de leur vic, une morsure supposée virulente. Les 77 cas dans lesquels pour les quatre dernières années
la mention de la durée de l'incuhation a été faite, s'ajoutant aux l!l7
cas précédemment résumés, à ce point de vue, EOUS fournissent 22q
'cas dans lesquels la durée de l'incubation est exactement fixée:
A moins de 1 mois . . • . . '
De 1 à 3 mois. . . . . . ..
De 3 à 6 mois . . . • . . . '
De 6 à 12 mois. • . • • . . .

40 cas.
143

30
Il
224

Nous continuons à rechercher l'influcncp. que l'âge peut exercer
sur la durée de rincuhation de la rage transmise à l'espèce humaine. Déjà nous nous étions cru en droit de faire remarquer com-
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bien cette durée pouvait être abrégée chez les très-jeunes enfants.
De nombreux exemples fournis par l'enquête des quatre dernières
années, sont venus confirmer pleinement cette donnée intéressante
et neuve. En effet, chez huit enfants de deux à treize ans nous avons
vu l'incubation durer:
13 jours seulement chez un enfant de 3 ans 1/2.
15
de Il ans 1/2.
19
chez de ux enfants de J et Il ans
20
13
;')
23
25
11
1/2.
29
2
1/2.
30

11

Ce n'est pas là sans doute une loi absolue, car nous avons noté
d'autres cas olt chez des enfants de deux et trois uns, l'incubation
a été de trente, quarante jours et plus. Mais il y a certainement,
dans le fait que nous avons relevéiune particularité qu'il n'est pas
permis de considérer comme insignifiante, et qui éclaire certainement un point de l'histoire palto-génique de la rage.
'JO La mal'che si rapide et la lcnninalson si constamment fatale de
la rage déclarée ont à peine le droit d'être rappelées. Nous nous
bornons à additionner les chiffres de la dernière période de l'enquête et ceux des années précédentes, et dans 236 cas où la durée
de la maladie a été exactement calculée depuis l'explosion des premiers symptômes jusqu'à la mort, on voit qu'elle a été de moins
d'un jour dans deux cas.
De 2 jours.
3
'±

[,6

22

III

;)

b

6
7

29

b

it
:3

9

236

236

La marché de la maladie, pas plll:; que la durée de l'incubation et
la terminaison n'ont été modiliées dans les cas qui nous ont été
transmis en 1860, de Tripoli, ct qui n'ajoutent qu'une preuve de
plus à ce que nous avons eu l'occasion de dire dans notre précédent rapport sur la rage observée en Orient.
8° L'enquête manquerait à son objet le plus direct, si elle n'apportait quelque lumière sur le côté le plus véritablement pratique de la
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question de la ragersur celui qui intéresse le plus la santé publique
et l'humanité. Nous voulons parler des moyens préservatifs à employer chez les personnes mordues par des animaux enragés.
Un premier et bien grave enseignement résultera certainement
de l'étude de la conduite qui a été tenue à l'égard des victimes qui,
chaque année, ont succombé à la rage. Nous compléterons sur ce
point le tableau que nous avons tracé dans noIre précédent rapport.
J\lorts
de la rage.

Années.

1852-1858
1859
1860
1861
1862

.

11.5
19

.

Pas
de cauterisation.

cautérisation
tardive.

cautérisation.
insuffisaute.

6~

37
2

H

26

11
6
15
15

195

III

1~

21

5

6
7
6
6

~5

39

))

N'est-il pas bien frappant que dans 195 cas de rage confirmée,
où la conduite tenue après l'inoculation a été exactement notée, on
trouve que la cautérimtion n'a pas été employée ou ne l'a été que
soit tardivement, soit d'une manière insuffisante, c'est-à-dire par
divers caustiques ou préparations empiriques; et que dans aucun
de ces cas terminés fatalement,on n'ait vu mise en pratiquelacautérisation par le fer rouge immédiatement après la morsure virulente?
Let contre-épreuve de cette première donnée serait sans doute fort
utile à obtenir et aurait la plus haute portée. Il s'agirait de montrer
que dans les cas où les morsures réputées virulentes n'ont pas été
suivies de l'explosion de la rage, il avait été fait usage de moyens ou
procédés prophylactiques auxquels pourrait être rationnellement
attribuée la préservation. Mais ici on se trouve en présence des cas
relativement assez nombreux dans lesquels certains individus échappent 11 la contagion, bien qu'atteints par le même animal enragé,
dont les morsures ont inoculé la rage à d'autres, et bien que
n'ayant pas toujours eu recours à un traitement préservatif. Chaque
année nous apporte un certain nombre de ces fails qu'il n'est malheureusement pas possible d'analyser et de pénétrer assez complétement pour les ramener à une loi commune. Tout ce qu'on en peut
dire c'est que, pour la rage comme pour toutes les contagions,
même virulentes, certaines immunités existent que l'on constate
sans pouvoir toujours les expliquer. Malgré la défiance que ces
considérations sont de nature à inspirer touchant la valeur et
l'efficacité des diverses pratiques usitées pour prévenir le développement de la rage chez les individus mordus, il n'en est pas moins
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très-sérieusement utile de rassembler et de mettre en lumière les
faits qui montrent ces traitements rationnel", et avant tout la cautérisation, employés chez la plupart de ceux qui ont échappé aux
suites terribles de la morsure d'animaux notoirement enragés. Poursuivons donc dans ce sens le dépouillement des faits recueillis durant
les quatre dernières années de l'enquête.
Sur 1l.!3 personnes atteintes de morsures certainement ou à peu
près certainement virulentes, 63 n'ont pas contracté la rage; ct nous
trouvons sur le traitement que ces dernières ont suivi les renseignements suivants :
18 ont été cautérisées par le fer rouge, 15 moins d'une heure
après la morsure, 3 tardivement.
8 ont été cautérisées à l'aide des caustiques, ~ immédiatement,
4 tardivement.
9 ont été cautérisées à l'aide de moyens et dans des délais non
indiqués.
En résumé, parmi les 63 individus mordus et non atteints de la
rage, 35 sont indiqués comme ayant été soumis à la cautérisation
et pour la plupart ùans les condItions où elle peut être réellement
efficace, c'est-à-dire dans le moment même qui suit l'inoculation.
Il est permis de penser que pour lcs 28 autres, chez lesquels aucuns
moyens de préservation, si ce n'est quelques agents empiriques,
n'ont été employés, ils se sont trouvés dans l'une des conditions
quelconques, fortuites ou indéterminées, qui ont pu rèndre la morsure de l'animal enragé sans danger et sans effet.
Dans tous les cas, aucun dc ces faits, malheureusement trop
rares, n'est de nature à amoindrir la conflance réelle que mérite la
cautérisation immédiate par le feu ou par les caustiques puissants,
seuls prés<:rvatifs assurés de l'inoculation rabique. Nous ne résistons pas à la tentation d'appuyer cètte conclus ton pratique par un
nouvel et saisissant exemple que nous offre, dans l'enquête pour
1862, un très-intéressant rapport de M. le docteur Cate!an. Dans
les Hautes-Alpes, seize personnes ct une ânesse sont 1J10rduils sans
provocation par un chien reconnu enragé, ayant les yeux hagards,
la gueule écumante, ne s'arrêtant nulle part et ne donnant aucun
son de voix. Toutes les personnes furent cautérisées, quelques-unes
immédiatement et par un médecin, d'autres itératÏvement avec le
fcr rouge ou les caustiques. Aucune d'elles n'a été atteinte de la
rage . .Mais l'ânesse, qui n'avait été l'objet d'aucun traitement et
n'avait pas été cautérisée, devint seule el:ragée et mourut, comme
pour confirmer à la fois la réalité de la contagion virulente ct l'efficacité·des cautérisations préventives.
Nous mentionnerons comme pouvant trouver parfois son emploi
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à dHaut d'autres, le moyen bien connu, mais rappelé en J 850 dans
une communication de M. Couturier, de Lyon, qui cons:ste à saupoudrer la plaie vive faite par la morsure de poudre à laquelle on
met le feu, Mais aussi nous continuerons à appeler la plus sévère
répression contre les prétendus spécifiques ou préservatifs contre la
nge qui constituent pour les populations un si grave danger.
go Il nous reste à parler des meSllres adJJlinistraliL'es proposées ou
instituées pour prévenir ou arrêter la transmission de la rage, aussi
bien parmI les chiens que de ces animaux à l'homme. Il en est une
qui, dans ces derniers tcmps, a surtout fixé l'a ttenlion et sur laquelle
de nombreux documentsdel'enquête sc prononcent avec une grande
vivacité. Il s'agit du H.usellcment obligatoire et continu des chiens.
A part les Conseils d'hygiène de Marseille ct d'Auch, nous rencontrons une unanimité presque complète contre cet emploi de la muselière. M. Moser, vétérinaire du dépnrtement de Seine-et-Oise,
s'est fait l'interprète des plaintes qu'a soulevées cette mesure en signalant, ùans un rapport bien fait, son inefficacité absolue et ses inconvénients au point de vue de la santé des chiens. A Paris, M. le docteur Rac:e, médecin de l'hôpital des Enfants, a rapporté deux cas
de rage communiqués par la morsure de chiens pourvus de la muselière. M. Vernois, dans son excellente et si complète élude sur la
prophylaxie administrative de la rage, a également condamné, au
nom du Conseil d'hygiène et de salulJrité de la Seine, l'emploi de la
muselière, et démontré, dans une discussion pleine de sens et
d'expérience, combien ce prétendu obstacle à la contagion est illusoire et, à certains égards, dangereux. Nous n'avons pas à insister
sur ce point, mais nous ne pouvons passer sous silence un fait qui
a produit une vive impression sur l'opinion publique aussi bien que
sur l'esprit des savants, et qui, annoncé par le regrettable inspecteur général des écoles vétérinaires, M. Renault, était bien fait pour
rendre au musellement olJligatoire des chiens une valeur apparente
et un prestige réel, au point de vue de la prophylaxie de la rage.
Ce mal aurait pour ainsi dire été étouffé en Prusse par l'application
énergique et presque militaire de la muselière. Les choses sont
ramenées à leur véritalJle jour par un document très-im portant que
le département de l'agriculture et du commerce doit à l'initiative,
toujours si éclairée et si pratique, de notre honorable collègue,
M. le conseiller d'État Herbet, directeur des consulats au ministère
des affaires étrangères. Le Comité en entendra certainement la lecture avec le plus vif intérêt.
Cet exposé authentique de ce qui se passe en Prusse, relativement aux mesures administratives destinées à préveuir la rage,
sera certainement pris en très-sérieuse considération.
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Nous n'avons pas cu, on le comprend, à poser en revue les divers
moyens indiqués ou essayés pour arrivcr à l'extinction de la rage.
Nous nous Lornerons à résumer les faits principaux qui ressortent
des documents les plus récents fournis par l'enquète gl'nérale sur
la rage. Nous Ile nous arrêterons pas cependant à l'idée du sieur
La.lannc, hubitant du Gers, qui réclame un décret impérial prescrivant pOllr les chiens des colliers garnis de clochettes. Mais il est
une pro[Jo~ition plus digne à'attention que nous avons trouvé formulée dans le rapport du département de Seine-et-Oise pour
l'année 1861 et qui élll ane du vétérinaire distingué clue nous avons
déjà cité, )1. Moser. Elle consisterait à établir une infirmerie spéciale ouverte comme un refuge aux animaux qui ayant été mordus
doivent être mis en observation. ]\1. le Pr€fct, comprenant tous les
avantages qu'olIrirait un pardI dablissement, se llIontrait dispŒé
à l'étendre à d'autres arrondissements et le Conseil d'hygiène et de
salubrité de jIantes s'associait à cette utile pensée. Nous croyons
qu'elle est digne d'être mise à l'étude et réalisée partout Ol! ccla
sera possible.
Si nous avons su dans ce long rapport donner une idée de l'intérêt et de l'importance des matériaux que l'enquête générale sur
les cas de rage oh~ervés annuellement en Frllnce, a rassemblés depuis douze ans; si nous avons réussi à montrer quelles el'reUlS
elle a réformées d(jà, quelle certitude elle a apportée dans mes connaissances, quels utiles avis elle a permis de fI:~pandre dans les
populations, nous espérons que le Comité consul1atif d'hygiène publique sera. entendu de S. E. ?II. le ~Iinistre, 1orsqu'illui demandera
de ne pas laisser tarir cette source féconde d'informations et d'enseignements. Il reste encore beaucoup à faire, mais il n'est peutêtre pas impossible d'arriver à éteindre à son origine, à étoulIer en
germe cette redoutable contagion de lél rage, qui tue sans merci,
dès qu'elle a fait explosion. Pour cela, le concours de tOll~ est nécessaire et au-dessus de tous l'action d'un pouvoir v1lilant, protecteur de la santé des populations, ardent à les éclairer et au beso:n
à les défendre et à les protéger contre leur ignorance et leurs préjugés. L'enquête sur la rage s'est accomplie presque partout dans
ces dernières années avec un zèle soutenu. Mais le Comité et l'administration supérieure savent par expérience au prix de quelle stimulation les résultats de cette nalure peuvent continuer à être obtenus.
Nous terminerons donc en soilicitant de M. le Ministre, avec des
remerciements pour le travail accompli, un nouvel appel adressé
à MM. les préfets pour que, sous aucun prétexte, ils ne laissent dans
l'avenir péricliter cette œuvre encore pour longtemps si utile à poursuivre et qui 11Onore à la fois la science et l'administration française.
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE

nù 10

OCTOBRE

1863, CONCERNANT

. L'ENQUÊTE SUR LA RAGE.

Monsieur le préfet, la dernière circulaire relative à l'enquête
générale sur lct rage est du 30 décemhre 1859. Elle signalait toute
l'utilité de cette vaste opération, l'extension et l'activité qu'elle avait
prises; elle demandait la continuation du concours éclairé des médecins et de l'administration; elle réclamait celui des éCJles ou
infirmeries vétérinaires, et, en rappelant que la cautérisation immédiate, par le fer rougi au feu, est le seul moyen qui puisse être
efficacement employé contre la morsure des animaux atteints de
rage, elle provoquait énergiquement la répression de l'intervention
illégale et dangereuse de l'empirisme, en semblahle circonstance.
Cette circulaire ne faisait que reproduire, en les résumant, les
énonciations d'un rapport du Comité consultatif d'hygiène publique,
pour les annép,s 1855 à 1858, inclusivement.
Dans un autre rapport, en date du 13 juillet 1863, le même
comité, par l'organe de son savant rapporteur, M. le docteur
Tardieu, rend compte des résultats de l'enquête, pour la période
de 1859 à 1862. Il constate que, dans ces derniers temps, en France
comme à l'étranger, les autorités et la science se sont, à l'envi,
appliquées à soumettre à de nouvelles études les questions, si graves
et si obscures encore, que soulève la recherche des causes et deg
moyens de préservation de la rage, et il ajoute que c'est surtout
dans les investigations spéciales auxquelles on se livre en France,
depuis 1850, que chacun a pu puiser des faits propres à élucider ce
ce sujet important.
Pendant les quatre dernières années, les documents transmis par
les préfectures à mon ministère ont été encore plus nomhreux que
par le passé. L'école vétérinaire de Lyon a continué de répondre à
l'appel de l'autorité, et il n'est pas permis de douter que les autres
établissements de même nature ne s'empressent de l'imiter. Veuillez
donc, monsieur le préfet, faire connaître à MM. les directeurs des
écoles ou infirmeries vétérinaires, publiques ou privées, qui peuVimt
exister dans votre département, que le Gouvernement compte, pour
cela, sur leur dévouement à la science et à l'humanité.
Le Comité d'hygiène exprime un vœu: c'est que les statistiques
relatives à la rage canine contiennent les mêmes éléments que celle
ayant trait à la rage humaine, il savoir: l'indication du sexe, de
l'âge, de la date de l'inoculation, de la date de l'invasion, de la
durée de la maladie et de sa terminaison, des moyens préservatifs
et thérapeutiques employés dans chaque cas. On ajouterait à ces
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rellseignements l'indication de l'espèce des chiens faisant l'objet des
observations. Il est d'_autant plus à regretter, dit le comité, que les
informations de cette nature n'aient pas figuré, jusqu'ici, dans l'enquête générale, qu'elles existent, et qu'il devrait être facile d'en
obtenir 1<1 communication.
Il me suffira, monsieur le préfet, d'avoir appelé votre attention
sur ce point, pour que vous vous attachiez à obtcnir les nouveaux
renseignements dont il est ici question.
Dans un des principaux départements de l'Empire, une proposition a été faite: elle consisterait à créer, dans cc département,
une infirmerie spéciale où seraient recueillis ct mis en observation
les animaux qui, ayant reçll des morsures, devraient être considérés
comme suspects d'avoir contracté la rage. Cette proposition a obtenu
l'assentiment du conseil d'hygiène de la localité, ct le comité consultatif établi près de mon ministère la croit digne d'être mise à
l'étude, pour être réalisée partout où cela sera.it possible. Vous
apprécierez, monsieur le préfet, quelle mesure il pourrait y avoir à
adopter en ce sens dans votre département.
Ce qui importe, en tout cas, à un haut degré, c'est de ne pas
laisser tarir la source féconde d'informations et d'enseignements
que la science trouve dans l'enquête générale. Le dernier rapport
du comité établit que, pendant la période qu'il emhrasse, le nombre
des accidents annuels est demeuré stationnaire; il renouvelle la recommandation de l'emploi exclusif de la cautérisation par le fer
rouge, aussitôt après la morsure; il signnle de nouveau le danger
des pratiques empiriques; enfin, il laisse entrevoir qu'avec beaucoup de persévérance ct le concours de tous, il n'est pas impossible
de parvenir à voir s'éteindre, à son origine, la redoutable contagion
de la rage. C'est donc cc concours permanent de lumières et de
dévouements qU'lI est essentiel d'oh tenir et de c0nscrver, ct je ne
saurais mieux faire que de confier cette utile mission à la constante
sollicitude de l\1l\1. les Préfets.
Signé .. A. BÉHIC.

