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INTRODUCTION.

Le Reclll'il des Tm /'ou,r il Il Comifl' consultatif d' 11 !/giHnc publiqlte et des Af'tes offitiels dl' l' ,jdmim'stratl:on sanitaire l'es,
sortissant au département ùe l'Agriculture et du Commerce,
inauguré il ya un an, se continue dans ce seeond volume suivant le plan primitivement adopté.
L'ensemble des matières qu'il renferme .Y est réparti en
neuf sections qui répondent aux attributions diverses de
l'administration de la santé publique et des Conseils qui
l'assistent et l' éclairent. 1" Services sanitaires extérieurs;
2° Conseils d'hygiène et

de salubrité des départements;

3° Épidémies, endémies, maladies contagieuses; 4° Salubrité

et police sanitaire;

[)O

Hygiène industrielle et professionnelle;

6° Denrées alimentaires et boissons; 7'0 Exercice de la méde-

cine et de la pharmacie; R" Eaux minérales; 9" Art vétérinaire, épizooties, maladies transmissibles des animaux à
l'homme.
Les travaux et documents insérés dans chacune de ces divisions sont nombreux et variés; et il n'est pas

~ans

intérêt

d'en énumérer les principaux. Mais auparavant pcut-t:trc
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convient-il de rappeler que le RenlP/:l si longtemps attenùu,
dont le premier volume n'a paru qu'en 1872, alors que le
Comité consultatif d'hygiène publique comptait déjà près de
vingt-cinq ans d'existence, a dû, sous peine de laisser perdre
à jamais des travaux du plus grand intérêt, revêtir le double
caractère d'arc hi ves où tro u veraient place d'importantes pièces
rétrospectives et de bulletins où seraient rendus publics des
documents récents relatifs aux questions actuelles les plus
intéressantes.
Le volume qui paraît aujourd'hui réalise ce double objet.
La mine féconde des archiyes du Comité qui ne sera pas épuisée de longtemps a fourni de nombreux extraits de la correspondance de notre premier médecin sanitaire à Cons tan tinople,
NI. le docteur Fauvel, aujourd'h ui impecteur général et membre

du Comité, fai:sant connaître l'organisation des services qua·
rantenaires en Turquie, sur le littoral asiatique de la mcr
Noire et sur la frontière turco-persane; ainsi que les conditions sanitaires de l'empire Ottoman et l'état de la question
d'endémicité de la peste. C'est là une première série des rapports des médecins sanitaires en Orient qui seront successivement mis à profit pour la suite de cette publication, dont
ils formeront un des éléments les plus instructifs et les plus
curieux.
Les rapports concernant les propositions de récompenses
à décerner aux membres des Conseils d'hygiène et de salubrité

des départements, depuis la création de cet utile concours
jusqu'à l'année 1867, assurent à ces méritants collaborateurs
de l'Administration sanitaire la publicité de leurs travaux
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et de leurs noms bien faite pour entretenir parmi eux une
salutaire émulation.
Le régime et la police des marais salants) la création d'un
cimetière pour la ville de Paris) les grandes enquêtes auxquelles s'est liVl'é le Comitô sur la profession de fondeur en
cuivre; ainsi que sur la fabrication et l'emploi des allumettes
chimiques, et sur le vernissage an plomb des poteries communes; les nombreuses el importantes questions relatives à
l'industrie des vins, vins plâtrés, vins mutés au soufre, vins
de teinte, vin a::;'e , enfin l'ensemble complet des lois et règlements concernant la ventn des substances vlméneuses, complètent la liste des documents de date plus ou moins ancienne
que contient cc volumB, ct qui méritaient certainement de ne
pas rester enfouis dans les arcllives de l'Administration sanitaire.
Les sujets plus récents et J'un intérêt tout à t'ait actuel
sont représentés par trois rapports consiJérables; l'un par
M. Gavarret sur le projet de révision de la législation de
l'an XI en ce qui concerne l'exercice de ln. médecine et de la
pharmacie; l'autre dù il

~L

Lhéritier sur le régime admin is-

tratif et médical des eaux minérales, rappOl'ts mûrement
discutés par le Comité et qui) il est permis de l'espérer) pèseront de quelque poids dans les délibérations actuellement
pendantes au sein de l'Assemblée nationale; le troisième
enfin de M. l'inspecteur général Henri Bouley sur les travaux
et les décisions de la Conférence sani taire internationale concernant la peste bovine) tenue dans la capitale de l'Autriche
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en 1872 et où notre savant collègue représentait si dignement la science et l'administration françaises.
Telle est la composition du deuxième volume du Recueil

des Travaux dL[ Comite consul/al1! d'hYU/ènc pubhquc. L'accueil favorable reçu par celui qui l'a précédé ct qui a ouvert la collection, ne lui fera pas défa~t, si l'on veut bien le
mesurer à l'importance et à l'intérêt des matériaux, trop
longtemps ignorés, qu'une mesure libérale permettra désormais de livrer au public.
Février Hr;:J.
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SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS

RAPPORTS

DE

M.

LE Dr

FAUVEL

Médecin sanitaire il. Constantinople.

Entrée en fonctions comme membre du conseil supérieur de santé ottoman
(17 février 1848).

Monsieur le Ministre, j'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence
mon installation détinitive comme membre du conseil supérieur de
santé de l'Empire ottoman. Mardi dernier, j'ai assisté pour la première fois à la séance hebdomadaire du conseil en qualité de délégué
de l'ambassade de France, et j'Ri pris part aux délibérations.
Quelques jours auparavant j'avais été informé que plusieurs des
membres de l'intendance sanitaire, c'est-à-dire les médecins directeurs de l'administration des quarantaines, me voyaient entrer dam
le conseil avec inquiétude. Ils supposaient, je ne sais d'après quelles
informations, que, représentant une doctrine opposée à la leur, j'arrivais avec des idées contraœes à toute tIuaranlaine el par cOllséCOMITÉ CONS. n'HYG. PUI<L.

Il .- 1
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quent avec l'intention de détruire ou de troubler leur administration.
J'ai pensé qu'il importait avant tout de faire disp:uaître de l'esprit
de ces messieurs cette opinion erronée qui devait entretenir contre
moi une déliance préjudiciable au but de ma mission. J'ai donc fait
une démarche préalable auprès d'eux.
Je leur ai déclaré qu'ils étaient dans l'erreur sur les intentions du
gouvernement français; que, quelle que pût devenir mon opinion
particulière sur le mode de propagation de la peste, je n'en considérerais pas moins l'organisution quarantenaire dans l'Empire ottoman comme indispensable; que même tous nos efforts devraient
tendre à l'améliorer, parce qu'un bon système de quarantaines pouvait seul permettre de résoudre la question si importante ct tant
controversée de l'endémicité de la peste dans telle ou telle partie de
la Turquie.
J'ajoutai que, quand même l'expérience démontrerait la possibilité d'adouCIr t:ertaines formalités trop rigoureuses ou même de détruire cdles devenues inutiles, il n'en résulterait pas moins que l'organisation administrative sl'rait toujours de première nécessité,
comme source oftlcielle d'informations précises ct rapides sur l'état
sanitaire de tout l'Empire; qu'à ce titre seul elle constituait une des
plus puissalltes garallties pour la sécurité de l'Europe. Ainsi ra~surés
sur le but de ma mission qui ne menaç.ait en rien leur position
comme fonctionnaires, je vis en quelque sorte le visage de ces messieurs s'épanruir et toute préoccupation disparaître de leur esprit
relativel1Jent à ce que pouvait être ma doctrine sur la contagion.
Dès lors je fus accueilli daus le conseil avec une cordialité parfaite.
Je soumettrai prochainement à Votre Excellence les éléments
d'une proposition relative à la modification ou à l'abolition des quarantaines ré ci proques auxquelles sont soumises les provinces d'Égypte en Turquie et de Turquie en Égypte. Cette question a déjà été
agitée plusieurs fois dans le conseil et toujours repoussée sur le motif que l'Égypte ne présentait pas de garanties suftlsantes sur son
état sanitaire.
Mais aujourd'hui que l'Égypte se trouve dans des conditions bien
différentes et que ses provenances sont admises par les États européens à peu près sur le même pied que celles de la Turquie, il
existe plus de chances de succès.
J'ai reçu sur cette affaire une lettre de M. le docteur Prus qui réclame une modification favorable à tous les intérêts généraux ct
m'expose combien Son Altesse le vice-roi est disposée, pour atteindre
ce but, à donner toutes les garanties raisonnables. En conséquence,
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j'ai prié M. le docteur Prus de me faire parvenir les documents nécessaires pour appuyer la proposition et arriver à un arrangement
désirable.
J'espérais pouvoir donner à Votre Excellence, par le présent
courrier, la nouvelle de la cessation complète du choléra morbus à
Constantinople. Mais quelques cas nouveaux se sont encore manifestés ces jours-ci dans la ville.
On ne parle plus de la propagation de la maladie dans les provinces européennes de l'Empire.

Création de postes sanitaires sur la frontière turco-persane
(7 juin 1848).

Monsieur le Ministre, des modifications importantes viennent
d'être introduites dans la distribution des postes sanitaires de la
partie orientale de l'Empire ottoman.
De ce côté, le système en vigueur jusqu'à ce jour n'était qu'imparfaitement organisé ct laissait même dans la région méridionale une
immense lacune qu'il importait de combler.
L'intendanre sanitaire de Constantinople annonçait depuis longtemps son intention de remédier à cet état de choses par une
organisation plus complète.
C'est le résultat de son travail que j'ai l'honneur de vous transmettre. La nouvelle organisation a pour but de garantir la Turquie
du côté de la Perse. A cet effet, douze postes sanitaires sont institués
suivant une ligne immense qui, au nord, partant de Batoum sur la
mer Noire, s'étend au sud jusqu'à Bassorah. Ils occupent les villes
importantes de la frontière et les principales voies de communication pour les caravanes entre la Perse et la Turquie.
Ces postes sont, en allant du nord au sud-est, Batoum, Ardahan,
Kars, Bayazid, Bidlis, Van, Mossoul, Suleïmanié, Hanakié, Mendeli,
Bagdad, Bassorah.
Tous ces postes ne sont pas nouveaux. Ainsi, ceux de Kars, de
Bayazid et de Van existaient dé'jà.
Mais d'un autre côté, la création de cette ligne a entraîné la suppression de plusieurs postes anciens, savoir: Baïbout, OItu, Mouch,
Darbékir, Cherki-Karahissar, Angora, Kutaya, en tout sept.
D'où il suit qu'en définitive la nouvelle organisation ne comporte
que la cré.llion de cillq postes de plus que précédemment, mais
distribués de filçon à reporter aux fronlières de l'Empire l'application des mesures quarantenaires auxquelles étaient soumises les
provenances de certaines provinces orientales de la Turquie.
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Peut-on espérer que ces douze postes disséminés sur un aussi
grand espace seront suffisants pour empêcher toute communication
illicite provenant des pays limitrophes? nul ne saurait le prétendre.
Aussi ne doit-on pas considérer cette ligne quarantenaire comme
une limite infranchissilble, ma is plutôt comme formée par des postes
d'observation, sentinelles avancées, en correspondance avec l'administration centrale de Constantinople par des agents civilisateurs
chargés de propager les bienfaits de la médecine, d'améliorer l'hygiène publique, et, en cas de maladie épidémique, de prendre les
mesures propres à en atténuer les ravages.
Sous ce rapport on ne peut nier l'utilité de ces offices sanitaires
semés au loin. C'est pour cela que .le regrette la suppression des
sept postes indiqués plus haut dans l'intérieur des provinces,
attendu que rien ne démontre qu'il soit plus à craindre de voir la
peste venir du dehors, que de la voir éclater dans les provinces
mêmes de la Turquie.
Mais la question financière a dominé toutes les autres considérations.
En portant à la connaissance du conseil cette modification dans le
service, le directeur des quarantaines Ahmed-Fethi Pacha, neaufrère du sultan, exprima le désir de voir deux des postes nouveaux
remplis, contrairement à ce qui s'était fait jusqu'à présent, par des
médecins turcs. Il motiva cette proposition sur ce que des médecins
européens rencontreraient plus d'obstacles que des musulmans
parmi les populations fanatiques de ces contrées.
Le conseil adopta provisoirement cette manière de voir en exigeant toutefois, des médecins qui seront désignés, des garanties
d'âge, de moralité et d'instruction.
Pour ma part, je ne crois pas que l'on puisse trouver, quant à
présent, parmi les Turcs deux sujets capables de remplir cette mission difficile.
Quoi qu'il en soit, M. le docteur Bartoletti, membre de l'intendance, est chargé d'aller sur les lieux organiser ce service, et il doit
occuper pendant une année le poste principal de Bagdad. Ce sera du
moins une garantie.

Sur la vérification des décés à Constantinople
(14 septembre 1841)).

Monsieur le Ministre, j'ai dé.ià eu l'honneur de vous entretellii
plusieurs fois, dans mes précédents rapports, de l'importante lacune administrative qui existait à Constantinople, relativement à la
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vérilîcaLion des décès ..J'exprimais en même lernps l'espoir d'arriver
bientôt à mettre un terme à cel élat de choses irrégulier et compromettant pour la sécurité publique.
Mes efforts dans ce but n'ollt pas élé sans succès) malgré de nombreux obstacles à vaincre.
Toutes les phases que cette affaire a parcourues se trouvent exposées dans le rapport suivant que j'ai adressé, le 21 août dernier,
à M. le général Aupick, minislre plénipotentiaire de la République
à Constantinople.
« Monsieur le général, la question de la vérification des décès appliquée à la population franljw2 de Constantinople vient enfin de recevoir la solution détiirable.
, Je m'empresse de soumettre à votre appréciation la circulaire sur
ce sujet (voir la pièce annexée n° 1) adoptée dans la dernière
séance du Conseil, et qui m'a été notifiée par l'intendance sanitaire.
Je vous la présente accompagnée d'un commentaire qui en précise le sens et la portée, en même temps qu'il est un résumé général de l'affaire.
A l'époque de l'établissement des quarantaines en Turquie, il
n'existait il Constantinople rien qui ressemblât à ulle administration
chargée de la vériücation des décès. Tout individu mort était enterrr
le plus promptcmcnt possible, sans intervention de l'autorité.
Les personnes chargées de l'organisation sanitaire pensèrent,
avec raison, qu'un pareil état de choses était incompatible avec la
sécurité publique. Comment, en effet, constater la nature des maladies régnante~, cerli{ler que la peste existe ou n'existe pas, si l'autorité chargée de ce soin ne possède pas des moyens suffîsants de
vérification?
Le gouvernement turc comprit l'importance de l'affaire; et, pour
donner plus de garanties à l'Europe, il enjoignit aux ulémas et aux
prêtres des églises soumises à la juridiction ottomane de ne procéder aux inhumations que SUl' une autorisation de l'intendance sanitaire. De plus, des experts furent disséminés dans tous les quartiers
de la ville avec mission ù'eXilminer les cadavres, de prendre des
renseignements ct de signalcr à l'adltlinistration les cas suspects.
Le permis d'inhumation ne fut délivré que sur le rapport de ces
agents.
Celte mesure, tout incomplète ct insuffisante qu'elle était, rencontra d'immenses difficultés dans sa mise en pratique. Elle venait
heurter des habitudes religieuses. Néanmoins, grâce à l'énergie persévérante des autorités elle fut maintenue ct exécutée jusqu'à ce
jour, avec plus ou moins de rigueur. C'était un grand triomphe.
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Il était naturel de penser que les efforts du gouvernement turc
seraient encouragés par les légations europr,ennes, et que la population franque donnerait l'exemple d'une bonne administration. Il
n'en fut rien.
Taudis que les Musulmans se soumettaient, sinon sans répugnances, du moins avec résignation, à des formalités d'importation
européenne, les Francs ne voulurent pas s'y astreindre. A diverses
reprises des tentatives furent faites pour les y soumettre; mais soit
défaut de conception, soit défaut de persévérance, soit défaut d'appui de la part des autorités compétentes, toujours est-il qu'elles
avaient constamment échoué. Les Turcs, en cette affaire, se montraient plus civilisés que les Francs.
C'est en cet état que je trouvai les choses à mon arrivée à
Constantinople.
L'existence du choléra morbus en cette ville fit mieux ressortir
que jamais les inconvénients de l'incurie européenne. Le Conseil de
santé savait approximativement comment se comportait la maladie
à l'égard des populations soumises à la Porte, mais il ignorait ce
qui se passait parmi les Francs.
Que serait-ce donc en cas de peste'? Celle-ci ne peut-elle pas attaquer un Européen dès le principe? Et alors, si, comme on le prétend, il est vrai que la maladie puisse être éteinte à son début par
certaines précautions quarantenaires, ne serait-il pas regrettable de
n'avoir pu, dans un cas donné, en tenter l'emploi faute d'avoir été
informé en temps utile?
Comment l'intendance sanitaire et les chancelleries peuvent-elles
affirmer sur les patentes que la peste n'existe pas à Constantinople,
si elles n'ont pas à leur disposition, et à chaque instant, des moyens
d'informations exactes '?
La vérification des décès appliquée exclusivement aux sujets de la
Porte n'est-elle pas une garantie illusoire'?
Comment les légations n'ont-eltes pas compris l'importance de
la mesure et la nécessité de soumettre leurs nationaux à une formalité mise en pratique dans tous les pays civilisés? Et n'aurait-elle
pour but que de garantir la sécurité publique, en prévenant certains
crimes et certaines pratiques imprudentes, que la mesure serait encore indispensable.
Ces considérations étaient plus que suffisantes pour me déterminer, lors même que le but principal de l'institution que je représente ne m'eût pas dicté ma condnite.
Au mois de mai dernier, j'exposai la question à M. Cor, à cette
époque chargé d'affaires de la République. Puis, avec son assentiment, je présentai au Conseil supérieur de santé, comme délégué
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de France, une proposition appuyée sur les considérants exposés
plus haut et conclllant il ce que la vérification des décès fût appliqu('e à la population franque.
La convenance ct l'OPlloltllnité de la lIlesnre furenf reconnues par
tous les memhres du conseil, seulement plusieurs doutèrcnt de la
possibil:tl~ dc la Illcttre à cxéculion.
Une commission dont je fis partie fut nommée pour examiner
l'affaire.
La commission admit l'excellence du principe de la proposition
et même la po~sibilité de SOli application; mais elle entrevit bien
des obstacles. Nt\1l11110ins c'ptait déjà beaucoup d'olJtcllu.
La que-tion aimi cllga;,;ée, il illlportait, à mon sens, de ne pas
aller plus loin avant d'avoir ohtenu une décision du conseil sur cc
premier point et le concours actif du gouvernement turc.
En ahordillli de suit!~ la discussion dt's moyens d'exécution, nous
couriolls le risCJue de tout cOlllprOIl1l'ttre devant des dirtîculV's de
détails. Il fallait u'idJOl'd filirc comprendre à la Porte la Jléce~sib~ de
son intervenlion en faveur d'ulic Illesure imporlantc, de lIIanière
que la queslion fÙI sérieuscment engagée.
Le conscil adopta les propositiolls de la commission, et sa décision fortement motivée fut transmise à la Portc.
Ce fut alors, monsieur le géuéral, que votre approbation vint fortifier mon espérance de mener cette affaire à bonnc fin.
La Porte n'eut pas d'h{~~itation. Elle comprit l'itl1[lorbnce de la
mesurc, et adressa à toutes les légations un memorandnm spécia
quc vous connais,;ez.
Aucune objection n'ayant étô faitl', la question \'(~vint au conseil
pour ljlH', cOllfol'lllélllelit au mCillomndum et aux imtf'uttio!1s données à ~Lll. les délégués, il éÙt. à rechercher le mode d'exécution le
plus convenable.
La même cOlllmission fut charg{~c de ce soin.
Deux systemes jJrincipaux étaient en présence et furent discutés.
D'après l'un, chaque l('galion se chilrgt'ait. elle-mèlllc de l'exéclltian de la llleSUI'e à !'('gilrd de ses niltiollilUX. Amsi, chaque Llécôs
devait être déclaré il la chancellerie, qui ch,lrgeait un médecin de
procéLler à la vôrification, après laquelle seulement Ic perlllis d'inhumation (~Iait délivré.
Ce sy~tème, avec ses variantes, sc rapproehait beaucoup de ce
qui se filit en Europe. Il étlil sans contreLiit très-régulier, mais il
offrait le grave inconvénient d'unè exécution générale à peu près
impossible. Il aunllt sut'fi qu'une seule Il'gation relusât de le meltre
en pratique, pour qlle tout le hénéfice de la mesure s'évanouit. Et
HOUS avions de graves motifs de penser qu'il en serait ainsi.
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Certaine légation demandait déjà comment il serait pourvu aux
l'rais résultant des formalités à mettre en pratique et déclarait que
pour elle ces frais seraient un obstacle.
Quelques chancelleries voyaient avec peine lIa perspective d'une
augmentation de travail sans aucun profit et se préparaient à l'opposition; en un mot, des difficultés résultant de l'inertie et du mauvais vouloir s'élevaient de toutes parts contre ce mode d'exécution.
Et d'ailleurs, avec les nationalités douteuses et vagabondes d'un
certain nombre d'habitants du pays, comment être certain que la
déclaration serait faite, et quel recours aurait-on contre les délinquants?
L'autre système, beaucoup plus simple dans la pratique, n'est
que la généralisation de celui qui fonctionne déjà. Il confie l'exécution de la mesure à l'administration sanitaire déjà chargée de son
application à l'égard des sujets ottomans.
Il ne serait procédé à aucune inhumation sans une autorisation
de l'intendance sanitaire, et cette autorisation ne serait délivrée
que sur le certificat d'un médecin attestant le décès et la nature de
la maladie, ou, à défaut, sur le rapport d'un expert de l'administration. Tel est le système.
Cependant il fallait trouver le moyen d'assurer l'exécution scrupuleuse des formalités qu'il comporte. Or ce moyen très-simple
consiste à obtenir de l'autorité ecclésiastique de ne procéder aux
cérémonies de l'inhumation que sur le vu du permis de l'intendance.
Pour cela, il suffisait que la ]1'rance et l'Autriche, d'une part, qui
ont sous leur protection toutes les Églises catholiques, s'entendissent
sur ce point avec Mgr l'Archevêque, qui donnerait des ordres en
conséquence.
D'un autre côté, l'Angleterre, les États-Unis et la Prusse agiraient
dans le même sens auprès des ministres protestants, en même
temps que la Bussie imposerait des conditions analogues aux prêtres qui desservent la chapelle grecque de l'ambassade.
Toutes ces légations s'étant montrées favorables à la mesure, il y
avait lieu de croire qu'elles agiraient comme il vient d'être dit. Mais
l'important serait que la France et l'Autriche, qui tiennent sous
leur juridiction religieuse l'immense majorité de la population
franque, ne fissent pas défaut. Peu importerait alors que les autres
légations catholiques restassent dans l'inertie. Néanmoins, par un
sentiment de convenance, le conseil devrait réclamer l'assistance de
toutes les légations, même de celles dont le concours n'est pas absolument nécessaire.
Ainsi, dans le système qui vient d'être exposé, la vérification de
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tous les décès relève de l'administration sanitaire, et l'exécution en
est assurée par le concours de l'autorité ecclésiastique.
Par ce moyen, sans frais aucuns pour les légations, et malgré le
mauvais vouloir de quelques chancelleries, la mesure recevrait nécessairement son application; car tout le monde s'y soumettra plutôt que de s'abstenir des cérémonies religieuses de l'inhumation.
Objectera-t-on que par ce système les légations délèguent une
partie de leur juridiction à une autorité ottomane? Mais n'en est-il
pas de même pour toutes les questions sanitaires, et d'ailleurs, les
diverses légations ne sont-elles pas représentées au conseil par des
délégués?
Ce système d'exécution ainsi formulé par la commission fut
adopté par le conseil, qui décida en outre qu'une circulaire donnerait
avis à toutes les légations accréditées auprès de la Sublime-Porte
des résultats de ses délibérations. C'est cette circulaire, votée dans
la dernière séance, que j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe
(Annexe n° 1).
De ce jour finit l'intervention du conseil supérieur de santé pour
amener la solution définitive de cette importante affaire.
Il appartient aux diverses légations de juger en dernier ressort
la valeur des moyens proposés par le conseil, de les rejeter ou d'en
assurer l'exécution.
Si de ce côté il ne s'élève pas d'obstacle, et la chose est présumable puisque tous les délégués munis d'instructions spéciales ont
adopté les propositions de la commission, il deviendrait nécessaire
que chaque légation informât ses nationaux qu'à l'avenir il est interdit de procéder à aucune inhumation sans avoir obtenu préalablement une autorisation de l'intendance sanitaire, et que cette autorisation ne sera délivrée que sur le certificat d'un médecin connu
constatant le décès et la nature de la maladie qui aura occasionné
b mort; ou à défaut, sur le rapport d'un expert de l'administration.
D'un autre côté, il serait indispensable que, par suite d'une entente avec les légations dont elles relèvent, les autorités ecclésiastiques portassent à la connaissance du public qu'il ne sera plus procédé aux cérémonies de l'inhumation que sur le vu du permis de
l'intendance sanitaire.
Dès lors sera mise en pratique cette mesure administrative dont
l'application avait été jugée impraticable et que l'on doit considérer
comme un grand pas vers d'autres améliorations.
Plus tard l'expérience permettra d'en perfectionner le mécanisme.
Avant de vous donner connaissance de ce rapport, monsieur le
Ministre, j'ai voulu attendre quel en serait le résultat.
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M. le général Aupick m'a renouvelé, il y a quelques jours, l'assurance de son concours actif pour amener promptement la solution
pratique de cette affaire.
J'ai donc l'espérance de pouvoir bientôt vous annoncer l'application générale d'une mesure qui est le complément indispensable
de toute organisation sanitaire en Turquie, et dont l'exécution offrira
une garantie de plus à la sécurité de l'Europe.
P. S. 15 SEPTEMBRE. - J'ai appris hier au soir que la SubIimePorte, dans le lm! de hà!er la mise en pratique de la mesure en
question, vient d'adresser lUI nouveau memorandum à tous les chefs
de mission.
Cette démarche du gouvernement turc prouve quel intérêt il attache à la solution de cette affaire dont il a parfaitement compris
l'importance.
ANNEXE

A. -

1. L'intendance générale de la santé publique
de l'Empire ottoman, à M. Fauvel .

.Monsieur le délégué, la vérification des décès par l'administration
constitue, comme vous ne l'ignorez pas, une des bases principales
des quarantaines. Cependant cette importante opération offrait une
notable lacune. Pratiquée sur tous les indigènes sans exception, la
vérifkation ne se faisait plus dès qu'il s'agiEsait d'un décès chez les
étrangers; de cette IJlanière elle manquait en partie son but. Cette
situation a, surtout dans ces derniers temps, vivement préoccupé le
conseil de santé. Il il jugé indispensable de fixer sur la question
l'attention du gouvernement qui, à son tour, a cru devoir adresser
aux diverses Jégalions un memomndum spécia1.
Délibérant, conformément au contenu de ce rnemorandum, sur le
moyen Je plus praticable l't le plus facile d'étendre sur les étrangers
une mesure de surveillance que réclame l'intérêt de la santé publique, le conseil de santé a décidé:
Que les diyerses paroisses ct tous autres ministres du culte ne procéderont aux cérémonies des inhumations que sur le vu d'un permis
délivré par l'intendance sanitaire;
Que ce permis sera délivré par une déclaration !l'un médecin
signalant la nature de la maladie qui aura occasionné la mort;
enfin, qu'à défaut d'une pareille déclaration, le permis ne sera
donné qu'après l'examen du cadavre par un des experts de l'intendance.
Il ne vous échappera pas, monsieur, que le soin de l'exécution
de cette décision appartient, en grande partie, aux honorable~
légations accréditées auprès de la Sublime-Porte. Persuadés que cette
nouvelle mesure sera une garantie de plus offerte aux exigences de
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la santé publique, elles voudront bien, en la communiquant à leurs
nationaux respectifs, donner pour son application toutes les instructions néce~saires aux paroisses ct aux mini:itres ùu cu!te qui
dépendent de leur juridiction; et, dans l'intérêt général, elles tiendront en même temps la main à ce que les choses suivent une marche aussi régulière que possible.
L'intendance à laquelle vous avez donné droit de compter sur
votre concours se flatte, du reste, monsieur le délégué, que vous
ne lui ferez pas défaut dans la circollstance, et que VOIlS contribuerez
activement à la solution d'une question dont vous savez apprécier
toute l'importance.
Signe: N. A. LEVAL, intendant sanitaire.
ANNEXE

B. -

2.

Memorandum adresse par la Porte à tous tes che{s
de mission.

Nous avons eu l'honneur d'informer Votre Excellence, par un

mem(lrandum daté du Il du mois dernier, que depuis l'institution
des quarantaines, les imans ct les mukthal's des qULlrtiers de Constrmtinople ct de ses dépendances donnent avis des décès à la quarantaine pour qu'on leur délivre des permis d'enterrement; que
s'il se présente quelques cas douteux, ce n'est qu'après que les cadavres ont été soumis à la visite d'un médecin qu'ils sont inhumés. Nous faisions en même tem[ls sentir que l'application de celte
mesure, en ce qui concerne les morts des sujets des puissances
étrangères, ne pouvait avoir que d'heureux effets pour la santé
publique, ct que les moyens d'exécution étaient élaborés au sein
du conseil sanitaire, qui avait déjà pris une décision à cet égard.
Aujourd'hui, nous vous adressons, de la part du conseil ~anitaire,
quelques articles du règlement adopté. Comme il est clair que
l'exécution de cette mesure, qui consiste en ce qu'on informe
l'intendance sanitaire des décès qui auront lieu parmi vos sujets
et de soumettre au besoin les morts à une visite, offre d'immenses
avantages pour la sécurité et la santé publique, nous vous remettons ce memorandum pour vous prier de vouloir bien, conformément aux sentiments de bienveillallce et d'amitié qui vous animent,
informer vos nationaux des dispositions ci - dessous indiquées, et
de donner des ordres sévèr~s pour qu'il n'y soit fait aucune infraction.
Suit un exposé des différentes mesures adoptées par le conseil
de santé sur le rapport de la commission nOIllmée pour examiner
la question.
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Sur la quarantaine imposée en Turquie aux provenances d'Égypte; sur la
composition et les attributions du Conseil supérieur de santé ottoman
(25 octobre 1848).

Monsieur le Ministre, je vois approcher l'instant où la question
de la quarantaine imposée, en Turquie, aux provenances d'Égypte,
devra recevoir une ~olution qui, je l'espère, sera favorable aux intérêts commerciaux,
Jusqu'à ce jour, à Constantinople, le conseil supérieur de santé
avait argué, pour maintenir cette quarantaine, de ce que la constatation de l'état sanitaire de l'Égypte ne paraissait pas offrir de garanties suffisantes à la sécurité de l'Empire ottoman.
Lorsque je reçus cette réponse, il y a plus de six mois, à l'époque
où je soulevai la question pour la première fois, je déclarai qu'un
jour j'en ferais l' obj et d'une proposition spéciale, mais qu'alors
j'aurais en mains tous les documents propres à éclairer le conseil
sur l'organisation sanitaire de l'Égypte et sur le degré de confiance
à accorder aux patentes délivrées dans ce pays.
Tout en informant, à cette époque, M. le ministre du commerce
de ce dont il s'agissait, j'écrivis à M. le docteur Prus pour lui demander les documents qui m'étaient nécessaires. Sa réponse a été
la leUre imprimée qu'il m'a adressée sur l'organisation sanitaire et
hygiénique de l'Égypte. Cette lettre a produit l'effet désirable : elle
a porté généralement la conviction dans tous les esprits.
MM. les délégués sont devenus tous ou presque tous favorables
à notre opinion; par conséquent, je ne crains rien du côté des légations. Le délégué de Russie seul, M. le docteur Pezzoni, me
parait douteux; mais je me suis assuré que M. Titoff, comme particulier et comme diplomate, ne nous est pas hostile, C'était ce qu'il
y avait le plus à redouter. De sorte que l'opposition de M. Pezzoni,
et elle n'est pas certaine, ne peut, dans tous les cas, être bien dangereuse.
Les autres légations m'appuieront, je le pense, avec beaucoup
d'énergie.
MM. les médecins de l'intendance eux-mêmes ont hien modifié
leur manière de voir; ils me paraissent, en somme, favorablement
disposés: seulement ils n'osent pas encore se prononcer avant de
connaître quelle sera l'opinion du gouvernement turc. C'est de
celui-ci, je l'avoue, que je redoute encore des obstacles par des
considérations politiques. Et cependant tout ce qui tend à détruire
Jes barrières qui séparent l'Égypte de la Turquie, et à faciliter les
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relations entre les deux pays, est évidemment favorable aux prétentions de la Sublime-Porte.
Toutefois, on m'assure qu'elle se laissera guider par la décision
du conseil de santé: c'est à peu près ce que m'avait dit AhmetFethi, pacha.
Quoi qu'il en soit, dès à présent la question est mûre. Il importe
donc qu'elle soit promptement résolue.
Je n'attends plus que l'autorisation de M. le général Aupick pour
présenter ma proposition qui serail: daus le cas de patente nette,
abolition des mesures quarantenaires imposées en Turquie aux provCllIlnces d'Égypte.
Proposition fondée sur ce que l'organisation actuelle du service
sanitaire en Égypte, avec la surveillance à laquelle ce service est
soumis et avec quelques modifications indiquées par M. Prus, présente des garanlie~ suffisantes pour la sécurité de l'Empire ottoman;
et, en outre, sur ce que les provenances des deux pays étant presque partout, en Europe, traitées sur le même pied, il est sans avantage pour la TurqUie de mettre l'Égypte en quarantaine.
Je n'ai pas besoin d'insister sur les heureuses conséquences qui
résulteront, pour le commerce, de l'abolition de cette quarantaine
inutile.
J'ai l'honneur de vous adresser, ci-après, une note détaillée sur
le conseil supérieur de santé de 1'l~ll1pire ottoman.
J'ai pensé que, dans les circonstances ac! uelles où l'on prétend
(ce que j'ai peine à croire) que l'institution des médecins sanitaires est de nouveau menacée, vous ne liriez pas sans intérêt
le contenu de cette note, qui donne une idée exacte de la composition des attributions el de l'importance du conseil dont je fais
partie, comme délégué de France.
J'ai reçu, par le dernier courrier, une lettre de M. le secrétaire
perpétuel de l'Académie nationale de médecine) au nom de cette
compagnie savante.
L'Académie exprime aux médecins sanitaires l'intérêt qu'elle attache au maintien de leur institution; mais, en même temps, leur
témoigne son regret de ce qu'ils n'ont {laS encore jugé convenable
de lui adresser des documents scientifiques.
J'ai répondu à l'Académie par une lettre empreinte d'un vif sentiment de reconnaissance, et je me justifie envers elle en déclarant
que j'ignorais (ce qui est l'exacté vérit{~) que la partie scientifique
de mes rapports ne lui lùt pas communiquée.
J'ai cru devoir, en outre, par un scntÎlucnt hien nalurel de déf(~
rence, transmettre à l'Académie des détails sur le conseil supérieur de santé de l'Empire ottoman, et le résumé sommaire de~
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attributions et des travaux du médecin sanitaire de Constantinople i.
Les détails que je transmets sont à peu près la répétition de ceux
que je vous adresse aujourd'hui. Je n'ai pas pensé qu'il y eÛt inconvénient, pour le service, à les faire connaître confidentiellement à
l'Académie.
Cependant, je n'ai pas voulu agir snns votre autorisation, et, en
cons(~quence, j'ai fait passer ma dépêche à M. le secrétaire perpétuel
de l'Académie par l'entremise de votre ministère.

Note sur l'organisation et les attributions du Conseil supérieur de santé
de l'empire ottoman.
(Annexée à un rapport de M. Fauve! en date du 25 octobre

18~8.)

Le conseil supérieur de santé de l'Empire ottoman est formé de
deux éléments distincts: l'uu, composé de fonctionnaires musulmans et chrétiens nommés par le gouvernement ottoman, est ce que
j'appellerai l'élément turc, l'élément administratif chargé de présider à l'exécution des règlements sanitaires et des décisions du
conseil: c'est l'intendance propremellt dite.
Cetle administration centrale compte huit membres, savoir:
Ahmet Effendi, secrétaire général et vice-président.
Retik, bey.
Moustâ, bey, directeur du lazaret de Kavak, situé à l'extrémité du
Bosphore, près de la mer Noire.
MM. les docteurs Leval, Marchand, Bartoletti, Mac-Carthy, médecins de l'intendance.
M. Endezian, Arménien, interprète.
Le second élément du conseil qui représente l'intérêt européen
se compose de délégués des diverses puissances.
Les léglltions représentées sont:
10 La France, par le docteur Fauvel;
2° La Russie, par le docteur Pezzoni;
3° L'Angleterre, par 1\1. Pisani, drogman j
4° L'Autriche, par M. Vekbeckcr;
5° La Prusse, par M. Schneider, négociant;
6° La Sardaigne, par M. Vi/ani, drogman;
7° La Toscane, par M. Testa, drogman j
8° La Belgique, par M. Henry, drogman;
go La Grèce, par M. Vandina, chancelier.
1. Bulletin de L'Académie de médecine, seance du 21 novembre 1848.
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Ce dernier, après une longue interruption, a reparu à la dernière
séance.
Les autres légations n'ont pas de représentants au conseil.
La réunion de ces deux éléments, l'un turc ~t soull1i::; au gouvernement, l'autre européen et illdépendnnt, constitue le constil supérieur de santé de l'EllIpire, sous la présidence d' Ahmet-Fethi, pacha,
beau-frère du sultan.
Tous les membres ci-dessus désignés ont voix délibérative et ont
droit de proposition.
La langue française est le langage offîeiel au sein du conseil, elle
est employée pour la rédaction du procès-verbal qui est ensuite traduit en turc.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le pacha ratifie les décisions du conseil, après ou sans avoir présenté des observations. Il pourrait mème, sous sa propre responsahililé, opposer un veto smpensit'; mais je ne l'ai pas encore vu faire
usage de cette faculté.
Le conseil, ainsi composé, Il des attributions très-étendues.
Il Il sous sa surveillanee et SOIIS sa juridiction suprème tous les
ofUces et postes sanitaires ainsi que les lazarets de l'Empire ottoman. Il nomme (musulmans et chrétiens) à lous les emplois dans
l'administration; il réprimande ou destitue les fonctionnaires qui ont
commis des infractions au service; il veille à l'exécution loyale des
prescriptions quarantenaires, examine les plaintes, juge les délits,
reçoit des rapports Rur l'état sanitaire de toutes les provinces de
l'Empire ottoman, lixc la durée des quarantaines spéciales, introduit
toutes les modifications qui lui paraissent convenables.
Il adopte ou rt-'jetle les p['opo~itions del'intendance ou des délégués
et même celles présentées par le pacha.
Il propose les améliorations ou les mesures qu'il croit nécessaires
dans l'intérèt de la santé Jlublique, etc.
Il reçoit par l'entremise des délégués ou par toute autre voie, les
plaintes du commerce relativement à certains abus dans l'applicatiou des règlements. En un mot, il est le centre d'une vaste
administration qui embrasse toute l'étendue de l'Empire ottoman.
Au premier abord, on trouvera peut-être extraordinaire que le
gouvernement turc ait délégué à des représentants étrangers une
partie de l'autorité qu'il pouvait ne conférer qu'à ses propres agents.
Mais quand on étudie les choses de près, on voit combien il était
nécessaire qu'i' en mt ainsi.
Le sultan et les hommes le plus éclairés du gouvernement turc
sont animés d'excellentes intentions à l'égard des institutions sani-
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taires; mais il s'en faut de beaucoup que tous les hauts dignitaires
et en général tous les musulmans partagent ce sentiment.
Or comment les médecins de l'intendance, à chaque instant sous
le coup d'une destitution, auraient·ils pu acquérir l'énergie et l'autorité nécessaires pour faire exécuter les règlements et leurs propres
décisions?
Ils eussent infai!liblement succombé, et avec eux les institutions.
La preuve en est que, malgré la présence de l'élément européen
qui assure au conseil son indépendance, la vie entière du conseil n'a
été, depuis sa fondation, qu'une lutte persévérante contre l'inertie et
les habitudes de la population. Cependant le conseil a triomphé.
Il n'y a pas longtemps. encore qu'il a obtenu la destitution d'un
pacha qui avait violé les règlements, et qu'une réprimande officielle
a été adressée, sur sa demande, à l'un des plus hauts personnages
de l'Empire pour une légère infraction.
Comment les médecins de l'intendance auraient-ils pu, sans péril,
demander pareille chose?
La Sublime-Porte a bien compris cela; et en introduisant un élément indépendant au sein du conseil, elle a voulu fortifier sa propre
administration et donner à l'Europe une garantie de la sincérité de
son œuvre.
Grâce à ce concours, l'administration sanitaire est de toutes les
administrations de la Turquie la seule qui fonctionne avec un peu
de vigueur et une certaine régularité : ce qui ne veut pas dire
qu'elle ne présente pas un grand nombre de défectuosités et ne réclame pas beaucoup d'améliorations indispensables.
Toute la force du conseil et toute action progressive lui viennent
des délégués qui doivent surveiller sans cesse les actes de l'administration, la défendre au besoin contre le pouvoir, et maintenir celui-ci
dans la voie des améliorations: toutes choses que les médecins de
l'intendance ne sont pas en position de faire.
Mais, par malheur, le plus grand nombre de MM. les délégués,
étant étrangers aux questions sanitaires, se trouvent par là, malgré
leur bonne volonté, privés de toute initiative.
Il en est résulté ceci: qu'à peine entré dans le conseil,j'ai vu les
délégués se grouper autour de moi dans toutes les questions sanitaires, et que j'ai acquis naturellement, dans leur esprit, l'influence
d'un homme qui agit avec conviction et avec connaissance de cause.
J'ai vu plus encore: les médecins de l'intendance qui m'avaient
accueilli, de prime abord, avec Ulle certaine réserve sont bientôt venus
à moi.
Ils ont parfaitement compris que j'étais pour eux plutôt un élément
de force qu'une cause de désorganisation.
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Puis, par ulle di~ellSsi()n loy,d,', leurs préventions se sont éteinlf~s,
leurs idées 11l:\lilC ail jlOillt ùe vne quarantenairc, ont snbi des modilléations. 11~ onlll1ieux 'IJlpl'écié le bnt réel de l'institution des méd(~
eillS saniLlirt's.
I\ us"i ni-je ohtellU leur COllCOlll'S dam toutcs les propositions que
j'ai faiks, ;iillïl1i le~i!llt'lies plusieur;; ont uue importance capitale.
Toulefois ce qui a étü fait jusqu'ici n'est que bien peu de chose
relativement il cc IpÜ l'cs!r il nccollllllir.
A cel <'garù il ne lilUt pas se l'airé illusion, ni se laisser ahuser par
les appareIli:es solilles d'uw: organisation hien fragile en réalité,
et qui ne vil qu'à la condilion que l'Europe aura les yeux sur elle.
L'llygiùnc publique cst ellcore il l'état de problème en Turquie.
L';j(lministr,llion sn.nit;tire ne fO;i('~ionnc [las toujours avec la ré gubrilé (Lsir,~hle, par le fail de Sl'S agents inférieurs; elle méconnaît
souve;lt ses devoirs et doit êtt\, soumise à un contrôle vigilant.
Les m(~lkcillS de l'illtenuallce out besoin d'un vigoureux appui
pour rllailltenir km autorité, pour réprimer les agents infidèles, et,
dans cerlains cas, l'Our lutter contre les prétentions du pouvoir supérieur; tU1ll1is 'lue, d'un autre coté, il peut êlre nécessaire de discuter
leurs actes ct de leur faire une opposition ferllle ct consciencieuse.
Le cun~eil Ini-Ilîü;l:e, som; peine de débilité ct d'impuissance,
doit être inCC~SallllrlCJlt viviUü pal' une l'oree active, éclairée, indépcnd,mte, qui le liwinlicnne, et ;lVC,; lui le gouvernement, dans la
voie des améliorations don! 1:1 C()tiSt~q\lcncr, sera de iaciliter, sans
péril, les rdaliotls ülll'l'll,diollidèS.

Inspection des établissements quarantenaires du littoral asiatique
de la lY! el' Noire,

Monsieur Je ~lillistL" ,lt: viens ,l'accomplir, avec l'approbation de
1\1. le génl~ral Allpick, Ut vOJagc il~'ant pour objet d'inspecter les
éttlJlisscmellts 1\1lilt'illllL'1l:jres lllrcs, placés sUt' le littoral asiatique
de la mer NiJire. J'ai Llit celle expédition en compagnie de la commissiun au; l'icllimm qui, Je retour à Constantinople, après avoir
trm'Cl'Sl' l'l:;gyple cl l<t S~rjp, lil'ilvait prit; de m'adjoindre à elle dans
celte cxclll'~i\lil.
Pht;,i;elil':; 1liOiifs m'onl enga:.;ô à accepter l'ofTre qui m'était faite.
J'ai l't't.:u de ~l. de Cléramhault, consul de France à Trébizonde, des
renseigncru,;nts filchcllX sur la qUi!l':tlllaine dl' cette ville; de sorte
que j'd,üs dl'6irelL\ de (;()lJstaler par llloi-llIême la gravit{, du mal,
pOUl' ) remédier l;!US ~ùn;lllellt. DI' plus, la libre pratique accordée
f} Il,,

Il -
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récemment aux provenances de Batoum exigeait que l'on sût à quoi
s'en tcnir sur l'importance future de cette localité voisine de la frontière russe. Je tenais enfin à avoir des notions précises sur les conséquences probables des mesures quarantenaires projetées à l'égard
de la Perse. Je voulais savoir si, comme j'ai eu l'honneur de vous
l'exprimer dans un précédent rapport, ces mesures, en les supposant trop rigoureuses, n'auraient pas pour effet ccrtain de transporter sur le territoire russe le commerce qui se fait par Trébizonde et
qui se t'erait par Batoum.
Ces motifs et l'état satisfaisant de la santé publique à Constantinople me déterminèrent à accepter conditionnellement la proposition
de la commission que l'intendance appuyait de son côté. J'en référai immédiatement à M. le général Aupick qui s'empressa .de me
transmettre par écrit son entière approbation.
Le lendemain, 20 juillet, les trois médecins de la commission autrichienne, M. de Veckbecker, délégué d'Autriche dans le conseil, el
moi, nous nous embarquâmes à bord del'AuSll'ia, paquebot deLloyd,
qui fait un service régulier sur la côte jusqu'à '1 rébizonde, mais qui
cette fois, à notre intention, devait pousser jusqu'à Batoum.
Notre voyage a duré neuf jours, pendant le:;quels nous avons successivement visité Sinope, Samsoum, Trébizonde, et Batoum.
Partout, nous avons reçu des autorités ottomanes et d~ MM. les
consuls européens l'accueil le plus empres:5é.
Les observations que nous avons faites, L s renseignements que
nous avons recueillis, nous ont démontré combien .de pareilles inspections répétées de temps à autre seraient n(:cessaires pour le biell
du service. Car; il faut l'avouer, nous avons trouvé la plupart des
établissements que nous visitions dans l'état le plus déplorable. Par
la manière dont l'application des mesures quarantenaires y est
faite, celles-ci se trouvent transformées, conformément à la tendance
de l'administration, en mesures purement fiscales ct complétement
illusoires au point de vue sanitaire. C';:st ainsi qu'à Trébizonde j'al
vérifié par moi-même et vu confirmer par tous les consuls, l'importance et l'exactitude des observations de 1\1. de Clérambault. Là, j'ai
eu l'occasion de concilier un petit différend qui existait entre
M. de Clérambault el l'administration sanitaire de la ville, à propos de la quarantaine que ùoit subir 1\1. de Sartiges à son arrivée à
Trébizonde où il est prochainement attendu. La difficulté venait de
l'état de délabrement et de malpropreté du logement destiné à
M. de Sartiges. l\l. le consul de France insistait avec raison pour
que des réparations convrnables y fussent faites ct déclarait qu'à
défaut de ces réparations, il engagerait M. de Sartiges à venir purger sa quarantaine dans la maison du consulat J'ni fait mon possi-
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ble pour évitcr cette dernière alternativc, comme pouvant être la
sourcc d'un couflit d~si1gl'éablc.
Les réparations les plus urgentes ont été faites. On ne peut pas
dire qu'elles ;iicnt rClldul8 logcment très-convenahle; mais j'espère
cependnnt que .'If. de Sartiges voudra bien l'acccpter ct se résigner
à y passel' les dix jour.s de ::;,1 <luaranlainc.
La commission autrichiellue, .\1. de Yeckheckcr ct moi, nous avons
été constamment unallimes dans l'appréciation de tout cc qui était
soumis à nos investigations; dc lllêmc nous sommes tombés d'accord sur la nature des modiiicatiolls à proposer.
Ces mcs3icurs out hiln \oulu IIlO charger de présenter au conseil
le compte rendu de notrc inspection.
J'ai licu de penser, par la manière dont mon rapport a été accueilli, qu'il en résuliel'cl, sluotl toutes les améliorations' nécessaires
(notre espoir ne va pas jusque-là), ùu moins celles jugées inùispensables. Ce sera b Lut <lue ~1. de V ccbcckel' ct moi nous poursuivrons
sans relâche.
J'espérais pouvoir vous aùresser aujourd'hui l'exposè complet de
mesobservatiolls, maj~, f,lUte du lemp~ nécessaire, je suis obligé
d'en différer l'eliVoi jus(}u'au Jlrochain paquebot.
La commission autrichienne a terminé son inspection des établissements sanitaires ottomans. Hier, elle est partie de Constantinople pour aller visiler les quarantaines de la Grèce, ct de là retourner à Viennc.
Les observations qu'elle a faiies en l~gYJlte sont en général assez
favorables am: institutions quarantenaires de ce pays, à quelques
restrictions près. Ces messieurs paraissent adopter les modilica·
tions conseIllées par M. Prus, ct particulièrement la substitution
d'un certain nombre de médecins européens aux médecins arabes
qui ne peuvent inspirer la moindre conflallcc.
Le senice sanitaire de la Syrie leur setllble bien organisè et mériter des éloges, moyennant f[uelques améliorations dans les délailE.
Le lazaret de SiillJl'I1C ct '~n gf'néralle service saniLtÏl'e de cette localité a été de leur [Jarl l' ohjet d,~ critiques nombreuses ct bie11
fOlld(leS. Ces crili(lUeS s\)[ll vcnues cOllfirmer les réclamations l'r,',quentes qui ont été adre::;~ée~~ au cOtlseil à cet é;;'lrd, 'ct auxquel/t~s
nous nous cfror~olls de faire di'oit, lliais sans avoir pu jUt;qu'à ce
jour ohtenir toct le succùs d(sirabk. Cda tient aux obstacles oppusés par l'admini:ill':;liotl OLt0tll~ltlt~, cl, de plus, à ce qu'il existe dalls
la constl'l1ction tin !az:trelllll \Lce ra(lic:tl auquel Gll Ile pOLlrrait r('~
lIlédier qu'avec dl' l'ortes dépenses. Les ol)servat1olls de ces me~
sieurs détermineront pcul--être le gouvernement à accorder l'argent
nécessaire '
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Dans la mission qu'elle vient d'accomplir, la commission autrichienne a noté bien des imperfections, bien des lacunes, bien des
abus dans le service sanitaire de la Turquie, tant en ce qui concerne
le personnel, qu'en ce qui regarde les établissements. Néanmoins
elle persiste dans ses idées libérales à certaines conditions, dont la
plus importante à ses yeux est la création de médecins sanitaires,
création qui a été vivement appuyée par les consuls autrichiens qu'ils
ont consullés à ce sujet.
Avec cette garantie et avec les améliorations qui résulteraient du
concours de ces médecins, ils n'hésiteront pas à se prononcer en faveur du système Je plus libéral appliqué aux provenances du Levant.
Je n'ai, pour ma part, qu'à me féliciter des relations cordiales et
pleines d'intérêt qu'il m'a été donné d'entretenir avec les hommes
de mérite qui composent la commission autrichienne, et qui tous
les trois occupcnt dans leur pays une position distinguée.
M. Sigmund est chirurgien en chef à l'hôpital général de Vienne.
Depuis longtemps il étudie les questions quarantenaires el c'est à lui
que sont ducs en partie les réfùrmes opérées jusqu'à ce jour par le
gouvernement autrichien.
M. Breuning est médecin supérieur de l'artillerie impériale en résidence à Vienne, et M. DJauh'y est professeur d'hygiène ct de médecine légale ü l'Université de Vienne.
Monsieur le général AUllick, à la suite du rapport que j'ai eu
l'honneur de lui présenter, a adressé à M:\1. les consuls et agents
consulaires français placés sous sa juridiction une circulaire contenant un certain nombre de questions sur le service sanitaire de la
Turquie.
J'ai déjà recu des réponses de Smyrne, Vama, Andritlople, Salonique, Trébizonde, Éno~, Dardanelles. La plus intéressante de toutes
est celle de 1\1. de Clérambault qui contient les renseignements dont
j'ai parlé et sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir dans la relation de mon voyage.
Il existe en ce moment à Constantinople un assez grand nombre
ùe fièvres intermittentes et surtout de dysellterics provoquées,
comme d'habitude pelldant les chaleurs, par l'usage immodéré de
l'l'uits de mauvaise qualité.
D'ailleurs, jusqu'à présent, les conséquences de ces maladies ne
SOllt pas en général funestes, et rien encore ne nous annonce ia
réapparition du choléra.
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Organisation du service sanitaire sur la frontière turco-persane.

Monsieur le Ministre, je viens, conformément à cc que j'avais
l'honneur de vous annoncer dans mon précédent rapport, vous
ri~ndre compte des travaux de la commission chargée de régler
l'organisation détînilive de la lig-ne quarafJtenaire turco-perf'ane.
Celte commission, dont je fflis partie, n'a p8.S encore achevé sa
tâche; elle a besoin de nouveaux renseignements avant de se décider sur le choix de certaines localités ct sur le régime auquel seront
soumises les diverses provenances qui doivent franchir la frontière,
A cc dernier point se ratlache une question fiscale de la plus
plus haute importance pour le comm(~rce, et dont la solution, si
elle {'tait conforme à la tendance de l'administration sanitaire ottomane, pourrait avoir pour résultat un pr('judice grave à l'égard de
plusieurs provinces de l'empire.
Bien que dans cette affaire les int~rêts commerciaux de la l?rance
ne soient paf' directcment engagés, je me suis fait un devoir d'éclaircI' de mon III ieux l'intendance turque et en particulier 1e ministre du
comlDeree (Ismaïl-Pacha, napuère médecin en chef de l'empire, el
qui a suivi llles cours à Paris), sm les conséquences funestes qu'il
y avait à éviter. J'ai JiI:U de croire que mes observations ont été comprises et que, qUint! le momenl sera venu, l'adillinistralion turque
se rnontrrra f,lvurahle aux iJlt{~rêls réels de l'empire.
La cr{~atil)!l rh la ligne tnrco-pCrS'lllC remonle à une année. J'ai
fait connaître les d{:lails du projet qui la concerne, dans mon rapTlOrt no l3, en date du 7 juin J8f±S.
Le but avoué de cpHe ligne est de garantir la Turquie du côté de
la Perse, mais ('Il réalité, l'our les principaux fonctionnaires turcs
de l'administration, elle dcvmi[ conduire à supprimer certains
IJostes sanitaires de l'intéT"elll' ainsi que la quarantaine de plusieurs
provinr:cii suspectes à l'ég:1fd du reste ùe la Turquie, et surtout à
!ilire peser exclusivement sur des provenances étrangères un impôt
producLif à ['administration.
Lors de la discnssion qui eut lieu à ce sujet, tout en approuvant
la crhllion r!p l'cHe ligne avancée très-utile Cil tant que considérée
comme une ~érip de postes d'ohservation, je fis remarquer que,
d'a pn~s l'hi~tui!'t" le dal1gi~r cie la peste était bien moins à redouter
du cô!ô de la Perse q\lP (le certaines provinces de l'empire ottoman,
ct qU'CD cOW'(~qllPnce ce serilÏt une faute de supprimer des postes
de l'inlérieur plac('s dans ùes contrées reconnues suspectes par ex-
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p(~nCl1ce, pour les transporter à une frontière où le péril est bien
moindre.
L'administration fit valoir des nécessités pécuniaires ct exprima
l'espérance de rétablir pIns tard les postes supprimés.
Le conseil décida que deux inspecteurs, un fonctionnaire turc et
[}I. Bartoleiti, médecin de l'intendance, seraient envoyés sur la frontière afin d'y organiser le service, en indiquant les modifications
qu'ils croiraient utile de faire sübir au projet primitif.
Les inspecteurs se mirent en route à la fin de l'été. Ils devaient se
rendre directement à Bagdad désignée comme le point important de
la ligne. LBS rapports adressés successivement par eux à l'intendancB firent comprendre la nécessité d'instituer une commission
chargée d'étudier les diverses questions qu'ils soulevaient ct d'en
rendre compte au conseil.
La première chose que les inspecteurs ont eu à signaler est la
conduite répréhensible et l'incapacité de plusieurs employés. A leur
arrivée à Mossoul, ils trouvent la population en émoi et fort mal
disposée contre les institutions quarantenaires. Le directeur désigné
pour ce poste avait, contrairement à ses instructions, mis en quarantaine les provinces limitrophes ou plutôt frappé d'un droit
énorme leurs provenances (f± piastres par charge de toute marchandise, 2 piastres pour un chameau, 20 piastres pour un homme). La
majeure partie de ce droit était perçue à son profit. Les populations
en conclurent que la quarantaine était le prétexte d'un nouvel impôt, et les Arabes y trouvèrent un motif suffîsant pour ravager le
plYS. Il était temps que les inspecteurs ill'l'iv<lssent pour faire cr,sser
..;et état de choses. Et cependant cct employé avait été choisi comme
ôtant un homme prohc et capable. Il en est ainsi d'Lm grand nomhre
de f()nctionnairl~s turcs. A I;onstantinople, sous les yeux de leurs
supérieurs, ils sont humhles ct doux; mais une fois dans les provinces, à l'ahri d'lme surveillance immédiate, ils jettent le masque
et commettent volontiers toutes sortes d'exactions. Cette disposition
d'esprit est fort peu rassurante pour la bonne exécution des mesures quarantenaires.
La commission a jugé convenable de destituer l'employé coupable
ct d'en réprimander sévèrement un autre oui, à mon sens, mériterait aussi d'être destitué. L'indulgence n'a [las eu d'autre fondement
que la difficulté de trouver mieux.
Une fois arrivés à Bag'dad, les inspecteurs s'occupèrent de l'organisation du service; mais ce ne fut pas sâns avoir à surmonter de
nombreuses difficultés de la part des :mtorités locales mal disposées
en faveur des quarantenaires.
Des renseignements qu'ils ont reeuei lIis, il résulte que le
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nombre des voyageurs qui, chaque année, franchissent la frontière turco-persane, est estimô au minimum à 20 mille et par
quelques personnes il !to mille. Cette estimation ne comprend que
la frontière au niveau de la province de Bagdad; sont exceptés de
ce calenl les illr1ividus qui enll"~nt par les voies de Bayazid et de
Van aprlarleuanl au Kurdistan et à la province d'Erzeroum. Ces
voyageurs sont, en partie, des Persans qui viennent en pèlerinage
aux tombeaux vénérés des imans Ali, etc. Ils traînent avec eux une
grande qUilDtité de cadavres qu'ils vont enterrer dans les lieux
saints. On porte à ! 0 mille le nombre des cadavres ainsi transportés
chaqne année, il des épOf1l1es fixes, de Perse en Turquie. Comme
ce., corps m,Il enfermés sont en plltrl'faction, ils constituent de véritables foyers d'infection ambulants très-pernicieux pour les caravanes qui les amènent et pour les pays qu'ils traversent. Les trois
quarts des voyageurs persans passent par IIancquine, autrement dit
IIanakié, qui, par cc fait, sc trollve être le point important de la
ligne.
A propos de Mossoul, ks illspeclcurs font observer que celte .ville
est trop (:loignée de la fronlière pour être 1111 poste convenable.
Ils ajoutent (lue, ùrrns cette r{~gioll, les provenances de Perse pénètrent sur le territoire ottoman ,jmqu'à Mossoul par la voie de
Rcvendouz et aussi, en petite portion, par celle de Kho'i-Sandy"ah;
d'oit la nécessité de reculer la lig!le jusqu'à ces deux localités.
n'un aulre côté, Ils fOllt remarquer que des caravanes venant de
Syrie, ù'l~gY[lte et d'Arahie, c'est-il-dire de pays considérôs comme
suspects, al'l'ivent à llilgdad rn traversaut l'Euphrate à IIitt-Annah,
ville située sur cc fleuve, il trente-six heures de Bagdad; d'où ils
conduent à l'urgence ù'un poste sanitaire avec lazaret dans cette
10calit6.
Le projet primitif de l'administration indiquait que, pour la partie
ll1ôridionale ùe la ligne, des otïlces sanilaires seraient institués à
MOSS(lll', Suleïmanié, Melldr:li, R(!!lt/o!l et Bassomh. Les inspecteurs
proposent de Jllorlifi,~r ce projet (le la m~lflière suivante: 1° A Hal1eguine, un office avec: lnz:lret de premier ordre, pouvant contenir
quatre mille voyageurs. (Dans ces contrées, un lazaret est tout
simplement un espace, pIns on moins grand, entouré de murs,
a vec quelques abris; mais où les voyngeurs restent e~ gônél'al sous
la tente.)
2° Des offîr:es avec Llz:lrcts ùe second ordre pouvant renfermer
trois ~\ quatre cer;l~ pcr~ollne:-, 11 IINrndou;;. Suleïmanù;, Mf!l1deli,
Bagdad, Hill-A 11Ilah,Nl'llje{ el EsrclT on Iman cl li et Bassorah.
Dans ce sysLème IIill-Allnah, à l'ouest de Bagdad, serait destiné à
M:[elll]rc la province dn cô(ô de la Syrie, de n;;gypte et de l'Arabie,

24

SERVIChS SANITAEES EXTÉnrEURS.

Bassorah qui est l'échelle de Bagdad serait affecté am provenances
maritimes.
Quant au lazaret de Bagdad, il serait considéré comme lazaret
de réserve destiné aux réfractaires qui y suhiraient double quarantaine.
Afin de pourvoir, sans augmentation de frais, aux exigences
résultant de ces modifications, les inspecteurs propo~;ent la suppression de trois postes de l'intérieur qu'ils considèrent comme
inutiles dans le système nouveau. Ce sont ceux de jTalatia, d'Or(((
et de Bitlis.
La commission avait à se prononcer sur ces diverses propositions. Elle admit la convenance des modifications conseillées par
les inspecteurs; mais lorsqu'il fut question des trois postes pL\cés
dans des provinces réputées comme des plus suspectes, j'insistai
sur le maintien de ces postes comme étant beaucoup plus utiles,
au point de vue sanitaire, qu'aucun de ceux de la ligne turcopersane; et je fus heureux de voir mon opinion è1ppuyée par deux
des. médecins de l'intendance, membres comme moi de la commission. Il fut donc décidé que ces postes seraient maintenus et
que des ordres accompagnés d'instructions seraient adressés aux
inspecteurs pour leur faire bien comprendre toule J'importance
des offices de l'intérieur en tant que moyens d'informations précises sur l'état sanitaire du pays, JI est facile de comprendre qu'en
Turquie plus qu'ailleurs, tout(~ prétention à une quarantaine rigoureuse appliquée aux provenances de terre serait complétement illusoire, Tout au plus les postes quarantenaires placés sur les gr:l.l1des
voies de communication peuvent-ils (;[re uliies cont.re les caravanes
considérées comme foyers ambulants d'inrl~ction, Mais pas plus sur
la frontière turco-persnne que sur les autres lignes, les postes établis n'empêcheront les communications illicites, soit par contrebande, soit même par la connivence des employés de l'administration.
Que l'on prétende donc faire observer strictement les lois quarantenaires aux Kurdes et aux Arabes, quand nous voyons que les
inspecteurs eux-rapmes, malgrô leur eseorte, ont dû subir lmc
attaque de la part des Béùouins lorsqu'ils descendaient le Tigre
pour sc rendre à Bagdad ct lorsqllc, dans leurs rapports, ils
signalent les déprédations auxquelles ces peuplades se livrent le
long du fleuve, intcrceptant souvcnt les comlllunications avec Bassorah.
Toutes ces lignes quarantenaires, ces offices rlisséminés, ne SOIlt
donc ct ne peuvent être, je le répète, que des postes d'observati(ln
en correspondance avec Constantinople.
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Jusqu'à cc j our, les inspecteurs ne sc sont pas occupés de la partie
septentrionale de la liguc depuis Bl1loullI jusqu'à ,1/ossoul : c'est par
là qu'ils aclH~Vtlront leu)' mission. Ils n'ont pas même visité Bassorah; main ils annoncent être sur le Iloint de s' y rendre pour y organiser le service ct voir s'il ne serait pas à propos d'é!ablir un
au!re pos!c Illus rapprochi~ de l'e~nhondlUre ùu flcuve dans le golfe
Persique.
En attendant, ils demandcnt ùcs instruclions réglementaires sur
le régime à imposer 8üil aux provenances de Perse, soit àcclles qui
paSscllt par llill-Amwh, soit aux divcrscs provenanccs maritimcs qui
arrivent à Bassonh. Là est la question importante qui peut soulever
bien des difficultés.
Dans l'Nat aduel des choses, soumettra-t-on à une quarantaine
lcs provenances de Perse, c'est-il-dire l'rappera-t-on d'un droit plus
ou moins élevé le commerce ccllsidt":rable qui se fait par celte immense fr()ntil~re il travers les pruvinces ottomanes? Et, dans l'affirmative, quel sera cc droit?
Et d'aIJord, quallt il présent, une (juarantainr est elle rationnelle
sut' cette fl'OIl lii'l"e '!
Si rOll cons!;lli' J'ltistoire de la peste, on voit, ninsi flue je l'ai
Mjà dit, que la TUl'(jnie a bien 1l10illS à redouter que cc fl(~au lui
vienne de la Perse que de le 'oit' 1l0l.Îlre dans ses ]1ropre~ provinces.
Pl"c:'IJue tou.iours la maladie a étô importée de Turr[llie en Perse;
de f'orle flue ce dcrnier llay~ serait mieux fondé il Icuir les provinces
turques cn suspicion (Jue la Tllrquie il mettrc la Persc en quarantaille. De pltiS l'ie!! ne pcul [;üte naÎlrc l'idée (lue lu peste existe actuellcml'nt dans <lnCllne partie de la Pel"~;8,
La scull' clio"I' ;\ dire esl que la Persc, n'étnnt pOlS dou{~e d'institutions quarante!laires, n'offle l'OlS dl~ garanties su["fîsantes. ,\ coup
slIr, quanù J'instant ~era 'CHll, J'adlllini~tralion otloman(~ insistcra
sur cc demi!'!' [Ioint

Mais l'apiJiciliiun d'UllC quaralltainc étant (1(~cirJ(~e en principl?,
Séiicllsemenl praticable sm' tonte la ligne projetée? Je ne le
:;rois pas. li sutlil d'a,oir lIue id{~c du p;lyS pOUl" aJ'fin:r il cette opinion Toul au pl1lS pOl~rr:lit-()n s'opposer au passage d'une grande
C;1ray,1'li' cODsirllTée COlllIlH? rOyt:r d'infection.
L'affaire :il; r{'duil donc, pour l'instant, il une quesliùn de tarif.
Si lis droits .'o;l! OI1LTeu.\. l1'en résultera-t-il pas que le 1/'al1sir
au lieu de sc fi:! ire à tr:wcrs les provinecs turques, se frayera UIle
route, p:us au nord, ~1Il" le b-ritoire russe, profitanl des \ilCilités
que in nu~ôje llli !iüt d:"jil et ItDllra plus granùes encore pour ucCapiln~l" cc C:Otl1lllet'C('. Dans cetle hypollJè:"c, la province d'Erzeroum ct Tr('hizollÙC seraient ,m[it':rcment nünt:cs.
l~sl-enc
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Tel est le danger que j'ai déjà signalé à Ismaïl ])acha ministre du
Commerce et que je me suis efforcé de faire comprendre au vicepré"ident de notre conseil. Malgré cela je crains que le chimérique
espoir d'une augmentation de revenus pour l'administration quarantenaire ne l'emporte sur l'intérêt général.
En ce qui conserne Bassorah et Bagdad, l'Angleterre fortement
intéressée dans la question, iL cause de son commerce des Indes, ne
pouvait rester indifférente.
La légation anglaise a donc chargé son délégué de faire des
remontrances à ce sujet; elle oppose les difficultés de l'établissement
d'une quarantaiue sérieuse iL Bassorah, à raison des autres points où
le débarquement peut être opéré sans obstacle; et, en tout cas, elle
demande la libre pratique ponr les provenances de ses possessions
indiennes. A cet égard, un arrangement sera possible à la condition
que les navires proviendront d'un pays sous la domination anglaise
et seront porteurs d'une patenie nette délivrée par les autorités
anglaises.
Quant aux provenances de la Perse, de l'Arabie, de la côte d'Afrique, etc., il est probable qu'elles seront soumises à une quarantaine.
Toutes ces diverses questions ne sont pas encore décidées. La
commission attend pour se prononcer de nouveaux renseignements.
Cependant j'ai cru nécessaire de vous tenir informé de ce qui s'était
fait jusqu'à ce jour ct de ce qui était encore à faire.
En attendant, le conseil a adoplé toutes les décisions de la commission que j'ai indiquées précédemment.

Organisation du service sanitaire sur la frontière turco-persane.
(i) fi:vrier 1850.)

Monsieur le Ministre, dans un de mes précédents rapports, j'avais
l'honneur de vous annoncer qu'une commission dont j'étais memhre s'occupait d'achever l'organisation de la ligne quarantenaire à
établir sur la frontière turco-persane.
Malgré toute l'activité désirable, nous n'avons pas encore complétement atteint le but auquel nous voulons parvenir. Des difficultés
nombreuses, inhérentes aux localités, aux mœurs, aux intérêts poliliques et aux croyances religieuses sont venues retarder l'accomplisment de notre œuvre.
Cependant l'entreprise mérite d'être considérée comme sérieuse.
Sous une apparence modeste, elle peut conduire à des résultats du
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plus haut intérêt. Elle représente la civilisation européenne, avec
Loutes ses conséquences, portée nu cœur de r Asie et y pénétrant, en
Jpposition avec le fatalisme, pour garrmtir la santé publique.
C'est pour celn, (lu'au nom de notre pays, je tiens à honneur de
(;Ollcourir à la réalisation de cette entreprise quelque imparfaite
[u'elle puisse être.
La question, toutefois, n'est pas restée stationmire. Elle est résoIUl~ sur plusieurs points; et les ohscurit(~s qui l'enveloppaient à
CtTtains égards sont cntièrement éclaircies. Nous connaissons les
olJsiacles qu'j] nOlis reste à vaincrp et nons savons qu'ils ne sont pas
ills!;l''T'ontables. En sorte qu'avec 1111 peu de persévérance ct l'applli de l'autorité centrale, qui l);(r honheur ne nous il pas fait défaut,
ilOUS sommes à peu près certains (le réussir.
Je viens aujourd'hui, ?llonsienr le Ministre, VOllS rendre compte
des derniers tmvaux de la commission; mais d'ahord, je rappellerai
(Illel était l'état des choses lors de mes précédents rapports sur le
même sujet.
Dans le projet primitif dont j'ai donné les détails par un rapport
en date dn 7 juin 181t8, douze offices sanitaires convenablement
8e1lClolln{~,j devaient pl'ot!jger la vaste fl'ontière de l'Empire qui s'étCllll depuis l'extrémité orientale de la mer Noire jusqu'au fond du
golfe Persirjue.
Parmi ces uftîcrs, pll1sirul'~ exi,;tilient déjà rhllS la région septentrional(> de h ligne; lllai~ du-delà de Bitli~, ,crs le snd, tout était à
créer; et hie!! flue SUI' des l't~Jlseigllt;ments approximatifs on eût
d{~sign6 d'avance certaines localités comme étant convenables,
l'die désignation ne pouvait être que provisoire ct sujette à contn)le.
Aussi, deux inspecteurs furent-ils envoyés sur la frontière pour
y rechercher les points le mieux appropriés il l'établissement des
ornces ct y présider à l'organisation Ilu service. La suite démontra
combien cette mesure {~tait nôccssaire.
Les inspecteurs, tille fois arriv{:s il Bagdad, point tentral de leurs
opérations, eurent hi en ae la peine, malgré les pouvoirs dont ils
('taient investis, il intéresser au Sl1Cel'S de lem mission les autorités
!lu JHlJS. Cependant ils réussirent à y installer une administration
ei un lazaret.
De plus, su!' des renseignemen ts rccueillis à Bagdad ou dans le
tours de leur voyngc, ils [Jropos(~rcnt au conseil ~u]lérieul' de santé
certaines modifications et additions an projet primitif.
Ils dem:lTldai"lll qUi' l'oft1ce de Mossoul fut transféré à Revendouz
point plus rappl'och{' de la rl"m(ii~rc, et que deux nouveaux offices
t'Ilssent ajouU's il ccu, Mjh projeU's. lis vOlllnienl i111S"i fln';1 ch:lI~lln
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de ces offices fnt attribué un lazaret drnt le plus vaste (il devait
pouvoir contenir 4 000 personnes) eùt été placé à IIaneguine.
De la sorte, le service de la partie méridionale de la frontière
devait être composé de huit omces munis de lazarets dans les localités ci-après : Revendouz, Suleïm:mié, Haneguine, Nedjeff el
Esreff, Mendeli, Bagdad, Bassorah et Hitt-Annahj ce dernier point
situé à 36 heures de Bagdad sur l'Euphrate.
A ces offices élüient adjoints des postes secondaires destinés à
compléter la surveill:mce.
Ces propositions des inspecteurs ne furent adoptées que partiellement et avec certaines restrictions par le conseil. On voulait, avant
d'entreprendre rien de définitif, que les inspecteurs eussent exploré
avec soin les localités importantes de la ligne.
Les choses en étaient là, lorsque le 5 mai 181±9 j'envoyai mon
second rapport ,ur cette question. A cette époque déjà, je faisais
pressentir les difficultés inlil~rentes à l'organisation de la ligne
projetée et j'exprimais la crainte que l'administmtion ottomane,
par des rigueurs intempestives, ne compromît gravement les intérêts du commerce qui se fait par cette frontière. Aujourd'hui, sous
ce dernier point de vue, il n'y a rien à redouter: la question est
bien comprise par le gouvernement.
Mais des difficultés d'un autre ordre sont survenues.
Les inspecteurs se mirent en route pour la frontière. Ils visitèrent
successivement ks districts de Kerkuk, d'Erhil, de Revendouz, de
Kboï-Sandjak et le Pachalik de Suleimanié.
Ainsi qu'on pouvait le prévoir, le résultat de leurs explorations a
été de proposer de nouvelles modifications au plan précédemment
adopté par eux. R{'VCllllouz, distant de la frontière de vingt heures,
ne leur paraît plus le point convenable pour l'établissement d'un
l"zaret. Ils ont trouvé à l'est, et par eonsl'quent plus près de la
frontière, dans un pays montagneux, deux ddilés par lesquels passent nécessairement toutes les caravanes qui de la Perse se rendent
à Hévendouz et à Mossoul. C'est là, dans deux villages du nom de
Dervend et de 1I0f-Kurti qu'ils proposent d'établir deux lazarets pol1l'
cenl cinquante voyageurs.
L~l ville de SllIeïmanié par sa situation ne leur a pas semblé non
plus réunir les conditions désirables pour un lazaret, ct dans leur
opinion celui-ci serait mieux plneé à Nal-Parès, localité pIns voisine
du territoire persan. De sorte que d,ms le nouveau projet des inspecteurs, les hesoins du seniee dans cette rt'gion nécessiteraieul
l'établissement de trois lazarets: à Dervend, à Hof-J\urti ct à NalPart'~s, en rem placement de ceux qui devaient être construits à Réven~
douz et à Suleïrnanié. Pour fortifier la ligne, ils proposent en outre
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la création de Il!uûeurs postes de répulsion, à Khoï-Sandjak et sur
d'autres points d'importance secondaire.
Il est nécessaire oe dire (lue, d'après le rapport des inspecteurs,
tout ce pays, h{'l'issé de montagnes d'un accès diflicile, est habité en
majorité par des Kurdes à jleu près sauvat\es, ct qu'ulle vartie de
celte population émigre pendant l'hiver sur le territoire persan. A
Sulcùnanié mètl1e, jusque dans ces Jerniei's temps, la Porte n'avait guère qu'une antoritü nominale, et le gouverneur actuel
exerce encore dans tout le pachalik un pouvoir presque souverain.
Ces circonstances elltraîneront sallS doute hien des inconvéniellts
dans l'application des mesures qllarantenaires.
Vl commission admit en principe les nouvelles modifications proposées par les inspecteurs Ü'aprb l'exploration des localités; lllais
elle jugea convenaLle d'ajourner la collstruction des trois l"zarels
jusqu'à plus ample iuformatioll.
Voici maintenant les ditïicultés plus s(Tieuses que rencontra Li
commission:
La première se rattache li. un ditrérent qui, depuis nombre d'années, existe entre la Turquie ct la Perse sur la délimitation de la frontière des deux Ùats.
Une commission lllixte a été envoyée, il ya un an, sur les lieux
contestés pour y résoudre le débat; mai:, Dien sait quaud elle aura
terminé sa mission! Or il arrivl~ précisément qu'un des lazarets les
plus importants (celui d'J/ancYllinc, qui doit pouvoir conteuir quaLrc
mille personnes), parce qu'il est placé sur la route particulièrement
fréquentée par les pèlerins, il illï'ive que cc l.lZill'et, situé au nordest de Bagdad, se trou ve sur L1 limite d'un territoire contesté; mais
qui, d'aprl's cc qu'on assUI'e, doit revenir à la Turquie.
Dans cette supposition, la froutil;re se trouverait reculée vers l'est
et la position du lazaret ct llaueguille pourrait n'être plus convenable.
Dès lors l'intérêt du ::iervice pourrait exiger ~.a translation sur un
autre point ]1lus rapproché de la frOlllit\rc. Fallait-il, en présence
de cetle éventualité passer outre et conseiller au gouvernement de
raire de suite les dé[JCllSi;';; ut.:ccssaires il la cOllslrudion du lazarct
d'Haneguine'! La cOlIltllissioll n'a [lus été de cd avis. Elk s'est contentée d'exposer au gOllvernelllellll'élat de::; c1lOses; mais en même
temps elle a éCI'Î taux iuspedcul's ]JOUI' leur UetllllllÙer si, dans le
cas où la frontière serait reculée vers l'est à la hauteur de Hanegui ne, il en résulterai t liHUS ['illtérêt rlu service la nécessité de déplacer le lazaret établi sur ce poiut.
Si la réponse des iuspecleUl'::o est négative, la difficulté scra résolue: autrement il faudrait se contenter d'un établissement provi-
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soire et peu coûteux. D'ailleurs, qualld je traiterai la question dam
son ensemble j'établirai que, vu les circonstances, l'installation
d'un lazaret irréprochable n'est pas absolument nécessaire pour que
le service puisse commencer à fonctionner.
Une autre difficulté plus grave est encore venue arrêter la commission; et comme la question touche à des pratiques religieuses,
elle pourrait bien devenir un obstacle insurmontable à toute mesure quarantenaire dans certaine partie de la ligne.
Un des vœux le plus sacré et le plus scrupuleusement accompli
chez les Persans, c'est que leurs cendres reposent à côté de celles
des grands imans de l'lslamisme qu'ils ont en vénération. Des
milliers de cadavres sont exhumés chaque année à certaine époque
et dirigés vers les lieux saints.
La Turquie en reçoit pour sa part de six à huit mille par an, qui
arrivent dans la province de Bagdad par Haneguine et Bassorah; et
qui sont distribués, selon le vœu de chacun, aux tombeaux de l'iman
Ali à Nedjeff, de l'iman Husseïn à Kerbelah, de Hassan à Zamara et
de l'iman Moussa près de Bagdad. Aucun procédé n'est mis en
usage pour la conservation de ces cadavres qui sont de toutes les
dates et présentent tous les degréi'i de la fermentation putride, depuis les os privés de parties molles jusqu'à l'état le plus complet de
la putréfaction.
Les caisses, bières ou sacs qui les renferment n'offrent aucune
garantie contre l'émanation des miasmes au dehors. Quand il s'agit
d'ossements, une caisse. pour les pauvres contient quelquefois les
débris de plusieurs générations d'une même famille. Pour les riches
il en est autrement: chaque cadavre a sa caisse couverte de cachemires; il a sa tente, etc ....
Ces bières ont le privilége de n'être ouvertes qu'au lieu de l'enterrement et jamais en présence des autorités. Aussi, les Persans, chez
qui le sentiment religieux n'éteint pas l'idée de lucre, profitent-ils
ordinairement de cette tolérance pour emplir les caisses de coings
frais d'Ispahan et surtout d'épices qu'ils vendent plus tard dans le
bazar au peuple sunnite (les turcs, sectateurs d'Omar); mais dont
ils se gardent bien de dévoiler l'origine.
Cette émigration de cadavres est naturellement accompagnée de
pèlerins persans qui arrivent isolément à Bagdad à toute époque de
l'année; mais leur entrée imposante et en masse ci lieu vers le mois
de moharem, poUl' lequel les chiites (les Persans, sectateurs d'Ali)
proft:ssent un culte particulier. Leur nombre dans une année ordinaire peut être évalué de quinze à vingt mille; Illais lorsque le hasard ou quelqu'événement grave fait ajourner ce voyage de dévotion, l'affluence devient en proportion plus considérable l'année
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suivante. C'est ainsi qu'en 18 1ül, lwr suite de la mort du schah et des
troubles qui en ont été la conséquence, les pèlerills ne sont venus
qu'en petit nomhre ct qu'en 18L.t9 ils ont atteint le chiffre de trente
mille. Quoi qu'il en soit du nombre des pèlerins, ces sectateurs
d'Ali attachent à leur pieuse entreprise nn sentiment religieux qui
va jusqu'au fanatisme. Ils sc croient heureux de mourir dans les
lieux où sont morts ceux qui l'ml! l'objet ùe leur vénération, et d'être ensevelis dans la même terre.
Ajoutons, pour compléter le tableau, que ces pèlerins apportent
des mcdadies (;pidémiques ct que la mortalité cst toujours très-grande
parmi eux.
Tels sont les cireonslances signalL'es par les inspecteurs.
La commission dl~vait naturellement s'en pr(~occuper el rechercher jusqu'à quel poillt il était possible de les concilier avec les exigences de la quarantaine.
Devait-on se horner à quelques mesures de précaution à l'égard
des pèlerins ct laisser pénétrer salIS garantie, comme par le passé,
sur le territoire turc cette multituùe de cadavres, véritables foyers
d'infection que les p(~lerins traînent avec eux.
Évidemment non. C'eût été annuler tout le bénéfîce de la quarantaine; car, s'il est contestlble que celle-ci puisse s'opposer à toute
communication illicite, il est certain qu'elle doit et qu'elle peut contribuer à détruire les causes nuisihles à la santé publique. Ce doit
être là, quant à présent, dans ces contrées surtout, le principal rôle
de l'administration sanitaire.
Nous ne pouvions donc rester indifférents aux inconvénients de
cette singulière importation.
Deux moyens ù'y remédier se présentaient il nons : ou bien il fallait interdire abolument l'entrée ùes cadavres sur le territoire ot··
toman; ou ne les Ji admettre qu'à CCI'I aine condition.
Le premicr de ces moyens était sans contredit le plus simple; mais
était-il admissible '! La commission ne l'a pas pensé.
Et d'abord il existe, dit-on, entre la Turquie cl la Perse des traités
qui stipulent formellement, pour les sectateurs d'Ali, le droit d'inhumation en terre sainle. De plus serait-il hien sage de frapper au
cœur les croyances religieuscs de tout un peuple et de ranimer par là
des haines nationales qni n'ont qne trop de tendance à se manifester?
Il n'en faudrait peut-ètre pas d'avantage pour donner motif à
une guerre entre deux penples qni se détestent si eordialement :
l'histoire est là rJOur le prouver. Déjà la Perse s'inquiète des mesures
qui doivent Nre dirigées contre elle ct elle a fait remettre à ce sujet
par son ambassadeur une note à la Sublime-Porte qui l'a transmise
à la commission,
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Chose remarquable! dans cette note la Perse se préoccupe beaucoup moins des intérêts commerciaux que de la question religieuse.
Elle insiste pour que b ligne quarantenaire soit placée en deçà des
lieuxannueHement visités par ses nationaux et qui servent de champ
de repos à un grand nombre d'entr'eux.
Sans s'arrêter aux conclusions de la note persane qui équivaudraient pour la Turquie il une cession de territoire, la commission
n'a pas cru convenable de conseiller au gouvernement turc l'exclusion absolue. Mais quelles seront les conditions à imposer?
Après mûres délibérations nous nous sommes arrêtés au principe
que lmM cadavre à l'état de putréFaction devait être repoussé, if, moins
d'avoir été soumis préalablement ùun procédé convenable de désinfection.
Nous avons dû nous arrêter là, parce qu'avant de déterminer le
procédé à mettre cn usage il ïrnporte de savoir jusqu'à quel poin t
telle ou telle méthode est plus ou moins compatible avec les préceptes
de la religion; et parce qu'il y a encore une question d'économie qui
ne peut être résolue que par de nouveaux renseignements rer:ueillis
dans la contrée.
Toutes ces difficultés furent soumïses au conseil qui adopta les
résolutions de la commission. Il fut en outre décidé qu'on instruirait le gouvernement de la nature des obstacles qui s'opposaient à la
prompte organisation de la ligne quarantenaire projetée; que comme
il n'y aVélÏt pas lieu de douter du hon vouloir de la Suhlime-Porte en
faveur de ce qui intéresse la santé publique, on insisterait (sans COllseiller l'exclusion aLsolue) sur la nécessité d'exiger la désinfection
des cadavres en putréfaction importés sur le territoire ottoman; el
qu'à cet égard, au point de vue religieux, on solliciterait l'avis du
gouvernement.
Par tout ce qui précède, il est maintenant facile de comprendre
les lenteurs qui, malgré l'activité désirable, retardent l'accomplissement du projet en question.
Je n'ai pas craint, Monsieur le Ministre, de vous entretenir de
détails, en apparence oiseux; mais qui en réalité se rattachent à des
intérêts très-graves. Pour moi qui n'ai pas la moindre illusion, ni
sur la possibilité de maintenir Ulle quarantaine rigoureuse dans cette
contrée, ni même sur les tendances qui ont rendu une certaine partie de l'administration turque favorable à son établissement, j'ai la
conviction que si nous parvenons à surmonter les ohstacles qui nous
arrêtent encore, nous aurons rendu un grand service à la civilisation.
Quoi qu'il en soit, déjà l'administration centrale de la province est
installée à Bagdad avec un lazaret convenable qui toutefois n'est
qu'un établissement de réserve pour les éventualités.
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A Dassorah, on S'OCClllH: d'approprier à la même dr.stination l'ancien arsr.ll:tlillilrililill'. Les illspcct,~urs doivent bientôt sc rendre
dans cette conlrl'e 1l0l1l' y ('!tuJiIT la cOllveuaflce de quelques postes
destinés il étendre la ligllC 11Uilrantcnail'e j llsqu'aux embouchures de
l'Euphrate.
Bien que .iusqu'ici la commission n'ait rendu compte officiellement
au conseil que de CI~ qui c:oncenw la partie méridionale de la ligne,
c'est-à-dire depuis Révendollz jusqu'au golfe Persique, elle s'est
occupée activement de !'urg:llli"ation de la partie septentrionale.
Lil, les diffkultés sOIll he;mconp llioindres; de sorte qu'elle espère
que, d'id à quelques H10is, le service y sera installé de manière il
permettre la :,nppl'C';Sif)iL de la quarantaine qui sc fait à Trébizonde
el SUl' tout le littoral de la mer Noire.
I! me reste à donller les d('lails de cette oi'ganîsation, et, en même
tem ps, il eoml)l,'~tcr ce Îrayail par des considérations générales sur
l'ellsemble de la ligne étudiée sous le triple rapport des intérêts sanitaires, connflerclallx l'Î politiques, il traiter enOn la question des
mesures Illlilranteuaires (llù1 conviellt d'y meUre en vigueur el à
propos desquelles je suis il présent certain de voir mes idées adoptées
par le gouvernelllenl ottoman.
Ce sera l'objet d'un proehain l'apport.