RAPPORT SUR LES CAS DE RAGE OBSERVÉS EN FRANCE PENDANT
LES ANNÉES

1863-1864-1865-1866-1867

ET

1868,

Par M. H. Bouley.

Sept ans se sont écoulés depuis le dernier rapport sur les cas de
rage observés en France, qui a été fait au Comité d'hygiène par
notre honorable président, 1\1. Tardieu, etil y a quatre ans que j'ai
reçu la mission de lui succéder dans la difficile fonction de rappor-
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teur qu'il savait si bien remplir. - En rappelant ces dates, je ne me
dissimule pas qu'elles impliquent de ma part un certain tort d'avoir
trop tardé à m'acquitter de la tâche que le Comité d'hygiène avait
bien voulu me confier. - Mais je crois devoir faire observer, sinon
pour me justifier complétement de ma trop grande lenteur à me
meUre à cette besogne, au moins pOUl' l'expliquer, qne lorsque j'ai
été appelé à l'honneur d'entrer dans le Comité en 1866, en vertu
de mes fonctions d'inspedeur général des écoles vétérinaires, ces
fonctions étaient nouvelles pour moi et que pendant les deux premières qui ont suivi ma nomination, les menaces de la peste bovine
m'ont forcé à appliquer tout mon temps et toute mon aetivité à
l'étude et à la mise en pratique des mesures propres à nous préserver des atteintes de ce redoutable fléau.
Du reste, ce retard que je rappelle, s'il a ses inconvénients, ne
laisse pas aussi d'avoir quelques avantages, car les faits accumulés
pendant une période de six années, acquièrent par leur groupement
une signification plus forte ct plus accentuée que celle qu'on peut
leur trouver quand on les considère isolément dans leurs séries
annuelles.
C'est ce qui va ressortir de leur exposé que je commence, sans
plus long préambule.
Les noms de 81 départements sont inscrits dans ce dossier:
41 départements, dans la période des dix années que l'enquête
embrasse, ont envoyé 108 réponses affirmatives de la manifestation
d'accidents rabiques dans leurs circonscriptions respectives, et
77 réponses négatives; 109 fois ils se sont abstenus de toute réponse.
32 départements ont déclaré par 115 rapports être restés exempts
de la rage, et 77 fois ils se sont abstenus de toute réponse.
Enfin, 8 départements se sont signalés par une abstention complète.
Ces premiers résultats indiquent que les documents relatifs à la
rage ne sont pas recueillis avec une grande régularité et avec tout
le soin qu'exige ct que devrait inspirer la gravité et l'importance de
la question que l'administration de l'agriculture s'est proposé d'éclairer, lorsqu'elle a institué une enquête annuelle sur la rage.
De fait, dans cette période de six années, sur les 81 départements
qui ont répondu aux questions de l'enquête, il n'yen a que 9 qui
aient envoyé des rapports annuels. TOlls les autres, c'est-à-dire
72, ne se sont pas montrés très-réguliers dans l'envoi de leurs rè_
ponses, puisque le chiffre de leurs abstentions ne s'élève pas à moins
de 186, c'est-à-dire qu'en moyenne 2 fois 1j2 sur 6, leurs réponses
font défaut.
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Mais ces abstentions ne se répartissent pas avec la régularité que
représente une moyenne.
Il résulte du dépouillement du dossier de l'enquête que 10 départements n'ont envoyé respectivement qu'un seul rapport; 9 n'en ont
envoyé que 2, cl Il (lue 3.
Quant aux f±2 autres départements, 2f± se sont abstenus 2 fois sur
6 de r{~pondre et f±6 une fois. Or, parmi ceux dont le rapport
manque an dossier, il ~'en trouve qui, de notoriété publique, sont
très-féconds en accidents rabiques, comme par exemple la Seine,
le Rhône ct Sl'ine·et-Oise, qui n'ont envoyé, le premier, que 5 rapports; le deuxième, que f±; et le troisième, que 3.
D'où il r(~sulte qu'il n'est pas possible d'arriver, je ne dirai pas
à une conclusion légitime, mais même à uue simple induction, tant
soit peu autorisée, relativement à l'influence que peuvent exercer,
sur les manifestations de la rage, la situation géographique des régions où on la signale et les circonstances locales qui peuvent y
dominer, car il faut bien reconnaître que les renseignements réunis
par l'enquête paraissent être l'expression bien moins de la réalité
de tous les faits de rage qui ont pu se produire que des soins que
les autorités locales ont mis à les recueillir et à les transmettre à
l'autorité centrale.
Il n'y a donc pas lieu d'attacher aux déclarations fournies par
l'enquête nne trop grande créance au point de vue du plus ou
moins de fréquence de la rage dans les départements dont elles
émanent
La déclaration d'immunité absolue ne veut probablement dire
qu'une seule chose: c'est que l'autorité du département n'a reçu,
dans l'ann(~e il laquelle cette àéc1aration correspond, aucune communication sur la manifestation de la rage dans sa circonscription.
Mais on n'est pas autorisé à en conclure que celte manifestation n'a
pas eu lieu, attendu que les faits de cette nature peuvent échapper
et échappent en effet facilement à une enquête administrative poursuivie souvent avec mollesse et indifférence par des agents qui, ne
comprenant pas l'importance de la question qui leur est confiée,
ne savent pas mettre à son accomplissement tout le zèlr qu'elle
exige.
Le mode de cette enquête autorise aussi à admettre que lorsque
la rage est dénoncée par une administration préfectorale, les faits
déclarés ne représentent pas, tant s'en faut, la totalité de ceux qui
se sont produits; ils ne sont à vrai dire que l'expression, comme
nous l'avons indiqué plus haut, du plus ou moins de soin qu'on a
mis à les transmettre et à les recueillir.
Nous ne voulons pour preuve de la vér;té de cette assertion que
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la différence des résultats obtenus, suivant qu'il se rencontre dans
les départements des hommes plus ou moins actifs et scrupuleux à
transmettre à qui de droit les faits arrivés à leur connaissance personnelle ou recueillis directement par eux.
Ainsi, par exemple, il y a à Sèvres un vétérinaire très-distingué,
qui s'occupe particulièrement de l'étude de la rage et qui communique très-scrupuleusement à l'autorité locale les faits relatifs à
cette maladie. Les rapports qui proviennent du département de
Seine-et· Oise se ressentent manifestement de l'activité de cet honorable praticien, et l'on peut constater dans ceux au nombre de trois
que contient le dossier de l'enquête actuelle des faits plus nombreux
et mieux circonstanciés que ceux qui sc trouvent en général dans
les documents de cet ordre. Ce qui est vrai de Seine-el-Oise l'est
également du Rhône, lorsque son rapport renferme des documents
émanant de l'école vétérinaire de Lyon.
Il y a donc lieu de renouveler ici les regrets exprimés, maintes
fois, par M. Tardieu dans ses rapports antérieurs et d'insister auprès
des administrations préfectorales pour qu'elles veillent scrupuleusement à faire recueillir et envoyer les documents propres à éclaircir
cette grave et obscure question de la rage.
Il est à désirer que ce soit surtout par l'intermédiaire ct le concours actif des conseils d'hygiène, que l'enquête soit fuite. Dans ces
conseils se trouvent des hommes qui ont toutes les aptitudes et la
compétence voulue pour s'enquérir avec intelligence de tout ce qui
est relatif aux maladies en général, et il est certain que, par leur
intermédiaire, l'administration centrale recueillerait des documents
bien autrement nombreux, précis et exacts que ceux qu'une enquête
exclusivement administrative peut lui c0mmuniquer.
Cela dit,' voyons maintenant les conclusions auxquelles peuvent
conduire les données fournies par l'enquête actuelle, qui malgré ce
qu'elle a d'imparfait et d'insuffisant, ne laisse pas cependant que
de fournir des résultats intéressants:
1 Il résulte des documents recueillis par l'enquête, de 1863 à
1868, que dans les l±9 départements où la rage a été dénoncée par
108 rapports, 320 personnes ont été mordues par des animaux enragés.
Ces 320 cas de morsures sc répartissent ainsi :
En 1863 .••
Ifg personnes mordues dans 18 départements.
0

1861f . . •
1865 .••
1866 .••
1867 .••
1868 ••

Total. .•

66

1±8
6q,

37
56

21
16
18

13
21

320 personnes mordues dans 107 départements.
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2,0 Sur les 320 personnes morùues pendant les six années de l'enquête, les morsures ont donné lieu à des accidents rabiques dans
129 cas, qui se répartissent de la manière suivante:

En 1863.