Organisation de la ligne quarantenaire Turco-Persane. Région méridionale.

:Mol1sieur le Minls[i'c, pal' mOll l'apport, en lbte du 5 février dernier, j'ai t'lit conn;lÎll'e le poilll oll en était arrivée l'organisation de
la ligne qnaratllellain) turco'pei'salle et j'annonçais, pour une époque
rapprochr\e, lt;~ détails relatifs il la région septentrionale, en même
temps que des COlbidéi'iltions SUl' i'ellS(~l1lble de la ligne.
Mais depuis lOi";, il flOU; et pal'V(~nU des renseignell1ents nouveaux
sur une portion illlpUl'lallte ùc la frontière (jui n'avait pas encore ét(~
explorée par les ÎlJs[lcctcms; de sorte qu'avant de passer à ce qui
concerne le nord, je aois nécCSStlil'c de compléter ce qui est relatif à
la province dl: Bagdad.
De plus, j':lÎ ponsé qil'll!l(~ cnrl.e olt scraient indiqués les principaux Ôlitlllissu!lcuÎs qUitl'ilIllci\aires ]ll'ojetôs faciliterait beaucoup
l'intelligence de ce lJonl il s'agit, d'autant mieux (lue plusieurs des
localités choijes lli: sont ma l'quél'S sm aucune C31'!0. J'ai donc, en
prcnallt pour hil~e la ltIcilleure carte connue, celle de Kiepcrt, cl
avec J'aide des rcnseignr:1l1euÎs flui lIOUS ont été fournis par les inspecteurs, esquissé un pdit travail géographique qui n'a pas d'autre
r)~I)nTIf i..U).,~\, l,i H ,-,",. TI

11

~:3

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS.

mérite qu'une assez grande exactitude dans les détails relatifs à la
question.
Ainsi les afférents postes sanitaires gradués selon leur importance,
les principales voies de communications entre la Perse et la Turquie, la disposition de la frontière actuelle avec indication des parties en litige, tout cela s'y trouve noté avec autant de précision que
possible et de manière à mettre en évidence ce que la description et
l'absence d'indications sur les cartes laisseraient d'obscur dans la
création projetée.
Ce travail est annexé au présent rapport. (Voir plus loin).
J'arrive aux informations récentes qui nous Ollt été transmises
par les inspecteurs. Je profiterai de cette circonstance ponr étudier
de nouveau, la carte sous les yeux, la jigne défensive considérée dans
son ensemble et dans les détails de son organisation.
Je procéderai du nord au sud. Dan;; le principe, ainsi que l'ai dit
dans mon pr[cédent rapport, on avait projeté la création d'un office
à Mossoul; mais sur une première proposition des inspecteurs, OIl
avait pensé à reporter cet étahlissclllellt vcrs l'est à Révendouz.
Plus t;ud, à la suite d'une exploration des localités, les inspecteurs jugeant qu'il serait utile de rapprocher davantnge encore l'office dè la frontière, proposèrent de l'établir à Del'vend (et non pas
Dervin), village placé dans un des principaux défilés qui traversent
les montagnes de cette contrée.
Là, devait résider un médecin et être construit un lazaret pour
250 personnes. Deux postes secondaires, l'un à Guetcha et l'autre à
Khoï-Sandjack dirigés par de simples préposés assistés d'un nombre
suffisant de gardes, devaient compléter la surveillance de cette partie
de la frontière.
Plus au sud à Hof-Kurti dans lc Pachalick de Suleïmanié, ils trouvèrent indispensable la création d'un nouvel office établi dans les
mêmes conditions que celui de Dervend.
Enfin, par des raisons analogues à celles qui leur firent proposer
le déplacement de l'office de Mossoul, ils voulurent que celui qui devait avoir son siége à SuléÏluanié fût transféré au défîlé de Nal-parès,
voie de communication très-suivie avec la Perse, et qu'un poste de
préposé filt institué à Tal'ider, <lutre délilé moins fréquenté.
Sur toute celle partie de la frontière on peut considérer l'organisation comme définitive, sauf quelques modifications dans les détails; car là il n'y a [las ùe contestation sérieuse pour la limite des
deux territoires; la frontière est naturellelllent tracée par une chaîne
de montagnes.
Mais il faut dire aussi que cette portion de la ligne est la moins
importante au point de vue commercial. Il n'y a pas là de relation
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d'un intérêt 8'énéral. Illl'y cst guèrc question que de tribus nomades qui émigrwl altcmativcillcllt d'un tcrritoire à l'autre et d'uu
commerce d'écllanijes circonscrit aux besoins des localités. C'cst
pour cela quc deux lazarcts de faibles dimcnsions ont pam suffisants.
Plus bas commencent les difficultés sérieuses que j'ai déjà. ll1en~
tionnées. En jetant les yeux sur la cartc, on peut voir qu'au-dessous
de Nal-pClrès la frontière au lieu de suivre la ligne naturellc tracéc
pClr les monlaglles, décrit un coude très-avancé vers l'ouest ClUX dépens de la Turquie.
Aussi cette disposition est-clic très-vivemcnt contestée par la Porte
qui réclame comme propriété ollom:me le territoire placé en deçà des
montagnes. On l'l'garde COlllllle certain (IUC la cOll1ll1issÏon chargéc
de délin,iter la frontière fcra droit, sur ce [loin t, aux prétentions de
la Turquie ..\lai~ eil attcndallt, la frontière est à Hanctruine ct l'on
pcut se rappeler que là se tl'OUVC la principale voic dc cOll1munication entre la Per~ie et la provincc de Gagdad, la routc suivie par
la grande masse des pèkl'ins.
Les ill~peclcurs se sont donc rendus il. Hallcguine, distant de
28 heures au 1I0I'd-e~;t de Bagdad.
IlnnP!Juinc ou mieux Khi{11,i'f}lânc est un bourg habité par LtOO familles et qui doit toute son illlportance au passage des pèlerins.
Aussi, un superbe Kllan à l'usage de ces derniers et un magnifique
pont cn briflucs jeté sUt' l'Elvcnrl y formcnt-ils un contraste singulier avec l'aspect misérable de la localité.
Il s'agissait de détcrllliner si, quelle que fut la décision par rapport à la frontièrt~, le tJ,rand lazaret projcté pour LtOOO hommes,
avec leurs bilgages, serail toujours convenablement placé dans lc
voisinage dc Khaneguinc.
Après examen des lieux, les inspecteurs ont pensé que le lazaret
devrait suivrc la froutil'l'e. Or, il est probable que celle· ci sera reculée jusqu'aux montagnes situées il 18 hcures vcrs l'e!'t.
Voici quel cst l'itinéraire suivi par les pderins: de Kh:meguine la
route se dirige sur sur Kasri-Kirin, lieu remarquable par lcs débris
antiqucs qri'on y rencontrc; là elle se divise en deux branches:
l'unc, inclinant vcrs le sud-est passe un endroit appelé Samit près
duquel on trouve le monument qui marquait autrefois la frontièrc
et qui probablement servira encore de limite. Ce point serait trèsconvenable ponl' J'ôtablissemcnt dlllazareL définitif; car c'c~t le passâge le plus t'r(;quenlé par les camvanes qui viennent de Kirmanschah et de HamnaIJad. L'autre Lrilnche partant de Kasri-Kirin,
remonte un peu vers le nord-est, touche à Zohab ct sc dirige vcrs
les montagnes qu'clie franchit par une gorge où existe un village du
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nom de Rid}iab. C'est sur ce point que se trouverait également reportée la frontière naturelle des deux pays; mais comme ce passage
est plus difficile ct moins fréquenté que le précédent, on se contenterait d'y placer un poste de surveillance ou peut-être un petit lazaret. J'ai indiqué sur la carte toutes ces particularités.
En conséquence, les inspecteurs proposent de ne créer à Khaneguine qu'un établissement provisoire et d'ajourner toute dépense
considérable jusqu'à la délimitation définitive du territoire.
Ces contrées sont d'ailleurs infestées par des tribus nomades qui
pillent tout cc qui est incapable de leur opposer résistance. Cc sera
la source de grandes diflicullés pour la quarantaine; mais comme
il en résultera la nécessité de protéger les établissements sanitaires
par une force armée suffisante, ces derniers seront un grand bienfait pour la sécurité du pays.
Au sud de Khaneguine, à 25 heures à l'est de Bagdad sc trouve
"fendeli, ville de 1800 maisons, assez importante, située en pays plat.
Elle offre an sud et à l'ouest dr,s plaines à perte de vue, tandis que
du côté de l'est, à quelques heures, son territoire est borné par de
hautes montagnes. Son industrie presqu'exclusive consiste en la fabrication de mouchoirs de coton avec des raies de soie jaune dont
se coiffent les Arabes. Mais le principal produit de son sol et son plus·
grand commerce est dans les dattes d'excellente qualitp qui sont exportées en Perse en échange de blé, riz, coton, tabac, etc.
Le commerce qui sc fait avec la Perse, par Mendeli, comporte par
année le déplacement d'environ I.!OOO individus qui passent lafrontière.
C'est sur cette évaluation que doit être basée la grandeur du lazaret à établir. Mais ici comme à Khalleguine, la frontière est
l'objet de vive~ contestations. Celle·ci était autrefois formée par les
montagnes situées à l'est de l\Iendeli. Là, dans un passage où l'on
voit les ruines de deux vieux châteaux du nom de Pirousoun et. d'lbraïli se trouvent les traces de l'ancienne limite que depuis 50 ans
les Persans ont franchie en poussant peu à peu leur frontière jusqu'à
petite distance de Mendeli.
C'est ce point, indiqué sur la carte, que les inspecteurs choisissent
pour l'établissement du lazaret de ce district, dans le cas où la frontière ottomane serait reculée jusqu'à sa situation naturelle. Dans le
cas contraire ib proposent de la placer en dehors de la ville dans
une localité bien appropriée à sa destination, et, en attendant la
décision, ils pensent qu'il serait convenable d'installer un lazaret
provisoire dans un Khan de la viile loué à cet eH'et.
POUl' cornpléter la surveillance de cette contrée et couper les communications illicites avec la Perse, ils jugent nécessaire la création
d'un poste de préposé avec un commis et quatre gardes à Beclred-

Ll(iNE QUARANTENA [RE TURCO-PERSANE.

37

jessan localité située à 14 heures au sud de Mendeti et qui a des ralations directes avec la Perse.
Par cet cet exposô ct par l'inspection de la carte, on peut se faire
une idée assez nette de ce flue sera, dans toute hypothèse, l'organisation de la ligne sur !Il frontière jusqu'à la hauteur de Bagdad.
Plus an sud, il n'y a encore de déterminé que la création d'un office à Bassorah. Les inspecteurs sont en ce moment dans cette contrée pour rechercher s'il est possible d'y compléter d'une manière erficace l'organisation du service. Mais il ne faut pas se dissimuler que dans cetle région, infestée par les Arabes, la tâche est
très-difficile.
Maintenant on comprendra qu'en présence d'une organisation nécessairement imparfaite et qui permettra des infractions nombreuses,
on ait songA à protéger Bagdad contre ces infractions. La ville de
Bagdad est le centre a(:tif de la contrée, elle est le point de convergence, l'entrepôt de presque tout le commerce entre cette partie
de la Turquie ct la Perse; la plupart des pèlerins y passent et y séjournent; c'est pour cela que Bagdad a été érigé en office central,
en chef-lieu d'inspection ct, de plus, qu'un lazaret de réserve destiné
aux réfractaires y a été institué. Tout individu qui cn arrivant à
Bagdad ne sera p~s muni d'un passeport attestant qu'il vient d'un
pays en libre pratique ou u'unhulletin certillant qu'i! a subi les prescriptions de la f[l1arantaine sera puni d'une quarantaine double.
En temps de pesle il est clair que les formalités et la punition devraient être bien autrement sévhes; mais cela peut sufflre dans les
conditions arluellcs pOUl' habituer les populations à se soumettre aux
formalités exigées à la frontière.
Cepemlallt tous les pèlerins Ile viennent pas directement à Bagdad.
Il ell est un certa ill IlOll1])l'e qUI, des contrées méridionales par Bassorah, se dirigent cl 'abord vers les lieux de leur pèlerinage, à Nedjeffel-Esrefl particulièrement. On il pensé avec raison qu'ils pourraient
éviter l'orticc de Bassorah et c'est pour cela qu'un otiice avec lazaret
il été crée à Nedjeff-cl-Esreff et qu'un poste de préposé il été institué
à Kerhelah.
Toutefois, il ne faut pas sc faire illusion sur le rôle de cet office
ni SUl' la fi uarantaine qu'il serait dans le cas d'imposer. Il faut savoir que celte IKlrlie <le la 11rovince est livrée anx déprédations des
Arabes il un point tel que l'iluloritô centrale y est il peine reconnue
et que le gouverneur de Uagdad a détourné les inspecteurs de pousser leurs explorations de ce côté. Il n'est donc pas probahle qu'un
médecin eUl'op{~cll puis~e résider il Nedjeff. Ou y placera un médecin
musulman qui n'aura pas lui-même l'autorité 5uftisantc pour faire
ex.écuter les prescriptions de la quarantaine. Tout cc qu'on pourra
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obtenir de cet office ce sera des renseignements sur l'état sanitaire
de la contrée et en particulier des pèlerins. N'obtiendrait-on que
cela que l'établissement de cet office me semblerait suffisamment
motivé.
Enfin, à Hitt-Hannah, endroit olt les caravanes venant de Syrie traversent l'Euphrate, on a jugé nécessaire la création d'un omce qui
n'est pas encore définitivement adopté. La position est bien choisie
et, sans exagérer l'importance de cet office comme établissement
quarantenaire, on peut le considérer comme un poste d'observation,
comme une sentinelle avancée du côté du désert pouvant donner
l'alarme et permettre à Bagdad de prendre en temps utile, les mesures appropriées aux circonstances.
Te! est, monsieur le Ministre) le complément que j'ai cru nécessaire de donner à mon prér:édent rapport sur le même sujet, et ce
ne sera probablement pas encore la dernière fois que j'y reviend~ai.
Car nous attendons d'un moment à l'autre le rapport des inspecteurs
sur leur exploration jusqu'au golfe Persique; et puis, une fois cette
expédition terminée, l'un des inspecteurs lU. le docteur B'l.rtoletti qui
qui s'est acquitté de sa tâche avec beaucoup de distinction, dOIt revenir à Constantinople pour concourir avec nous à l'organisation
définitive et au succès de l'entreprise; en sorte que de ces circonstances et de la question soumise à la Sublime Porte, surgiront sans
doute de nouveaux détails complémentaires dignes d'être portés à
votre connaissance.
A ce rapport est annexée la carte ci-jointe.

Org,misation de la ligne quarantenaire Turco-Persane. Région septentrionale.
(2:) ,n-ril IH:IO.)

Monsieur le l\1 inistre, 11 près un léger nJard occasionné pal' l'attente de remeignements indispensables, je continue mon travail
sur la quarantaine turco-persane. Dans le présent rapport, je me
propose d'exposer ce qui est relatif à la région septentrionale. J'y
joins une carte destinée à faciliter l'intelligence du sujet ct qui,
réunie à la précédente, donne le tableau complet de toute la
ligne. (Voir plus loin.)
Et d'ahord,je me Mte d'annoncer que ces jours-ci, contre l'habitude,
nous avons rapidement marché vers la solution pratique que j'indiqueis depuis longtemps c'est-à-dire que sous peu, conformément
aux vœux du commerce, la quarantaine illusoire et ruineuse à la-
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quelle est soumi:::e la province d'Erzeroum sera supprimée et reportée, avec un adouci~semeIlt considérable, sur la frontière persane.
J'ai dit l'ft':c6rl!'mment flue, dans cette contrée, nous n'aurions
pas il l11ttl'J' contre les rlilficllltt'S de toule nature que nous rencontrons dans la n"gioJ) méridionale. En end, depuis la peste de 18/11,
la province d'~l'zcroum est cO!l:::idl~rée comme suspecte et, à ce titre,
est ~oumlse aux loi" dc la quar:ltltninc. Un certain nomhre d'offices
s:llliLlin's Olit l,té crt"és sur ses confins pt à l'intérieur, dans le double huI d'y ~!lI'veiil('r l'élilt de li1 santé puhlique et de préserver le
reste de l'i\si(>-~iil!cl1re de lout contact illiGite avcc elle. Ainsi, on
établit au cltel'-lit:l1, il l~rzëroull1, un ortice central avec un médccininspectcur ayant la direct ion <lc tout le service sanitaire de la provillce, leiJuel eompnmait les offices d'Erzinghall1, llaïlJo'lt, OItu,
Kirs, B:lyazid ct Van, illd(~pel\(lammcnt de ccux placés à la circonfércncc. Plusieurs de ces olïiees ont é[{~ supprimés ou changés à div{~!'scs t':pOqlH'S, nnis on voit qu'il y avail rltjà tout un servicc organise, jusfpe sur la frontière df' PCI'H:.
~Iaintenallt, pOUl' bien faire comprendre la nature et l'importance des modifications qu'il cst question d'introduirc aujourd'hui
flans ce service, il importe dc jeter un coup d'œil sur la manière
dont les choses se passent actuellcment cncore de ce côté.
Tontes lcs provenanccs sont admises en libre pratique dans la
lwovince d'Erzeroum; mais, une fois entrées, elles ne peuvent en
sortir que moyennant une quarantaine de dix jours pour les personncs ct de quinzc jOUl'ci pOlll' les marchandises; du moins tclle a
été la prétention ùe l'admillistration.
La province ('tant lihrement omcrte à toutes les importations, il
s'en suit que les offices de la rrontil~re persane, aussi bien que les
autres, n'onl (;t(~ en ddilliti.e jusqu'à ce jour que des postcs dc simple oh5er','atiol1. C'.:st à ilIala/ia, à Sivas, ~ Karahissar que commençait du côk de rilltl~ri('llt' la li~llc di'fclIsive et surtout à T/'ébizonde,
à Sa1l1so1!1l, SUl' le littoral, où l'cm il ex(cuté jusqu'à présenlles prescriptiom de h qUilralltaillc. 01', \'annt~e dernière, à propos de
l'inspection qne j'ai faite sUt' le littoral asiatique de la mcr Noire, je
me suis lon!!nemcnt e-;pliqné ~Ul' cette quarantainc que l'on peut
CO!1Sitll'l'er, d'une pa l't, comme inl'flicacc et, d'autre part, comme
trèscméreuse' pour le commerce. 'fout le monde à présent, même
il Const:1l1linople, e~t de mon avis à cd égard.
Il ne s'agit donc pas ici d'une er(~ation entil~rement nouvelle, mais
'('l!h~rnellt, il j'aide c!f' certaines moùifications, de t'aire fonctionner les
postes sanitaires d(fl existants d'Ulll' manière plus rationnellc ct
moins pr{'judiciahlc. L'état actncl des choses ne pourrait être pro-
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longé sans qu'il en résultât la diminution toujours croissante du
transit persan par la voie d'Erzeroum, c'est-il-dire la ruine d~nne
province comidérable de l'Empire ottoman au profit de la Russie.
Sous ce rapport, le but à atteindre était la mise en libre pratique
de la province d'Erzeroum après qu'on aurait reporté la quaran~
taine sur la frontière persane.
Toutefois, avant d'en venir là, il fallait être certain qu'il n'en découlerait rien de compromettant pour lit santé publique. A cet
égard, le doute n'est pas possible: une observation de neuf années
consécutives sans aucun cas de peste cst une garantie très-respectable de l'état sanitaire du pays. Et comme en outre il serait trèsfacile d'établir que la quarantaine n'y a jamais été pratiquée bien
rigoureusement, il en résulte que ce n'est pas une barrière infranchissable qu'il s'agit de détruire, mais seulement une entrave inutile.
Ceci posé, j'arrive à l'organisation 'nouvelle. Dans le projet de
1848, il fut provisoirement décidé que la p;utie de la frontière dont
il est à présent question serait défendue par six offices appuyés de
postes secondaires en nombre suflîsant. Lé projet indiquait un nord
au sud: Batottm, Ardalwn, Kars, Bayazid, Van et BiUis; puis venaient les offices de la région méridionale: Nassaul, Suteï17lanié, etc.
De ces six offices, trois étaient de nouvelle création: Batoum, à
l'extrémité orientale de la mer Noire sur les confins du territoire
russe; Ardahan, voisin de la Géorgie, et Bitlis, au sud-ouest du lac
de Van, sur la frontière du Kurdistan.
Mais en même temps que ces trois offices nouveaux étaient institués, on supprimait à l'intérieur de la province, malgré mon opinIon, ceux de l'rJouch que l'on iransférait à Ditlis, d'Er:::inf;harn, de
Baïbout, d'Oltu et plusieurs autres en dehors de la province. On
m'objecta la question financière, el je dus me rendre à la promesse
de combler plus tard les lacunes importantes.
Il est à remarquer que, dans cette région, la majeure partie de la
frontière ottomane n'est plus limitée par le territoire persan, mais
par les provinces russes depuis Batoum jusqu'au voisinage de Dayazid et que ces provinces sont en tbre pmtiqlle avec la Turquie:
d'où il suit que, dans les circonstances actuelles, la ligne quarantenaire ne doit fonctionner que sur lil partie de la frontière qui correspond à la Perse. Ainsi, tant que les provenances russes seront considérées comme nettes, les trois offices de Balotl1n, d'Ardahan ct de
Kars resteront des postes d'observation ct rien de plus.
La ligne quarantenaire qu'il s'agit d'installer aujourd'hui se trouve
donc limitée à cette portion de la frontière qui corrèspond aux trois
villes de Bayazid, Van et Bitlk l\Inis avant d'arriver à une organi-
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sation définitive, il importait d'avoir des renseignements exacts
sur les principales voies ùe communication avec la Perse et sur les
points le mieux appropriés à 1(1 quanntaine. L'ofllce central d'Erzeroum fut chargé de l'l'cueillir ces renseignements et de les transmettre au conseil daus le plus bref délai. Voici ce qui résulte d'un
premier rapport <lùressé par l'office et sur lequel la commission
avait à se prononcer.
Les l'Outes les plus fréquentées qui conùui5ellt de Perse en Tur"
quie par la province ù'~:rzel'Oum som au nombre de trois, savoir:
du Sud au "?-Ionl,
jO Celle qui !lar KatH!' traverse la province de Van ct qui de cette
ville sc divise eu deux hranches le long du lac, l'une gagnant vers
Je nord, l'autre se dirigeant (lU suù et à l'ouest jusqu'à Bitlis. Il ya
bien encore d'autres voies de communication sur cette frontière au
sud de Koiur, notamment par nasch-Kaleh, mais ces routes, traversant un pays désert, sont très-peu suivies;
2° Celle qui p(lsse par la province de Buya:ùl et qui est de beaucoup la plus importante et. la plus fréquentée: c'est la grande voie
du transit per~all ct c'est sur cHe que l'aùministration doit surtout
tliriger son attention;
:1° La troi"il'IlW traverse la province russe d'Érivan ct aboutit il
Kars aprè~ avoir frallchi la frontière à un endroit du nom de
Hizi.
Aillsi, de ces trois routes, deux seulemellt ont de l'intérêt au
point dl~ vue de la quarantaine qu'il s'agit d'instituer) puisque celle
d'\::rivall Il'allli~nc (lue de~ provenanccs en libre pratique.
Relativement. ft ['0rgaIlÎô,ttion du service, le rapport de l'office
d'Erzcroum propose la création d'une sorte de cordon sanitaire constitué pa"[' (les corps de gil, des échelonnés de distance en distance,
11011 vas SUl' la ligne de Bayazid il Van, mais sur les principaux passages de la f'rontiTe elk-môllle. Ce cordon serait appuyé sur deux
h\zarets dont l'uII, le principal, serait établi à quatre heures de
Bayazid, près de la froutière, dans 11ne localitô appelée l\.izil-Diza,
pal' où pilSSCJl: les caravanés, tl dont l'autre serait dans le 'voisinage
de 1\0! Uj'. Tous les individus qni se présenteraient pour passer dans
lès intervalles serai"nt, P,tl' les soins des pr('posés ct sons la conduite
de gardes, dirigl~s "ers l'ull des denx lazarets pour y llUrger leur
qu ill'llll 1ai IlO. Le conloll 5' étendrait an sud jusqu'à Bach-Kaleh, situé à
seize heures (L~ Kulur, rt où l'(\,,idernit un préposé.
Ce projl't i~sl ;1~~ez!Ji"lI C()lll~ll; Cppel1L!;lllt il n'a pas paru il la
c0ll11ui:,siull ('11':.: ~;lJ~i:eptib!e d'ulle application imlllédiate, par cette
considôratiun ~i~;na!{~I' dalls le rapport que plusieurs points de cette
frontière SOllt l'ob,iet dl' contestations entre la Perse ct la Turquie,

42

SERVICES SANITAIRES EXTÉRIEURS.

et ensuite parce qu'il y aurait peut-être plus de sécurité à rapprocher les étahlissements sanitaires des villes de Bayazid et de Van.
En outre, le rapport annonce pour une ('poque l'approchée de
plus amples informations recueillies sur les lieux par le médecininspectenr d'Erzeroum, et notamment en ce qui concerne Bitlis, localité dont le rapport ne parle pas.
La commission a donc jugé convenable d'ajourner une résolution
définitive. Cependant il restait à Mcidcr si cet ajournement entraÎnerait celui de la mi:::c en lihrc pr3tique de la province d'Erzeroum.
L'intend;J.nce penchait pour l'afiinnativc. Mais .i(~ fis remarquer que
la question à résoudre était soumise à des (~ventuéllités capables de
nous conduire à un ajournement ind(~fini et qu'en attendant, nous
resterions dans une situ<ltion ridicule au point de vue sanitaire et
compromettante sous le rapport commercial. J'èmis J'opinion qu'il
fallait au plus tôt et sans attendre l'organisation dètinitive de la ligne,
lever la qunrantaine d'Erzerourn, en installant un service provisoire
du côté de la Perse au moyen des t.rois offices de Hayazid, Van et
Bitlis; que, sans doute, ce service improvisé offrirait tout d'abord
de grandes imperfections; mais que tout imparfait qu'on le supposât, il serait encore de beaucoup supérieur à ce qui se passe aujourd'hui et aurait de plus l'avantage de répondre à un hesoin urgent.
Je fis encore valoir d'autres considérations: toujours est-il que mon
opinion fut adoptée par la commission et prévalut aussi dans le
conseil.
Séanee tenante, des instructions pressantes furent rédigées, par
lesquelles on enjoignit à l'office central d'Erzeroum de prendre illico
toutes les dispositions nécessaires Jlour que, dans un très-bref délai,
trois lazarets protisoires fussent installés dans les trois oftîces de
Bayazid, Van et Bi llis; pour que chacun de ces offices eùt à approprier à cet effet une localité convenable, soit un khan, une caserne,
une enceinte uvee des baraques ou même des tentes pour la belle
saison, et qu'il eût à se pourvoir du personnel nècessaire pour le
service du lazaret pt celni des postes secondaires que l'office central
jugerait utile de créer; l'installation de cc service provisoire ne devant pas d'ailleurs ralentir les études pour l'organisation définitive.
L'office d'I<:rzcroum doit ngir de manière à ce que la ligne soit en
état de fonctionner l'été prorhain.
Le conseil attend maintenant la réponse d'Erzeroum pour d{~cré
ter la mise en libre pratique de cette province, et la mise en vigueur
de la quarantaine slIr la frontière. Nous en sommes là.
L'organisation nouvelle ne nous il pas fait perdre de vue l'intérêt
sanitaire des provinces ottomanes, mIes éventualité3 auxquelles
elles sont exposées; autremènt nous eussions agi avec peu de 8a-
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gesse. L'office central d'ErzcY'oum, où )'l~side un médecin-inspecteur,
restera cbargé de la surveillance gén(~rale et de la direction de tous
les étahlissel1lCllts sallitaires de cette partie de la liglw, de même
que les offices du littoral de la 111er Noire, Batoum, Trébizonde,
Samsoull, Sino[le, Héraclée. continueront d'exister comme postes
d'obsenation et an besoin COlllme seconde ligne de défense. Il serait aussi à dt'sirer qne dl! cc.tô de l'itltt~ricul' on rétablît quelquesllllS des OmetS supprimés par mesure d'économie, tels que ceux
d'Erzill~ham, ùe Siv:ts, de Kaï5airiah, d'Angora, clc. ; mais l'iIJstant
n'est pas propice: il Lmt achev('r d'aborll la nouvelle organisation,
clIsvite viendront les perfectionnements el les garanties complé~
mentaires.
Ce serait l'instant de traiter des Blesurcs qunrantenaires qu'il convient de mettre en vigueur sur la frontière de Perse ct de présenter
cel'taines remarques sur l'ew;elllbic de la question. Bieu qu'il eût
été mieux, peut-être, de contilluer !'ans désemparer, la crainte de
trop compliquer ce rapport, et d'ailleurs l'intérêt même du sujet
llW déterminent à ne pas aller pIns loin aujourd'hui .
.\ ce rapport est

annexl~e

la r,al'to (·i-jointe.

Organisation de la ligne quarantenaire Turco-Persane;
considérations sur l'ensemble de la ligne.
(25 llwi IX:)(J.)

Monsieur le Ministre, après avoir étud ié séparément les deux parties rie la ligne turco-pers:U1è qui, hien que se rattachant à un
même système, touchellt il des intôrèts divers et relèvent chacune
d'une direction différente (Erzeroum pour le Nord, Bagdad pour le
Sud), je reprends maintenant la question dans son en5emble pour
ilrriver ensuite il tmirer du rl'sime qnarantenaire qn'il serait convenahle, dans les circonstances actuelles, de mdtre en vigueur.
Dalls le principe, la pensL~e qui a détcnnin(~ l'administr:J.tion ottolIlane à créer la ligne turco-persalle il été surtont, il faut en convenir, lll1e pensée fiscale apfllly{'e !'tll' lr~ restes mal éieints d'une
,icille antipathie lIatiollale ..Ie ne parle pas des grands dignitaires
du gouvernement, je veux d iI'è seulement que les fonctionnaires
ottomans de l'intendance ('taient dirigôs par l'e:;;poir d'augmenter
les revenus de l'administration, tout en faisant peser exclusivement
sur la P~rse les inconv(~nicnts de la quarantaine. Dalls leur dôsir
d'économie, ils voulaient n,C'me supprimer, d(~s à présent, tous les
postes sanitaires de l'intérieur (k~~ provinces, Lem raisonnement,
à cet ('gard, était spécieux: « A quoi servent, disaient-ils, les offices
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que nous entretenons encore dans l'Asie? La peste n'y existe plus
depuis bientôt dix ans; elle y a été détruite. Le pays a été purifié;
le pays est net. Nous n'avons donc plus qu'à nous défendre contre
l'importation du dehors. Nous tenons l'Égypte en suspicion, agissons de même à l'égard de la Perse qui ne nous offre aucune garantie sanitaire, etc .... »
On voit que ce raisonnement avait pour hase cette théorie, en
vertu de laquelle la Turquie ayant (comme on dit en style quarantenaire) été purifiée, (quelle purification!) elle n'a plus à craindre la
réapparition de la peste que pal' le fait d'une importation. Théorie
vraie ou fausse, l'avenir Je dira, mais en tout cas dangereuse, parce
qu'elle conduit à nicr l'eHicaeité de l'hygiène publique comme
moyen destructeur du fléau, pour se fier exclusivement aux obstacles quarantenaires; et parce qu'en venant en aide à l'indifférence musulmane elle a eu pour conséquence regrettable de faire
négliger en Turquie l'application des préceptes les plus élémentaires
de saluhrité.
Quoi qu'il en soit, certains fonctionnaires lurcs ne dissimulaient
pas leur espoir d'augmenter ks revenus dc l'administration en établissant sur la frontière de Perse une quarantaine très-rigoureuse.
Sous ce rapport, ils se trolllpaient beaucoup; cGr, en supposant leur
projet réalisé, le résultat, "comme je le démontrerai pIns loin, serait
contraire à leurs prévisions.
Quels intérêts sérieux étaient donc en cause dans la création de
l il ligne turco-persane?
Il Y avait en cause:
1° Un intérêt sanitaire.
Sans doute) au point de vue de la peste, et d'une manière généra le, la Turquie aurait peut-être moins à redouter les importations
de la Perse que celle-ci n'aurait il craindre celles de certaines provinces de l'empire ottoman. L'histoire de ioutes les épidémies
connues serait certainement, sous ce rapport, très-favorable à la
Perse.
Cependant, il est positif, d'après les recherches récentes de
M. B,trtoletti, que la peste a existé à diverses reprises dans plusieurs
provinces de la Perse, et même que de là elle s'est propagée en
Turquie. Témoin la grande épidémie des années 1829, 1830 et
1831, qui après avoir ravagé les provinces de la Perse comprise~
entre la mer Caspienne et le golfe Persique, après avoir laissé d'affreux souvenirs dans les villes de Tamis, Ourmia, Ramadan, 1\.i1'manschah, etc., envahit le Kurdistan ct la province de Bagdad. La
peste arriva dans cdte ville, en 1831, par les diverses routes qui y
conduisent: Revendouz, Suléïmanié, Khaneguine. Les habitants
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indiquent encore, station pilr fta/iol!, la marche de l'épiclémie. Elle
gagna d'ahord le Kmdistun et débuta à Bdgdad par des Kurdes. En
trois mois, les deux tiers de la population de la ville avaient péri ou
avaient émigrl'. PoUt' donner une idée de la désolation de cette
époque, il suf1ît de dire que Bagdad qui, avant eetle épiùémie,
comptait cent vingt mille habitants, n'cn il plus aujourd'hui que
soixante mille. C'est une croyance populaire à Bagdad, que la peste
n'y est jamais aussi terrible qnc flualld elle vient de l'Iran (la
Perse).
Ainsi dOliC la peste a été importée il n'y a pas bien longtemps de
l'Iran en Turquie. Mais d'olt cette pesle était-elle originaire? Avaitelle pris naissance en Perse, ou bien provenait-elle des commullicalions de ce pays avec une contrée illfectée '? Cc point n'a pas étt';
éclairci. Mais cc qu'il importe de constater ici, c'est le fait de ['importation, et ce bit suflirüit pour justifîer l'établissemclJt de la ligne
dont il s'agit.
Cependant, il y a hien d'autres considérations à fûire valoir.
L'une des principales est qu'il n'exislc en Perse ni corps médica.
organisé, ni qual'ilntaiues, lIi police sanitaire, ni système de patentes, rien enfin de cc qui est imlispensahle à la sécurité publique.
Une notoriété vague nOllS apprend que la pesle n'est pas à présent
dans le pays, que l'état sanitaire y c~l généralement bon; cela, sans
doute, n'est pas sallS valeur, et doit t!tl'e pris en comidération, mais
cela n'est pas SUfliSillll pour rendre illutile toute mesure de précaution. Et d'aillcurs, le gouvernement turc qui se flatte d'Rvoir une
police quarantenaire digne de cOllfLtnce, peut-il tolérer plus longtemps cette immense importation de cadavres qui lui vient de la
Perse sûns y mettre des condilions spéciales'? On peut donc soutenir avec: avantage que, pal' ee fait que la Perse n'offre à la Turquie
aueune g:ll'antie sanitaire, elle doit être tcnue en suspicion.
Peut-être cette I1Ie~lII'e aura-t-elle pour effet de déterminer le
gouvernement persan à donner les garanties qu'on lui demande.
Une autre série de cOllsidérations est relative à la Turquie ellemême. Hne faut pas perdre de VllC que si, pour une partie de l'administration ottomane, la ligne en question a surlout nn caractère
défensif, pour nous qni apprécions les difficultés matérielles qui
s'opposeront peut-êLre toujours à ce que lit quarantaine sail rigoureusement maintellue SUI' un ausû vaste espace, l)our nous, elle
a principalement la valeur de postes d'observation disséminés dans
des pays à peine explorés, et où j'influence de la civilisation européenne ne s'est pas encore fait seutil'. Nous in"OIlS compris qu'il y
avait un intérêt général ue premier ordre il. ee que l'état sallitaire de
ces contrées ravagées par la pesle, il n'y a pas longtemps encore,
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fût l'objet d'études permanentes; nous avons pensé qu'il en résulterait des renseignements précieux pour la scitnce, et en mème
temps de nature à dissiper certaines erreurs accréditées en Europe par l'ignorance de ce qui sc passe dans ces rl'gions lointaines.
Nous complétions par là un vaste réseau quarantenaire qui embrasserait toute l'étendue de l'empire ottoman, et dont les fils aboutissent à Constantinople, au conseil supérieur de santé.
N'était-ce pas une garantie de plus donnée à l'Europe que cette
surveillance étendue jusqu'au foud de l'Asie?
Cc n'est pas tout. Chaque office ne doit pas se limiter à une observation passive, il doit agir de toutes ses forces en vue d'améliorer
les conditions h~giéniqlU's des localit{,s soumises à sa juridiction.
C'est là, il faut en convenir, la partie épineuse de la tàcl1e dévolue à
chaque médecin; parce qu'en dl:pit des ordres supérieurs, ses efforts seront paralysés, plus ou moills, par le mauvais vouloir des
autorités locales ou par l'indifférence des populations.
Il est difficile de dire (luel eSI, sous ce rapport, le résultat à espérer, ni combien de telllps il faudra pour ohtenir quelques réformes
salutaires. A en juger par le point où nous en sommes à Constantinople, sous les yeux du gouvernement, malgré des sollicitations inces:iantes, il faudra sans doute beaucoup de kmps pour arriver à
quelque chose dans les provinces.
Mais n'oublions pas qu'en Orient, pays de la tradition par excellence, toute réforme qui touche à des habitudes anciennes est longue à obtenir. Ne voyons-nous pas, cependant, que peu à peu une
transformation s'opère, que les mœurs se modifient, que les idées de
l'Occident commencent à prévaloir: l'institution des quarantaines
en Turquie, d'abord imposée de force ct acceptée avec répugnance,
anjour d'hm regardée comme un bienfait, n'ell est-elle pas la preuve
la plus tlagranle? Espérons donc qu'un jour l'hygiène, encore délaissée, viendra compléter en Orient le système des quarantaines,
et y sera considérée comlIlè un élément nécessaire à la prospérité
publique.
En tout cas, le but mérite les efforts qu'on fera pour l'atteindre,
puisqu'il s'agit de la prophylaxie de la peste. De plus, qui dit application de l'hygiène publique suppose une administration éclairée et
une population docile à ses conseils, en un mot une civilisation
assez avancée.
Sous ce rapport, on peut affirmer avec assurance que de toutes les
institutions européennes importées en Orient, l'institution des quarantaines est celle qui a produit les plus heureux résultats, Imposée,
comme je l'énonçais plus haut, il y a douze ans, par la volonté de
fer du sultan Mahmoud, elle eut à lutter contre des répugnances
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qu'on pouvait cl'oilc iuvincilJles, ct cepcndant elle a [dom [lIté de
toutes les oppositions pal' cc fait qui a vi\'ell1el\ll'l'apPl~ les esprits,
que depuis SOll é!:lblissctli('llt lil jlCS!./' " Jisparu de la TUj(luie.
Aujoul'll'llUi, c'est !.JIll' iliSlillltioll respectée plus (ju'aucllIle alltre;
non jJa~; (Ille Cl' respect soil l'ondé sur tille appréciatioll r:itionnelle
des lI11'l'ites de l'jlJ~tilUtjoll; HOIl p"s (jll'il elllpêche ses partisans de
violer il j'occasiull cl ~ans ~cn!pllle~, It'S Jois (Ille celle-ci impose;
non, Illais Oll croit à la yel'lu dl' l'institulion et l'Oll a de la déférence pout' s,'s agcnts.
Voilà pourq~j()1 enlx-ci dOivent étl'e cOllsidén;s comme les missiolJnalrcs les lilus illf1iU'IIt.~ de la civilisai ion curopéenne, el voilù
P0l!i'(IuuÎ au,~i /lOliS Ile delon: P,tS r.i(~,('spér,'r de voir, avcc Je
telllpS, res~ol'tij' (llull'S Jes COll~t!llliCllCCS de l'insLtuLioll.
2"

Cu

ill!t'~lèl

Il<liitiqilc.

Cet illtérêt se cOlllprtlld, après ce que j,: viells de dire du respcct
dont j'ill~tituli(jn lk~ qualïllll<\ines ('s[ gÔlléralcillcllt l'ohjet. La
Porte a ~c!lli, du moins je le ~upjluse, Je parti llu'clle pouvait Cil tircr
au profit de scm alltol'i~é :illllVeJJl'llécotlnue d'\iIs ces provitlces reculées. fi est illcordcsLIIJIt', ('l! effet, qu'une institutiol1 qui s'annonce comme veU:lllt préserver èeS pays d'lin !lu! redoutable sans
être onéreuse il IJ fJopuhtion cl (pli reçoit diredclllcnt ses IIlspil'ations de Constantinople, doive puissamment venir en aide à l'autorité politique cl cOli[rihuer il favoriser la ecntralisation vers
laquelle tendent Jes efforls du gouvel'llement impérial. Je n'insiste
pus davo111t:lge sur ce point; mais je ItlC hàle d'ajouter qu'à côté de
l'intérèl polilÎfjlw il y a la '~ucstiOll religicusc souley{'e par les pèlerins et par l'iIlIlUigt'iltioll dcs t'a.Javl'es; question qui n'est pascncore
résolue et qui pourrait lliell devcllil' [Jour le gouverneluent la
source de quelques dit'licultés. TOlJldoi~, ill'aut noter qu'à ce propos la province dc ll;t;;dad cst scule en cause.
::lu Un intérêt cOlllmercial.
Il existe entrc la P,~r:;c et Ji! Turquie de nombreuses relations
commerciales dont l'i!lljlol'tancc, Cil ce qui concerne le Lrallsit, il llO~
tublcJIlent diminué depuis 1I11 certain nombre d'années. Ainsi, il n'y
a pus lrè~-longtcmps (Ille H:lgd,ld était l'eutrepôt d'un commerce
considérahle avec la Perse ct avcc l'Inde. Hc là les produits de ces
contrées s'écoulaiellt en diJï'ércllts Sl'IlS. A présent, le transit suit
CIl grande partie la voie de Suez, qui lui o1l'I'C d<.:s avantages et surtout une sécurité qui n'existent pas daus les contrées que traversellt
le Tigre ct r Eu pbratc,
Ba;.;dad n'e~t piUS fl,l1èl'e en.fJos~e::;slon que du cummerce nécessaire à la consommation de 'luel(JllCS provinces de la Turquie.
En 181J.4, la valeur des mürclwudises Importées dc Perse il Bagdad
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s'élevait à la somme de six millions cin<l cent mille piastres. En
181±8, elle était descendue à cinq millions, chiffre très-modique qui
représente environ douze cent mille francs. A cette importation, il
convient toutefois d'ajouter la somme de cinq millions de piastres
laissée chaque année par les pèlerins. Si hien qu'en définitive la
somme des importations annuelles de la Pèrse à Bagdad peut être
évalué à dix millions de piastres. Je ne puis, faute de documents,
dire à comhien s'élèvent les importations qui se font par la frontière
depuis la hauteur de Mossoul jusqu'au golfe Persique ct qui n'arrivent pas à Bagdad, mais il y a tout lieu de croire qu'en les réunissant elles n'atteignent pas le chiffre énoncé plus haut.
C'est donc sur la somme de 10 millions de piastres, représentant
l'importation à Bagdad, qu'il faut calculer l'influence de la quarantaine projetée; car toute mesure quarantenaire peut être considérée
comme un impôt.
Sur les 10 millions de 181±8 le trésor il perçu pour son compte la
somme énorme de dix-sept cent cinquante mille piastres. Il faut se
demander maintenant si les frais de la quarantaine ajoutés aux
droits existants n'auraient pas pour effet de diminuer cette importation si restreinte. S'il était question de transit, le résultat funeste
ne serait pas douteux; mais il s'agit d'un commerce approprié et limité à des besoins urgents. Il n'y a donc pas de ce côté grand
risque à courir pour la Turquie. Cependant la quarantaine aura pour
conséquence d'augmenter le prix des objets importés en raison des
frms qu'elle occasionnr,ra, c'est-à-dire de ~a durée; d'où le danger
de voir la population se montrer hostile à l'institution nouvelle ct
d'où la néce:,sité de rendre aus3Î doux que possible, vu l'état sanitaire, le rl'gime de la quarantaine. Ce qu'il importe aujourd'hui,
c'est d'établir le principe, de consolider l'institution dans ces
contrées afin d'être en mesure d'agir quand le danger sera venu.
Ainsi, au point de vue commercial, la partie méridionale de la
ligne quarantenaire ne touche qu'à des intérêts de médiocre importance, mais qu'il est néanmoins prudent de ménager.
Il n'en est plus de même pour ce qui concerne la partie septentrionale. Ici, bien qu'en voie de décroissance, le commerce de
transit est encore considéml,le. C'est par Tauris, Erzeroum ct Tré~
bizonde qu'il s'opère principalement. Les causes qui ont le plus contribué à détourner du territoire ottoman une partie du transit persan snnt, d'un côté la quarantaine imposée ù la province d'Erzeroum
et conséquemment aux provenances de Perse, et d'un autre côté les
efforts faits par la Ruisse pour attirer sur son territoire ces mèmee
provenances. Ainsi, tandis que la 'l'm'quie, par des mesures onéreuses en même temps qu'absurdes au point de vue quarantenaire,
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ruinait il la fois la province d'Erzeroum et les ports du littoral de la
mer Noire au premier rang desquels se trouve Tréhizondf', le gouvernement f\(,se agissnit en sens contraire. Il réduisnit il des formalités ins~gllifialltes (quatre jours d'ouservntion) la qmrantaine
imposée il la Perse; il facilitai l le passage sur son territoire en améliorant les rOll tes ; il accordait au transit des faveurs spéciales.
La preuve Cil est dans l'extrait suivant d'un ukase promulgué en
1846, qui dit:
« Art. 4. Il sera ouvert un transit eIl franchise de droit pour les
marchandises d'Europe de Hedout-Kaleh ct de Suchum-Kaleh en
Perse par Tifli~ ct Nachdschival1, et pour les marchandises de Perse
de Bill\Ou il nedout-Iüdeh et Suchurn-Kaleh. Ce transit sera réglé
par le règlement annexe ~anctiollné par IlOUS.
«Art. 5. Tout indiyidll faisant le commerce à Uedout-Kaleh
ct il Suchum-Kaleh jouira de la faculté de réexpédier ses marchanàises ù l'étranger CO/llme d'acquitter les droits d'entrée pour les importations dans le délai d'un an.
0:
Art. 6. Les navire~, tant l'Usses qu'étrangers, entrant dans les
ports de la côte orientale de hl mer Noire, arrivant de l'étranger ou
partant desdits ports en destination pour l'étranger, ne payeront
que la moitié du droit de tonnage, etc.'. »
On conçoit sans peine que, sous l'in!1uenee de tels avantages, une
partie du transÎt qui sc iilisait par la Turquie se soit dirigée par le
territoire russe, c'est-à-dire ait, en quittant Tauris, püssé par
Ni1chd~cüivall, 1~l'iv:lIl, Tiflis, Kutaïs [JOUI' gagner le littoral à RedoutKaleh ou à Suchum-Kaleh.
Il es! même étonnant que la Turquie n'ait pas perdu beaucoup
plus et que malgré la quarantaine, malgré l'atTreux état de ses routes,
elle ait encore conservé une portion du transit. Cela indique qu'il
lui sufUrait de fairE. quelques efforts pour reconquérir ce qu'elle a
perrlu.
Depuis longtemps le commerce européen établi en Turquie ne
cesse de réclamer contre lIlI pareil état de choses qui paralyse ses
relations avec la Perse. J"li pu apprécier moi-nlt~me l'année dernière à Tr{'bizonde la viracit(· de ces rédamatiolls.
En quoi donc Illilinten!lnt le tramport de la ligne quarantenaire
sur la frontière de Per~1' est-il, au ]loin t ùe VlIe commercial, un remède
aux incomélliellts de U'lat acluel '!
C'est un remède en ce sens J'ubord qu'il en résultera l'admission
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à libre pratique de la province d'Erzeroum, c'est à dire que les produits de cette vaste contrée auront un écoulement moins onéreux.
Mais ce ne serait encore là qu'un mince avantage et le transit n'en
serait aucunement favorisé si, comme le voulait l'administration
ottomane, la quarantaine actuelle avec toutes ses rigueurs devait
être appliquée sur la frontière. C'est cette idée malheureuse que je
combats depuis un an de toutes mes fcrces dans l'intérêt de la Turquie qui est aussi celui de la France: chaque fois que l'occasion s'en
est offerte, dans mes conversations particulières (car ceci ne peut
être discuté en pleine séance) j'ai cherché à convaincre le fonction··,
naire musulman qui préside notre conseil au nom du pacha et qui
s'est montré partisan d'une longue quarantaine:
" Si vous espérez, lui ai-je dit, augmenter les revenus de votre
administration par des mesures rigoureuses, détrompez-vous, il n'en
serait pas ainsi. Vos rigueurs diminueraient le transit, c'est-à-dire
que dans l'es[Jl)ir chi mériql1e d'un b{:néfice restreint vous feriez perdre au Trésor des sommes considérables ct vous achèveriez la ruine
de plusieurs provinces. Vous auriez donc agi dans l'intérêt exclusif
de la Russie.
« Tandis que si, à l'exemple de celle-ci, vous n'(~tablissez qu'une
quarantaine d'observation trl's-douce, vous verrez les importations
s'accroître et par conséquent les produits; car à quarantaine égale
le territoire ottoman aura toujours la préférence sur le territoire
russe. »
J'ai appuyé mon raisonnement par une démonstration sur la carte,
et je pouvais me flatter d'avoir amené la persuasion dans l'esprit de
mon contradicteur.
.
Mais comme je craignais par expérience que mes arguments
n'eussent entraÎllé qu'une conviction apparente qui ferait défaut à
l'instant d'agir, je ne m'cn suis pas tenu là. J'ai soumis la question
directement aux ministres des affaires étrangères et du commerce,
certain d'être hien compris par ces hauts dignitrtires, ct je ne me suis
pas trompé. C'est pour cela que je me suis permis d'avancer que
probablement la difticulté serait résolue comme je l'espérais. Voilà
jusqu'à quel point l'intérêt du commerce est engagé dans la question.
En résumé, j'ai fait voir comment la peste venue de la Perse en
1831, l'absence de toute police médicale, de tout régime quarantenaire dans ce pays, le manque de notions précises sur son état sanitaire, l'importation annuelle de cadavres putréfiés sur le territoire
ottoman justifiaient l'établissement d'un cordon de quarantaine sur
la frontière turco-persane. Sans en exagérer l'eftîcacité comme barrière infranchissahle, j'ai însisU~ sur le rôle des oftices qui doivent le
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constituer, soit comme postes d'c,hservation dans J'intérêt dc la sécurité publique cl de la science, soit comme agellts propagateurs de la
civilisation curopr\CllIlC, soit enfin comme moycns d'action politique.
Au point de vile coml11erci,îl, j'ai d{~montré que l'intérêt n'étai!
pas moindfl~ principalement en ce qui concerne la région septentrionale de la ligne ('lj'ai indiqné la comluitp à tenir en présence des
efforts de la Russie, f:Ollduite d'ailleurs compatible avec les exigences
de la sécurité puhlirIlle.
Maintenant, il cst facile de conclnrr.
Quelle quarantnine convient-il done d'imposer sur toute l'étendue
de la ligne turco-per,liUJe?
L'intérêt sallihire d'POlir] qn'~ (lans l'{;t:tt act.llel il n'y a pas péril
et qu'i! ne s'ag'it qUi; de poser un principe \'is-h-vis d'une contrée qui
ne pré5ente encore :tl1c:ll1e garantit'. POilr {;tahlir ce pl'inripe il sumrait d'llW~ simple fJuarall laine d'ohsCl'\'il tion analogue à celle imposée
par la Hussie anx proveuances de Perse, Les provinces russes sont
en libre pratique avec le Lrrritoire ottomiln; or, si l'on appliquait à
la Perse 10 et l S jours rie qUllrillltailw, r,'lllme c'était le projet, il faudrait pour être conséqllent mettre les provinces russes en quanUlta me ; et c'est ce qU'O!l ne sOllge pas à eOllseillel'.
Donc, la Turquie ne sanrait faire moins que d'accorder à la Perse
les mêmes faciliV'5 qne lui accorde le gOllvernrmcnt russe; en
d'autres termes, il serait convenable de fixer ù 4 Olb 5 fours d'ollse/''L'ation la durée de la (Jlwrantaine.
C'est cette proposition que j'ai wlltcnuc dès le principe et que j'ai
été bien aise aussi de voir ôtneltre par M. n'.lrtoletti, l'inspecteur
chargô d'organiser la ligne de Bagdad. Dans le même rapport, il
conseille en outre à la Turquie d'agir à l'instar de la France en instituant quatre môdecins sanitaires qui serili('nf placés dans quatre des
principales villes de Iii Perse, idée trôs-heurense que je désirerais
bien voir adopter par la Sll!JliuJe -Porte et que j'appuierai en temps
utile de tout mon crédit.
Voici d'ailleurs les propositions de 1\1. R>1rtoletti :
10 QuaŒutaine de 5 jours ou de 3 jours pleins pour les hommes ct
po nI' les choses.
2° Dôferminaison d'nn procédé pour 1ft cOllservation des cadavres
importés; contrôle exercé p;)!' le médceill et le directeur de la station; certif]cat, etc.
3° Dispositions relr!lives aux inhUImtions.
4° Gcrlitîc:ll <le l'autorité consulaire ottomane Cil P,mil' relatif it la
santé publique, ou mieux crôation de quatre medecins sanitaires à
Téhér(!II, lIJ.urÎs, lspaflai~ el Schir(lz,
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50 Autorisation aux employés de la ligne d'agir avec rigueur au
premier signal de maladie suspecte.
Ces conclusions de M. Bartoletli qui sont aussi les miennes ont été
adoptées par la majorité de la commission.
Toutefois, pour l'instant et afln d'éviter le moindre conflit qui
pourraitcollduire à un njournement, nons nous contentons de demander le transport immcdiat de la qunrnntaine sur la frontière de
Perse qui correspond à la partie septentrionale de la ligne et, comme
conséquence, la mise en libre pratique de la province d'Erzeroum.
Une fois cela fait, nous obtiendrons plus facilement le reste.
A ce propos, je dirai en terminant, que nous venons de recevoir
de l'inspecteur de la province d'Erzcroum, les renseignements nouveaux qui nous étaient nécessnires pour ngir de suite et en connaissance de cause. Ces renseignements recueillis sur les lieux sont trèsdétaillés. Ils ont eu pour résultat de modifier un peu certaines particularités de notre plan. Comme ils sont dignes d'intérêt à plusieurs
titres, j'en ferai le sujet d'un rapport spécial où les modifications
récentes seront mentionnées.

Organisation de la ligne quarantenaire turco-persane;
région septentrionale; étude complémentaire.
(25 juin

18~O.)

Monsieur le Ministre, l'organisation du service quarantenaire dans
la partie septentrionale de la frontière turco-persane avance avec
une lentf'ur à désespérer quiconque ne connaîtrait par les habitudes
ottomanes; ici, ricn de sérieux ne semblait devoir arrêter III commission dans 50n désir d'arriver à une solution rapide. L'intérêt du commerce européen, l'intérêt du gouvernement turc surtout le voulaient
ainsi, en présence des nouveaux avantnges accordés récemment par
la Russie au trallSit persan sur son territoire.
Malgré ces puissants motifs, nous voyons chaque jours nos efforts
pour en finir se heurter, je ne dirai pas contre le mauvais vouloir,
mais seulement contre l'inertie, contre l'indifférence de l'adnJÏnistration ottomane qui, ne connaissant pas le prix du temps, ajourne
sans cesse, sous le moindre prétexte, les ailaires les plus urgentes.
Un jour c'est un gouverneur de province qui, salls savoir un mot
de la question, YÏent proposer une comhinaison nouvelle de son invention. La combilldison n'est pas heureuse; elle annonce au moins
beaucoup d'ignorance chez son auteur, mais il faut l'examiner, ne
serait-ce que pour démontrer combien elle est peu applicable. [n
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autre jour, c'est un fonctionnaire important ([ui ft voix dnns le conseil ct qui, n'élant pas au courant de ce qui a été fait, arrive avec des
idées à lui qu'il oppose à celles qui ont déjà prévalu.
Par déférence on l'écoute, mais on doit en revenir, ou peu s'en
faut, à ce qui a été précédemment adopté; attendu que le plan ne
brille pas par des connaissances géographiques hien précises.
C'est une éducation à faire avec heaueoup de ménagements pour
ne pas blesser l'excessif amour~propre de l'élève. Tout cela occasionne
de grandes pertes de temps.
Outre ces incidents, il y a encore la difficulté d'ohtenir des agents
spéciaux des documents qui ne soient pas en contradiction les uns
avec les autres.
Mais c'est principalement l'inertie dont je parlais plus haut, cherchant partout des prétextes d'ajournement, qui est la cause des lenteurs que nous éprouvons.
Cependant, malgré cela, nous avançons, bien lentement sans doute,
mais nous avançons; et j'ose même espérer que nous parviendrons
à Utl heureux résultat.
En attendant, je viens aujourd'hui préciser l'état de la question
et opérer certaines rectifications que j'ai annoncées dans mon dernier
rapport.
Dans une dépêche précédente, après avoir rendu compte d'un plan
d'organisation définitive qui n'avait pas pam à la commission suffisamment étudié, je disais que le conseil, poussé par le désir de
faire cesser au plus tôt la quarant.tine anomale qui pèse sur la province d'Erzeroum, avait décid(~ de recourir à l'organisation d'un
service provisoire sur la frontil~rc de Perse et avait donné des ordrcs
en conséquence.
Les réponses n'ont pas tardé de venir et elles sont arrivées de plusieurs sources, du médecin inspecteur d'Erzeroum, du directeur turc
de la même résidence, de plusieurs autres agents sanitaires et mème
de quelques pachas gouverneurs des provinces frontières.
La plus intéressante a été, comme on devait s'y attendre, celle de
l'iospecteur d'Erzeroum.
Elle contenait, indépendamment des détails demandés, des documents topographiques nouveaux et de nature à fixer les résolutions
du conseil.
Il s'agissait de savoir si le service provisoire pouvait être installé
immédiatement ct à peu de frais dans les localités choisies pour
l'organisation définitive. }I.le docteur Bordge, inspecteur d'Erzeroum,
répondit, en commençant par le point le plus important de la frontière, que la ville de Bayazid, par le fait de sa position en dehors de
la grande route, ne convenait en aucune façon ni pour le service
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provisoire, ni pour le définitif; que pour l'un ou pour l'autre il y
avait à choisir entre deux localités heaucoup plus convenables. L'une
Kizil Diza (et non Kizillliza, comme je l'avais écrit à tort) située au
sud-ouest de Bayazid, sur le passage obligé des caravanes, mais qui
a l'inconvénient de Ile présenter aucune ressource pour un établissement provisoire, tout y étant à créer.
L'autre localité, toujours sur la grande route menant à Erzeronm,
porte le nom de Diadin et offre l'avantage de posséder une forteresse
qui, moyennant une faible dépense, pourrait être appropriée au service provisoire de la quarantaine. Mais ce mince avantage se trouve
complétement détruit par la position même de Diadin qui laisserait
nécessairement en dehors du ~ystème une grande étendue de pays et
une ville aussi importante que Bayazid.
Nous avons donc jugé préférable de choisir la localité de Kizil Diza
pour l'établissement provisoire aussi bien que pour le définitif. Un
coup d'œil jeté sur la carte rectifiée qui est annexée au présent
rapport justifiera cette préférence.
Plus au sud, se trouve la route qui, passant par Kotur, aboutit à
Van. Jusqu'à présent nous avions cru que la ville de Kotur appartenait à la Perse. M. Bordge déclare que, d'après la nouvelle délimitation, Kotur fait partie du territoire ottoman aussi bien que Basch
Kaleh, ct il pense que ces deux localités où existent des forteresses
inutiles pourraient être choisies avec avantage sous tous les rapports,
pour les établissements sanitaires provisoires et définitifs.
Dans ce système, l'oftjce de Van devait être transporté ù Kotur et
celui de Bitlis à Hasch Kaleh.
Nous partageâmes à cet égard l'opillion de JI. Dordge et nous con~
clûmes en ce sens auprôs du conseil.
Arrivèrent alors de nouveaux documents plus ou moins contradictoires, envoyés par divers gouverneurs en résirlenœ dans cette
contrée. Ils proposaient des modillca/ions inacceptables au point de
vue d'un système bien ordonné; seulement il en découla cette circonstance qu'au sud de Bayazid la frontière n'est pas aussi bien
déterminée que le supposait M. Bordge, et qu'en définitive, malgré
les travaux d'une commission spéciale, le territoire de Kotur et celui
de Basch Kaleh étaient encore un sujet de contestation entre la Perse
et la Turquie.
Dans cette situation incertaine, ct sans remonter au gouvernement qui sur cette question de territoire ne sait prohahlement rien
de plus précis que ses agents, nous dûmes reculer encore une fois
notre ligue quarantenaire et décider flue Van serait proviwirement
le siége de l'office qui devait être placé à Kotur, et que l'office attribué à Busch Kaleh serait reporté à Mahmoudié, localité au sud-est de
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Van j nous réservant de faire plus tard toutes les modifications que
l'expérience nous inclil1uerait.
Dans l'opinion de la COlllllli~sioll, quelle que fl'tt J'organisation du
service sur rex:tl'l~lIle fl'ontière, l'iJlsped~nr général devait, comme
par le passé, r{~side!' à Erzeroum, point celltral d'm'lil peut facilement
étendre sa sUl'I'eillance à tous les o!1ices dc la contrée. Cette opinion
a récemment trouvé des COli tradictcut's parmi les fonctionnaires
ottomans. N'ayant eu vue que la surveillallce du côté dt~ la Perse, ils
youdl'aieut que l'inspcctcur eùt une ré~idellce plus ra pprochée de la
frontière, à Vau pal' exemple. J'ai combattu cette manière de voir
par des raisons faciles à deviner, ct 1I0US sommes arrivés à cette
conclusion de laisser poUt' le lllomellt la question indécise jusqu'à
plus ample expériellce des nécessités du nouveau service.
Je n'en ai pas moins maintenu sur la carle Erzeroum comme office
directeur.
Voici mtilltellant, en résumé, le rèsullat ùes dernières délibérations du conseil.
Un omee muni d'un grand 1,Izarel doit être institué à /ùzil Diza
sllr la principale rcute fIni conduit <le Per~e en Turquie. C'est le point
le plus important de lOut le servie<; de la frontière.
Les frais pOUl' la conslruction du lazaret sont évalués approxima
tivement à fiOO mille piastres (à peu près 130 mille francs).
L'~tilblissemellt sera desservi par un directeur, un médecin et des
emploYl\s inft\rieurs en nomhre proportionné aux hesoins du service.
En attenùant la construction du lazaret détinitif, des dispositions
provisoires seront prises pour que les provenances de Pase toient,
dans cet endroit, aS~l1.idies aussi hi en que possible à la quarantaine
qui lcur sera imposée.
Deu\: autres oflices d'importance secondaire, avec médecin, et
munis chacull d'un litzttl'et lll'ovisoil'e, seront organisés l'un à Van et
l'autre à Malmwuàié.
Les intervalles lihres cnLre ces trois offices seront comblés par des
posLes de répnlsion dont Je nombre n'est pas encore déterminé, mais
dont trois sont provisoiretllplll indi(lUl~S à Bayazid ou dans le voiS1-llilge pour préserver celle ville des communications illicite" à AbouQua, village entre Kotur ct I,"izii Dizil, et à Satll1ilZ Kaleh, elltre Mahllwudié et Kolur.
Probab;elllcnt aussi qu'il sera comellalJie d'établir un Pl'l'posé à
nitlis. Quant à Erzeroum, que cette ville continue ou non d'être la
résidence de l'ill~peelellr, elle conslilllcl'a toujours une secollde ligue
définitive où les réfractaires seroul assujélis à uue quarantaine de
pUlIition.
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Il faut à présent que ce projet, adopté par le conseil, obtienne la
sanction du gouvernement pour être mis de suite à exécution.
Cette sanction se fera-t-elle attendre? ou lJien aurons nous à subir
quelque nouvel incident qui viendra déranger où retarder nos combinaisons?
Tout cela est possible et j'y suis résigné d'avance, sans néanmoins
perdre courage ni abandonner l'espoir de mener à bonne fin une
entreprise emÎflemment utile.
Un j our en voyant les conséquences de cette œuvre, on r~marquera
peut-être qu'à l'époque où cette invasion pacifique de la civilisation
s'accomplissait en Orient, la France, qui y prenait la plus grande
part, et toute l'Europe étaient dans les agitations d'une crise terrible.
Le conseil supérieur de santé a reçu notification officielle de la
mesure par laquelle les provenances de Marseille et des autres points
du littoral français sont soumises par les autorités sanitaires de
Gênes à une quarantaine de six jours. Cette communication n'a été
suivie d'aucune remarque ni d'aucune délibération.
J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli trois exemplaires du
rapport fait au conseil de santé l'année dernière par M. le docteur
Leval au nom de la commission envoyée en Égypte. C'est à la suite
de ce rapport, dont les conclusions étaient d'accorder la libre pratique à l'Égypte, que la quarantaine imposée à ce pays fut seulement
réduite au régime qu'il subit à Malte.
Ce travail n'offt'e donc aucun intérêt de nouveauté; mais il est
curieux à consulter en ce qu'il vient à l'appui de tout ce qu'avait déjà
publié M. Prus sur le service sanitaire de l'Égypte. C'est en quelque
sorte un hommage rendu à la justesse des appréciations que j'avais
présentées au nom de mon bien regretté collègue.
L'affaire relative à mon entrée à l'école de médecine comme professeur est toujours en suspens. Aucune communication officielle,
que je sache, n'a encore été [;tite à la légation sur cc sujet. Je sais
cependant que l'idée est toujours en vigueur, et que si la proposition
n'a pas eu lieu jusqu'à présent, cela tient d'ilbord aux efforts tentés
avant son départ de Constantil;ople par l\I. de Slurmer en faveur
des professeurs autrichiens, et de plus à (;CIte lenteur qui caractérise
toutes les déterminiltions du gouvernement ottoman.
Les professeurs qui comptent sur mon entrée à l'école affirment
néanmoins que la solution sem conforme à leurs désjr~.
Quoi qu'il en soit, jusqu'à ce jour, mlllgré di verses sollicitations, je
me suis abstenu de toute démarche propre à accéllTer la solution,
ct j'attends en silence les instructions qu'il vous plaira de me transFAUVEL.
mettre à cc sujet.
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",eTES i\I1NISTI~RIELS.
cmCULAmE MINISTÉRŒLLE DU

30

JANVIER
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CONCERNANT LA TRANS-

LATION EN FRANCE DES PERSONNES MonTES HORS DU TERRITOIRE CONTINENTAL DE L'EMPlRE.

Monsieur, l'administration a, dans plusieurs circonstances,
reconnu l'insuffisance des dispositions réglementaires destinées à
assurer l'oLservation des précautions qu'il importe d'exiger, dans
l'intérêt de la santé publique, lorsque des personnes mortes hors de
l''r:1ncc y sont ramenées par mer, pom y recevoir une sépulture
définitive. Le seul acte qui fasse règle aujourd'hui, en cette matière,
est l'instruction du minisU're de la marine et des colonies du 20 août
18ü l1. Celle instruction n'est applicaLle qu'aux colonies; elle ne pré~
voit ni le cas du transport des personnes mortes dans nos po~ses
sions d'Afrique ou dans les pays soumis au régime militaire, par
suite de l'occupation française, ni celui de la translation des personnes décédées à l'étranger. Les prescriptions de cet aele ne sont
plus, d'ailleurs, en rapport avec les progrès de la science.
Je me suis concerté avec mes collègues de la marine etdes colonies,
de la guerre, des affaires étrangères ct de l'intérieur, pour l'adoption
d'un ensemble de prescriptions plus satisfaisantes, et des instructions spéciales ont été, en effet, rédigées respectivement par les différents départements ministériels, après avis du Comité consultatif
d'hygiène publique. Yous trouverez ci-joint celles qui vous sont
spécialement destinées, ainsi qne celles dont les autorités coloniales
et militaires sont cllargl'es d'assurer l'exécution. Je crois utile, toutefois, d'y ajouter quelques développements.
A l'étranger, la direction matérielle des opérations prescrites et la
rédaction des procl~~-vcrhilux doivent être abandonnées aux magistrats
investis de la police sanitaire locale. Ces autorités se trouveront
ainsi appel(~es à exercer sur leur territoire l'action attribuée, dans
nos colonies et dans les pays occupés pal' nos troure~, aux fonctionnaires relevant des ministères de la guerre et de la marine. Seulement, l'allthenticité de leurs attestations devra, à moins d'impossihiIilé justifiée, t~tre constatée p:11' la légalisation de nos comulats.
Dans les pays où la France entretient des m{;decius sanitaires, le
concoUl'S de ces dernicrs pourrait ètre ntilement employé, et, toutes
les fois que leur i n!crven tion ofticiellse serai t acceptée par les au torités
locales, ces fonctiollllilires devraient donner leurs soins à ce que
les expéditions des restes mortels fussent effectuées dans les conditions indiquées clans les instructions. Les désinfectants dont l'emploi
est généralement recommandé sont les sulfates de fer ou de zinc;
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toutefois, le Comité consultatif d'hygiène publique a pensé qu'à
l'étranger il convenait de laisser une certaine latitude, et que, dans
les pays où il serait impossible de se procurer ces sels, il pourrait
être fait usage d'un mélange composé de poussière de charbon et de
poudre de tan, ou de toute autre substance connue dans la contree
par ses propriétés astringentes ct antiseptiques. Suivant la recommandation que leur adressera M. le ministre des affaires étrangères,
MM. les consuls de France porteront, d'ailleurs, à la connaissance des
capitaines français ou étrangers qui se chargeraient d'expéditions
de celte nature les dispositions spéciales dont la négligence les
exposerait à l'application des rigueurs sanitaires, à leur arrivée dans
nos ports, et, le cas échéant, MM. les médecins sanitaires auraient
à leur donner de semblables avertissements.
Un navire se présentant sur les côtes ou dans une rade de l'empire, avec un cercueil renfermant les restes mortels d'une personne
décédée dans une de nos colonies ou à l'étranger, devra être
immédiatement renvoyé dans un port à lazaret, où le débarquement
peut seulement avoir lieu.
J'adresse, monsieur, des recommandations en ce sens aux agents
principaux du service sanitaire, et je vous invite à faire parvenir
des instructions semblables aux agents placés sous voire direction.
Voici, maintenant, quelle règle de conduite vous devrez suivre
lors de l'arrivée du navire au mouillage du lazaret. Vous vériHerez
d'abord si les prescriptions ont été accomplies, si les conditions dans
lesquelles l'eml)arquemcnt a été effectué n'ont pas été modifiées
d'une manière défavorable pendant la traversée, et si, en un mot,
l'introduction des dépouilles mortelles ell France ne présente pas
de danger pour la santé puLlique. On n'a pas pensé qu'il fût nécessai~e, en général, de flepréoccuper trop sérieusement du lieu de
provenanee, de la cause ou de l'époque de la mort. Danssol1 double cercueil hermétiquement fermé, isolé au moyen d'énergiques désinfectants, le mort peut ordinairement être considéré COlllme étant
sans danger réel. l\Iais il a paru prudent que certaines précautions
fussent prises, soit pendant la traversée, soit lors du débarquement,
quand la mort a été occasionnée par une maladie réputée transmissible, et c'est pour cela que le procès-verbal d'exhumation doit
mentionner la maladie à laquelle le défunt a succombé. Dans le cas
où cette justification ne paraîtrait pas suffisamment établie, vous
auriez à vous enquérir de tout ce qui pourrait être de nature à vous
renseigner, afin de pouvoir prendre, suivant les circonstances, les
mesures que vous dicterait le soin de la santé publique et de voire
responsabilité personnelle.
Aux termes des articles 2 et 3 de l'instruction émanée de mon
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ministôre, l'autorité sanitaire e~t chargée ù'apprécier les mesures que
comporte l'état du cercueil. Je ne saurais trop vous recommander,
monsieur, d'apporter à l'e:-.:anlen de ce fait important la plus grande
prudellce. Dans lcs cas graves, vous auriez à me demander des
instructions spéciales.
Vous remarquerez que celles de M. le ministre de la guerre n'ont
apporté aucune dérogation à la l'I:~gle générale, en ce qui concerne
les offlciers morts pellùant les opérations de la guerre; il Y a donc
lieu d'espérer que la translation des restes mortels de ces militaires
sera opérée, habituellement, avec toutes les précautions requises. II
faLlt, néanmoins, prévoir le cas où il n'aurait pas été possible de
les observer cotllplétement, celui, par exemple, où un cadavre
embaumé aurait été l'enfermé dans un seul cercueil en bois. En
semblable circonstance, il VOllS appartiendrait de faire exécuter la
règle commune, avant d'autoriser la sortie du lazaret.
Une fois que le cercueil a franchi l'enceinte du lazaret, le soin et
la responsabilité de la surveillance incombent à l'autorité chargée
de la police générale du territoire et de la police ~péciale des inhumations : avant d'en permettre lü translation, vous devrez donc
avertir le préfet du département du port d'arrivée, ct celui du département dans lequel doit il voir lieu l'illllUll1ation définitive, que vous
Nes prêt à r;n prononcer la libre pratique; mais vous retiendrez le
cercueil jusqu'à Cl' qUI' l';ll!lol'it:~ COlllp{~leilté ait fait connaître
(Iu'elle CH autori:;1:: le trallspurt. HallS 10;; cas où celte autorisation
serait refusée, il y aurait lieu de ll\'en l'dél'er sur-le-champ, et des
instructions seraient adressées Il al' 1\1. le ministre de l'intérieur à
~m. les préfets.
Vous avez vu, monsieur, par cc qui a été dit plus haut, que l'administration Il'adule! pas qu'il y ail de motif pOUl' refuser ['admissi'on
à lihre pratique d'un ccrcueii, jor~(lue la personne dont les restes y
sont dôposés a succombé à ulle llialadie réputée transmissible; il a
éll; expliqué que des HleSUl'e~ de [lr{~cautions particulières deviennent seulelllent nécessaires dalls ce e:1S; il en est de même, à plus
fUl te raison, du navire qui l'a transpùrté. Si donc, par suite de la
présence à J)ord de c(~ cercucil aw;~i hicn que par toute autre cause,
le navire (~tait suspect d'mfectioll, il devrait être soumis à telles
mesures sanitaires que votre expérience vous suggérerait, et vous
pourriez d'ailleurs, en me rendaut compte de la situation, provoquer
une décision que je m'empresserais de vous faire parvenir.
Les inslrllct iOllS qu i vous sont adn:sst~es aujourd'hui ont pour but,
monsieur, de préciser lcs l])c:,nre5 que l'expérience et Ja science ont
fait reconnaître utiles et suHbanles dans une partie spéciale du service; elles n'apportent aucune dérog'ation anx rpp'!l'llll'nfs (!l'Iléraux
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et aux droits et obligations qui en résultent pour les agents du
service sanitaire. C'est ainsi que vous conserveriez la faculté de
retarder, si vous jugiez convenable, en raison de l'époque de l'an liée
et de la nature de la maladie, ou de l'absence de tout renseignement
sur ce point, l'exlmmation des corps que vous auriez fait inhumer
dans le cimetière du lazaret, et de soumettre à une quarantaine les
personnes qui aurient été mises en contact avec le cadavre d'un
sujet qu'on soupçonnerait avoir succombé à une maladie transmissible.
Signé E. ROUHER.

INSTRUCTION DU MINISTRE: DE LA

GUERRE SUR L'EXHUMATION ET LE

TRANSPORT EN FRANCE DES RESTES DES PERSONNES MORTES EN ALGÉRIE OU DANS LES PAYS ÉTRANGERS SOUMIS AU RÉGIME MILITAIRE PAR
L'OCCUPATION FRANÇAISE

(20 SEPTEMBRE 1855).

Art. 1"'. Les familles qui voudront faire revenir en France les
restes mortels d'un parent mort en Algérie ou dans les pays étrangers occupés par des troupes françaises, adresseront directement
leur demande au gouverneur général de l'Algérie ou au commandant des troupes d'occllpation, suivant le cas.
Dans cette demande, elles s'obligeront à se soumettre à toutes les
dispositions réglementaires applicables à l'espèce, et à supporter les
diverses dépenses nécessitées par l'exhumation et le transport.
Art. 2. Le fonctionnaire militaire !'tatllera sur les demandes et
notifiera sa décision aux intéressés, en ayant soin, si la décision est
favorahle, de leur donner connaissance des ordres d'exécution.
Art. 3. Les médecins ou officiers de santé chargés d'assister à
l'i'xhumation recevront extrait, en cc qui les concerne, de la présente instruction, et en assureront la stricte observation.
Ils seront accompagnés au lieu de la sépulture par un fonctioTlnaire civil ou militaire qui, avant tont, constatera dans les formes
voulues, l'identité de l'individu décédé.
Art. 4. Le corps exhumé sera placé dans un cercueil en plomb,
renfermé lui-même dans une bière en hois. Il sera mis en contact
avec des matières désinfectantes ou conservatrices, ainsi qu'il est dit
ci-après à l'article 5, afin de prévenir ou arrêter la putréfaction et
éviter le dégagement à l'extérieur de tout gaz infect.
Le cercueil en plomh sera confectionné avec des lames de ce
métal de 3 millimètres au moins d'épaisseur parfaitement soudées
entre elles.
Le cercueil extérieur sera en chêne ou en tout autre bois présentant la même solidité; les parois auront 4 centimètres au moins

TRANSLATION DES CORPS DÉCÉDÉS HORS DU TERIUTOIRE.

61

d'épaisseur, elles seront fixt'~es avec des clous à vis et maintenues par
trois freins serrés à écrons.
Art. 5. Lorsqu'on procédera à l'exhumation, si le cercueil se
trouve entier et en bon état de conservation, il sufflra de l'ouvrir et
d'y introduire un mélunge composé, à parties égales, de sciure de
bois bien dess(~chée et ùe sulfate de zinc (cou perose blanche) dont on
recouvrira tout le corps de manière à comhler la bière. Après avoir
été refermée, cette bière sera placée dans le cercueil en plomh, sur
une couche de 2 à 3 centimètres du mélange désinfectant.
Si, au moment de l'exhumation, la châsse était ouverte et détériorée, il faudrait, après en avoir retiré le corps et ses débris, les
placer dans le cercueil en plomb, sur une couche épaisse du mélange ci-dessus spéciflé et les en recouvrir, comme il a été dit plus
haut, de telle sorte que tout ballottement soit évité dans le transport.
Il serait ensuite procédé à la soudure ùu cercueil en plomb.
Dans le cas olt l'on ne pourrait se procurer du sulfate de zinc, on
le remplacerait par le sulfate de fer (couperose verte) employé de
la même manière et dans les mêmes proportions.
Enfin, à défaut soit de sulfate de zinc, soit de sulfate de fer, on
pourrait employer un mélange composé de poussière de charbon et.
de poudre de tan, ou de toute autre substance connue dans le pays
par ses propriétés astringentes et antiseptiques.
Le cercueil principal sera scellé du scrau de l'autorité militaire.
Art. 6. Les parents du défunt ou leur représentant devront être
présents; ils s'entendront avec le capitaine d'un navire du commerce
pour l'embarquement ùu cercueil ct son transport en France.
Le capitaine du navire sur lequel le cercueil aura été déposé sera
tenu de se rendre dans un port muni d'un lazaret.
Art. 7. Il sera dressé, sur le lieu même de l'exhumation, un procès-verbal de l'état dalls lequel le corps aura été trouvé, et des précautions qui auront été mises en pratique pour CEtte exhumation.
Ce procès·verhal devra menLionner, en outre, d'après l'attestation
du médecin qui aura soigné le malade, ou, en l'absence du médecin,
d'après des térnoigmges ùignes de foi, la maladie à laquelle le
défunt a succombé, et si le corps il été embaumé, on indiquera la
substance avec laquelle l'embaumement aura été effectué.
Ce document sera remis à l'autorilé milliaire qui en fera délivrer
une copie certitiée au capitaine du navirc sur lequcllc corps aura
été uéposé.
Art. 8. A son arri véc en Francp, le capi taille remettra ce procèsverbal à l'autorité sanitaire qui autorisera, s'il y il licu, l'admission
iL libre prati(lUe, sous les conditions déterminées par le ministre de
l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

62

SERVICES SANITAIRES EXT};IUEUHS.

En attendant la décision de l'autorité sanitaire, le cercueil sera
Signé VAILLANT.
déposé au lazaret.

INSTRUCTION DU MINISTRE

DE LA

MARINE ET DES COLONIES SUR LE

TRANSPORT EN FRANCE DES RESTES DES PERSONNES DÉCÉDÉES DANS
LES COLONIES, EN PAYS ÉTRANGER, OU _~ BORD DES BATIMENTS DE LA
MARINE IMPÉRIALE ET DU COMMERCE.

(1" décembre 18;)5.)

Art. l el". Les familles qui demanderont la translation en France
du corps d'un parent mort dans les colonies s'obligeront à se soumettre aux dispositions établies par le présent règlement et aux
dépenses qu'elles pourront nécessiter.
Art. 2. A toute demande de cette nature, adressée au ministre de
la marine et des colonies, devra être joint un permis d'inhumation
délivré par l'autorité mnnicipale de la commune dans le territoire
de laquelle seront déposés les restes mortels provenant des colonies.
Art. 3. Le gouverneur colonial qui aura reçu du ministre l'ordre
de faire transporter en France le corps d'une personne décédée dans
les dépendances de son gouvernement fera remettre copie des présentes instructions à l'autorité municipale, pour qu'elles soient communiquées aux médecins, chirurgiens et pharmaciens chargés d'en
exécuter les dispositions.
Art. l±. Les officiers de santé des colonies chargés des précautions
à prendre pour l'exhumation des corps destinés à être transportés
en France seront accompagnés au lieu de la sépulture par un magistrat qui, avant tout, constatera dans les formes voulues l'identité de
l'individu.
Art. 5. Les corps exhumés seront placés dans un cercueil en
plomb, renfermé lui-même dans une bière en bois; ils seront mis en
contact avec des matièn;s désinfectantes ou consel'V&trices, ainsi qu'il
sera dit à l'article 6, de manière à prévenir ou arrêter la putréfaction et éviter le dégagement des gaz infects à!' extérieur.
Le cercueil en plomb sera confectionné avec des lames de cc métal de 3 millimètres, au moins, d'épaisseur, parfaitement soudées
entre elles.
Le cercueil extérieur sera en chêne ou en tout autre bois présentant une égale solidité; les parois auront Il millimètres, au moins,
d'épaisseur; elles seront fixées avec des clous à vis et maintenues
par trois freins en fcr, serrés à écrou.
Art. 6. Lorsqu'on procédera. à l'exhumation, si le cercueil se
trouve entier et en bon état de conservation, il suffira de l'ouvrir et
d'y introduire un mélange fait en parties égales de sciure de bois
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bien desséchée et de ~ult'ate de zinc (couperosc blanchc), dont on
recouvrira toulle corps de manièrc il comhler la bière, (lui, refermée, scra pbc{~c dans le cercucil en plomb sur unc couchc de 2 ou
3 centimètres du mèmc mébn~e d6sill(ectant.
Si, au moment de l'exhumtlioll, la cllâsse {:tait ouverte et détériorée, il faudrait, aprôs Cil ,noir retiré le corps ou ses débris, les
placer dalls k c('l'(:ueilcl1 plomb, ~llr ulle couchc épaisse du m{!lange
ci-dcssus sp0cifié, ellcs CIl l't'couvrir, COllilIle il a élé dit plus haut,
de manièrc à éviter tout IJalloltemclll dans lc lransport. Il serait ensuite procédé il la soudul'c du c?l'cueil cn plomb.
Dans le cas où 1'011 Ile pourri! it ~c prOf:UI'Cr du sulfate dc zinc, il
suffirait de le l'emplaeer pal' le ~ulfate ùe fer (couperose verte),
elllploy6 de la lllèllle lll.llli(\l'e et dans les Illl!ll1eS proportions.
Le cerweil principal sera sccll~ du sccan ùe l'autorité.
Art. 7. Les parents du ddullt ou leU!' représclltant s'entendront
emuite avec l(~ capitaine d'un llavire, l'our l'embarquement du cercueil t't son transport en Frillle!~.
Le capitaine du navire sur lequel le cercueil aura élé déposé scra
tenu de se rendre dans un port lliUni dc lazarct.
Art. 8. n sera d l'l'SS(:" dans la colonie, un procl's-verbal de l'état
dans le(lUel le eorps aura d(! trouvé, et des précautions qui auront
été mises en pratique pour SOli cxhulllation et son transport. Cc
procès-verbal devra llll'lltiollner, Cil outrc, d'aprl~s l'attestation ùe~
médecins qui auront soigné le lIIalade, ou, en l'absence de médecin,
d'après des t(~mojgnages dignes de foi, il quelle maladie le défunt a
succomhé. Si le corps a ôté emllaUlnè, il devra indiquer avec quelle
substance l'embaulliement a ét{; cŒecfué. Ce document sera remis au
gouverneur, qui en fera dOl1uer une copie, ('ertiliée pal' lui conforme
à l'original, nu capitaine du navirt: Sllr lequel le corps sera déposé
pour être transporté cu France.
Art. 9. A son arriv{~c en France, le capitaine remettra le procèsverbal ci-dessus melllÏoTln6 il l'autorit(~ sanitaire, qui autorisera,
s'il ya lieu, l'adlllÏssiol1 Ù libre pratique, sous les conditions déterminées P,ll' le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux puhlics.
Art. 10. Le corps (l'Ull officier général ou supérieur tué dans un
combat ou mort de maladie sur son vaisseau, le corps d'un fonctionnaire public mort de l1Ialadie pendant la traversée sur un bâtiment
de l'l<:tat, pourra être conservô à bord, sur la décision de l'état-major
réuni I.'Il COJls(~il, en le plongeant dans une li(Juenr alcoolique (eaude-vie, rhulll ou tafia).
Le lonneau elllployé à cet effet serait placé dans une soute dont
la clef re~terait t'utre les mains de l'offieier chargé du détail.
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Art. 11. L'état-major, dans sa délibération, aura égard à l'état
de la température et à la durée du temps que le navire pourra encore passer à la mer.
Si le retour en France ne devait pas avoir lieu immédiatement, le
corps serait débarqué et enterré, en attendant une autre occasion
pour sa translation en France.
Dans la supposition que le corps sera premièrement enterré, on
pourra en retirer le cœur, que l'on renfermera, avec le mélange
désinfectant indiqué à l'article 6 ci - dessus, dans une boîte en
plomb, qui serait elle-même enchâssée dans une autre enveloppe
en bois.
Art. 12. A l'arrivée en France, le corps sera déposé au lazaret,
pour qtùl soit procédé conformément aux instructions données par
le ministre de l'agrictflture, du commerce et des travaux publics, et
par le ministre de l'intérieur, concernant l'admission, le transport
et la réinhumation des restes des personnes mortes en pays étranger.
Signé: HAMELIN.