17 cas de rage sur

(19

186lt.

25

1865.
1866 . .
1867.
1868.

16
30
9
32

66
q8
6q
37
56

Total.

personnes mordues.

129 cas de rage sur 320 personnes mordlles.

D'où il résulte que la mortalité consécutive aux morsures infligées
par des animaux enragés a été dans la proportion de 40,31 pour
cent.
3° Sur les 320 personnes mordues, les morsures n'ont pas été
suivies d'accidents rabiques dans 123 cas connus cl spécifiés dans
les documents de l'enquête.
Ces 123 cas se répartissent de la manière suivante:
En 1863.
186q.
1865.
18(;6.
1867.
1868 .•
Total. .

30 cas d'immunités connues sur

49

25

66
q8
6q
37
56

2q

15
18
11

123 cas d'immunités connues sur 320

L'innocuité constatée des morsures a donc été de 38 pour cent environ.
Mais il faut considérer qu'il y a 68 cas dont les terminaisons ne
paraissent pas avoir été connues, puisqu'il n'en est rien dit dans
les documents de l'enquête i ce qui permet de supposer que pour
le plus grand nombre des personnes dont il s'agit dalls ces 68 cas,
les morsures qu'elles ont subies n'ont pas eu de résultats funestes,
car une terminaison mortelle d'une morsure rabique a toujours
beaucoup plus de retentissement que ne peut l'avoir un accident de
cette nature suivi d'une complète immunité.
D'où il résulterait qu'on pourrait considérer comme acquis à l'itnmunité la plupart des cas ùe morsures spécifiés dans l'enquête,
desquels il n'est pas dit que la mort s'en est suivie.
4.0 La répartition, d'après leur sexe, des personnes qui ont subi
des morsures rabiques donne les résultats suivants;
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~Iasculin.

Féminin.

Inconnus.

.•.
.
.
.
•
.

31
'±8
27
'±1
25
31!

7
13
21
15
7
Vi

12
5
0
8
5
3

sur

Totaux . .

206

81

33

sur

En 1863
186'±
1865
1866
1867
1868

,±g

66
'±8
6'±
37
56
320

Sur 320 personnes mordues, 206 appartiennent au sexe masculin; 81 au sexe féminin ct pour 33, le sexe n'a pas. été déterminé
dans l'enquête.
Ce résultat est parfaitement concordant avec ceux qu'ont donnés
les enquêtes précédentes: toujours le nomure des femmes mordues
est de beaucoup inférieur à celui des hommes, ce qui ne peut s'expliquer évidemment que par les chaoces moindres que courent les
femmes, en raison de lrurs hahitudes et de leurs travaux, d'être
rencontrées TlUr des animaux enragés et de subir leurs atteintes.
Peut-être aussi que l'ampleur plus grande de leurs vêtements est
pour elles une condition de préservation, l'animal enragé assouvissant sa fureur sur ce qui se rencontre immédiatement sous sa
dent.
Quoi qu'il en pui~se être des interprétations, constatons cette fois
encore le fait, puisqu'il résulte des documents dont nous faisons le
dépouillement.
5° Voici maintenant comment dans chaque sexe se répartissent
les accidents mortels :
1863
186q
1865
1866
1867
1868
-

Masculin.
1q t
3 j 17
Féminin . . . . . . •
Masculin. . . . . . 19 1
6 \ 25
Féminin . • . .
Masculin . . .
10 1
6 \ 16
}<'éminin .•••
Masculin . . .
25 1
5 \ 30
Féminin . . . .
Masculin . . • • • •
9
Féminin . . . . . . .
2q
1
Masculin . . . . . •
8 \ 32
Féminin . . . . • • •

~1

morts.
morts.
morts.
morts.
morts.
morts.

Totaux 100 morts du sexe masculin et 29 du sexe féminin.

Ainsi, sur les 2ü6 personnes mordues, du sexe masculin, la mortalité s'est élevée à 100, c'est-à-dire à un peu moins de la moitié, et
sur les 81 personnes mordues, du sexe féminin, la mortalité n'a été
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que de 29, un peu plus du tiers: !l9 pour 100, dans le premier cas,
et 3!l pour 100 dans le second.
D'où vient cette immunité relative? A cette question, pas de réponse possible aujourd'hui, et il n'y a pas à en chercher; et l'on
doit d'autant moins s'en inquiéter que ces chiffres peuvent bien
n'être qu'un de ces accidents de statistique, portant sur des petits
nombres, et qui n'ont aucune signification réelle. Bornons-nous
donc à les enregistrer.
6° Considérés dans leur rapport avec l'âge des personnes mordues, les cas fournis par l'enquête se répartissent de la manière
suivante.
L'âge des personnes mordues est indiqué dans 27!l cas:
Au-dessous de
de 5 à
15
20
30
I±O

50
60
70
80

5 ans.
15

20

16 cas de morsures.

97
25

30

31±

I±O

28

50
60
70

~~3

80

2

23
15

90
Tota'.

27~

cas de morsures.

Ce tableau fait ressortir ce fait intéressant que le plus grand nombre des cas de morsures correspond à l'âge de l'imprévoyance, de
l'imprudence, de la faiblesse et surtout à l'âge des jeux ct de la taquinerie. Bien des chiens, sous le coup de la rage, épargneraient
les enfanls auxquels ils sont familiers, s'ils n'étaient poussés à bout
par des harcellements continuels auxquels les enfants se livrent
d'aulant plus \olontiers que, ne reconnaissant pas dans le chien
avec lequel ils jouent son humeur habituelle, au moment des premières manife~tations de l'élat r.lbique, ils sont déterminés, par là,
à l'exciter davantage. D'un autre côté, celte si grande proportion
d'enfants mordus s'explique par le nombre plus grand des chances
qu'ils courent d'être aUeinis par des chiens errants dans les rues des
villes ou des vilbges où ces enfants se trouvent ~i communément
réunis en groupes pour se livrer à leurs jeux.
70 Voyons maintenant comment les accidents mortels se répartissent suivant l'âge des personnes mordues.
Sur les 129 CilS d'accidents mortels flue l'enquête fait connaître, il
y en a 121 où l'âge est spécifié:
cO:.!ITÉ CONS. D'HYG. PUBL.

1-28
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5 cas de mort sur. . . . .
25 dont 140 avant dix ans sur
12
sur
21
17
12
15
11
2
1

Àu-dessous de 5 ans.
de 5 à 15
15
20
30
20
30
400
400
50
60
50
70
50
70
80
80
90

121 cas de mort sur .

Total.

15 mordues.
97
25
340
28
33
23
15
2
1
2740 mordues.

d'où il suit que la mortalité a été pour les séries de ce tableau dans
les proportions suivantes:
Au-dessous de
de 5 à
15
20
30
400
50
60

5 ans ..
15
20
30
400
50
60
70

33,
pour 100.
26,77
408,
61,75
60,85
36,36
65,21
73,33

Il ressort de ces chiffres deux résultats principaux, qu'il faut mettre
en évidence :
Le premier, c'est que l'âge le plus tendre ne met pas à l'abri de
la contagion de la rage, ce qui a, du reste, été déjà démontré par
les enquêtes antérieures;
Et le second, c'est que si les enfants sont plus exposés aux morsures rabiques, il se pourrait faire qu'ils fussent moins prédisposés
à contracter la rage, peut-être par le privilége de leur insouciance
naturelle et conséquemment de leur parfaite quiétude morale.
s" Les morsures de nature rabique ont été négligées, d'après les
renseignements fournis par l'enquête, dans le plus grand nombre
des cas, par des chiens et surtout par des chiens mâles:
Sur les 320 cas de morsures, l'enquête fait connaître, en effet,
qu'elles ont été faites:
2840
25
5
5

fois
fois
fois
fois

par
par
par
par

des
des
des
des

chiens mâles;
chiennes;
chats ou chattes;
lsuves.