INSTRUCTION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE SUR
L'ADMISSIO:'< DANS LES LAZARETS, LE TRANSPORT ET LA RÉINHUlI!ATION DANS L'INTÉRIEUR DE LA FRANr.E, DES PERSONNES MORTES
HORS DU TERRITOIRE CONTINENTAL DE L'EMPIRE.

(2" janvier lBS::'.)

Art. 1er. A l'arrivée en France d'un navire à bord duquel se trouveront les restes d'une personne morte hors du territoire continental de l'empire, le capitaine de ce navire devra justifier au directeur de la santé que la translation a été régulièrement autorisée.
Il lui remettra, de plus, un acte constatant, dans les formes voulues,
l'identité de l'indi~idu.
Ce procès-verbal devra constater, en outre, l'état dans lequel le
corps a été trouvé, et les précautions qui auront été mises en pratique pour son exhumation et son transport. Si le corps a été embaumé, il devra indiquer avec quelle substance l'embaumement a
été efI'ectué.
Art. 2. Le cercueil sera examiné à bord ou déposé au lazaret. Le
directeur de la santé vérifiera l'état du cercueil. Il s'assurera si le
cachet apposé au départ n'a pas été brisé pendant le voyage; si le
cercueil se trouve dans de bonnes conditions de construction et
de fermeture, et s'il ne s'en échappe aucune exhalaison putride;
s'il ne peut, en un mot, présenter aucun danger sous le rapport
de la salubrité.
Le directeur de la santé apposera son sceau sur le cercueil et en
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autorisera l'admi'sion. Toutefoic:, jJ rdicndra le cercueil dans l'icltérieur du lazaret jusqu'à ce que le préfd du départemeut où l'inhumation devra être op{'f('e lui ait fait connaître CIue le cercueil peut
être transporté. A cd effet, le directeur de la santé a vertir:t immédiatem'mt cet administrateur de Sii décision, en même temps que le
préfet du déparleml'nt du port d'arrivée.
Dans tous les cas, le navire sem admis à la pratique, à moins que,
pour d'autres motifs, il n'y ait lien de le tenir en état de réserve ou
de quarantaine.
Art. 3. Si le cercueil ne sc trouvait pas dans les conditions indiquées p:lr l'article précédent, le directeur de la santé devrait, suivant les circonstallees, et sous la réserve de mesures à prendre à
l'égard des capitnines de navire CIui ne sc seraient pas conformés
aux règles prescrit.es {lar les autorités compétentes, soit le faire ouvrir et faire prncéder à l'ensevelissement du corps dans un nouveau
cercueil, avec les précautions qui seront ci-:lprès déterminées, soit le
faire inhumer provisoiremellt dans le cimetière du lazaret, en attendant que la famille du défunt ou l'autorité supérieure ait pourvu aux
dispositions nécessaires DOur qne l'exhumation puisse avoir lieu ct
que le transport [lui~se être opéré.
Si un cercueil arrivait au lazaret dans des conditions tout à fait
exceptionnelles ou imprévues, le directeur ùe la santé devrait en
informer sans r2t:ml le mil1lstrl! ùe l'agriculture, du commerce et
des travaux publics, lui soumettre des propositions, adopter ùes mesures provisoires et attendre ùes illstmctions.
Art. !±. Le cercueil dans lequel, le cas échéant, un cadavre ou des
débris de cadavre devront être tran~férés, [lLlr les soins de l'autorité sanitaire, sera confectionné avec des lallles (le plomb de 3 millimètres, au moim', d'épaIsseur, ct partüitell1ent soudées entre elles.
Le cercueil Cil plolllb sera renfermé lui-même dans une bière
en chêne, ou en tout autre boi" présentant une égale solidité. Les
parois aUl'ont au moins !± centimètres d'épaisseur; elles seront
fixées avec ùes clous à vis, et maintenues par trois freins en fer,
serrés à écrou.
On itltl'Oduir~l (lan~; il' cercueil en plomb un !1lelangedésinfectant
fait, il parties égales, Je scime de bois bien des,échée et de sulfate
de zinc (cOilperose hlanchi'), dont on recouvrira tout le corps sur
une épai~sellr moyenne de !± à S millimètres. Ce cercueil sera placé
dCllls le cercueil extérieur, sur une couchl! de 2 ou 3 centimètres du
même mélange.
Il !'era cnsuitc procédé comme il est dit au second paragraphe de
l'article 2.
Art. 5. L'3 cercueil ne pourra sortir dn lazaret ou rtu tlavire sans
COMITÉ COKS. n'IlYG, PlIBL,
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une permission de la douane. II ne sera remis au représentant de la
Camille du défunt que lorsqu'il aura été pourvu au payement des
frais que Je plaeement des restes du corps dnns un nouveau cercueil
pourrait nécessiter, et sur un engagemen t écrit de transporter immédiatement ce cercueil au lieu de sa dernière destination, et de
se conformer aux dispositions qui pourraient être prescrites pnr les
autorités compétentes, ponr le transport et la réinhumatioll dudit
cercueiL
Art. 6. Le sceau apposè par l'autorité sanitaire ne pourra être
rompu, même après l'arrivée du cercueil ùan'; la localité où l'inhumation doit avoir lieu, sauf le cas de force mnjeure. Il ne pourra
être procédé, sous aucun prétexte, à J'ouverture du cercueil, sans
une autorisatif,n prpalahlt:menl cOilcert{,c entre le ministre de l'intérieur et celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Signé: E. ROUHER.

CIRCULAIRE MINfSTÉRIELLE DU
DIFICATION AU

TABLEAU

8

A,

JUILLET

1869

ANNEXÉ

AU

CONCERNANT UNE MORÈGLEMENT

SANITAIRE

INTERNATIONAL.

Monsieur le Préfet, d'après le tableau A, annexé au règlement sanitaire international, les navires qui font la pêche de la morue à
Terre-Kcuve, au Doggers-Bank et dans les mers d'Islande sont
dispensés, à leur retour dans nos ports de l'Océan, de la formalité
de l'arraisonnement et ùe l'obligation de représenter une patente de
santé.
L'application de cette disposition présentant des dangers, au point
de vue de la santé publique, j'ai cru devoir, usant du droit qui m'est
réservé, modifier ledit tableau, nprès avoir pris l'avis du comité consultatif d'hygiène publique.
Cette modiflcation fait l'ohjet d'un arrêté que j'ai pris à la date du
2 de ce mois et dont voici les termes:
Art. 1cr. Sont et demeurent abrogées, en ce qui concerne les navires qui vont faire la pêche de la morue à Terre-Neuve, au DoggersBank et dans les mers d'Islande, les dispositions du tableau A annexé
au règlement sanitaire international, qui les dispensent de se munir
d'une patente de santé pour leur retour dans les ports français
de l'Océan, et, par suite, de se soumettre à la formalité de l'arraisonnement.
Art. 2. Ces navires auront la faculté de se munir d'un certificat
du commandant de notre station navale dans les susdits parages, pour le cas où des circonstances particulières les empêche-
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raie!1t de sc procurer auprès des autorités compétentes la patente
exigée.
Ces di~positi()ns ne sauraient d'.lillcllfS avoir d'effet rétroactif. Il
doit donc être bien i~nt(,lldll qn'(~lIes Ile sont pas applicables al/X
navires de l'espèce qui seraient partis de nos ports avant leur notification, sill1f que Cl~S Jlavire~, il leur retour, devrollt être SOUlllis
sur le vu des présentes, il la fOllllalité de l'arraisonnement.
Veuillez, je vous prie, lllom;Îeut' le Prd'et, transmettre un exemplaire de cette circulaire il cbacune des antmités sanitaires du littoral de votre département ct en surveiller l'exécution.
Signé: E. GRESSIER.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU

27 D~;CEMBRI<: 1869 CONCERNANT

L'AFFrlANCIlISSEMENT DES DROITS SANITAIRES.

Messieurs, par une circulaire du 8 juillet dernier, mon prédécesseur vous a rait connaître que I('s navires qm VOllt faire la pêche de
la morue il Terre-~euvc', au DOi,!!!ers-Bauk el, tians les mers d'Islande, seront dl'sonllais tellus de sc IIlunir d'ulle patente de sauté
pour ll'lli' retour dans ks (lOI'ts français de l'Océan, et, par suite, de
sc soumettre à la formalité de l'arraisollnement.
Je viens vous informer aujourd'hui, mrs~ieurs, que conformément aux dispositions concertées eutre mon ministère et l'administration des douanes, et par applicatIOn de l'article 13 du décret du
4. juin 1853 et des articles 20 ct 99 de la convention sanitaire interllationale, les navire~ précités continueront, comme par Je passé,
d'être affranchis de taxes sanitaires. La même immunité s'étendra
aux hâlimellls qui sont exclusivement employés au transport des
produits de la grande pêche entre le lieu des opérations et nos
ports.
Monsieur le directeur général des douanes a adressé, le 8 novembre
dernier, des instructions dans ce sens aux agents du littoral dépendant de son administration.
Signé: Alfred LE Roux.

II
CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRlrrÉ
DES DÉPARTEMENTS.

PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES A DÉCERNER AUX MEMBRES DES CONSEILS
D'HYGIÈNE ET DE

SALUBRiTÉ (DÉCEMBRE

lSM).

M. Ambroise Tardieu, 'rapporteur.

Le Comité consultatif d'hygiène publique est appelé pour la première fois à placer sous les yeux de 1\1. le miuistre de l'agriculture
et du commerce, en même temps que l' expos(~ de la siluation actuelle
des conseils d'hygiène et de salubrité des départements, des propositions de récompenses à dt';cerner chaque année à ceux de leurs
membres qui se seront le plus distingués ]Jar leur zèle ct par l'importance de leurs travaux. CeUe mesure pri~e pal' Son Excellence
sur l'initiative de [\1. l'inspecteur général des services sanitaires a été
accueillie par le comité avec une vive satid',lction et un profond sentiment de gratitude. Car en offrant à des travaill~urs modestes autant qu'utiles un témoignage public du prix que l'administration supérieure attache à leur concours, elle ne peut manquer de faire
naître au sein des cOllseil~ d'li) giène ulle élllulation t'l'conde, et
marquera en réalité une ère llOU velle pour cette institution qui n'a
pas produit encore tout le Lien que le pays est en droit d'en
attendre.
La commIssion dont j'ai l'honneur d'être l'organe, composée de
~J. le présidf'nt et MM. Mélif'r, BlIs~y, ()avenne, Wurtz, Michel Lévy,
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Rr\'nnud el Tarrlir-u, S'l'st livrée à ulle étude approfondie de la manière dOllt fùllctiorlllc actuellement chaque conseii et il un examen
scrupull'lIx de~ titres les plus propres à justifier Ips propositions de
n\colllpcn"es qu'clic m'a chargé de soumettre au comité. Tel sera
le douule chjet dl' ce rappurt qui forme comme le complément de
Ceux que j'ai di'j,} eu l'honneur de préspnter depuis quinze ans sur
l'dat des conseils d'hy:!iène et de saiulJrité.
Il n't'st pas hors dl~ propos de rappeler qu'nne circulaire ministérielle récente, du 15 jnin 186q. renouvelant des instructions antéril'ure~, a trammis à ~D1. les préfct" avec l'avis d'une distribution
annuelle de réeolllpcllses entn' les membres des conseils, la recommandation expresse d':\s:;urer le fOllctionuement régulier de ces
cOllSt~ils et d'envoyer exaetement chaque année les rapports généraux de ceux des dlt'fs-iieux de département. Ces rapports, en effet.
sont la sl'ule base sU!' Iilljudle le Comité consultatif puisse formel'
une appr('eialion équitable des travaU)i accomplis dans le;, différents
conseils t't par dlllcun des m(~lllbres qui b; composent. La commission a dÎ'siré connaître les répom;es qui avaient été faites à la circulaire précitée. Elles ~Ollt malheureusement incomplètes, puisque
quarallte-dru\ III Mds n'ont pas r('pondu', et que dix-neuf sc ~ont
hornés il un simple accusé l'écl'ptioIl 2 • Pour les autres, elles donnent
de la situation des conseils, dans vingt-huit départemeuts, liU aperçu
qui ne sera pas salls intl'rèl pOlir ll~ cOlllÎtè s•
Pour dix-sept départements: Allit'T', Hautes-Alpes, Bouches-duRhône, Côte-d'Or, lIaute~Garollne, Loir-et-Cher, Lot-et-Garonne,
Maurthe, Morbihau, Nord, lla~-Hltin, Haute-Saône, Seine-Inférieure,
Seine-et-Oise, Somme, Vosge~ et Yonne, MM. les préfets ont répondu
que les conseils d'hygiène fonctionnaient avec régularité et fait connaître pour quelques uns d'eutre eux le chiffre de la subvention
accordée. Dam; le Nord, 3580 francs; dans la Côte-d'Or, 800 francs;
dans la Meurthe, 600 francs; dans la Haute-Garonne, qOO francs;

1. Ain, Aisne, Alpes-~Iaritimes, Ardennes, Aube, Aude, Cantal, Charente, Charente-Inférieure, Cher, Corse, Creuse, Dordogne,. Doubs, Drôme, Eure, Eure-et·Loir
IlI()-et-VilaillP, Indre, Indre-pt-Loire, Isère, Landes, Haule-Loire, Loiret, Maine-etLOire, ~LJ.llche, Haute-Marao, Muselle, Nièvre, Oiso, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de])ùme, Pyrénées- Orientalc.;, l\hôno, Savo,e, Haute- SavoIC, Seine, Seine-et-Marne,
Deux-Si'vréS, T;, l'II-eï-Garonne, \Ïcnne.
1. Ardèche, Finisl!Tc, Ger" Gironde, Hérault, Jura, Loire-Inférieure, Lot, Lozère,
,laycnne, ,Iau,e, Basses-Pyréuées, Haut-Hhin, Saône-et-Loire, sarthe, Tarn, Var,
Vauclu,c,ILJUtc-Vicllue.
3. Ailier, Alpes-Basses, Alpes-Hautes, Ariége, Aveyron, Bouches-du-!l.llône, Calvado"
Correze, CÙLes-du-\ord, Œte-d'Or, Gard, Haute-Garonne, Loire, Loire-et-Cher, Lot-etGaronne, Marne, ~lcllse, )lui bihan, ~urJ, Hautps-Pyréuées, Bas-Rllin, Haute-Saône,
Seine-IuIéneure, Seme-et-Oise, Somme, Vendée, Vosges, Yonne.
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dans Loir-et-Cher et dans l'Yonne, 300 francs; daus le Morbihan,
200 francs; dans les Vosges, 100 francs.
Ce ne sont pas là les seuls départements où les fonds départementaux subviennent aux dépenses des conseils d'hygiène et aident à
leur fonctionnement; mais ces subventions, dont le chiffre, sauf de
très-rares excptions, est si généralement insignifiant, restent toujours bornées à un très-petit nombre de départements, et ne doivent pas cesser d'être réclamées des conseils géni~raux.
Pour les huit départements de [' Aveyron, du Calvados, de la Corrèze, des Côtes-du-Nord, du Gard, de la Loire, de la Marne et des
Hautes-Pyrénées, la réponse faite à la circulaire ministérielle indique que les conseils d-hygiènt~ fonctionnent, mais d'une manière
irrégulière. Les préfets prolIIettent d'ailleurs avec empressement de
se conformer aux instructions qui leur sont données notamment en
ce qui concerne la demande d'un crédit.
Nous relevons dans quelques-unes des réponses des faits particuliers qui méritent d'être cités. Le préfet de l'Ariége se montre peu
disposé à s'occuper des conseils d'hygiène. Dans les Basses-Alpes, un
crédit de 100 frallcs est alloué au conseil, mais celui-ci paraît désorganisé par suite de difficultés personnelles qu'il serait facile à l'administration de surmonter. Enfin, dans la Vendée, le préfet semble
ignorer qu'un programme ci des instructions détaillées ont été
tracés dès l'origine des conseils d'h} giène pour lesquels il demande
à être fixé sur l'ordre et l'objet de leurs travaux.
Cette espèce d'enquête somlwlire qui n'a fuurni de renseignements que pour un peu pIns ùu tiers des départements nc donne
qu'une idée incomplète de la situation des conseils d'hy~iène qui
existent ct fonctionnent dans un grand nombre de ceux pour lesquels aucune réponse n'a été faite il la circulaire ministérielle.
Mais il nous cst perlilis de nou~ la rcpr{>,;elller il un point dt: vlle
plus juste et pins intéressant pOUl' le comilé, plus en rapport surtout avec la proposition de récompenses qu'attend de lui .\J. le luinistl'e, en recherchant quels sont les conseils qui ont adressé plus ou
moins régulièrement le compte rendu annuel de leurs travaux, sous
quelle forme ct avec quels développements. On aura ainsi la véritable mesure de leur activlté et de leur importance.
Sur les quatre-vingt-neuf départeIllellts dont se compo~e l'Elllpire,
cinquante et un n'unt produit à aucune époque aucun rapport
général des travaux des conseils d'hygiène; trente-huit au contraire
ont fourni, tantôt régulièrement, tanlôt à des époques varii:lbles, les
rapports exigés par les décrets constituti1's des conseils, les uns im[lnmés, au nombre de trente-deux (Ai~ne, Hautes-Alpes, Bouches,lu-Rhône, Charente-Inférieure, Cller, Côie-ù'OI', Eure, Finistère,
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Gers, Gironde, Hérault, Indre-el-Loire, Loire·Inférieure, Loiret,
Marne, Meurthe, Meuse, l\Iorhihan, l\IŒelle, Nit~Ht;, Nord, Pas-deCliaîs, Bas-Rhin, Haut-Rhin, nLône, Seilll'-Illll;ril~ll!'e, Seine-etOise, Somme, Tafil, V:llldusl', Velldée, Haute-Yjenne); les autres
manuscrits (Ain, Jura, Obe, Basses-Pyrénées, Pyr{;nées-Orientales,
Seille-·et-Marne). ~Lîis il est une retllill'que à filire, c'est que dans
les trois dl:rnii'f'es années, II' nombre des rapports adressés au ministère s\:st graduellement aiJai;;s(;; {Jour 1861, qllinze; pour 1862)
dix; [lollr 1863, neuf seUlelllf'tlt. Ce~ dnniers Il1l'ritent d'dre cités
comllie des lIIodèle,., d'une l'xadilude qni IH; sc dément pas depuis
lcur fondation: le i\'()rd, la Gironde, lil Meurthe, S~ille-et-Oise, la
Somme et les Hautes-Alpes, dOlll IL's travaux wnt imprilllés, le
JlIra, la Meuse ct l'Oi:ic, dont les rapports SOllt ellvoyvs luanllscrits.
C'est parmi ces divers travaux et en Sl; tenant plus spédalement
dilll" le cerde des lroi~ dernières ,mnt"es, salis toutcruis s'arrèteràla
limite absolue d'une date tixe,que :illumll1i~sioll s'e~t attachée li découvrir et à signaler les nlérites Ics plus saillallts, les œuvrcs les plus
remarquables, aussi Ilietl dam lL'~ c()ll~eils des chels-lieux que dans
les conseils d'arrondissemellt et ml'me dalJs les (,ollllnissions cantonales, de manière à présLllIer an comité l'enSl'llllJle des titres sur
lesquels peuvent l'Ire foudl'es les propositions de récompenses qu'il
est appelé à s<)Umetlre il la haute sanction de SOli Excellence. Le
département de la Seine, dont l'origille et l'tnstitutiotl sont complétement particulières, n'a pas été compris par la commissiotl dans
cette élude. Lc coit1lté il trop de fois reconnu les vlIIinents services
rendlls depuis lîllJt d';lllIll'es p,lr c.e cOl!seil pOLlI' qlt'il soit besoin de
justilkr longllelllellt celle inlerprébtioll des intelltions de l'autorité
supérieure.
Ces l'éCOlllilcllses sont fiXt"cs p,tl' 1.\ lettre ministérielle Cil date du
20 llIai dl~l"IlilT aJl.'ss{'e ù M. le président du COllld{', au llollllJl'e de
villgt, et consisient l'Il \Ille 11Il~dililic d'cr, neuf 11Iédailies d'argent et
dix 1l1éuaii!es de bi'OlIZC à distrilJuer elitre cellX des tllClUllres des
cOllsl~ils d'!JYi'lèlle Ill" dl'pal tl:IIll:llb qui se ~Ullt fait particulièrement rcmarque!" [,al' leur travaux el Il ur zi'ie. Avaut d'allOrder
l'examen individuel qui jll"tiliera Cf':'; propositions, Il' comité 1I0US
permcttra de rappelcr succitidetill'ilt les )i!illCipilllX travaux des COllseils eux-tllèuJCs Jurant les truis dt:iliiiT s aunées, nous référant à
nos précédents rapports [lourde plus ;;lliples l'etl~cigneml'lIls.
De lous le" départl'lllcu:S de Frallce, telni qui se rait le plus remarquer par l'assiduité et la haute pOl'tV() de ses travaux est incontestablement ll~ dép:lrteruent du Nord.
Eu effet, institué dès 1828, le eoml'il d'hYf!.iètle du Nord, deux ans
avant le décret du 18 dvcl'nt!lI'l~ l:\lâl, aVilil déjà pllltli(~ h~s prin-
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cipaux résultats de ses travaux. Depuis que les conseils d'hygiène
sont institués, le département a de beaucoup étendu le cercle de ses
enC[uNes, et chaque année il les rassemble dans un volume qui n'a
pas moins de 300 pagt's. Les [l'l,VaUX de l'année 1863 forment le
tome XXII de ce précieux recueil. Chacun de ces volumes contient
une moyenne de deux cents rapports, tant sur les industries
classées que sur celles qui n'ont pas encore reçu de classement; et
de plus, des rapports spéciaux, sur les habitations insalubres, les
épidémies, les épizooties, la vaccine, la médecine des pamres, les
établissements publics, les aliments ct médicaments, la topographie
Il! statistique des naissaIlces cl décès, en un mot sur tout ce qui
rentre dans les attributions des conseils d'hygiène. Pendant l'année 1863, par exemple, le conseil d'hygiène et de salubrité du département du Nord a été saisi de deux cent trente-deux affaires
concernant des établissements incommodes ou dangereux.
Après le département du Nord, se place celui de la Gironde; son
premier rapport remonte à l'année 1857, elle en est aujourd'hui à
son septième volume de comptes rendus. Les deux derniers sont
pleins de faits ~ien observés, ils contiennent pour ces trois dernières années cent un rappol'ts sur des étahlissements insalubres,
sans compter les rapports sur les épidémies, sur les marais à
sangsues, sur l'histoire de la pellagre dans les Landes, sur la vaccine, les épidémies de variole, SUI' la prostitution dans la ville ùe
Bordeaux.
Le département de la Côte-d'Or nous il adressé SUI' la première
série de ses travaux, c'est-à-dire de 1849 à 1859 un volume fort intéressant dû à son secrétaire, 1\1. le ùocteur Noirùt.
Le département de la Meuse a toujours envoyé les comptes
rendus de ses travaux depuis l'année 1853 jusqu'à ce jour, mais ces
comptes rendus manuscrits, cntre autres depuis 1857, contiennent
tl'Op peu de détails sur les discussions termes dans le sein des conseils.
Nous aurons au contraire à faire le plus grand éloge du conseil
d'hygiène du département des lIautes-Alpes. Ce conseil n'a pas
cessé, depuis 1858, de nous adresser le compte rendu imprimé de
ses travaux.
Dans le département de Seine-et-Oise, les rapports ont été imprimés dès 18l±9, et recueillis et analysés par le docteur L. Pénarl,
qui fait en outre chaque année un rapport général sur les travilllX
ULl département, travail d'autant plus ingrat que la lopograp:1Ïe du
dépi.utcment se prête mal à la (;elltralisiltioll. Nous signalerous dans
ce conseil un remarquable rapport sur la mesure à prendre pour
la sùret~ des ouvriel~ qui trilvai:bd il. établir ou l'épart:1' des puits
ou puisard" de \1. l'in"éuÎt'ur Bill:l'!r!d.
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Le conseil de la Mi'urtlle n'a pas cess~ non plus de fournir, dans
d'intt't'cssess,mil's publication" qlli Cil sont au septii~t1w volu/lw, la
preuve de ses utiles service". On y tl'OllVe Uil !l'avilil de, pilis relIlarquables, f.lit t~ll 18,,7 pa/' le ÙÜCLellt· Sauœl'ol!r', l'Ull des plus
comp~ets et des mieux conçus qllÏ aient .iilll1ai~ élé t'dits sur l'hygiène
d'une ville. Le secr{~taire du conseil central de Nancy, le docteur Demange, il fait, de son côt{~ une enquête sérieuse ~Ul' le travail des
enfants dans les fahriques, el il a pu ainsi faire accepter l'application de la loi dans celte ville industrielle, où les plus graves abus
pourraient être à redouter.
Deux autrl'S conscils, celui de la Somme cl celui dl! Tarn, ont envoyé {'galelllcnt, depuis 1856, dcs rapports suivis ct cOI;seictlcicux.
Dans ie département de la Somn1\', 011 trouve des réponses jlI'écises
sur les questions posél's pal' les instrnctions et ~ur les {~pidémies
plus d'un l'a(lIJOl't int(:res:i1l11t. Dans Il~ conseil du Tarn, nous signalerons un travail sur la rage, pal' un Ilflicirr de santé de Lisle d'Albi,
M. Compoyré, qui a (:té l'objet d'un eAL'elleuL l'apport du savant ct
consciencieux secrdaiT'!', JI. le docteur ,~all~S{' ri 'Alill, ainsi qn'un travail de 1\1. Limouzin de La Mothe, SUI' les caux de la ville d'Alhi.
Enfin, depuis 18;)7, les comeib du Jura et de l'Oise envoient r{'guliÈrement chaque illln('e IcUI'S travaux SOllS fOflllC de llwnuscrÎls,
ces résumés SOIll fort Lien t'ailS, Illais manquent de délails.
Ces conseils Ile sont pas les seuls, Oll le sait, qui ;lient rempli
convenabletllent leur lIlis,ion, mais il est à rl'gl'èttel' que certains
départelllents, dont quelqueS-Ul}S cOlllptcnl jJanni les plu, illlportants: le Rhon'~, les nUUdll'~,-du-ltlitJ:le, la Loire-ill!'l'l'ieul'e, n'aient
pas continué it envoyer, COillllle [Iar le passé, le r('~lIlflé de leurs
travaux. Celte rellwrque s'üpplillue il seize départemenls, qui
avaiellt t:nvoyé leurs comptes relldus Lllilllt 1851, ct qui s'en suut
ab~tenus depuis cette épOqllC 1.
Le comité sait aVèt.: quelle ardeur ct quel succès rouelionnent les
cOllseils d'hygiène et Je salul)/'ité de LYOIl, de l\lill'seille el de l'ialltes, il
connaît les Leaux travaux qui ,Ollt SOI tis de lellr sein, ct il expriltH'
formellement l'espoir <lu'il aura daus lès procllüilles distributions à
1. Ces départements sont le.,
BouciJes-:lu Rhone .. "
Charente-tnl'ériEure '"
Cher, .............. ,

Gers ..................
Hérault. .'" .' .. " '. .
Illftr2-et-Lllire .... , .. ,
Loire-Inferieur",.
Loiret... .....

SUiY"llh ;

W2ù ù iN,'".
1:';'"
IX;,Xà IKI;II,
l~\'I:)ù IXLiO.

1~:,'; ill é::,').
1W) 1 ù 1X:,S.
IK:" :', lli:'7.
t K:'}) à lXliil.

:\i,;\'l'" ... , , ... , .
"as-rie-Calais,., .....

lk;, il 1KI;I),

Ha"'~u~-P'y!'(llt:es......

IX:),');'t IN:);).

BIS-!{lliIl.......
Hhôue..
\' "uilee ... '.'
Vauduse ....
Haute- \' 1811118 •• ,

Ix·,'.! ~\ IK:,~.
IX;.! ;, Ili:,D,
1H'I!) ;'! 1K:,!i.
IK4~àjK:,~.

IK!,\! à IHj7.
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signaler à M. le ministre de nouvelles publications et des noms appartenant à ces conseils importants.
Le comité est maintenant en mesure d'aborder la dernière partie
et la plus délicate de sa tâche. La commission n'a rien épargné
pour l'éclairer dans ses choix et pour faire que cette première distribution de récompenses accordées par un ministre libéral à des
dévouements et à des services trop longtern ps ignorés ou laissés
dans l'ombre, ne s'adresse qu'aux plus dignes et réponde ainsi à la
p(~nsée de justice qui les a instituées.
Déjà, il convient de le reconnaître et de le proclamer, l'administration supérieure a bien voulu rémunérer quelques-uns de ceux
qui entreraient naturellement dans la liste que nous avons à vous
soumettre aujourd'hui. Sans parler de la médaille d'or décernée,
cette année même, à 1\1. Chauvel, membre et ,:secrétaire du conseil
d'hygiène publique et de salubrité d'ilie-et-VilaÏIH', qui a été l'occasion très· favorablement saisie par M. l'inspecteur général Mélier
pour obtenir l'extension de la mesure dont la première application
est en ce moment même entre les mains du comité; il est permis
de revendiquer pour les conseils d'hygiène les décorations de la
Légion d'honneur que l'Emperem a daigné accorder à quelques-uns
de leurs membres les plus distingués et les plus zélés: MM. Levieux et Jeannel (de Bordeaux), et Louis Pénard (de Versailles).
Ces distinctions, si bien méritées, nf. pouvaient être omises, et
expliquent l'absence des noms qui viennent d'être cités parmi ceux
que le comité proposera pour les vingt médailles à distribuer pour
l'année 1861±.
La médaille d'or a été sans hésitation attribuée par la commission,
qui vous demande de ratifier ses choix, à 1\1. le docteur Pilat. secrétaire du conseil d'hygiène et de salubrité de Lille, la personnification la plus éclatante du conseil le plus laborieux et le plus actif.
Non-seulement M. Pilat r(;dige chaque année ces rapports gélléraux
excellents qui résument les travaux ùu conseil central, mais encore
il recueille et analyse tous ceux des commissions cantonales du
département; il donne la slatistique raisonnée des nais~ances et des
décès et prend, pilr de nombreux rapports sur des sujets dÏlers, sa
part des opératiolls ordinaires des conseils; enfin, M. Pilat est l'auteur d'une étude considérdble sur l'hygiène de la ville de Lille, couronnée en 1861 par la 80ciélé des sciences.
Pour les ncttf rnidailles d'argent, la commission, après mûr examen, a été d'avis de les partager entre les membres des divers conseils dont les noms suivent:
M. Clémenceau, l'un des plu,; zélés des membres du conseil d'hygiène et de salubrité de la Gironde, à qui l'on doit en particulier
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les beaux travaux sur les marais à sangsues; et qui chaque année
a.ioute de nombreux rapports à ceux qui ont été déjà signalés par
nous à tous les hygiénistes.
M. Brigandat, membre depuis 1828 du conseil de salubrité de
Lille, ct dont le zèle, après avoir sufiî à la rédaction de près de
ll1il!e rapports sur les suj(~ts les plus variés, Ile se ralentit pas
encore.
M. Henri Gintrac, secrétaire du conseil de la Gironde, qui porte
avec tant de distinction un des noms le plus honorés du corps médical, et qui non >seulement apporte un zèle et un talent au-dessus de
tout éloge dans la r{~(Llction des comptes rendus généraux, mais encore a inséré flans l'important recueil des actes du conseil d'hygiène de Bordeaux les plus intéres,antes recherches sur l'histoire
de la pellagre des Llndes, sur la vaccine et sur la variole épidémique.
M. Vingtrinier, vice-président du conseil central de la Seine-Inférieure, qu'il dirige avec l'autorité de son expérience ct de son excellent esprit et auquel il a communiqué ses IJelles recherches sur
le goitre et le crMinisme de la hasse Normandie.
~I. Lec.:adl'e, membre dqJUis trente ans, puis sClTétaire, et aujourd'hui vice-p['(\sideut du conseil de salubritl~ du Havre, l'un des plus
importants parilli les conseils d'arrondissement, auteur d'un grand
nombre de mémoires insérés dalls les rapp()rts géll(~r<lux du conseil du départelllClll de la Seille-fnférieure et décoré en 1850
comme médcL:Îll des l'pidéll1ies.
M. Hallr,guen, anciell vice-pl'l'sidcnt d'un des conseils du FiniEkre, qui, l'un des premiers, dans un travail que l'ail peut citer
comme un modèle, il répondu à l'un des vœux les plus formellement contenus dans le problème géllér<ll d'étude adressé aux conSl'ils d'hygièlle en ll'UÇillll une llistoire lJygiénique complète de l'arrondis:;èHlelit de CMiea111iu, qui a reçu la haute approbation du
cOlllit{~ el de n c.:adhnil: illlpériall~ de m(~decine.
M. Caussé d',\lbi, dUllt le nOin est attaché à des travaux du plus
haut intérêt pour la Illédecine publique et qui, dans les fontions de
secrétaire du cOllseil central du d(~pilrtetllent du Tarn, a fait preuve
d'llllzèle infatig11lle et d'ulle sagacilé peu cummune.
;\1. l\iliaudcl, ingénieur, membre du conseil d'hygiène de Seineet-Oise, auteur d'un métlloire d'une utilité pratique itlcontestable sur
les moyeus de sauvegarder la vie des puisatiers, el de nombreux
rapports sur des qllestions de salubrité neuves et importantes.
M. Fortin, secrétaire du conseil central de l'Eure, qui a imprimé
il tous les tr,lI"llUX de ce conseil une régularité et une activité dont il
t'st juste de lui reporler le mérite, et qui par 1:1 contlance qu'il a su
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personnellement inspirer à l'administration, a relldu les plus utiles
services à l'hygiène de son département.
Les médailles de bronze, au nombre de dix, seraient décernées, si
le cOIllit(~ approuve les clJoi:\ de la commission, à M. Delezenne,
physicien plein de Illérite, membre depuis la t'ondation du conseil
central d'hygiène du département du Nord, où il s'est distingué,
parmi tant d'autres qu'il fmdrait citer, p~lI' le nombre et l'importance de ses travaux.
M. Demange, secrétaire du conseil d'hygiène et de salubrité de la
Meurthe, dont nous avons loué dt\ià rt~nquête hygiénique sur le
travail des enlilI1ts dans le~ uldtlUfaclmcs, et qui a publié avec
beaucoup de soins et d'exactitude les rapports annuels des conseils
de son département.
M. Saucerotle, secr{~taire du conseil de l'arrondis~ement de Luné\ille, dOllt il a étudié et [ait cOlllwître dans un travail véritablement
hors ligne les condi/iŒJs topograpllilJues et hygiénitlues.
M. Bordes, dont il faut louer le zèle pour l'exactitude qu'il apporte
dans la réùaction ùu rapporl manuscrit qn'il adresse chaque année
sur les travaux du constil ceu/ral de l'Oioe, dont il est l'âme.
M. Noirot, secrétaire du cUllseil Je Dijon, qui a publié dans un
volume fort intéressant la pl elllière série des travaux des conseils
d'hygiène et de s:t!uùrité de la Côte-d'Or de 181±9 à 1859, et qui
continue depuis l'envoi de comptes rendus manuscrits.
M. Avenel, secrétaire adil el dévoué du cOllseil central de la SeineInferieure.
M. Bailly, membre d'une des commbsions cantonales du département des VlIsses, qUI yient d'adresser au conseil et à l'administration hygiénitl ue Ulle ét ude des plus intéressantes sur l'hygiène
des cLlmpag Iles et sur ies mesures pratilJues les plus utiles vour ell
assurer les progrès.
M. Girardin, pharmacien, le plus anciw membre du conseil
d'hygiène de l'arrondissement de Nèufcllàteau, dans les Vosges, el
qui n'a cessé de montrer dalls ce conseil et dans les nombreuses
iOllCtiollS gratuites tlU'il remplit un zèle et un dévouement que reconflait uue délibération spét.:iale du comeil municipal.
M. Limouzin LallJolte, pliaJ'luacien chimü;ie, qui rend les pln~
grands services dans le cOlJ~cil central du Tarn et dont nous avon~
cité les belles n~cherches sur les eaux d'Albi.
Enlîn, M. IU:rouill'ù, IJllalïl1,lciell, 1I1elllhre de la commission
cantonale ûeBellc-ble, Jalls l'arrolldi~sement de Lorient (Morbillan), ancien pre[l:milelll' des travaux chilllif!UeS à l'École dt,
pharlllacic ùe P,ll'i::;, qui est sigualé pal' les autorités loeales comme
ayant relluu les plus gl allds scrvicts à l'hygiène du [lort de Belle-

77

Isle et des équipages qui y relâchent el. qni a fait notamment à
l'assainissement des localités maritimcs une application très-heureuse des dontlé,~~ de la slÏcnce en transformant les matières animales en engrais inodores et imputréahlfs.
En résumé, si le comit(, veut Ilien sanctionnl'!' prl1' ses votes les
choix de la cOlllmission, les proposition; rlc récompenses à décerner pour l'année IS64o, aux llIembrcs des comcils d 'hygiène et de
salubrité des départen,ent~, seraient adressées à Son Excellence
I\L le ministre de l'agricnlturc, du commerce ct des travaux publics
dans l'ordre suivant:
IIIédai!le d'or.
M. j)i1at, de Lille (Nord).
tlfédaiUes d'aryen).

1° M. Clémenceau, de Bordeaux (Gironde).
2° M. Brigandnt, de Lille (Nord).
3° M. Henri Gintrac, di~ Bonhnn (Gironde).
40° M. Villglrinier, de Rouen (Seine-Illf{·rieurl').
50 M. Lecadre, du Havre (Seine-rnférieuI'(,).
6° 1\1. Hallegllen, de Chàleaulin (~'illjstère),
7° 1\1. Séverin-Caussé, d'Albi (Tarn).
SO M. Billaudcl, de YeI'sailks (Seille-et-Oise).
9' M. Fortin, d'Évreux (Eure).

3lédailles dl: b1'Onzc.
1 M. Dclczenne, de Lillc (Nord).
2° M. Dcmange, de Nancy (Jll'lIl'!l1r).
0

3" M. Sauccrolte, de LUlll:vilie (Meurtlw).
qO M. Hordes, de Ikauv'lis (Ois(').
5° M. Noiro!, de Dijon (Cùtc-d'O'·).
6° 1\1. Avenel, de HOlll'Il (Sl~ine-lflrérjeure).
7° M. Bailly, dl' Bilill~ (Vos;z:e,).
se M. Girardin, de Neufcnùlf'ilu :Vi'sgcs).
9° M. Limousin-Lamotlw, d'Alhi (Tilfll).
10· M. HtTOllêll'd, de Belle-ble-en-Mer Olorbillan).

PROPOSITION DE I\ÉCOMPENSES A DÉCERNlèR AUX ME:MBRES DES CONSEILS
D'HYGIÈNE ET DE SALUBRlTI:;. POUR LES ANNÉiéS

18640-1865.

1\1. Ambroise Tardi mI, ra pporleur.