Quant aux races auxquelles appartenaient les animaux enragés de
l'espèce canine, les documents que nous avons consultés, ou bien se
taisent sur ce point, malgré les recommandations des circulaires
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ministérielles, ou bien ne donnent que des renseignements sans
valeur.
Il n'cEt question, dans ces documents, d'aucune morsure faite à
l'homme ou à de:> animaux par des herbivores, bœufs, moutons ou
chèvres, bien qu'un certain nombre de ces animaux aient été mordm eux-mêmes. Nous reviendrons, du reste, plus loin sur ce sujet.
9° Au point de vue des saisons, la statistique fournie par tJutes
les périodes de l'enquête donne les résultats su ivants :
En Juin. "
Juillet..
Août. ..
Total..

3S En Mars...
20
Avril.
16
Mai..
71±

Total.

27 En Décembre. 28 En Septembre. 23
22
Janvier .. 25
Octobre . . . 33
I±O
Février . . 22
Novembre.. il

89

Total. . 75

Total . . 6'.

D'où il ressort: 1 qu'il n'y a pas cu une très-grande dIfférence
entre les saisons, sous le ra pport des chiffres des cas de rage; 2" que
la saison d'hiver est, à une unité près, équivalente, an point de vue
des accidents rabiques à la saison des grandes chaleurs; 3° que c'est
au printemps que ces accidents ont été le plus nombreux, et en automne le moins; 4° et, en résultat dernier, que l'opinion qui amnistie l'hiver à l'endroit de la rage ct incrimine l'été n'est pas absolument fondée.
Ce qui conduit à cette conclusion d'une importance supérieure au
point de vue de la police sanitaire et de la préservation individuelle,
qu'en tout temps ct dans toutes les saisons, il faut se mélier de la
rage et prendre, à l'égard du chien, des mesures de précautions
identiques.
Maintenant, nous devons faire observer que si la statistique donnée par cette enquête fournit des chitfres presque égaux d'accidents
rabiques pour la saison des grandes chaleurs ct pour celle des grands
froids, il se pourrait que cette éCluivalence eùt sa cause dans la plus
grande rigueur avec laquelle les prescriptions de la police sanitaire
sout observées, en été, à l'égard des chiens, tandis qU'CH hiver elles
sont à [leu près lettre morte. Mais quoi qu'il en puisse êtl'e de la valeur de celte interprétation, il demeure certain qlle la rage Lanine
est une maladie de toutes les saisons et que, cOllséqu{,mll1ent, il faut
toujours se teuil' en garde contre ses atteintes possibles.
10° A l'égard de la durée de la pérIOde d'incubation, l'enquête
nous donne des résultats d'une grande importance pal' eux-mêmes
et par leur concordance avec les résultats que les cnquêtes antérieures ont déjà fait connaître.
Sur les 129 cas olt les morsures rabiques ont été suivies d'accidents mortels la durée de la période d'incubation a été constatée
106 fois.
0
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Voici comment se répartissent ces cas dont la constatation est
donnée par les documents de l'enquête:
Au-dessous de 15 jours ..
de 15 à 20
20 30
39 IIO
IIO 50
50 60
60 70
70 80
80 90
90 100
100 110
Total. .

6 cas.
3
19
17
III
III
q

5
12
1
2

Report . ..
De 110 à
120
130
1IIO
150
160
170
180
230

120 jours.
130
1IIO
150
160
170
180
190
2IIO
Total. •

97 cas.
1
2

1
2
0
1
0
106

97

Il ressort de ces faits que c'est pendant les 60 premiers jours consécutifs à la morsure que les manifestations de la rage ont été le plus
nombreuses: 73 cas sur les 106 où la période d'incubation a été
constatée.
Les 33 autres cas se dispersent sur les jours suivants jusqu'au 21±0',
c'est-à-dire embrassant une période de huit mois exactement; mais
ils deviennent, graduellement, de moins en moins nombreux, de
telle sorte que au delà du 100· jour, les accidents rabiques ne se
comptent plus que par les chiffre" 1 ou 2. Au huitième mois, il n'y
en a plus qu'un seul.
D'où cette conclusion qu'après une morsure subie les chances de
ne pas contracter la rage augmentent considérablement, lorsque
deux mois se sont écoulés sans qu'aucune manifestation rabique se
soit produite; et qu'au delà du 90 e jour la grande somme des prohahilités est en faveur de l'immunité complète.
Sans doute que passé cette époque les menaces de la rage n'ont
pas encore complétement ùisparu et il n'y Il pas encore lieu d'être
tout à fuit rassuré pour les personnes qui ont subi des morsures;
mais les perspectives de l'avenir deviennent ùe moins en moins
sombres, et de plus grandes espérances sont permises aux victimes
de ces morsures et aux personnes auxquelles elles sont chères.
Dalls ses rapports sur la rage, lus devant le Comité, M. Tardieu a
déjà signalé cette particularité intéressante que la durée de la pé~
riode d'incubation paraissait être d'autant plus courte que les sujets
atteints par des morsures rabiques étaient plus jeunes.
Les renseignements fournis par l'enquête actuelle sont confirmatifs de ceux qui ont été donnés par les enquêtes précédentes.
Voici en effet les relevés d~s périodes d'incubation, mis en rap-
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port avec l'âge des sujets, dans deux tableaux parallèles, l'un comprenant une première série de 3 ans à 20 ans; et l'autre une deuxième
série de 2l.l à 72 ans:
Périodes d'incubation de 3 ans à 20 ans.
Ages.

Périodes indiquées
en Jours.

3
ans ..
3
4
4 1,'2
4
5
6 1/2
7

7
7
7
7
9
9
9
10
11
11

13
24
34
41
45
70
27
18
34
38
42
203
32
77
86
62
2
15

Ages.

Période.s indiquées
en Jours.

Report. 18 cas.
12
ans .. 27
12
35
12
49
12
51
13
51
13
90
15
30
15
32
15
36
15
151
16
7
16
41
16
45
18
40
19
52
20
27
Total.

Total. 18 cas.

34 cas.

Périodes d'incubation de 24 ans à 72 ans.
Ages.

24
242'1
2'1
26
27
28
28
28
29
32
33
35
36
38
39
39

périodes indiquées
en Jours.

ans ..

41
60
82
86
41
60
30
44
97
106
28
126
840
57
69
144
172

Ages.

Report. 17 cas.
41
ans ..
41
42
47
49
50
50
5l:i
51!

57
60
60
65
68
72
Total.

Total.

17 cas.

périodes indiquées
en JOUt'S.

32 cas.

70
128
45
37
75
37
124
24
90
39
90
39
29
2'1
2/t
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Si nous cherchons maintenant la moyenne de chacune de ces séries, nous trouvons qu'elle est de 44 jours pour la première et de
75 jours pour la seconde: différence sensible comme on le voit, et
qui présente un grand intérêt au point de vue du pronostic des
suites possibles des accidents rabiques dans la première période de
la vie.
11 0 La durée de la maladie a été constatée dans 90 cas, qui se répartissent dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir:
1 jour dans 15 cas.
1
2
1/2
2
18
1j2

2

2

~

22
15

5

7

3

Report .. 81 cas.
6 jours dans 3
7
1
8
3
1
9
15
- (?)
Total • . .

Total. .

90 cas.

81 cas.

Il résulte de ce tableau que sur ces 90 cas, la mort est arrivée
74 fois dans le délai de 4 jours, ct que la vie ne s'est prolongée que
16 fois au delà de ce terme.
La durée de la maladie pendant 15 jours est un fait tout à fait
exceptionnel, et il est permis de concevoir quelques doutes à l'endroit de son exactitude.
Cette fois, comme toujours, l'enquête établit que la mort a été la
terminaison inévitée des accidents rabiqueB, et que les malheureux
qui en ont été les victimes ont passé par d'épouvantables tortures
morales et physiques qui expliquent et justifient les terreurs que
l'idée seule de la rage inspire partout aux populations dans tous les
rangs de la société.
12° Les documents de l'enquête acturlle fournissent des indications pleines d'intérêt sur le plus ou moins de nocuité ou d'innocuité
des morsures rabiques, considérées dans leurs rapports avec les régions où elles ont été faites.
Ainsi dans les 129 cas où les morsures rabiques ont été suivies
d'accidents mortels, il a été constaté qu'elles avaient leur siége :
au visage ........•....•...•• 29 fois,
sur les mains ............... . 46
aux membres supérieurs... . . •
8
aux membres inférieurs ... '.' .
7
et ùans des régions multiples.. 12
Dans 27 cas le siége est resté inconnu ou tout au moins n'a pas
été détermine.

ENQUÊTE SUR LA RAGE.

D'un autre côté, sur les 123 cas où il a été constaté que les morsures rabiques étaient restées inoffensives au point de vue de la rage,
Je siége de ees morsures est indiqué 71± fois, et elles se répartissent
de la manière suivante:
Morsures faites au visage ..... '" .. . . . . .
aux mains.. . . . . . . . . . . . .
aux membres supérieurs.
aux membrr.s inférieurs..
sur le corps. ... .. .. .. . ..

3 fois,
27

20
17
7

------

Total. ..

71± fois.

Si nous comparons, maintenant, ensemble les blessures mortelles
ct les inoffensives, occupant le même siége, nous trouvons que :mr
les 32 cas où les blessures ont été faites au visage, elles ont été suivies d'accidents mortels 29 fois ct ne sont restées inoffensives que
3 fois seulement; ce qui, pour ces sortes de blessures, donne,
d'après la statistique actuelle, une mortalité de 90 pour 100, tandis
que leur innocuité ne serait que de 9 ct une fraction.
Dans les 73 cas où les blessures rabiques ont été constatées sur
les mains, la statistique actuelle démontre qu'elles ont été mortellcs
4.6 fois ct qu'ellES sont restées inoffensives 27 fois: soit une mortalité
de 63 pour 100 et une innocuité de 36 pour 100.
Pour les blessures des membres supérieurs et inférieurs comparées à celles du visage ct des mains, les rapports sont inverses:
Les 28 blessures constatées aux membres supérieurs ont été suivies d'accidents mortels 7 fois ct sont restées inofTensives 20 fois;
Les 21± blessures constatées aux membres inférieurs ont été suivies
d'accidents mortels 7 fois ct sont restées inoffensives 17 fois.
Ce qui donne pour les blessures des membres supérieurs une
mortalité de 28 [lour 100 et une innocuité de 71 pour 100.
El pour les blessures des membres inférieurs, une mortalité de 29
pour 100 et une innocuité de 70 pour 100.
Enfin pour les blessures du corps, généralement multiples, c'es
le chiffre de la mortalité qui prédomine de nouveau:
Sur 19 blessures du corps constatées, 12 ont été mortelles et 7 sont
restées inoffensives.
Ces filits, qui sont coufinlllltifs de ceux que les enquêtes antérieurcf'.
ont déjà foumis, donnciit dc nouveau la démonstration que les
blessures rabiques, faites sur des parties découvertes, comme le
visage et les mains, ouvrent à la contagion une voie bien plus sûre
que celles qui ont leur siége sur les bras et les jambes, que d'ordinaire la dent de l'animal enragé ne peut atteindre sans traverser
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un vêtement qui l'essuie et peut la dépouiller de son humidité virulente. Il est vrai que les conséquences des morsures faites sur le
corps semblent contredire cette proposition; mais il faut faire observer que, généralement, ces blessures sont multiples, cc qui augmente les chances de l'inoculation; que, parmi ces blessures; il en
est qui ont leur siége sur des parties dénudées, comme le cou et la
poitrine, chez les ouvriers, surtout ceux qui sont à leur travail dans
les champs; qu'enfin, la plupart du temps, quand un homme est
attaqué par un animal enragé, s'il est mordu sur le corps, il l'est
aussi sur les mains qui sont ses instruments naturels de défense.
Nous croyons donc, jusqu'à nouvel informé, que les chiffres que
nous venons de produire, d'après les documents de l'enquête actuelle,
sont très-démonstratifs de l'innocuité relative des blessures qui ont
leur siége sur des parties recouvertes de vêtements, comparées
à celles des parties découvertes.
13 Quels sont, maintenant, les renseignements que nou~ fournit
l'enquête actuelle sur les moyens à l'aide desquels il est possible,
nous ne dirons pas de guérir la rage, - ceux-là appartiennent encore au domaine de l'inconnu, - mais bien de prévenir les terribles
effets des inoculations rabiques 7
Il résulte des documents dont nous présentons l'analyse aujourd'hui au Comité, qu'en définitive c'est la cautérisation des morsures,
et surtout la cautérisation au fer rouge, faite avec le plus d'énergie
et dans le plus court délai possibles, après l'inoculation rahique, qui
s'est montrée, cette fois-ci comme toujours, la plus fidèle des ressources prophylactiques.
La démonstration rigoureuse de la proposition que nous formulons ici est donnée par le tableau ci-contre, dans les colonnes duquel
se trouvent indiquées, numériquement et année par année, les
blessures rabiques qui ont été cautérisées, celles qui ne l'ont pas
été, celles sur le traitement ou SUI' le~ conséquences duquel aucuns
renseignements n'ont été fournis, et enfin les faits tels qu'ils se sont
succédé, à la suite des unes et des autres.
0

Voici ce que tableau met surtout en relief:
10 A la double colonne des blessures catttérisées, la supériorité considérable du chiffre de celles qui n'ont pas eu dG conséquences funestes, sur le chiffre de celles qui ont été suivis d'accidents mortels: L'inocuité se mesure par le chiffre 92, la mortalité par le
chiffre 402.
2° Dans l' doublé colonne suivante, celle des blessures non cautérisées, le résultat est inverse et bien plus accusé: la mortalité se
mesure pa, e chiffre 56, et l'innoncité par le chiffre 10.
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C'est-à-dire que pour les plaies cautérisées, la mortalité a été de
:-32 pour 100, et l'innocuité de 68;