L'iustitution, em:ol'e ['{'cente, de l'l'ComIH~nSI'S 110111' les membres
lt.:s plus actifs et les plus dis1ingué, de~ ellll~ejJs d'hygii:ne ct de Sa-
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lubrité devait, dan5 la pensée de S. E. M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pulllics, comme dans la pensée
du Comité, être un puissant stil!lUbnt pour ces conseils et accroître
sinon les services qu'ils rendent, du moins les travaux llu'ils publient et qui pourraient si utilement contrihuer aux p!'ügrès de
l'hygiène publique. La commission, dont j'ai l'honneur d'être l'organe, a le regret de constater que celle heureuse Îufluence ne s'est
pas encore fait sentir. Et si dans le rapport de l'année dernière, où
nous constations la situation génél'ille dèS conseils d'hygiène et de
salubrité, nous signalions le petit nombre de ceux qui adressaient
exactement à l'administration supérieure le compte rendu annuel
de leurs travaux; nous ne croyons pas que depuis ceUe époque, et
malgré une première distribution de médailles, qui a été cependant
accueillie par un sentiment unanime d'approbation el de gratitude,
les rapports sur lesquels doivent porter les jugements du Comité se
soient multipliés autant qu'on eût pu l'espérer.
Nous en comptions pour 1861, 15; pour 1862, 10; pour 1863, 9.
- Il nous en a été adressé, tant imprImés que manuscrits, 17 pour
1861±, et 10 pour 1865.
Les comptes rendus imprimés de 1861± appartiennent aux départements du Nord, de la Gironde, de la Meurthe, de l'Eure, de la
Somme, de la Haute-Vienne, du Pas-de-Calais, de l'Oise, du Morbihan et des Hautes-AI pes: les manuscrits, pour la même année,
proviennent des départements de j'Hérault, du Rhône, des Vosges,
de la Sarthe, de la Manche, de la Côte-d'Or et de la Meuse.
Pour 1865, les manuscrits sont ceux du Jura, des Pyrénées-Orientaleg, de la Sarthe, de la Côte-d'Or et de la Meuse, et les rapports imprimés de la Seine-Inférieure, du Pas-de-Calais, du Morbihan, des
Hautes-Alpes et de l'Aisne. Quelques-uns de ces rapports s'étendent, il est vrai, à des années antérieures; le Rhône, de 181±9 à
1860; l'Eure, à 1862 ; la Loire-Inférieure, à 1862 et 1863 ; l'Aisne,

à 1863.
Avant d'entrer dans l'examen de ces vingt-sept comptes rendus,
nous demanderons au comité la permission de lui soumettre une
double remarque, qui pourra faire l'objet d'une décision administrative. C'est, d'une part, qu'il y a nécessité de renouveler encore, et
sans se lasser, le3 instructions qui auraient pour effet d'obtenir des
conseils d'hygiène plus de régularité et d'exactitude daus la rédae-tion et dans l'envoi de leurs rapports annuels, que les autorités
locales ne réclament peut-être pas avec autant d'insistance qu'il le
faudrait. Et, d'une autre part, il y aura à examiner si l'on ne doit
pas fixer une limite à la période qui comprendra chaque concours.
Il serait à désirer que les comptes rendus fussent envoyés dans un
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délai de :-ix mois, après la fin de l'exerdce ècoulé, de teUe SOltl~
que les récompenses fusseut d{'cernt~p,s chaque année pour celle qui
a précédé~. Pour cette fOI~ encore, nOU5 avons compris dans notre
rapport général el dans nos propositions de rÔl'ompenses, tous les
documents que l'adillinistratioll centrale a reçus depuis la fin de
1864, date de notre pr{'cédenl rapport.
Pour donner une irlèe exacte et complète, ct cn même temps
plus facile il saisir, des travaux des conseils d'hygiène et de saluhrité,
durant cette dernière période, nous passerons successivement en
revue les principaux slljets dont se composent les attrihutions des
conseils.
1. Assainissement des tocalités et des habitations. - Les logements
insalubres ont Né dA la part de quelqllfs eonsl'ils l'objet d'une sollicitude constante. Dans le département du Nord, notamment, une
cOlllmission nomhreuse, composée de presque tou,," les membres
du comeil a fait, cOlllme lc~ années prt'cédentes, une enquête trèssérieuse qui a fourni la matière d'un rapport considérable, que l'aH
peut citer comme un ll10d èle. Il convient de signaler également ceux
des d{'partements de la Meurthe ct de l'Hérault.
Mais, pOUl' as~aillir les hahitations, il ne sufflt pas d'en modifier
les disposit!ons intérieures; c'est souvent au dehors que les conseils
ont eu à rechercher et à combattre les conditions d'insalubrité.
C'est ainsi que, daus le département du Jura, on èl obtenu le desséchement et la suppression des étan).!s de Commenailles, et dans les
Pyrénées-Orientales, au rapport de M. l'ingénieur Tastu, ceux d'Aygal et de Saint-Gyp rien. L't'·tang de la Goulardière, dans la Sarthe,
a été etf1cac~ll1ent traité par un drainage vertical qui traverse la
couche d'argile sous-jacente.
Entin, dans un certain nombre de localités, l'accroissement de
la population rendant insuffisants les anciens cimetières, l'administration, bien conseillée pal' les conseils d'hygiène du Jura, de la
Sarthe et du Morbihan, a profité de cette clI'comtance pour les
transporter hors des villages, et loin des habitations. C'est là une
mesure qn'il faut d'aulant plus cncomager, qu'elle est trop souvent
entravée par le mauvais vouloir el la routine des populations ellesmêmes.
II. Jlaladies endémiques, épidémiques et transmissibles. - Bien que
les maladies épidémiques, endémiques et contagieuses soient le
plus souvent \' objet de rapports spéciaux, adressés directement à
S. Ex. M. le J\Iinistre, il serait à désirer qu'un résumé de ees rapports fût toujours consigné dans les comptes rendus des conseils
d'hygiène. L'intérêt que présente ceux que l'on y trouve en trop
petit nombre, donne la mesure de l'importance qu'il y aurait à
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réunir et rapprocher ces utiles renseignements sur l'une des queslions les plus graves pour la santé pnblique.
Le goitre endémique figure dans les rapports des Vosges et du
Jura. On peut y relever celle observat:on que, malgré les louables
efforts tentés par l'administration depuis 1852, on trouve encore
dans certaines localit8s, notamment dans le canton de La Marche,
arrondissement de Neufchâteau, un nombre considérable de goitreux et de crétins, quatre cents pour un seul canton. Dans le Jura,
des tentatives heureuses ont été faites pour réduire autant que possible les chiffres de ces malheureux. Le doctcur Bel'geret, d'Arbois,
a pris l'initiative de l'essai, mis en pratique dans l'un des cantons de
ce département, d'une mesure Mjà proposéeBt tentée par M. Grange,
de l'<tddiHon au sel de cuisine livré à la consommation de moitié à
un centième d'iodure de potassium.
Les épidémies ont fait le sujet de rapports remarquables parmi
lesquels nous nous plaisons à signaler ceux du département du
Nord, dus à 1\1. le docteur Brigandat, ceux de la S<:::ine-Inférieure et
de la Sarthe. Les maladies qui tenaient le premier rang, parmi
celles qui ont sévi épidémiquement durant ces deux dernières années, sont la tlèvre typhoïde et les angines couenneuses, la variole
et le choléra. Dans le départf~rllent de la Seine-Inférieure, durant
l'hiver de 1861±-1865, on a compté quatre mille cas de variole,
presque tous très-graves, et souvent cOlllpliqués de scorbut. La
mortalité, par variole, s'y est élevée au chiffre énorme de 12 pour
10Ll. L'épidémie frappait surtout les enfants. Sur une population de
13327 enfants, au dessous de dix ans, 1620, plus du dixième, ont été
atteints.
Parmi les maladies contagieuses, la rage occupe une place à
part, et les renseignements qui la concernent continuent à figurer
dans une enquête spéciale, dont les résultats n'ont rien perdu de
leur importance. Le rapport du conseil de la Meurthe est le seul qui
en fasse mention.
Il est une autre question qui, pour être plus spéciale, n'en offre
pas moins un réd intérêt. Elle a été signalée depuis peu de temps
dans le département du Rhône, et. le conseil d'hygiène de Lyon en
a filÎt le sujet de descripliolls fort sages: nous voulons parler de hl
transmission ùe la syphilis par un genre de pratique usité dans le
travail des onvriers verriers. L'habitude, répandue parmi eux, de
soul'fler suecessivement claus la mêll1e canne, a donné lieu à la contagion de lésions syphilitiques, primitives ou secondaires, si('geant
aux lèvres ou dans la bouche. Des faits de ce genre avaient été déjà
constatés 111.1' le docteur Rollet, et avaient donné lieu à ulle action
judiciaire. Le conseil d'hygiène de la ville de Lyon, en vue d'éviter
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le retour de sellllJlables ::iccideuls, a l'<':illlu pnblique, et fait afficher
dans toutes les verreries, uue iiJ~Lt'uclioll qui explique aux ouvriers
les dangers de leur travail, et leur rait voir, ainsi qu'aux patrons, la
responsabilité que peut leur [aire encourir la transmission de maladies ainsi communiquées. La même instruction recommande le
petit appareil inventé p,[r le docteur Chassagny, pour prévenir la
contagion, et qui LOusi::;te en un embout que chaque ouvrier doit
appliquer à la callIlC au mOlllent de 5' en servir.
lII. Les épizouties ont {ourui l'occasion de nombreux et importants rapports, notamment à j\L Pommeret, vétérinaire à Lille, et à
M. Masse, vétérinaire à Vannes. Ce dernier a signalé un danger particulier auqud est exposé le bétail, dans le département du Morbihan, par suite des travaux de drainage qui mettent à nu la racine
vénéneuse de l'Aman/he eroucla, dOllt l'usage fait périr les animaux.
La counaissance d'ull tel dallger sufllt pOllr l'écarter.
IV. Propagation de la vaccine. - Les conseils d'hygiène se montrent généralement très-elllpressés il seconder de tous leurs efforts
la propagatiou de la vaccine. Quelques-uns out mis sérieusement à
l'étude des qucstions récemment renouvelées de l'origine du vaccin
et de la vaccination animale. Nous devons à cet égard une mention
spéciale à M.le docteur Vy, d'Elbeuf, dont les travaux, très-consciencieux, sont consignés dans le compte rendu imprimé de la SeineInférieure. Il serait JJon que dans les rapports des conseils d'hygiène, on ne se contentât pas de publier la liste des récompenses
accordées aux m('decin:" vaecinatcurs, et qu'ou y iljoutât l'indication des résultats des vaccinations.
V. - Les secours 'liI,éd icaux aux malades il!digents, t'amélioration
sanitaire des populations agricoles, ne flgurent que dans le départeIllent de l'Eure, et dans le département de la JIeurthe, où sc trouve
un très-bon l'apport sur le travail UC3 enfants dans les fabriques.
VI. La qnalité des a!iuwnts, buissons, condiments el médicaments, est
surveillée avec uu soin particulier dans les départelllents du Nord,
de la Seine-Inférieure el de l'Eure.
Mais nous devons une attention toute partiwlière au l\1émoire extrêmement llnportaul ue ;\1. Girardin, doyen de la faculté des sciences de Lille, sur les ui}Us de l'üleool, éloquent appel aux classes
ouvrières, [larmi lesquelles cette habitude funeste fait tant de ravages.
VII. Les ctal)lissements dangereux, insalubres ct incommodes constituent la plus grau de partie ues occupation:; 0rdilHllles des conseils.
Et il est juste de recoJltwÎtl'e llue les rapports qui O[Jt été communiqués au Comité, témûigneut ou z,';lc remarquable JUill ils font preuve
pour concilier les exigences des l'ègicmcnts, avec les intérêts partiCOMITÉ CONS. D'HYG. PUIlL.
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culiers ; les prescriptions de l'hygiène avec la liberté de l'industrie.
De très-nombreux travaux, relatifs aux demandes formées par les
établissements cbssés, enrichissent les collections des comptes rendus des conseils, et en font le recueille plus précieux pour l'hygiène
industrielle et professionnelle. Les départements du Nord et de la
Gironde se font remarquer à cet égard par l'excellence et l'intérêt
de leurs publications.
Aux grands travaux d'utilité publique, que nous avons indiqués déjà comme intéressant la salubrité des habitations, il faut
ajouter les études faites pour la construction du canal du Rhône à
la Saône, et pour l'assainissement du trajet de la Saône, dont les
eaux trop basses, pendant et après les chaleurs, exerçaient une influence fâcheuse sur les habitants du voisinage.
IX. Enfin nous citerons, en ce qui touche la mortalité, la topographie et la statistique, les intéressantes recherches relatives à la mortalité et aux naissances, du docteur Pilat, dans le département du
Nord, et du docteur Pihan-Dufeuillay dans la ville de Nantes, ainsi
que les études météorologiques, très-consciencieuses, du docteur
Meurein, de Lille. Ce sont là des travaux d'une importance exceptionnelle, que l'on voudrait voir répéter et imiter par le plus grand
nombre des conseils d'hygiène, si hien pliicés pour recueillir sur ces
graves questions les déments qui sont nécessaires à la constitution
de la science.
L'examen attentif auquel la commission l'\'est livrée, en vue de
répartir équitahlement les vingt médailles que S. Exc. M. le Ministre
veut bien accorder, chaque ann(~e, aux membres des conseils d'hygiène, lui fait espérer que le Comité voudra bien approuver les propositions suivantes:
Puur la médaille d'or, qui a été attribuée l'année dernière au conseil d'hygiène du Nord, nous serions heureux de la voir décerner,
cette année, à l'un des membres les plus anciens, les plus actifs,
les plus dévoués du conseil d'hygiène de la Gironde, 1\1. Fauré. Bordeaux, après Lille, mérite cette récompense supérieure, et nul n'en
est plus digne que l'honorable membre que nous venons de citer.
C'est à lui que l'on doit surtout les meilleurs, et les plus nombreux
rapports sur les établissements classés, si multipliés et si importants
dans la Gironde.
Les neuf medailles d'argent pourraient être accordées à:
1\1. Avenel, secrétaire du conseil central d'hygiène de la Seine-Inférieure, déjà honoré d'une médaille de bronze, et qui se distingue
par l'intelligence, le soin et l'exactitude qu'il apporte dans ses laborieuses fonclions.
M. Chrétien, l'un des membres les plus assidus du conseH de
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Lille, auteur d'lm grand nombre de rapports, très-bien faits, sur les
établissements insalubres.
M. Mel1rein, pll.'1nnaci!'n à Lille, insrecleur de la s3luhrité, auteur
de recherches llléb'~oroJogiques, très-suivies, très-intéressantes, insérées depuis plusieurs années d3ns les comptes rendus du département du Nord.
M. Girardin, doyen et professeur de chimie à la faculté des sciences de Lille, auteur d'un travrril important sur l'ahus de l'eau-devie et des liqueurs forles.
M. Lepa"e, pharmacien à Gisors, à qui l'on (~oit un Mémoire trésutile, de~tiné à servir de guide pour la visite des pharmacies; et où
sont indiquées, d'une manière très-précise ct très-pratique, les altérations les plus fréquentes des médicaments les plus usuels, et les
moyens de les reconnaître.
M. B1ondlot, prof'es,eur à l'école de médecine de Nancy, chimiste distingué, dont le nom est bien connu, et dont les connaissances spéciales rendent de très-grands services au conseil central
d'hygiène de la Meurthe.
M. Glénard, vice-président du conscil de Lyon, auteur d'un trèsgranù nombre de rapports sur les industries insalubres du département.
M. Guipon, de Laon, vice-président du conseil de l'Aisne, qui
déploie tant d'activité et d'intelligence dans la direction du conseiL
M. Tisserand, secrétaire du conseil de Lyon, très-dévoué et trèsactif, qui a rédigé les comptes rendus manuscrits, qui ont é~é adressés à l'administratioll supèrieurc, pour ces dernières aunées.
Pour les dix médaitt~s de bl'On:rc, nous croyons qu'elles seraient,
avec toute justice, décernées à:
M. Dupuieh, memlJre du conseil d'hyg-iène d'Arras depuis trente
ans, el pour qui le conseil tout entier a demanùé la récompense de
ses longs services.
1\1. Vy, d'Elbeuf, qui, pendant Npidémie de variole qui a sévi si
cruellement sur le département de la S,ine-Inférieure, en 186iI,
s'est livré, avec un grand zèle, il des recherches sur l'épidémie, sur
les vaccinations et revaccinations, et à des expériences sur la vaccination animale.
M. le docteur Tavernier, médecin en chef de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, directeur de l'école de médecine de cette ville, qui se fait
remarquer par l'activité et la bonne direction qu'il a imprimées au
conseil central de la Somme.
M. le docteur nucqlloy, de Péronne, secrétaire du conseil d'hy-giène de l'arrondissement depuis 1832, médaillé des épidémies
j
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dont les bons et grands services sont signalés et recommandés par
le préfet du département.
M. Fouquet, de Vannes, secrétaire du conseil central d'hygiène
et de saluhrité du Morbihan, médecin des épidémies, rédacteur trèszélé des rapports du conseil.
M. le docteur Bergeret, d'Arbois, membre très-actif du conseil du
Jura, auteur des recherches importantes sur la prostitution dans
les petites localités, sur le goitre et le crétinisme.
M. Larue-Dubarry, pharmacien à Limoges, qui a déployé une
très-grande activité dans les travaux du conseil, et à qui l'on doit
les bons rapports que le département de la Haute-Vienne a envoyés depuis dix ans.
M. Petit-Laffitte, de Bordeaux, membre de la Société d'agriculture, auteur de nombreux rapports sur les industries classéès de la
Gironde.
M. Pommeret, vétérinaire à Lille, l'habile et distingué rapporteur
des épizooties du département du Nord.
M. Gosset-Deslongchamps, ancien pharmacien à Saint-Lô, membre, depuis longues années, du conseil d'hygiène de la Manche, et
qui a fait, avec un zèle très-louable, le service de l'inspection des
marchés, et les experlises sur les denrées alimentaires, de 184.0 à
18640.

En résumé, nous avons l'honneur de proposer au Comité de présenter à S. Exc. M. le Ministre, la liste suivante des récompenses à
décerner aux membres des conseils d'hygiène et de salubrité des
départements, pour l'année 1865.

MédaiUe d'or.
M. Fauré, de Bordeaux (Gironde).
llIédailies d'argent.
1° M. Avenel, de Rouen (Seine-Inférieure).
2° M. le docteur Chrétien, de Lille (Nord).
3° M. Meurein, de Lille (Nord).
4.0 M. de Girardin, de Lille (Nord).
r>0 M. Lepage, de Gisors (Eure).
6° M. Blondlot, de Nancy (Meurthe).
7° M. Glénard, de Lyon (Rhône).
8° M. le docteur Guipon, de Laon (Aisne).
go M. Tisserand, de Lyon (Rhône).
Medailles de bronze.
1° M. le docteur Dupuich, d'Arras (Pas-de-Calais).
2° M. le docteur Vy, d'Elbeuf (Seine-Inférieure).
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le docteur Tavernier, d'Amiens (Somme).
le docteur Bucquoy, de Péronne (Somme).
le docteur Fouquet, de Vannes (Morbihan).
le docteur lIergeret, d'Arbois (Jura).
Larue-Dubarry, de Limoges (Haute-Viennf).
Petit-Laffitte, de Bordeaux (Gironde).
Pommeret, de Lille (Nord).
Gosset-Deslongchamps, de Saint-Lô (Manche).

RAPPORT SUR LES TRAVAUX DES CONSEILS D'HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ
POUR L'ANNÉE

1866 ET PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES POUR LES

MEMBRES DE CES CONSEILS.

M. Ambroise Tardieu,

rapporteur.

Le comité, investi par M. le Ministre de la mission de désigner
chaque année à l'administration supérieure les membres des conseils d'hygiène et de salubrité dont les travaux lni paraissent dignes
d'obtenir les récompenses récemment fondées, dans une vue excellente de justice et d'émulation, le comité aimerait à voir s'accroître
d'année en année le nombre des conseils qui prennent part à ce
concours. Et nous ne devons pas nous lasser d'inviter l'administration à redoubler d'efforts pour stimuler le zèle des autorités locales
de qui relèvent ces conseils. En effet, pour l'année 1866, et malgré
le long temps qui s'est écoulé depuis sa fin, le comité n'a reçu les
rapports généraux que de dix-neuf départements, l'Aisne, l'Ariége,
l'Eure, la Gironde, la Meurthe, le Morbihan, la Moselle, le Nord, la
Somme et le Tarn qui publient régulièrement leurs travaux imprimés,
et la Charente-Inférieure, la Côte-d'Or, !'Indre-et-Loire, le Jura, le
Loiret, la Meuse, les Pyrénées-Orientales, le Haut-Rhin et la Sarthe,
dont les rapports, quoique manuscrits, ont parfois une réelle importance et une grande étendue. Pour ceux-ci l'impression serait
fort désirable et il serait à souhaiter que l'on renomrlât les tentatives déjà faites pour obtenir des conseils gén6raux: les allocations
nécessaires à l'impression de l'ensemble ou d'une partie au moins
des travaux des conseils.
Un rapide aperçu permettra de juger de la valeur qu'ils présentent et des principales questions qui ont été agitées dans ceux de
l'année 1866.
Le:: conseils d'hygiène et de salubrité apportent dans la recherche
des habitations insalubres et dans l'indication des moyens de les
assainir un zèle soutenu et réalisent des améliorations progressi-
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ves. Il convient de mentionner précisément dans le cours de la dernière année le département du Gard et la ville de Nîmes, dont le
conseil s'est préoccupé à .iuste titre des inconvénients causés par
l'absence de fosses d'aisance et de-l'infection qui en résultait nonseulement pour les habitations, mais encore pour la voie p1:l1Jlique,
où l'abandon eU'amas des matières s'aggravaient encore par l'insuffisance des nettoiements et l'indigence d'eau. Une réforme sérieuse
paraît s'être introduite à cet égard dans les mœurs des habitants et
dans les constructions des habitations, grâ'~e aux sages prescrip·
tions des conseils d'hygiène et à la persévérance de l'autorité.
L'histoire des cpidcmies durant cette année 1866 est dominée par
l'invasion du choléra sur un grand nombre de points du territoire de
l'Empire. Ce n'est pas ici le lieu d'en retracer la marche et les effets;
mais il nous sera permis de faire remarquer que l'Oll trouve dans les
documents qui nous ont été trallsmis la preuve de la part active et
digne de tout éloge qu'ont prise partout les conseils d'hygiène aux
mesures préventives, ainsi qu'aux moyens d'assistance organisés
contre le fléau. Nous signalerons entre tous les rapports très-étendùs et très-intéressants à tous les titres que M. le docteur Lenoël a
rédigéil pour l'épidémie du département de la Somme qui a dépassé
toutes les autres en violence, et M. le docteur Pilat pour le département du Nord. Il faut noter encore pour la même année l'intensité extraordinaire que la saison pluvieuse a donnée aux fièvres endémiques dans les pays de marais.
Les rapports relalirs aux epi:ooties offrent peu d'intérêt, et l'on
ne trouve guère que quelques manifestations isolées de la morve et
de la rage dont l'étude spéciale sera faite au sein du comité par un
collègue plus compétent, à l'autorité de qui le rapporteur Detuel se
félicite d'avoir remis cette tâche.
La propagation de la vaccine, les soins incessants et le zèle à toute
épreuve qu'elle exige tiennent une grande place dans les travaux
des conseils d'hygièn~, et ce n'est certes pas là l'une de leurs attributions les moins importantes. Rien ne doit les en détourner. Quelques essais intéressants ont été tentés dans certaines localités pour
introduire la vaccination animale, c'est-à-dire celle qui se fait par
l'intermédiaire de la génisse; mais ils ne paraissent pas avoir été
couronnés de succès. Et tant que le dernier mot n'aura pas été dit
par la science sur la valeur de cette pratique, l'administration qui
encourage et fait avec vigilance les expériences dont elle est l'objet,
agit sagement en ne se pressant pas de la recommander aux populations et aux administrations locales.
La visite des pharmacies, drogueries et épiceries est faite généralement avec beaucoup de soin par des hommes très-·honorables et
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très-compétents. Le conseil de salubrité du département de l'Eure,
en particulier, nous il transmis le résultat détaillé et fort instructif
de ces visites, dam; lesquelles on constate un progrès réel dans la
tenue des officines et dans la qualité des produits qui s'y débitent.
MaÎs les questions les plus illlportantes, celles à l'occnsion desquelles les rapports g{~néraux des conseils renferment les documents
les plus intéressants et les plus originaux sont relatifs aux étabLisstJrnents classés. L'extension de l'industrie, la nOllveiluté des proc(~dés
qu'elle emploie, lcs matières nouvelll's auxquelles elle s'applique
donnent lieu à des recherches consciencieuses et samnles qui, au
point de vue de l'hygil~lle professionnelle, donnent un prix inestimable aux recueils publiés aunuellement par les conseils de quelques grands centres industriels, Lille, Bordeaux, Amiens, Nancy.
Pour 1866, une mention spéciale est duc à une série de rapports
faits au conseil central d'Indrc-et-Loire par 1\1. Duvel'ger sur une
fabrique d'huile de schiste cl de rectilication d'huile de pétrole établie à Tours. - Le clasôclllent nouveau qui a été récemment promulgué poUt' les établis~emenls r{~putés dall;.:creux, insalubres ou
incommodes, trouve de nomÏJreuses applications ct, nous devons le
dire, une juste et entière consécration dans les délibérations des
principaux conseils, de celui de Lille en particulier.
Il nous reste à signaler à l'attention du comité ct à la hienveillante ct haute justice de SOl! Excellence M. le l\linistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics plusieurs membres des
conseils d'hygiène cl de salubrité des départements à qui HOUS
avons l'honneur de proposer d'accorder les récompenses annuelles
dans J'ordre suivant:
jJ[édailLes d'or.
M. le docteur Lenoiôl, secrétaire du conseil central de la Somme,
pour son beau rapport sur l'épidémie cholérique et aussi pour la
rédaction dt's rapports anmwls ml' les travaux des conseils d'hygiène de ce département qui se sont distingués en 1866 d'une manière vraiment exceptionnelle.
Rappel de rn(:daille cl' or.
M. le docteur Pilat, secrétaire dit conseil central du département
du Nord, qui continue à se distinguer par un zèle hors ligne, et qui
est l'auteur d'un npport Irès-6lcnùu et Irès-remilrquGble sur le choléra dans le Nord.
Médailles d'urgent.
1\1. Géhin, ehimiste et pharmacien à Metz, secrétaire depuis
quinze ans du conseil central de la Moselle, rapporteur d'un grand
nombre d'affaires importantes, notamment des enquêtes sur la 1'a-
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brication de la bière, sur celle des allumettes chimiques et sur le
goitre et le crétinisme.
1\1. le docteur Henri Gintrac, le lahorieux et intelligent secrétaire
Ilu conseil central de la Gironde, pour la manière remarquable dont
il publie les comptes rendus, en même temps que pour sa participation active aux travaux des conseils d'hygiène de Bordeaux.
M.le docteur de Lonjon, srcrl~taire du conseil d'hygiène et de salubrité de Tours, médecin des épidémies, auteur de très-bons rapports sùr les travaux des conseils d'Indre-et-Loire.
M. Demange, secrétaire du conseil central de la Meurthe dont il a
fait connaître avec étendue et netteté les importants travaux.
M. le lieutenant-colonel Frémont, vice-président du conseil d'hygiène de Lille, pour le zèle qu'il déploie dans la direction des travaux de cette lahorieuse assemblée.
M. le docteur Hecquet, membre du conseil d'hygiène et de salubrité d'Abbeville, pour ses belles et importantes recherches sur les
eaux de cette ville.
M. Martin-Barhet, pharmacien, membre du conseil d'hygiène de
Bordeaux, auteur de très-nomhreux mpports.
M. Carcassonne, secrétaire du conseil central du Gard, qui a déployé autant de zèle que de talent dans la publication des travaux
des conseils de ce département.
M. le docteur Simonin, membre du conseil de Nancy, auteur d'un
excellent rapport sur l'assistance médicale dans les circonscriptions
rurales et sur le service de la vaccine dans le département de la
Meurthe.
M. le docteur Ali aux , membre du conseil d'hygiène de Pamiers
(Ariége), pour un très-intéressant et utile travail sur l'hygiène de
cette ville.
M. le docteur Ernest Lefebvre, secrétaire du conseil d'hygiène de
Montdidier (Somme) dont il fait partie depuis la création et où il
s'cst distingué par son mérite et son zèle infatigable.
Jtfédailles de !n'onze.

M. Dl1verger, membre du conseil d'hygiène de Tonr~, auteur
d'une série de rapports originaux sur les établissements insnlubres
t notamment sur les raffineries de pétrole.
~f. Caverne, secrétaire du conseil d'hygiène d'Avesnes, qui public
avec un talent et une persévérance dignes d'éloges des tableaux et
des observations météorologiques d'un rl'cl intérêt.
M. Soula, membre du conseil d'hygiène de Pamiers (Ariége),.
autellf d'lm travail neuf et utile sur ~!\ culture de ln vigne dans l'A-

PROPOSITIONS DE RÉCOMPENSES.

89

riége et le moyen d'en améliorer les produits, dans lequel on trouve
une étude chimique et comparée des vins de ce département.
1\1. Henrion, vice-prt"sident actif ct dévoué du conseil d'hygiène
de Bar-le-Onc (:\leuse).
M. I\Iangot, vétérinaire, memhrc du conseil d'hygiène de Montdidier (Somme), autcU!' d'une honne étude sU!' les ôpizooties.
1\1. Lecointe, secrétaire plein de zèle du conseil central d'hygiène
du département de l'Aisne.
M. Blouet, pharmacien, membre du conseil d'hygiène de Péronne
(Somme), auteur d'un rapport très-consciencieux sur la visite des
pharmacies.
M. Rala, membre du conseil d'hygiène de Bar-le-Duc (Meuse), qui
rendant tout le cours de l'année 1866 s'est livré avec heaucoup de
soin à des observations ozonométriques répétées deux fois par jour.
M. le docteur Pauly, membre du conseil d'hygiène de Pamiers
(Ariège), auteur d'un bon rapport sur l'assainissement de cette ville.
M. Cassan, memhre du conseil d'hygiène d'Alby et médecin des
épidémies, qui s'est distingué par son zèle et son dévouement.
M. Guichard, secrétaire intelligent et actif du conseil central d'hygiène du département du Jura.
1\1. Le llèle, secrétaire laborieux et très-dévoué du conseil central
de la Sarthe.
M. Julien, pharmacien, membre du conseil d'hygiène d'Évreux,
auteur J'un excellent rapport sur l'inspection des pharmacies dans
le département de J'Enre.
1\1. le docteur Pros, ~ecrétaire du conseil central d'hygiène du département de la Charente-Infàieure dont le rapport annuel est fait
avec un gr,md soin.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE SUR LES MÉDAILLES HONORIFIQUES ACCORDÉES A DES MEMBRES DE CES CONSEILS EN RÉCOMPENSE DE LEURS
SERVICES PENDANT L'ANNÉE

18Ô7.

MOll5ieur le Préfet, en me l'emlant compte, comme d'usage, des
travaux ::tceomplis m 1867 pnr les conseils d'hygiène et de salubrité
des départements, et en me propo~ant de décerner des récompenses
aux membres de ces conseils flui lui en ont paru le plus dignes, le
comité consultatif d'hygi?~ne puhliqne constate de nouveau avec regret qne le nom')J'(~ des rapports imprimés ou manuscrits soumis à
son examen n':1. p:1.S l'épondu à l'appel fait, l'année dernière, par
l'Administration supérieure.
Vingt départements, en effet, ont seuls répondu à cet appel, et
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encore convient-il d'ajouter que, sauf quelques exceptions, ce sont
les mêmes qui figuraient au concours de 1866.
Aussi, tout en signalant le zèle persévérant d'un petit nombre, le
comité voit avec peine persister l'abstention de la plupart des conseils d'hygiène pour les questions qui touchent le plus au bien-être
des populations, et il insiste pour que là où le fonctionnement de
ces conseils semble frapré d'inertie, l'administration préfectorale en
recherche les causes et mette en œuvre les moyens propres à y remédier.
Dans son opinion, un des moyens de leur donner de l'activité serait, à chaque vacance, de ne maintenir dans leur mandat el de ne
désigner comme membres nouveaux que des personnes de bonne
volonté, ayant le zèle et les aptitudes voulus.
Et comme il est juste que les services rendus soient signalés, le
comité désirerait, en outre, que, chaque année, en envoyant les
comptes rendus, les préfets, ainsi que le font quelques-uns d'entre
eux, appelassent mon attention, toutes les fois qu'il y aurait lieu, sur
les membres qui se seraient distingués dans leur participation aux
travaux accomplis.
Enfin, il réitère le vœu que les comptes rendus soient envoyés au
ministère dans les six premiers mois de l'année qui suit celle à la~
quelle ils se rapportent; qu'ils soient préalablement imprimés, et
que, dans ce but, des fonds spéciaux soient alloués par les conseils
généraux.
Sur les 20 comptes rendus qui m'ont été transmis relativement à
l'année 1867, 12 sont imprimés et 8 manuscrits.
Le comité déclare qu'il s'en faut de beaucoup que tous ces documents offrent un égal intérêt; les rapports imprimés, et parmi eux,
ceux du Nord, de la Somme, de Seine-et-Oise, de l'Hérault, du
Morbihan et du Gers, lui ont paru de beaucoup les plus remarquables, tant par le nombre que par l'importance des questions traitées; parmi les manuscrits, le comité a distingué le rapport concis
mais très-substantiel envoyé par le Haut-Rhin.
Les questions relatives aux établissements classés occupent,
comme d'ordinaire, la plus grande place dans les travaux des 'conseils d'hygiène en 1867. Ainsi, dans le seul département du Nord,
qui, à la vérité, tient la tête, 307 rapports sur des questions de ce
genre out été lus et discutés, tant au conseil central que dans les
conseils des six autres arrondissements. Grâce à l'intervention de
ces conseils, des faits d'une haute gravité pour la salubrité publique ont été constatés et réprimés immédiatement par l'autorité
compétente.
Toutefois, ainsi que le comité ne manque pas de le faire remar-
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quer, les conseils de salubrité, dans leur tâche, n'ont pas perdu de
vue que si leur action protectrice doit s'attaquer aux abus, elle ne
doit en rien gêner l'industrie dans son essor; qu'elle doit, au contraire, favoriser ses progrès en indiquant les procédés et les méthodes les plus propres à dépouiller certaines pratiques industrielles de
ce qu'elles ont de dangereux pour les ouvriers qui s'y livrent.
Au nombre des travaux importants des conseils d'hygiène du département du Nord, le comité cite particulièrement: 10 la réglementation des brasseries; 2° les prescriptions à imposer aux distilleries, aux fabriques de sucre et à toutes les industries qui déver~enl dans les cours d'eau des liquides altérables, à raison des matières
organiques qu'ils contiennent; 30 les expériences comparatives faites avec le réactif Suvern 1 et avec la chaux seule pour désinfecter
les eaux sales provenant de fabriques; 4,0 enfin les rapports intéressants de M. Meurein sur l'état de la salubrité publiq'Je dans le département, rapports où la question de l'infection des cours d'eau
par les résidus industriels et celle des moyens d'y remédier sont
traités avec le plus grand soin.
Dans les dix-neuf autres départements, notamment dans ceux de
Seine-et-Oise, de la Gironde, de l'Hérault, de la Somme, de l'Aisne
et du Gers, le comité a trouvé à signaler des travaux de même ordre, dont quelques-uns ont un égal intérêt. Dans la Gironde, c'est
surtout la question rt'sultan! des dangers de l'emmagasinage de
l'huile de pétrole qui appelle la sollicitude du conseil de salubrité
de Bordeaux; dans l'Hérault, c'est le moyen d'empêcher l'infection
des cours d'eau par les vinasses provenant des distilleries de troissix; le travail du conseil central à ce sujet est, dit le comité, un véritable traité qui sera consulté avec fruit.
Les travaux relatifs à l'hygiène générale, à la salubrité et à l'assainissement des villes sont représentés, en 1867, par un certain
nombre d'études intéressantes: le comité place au premier rang,
pour le mérite et l'utilité, un travail de M. le docteur Hecquet,
membre d'un des conseils d'hygiène de la Somme; ce travail, intitulé: Recherches sur les eaux de l'arrondissement d'Abbeville au point
de vue de l'hygiène, est la continuatioll, SUl' une granùe échelle, d'études analogues faites précédemment par le même médeein sur les
eaux de cette ville 1. L'eau y est surtout étudiée au point de vue des
usages domestiques.
A cefle occasion, le comité fait remarquer qu'il serait du plus
1. Chlorure ùe magnésium •..•....•.••••••...•..•......•
Chaux ....•....•...•.......••...........•.•.•..••.•.
GOlHlroll de g<l.Z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 millièmes du liqllide à purifier.

10 kilog.
100
10
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grand intérêt pour l'hygiène de connattre la composition exacte de
toutes les eaux en usage comme boisson habituelle, pour pouvoir
ensuite apprécier leur influence sur l'organisme. Ce que des études
partielles ont laissé entrevoir à ce sujet fait vivement désirer au comité qu'un travail complet, entrepris sur une vaste échelle, vienne
fixer les incertitudes qui peuvent encore exister. Les conseils d'hygiène et de salubrité disséminés sur toute la surface de la France
étant dans les meilleures conditions pour entreprendre une telle
œuvre, le comité exprime le vœu qu'ils s'occupent de l'hydrologie
complète de leurs départements, de manière à procurer à l'Administration les matériaux d'un travail d'ensemble qui manque.
Passant de l'étude des eaux employées comme boisson à la question des cours d'eau envisflgés au point de vue de la salubrité publique, le comité a constaté d'intéressants travaux, notamment dans
les départements du Nord, de Seine-et-Oise et de l'Hérault. La plupart ont pour objet de remédier à l'infection occasionnée par les
matières putrescibles provenant d'usines et versées dans le lit des
ruisseaux.
Il signale, en outre, dans les comptes rendus de Seine-et-Oise, un
projet ayant pour but de fournir à la ville de Versailles la quantité
d'eau dont elle a besoin pour ses services publics et un rapport remarquable de M. le secrétaire du conseil central sur les moyens
d'assainir les égouts de la même ville.
En ce qui touche les épidémies, les :maladies qui se trouvent le
plus souvent mentionnées sont, au premier rang, la variole, puis la
rougeole, les angines diphthériques, la coqueluche.
Parmi les travaux relatifs aux maladies contagieuses, le comité
signale un rapport très-étendu de M. le docteur Guipon sur la maladie charbonneuse chez l'homme et chez les animaux, d'après les
résultats d'une enquête faite dans le département de l'Aisne et dans
sept des départements voisins. Le comité a vu. dans ce trav'.ül, un
ensemble de recherches utiles et recommandables.
Les rapports relatifs à la vaccination attestent que le zèle de la
plupart des conseils d'hygiène pour la propagation de cette pratique bienfaisante ne s'est pas ralenti. Mais ils attestent aussi l'insuffisance des moyens de propagation et de vérification dans certains départements. Le comité fait observer que le nombre et la violence des
épidémies varioliques signalées dans les mêmes départements (le
Morbihan entre autres) ne montrent que trop la nécessité de redoubler d'efforts pour vaincre, à l'endroit de la vaccine, l'incurie et les
répugnances des populations rurales, et aussi pour eneourager les
revaccinations.
Le département du Gers doit être plaré an nomhre dc ccux dont
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les conseils d'hygiène fonctionnent avec le plus d'activité; mais les
noms des membres qui ont pris part à leurs travaux et les rapports
eux-mêmes ayant été, à quelques exceptions près, omis dans les
procès-verbaux, le comité s'est vu, à son grand regret, privé de la
satisfaction de pouvoir faire la part équitable de chacun dans les
services rendus. Cette omission est regrettable: elle tendrait à détruire toute émulation; le comité émet donc le vœu qu'à l'avenir les
noms des rapporteurs et les rapports in extenso ou en analyse soient
lnsérés dans les comptes rendus des conseils d'hygiène.
J'appelle, Monsieur le Préfet, toute votre attention sur les observations et les vœux du comité consultatif d'hygiène publique. Je vous
prie de ne rien négliger pour assurer le fonctionnement régulier
des conseils d'hygiène et de salubrité de votre département, et pour
stimuler le plus possible le zèle des membres qui les composent. De
mon côté, je me ferai un véritable plaisir de distribuer des encouragements et des récompenses à ceux d'entre eux dont les travaux
m'auront été signalés~
Voici, pour 1867, la liste nominative des membres desdits conseils
auxquels, sur la proposition du comité consultatif d'hygiène publique, j'ai décerné des récompenses honorifiques en raison des services qu'ils ont rendus.

Médaille cl'or.
M.le docteur Hecquet, membre du conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement d'Abbeville, pour son très-important travail intitulé: Recherches sur les eaux de l'arrondissement d' Abbeville aL~
point cle vue de l'hygiène.

Médailles d'argent.
M. le docteur Dumas, vice-président du conseil central de l'Hérault, à raison de ses intéressants travaux d'hygiène et de son compte
rendu général des travaux de l'année.
M. Rabot, pharmacien, secrétaire général du conseil central de
Seine-et-Oise, auteur de nombreux rapports sur d'importantes
questions d'hygiène ct du compte rendu général.
M. le docteur Fouquet, secrétaire du conseil central du Morbihan, pour son zèle soutenu ct scs consciencieux comptes rendus des épidémies qui ont régné dans ce départemcnt.
M. Meurein, pharmacien à Lille, inspecteur de la salubrité, membre du conseil d'hygiène, auteur de rapports pleins d'intérêt sur
l'état de la salubrité publique dans le département du Nord.
M. le docteur Guipon, vice-président du conseil central de l'Aisne,
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pour divers rapports ct notamment pour son important travail SUl'
la maladie charbonneuse.
M. le docteur Duclos, zélé secrétaire du conseil central de la SeilleInférieure, rédacteur du compte rendu général et auteur de Irèsbons rapports sur le service de la vaccine et la statistique des décès
des enfants âgés de moins d'un an, à Rouen.
M. le docteur Le Bèle, secrétaire du conseil central de la Sarthe
(déjà honoré d'une médaille de bronze l'année dernière), pour l'activité persévérante dont il fait preuve dans ses fonctions de rapporteur général ct la part importante qu'il prend aux travaux du conseil dont il est membre.
M. Pillet, ancien pharmacien à Tours, membre du conseil d'hygiène et de salubrité d'Indre-et-Loire depuis 1848, recommandé
par le préfet pour son honorabilité et ses nombreux services.
M.le docteur Bucquoy, secrétaire du conseil d'hygiène de l'arrondissement de Péronne depuis 1832, recommandé par le préfet
de la Somme pour services signalés dans l'exercice de ses fonctions.

Medailles de bronze.
M. Billaudel, ingénieur des ponts et chaussés à Versailles, membre du conseil central de Seine-et-Oise, auteur de l'apports intéressants sur des questions d'hygiène publique.
M. le docteur Maheut, secrétaire du conseil central du Calvados,
rapporteur zélé et rédacteur du compte rendu général.
M. Verrier, vétérinaire départemental, membre du conseil d'hygiène de Rouen, pour son zèle et son intéressant rapport sur les
épizooties dans le département de la Seine-Inférieure en 1867.
M. le docteur Wimpfl'en, secrétaire du conseil central du HautRhin, Gont le résumé sommaire, mais très-substantiel, des travaux
de l'année atteste l'activité de ce conseil et fait désirer un compte
rendu in extenso.
M. Thibierge, chimiste à Versailles, membre du conseil central,
auteur d'un bon travail sur les eaux qui alimentent la ville.
M. Dubos, secrétaire du conseil central de l'Oise, auteur d'un
compte rendu général fait avec beaucoup de soin.
M. Petit-Lafitte, professeur d'agriculture, membre du conseil
d'hygiène de Bordeaux, rapporteur zélé de nombreuses affaires intéressant l'hygiène publique.
.
M. le docteur Guichard, secrétaire du conseil central du Jura,
pour son dévouement à remplir ses nombreuses fonctions de rapporteur général.
M. le docteur Ricard, secrétaire du conseil central de la Cha-
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rente, auteur consciencieux du compte rendu g~néral de ce département.
M. le docteur Bertrand, memhre du conseil d'hygiène de SaintOmer depuis sa fondation, recomil1andé par une dl'libération de ce
Signé: GRESSIER.
conseil.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE SUR LES MÉDAILLES HONORIFIQUES ACCORDÉES A DES MEMBRES DE CES CONSEILS EN RÉCOMPENSE DE LEURS
SERVICES PENDANT L'ANNÉE

1868.