Tandis que pour les plaies non cautérisées, la mortalité s'est élevée à 81±,8!l pour 100, et l'immunité n'a été que de 15,15 seulement.
~
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Quant aux hlessures sur le traitement desquelles aucun remeignement n'est fourni par l'enquête, le chiffre de la mortalité remporte sur celui de l'innocuité (31 contre 20); ce qui autorise à admettre, d'après les faits exprimés dans les colonnes précédentes, que
le plus grand nombre de ces blessures n'ont pas été cautérisées ou
tout au moins n'ont été soumises qu'à une cautérisation insuffisante
ou trop tardive.
Maintenant nous devons faire observer que dans les colonnes des
blessures catiterisées, il ne nous a pas été possible, faute de documents suffisants, d'établir entre ces blessures une distinction, cependant nécessaire, suivant les degrés de la cautérisation et le
moment où elle leur a été appliquée : deux conditions desquelles dépendent l'efficacité certaine ou l'inanité complète de ce moyen de
préservation. Si ce départ eùt pu être fait, il est permis d'affirmer
que le chiffre des blessures cautéri~ées restées inoffensives aurait
grossi considérablement, car la destruction par le feu des tiss us
souillés et mêmc imprl'gnés dc salive virulente prévient, à coup slÎ)',
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les accidents rabiques, lorsqu'elle est faile à temps, c'est-à-dire avant
l'absorption du liquide déposé dans la plaie. A ce dernier égard, il
serait peut-être téméraire aujourd'hui de vouloir indiquer avec une
précision rigoureuse dans quelles limites de temps cette absoption
s'effectue; les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour
qu'il soit possible de se prononcer en ces matières avec une connaissance complète de cause; mais ce que l'on peut dire, sans crainte
de se tromper, c'est que, étant donnée une morsure virulente, on
n'a jamais recours trop tôt à la cautérisation, par le fer rouge de
préférence à toute autre, et qu'il vaut mieux s'cn servir avec excès
que d'une manière trop timorée.
!\lais si lc feu est le meilleur des agents de destruction des tissus
sur lesquels a porté une dent virulente, cela ne veut pas dire qu'il
faut l'employer à l'exclusion absolue des agents caustiques. Le but à
atteilldre est la destruction la plus rapide possible des tissus touchés
ou imprégnés par une salive rabique. Si, à défaut du feu, qu'on ne
trouve pas toujours partout et immédiatement de manière à pouvoir l'appliquer suivant le mode chirurgical, on avait sous la main
un agent caustique, il faudrait l'employer sans délai et avec toute
l'énergie que permet l'organisation des parties où la morsure a son
siége, gauf à recourir ultérieurement au fcu, lorsque le moment de
pomoir s'en Eervir serait venu.
On ne saurait trop rappeler ces préceptes de prophylaxie, car les
documcnts de l'enquête actuelle portent un trop grand nombre de
témoignages des pratil]ues insuffisantes auxquelles trop souvent on
se contente dc recourir.
Dans l)Qn nombre des documents de cette cnquête, il est constaté
qu'on n'a fait usage, pour le traitcment d'une morsure rabique, que
dc l'ammoniaque, ou de l'alcool, ou du nitrate d'argent, ou simplement même d'un vinaigre quelconque, et que, cela fait, on s'est
abstenu de toute autre application locale, les moyens employés étant
considérés comme sufflsan!s. Grave erreur et féconde en conséquences funestes 1
Dans bon nombre de cas encore; les documents de l'enquête font
connaître que butc de substances quelconques à appliquer sur une
blessure faite par un animal enragé, on s'est abstenu de toute intervention immédiate jusqu'à ce CJue le cautère ou les agents caustiques pussent être employés; mais trop souvent, en pareils cas, un
trop long délai s'est écoulé entre le moment de la morsure et celui
de l'application du traitement qui reste alors inefr1cace pour avoir
été trop tardif.
Qu'y a-t-il donc à fairc en pareille circonstance, c'est-à-dire lorsque
l'on est loin de tous les secours et que l'on n'a sous la main aucun
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age:, t propre à détruire le liquide virulent qui peut avoir été intro .
duit dans la plaie d'une morsure?
Dans ce cas encore, il ne fau t pas rester inactif et l'on peut, par
l'emploi de pratiques spéciales, parvenir soit il empêcher l'absorption
du virus, soit, tout au moins 11 la retarder.
Le premier de ces moyens, qui peuvent être préservateurs, si l'on
sait y recourir à temps, est la succion immédiate de la plaie, que le
blessé devrait toujours s'empres,cr de pratiquer lui-même, toutes
les fois que cela lui serait possible, c'cst-à-dire, qlle la blessure aurait son siége dans une région à portée de sa bouche. Le sang qui
s'écoule sous J'aspiration de la bouche entraînant avec lui le liquide
virulent qui déjà peut avoir pénétré dans les capillaires de la partie
blc~sée, les chances de l'a11sorption de ce liquide se trouvent ainsi
ou annulées ou considérablement réduites.
Sans doute que l'on pcut ohjecter à cette pratique que l'absorption
qui ne se fait pas dans la plaie peut s'effectuer dans la houche, grâce
à l'extrême finesse de la membrane qui la tapisse; mais ce danger
pent être évité si, après chaque succion, le liquide aspiré est itnmédiatement rejeté. Du reste, il ne nous semble pas qu'en une telle
occurrence, il y ait pour le hlessé motif à aucune hésitation à l'égard
du parti qu'il doit prendre, pl1i~qne, à coup silr, les chances sont
plus grandes de l'absorption d'nn virus par lil surface d'une plaie
que par celle d'une muqueuse intacte.
Mais si, dans les conditions qui viennent d'être spécifiées, les
chances sont très-faibles cle l'ahsorption par la bouche du virus rahique, nous n'oserions dire ceprndant qu'elles sont nulles et conséquemment recommander la succion comme une pratique dont on
peut affirmer aujourd'hui l'innocuité absolue, Il faut donc nou:'>
borner à la signaler ici comme une ressource dont on peut toujours
disposer alors que toute autre fail actuellement défaut, romme un
moyen possible d'éviter aux victimrs drs morsures rahiC]ues les terribles dangers dont elles sont menac('es; ct nous devons laisser la
responsabilité de leur dévouement à tous ceux qui, sous les inspirations de leurs passions aff,~ctueuses, croiront devoir recourir à la
pratique de la succion pour le salut de l'un des leurs.
Pour prévenir les rcdoutillJles effets des morsures rabiques, on
peut aussi et il faut toujours recourir à l'expression des plaies afin
de les faire saigner le plus possible ct d'entraîner avec le sang la
salive virulente qu'elles peuvent contenir. Si, en même temps qu'on
exprime les pln.ies, il est possible de les soumettre à un lavage continu, avec un liquide quelconque, ne fût-ce que de l'urine, il ne
faut pas négliger l'emploi de ce moyen qui peut être très-efficace.
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L'eau de Javel, si employée pour les usages domestiques, peut être,
en pareil cas, d'un très-utile secours.
Il sera bon aussi, en attendant qu'on puisse faire usage des agents
destructeurs, fcu ou caustiques, de soumettre les lèvres des plaies
à une pression continue, aussi énergiqué que possible, de manière
à effacer le calibre de leurs petits vaisseaux et à suspendre dans
leur tissu le courant sanguin, condition nécessaire de l'absorption.
Toules les fois que la disposition de la région permettra de l'étreindre par une ligature circulaire, on ne devra pas négliger d'employer ce moyen, propre à suspendre la circulation locale et à ralentir, si ce n'est même à empêcher l'absorption dans les tissus
blessés. Cette ligature ne devra être levée qu'après l'application des
caustiques, et il sera toujours d'une bonne précaution de la maintenir, jusqu'à ce que, par l'emploi de ventouses scarrifiées multiples, on ait pu faire évacuer la plus grande quantité possible du
sang dont elle avait suspendu le cours dans les parties soumises à
son élreinte.
Tel est l'ensemble des mesures qu'il nous paraît utile de recommander pour prévenir et tout au moins pour diminuer les dangers
que font courir les morsures virulentes aux personnes qui les ont
subies.
Maintenant, doit-on donner quelque créance à une foule de recettes, de remèdes secrets, de pratiques de différents ordres, dont il
est question, mille et une fois, dans l'enquête, comme de moyens
auxquels nombre de personnes ont eu recours pour se mettre à l'abri des menaces de la rage?
Il est évident qu'aucun de ces moyens n'a fait la preuve d'une efficacité thérapeutique certaine. Mais y a-t-il lieu de les proscrire d'une
manière absolue et y a-t-il vraiment avantage à le faire? Nous ne le
pensons pas; et voici les raisons qui nous font émettre et soutenir
cette opinion:
La rage est une maladie incurable, jusqu'à présent tout au moins;
une fois passée Id période très-courte où j'on peut en détruire le
germe sur place, d,lOS la blessure où il a été introduit par la dent
de l'animal enragé, la médecine reste impuissante; elle ne sait rien,
elle ne peut rien pour conjurer le danger. Le malheureux qui se
trouve en présence des menaces de la rage passe, pendant une longue période de jours et même de mois, par toutes les perplexités,
par toutes les angoisses, par toutes les tortures morales du condamné à mort; il a sans cesse devant les yeux, comme un spectre
implacable, fantôme encore aujourd'hui, mais demain réalité possible.
Dans de pareilles conditions de son esprit, quel inconvénient y
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a-t-il à ce qu'il aille chercher, n'importe où, quelque motif de ne
pas tant désespérer, quelque raison de se rassurer, quelques moyens, .
enfin, de retrouver un peu de caime et de repos? S'il a la foi, pour·
quoi le détourner du pèlerinage de saint Hubert? S'il croit à la vertu
d'une omelette plus ou moins fantastique, pourquoi l'empêcher de
s'en rassasier? Qui peut dire que le rassérénement de son esprit, que
sa confiance dans un moyen quel qu'il soit, que sa foi dans des pratiques religieuses ne seront pas pour lui, dans une certaine mesure, des moyens de salut? La statistique de cette enquête ne démontre-t-elle pas qu'à nombre égal de sujets, enfants et adultes,
exposés à la rage, par suite de morsures virulentes, cette maladie
fait bien moins de victimes sur ceux-là que sur ceux-ci? et ce résultat ne donne-t-il pas à penser que le moral pourrait bicn avoir
quelque int1uence sur les manifestations de cette maladie étrange?
Et quand il n'en serait pas ainsi, ne serait-ce donc rien que de donner quelque quiétude à ceux qui sont sous le coup de la rage et de
leur permettre de passer les jours qui leur sont comptés à l'abri des
terribles soucis auxquels les perspectives de leur sombre avenir les
livrent en proie, lorsqu'ils sont tout entier à leurs préoccupations?
Il nous est arrivé quelquefois de faire prendre à des malheureux qui
étaient victimes des terreurs de la rage des breuvages innocents à
titre de spécifiques infaillibles, et le souvenir que nous avons conservé de leur immense contelltement nous a toujours afferm dans
l'idée qu'en pareille matière, il n'était pas utile de détruire les illusions ou les croyances : mieux vaudrait, au contraire, en faire
naître. Mais il ne faut pas que ces moyells qui constituent ce qu'on
peut appeler le traitement moral de la rage prennent jamais le pas
sur ceux dont l'aclion matérielle est certainement efficace lorsqu'on
les emploie dans le temps convenable et qu'on sait s'en servir. Il ne
faut pas surtout que jamais les premiers sc substituent à ceux- ci. Là
est le danger contre lequel nous devons meUre en garde les populations. Mais une fois que la médecine a rempli son rôle, si les
malades cherchent, en dehors d'elle, des ressources et des espérances
qu'elle s'avoue être impuissante à leur donner, pourquoi les détromper? Pour eeux qui sont condamnés à périr du mal dont ils ont
reçu le germe est-ce que la désillusion ne viendra pas toujours assez tôt?
La rage une fois déclarze, la mort est fatale, et quand on réfléchit aux terribles souffrances qui la précèdent, on ne peut s'empêcher d'exprimer le regret que la marche de la maladie ne soit pas
plus rapide encore. Les documents de l'enquête font mr,ntioll d'une
multitude de traitements essayés qu'il est inutile de signaler ici d'une
manière particulière, puisque tous se sont montrés égalemellt illl-
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puissants. A cet égard rien de nouveau n'est fourni par les documents de l'enquête actuelle.
Et, puisque malheureusement, on ne peut rien faire pour sauver
les malades, n'est-ce pas ici l'occasion d'exprimer le vœu que tous
les efforts soient tentés pour diminuer leurs souffrances et les soustraire à leurs tortures morales, par l'emploi continué des anesthésiques, sous toutes les formes et par toutes les voies. Puisqu'ils sont
condamnés à mourir, n'est-ce pas leur renrlre le plus grand des
services que de leur donner tout à la fois l'inconscience de leur état
et l'insensibilité pour leurs souffrances.
Cette manière de faire aurait en outre cet avantage de diminuer
la terreur que les malheureux en proie à la rage inspirent souvent
à ceux qui les entourent et de déterminer ceux-ci, par le sentiment
d'une sécurité plus grande, à leur donner de meilleurs soins. Trop
souvent, en effet, et de cela l'enquête actuelle porte de nouveaux témoignages, les malades de la rage sont enfermés comme des animaux dangereux, sans que personne, même parmi leurs plus pro~
ches parents, ose les assister et leur porter quelques secours. On
trouve même dans l'un des documents de l'enquête, la mention de
ce fait hien étrange pour l'époque où nous vivons qu'un malade s'étant précipité par une fenêtre dans un accès de rage et hrisé une
jambe en tombant, les parents et voisins l'étouffèrent sous un matelas à l'endroit même de sa chute.
Il nous reste, maintenant pour terminer ce rapport à indiquer
sommairement d'après les documents de l'enquête, ce qui est relatif aux animaux qui ont subi la morsure de chiens ou de loups
enragés.
Ces animaux appartiennent à toutes les espèces domestiques :
chiens, chats, cheval, âne, taureaux, vaches, veaux, moutons, chèvres, porcs et volailles.
L'cnquête ne fait pas connaître d'une manière rigoureuse le nomhre de ceux des animaux mordus qui, d'ordinaire, sont rassemblés
en troupeaux tels que les moutons, les pùrcs, les volailles et même
les bœufs; mais il est spécifié généralement qu'on les a fait ahattre
immédiatemènt après la morsure reçue, pour réaliser leur valeur
actuelle comme bête de boucherie et de consommation alimentaire_
A l'égard des chiens, les doeuments de l'enquête sont plus précis; ils font connaitre que, dans l'espace de six ans, de 1863 à 18(8,
785 chiens ou chiennes ont été mordus. Sur ce nombre, il est constaté que 527 ont été abattus.
Des 258 qui restent, l'enquête n'indique le sort que de 25 seulement qui ont été séquestrés, et dont 13 ont conslracté la rage. A
l'égard des 233 autres, l'enquête reste muette.
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Ces chiffres sont bien loin de donner la mesure de la quantité
des animaux de l'espèce canine qui ont reçu des morsures virulentes pendant III période des six années dont nous résumons 1" enquête; ils expriment seulement le nombre des animaux de cette
espèce, sur les1uels les autorités locales ont reçu et communiqué
des renseignements. Tels qu'ils sont cependant, ils ont une signification qu'il est important de faire ressortir en quelques mots.
Constatons ce premier fait que sur le nombre des chiens que
l'enquête déclare avoir été contaminés par une morsure rabique,
il y en il près d'un tiers, 29 pour 100, qui paraissent avoir échappé
aux morsures sanitaires de la séquestration ou de l'abattage, par
suite de l'incurie probable, de l'ignorance ou de la trop grande complaisance des autorités chargées de faire appliquer ces mesures;
par suite nussi de l'indifférence des populations mellLlcées, qui devraient être les premières toujours, si elles comprenaient bien leurs
intérêts, à réclamer l'application de ces mesures de salut public;
or l'enqu~te fournit justement la preuve très- démonstrative de leur
grande utilité: sur les 25 chiens dont la séquestration est constatée
ct dont l'histoire est donnée par les documents de l'enquête, 13,plus de la moitié - ont contracté la rnge. Admettons, - chose trèsautorisée, - que le même f,lÏt se soit produit dans le groupe des
233 ehirns resU's lihres, malgré leur contamination, et que la l'llge
se soit déclarée sur la moitié cl' entre eux, 116 ont donc dû devenir
à leur tour les propngateurs de cette terrible maladie, et il n'y a
rien d'cxag(Té à admettre que chacun d'eux a pu faire dans son
espèce une dixaine de victimes, destinées à fournir, elles aussi,
d'après lèS dOniit'eS précédentes, près de 200 nouveaux agents propagateurs. Et successivement ainsi; en sorte que la rage de l'espèce
e,mine s'entr~tient par elle-même ct que son chiffre va croissant
suivant une progression redoutahle. Tandis que si les autorités
é[lliellt vigilantes ct les populations soucieuses de leur propre eousen':1tion, 011 pourrait arrivrr, sans de bien grandes difficultés, à
réduire à des propositions relativement hi en minimes les désastres
CllUS(~S pllr cette maladie et les irréparahles malheurs qu'elle entraîlle trop souvent (ILlaut elle s'attaque à l'homme.
Nous ne saurioJ1s donc trop énergi'luement réclamer l'application
rigflureuse des mesures de police sanitaire contre les animaux
de l'espèce canine, contaminés par une morsure rabique ou seulement suspects de l'avoir reçue.
T~ut animal de cette espèce qui serclit reconnu être sous le coup
d'une contamination constatée ou d'une simple sllspicifln devrait
être mis hors d'état de nuire, tout au moins par une séquestration
de huit Illois, ct, de préférence par un abattage immédiat.
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C'est le cas de dire ici qu'avec de tels sujets IX il ne faut pas
garder une lente justice, car notre sure té toujours dépend d'un
prompt supplice. "
Nous terminons ici ce rapport que nous aurions voulu faire plus
court afin de ménager les moments du comité, mais dont la longueur s'explique et sera peut-être excusée par l'étendue des matières qu'il a dû embrasser.
Le Comité a pu juger par l'analyse que nous venons de lui présenter, des documents de l'enquête actuelle, qu'en définitive, s'i! y
a lieu de regretter qu'ils ne soient pas plus complets, et de demander qu'à l'avenir l'enquête soit poursuivie d'une manière plus
rigoureuse et par des hommes plus compétents, cependant celle-ci
est loin d'avoir été stérile, car en venant confirmer la plupart des
données fournies par les enquêtes précédentes, elle les corrobore
et agrandit leur signification.
De toutes ces données, deux surtout nous paraissent devoir être
mises en relief, à la tin de ce rapport, car elles expriment ce que
les populations ont le plus d'intérêt à connaître et ce dont il faudrait qu'elles fussent profondément pénétrées, à savoir:
l' Qu'il est possible de prévenir les funestes conséquences des
morsures rabiques, en ayant recours à la cautérisation par le feu,
dans le délai le plus court possible aprês le moment où elles ont été
f,ütes; et à défaut de l'application possible et immédiate du feu, en
suivant les autres prescriptions préventives formulées dans ce rnl~
port.
2° Qu'il est possible de diminuer dans une trés-grande mesure
les désastres et les malheurs causés par les morsures rabiques, en
appliquant avec vigueur contre les chiens contaminés les mesures,
tout au moins, de la séquestration prolongée, et préférablement
de l'occision immédiate et sans merci.
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