Mon~ieur le Préfet, le comité consultatif d'hygiène publique vient
de m'adresser son rapport annuel sur les travaux accomplis, en
1868, par les conseils d'hygiène ct de salubrité de l'Empire. Bien
que le nombre de ces conseils qui ont envoyé les comptes rendus de
leurs travaux pour ladite année soit plus élevé que celui des années
précédentes, il n'a cependant pas dépassé le chitrre ùe vingt-sept;
il est réellement très-regrettable que si peu répondent à l'appel de
l'Administration, d je vous prie, Monsieur le Préfet, de redoubler
d'etrorts pour stimuler le zèle des conseils d'hygiène de votre département.
Malgré les prescriptions ministérielles, deux départements n'ont
envoyé que les comptes rendus des années antérieures à 1868 et,
par ce fait, ont été exclus du concours; dans deux autres, le rédacteur des comptes rendus a omis de mentionner le nom des rapporteurs des diverses afl';lÏres traitées dans les conseils; l'Administration
s'est vue, dès lol's, à son grand regret, dans l'impossibilité d'attribuer les distinctions méritées_ Elle espère que de telles omissions
ne se renouvelleront plus.
Le rapporteur des comptes rendus d'un département ayant exprimé le regret de ne pas voir les questions relatives aux épidémies,
à la vaccine et à la météorologie, soumises aux conseils d'bygiène,je
crois devoir vous rappeler, Monsieur le PrÉfet, que ces questions sont
toutes de la compétence de ces conseils. En conséquence, et si cela
ne se fait déjà dans votre département, je vous recommande de
saisir à l'avenir lesdits conseils des question;:; de ce genre qui nécessiteraient un examen spécial.
Après ces remarques préliminaires, j'arrive à l'examen des travaux soumis à l'appréciation du comité.
Comme toujours, les questions d'hygiène industrielle sont les plus
nombreuses parmi celles qui ont été déférées aux conseils dans les
départements industriels; ce sont, principalement, l'infection des
cours d'eau par les détritus des usines et l'emmagasinage des huiles
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de pétrole; en dehors de ces départements, les questions les plus
intéressantes qui aient été traitées sont relatives aux ateliers d'équarrissage, aux dépôts de vidange, aux fours à chaux et à J'augmentation de la quantité d'eau potable affectée aux besoins des
villes. Le comité signale particulièrement un travail remarquable
présenté par le conseil central de l'Aisne, en vue d'augmenter la
quantité d'eau potable de la ville de Laon. Ce travail, fait avec le
plus grand soin, est l'œuvre de MM. Dominé et Jozon.
A propos de l'hygiène alimentaire, le comité signale également
un bon travail soumis au conseil central de Colmar, par M. Giorgino,
pharmacien de cette ville, sur les farines livrées à la maison pénitentiaire d'Ensisheim.
Une des plus importantes attributions des conseils d'hygiène est
de signaler les causes d'insalubrité qui règnent sur certains points
du territoire, au détriment $les populations, et d'indiquer les moyens
d'y remédier. Les sujets d'études de cette nature ne manquent pas
dans certains départements. Plusieurs conseils d'hygiène et, au premier rang, ceux du département du Haut-Rhin s'acquittent de cette
tâche avec un zèle qui mérite d'être signalé.
Plusieurs comptes rendus ont ienregistré les résultats de l'inspection des pharmacies; ils sont généralement favorables à la bonne
tenue des officines et à la qualité des méàicaments fournis; mais
l'inspection des magasins d'épiceries et drogueries a fait découvrir
des fraudes assez nombreuses, dont les plus communes portent sur
les sirops, où le sucre est remplacé par la glucose, et sur les falsifications de l'amidon par des substances calcaires. J'appelle particulièrement votre attention sur ce point et vous prie, IMonsieur le
Préfet, de prendre les mesures nécessaires pour la répression de ces
fraudes.
Les relations d'épizootie ne sont pas nombreuses; il en est de
même de celles concernant la vaccine. Il paraît que beaucoup de
conseils d'hygiène croient n'avoir pas à s'en occuper; c'est une erreur qu'il sera bon de faire disparaître par un avis émané de votre
préfecture.
L'intérêt capital des comptes rendus de 1868 est incontestablement dans les relations des diverses maladies épidémiques qui ont
sévi dans plusieurs départements. C'est ici surtout que l'on comprend combien il est fàcheux qu'un si grand nombre de conseils
d'hygiène apportent tant d'indifférence à remplir les devoirs qui
leur incombent. Si les maladies épidémiques étaient partout étudiées avec le même zèle et exposées dans un compte rendu substantiel, nous aurions un tableau complet de l'état sanitaire de la
France avec ses formes diverses, ses variétés, ses nuances, d'où l'on
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pourrait tirer des renseignements utiles pour la science et des indications précieuses pour la pratique, tandis que nous n'avons que
des résultats partiels, isolés, dont l'intérêt est, par conséquent, restreint.
C'est ainsi que les rapports les plus complets de l'état sanitaire
en 1868 portent sur deux départements placés aux deux extrémités
opposées de la France: à l'est, le Haut-Rhin et, à l'ouest, le Morbihan. Le compte rendu sanitaire du Haut-Rhin est un modèle à
recommander; il comprend le résumé complet, pour chaque arrondissement, des rapports des médecins cantonaux qui traitent nonseulement des maladies régnantes, mais de tout ce qui intéresse
l'hygiène publique.
Dans ce rapide aperçu, je me suis appliqué surtout à mettre en
relief t'intérêt des questions traitées dans les conseils d'hygiène, de
montrer par là combien il importe à notre pays que les travaux de
ces conseils, au lieu de rester limités à un nombre restreint de départements, soient étendus à tous, et cela par un fonctionnement
régulier de l'institution, par un choix convenable des membres, par
un appel incessant à leur zèle et à leurs lumières, par les subsides
indispensables, et enfin par l'exemple des avantages qu'en ont retirés les départements où ces conseils wnt en honneur.
Il ne me reste plus pour terminer, Monsieur le Préfet, qu'à
vous donner la liste nominative des membres desdits conseils auxl[uels, sur la proposition du comité consultatif d'hygiène puhlique,
j'ai décerné des récompenses en raison des services qu'ils ont rendus en 1868.
MédaiUe d'or.

M. le docteur Fouquet, secrétaire du conseil central d'hygiène et
de salubrité du Morbihan.
lIappel de médaille d'argenl.

M. le docteur Simonin (Edmond), membre du conse:! central de
la Meurthe.

J{cdailles d'al'gent.
M. Bidart, chimiste, membre du conseil central d'hygiène de la
Seine-Inférieure.
1\1. Dominé, pharmacien-chillliste, membre du conseil ce,ntrai de
l'Aisne.
M. Dubos, vétérinaire, secrétaire du conseil central de 't'Oise.
lU. Guéranger, chimiste, membre du conseil ceutral d.e la Sarthe,
M. Jozon, pharmacien-chimiste, membre ùu conseil central dl'
l'Aisne.
COMITÉ CONS. n'gYG. PUBL,
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M. le docteur Monnard, membre du conseil central de la Moselle.
M. Taillefer, chimiste, membre du conseil l:entral de la Moselle.
M. le docteur Wimpffen, secrétaire du conseil central du HautRhin.

Médailles de bronze.
M. Barnsby, pharmacien, membre du conseil central d'hygiène
d'Indre-et-Loire.
M. le docteur Benoist, membre du conseil d'hygiène de l'arrondissement de Belfort (Haut-Rhin).
M. le docteur Bergeon, membre du conseil central de l'Alliel'.
M. le docteur Bonnichon, membre du conseil central du Cher.
M. Boisnard, vetérinaire, membre du conseil de la Charente.
M. Giorgino, pharmacien-chimiste, membre du conseil central
du Haut-Rhin.
M. Glaude, pharmacien-chimiste, membre du conseil central de
la Meurthe.
M. Labûrdette, pharmacien, membre du conseil central des BassesParénées.
M. Séguin, secrétaire du conseIl central de l'Isère.
~ Signé: LOUVET.

III
ÉPIDÉMIES, ENDÉMIES, MALADIES CONTAGIEUSES.

RAPPORTS DE M. LE DOCTEUR FAUVEL,
MÉDECIN

SANITAIRE

A

CONSTANTINOPLE,

SUR LA QUESTiON DE L'ENDÉMICITÉ DE LA PESTE EN TURQUIE

État sanitaire de la Turquie
pendant l'année 1.849 et les six premiers mois de 1.850.
(25 août 1850.)

Monsieur le Ministre, depuis que le choléra-morbus a disparu de
l'Empire ottoman, j'ai sig-nalé à diverses reprises, dans mes rapports,
l'état satisfaisant de la santé publique, soit à Constantinople, soit dans
les provinces. Aujourd'hui, mettant à profit le mois de Ramazan qui
laisse en suspens toutes les questions administratives, je me propose de jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'état sanitaire de la
Turquie pendant l'année 181±9 et la première moitié de 1850, de
passer en revue les principales maladies qui ont dominé dans cet'
intervalle, en un mot de tracer le tableau de la constitution médicale
de ces dix-huit derniers mois.
De cette étude résultera, je le pense, la solution d'un problème
important, celui de sa voir si la peste existe encore quelque part en
Turquie à l'état sporadique, et si l'on observe parmi la population
de Constantinople quelque maladie particulière, quelque disposition
morbide spéciale dont la peste pourrait n'être que le développement,
que la manifestation à un degré beaucoup plus grave sous l'influence de certaines causes.
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Ce simple exposé suffit pOll!' faire comprendre qu'il ne s'agit pas
ici d'une topographie médicale complète. Le temps n'est p?s
venu pour moi de présenter un travail de celle importance. Trop
de difficultés de toutes sortes se sont opposées jusqu'à présent à
ce que j'aie pu en réunir les éléments sérieux: difficultés dépendant
du défimt de documents administratifs, de l'absence d'hôpitaux civils; difficultés résultant d'hahitudes traditionnelles qui font que le
secours des véritables méùecins n'est réclamé que par une faible
partie de la populatioll ct encore dans des limites très-restreintes;
difficultés provenant de l'état de séquestration des femmes musulmanes dans les harems où le médecin européen, appelé à de longs
intervalles et pour des cas exceptionnels, ne peut se livrer qu'à
une observation incomplète et en quelque sorte furtive.
Qu'on ajoute il ces dilïicultés celles qui découlellt de la variété des
races qui peuplent Constantinople, ayant chacune des caractères et
des usages particnliers, et 1'011 n'aurait encore qu'une faiLle idée
des obstacles que rencontre un pareil travail. Il n'y a pas j Llsqu'aux
conditions climatériques habituelles qui ne soient difficiles à préciser.
Et cependant, il ne manque pas de publications sur la matière.
La topographie médicille de Constantinople a été trat:ée par divers médecins; mais ces travaux (je parle des plus estimables)
renfermellt sur les faits t~lémellt"ires des appréciations contradictoires qui im pliquent des erreurs énormes bien faciles à comprendre,
quand on sait combien est fragile la base de ces appréciations.
Certes, si j'étais tourmrnté par un grand besoin de publicité, je
pourrais écrire sur Constantinople, sur les maladies de l'Orient un
travail qui ne seratt peut-être pas dépourvu d'intérèt. Le sujet est
riche; il se prête aux grandes considérations; on peut même dire
qu'à certains égards il est nouveauctqu'oll n'cn iljusqu'à présent effleuré que l'écorce. Les oLservations variées que j'ai recueillies sur
différents points de science ont lais~é dans mon esprit des iLllpressions que je crois vraies et que je ùonnerais comme telles. Mais ce
ne seraient en définitive que des appréciations tout aussi contestables que cel1es de mes devanciers. Et e0ll1uwj'ai la conviction qu'en
pareille matière les travaux improvisés ne font qu'élargir le cercle
des doutes et restent tOlljour~ stt]l'iles en bons résultats, j'attendrai
pour me mettre à l'œuvre que fuie réuni les matériaux propres à me
permettre de parler avec l'autorité que donne la certitude. Mes habitudes ct ma position officielle sont ici d'accord pour me commander cette règle de conduite.
Cependant, il ne faudrait pas induire de là que j'aie l'intention de
ne rien écrire avant d'avoir à ma disposition tous les éléments d'un
travail complet. Chartue fois au contraire qu'une question Împor-
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tante d'hygiène ou de pathologie me paraîtra suffisamment élucidée
par mes observiltions, j'en ferai l'objet d'ulllllémoire spécial que je
m'empresserai de vous adresser.
Je me suis permis, Monsieur le ministre, cette petite digression
afin de rassurer les persoulles impatientes qui, étrangères à votre
administration, maisj ustement préuccupées des intérêts de la science,
seraient tentées de me supposer peu de zde pour les questions scientifiques de ma compétence.
1e présent travail, tont modesle et tout simple qu'il paraisse, ne
sera pas même aussi complet dalls ses développements que je l'eusse
désiré. Daps I('~ p:lys civilisés de l'Europe, une pareille tâche eût été
facile. 1es adlllillistl'atiolls plJhlicfues, la presse médicale, les sociétés scientifiqul's en fournissent tous les éléments. A Constantinople
il n'en est pas de llJ(>lIlC.
Deux sources olficillL's peuvent seules fournir des renseignements
plus ou moins eXilcts ~1I1' la constitution môdicale rôgnante. Ce sont,
d'une part, les hôpitaux milit;lires et, d'autre part, les rt'gistres nécrologiques de la quarantaiue. En dehors de ces deux sources, il n'y
a plus 'lue les inl'Ol'lllatiolls souvent confuses et contradictoires résllitaut des ohservations personnelle;::; des praticiens de la ville.
Pour apprécier la constilulion régnante, on. conçoit que les relevés des mal:ldies observées dans les hôpitaux militaires doivent
être d'un grand secours; cepeudant il lie faudrait pas en exagérer
l'importance.
11's soldats, à Constanlinople comme ailleurs, vivent d'une existence
à part; ils out des IllŒurs, une lIourrÎtl1re, des habitations spéciales; ils ne participent que dans une certaine limite aux habitudes
de la population civile. Cc sont des hommes jeunes, venus pour un
temps limi[{~ de divel'~e:i provinces, par consô!juent non acclimatés
et plus sensihles que les autochlllOnes à des conditions de toute nature nouvelles pour eux. Sous ce rapport on peut dire (IU'étant plus
viv\~ment impressionnés par les influences môtéorologiques ils traduisent la constitulion ll1érlicale avec une expression eXllgérée.
A plus forte raison ces reuwrques sont-elles applicables aux maladies observées dans le,; hôpitaux français, anglais, etc., institués à
Constantinopk, qui n'aurneltent guère que des malelots ou des individus de passage.
Ainsi donc les relevés des hôpitaux militaires, en supposant
qu'on les obtînt toujours ct qu'ils Ile fissent pas défaut par raI)port
aux détails nécessilires et il l'exactitude (malheureusement., COlllllle
on le verra plus loin, ces t:onditions r!lanquent souvent ici), ces relevés ne pOllnaient dOllner qu'un ilperçu très-imparfait des maladies dominantes à Constantinople. En aucune façon ils ne peuven!
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suppléer les observations faites dans les hôpitaux civils où comme
en Europe sont admis les deux sexes, où tous les âges et un grand
nombre de conditions sociales se trouvent représentés.
Il y a bien à Constantinople un petit hôpital civil pour les hommes; mais le nombre des malades qu'on y reçoit, presque tous
atteints d'affections chroniques, est si restreint qu'il ne peut entrer
en ligne de compte pour une appréciation tant soit peu rigoureuse.
Les registres nécrologiques de l'administration des quarantaines
seraient d'un bien grand secours si les causes de mort y étaient
énoncées autrement que sous des dénominations vagues, sans signification .pathologique précise.
Ce défaut capital tient à ce que la constatation des décès n'est pas
faite par des hommes de l'art, mais est attribuée à des experts dépou nus de toute notion m0dicale et souvent même aux imans des
mosquées ou aux prêtres des paroi3ses. Il résulte de ce mode défectueux que la mortalité se trouve rapportée à un petit groupe de
causes désignées sous des dénominations en usage dans le pays,
mais n'ayant qu'une valeur très-limitée au point de vue qui nous
occupe. Ainsi, sous le nom de fièvre pour les affections aiguës, de
marasme, d'hydropisie pour les affections chroniques, sont comprises
des maladies bien diverses. A quel état patholo!:\"ique correspond
cette cause de mort enregistrée sous le nom de Mauvais-œil?
Et tant d'autres appellations plus ou moins bizarres?
Il Y aurait donc une importante réforme à introduire dans le service de la constatation des décès. Elle aété demandée depuis longtemps.
Le conseil de santé comprend combien elle est nécessaire; il ne la
perd pas de vue; mais, faute de mieux, on a dû se contenter de Cé
qui existe et qui n'a été obtenu f\u'au prix des plus grands efforts.
En signalant combien la statistique nécrologique est défectueuse à
Constalltinople, .ie ne veux pas en conclure que l'administration sanitaire manque d'informations suffisantes pour certifier la non existence de la peste. Celn ne serait pas juste. Ils ne faut pas oublier
que le service actuel a été organisé au point de vue de la pesle et
'-lue si les experts de l'administration n'ont pas les qualités requises
pour la constatation de toutes les maladies, on ne peut leur refu~er
une certaine aptitude à l'égard de la pe8te, qu'ils ont pour la plupart
vue de très-près eL dont ils ont appris à distinguer les caractères extérieurs. Leur tâche est principalement celle-ci: Dans un cas donné,
déclarer s'il y a lieu de concevoir des soupçons de peste.
Mais l'administration n'attend pas même que de pareils soupçons
soient manifestés par ses agents.
Il surfit qu'un cas de mort accompagné de circonstances extraordinaires ait été signalé quelque part dans la ville pour qu'un des mé-
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decins de l'intendance aille de sa personne procéder à la vérification
du fait, qui devient l'objet d'un rapport au conseil.
De plus, la terreur que la peste inspire à la popu!;ltion vient en
aide à la surveillance adminislrative, et la clameur publique se charge
de signaler, en l'ex;lgérant, le moindre fait capahle d'inspirer des
30upçons. Que de fois, depuis deux: ans, des bruits de peste n'ont-ils
pas été répandus dans la villp et même propag{~s jusqu'en Europe,
alors qu'après vérification minutieusp, il ne s'agissilit que d'affections n'ayant pas d'analogie avec la maladie tant redoutée!.
Ainsi, pour être juste, je le répète: les défauts que je reproche au
mode de constatation des décès n'impliquent pas cette conséquence
que si la peste existait à Constantinople, e!le pourrait échapper à la
vigilance de l'administration sanitaire. Non; et c'est là le point important pour la sécurité de J'Europe. Je devais y insister ici par rapport à la question que j'ai entrepris de résoudre.
C'est en tenant compte à la fois des relcvés faits dans les hôpitaux
militaires, des registres nér.rologi(lues de la quarantaine, de mes
conversations avec les médecins de la ville et de mes observations
personnelles que je vais essayer de remplir ma lâche; mais sans
pouvoir, à mon grand regret, donner à ce travailla précision qui découlerait de bonnes statistiques.

Etat sanitaire de Constantinople, année 18409.
L'hiver de 18409 fut considéré comme rigoureux. En janvier et février, il fut caractérisé surtout pal' des neiges ahondantes accompagnées d'ouragans et d'un froid dont le maximum d'intensité fut de
7° cr:l1f1grüdcs.
Ce t('IlIpS habituel fllt interrompu à de longs intervalles par quelques journées de dégel, tièdes et humides.
En mars la neige devint plus rare et la pluie plus habituelle. Humidité constante.
Eu aVl'il et jusqu'au milieu de mai, quelques journées chaudes;
mais ordinairement tcmps somhre, pluvieux; vents violents et glacés.
Le froid, la neige, la pluie, le,; jours sombres coïncidèrent alors,
comIlle d' habitude, avec la préscnce des vents du nord plus ou
moins impétllcux, tandis que les journées claires et chaudcs correspondirent à la pr,\dorniuance des vents du sud. En somme, on peut
dire que la saison rigoureuse se prolongea jusqu'au mois de mai,
époque il lüt]uelle la végétation Ile faisait que commcncer à poindre.
A partir du milieu de mai, le ciel se rasséréna; les chaleurs et la
sécheresse commencèrent sans transition graduée. Il y eut bien
encore, jusqu'cn juin, quelques journées pluvieuses, après les-
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quelles la saison d'été régna sans interruption dans toute sa splendeur. A cette époque, les vents dominants furent ceux du nord;
mais au lieu d'être accompagnés, comme en hiver, de neige ou de
pluie, ils venaient régulièrement chaque jour, à la manière des
vents alizés, tempérer et en quelque sorte vivifier l'atmosphère. Le
même phénomène avait eu lieu l'année précédente; mais je n'ai pas
l'intention de généraliser ni d'apprécier ici l'influence si curieuse et
si importante de la direction des vents sur le climat de Constantinople.
Grâce à ce vent du nord, appelé meltem en turc, le thermomètre
ne dépassa guère 30° centigrades durant les plus chaudes journées
de l'été.
Dans le courant de septembre commencèrent à devenir plus fréquents les vents du sud, et avec eux les bourrasques et les pluies
torrentielles de l'équinoxe. A partir de cette époque jusqu'à la fin
de l'année, la température et les autres conditions atmosphériques
se montrèrent très-variables. Il y eut de beaux et de mauvais jours,
mais, en général, l'automne fut pluvieux. Il ne présenta pas cette
sérénité ni cette douceur qui font qne les habitants du pays le considèrent comme la plus agréable saison de l'année. L'hiver, c'est-àdire la neige, ne commença pas avant le mois de janvier.
En r~sumé, le climat de Constantinople, pendant les trois quarts
de l'année 181!9 (j'en excepte l'été), offrit les principales conditions
météorologiques des régions tempérées de l'Europe.

+

L'année 1849 avait débuté à Constantinople sous de fâcheux auspices. Le choléra-morbus qui avait disparu depuis deux mois venait,
vers la fin de décembre et dans les premiers jours de janvier, de se
manifester de nouveau par quelques attaques mortelles. L'alarme
était revenue parmi la population. On craignait, non sans motifs sérieux) que la maladie qui. reparaissait ainsi juste au moment où la
saison froide débutait avec ri.gueur (la neige couvrait la terre depuis
plusieurs jours, el le thermomètre était descendu à-5 0), c'est·àdire au milieu de conditions météorologiques considérées comme
peu favorables à son développement, on craignait qu'avec le retour
de la chaleur l'épidémie n'éclatât avec une nouvelle violence. Cette
prévision ne se réalisa pas. Les attaques cholériques disparuren t
comme par enchantement à dater du 3 janvier.
Le dégel, arrivé quelques jours plus tard avec le vent du sud,
n'apporta pas de modification sensible dans l'état sanitaire. Le froid
revint, mais le choléra ne reparut pas. Enfin, la saison chaude arriva sans justifier les craintes qu'on avait conçues, et l'année entii'l"c s'écoula sans que la maladie redouté/( donnât signe d'existence
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Ainsi, en 181[9, COtlstantinoplr, débarrassée du choléra-morbus,
rentra plus ou moins dans les conditions ordinaires qui constituent
sa physionomie pathologique.
Pendant le mois de janvier, les troubles des voies digestives occupèrent une place importan te parmi les maladies qui régnaient dans
la ville. C'étaient ordinairement des diarrhées subites que les malades attribuaient presque toujours à un refroidissement. Ces cas
n'avaient rien de grave et guérissaient sous l'influence de moyens
très-simples.
Dans les hôpitaux, on observait, à cette époque, bon nombre de
diarrhées chroniques se ratlilchant aux dyssenteries de l'automne.
Cependant, les a/rections inflammatoires des organes respirateurs
commencArent à prendre le dessus, principalement les affections
catarrhales. Vers la tin de l'hiver, on vit aussi devenir nombreuses
les maladies éruptiv(·s. particulièrement la variole et la j'OLlgeole,
qui, toutefois, ne prirent pas les caractères d'nne épidémie sérieuse.
Ainsi, pendant les trois premiers mois de l'année, les maladies
dominantes furent des affections inflammatoires des membranes
muqueuses et des fièvres éruptives.
Les pneumonies et les pleurésies ne furent pas rares d'après les ob·
servations faites dans les hôpitaux; mais, cependant, on peut dire
que relativement aux autres maladies aiguës, et par rapport à ce
que nous observons à Paris, elles se montrèrent dans une faible
proportion t. Il faut encore noter comme assez fréquents à la même
époque, les rhumatismes articulaires aigus et les névralgies.
En avril et en mai) les atTections catarrhales de la muqueuse des
voies aériennes continuèrent; mais déjà les troubles des fonctions
digestives commençaient à se montrer en nombre croissant, et avec
les premières manifestations du printemps apparurent quelques
fièvres intermittentes, presque toujours sous le type tierce, et en géniTal hénignps.
Pour donner une idée de la constitution médicale à cette époque
parmi les militaires, je eiterai quelques détails d'une statistique des
maladies traitées dans l'un des principaux hôpitaux, celui dont le
service médical offre le plus de garanties.
Pendant le mois de mai 181[9, 333 militaires ont été traités, à
l'hôpital de Haydar-Pacha, pour des affections aiguës ou chroniques
très-variées.
1. Malheureusement le relevé des malades traités dans les hôpitaux n'a commencé à
être fait avec plus ou moins de régularité qu'à partir du mois de mai.
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Ce relevé donne, pour les principales maladies aiguës, les résultats suivants:
Bronchite .•.. , '" .•...•...•.....
Pneumonie •...........•.•.....•••.
Pleuré:;ie ................. " ...... .
Diarrhée simple ................... .
Fièvre ou embarras gastrique .....•.•
Ent~rite aiguë .. , ........•.........
Dyssenterie ....................... .
Fièvre éphémère......••..... " ••..
Fièvre intermittente .............. ..
Fièvre typhoïde ................... .
Rhumatisme articulaire aigu ...•.••••
Congestion céréhrale ............... .
Insolation ......... , ....• " ...••..•
Variole ......•............•....•...
Rougeole ........................ ..

l

~~ ~6 cas.

20

23
10

1
( i!6 cas.

~)
li!
3
7
Il
6
~

2

Je passe sous silence quelques cas isolés de maladies aiguës diverses. Le reste du relevé comprend des affections chroniques dont
je n'ai pas à m'occuper à présent.
De ce simple aperçu résulterait qu'au mois de mai les affections
propremr.nt dites des voies digestives balançaient, par le nombre,
celles de l'appareil respiratoire.
Je suis convaincu que si, pour 'la même époque, la statistique
pOUVitit être étendue à toute la population, on Iconstaterait déjà la
prédominance des affections gastro-intestinales, car il paraît découler des renseignements que j'ai recueillis, que les inOammations
pulmonaires sont plus communes à Constantinople parmi les soldats que dans les autres classes de la population. Pal' malheur,
celte appréciation ne peut êlre rigoureusement démontrée ici par
des chiffres. J'en ai vainement cherché la preuve dans leS registres
nécrologiques de la quarantaine. Ainsi, le relevé du mois de mai
donne, pour la population civile de Constantinople, une mortalité de
730 individus 1; mais l'énonciation des causes de mort est tellement
défectueuse que je n'ai pu remouter à un diagnostic méme :.pproxi1. II ne faudrait pas considérer ce chiffre comme représentant avec exactitude la
mo:talité de la ville . .Je suis certain qu'un nombre assel Dotable de décès, surtout en
tewps ordinaire, édlappent à l'enregistrement malgré les prescriptions de l'autorité.
C'est encore là un des cà tés défectueux du serl'lce administratif qui peut condUire et
qui il condllit à des appréciations de statistique très-erronées.
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matif pour les maladies aiguës de la poitrine ou de l'abdomen. J'y
trouve seulement quel(!ues faits en contradiction avec ceux de la
statistique précédente.
A l'hôpital de Haydar-Pacha, il n'y eut que deux cas de variole
ohsenés pendant le mois de mai, tandis que, dans le relevé civil, je
vois qu'il est mort à t~onstantinople, pendant la même période, 58
malades ùe llariole; ce qui représente un chitIre considérable d'individus atteints de cette atl'eclion. Toutefois, il E:st facile d'expliquer
cette différence. Elle tient à cc que les militaires sont à peu près
tous vaccinés, tandis qu'il n'en est pas de même pour les habitants.
Je ne vois, dans Je Illême relevé civil, que" cas de mort attribuée
à la rou;;eole, ce qui est en concordance avec les faits de la statistique militaire. 65 décès sont rutlachés à une maladie dé,ignée sous
le nom de (lévl'e, 8 à la diarrh{~e, 7 à la toux, ce qui n'éclaire pas
beaucoup le diagnostic. II est vrai que la phthisie est rangée à part
sous le nom de consomption ou de tuherculès.
Je note, en passant, que 2" décès sont rapportés à l'apoplexie cérébrale, et (chose curieuse) 29", le chiffre le plus élevé, à l'hydropisie. Celle dernière circonstance n'est pas accidentelle ni particulière au mois de mai. C'est llll f,lit habituel qui constitue ulle question du plus haut intérêt à éclaircir.
Avec le Illois de juin, la prédominal1Cl' DI/siro-intestinale devint
plus sensible, sans atteindre néanmoins le développement qu'elle
devait prendre pendant les Illois de juillet et d'août, époque des
grandes chaleurs.
Alors la constitution patholoriique se dessina franchement et
porta plus ou moins son influence sur toutes les classes de la population. Ce n'était pas telle portion des voies digestives qui souffrait
spécialement. Tantôt c'était la partie supérieure, l'estomac, le duodénum, qui semblaient affectés d'un état morbide auquel le foie
participait plus ou moins. On constatait, dans ces cas, cet ensemble
de symptômes désigné sous le nom d'cmh(wms gastrique avec caractère bilieux.
Tantôt la maladie affectait surtout le gros intestin et se traduisai t
sous la forme d'Ull (lux dyssenlh'ique. Dans le plus grand llOlllbre des
cas, toute l'influence morbide cOllsisUlit en une simple diarrhée. En
somme, bien que ces troubles de l'appareil gastro-intestinal fussent
très-communs, il n'en résulta pas ulle épidémie meurtrière. Dans
l'irlllilense m;ljorité des cas, ils gU{Tissaient facilement à l'aide d'une
IlIédi(~ation autiplllo"iolique. Ce fut Sllr Ics très-jeunes enfants que
l'illt!uellce patilOlogique se géllémba davantage ct eul le plus de
conséquences fuuestes.
A la mème époque, on ohservait HllS~i un crrtain nOlllhre de
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fièvres intermittentes dont quelques-unes offrirent le caractère pernicieux. Mais ces fièvres appartiennent spécialement à certaines localités de la ville ou du Bosphore.
La fièvre typhoïde fut aussi notée en ville et dans les hôpitaux. Il
ne faut pas oublier de signaler bon nombre de cas d'insolation, dont
plusieurs amenèrent la mort.
Telle fut la constitution médicale de l'été; et je me hâte de dire
que d'après l'opinion de médecins qui vivent depuis longtemps dans
le pays, elle ne présenta rien que de très-ordinaire en pareille saison.
Quand vint le mois de septembre et quand les pluies de l'équinoxe eurent rafraîchi l'atmosphère, la décroissance des affections
du tube digestif commença de se manifester peu à peu dans la ville.
n n'en fut pas de même parmi les troupes.
Chez les soldats, nous voyons, au contraire, le nombre des malades augmenter avec le mois de septembre, et rester considérable
quoiqu'en progression décroissante jusqu'à la fin de l'année, La dyssenterie eut la plus gr:lDdf~ part à ce résultat. Cela prouve, ainsi que
je l'ai dit plus haut, combien la statistique des hôpitaux militaires
est insuffisante pour tracer le tableau de la constitution médicale.
Dans le cas présent, elle nous conduirait aux conséquences les plus
erronées.
Maintenant, il est curieux de rechercher pourquoi les maladies
intestinales et en particulier la dyssenterie qui devenaient plus rares
parmi les habitants continuèrent de sévir parmi les troupes.
Le fait tient à une eÏrconstance accident.elle très-importante.
Un camp de 30 à 40 mille hommes avait été établi dans une plaine
à petite distance de la ville. Les soldats couchaient sous la tente.
Aussi longtemps que régna la sécheresse de l'été, l'état sanitaire des
troupes fut satisfaisant; mais quand les pluies de septembre curent
détrempé la terre et quand l'action du soleil vint de nouveau se faire
sentir, alors la dyssenterie sé montra avec une grande intensité et les
fièvres intermittentes devinrent nombreuses. On fut obligé de dissoudre le camp, mais la maladie continua de sévir dans les casernes.
L'épidémie dyssentel'ique ne porta pas exclusivement son iufluence
sur les troupes de terre, elle atteignit aussi, bien que dans une proportion beaucoup plus faible, les matelots de la flotte.
Je trouve dans un rapport adressé par un des médecins de l'hôpital de la marine, SUI' les maladies observées dans son service pcndant les mois d'oclobre et de novembre, que SUI' 92 cas de maladies
aiguës, il y eut d'une part: 19 dyssenteries, ;) colites, 7 gastro -entél'i··
tes, 3 gastrites, 2 fièvres typhoïdes, et d'autre part: 13 bronchites,
7 pneumonies, 3 pleurésies; c'est-à-dire que la dyssellterie et les affeclions du tube digestif en général eurent la plus large part; mais que
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cependant le nombre des maladies de l'appareil respiratoire attestait
déjà l'inflnence notable de la saison sur les affections régnantes. Ce
résultat est en harmonie avec les fails ohservés dans la ville.
Avant que l'épidémie dyssenterique fût éteinte, ou vit se déclarer
vers le milieu de novembre, non seulement dans l'armée mais dans
la plupart des quartiers de la Ville une maladie qui avait presque
disparu durant l'été, la rougeole.
Cette affection prit bientôt le caractr\re épid{~miqlle. Elle se répandit dans les casernes ct sur la flotte concurremment avec la dyssenterie, ct là surtout elle eut souvent des résultats funestes.
L'éruption morbilleuse était dans bon nombre de cas compliquée de pneumonie donble et d'un état typhoïde qui donnaient à la
maladie une gravité excessive.
L'épidémie de rougeole se prolongea dans les hôpitaux une bonne
partie de l'hiver. Nous la retrollverons encore en 1850.
Je regrette de ne pouvoir donner des détails ni sur le nombre des
militaires atteints, soit par la dyssenlerie, soit pHI' la rougeole, jusqu'à la fin de l'année, ni sur la proportion des décès relativement
aux attaques.
Je n'ai pu me procurer rien de tout cela. J'ai vu seulement que
certains relevés du mouvement des hôpitaux militaires pendant les
six derniers mois de l'année porteraient à plus de 12 mille le nombre des malades traités, ou à 9000, cn retranchant ceux qui s'y trouvaient déjà avant le 1'" juillet; snr lequel nombre 965 (soit 1/12)
auraient succombé. Eh bien, ces relevés ne m'inspirent p'ts la moindre confiance. /louze mille ou même neuf mille malades en six mois
sur un effectif qui certes ne dépassait pas ltO mille hommes, c'est-àdire près du quart, me paraissent un chiffre énormément exagéré.
Il y a là une erreur manifeste.
Et ce qui le prouve c'est la faible proportion des décès qui n'est pas
en rapport avec la gravité réelle des deux épidémies. A l'hôpital de
la marine vers la même époque, bien que la dyssenterie s'y fît moins
sentir, la mortalité générale était de 1 sW' 8.
Je ne recherche pas la cause de l'exagération; mais je suis certain
qu'elle existe.
Quoi qu'il en soit, ces chiffres attestent toujours un grand mouvement pathologique dans l( s hôpitaux, et l'on peut en conclure que
les deux maladies portèrent leur action sur un grand nombre d'individus.
En ville, où la rougeole sévit plus particulièrement sur les enfants,
elle eut des conséquences moins graves. Je puis même avancer
d'après les faits venus à ma connaissance que l'épidémie y fut eu
général bénigne.
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Les autres affections aiguës qui régnèrent pendant les deux derniers mois de l'année furent principalement des inflammations catarrhales de la muqueuse des voies aériennes, des diarrhees, des fièvres
typhoïdes. On remarqua aussi quelques affections diphthéritiques.
J'arrive à l'année 1850 dont je m'occuperai dans un prochain
rapport.
Il me restera de plus à déduire de l'ensemble de cet aperçu et d'un
exposé rapide de l'état sanitaire des provinces pendant la même
période, certaines considérations qui doivent amener la solution du
problème que je me "uis posé.
Après avoir lu ce qui précède, je suppose qu'on devra naturellement en conclure que si, me bornant à mentionner quelques maladies
aiguës dominantes, je n'ai pas énuméré dans ce travail une foule
d'autres maladies plu S 0'1 moins dignes d'attention, c'est que cette
énuf11ération m'eût entraîné très-loin sans utilité pour mon sujet; et
que si je n'ai pas dit un mot des affections chroniques c'est par le
même motif et ensuite parce qu'en raison de leur importance, elles
méritent bien d'être l'objet de mémoires spéciaux.

État sanitaire de Constantinople en 1850.
Le froid ne commença que très-tard en 1850. Déjà Je premier tiers
de janvier s'était écoulé sans que nous eussions eu autre chose que
des pluies torrentielles accompagnées de vents de sud ou du nord
plus ou moins violents. On pouvait espérer que l'hiver ne serait pitS
très-rigoureux, lorsque sous l'influence du vent de nord devenu persistant la neige remplaça la pluie en même temps que survint un fi'oid
sec et vif. A partir de ce moment, et durant deux mois consécutifs,
la neige ne cessa de tomber qu'à de rares intervalles marqués par
un dégel rapide et momentané. De sorte qu'on peut dire sans exagération qu'à dater du 10 janvier jusque dans le courant de lllars,
Constantinople fut ensevelie sous la neige; tant celle-ci, malgré quelques fontes passagères, se renouvelait avec abondance et rapidité.
Les masses qui encombraient les rues étaient telles que les communications entre les ditlérents quartiers étaient devenues difficiles.
Dans les campagnes, sur les chemins, il y eut de si grandes accumulations qu'à diverses reprises et pendant plusieurs jours les relations
avec la ville furent interrompues.
Une remarque à faire et qui rend comptr- de ces grandes accumulations, c'est qu'à Constantinople on ne voit pour ainsi dire jamais
la neige tomber par un temps calme; c'est presque toujours au milieu des tourmentes d'un vent furieux qu'elle arrive en épais tourbillons, de sorte que suivant la disposition des localités, elle laisse à
eine des traces ou bien s'accumule en masses énormes.
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Le froid durant toute eette période fut en rapport avec l'aùonduncl',
la continuité de la neig-e et aussi avec l'intensité des vents glacés qui
l'apportaient. Il y eut pendant ces deux mois quatre dégels de queiques jours suivis de reprises de froid.
L'abaissement de la templ;rature en janvier avnnt le premier dégel
ne dépassa pas - 8 degrés centigrades. A la première reprise, dans
le commencement de février, le thermomètre marqua -15 degres;
et à la n:ème époque au sud de Constantinople dans la mer de Murmarail descendit à - 19 degrés à bord d'un pyroscaphe.
Cet aùaissement co~sidérable eut lien sous l'influence d'un vent
du nord des plus vifs. Les autres reprises furent marquées par un
froid moins intense, mais clicore très-rigoureux.
On peut sans peine imaginer les souffrances qni peEèrellt alors
sur toute la population, dans un pays où les maisons, ell planches
mal jointes, dOIlnellt il peine un ahri contre la neige et ne garantissent nullement du froid ni de l'IJl1miditr~. Et ce que je dis ici ne
s'applique pns seulement aux habitations des pauvres; mais même
à celles des grands dignitaires qui n'ont que le mangal (brasier) pour
moyen de chauffage dans de vastes chambres où l'air pénètre de
toutes parts. La différence qu'il ya dans la manière de se garantir
du froid entre les personnes aisées et les pauvres gens, c'est que
celles-là font usage de tapis et de fourrures et que ceux-ci s'enlassent en grand nombre dans des chambres étroites. Depuis quelques
années les Francs ont introduit dans le pays J'usage des poêles et ils
sont encore à peu près les seuls qui emploient ce moyen de chaut~,
fage. J'insiste sur ces particularités parce qu'à coup sûr elles ont
exercé une grilnde influence SUl' les maladies de la saison.
Le froid et l'humidité qui suivait la fonte des neiges ne furent pas
les seules causes de soutrranee pour les malheureux.
Il s'y joignit la cherté des vivres. Grâce à l'incurie de l'admini~tra
tion qui ne s'occupe nullement de déblayer la voie publique, ni de
faciliter l'arrivée des subsis!anœs; grâce aus~i à l'apathie des pOUl'voyeurs de la campagne, les aliments de première nécessité devinrent rares. Et si la masse de la population n'eût pas été douée d'une
sobriété inconnue dans nos pays occidentaux, si des adoucissements
momentanés dans la rigueur de la saison n'avaient pas permis cie
temps à autre la reprise des communications pal' mer, si SUl'tout un
événement providentiel n'était pas venu fournir au plus fort des
besoins un aliment substantiel aux malheureux, Constantinople eût
été affamée.
L'événement dont je parle mérite Hne mention particulière. Dans
le mois de février} au moment où la neige tombait avec le plus d'abon dance et où le froid sévissait avec le rlus de rigueur, on vit tou t
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d'un coup arriver de la mer Noire des myriades de poissons qui, à
demi morts de froid, venaient à la surface de l'eau, sur les rives du
Bosphore et jusqu'au fond de la Corne-d'Or se laisser prendre à la
main ou à l'aide des appareils les plus grossiers. La quantité de ces
poissons (tous d'une même espèce connue sous le nom de palamide)
que l'on prit ainsi dans l'espace de quelques jours fut vraiment prodigieuse.
Et comme ils étaient généralement gros (quelques-uns pesaient
jusqu'à 5 kilogrammes) et que la saison permettait de les conserver
quelque temps, on conçoit qu'ils furent d'un grand secours dans un
instant où les autres denrées faisaient défaut.
Cet hiver de 1850 est mémorable. Jamais de souvenir d'homme
on n'avait éprouvé à Constantinople un froid aussi rigoureux ni au~si
persistant. Dans la ville, plusieurs individus périrent de froid, même
dans les ma.isons. Des sentinelles il la pointe du sérail et ailleurs
furent trouvées mortes.
Dans la mer Marmara près de Gallipoli, l'équipage entier d'un
navire marchand succomba dans l'espace d'une nuit. D'autres sinistres du même genre eurent lieu principalement dans la mer Noire.
Dans les campagnes, les effets de la saison ne furent pas moins désastreux. Une circonstance à noter, c'est que cet hiver si rigoureux se
fit sentir d'une façon extraordinaire très-loin vers le sud, à Smyrne,
à Athènes, dans les îles de l'Archipel.
A Constantinople et dans les environs les figuiers souffril'Cnt beaucoup et presque tous les lauriers, de grands arbres, furent frappés
de mort; plus au sud les oliviers et les orangers ont été gravement
compromis.
Après un tel hiver on pouvait espérer un printemps doux et
beau.
Il y eut à cet égard déception complète. En mars, en avril et jusqu'à hl fin de mai la température fut variable; mais généralement
froide et humide sous l'influence des vents de nord-ouest qui prédominèrent.
La végétation fut tardive; c'est à peine si dans .les derniers jours
d'avril les premières feuilles commençaient à 8e développer.
La floraison de la plupart des arbres fruitiers avorta.
Dans le courant d'avril un phénomène, qui ne s'était pas manifesté depuis plusieurs années à Constantinople, vint ajouter une
circonstance extraordinaire de plus.
Trois secousses assp.z fortes de tremhlement de terre se firent sentir dans la même nuit, sans toutefois qu'ii en résultât de conséquences sérieuses. Alors la ville de Smyrne était depuis 15 jours presque
continuellement agitée par des secousses analogues, mais beaucoup
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plus intenses, qui jetaient la population dans les plus vives inquiétudes et qui occasionnèrent de grands dommages.
A la fin de mai les pluies cessèrent et la température devint plus douce. Cette époque marqua le début de la courte période du printemps
qui ne se prolongea pas au delà du milieu de juin. Alors commencèrent les chaleurs qui, progressivement croissante~, firent de l'été
de 1850 une saison presque aussi exceptionnelle que l'hiver.
Après les détails que je viens de donner sur l'hiver de 1850, il est
intéressant de rechercher quelle a été l'influence de cette saison sur
la santé publique et quelle il été lit constitution régnante à cette époque. C'est ici que je regrette plus vivement que jamais l'absence de
documents statistil1leS qui eussent éclairé la situation. Mais par
suite de la négligence administrative, je n'ai pas même pour ces six
mois la ressource des relevés mililaires qui m'ont été de quelque utilité pour l'annôe précédente. J'en suis réduit à mes recherches personnelles ct aux renseignements plus ou moins approximatifs que
j'ai recueillis à diverses sources.
Nous avons vu qu'à la fin de 1849, une épidémie de rougeole sévissait dans la ville et spécialement parmi les troupes de terre et de
mer. Les rigueurs de l'hiver n'arrêtèrent pas la maladie ct l'on peut
dire qu'elles contribuèrent beaucoup à en augmenter la gravité. Ce
fut SUI' les marins à bord des vaisseaux mouillés dal)s le port que cet
effet fut le plus sensible.
Dans un assez grand nombre de cas la bronchite symptomatique
de la maladie se compliquait d'une pneumonie double le plus souvent mortelle. Ce résultat ne doit pas surprendre quand on réfléchit
aux conditions au milieu desquelles se trouvaient les malades avant
d'être amenés à l'hôpital. Vivant à bord de vaisseaux, c'est-à-dire
exposés au froid et à l'humidité sans aucun moyen de chauffage pour
s'en garantir; atrectrs pour la plupart depuis plusieurs jours lorsqu'ils commençaient à se plaindre, l'éruption contrariée dans son
développement prenait chez eux un caractère anormal et déjà les
poumons étaient atteints de phlegmasie.
Dans tous les hôpitaux en général, on vit un certain nombre de
fois la rougeole se déclarer chez des individus atteints ou convalescents d'au Ires maladies.
Dans ces cas elle était plus grave, ct le résultat était ordinairement
la mort quand il s'agissait d'une dyssenterie.
Parmi les complications le plus souvent observées, indépendamment de la pneumonie et des angines, il faut noter l'anasarque avec
albuminurie lIui survenait pendant la convalescence et qui eut qucl...
quefois une terminaison funeste.
COMITÉ CONS. n'HYG. PUBL.
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Ce que j'ai dit de l'absence de chauffage dans une saison aussi
rigoureuse rend parfiütement compte de ce fait.
La rougeole diminua peu à peu de fréquence dans les hôpitaux
durant le cours de l'hiver. On l'y retrouvait enCOf(~ au printemp,
mais n'ayant plus le caractère épidémique.
En ville, où l'afl'ection morbilleuse avait eu moins de gravité, elle
continua de régner ùurant les six premiers 111oi5 de l'année avec des
oscillations en plus ou en moins; et même en été je l'ai retrouvée
encore, ayant le caractère épidémiiiue, mais bénin, dans plusieurs
villages du Bosphore.
Les habitudes de la vie de harem contribuent beaucoup à entretenir et à propager les maladies cOlltrrgiem;es. Là, surtout pendant
l 'hiver, vivent, sans sortir et en quelque sorte entassés, des t'emIIlt'S
et de~ enfants en nombre souvent considérable; ùe sorte que quand
une maladie contagieuse telle que la rougeole vient à y pénétrer,
bien peu échappent à son influence j et il résulte ùe cette agglomération de malades un foyer de contagion trè~-actif que nulle précaution hygiénique ne vient éteindre.
li n'en est pas de mème cheZ les Levantins qui, sous ce rapport,
pou~sent l'emploi des précautions jusqu'à l'excè~. Sl'questration du
malade, quarantaine dilns toute la rigueur du mot, puritications
innombrables, ~ien n'est négligé. Et néanmoins comme ces mesures
ne sont pas mises en pratique par une partie de la population franque, il arrive que les purs Levantins qui en usent n'obtiennent pas
tous les bons résultats qu'ils espèrent. Cependant cela prévient au
Hloins les accumulations de malaùes, toujours dangereuses, que l'on
observe dans les falllilles ottomanes, et dont voici un exemple remarquable.
.
Au commencement d'avril, ayant été appelé en consultation dans
le harem du Grand Vizir, lléchid pacha, je trouvai là, dans une
chambre trop étroite pour le nombre des individus qu'elle renfermait, une quinzaine de très-jeunes esclaves, sans compter les lemmes
chargées de leur donner des soins. Toutes ou presque toutes avaient
successivement été atteintes de la rougeole qui s'était introduite parmi elles depuis deux mois. On n'avait pas eu la précaution de séparer les malades de celles qui ne l'étaient pas. Chez plu5ieurs la
rougeole était encore en pleine activité lors de ma visite.
Quant aux autres, chez qui l'éruption avait disparu, aucune n'était
arrivée franchement à la convalescence. La plupart souffraient d'une
bronchite opiniàtre, et chez trois de ces enfants je constatai l'existence d'une anasarque, conséquence de refroidissement. La pièce était
chauffée par une simple mangal, et les fenêtres, près desquelles
couchaient les malades, mal closes comme d'habitude, laissaient péné-
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trer des courants d'air très-vifs. La malade pour laquelle j'a'vais él é
spécialement nppelé était une jeune Cireassiennc qui, après avoir cu
la rougeole comme les autres, pré3entait les signes d'une phthisie pulmonaire aiguë qui devait l'emporter rapidement.
Celle épidélllie de rougeole Ile fut cependant qu'un épisode au
milieu des n~aladies qui caractérisèrent la constitution des trois premiers mois de l'année. Elle ne fut pas le résultat des influences
météorologiques appréeÎlibles, puisqu'elle avait débuté bien avant
l'hiver et que celui-ci ne fit qu'imprimer à ses manifestations une
gravité plus grande.
La véritable influcnce de la saison se traduisit par un très-gl'llnd
nombre de bronchites, par des pnwmonies, des pleurésies) des angines,
des rhumatismes articulaires, etc., cl cela non pas seulement à l'époque des grands froids, mais pendant presque toute la durée des six
premiers mois, avec des oscillations ct des nuances diverses,
Je voudrais pouvoir préciser ces val'iation~, caractériser ces nuances, déterminer par exemple, en quel mois dominait la pneumonie,
en quel autrc l'angine, etc.
Il me faudrait pour cela des documrnts statistiques qui me manquent.
Il serait fort int~ressant à coup sûr de pouvoir dire si les inflammations du milieu de l'hiver présentaient un génie ditfërent de celui
des inflammations développées en avril ou en mai; en d'autres termes, si la même médication était applicable avec un égal avantage aux unes et aux autres. Mais, par le fait de ma position, appelé
à ne voir qu'un très-petit nombre de malades, je ne puis me prononcer sur ce point d'après ilia propre expérience; et d'un autre
côté, comme à peu d'exceptions près, pour la masse des praticiens
du pays, le traitement est le même dans toute affection aiguë;
comme ce traitement consiste d'nne manière invariable en des
émissions sanguines, proportionnées seulement aux forces du malade, il s'en est suivi que le problème est resté jusqu'à présent insoluble pour moi, et que, quand parfois on m'a consulté, mes conseils
ont dù ètre basés sur les indications rationnelles qui découlaient dc
chaque cas en particulier.
Ce qui me paraît incolltestable c'est la fréquence très-grande des
phlegmasies de l'appareil l'espiruloire pendant la saison frOIde.
Toutefois ce ne sont pas les seules affections qui furent nombreuses. Il faut noter que les troubles des intestins occupèrent une
place considérable parmi les maladies domil1llntes j et c'est peutêlre là ce qu'il y il de plus intére~sallt à SIgnaler dans cet aperçu
nosologique. Il est nécessaire à ce propos d'étahlir une distinction.
Les affections des voies digestives que l'on observa dans l'hivcr
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différaient sensiblement de celles de l'été ou de l'ctutomne. D'ordinaire l'estomac et Je foie n,~ participaient en rien à l'état morbide
qui frappait J'intestin grêle et surtout le gros intestin. C'étaient
des diarrhées rnuqtwnses survenues d'une manière brusque, accompagnées de coliques, quelquefois de llèvre, et qui dans certains cas
prenaient le' caractère dyssentériqne. Presque toujours les malades
rapportaient leur indisposition à un refroi~issemellt très-manifeste.
Ces flux intestinaux n'avaient pas une grande gravité, sauf le cas de
dyssenterie qui devenait quelquefois mortel, ainsi que j'ai cu l'occasion de le constater, entre autres chez un colonel russe qui éprouva
une rechute suivie de mort après s'être laissé refroidir.
N'est-ce pas en vérité une circonstance digne d'intérêt que cette
fréquence à Constantinople des affections intestinales durant toute
J'année; de telle sorte que quand l'hi ver, et un hiver rigoureux
COlllme en 1850, vient exercer son influence sur les voies respiratoires, les affeelions intestinales ne cessent pas pour cela d'être
nombreuses? QlIe l'on étudie comparativement à Paris ct à Comtantinople les faits ohservés en hiyer dans les hôpitaux? A Pario, les
phlegmasies aiguës affecteront suri out les organes de la respiration,
taudis que les inflêllnmations aiguës, les flux de l'intestin seront
relati vel1Jent rares. A Constantinople, les deux ordres de maladies
se verl'Ont en propoJtion à [lell près égales, c'est-à-dire que l'influence de l'hiver rétablira l'l'quilibre, mais ne fera pas pencher sensiblement la balance du côté des voies aériennes. Que conclure de
là, sinon qu'à Constantinople l'appareil digestif est doué d'une plus
grande susceptibilité morhide que l'appareil respiratoire, tandis
que le contraire exi~te à Paris. Tel est du moins le fait important
(lui m'a paru ressortir avec évidence de mes observations.
A quoi tient cette prédominance des affections gilstl'o-illtestinalcs
àCon~tantinople'? Aux conditions clim,lIél'iques? Sans doute celles-ci
y contl'Ïbuent: je dirai COIllment. l\lais, suivant llIoi, elle doit être
aussi rapporlée à l'alimentation et à ceriaines habitudes hygiéniques. Je n'émets cette dernière idée qu'avec réserve, me proposant
de traitl~r un jour la question avec les développements que nécessite son importance.
Parmi les maladies aiguës qui régnèrent dans les premiers mois
de 1850, je ne dois pas oublier ùe signaler la fièure typhoïde, dont
les manifestations furent en général plus graves que je ne les avais
vues jusqu'alors. J'inSIste à dèsseill sur celte maladie, parce que
dans c~s deruiers temps on s'est efforcé de déJuire de SOli absellce
ou de son existence dans un [Jays des lois d'antagonisme pathologique et des rappl'ochemeIlts qu'il est bon de véritier.
Indépendamment de c('~ diverses affcr:tions, déjà vers le mois de
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mai on vit apparilîtrt~ un certain nombre de (ièures intermittentes et
un nombre plus gTHnd ellcore Je (ii:ures continues avec troubles
gastriques ct qllelqllcfois syll1pttillles de eOtJgestion cérl'hrale. C'étaient en quelque sorte les avallt-COUl'eur~ des llIalildies bien autrement graves qui devaient carilct,''/'iser l'é~é de 1850 et dont je n'ai
P,IS à m'occuper dans ce !fl'vai!. âlalgré cela cependant le Illois de
mai et une !Jonne partie du illOis de juin [lement ètre considérés
comme une époque de transition où la santé publique présenta le
[llus de conditions sati"f;lbanles.
Pour donner une idée amsi exacte que possible de l'influence des
diverses époques de l'année SUI' la mortalité de Constantinople, j'ai
cru nécessaire, flUte de mieux, de cillllplétel' cd aperçu par le
taLleau des décès notés sur les rcgl,tres de Id quarantaine pendant
toute la pf'l'iode en question.
Je ril[lpellel'ill à ce propos ce que (ai r1pjà dit touchant l'exactitude des relt'yés de la qU;lraotaillc qui d'ailleurs ne portent que sur
!a population civile; mais il n'cil est pa,.; moins certain qu'ils ont une
yaleur relative et qu'ils donncnt une idée vraie des oscillations de la
santé publique.
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Ce tableau ne nous apprend rien sans doute (et c'est regrettable)
sur la fréquence des maladies aux diverses époques de l'année, mais
il nous fait apprécier l'influence plus ou moins funeste de chaque
saison. C'est ainsi que les quatre ou cinq mois de l'hiver et les trois
mois de chaleurs correspondent à la plus grande mortalité. Et cela
en 184,9 comme en 1850. Et si maintenant on compare entre elles
les deux premières moitié de ces années, on trouve que dans les six
premiers mois de 184,9, cinq mUle quatre cent vingt-six décès ont
été constatés, tandis que dans la même période de l'année d'après le
chiffre s'en est élevé à six mille six cent quatorze. Preuve incontestable de l'influence funeste exercée par l'hiver exceptionnel de
1850.
Nous verrons dans un autre travail jusqu'à quel point les fortes
chaleurs de l'été qui a suivi ont eu des conséquences aussi fâcheuses
pour la santé publique.
Quelles conclusions peut·on déduire de cet aperçu de dix-huit
mois? Et d'abord que penser du climat de Constantinople après les
deux hivers dont j'ai tracé le tableau? Je suppose qu'on n'en vantera pas la douceur j et j'imagine que quiconque aura lu ce travail
sera disposé à conclure qu'en dépit de la latitude sous laquelle se
trouve Constantinople, l'hiver y est au moins aussi rigoureux et
aussi long qu'à Paris. Oui, certes, en se prononçant d'après ce que
j'ai vu, la déduction serait légitime. Et cependant il n'y a pas similitude entre les deux climats j et tout rapprochement serait inexact
par le fait de certaines particularités qui ont ici une gNnde vaieur.
.
Les variations de température sont beaucoup plus grandes et surtout plus rapides à Constantinople qu'à Paris. Il n'est pas rare en
hiver de noter, dans l'espace de quelques heures, une ditférence de
:20 degrés à l'échelle thermoLuétrique. Il suffit que le vent passe au
sud pour qu'à une température de glace succède une chaleur d'été
qui bientôt est remplacée par un froid des plus vifs quand le vent
du nord reprend son empire.
A Constantinople, l'intensité du froid est toujours subordonnée à
la force et à la persistance du vent du ·nord. Je n'y ai jamais observé de gelée par un temps calme; et le vent du sud y amène de
suite une température accablante.
Pour donner une idée du climat de Constantinople, je ne saurais
mieux faire que de cùmparer cette ville à un pays dont deux puismettre en regard, les mois correspondants de notre année solaire, ce qui permet d'éviter toute confusion. L'année musulmane commence par le mois de Mouharem, et
elle avance régulièr~ment sur la nôtre de la différence qui existe entre l'année solaire
et l'année lunaire.
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sants voisins, placés au nord et au sud, se disputent la possession.
Quand les deux adversnires ~e neutralisent (C'l'st malheureusement
le cas exceptionnel), le pnys est calme, la tf'lllpl~rature est douce, il
jouit de ses avantai2es propres. Si le vliisin du sud vient il dominer,
on y étouffe; et si I:'est, au contrairc, le redoutable voisin du nord
qui l'emporte (el ce cas est le plus frl'qucnt), alors on y gèle. Je
parle de l'hiver.
Ces pilrticulal'iU's ne doivent pas (~tre perdues de vue par le pathologiste. Ellrs penvent, jusqu'à un certain poillt, expliquer comment, au milieu d'ulle ~aisoll gélll~ralcrnelit rigoun'lls'~', 011 observe
un mèlange d'affections dont un lion rllllldJf'(~ selllblcnt appartenir à
d(>s conditions climat(~riqltes inverses. J'ai réservé plus haut la part
de l'alimelltation el de certainL's llilhitndl's hygiéniquès.
Maintenant, si l'Oll cOtllpare l'hiyer de 18l[9 il. CI'llli de 1850, on
voit qu"à l'illtcnsilé près qui lit de CI' d(~rni('r un hIver exceptionnel,
les mêlnr's intempérie~, la 1lI(~llle téllacité se trouv('nt dans l'un
comme dans l'autre.
QuaHt à t:e qui (~st rtlatif il l'été de 18l[9 que, par anticipation, je
rnpprochl'rni dr cl'lui que nous vcnons de traycn;er, je me contenterai de dire qu'on y rcmarqua le Blèmc antagonisme du nord et du
oud qu'en hiver, avec celte rlifftTellce déjà signalôe, qu'en été, à
Constantinople, l'influence du not'(l est en général bienfaisante. Et
de même que l'hiver de lE 50 avai t été plus rigoureux que le précédent, de même aussi, par COllI[ll:ll~illion, !'étt': qui vient de finir
a-t-il été plus chaud que celui dt'. 18l[9.
Que conclure par rapport aux lI1:tladics dominantes, à la constitution médicale du pily~? 11 duit èll".: lJien entendll qu'en limitant la
question aux maladies aiglli~s, jl' reconnais qu'en topographie médicale les affections chronil[UeS ont peut-êtrc UllC valeur encure plus
caractéristique.
Quelle a donc été durant ces elix-huit mois l'influcnc( Ges saisons
SUl' les llIaladies r{'fwantes? Les Jél<lils f] ne j'ai donnés à cet égard
me di~pcnsenl ici d'ulle !onguc discussiun. Il est clair qllR l'inflnence de la saison froiùe S'l'st rait sentir à Constantinople en augmentant dans une forte proflortioll le nombre des phlci-imasies de
l'appareil respiratoire. Bronchites, ang:lll's, pneumonies, pleurésies, etc., out été ineontcstalJlelllellt pills nombreuses en hiver qu'en
été. Je pourrais aj':lltt~r qu'à l't'!)()iIIIC des grands froids ces maladies lll'('~sell(aiellt des caractères inflammatoircs mieux dessinés. Je
u'émets celle opinion qu'avec doutc; car s'il fallait se prononcer
d'après le traItement mis en ùsage dans tous les cas et en toute saison, l'élément inflammatoire dominerait au plus haut degré dans
loutes les maladies. [l y a cerlaineffiUlt quelque chose de fondé dans
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cette opinion, généralement répandue, qu'à Constantinople la nature
de la plupart des affections aiguës réclame le secours des émissions
sanguines. Mais à côté du vrai se trouve l'exagération qui naît de
l'ignorance el qui conduit aux abus. Il est donc positif que la saison
d'hiver influe à Constantinople d'une manière notable sur la localisation des maladies, si toutefois elle n'en modifie pas la nature
ou, pour me servir du langage approprié, l'élément constitutif.
Cependant, il ne faut pas oublier .que, même au cœur de l'hiver,
les affections intestinales avaient encore une grande part, et se
montraient plus nombreuses qu'elles ne le sont d'habitude dans les
pays tempérés de l'Europe.
En été, nous avons vu la constitution médicale se dessiner d'une
manière beaucoup plus nette, c'est-à-dire qu'alors les maladies qui
se lient principalement à un trouble de l'appareil digestif régnèrent
en immense majorité. Fièvres gastriques, dyssenteries, flux bilieux,
fièvres intermittentes, etc., voilà quelles étaient les maladies domim~ntes.

A ces divers états morbides, il faut ajouter, pour une part digne
de remarque, les congestions et même les inflammations cérébrales, soit primitives, soit consécutives.
En ce qui concerne la rougeole, qui, parmi les malaàies spécifiques a occupé la plus grande place pendant ces dix-huit mois, je
ne puis la considérer comme étant le résultat de l'influence climatérique, bien que son existence à l'état épidémique doive se rattacher à quelque cause générale qu'il ne nous est pas donné d'apprécier.
J'en dirai autant de la fièvre typhoïde, qui ne parut pas affecter de
préférence pour une saison plutôt que pour une autre, et qui d'aillears, toujours relativement rare, n'a mérité d'être l'objet d'une
nienlion spéciale qu'à cause de son importance nosologique.
Enfin, si l'on voulait résumer dans une conclusion générale tous
ks faits énoncés dans cet aperçu, on arriverait à émettre cette proposition: que les maladies aiguës dominantes à Constantinople portent
plus spécialement sur l'appareil digestif.
Mais celte proposition, qui d'ailleurs a besoin d'être sanctionnée
par de nouvelles observations, e::.t encore bien loin de répondre aux
exigences de la science. Je le sens mieux que personne, el j',li
donné les raisons qui m'ont empêché de conclure avec plus de précision dans les détails. Il n'en sera pas toujours ainsi, je l'espère.
En attendant, je dirai: Melius est sistere gradum quam progredi per
tenebras.
Un prochain rapport sera consacré à la revue générale de l'état
sanitaire dans les provinces.
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État sanitaire des provinces ottr,manes.
(:, janvipr IK.J.)

Si je n'ai pu présenter avec toute la précision désirable, le tableau des maladies aiguës dominantes à Constantinople, à plus
forte raison sl1is-je dans l'impossibilité de tracer l'histoire pathologique complète des diverses provinces de l'empire ottoman durant la période que comprend ce travail. Ici, tous mes renseignements proviennent à peu près d'une source unique. Ils me sont
fournis par les rapports adressés à l'administration centrale par les
médecins sanitaires institués sur les points principaux du littoral
ottoman et de j'intérieur des provinces. Ces rapports sont pour la
plupart fort incomplets. Beaucoup attestent l'incapacité ou l'in:souciance. Cela tient à ce (lue les médecins, à qui sont confiés ces
postes sanitaires, sont encore loin, en général, de réunir les qualités requises pour une pareille mission. Il est très-difficile, en
effet, d'obtenir le concours d'homilles bien recommandables pour
des positions médiocrement rétribuées dans des pays lointains qui,
en général, offrent peu de ressùurces.
Lors de la fondation des quarantaine!; en Turquie, dans la pénurie où l'on se trouva dé candidats présentant des garanties de
capacité, on fut obligé de ùonner une partie des postes nouvellement créés à des individus suns diplôme et même sans certificat attestant la moindre étude médicale. Aujnurd'hui les choses
n'en sont plus là. Peu à pen ces personnes ont été ou sont éliminées; et maintenant on n'admet plus dans le service des quarantaines que des médecins munis d'un diplôme de docteur ou au
moins de celui d'ortlcier de santé. Aussi, df'puis plusieurs années,
la qualité du personnel rnédical s'est-elle améliorée d'une manière
sensible, et surtout dans ces derniers temps, par d'heureuses acquisitions. De sorte que, dès à présent, au milieu de la faiblesse générale des médecins ùe l'administration, on remarque des exceptions
qui peu à peu, on doit l'espérer, deviendront la règle.
Les documents qui ont servi de base à cet aperçu laissent donc
beaucoup à désirer. Loin de donner une idée exacte des maladies
qui règnent hahitueliement dans chacune des contrées où ils ont
été recueillis, ils n'ont trait, en grande partie, qu'aux atleclions qui
ont pris accidentellement le caractère épidémique; et encore ne
fournissent-ils à cet égard que des notions fort restreintes. Il en
découle d'une manière éviJenle que la plupart des médecins de
l'administration ottomane envisagent leur Illission au point de vue
le plus restreint, celui de la peste, el qu'ils croient avoir suffisamment rempli leur tâche, lorsqu'ils ont prouvé la non-existence de
cette maladie. A la rigueur, sous le rapport quarantenaire, cela
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pourrait suffire, mais les intérêts de la santé publique exigeraient
quelque chose de plus, et ce quelque c~ose nous devons avec le
temps l'obtenir.
Quoi qu'il en soit, pour le but restreint que je me suis proposé,
ces documents ont une valeur incontestable puisqu'ils me permettent d'affirmer avec assurance Cjue, depuis plusieurs années, nulle
part dans toute l'étendue de l'Empire ottoman, la peste ne s'est manifestée ni à l'état sporadique, ni à l'état épidémique: ce qui néanmoins est encore considéré comme douteux par beaucoup de monde
en Europe.
L'exposé qui va suivre est l'exact résumé de tous les rnpports
adressés à l'intendance générale de Constantinople sur l'état sanitaire de la Turquie depuis le 1er janvier 1849 jusqu'en juillet 1850.
Afin de rendre plus intelligible dans son ensemble un aperçu qui
comprend des pay'" ~i divers, j'ai dû encadrer les faits dans un certain nombre de divisions géographiques très-simples.
Ainsi, je passerai successivement en revue: 1° les provinces qui
constituent la Turquie d'Europe; 2° l'Asie Mineure; 3° l'Arménie,
le Kurdistan et tous les pays situés à l'est de l'Euphrate, c'est-à-dire
toutes les provinces dont une partie est nouvellement soumise à la
surveillanee de l'administration sanitaire, et qui, depuis la mer Noire
jusqu'au golfe Persique, forment la frontière orientale de l'Empire
ottoman; 4° la Syrie; 5° les îles ottomanes.
1° Turquie d'Europe. - Depuis plusieurs années, l'administration
ottomane a supprimé les offices sanitaires qui, dès le princire,
avaient été étahlis sur plusieurs points de l'intérieur des provinces
de la Turquie d'Europe. Elle n'a maintenu que ceux du littoral. De
sorte qu'au nord, sur le Danube, et au sud du côté de la Grèce, la
Turquie n'est nullement déïendue. Là, ce sont les pays limitrophes
qui exercent la surveillance et se défendent du contact de la Turquie
par des mesures quarantenaires.
L'administration a trois offices sur la côte baignée par la mer
Adriatique, qui sont, du nord au sud, Durazzo, Avlona et Prévésa.
Le médecin d'Avlona a signalé en octobre 1849, une épidémie
de dyssenterie qui sévit principalement dans plusieurs des villages
avoisinant la ville de Bérat et qui finit par atteindre cette ville ellemème.
Le peuple de ces contrées encore sous l'impression du choléra
morbus, qui naguère avait jeté l'épouvante dans le pays, crut
d'abord à l'existence de cette maladie; mais cette crainte se dissipa
hientôt. L'éridémie de dyssenterie dura environ deux mois.
En février 1850, une épidémie assez bénigne de fièvre typhoïde
a pparut dans la ville d'Avlona et ne disparut que dans le mois
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d'avril. Depuis lor~, la santé publique n'y a plus rien présenté d'important à signaler.
A Prévésa, dans le même mois de février, il Y eut une épidémie
de scarlatine qui Ile s'éteignit qu'cn mai, et à la même époque un
assez grand nombre de cas de variole en ville; mais surtout à l'hôpital militaire.
La côte orientnle de la Turquie d'Europe, depuis la frontière
grecque jusqu'à Constalltinople, est surveillre par six offices, sans
compter un grand nombre de postes secondaires où résident de
simples agents.
Les six offices pourvus de médecins sont, du sud au nord, ceux
de Volo, de Salonique, de Kava/a, de Karatach (échelle de Gumurdjina), d'Enos et de Gallipoli.
Presque tonte l'étendue de cette côte jusqu'au détroit des Dardanelles est, durant une pnrlie de !'anll{:e, en proie aux fièvr'es intel'mittentes qui y sont endémiques ct qui parfois y prennent Je caractère épidémique et la forme pernicieuse. Cependallt les rapports
dt's médecins ne signalent rien d'important durant les dix-hnit mois
qUf~ comprend ce travail, rie sorte qu'il est rationnel d'en conclure
que les maladies endômiques de cette côte ,,'y sont montrées pendant cette période g{'n('rillellwnt bénignes. Il Il'en a pas Mé de
même dans la seconde moitié de cette année. Le IllédecÎll ~anitaire
de Volo a été victime d'une fièvre pernicieuse.
Toutefois, dans l'automne de 18409, le médecin d'En os a signalé,
outre les fit'vres endémiques qui sévissaient alors, une petite épidémie de scarlatine.
De COllstalltilloplê jusqu'aux honches du Danuhe, il Y a trois offices. Un à Ahiololl, un second à Varna et le troisième à Tutlltcha
sm rUIle des bralll:hes du Danube. Il y a de plus un grand nombre
de postes secoudllires sur la côte ct deux sur le l1euve à Silistrie et à

Routchouk.
Dnns toute cette étendue, je ne trouve à mentionner qu'une épidémie de l'Qriole qui, en octobre 181;9, après avoir ravagé le pays
qui avoisine Akiolou, fit invasion dans cette ville où d'ailleurs elle
ne prit pas une grande extension et n'eut qu'une médiocre gravité.
Il n'en avait pas été de même pour les villages environnants. Le
médecin attribue avec raison cette différence il ce que les habitants
de la ville sont pour la plupart vaccinés, tandis qu'il n'en est pas
ainsi dans les campagnes. Du reste, le médecin garde le silence sur
les caractl:res particuliers de celle épidémie.
En dehors de cette circonstance rien d'extraordinaire ne paraît 1
au moim d'a près les rapports médicaux reçus à l'intendance, avoir
troublé la santé publique de ce côté.
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Ici, par conséquent, se trouve applic'lble ce que je disais plus
haut à propos des fièvres intermittentes endémiques qui, nulle part,
ne se montrent avec plus de constance et de rigueur que dans le
Delta du Danube.
La ville de Toultcha, par exemple, se trouve, sous ce rapport,
dam; les conditions les plus fâcheuses; et il est rare qu'un médecin
de l'administration puisse y séjourner quelque temps sans ,"oir sa
santé gravement compromise. Quoi qu'il en soit, il paraît que pendant les dix-huit mois en question, les fièvres endémiqucs ne se
montrèrent à Toultcha ct dans toute la contrée, ni plus graves, ni plus
fréquentes que de coutume.
Ainsi, cn ce qui concerne la Turquie d'Europe, la surveillance
exercée par l'administratil)n sélnitaire ne porte que sur les côtes.
L'intendance ne sait rien d'officiel sur les maladies qui règnent à
l'intéricllr. C'est encore là une b.cune regrettable qu'ii ne scrait
pas impossible de comhler en établissant des relations directes
enire l'intendance générale et les médecins militaires qui suivent
les troupes dans l'intérieur du pays.
Ma nouvelle position à l'école de Constantinople, qui a ces médecins sous sa juridiction, me permettra peut-être d'établir ces relations, et, en tout cas, me mettra à même d'oLtenir pour mon
compte les renseignements qui nous manquent.
Malgré cette lacune, l'administration remplit néanmoins son but
le plus important vis-à-vis de l'Europe par la surveillance du littoral où tout vient aboutir. Sur les frontières, au nord et au sud, le
même but est rempli par les lignes quarantenaires instituées par les
]lilyS limitrophes.
2° Asie Mineure. _. Sur la côte septentrionale de l'Asie Mineure, baignée par la mcr Noire, depuis le Bosphore jusqu'à la frontière russe,
existent cinq offices de santé, savoir: Héraclée, Sinope, Samsoun,
Trébizonde et Batoum.
En 18409, j'ai donné sur quatre de ces offices que j'ai visités,
dcs renseignements sur lesquels je crois inutile de revenir aujourd'hui.
Les maladies dominantes ~ur cette côte sont les fièvres paludéennes dont l'existence est liée à la vigoureuse végétation qui
la recouvre pre'3que d'un bout à l'autre ct qui, par suite de l'incurie des habitants, fait obstacle au libre écoulement des eaux vers
la mer. Bicn que ne donnant issue à aucun de ces fleuves dont
l'emJJOllchure est d'ordinaire un foyer permanent d'émanations délétères, cette côte est généralement malsaine, alors qu'à peu de frais
il pourrait en être autrement.
Parmi les localités intéressantes de ce littoral, il en est deux où
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ces conditions ll10rhifiques existent au plus haut degré. Ce sont BaIOUl1l et Sall1soun. J'ai dit ailleurs ce que c'était que Batoum et quelle
importance cette localité Jlourrait acquérir entre les nJains d'un
gouvernement actif et intelligent. J'ai dit comment la population
qu'on y trome, tlli~érahle, cachectique et malfaisante, était OlJligée
de fuir le pays peudant les grandes cha12ul's pour se soustraire à
l'influence endémique devenue pernicieuse. Le médecin que j'avais
vu à Batoum en 1&L.!9, à peine installt; depuis quelques mois au
milieu de pl'lvations de toute nature, eut bientôt il subir l'inl1uenœ
de la localité. Atteint d'une ilèvre intermillellte grave, il dut quitter
le pays au plus vite pour échapper à la mort. Depuis lui, plusieurs
médecins sanitaires se sont succédé dan5 ee poste dangereux. Celui
qui l'occupe actuellement il obtenu de l'intendance l'autorisation
de transporter pendant les grandes cIJaleurs le siége de l'office à
Hoppa, petite localité assez salubre, située à quelques heures de
Batoum ct où viellt aboutir le commerce maritime de la contrée
quand Batoum CSl inh,lbitable.
D'ailleurs, ce que j'avais dit, Cil 18L.!9, du caractère des l1abitants
de Batoum qui, à celle époque, venaient de commettre une tentative
de meUl'll'e SUI' la personne du consul d'Angieterre, ct de dévaliser
le médecin d,; la quarantaine, s'est trouvé malheureusement justifié, cette année, par l'assilssinat du consul dc Russic.
Les conditions sanitaires de Batoum et des environs, en 18L.!9 et
1850, n'ont au surplus rien présenté que de très-ordinaire pour le
pays.
La ville de :'l'mnsuun est également cn proie à des flèvres endémiques, ducs certailicll1ent eIl gr,mde partie il l'incurie inqualitîable
de l'administration locale. Sans acquérir ell général le même degré
de malignité qu'à Batoulll, ces lièvres y prennent souvent en été
le caractère pel1licicux. Les llabitants de la ville pOl'telJt pour la
plupart, dans leur habitude extérieure, l'empreinte de l'intoxication
paludéenne.
Illdépendamment des fièvres endémiques, on a signalé à SamSOtIll, pendant les Illois d'août et de scptembre 18L.!9, une épidémie
de variote, et, en wili 1850, une autre épidémie de rougeole,' cette
dernière a,s('z bénigne.
A Trébizonde, à Sin ope el à Héraclée, rien d'extraordinaire.
En suivant la côte occidentale de l'Asie Mincure, depuis le Bosphore jusqu'à la l1aùteur de l'ile de Rhodes, nous trouvons les offices des Dun(altdles, d'Aivati, de Smyrne, d'É'chtlle-Neuve et de Boudruwn.

Sur cette côte, où vient aboutir une partie importante du commerce de l'Asie, ct qui, sous le rU[lport sanitaire, est IOÎn de pré-
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sen ter des conditions bien satisfaisantes, l'attention n'a été appelée
que sur un pelit nombre de faits d'un intérêt médiocre. Ainsi, en
juillet 181±9, à Aïvali un cas de choléra morbus mit l'alarme parmi
la population, mais ne fut suivi d'aucun autre.
A Échelle-Ni'uve, pendaut l'automne et l'hiver qui suivit, une épidémie de vario;e régna dans la ville et aux environs. Elle il disparu,
cette année, avec le relour de la helle saison.
A Boudrontll, en :5cptembre 181±9, la fièvre typhoïde se manifesta
par des cas plus nombreux que de coutume. Toutefois, il n'y eut
dans ces manifestations ricn de hieu inquiétant.
De cette stérilité dans les rapports adressés à l'intendance, il ne
faudrait pas, je le répète encore ici, conclure que ces pays sont
très-salubres, que les maladies y sont rares. Il faut en induire sculement que l'état sanitairc n'y a présenté rien d'insolite ou d'alarmant. Sur cettc côle, en effet, comme sur tout le littoral ottoman,
où l'apathie dcs populations égale l'illcurie du gouvernement, les
causes d'insalubrité sont nombreuses, quoique souvent faciles à
détruire, les moyens de les cOlllbaltre touj ours nuls, et les maladies, principalement les flèvres intermittentes, proportionllées à
l'intensité de ces causes. Jc dirai, dans un autre travail, combien la
seconde moitié de 1850 a été funcste sur ce littoral et ailleurs.
A partir de Boudroum, jusqu'au t'ond du golfe d'Alexandrette,
l'administration sanitaire a, sur la côte ll1éridionale de l'Asie Mineure, les offices d'AdaLia, d'A laya, de jvlersin, d'Adana (un peu à
l'intérieur) et d'Alexandrette. Ce, offices sont bien insuffisants, malgré un bon nombre de postes secondaires, pour exercer une surveillance efficace sur celte côte anfractueuse qui, dans toute son
étendue, est le siége d'un grand COlllluerce de bois. Chaque baie,
chaque port, chaque point abordalJle, sert d'échelle à ce commerce
qui se fait au moyen de bateaux d'un faible tonnage. Le voisinage
de la Syrie et de l'Égyptc, d'où vicnnent la plupart dc ces bateaux,
pourrait, en temps de peste, rendre ces relations, dont beaucoup
échappent à la surveillance des omce~, compromcttantes pour la
santé pulJlique. Le conseil, préoccupé de celte situation anormale,
a essayé maintes fois d'y porter remède en engagcant le gouvcl'llement à venir en aide à la surveillance des offices par une croisière
de pctits lJàtiments, qui feraient la police sanitaire de ce littoral. La
croisière a été promise, mais elle n'a pas encore Né établie.
Dans l'état actuel de la santé publique en Orient, ce défaut n'oIrre
pas un grand péril; mais il faudrait y remédier sans retard le jour
où la peste éclaterait en Égy pte ou en Syrie.
Le fait d'un grand commerce de bois sur la côte de Karamanit-,
c'est-à-dire l'existence d'une végétation abondante dans un pay~ où
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la main des hommes est inactive pour favoriser l'écoulewenl des
eaux, indique d'avance combien les fièvres intermittentes doivent y
être nombreuses. Ce sont, en end, les malildies qui y dOlllÏllent j
mais c'est dans le golfe d'Alexandrette qu' dies acqu ièren t le summum
de l'intp,nsité. Le po~te de médecin à Alexandrette est, avec celui
de Batoum, cOlISidéré cornille le plus périlleux, et, à cause de cela,
n'est jamais occupé pal" le même mdividu [llus de quelques mois;
il reste même quelquefois dépourvu de médecin, faute de cilIlllidal
pour le remplir. C'est ce qui est arrivé en 18:,,9, ct cc qui a fait que
l'administration a dé qul'lque temps privée dc renseiguemellts positifs sur l'état sanitaire de cette localité, illtéressante à cause de ses
relatiolls avec Alep. L'hiver demie!', à pal tir du milieu de janvier,
y a été remarquable par une épidémie de scarlatine grave, souvent
funeste. Elle s'est {~[einte Vers le milieu d'avril, époque où les fièvres interlllittentes ont comllleucé il reparaître, et avec elles Lon
nOlllbre de diarrhées.
J'aurais maint, mnt, pour compléter cc qui est relatif à l'Asie
Mineure, à jeter un coup d'œil sur l'intérieur du p;lyô. Mais, par
suite de la création d'un certain nombre d'ortlces sur la [routière
de Perse, l'adlllinistration, par ordre supérieur el en vues d'économies, a dû supprimer, malgré Illon opposition, plusieurs de Ct::UX
qui étaient préposés à la surveillance de l'intérieur. Tels étaient
ceux de KLttaya, d'Angora, de Kaisariah (Césaréc), de Sivas. Nous
n'avons ,donc reçu aucun rapport officiel sur celte partie ceHtrale de
l'Asie Mineure. Tontefois, des renseignements llliisés à différentes
sources me permettent d'affirlller quc la santé publique n'y il pas
été trouLlée d'une manière inquiétante, ct qu'en général l'état sanÎtaire y est plus satisfaisant que sllr le littoral.
3° Arménie, Kurdislan, {ronli2n: orientale. - Les offices Cû!lSerV{~5
dans cette portion de l'Asie Mineure sont situés sur les contins de
la province d'ErzeroulIl (Arlllénie), ct de la Syrie, dout les provenances sont encore soumises à une quarantaine.
Malgré des suppressiolls récentes, faites en vue de la prochaine
admission à libre pratique de la province d'Erzeroum, nous trouvons encore de ce côt{~ les ofilces de Alalatia, d'Ainlau, de Bircdjick;
au centre de l'Arménie, celui d'Erzeroum, olt réside l'inspecteur du
service sanitaire de ia province; puis, sur la frontil~re orientale,
ceux d'Ardahan, de Kars, de Bayazid, de Van, de Bittis, car Lieu
que le projet dont j'ai longuement parlé ne soit pas cncore mis
en pratique, nous ayons déjà des lllédecins sanitaires dans ces diverses résidences (ce qui est pour nous le point capital dans l'état
actuel de la santé puLlillue). ElItin, plus au sud, nous truuvons les
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nouveaux offices de la frontière qui, pour la plupart, sont également pourvus d'un médecin.
Dans cette immcnse étendue de pGys, je n'aurai à signaler que
des faits faciles à prévoir, d'après la connaissance topographique de
ces régions, et pour la plupart insignifiants à notre point de vue.
Le médecin d'Aïnlab, sur la frontière de Syrie, a observé dans
cette localité, pendant le mois d'août 181{9, une épidémie caractérisée par lui sous le nom de typhus abdominal, se terminant assez
souvent par la mort. Du reste, rien dans les caractères de la maladie ne pouvait faire concevoir le moindre soupçon de peste. En
octobre, l'épidémie devint plus bénigne et revêtit la forme des affections intermittentes communes dans le pays. En novembre, la santé
publique se rétablit, ettlepuis lors elle n'a pas été troublée d'une
façon extraordinaire.
La province d'Erzeroum, jusqu'à la frontière de Perse, n'a pas
cessé, à quelques exceptions près, d'offrir l'état sanitaire le plus satisfaisant. Bien qu'elle ait été une des dernières de l'Empire ottoman où la peste ait exercé ses ravages, elle n'en est pas moins,
d'après les conversations que j'ai eues à ce sujet avec l'inspecteur
qui réside à Erzeroum, une contrée en général très-saine.
La ville d'Erzeroum, en particulier, centre d'un grand commerce,
située au milieu des montagnes, à une très-grande hauteur audessus du niveau de la mer, et par conséquent dans un climat trèsrude, jouit d'une grande salubrité. La longévité y est très-remarquable. Malgré ces conditions, la peste et le choléra morbus y ont
sévi avec beaucoup d'intensité.
A Van, aux confins de la Persc, depuis le mois de ùécembre 181{9
jusqu'à la fin de janvier, une épidémie meurtrière de fièvre typhoïde attaqua les troupes de la garnison, sans se transmettre aux
habitants de la ville.
Voici maintenant un fait, qui peut faire voir comment l'utilité des
quarantaines est appréciée par les populations barbares de ces
contrées:
Au printemps dernier, une affection épidémique, de nature grave,
se déclar:l dans plusieurs villages, à dix-huit lleures de la ville de
Hayazid. Dans certains cas, la maladie avait été accompagnée d'un
gonflement considérable des glandes ùu cou. Aussitôt le bruit que
cette maladie pourrait bien être la peste se répandit aux environs.
Les villages atteints furent tenus en suspicion, et en même temps
un exprès fut expédié à Bayazid pour que le médecin sanitaire vînt
lui-même constater la nature de la maladie.
Celui-ci accourut en toute hàte et reconnut que le mal en question n'était autre chose que la scarlatine, accompagnée, dans bOll
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nombre de cas, d'une angine grave ct souvent suivie d'anasarque. Il
soigna les malades, prit quelques mesures hygiéniques, et rassura
les populations.
Ainsi, voilà des demi-sauvages, rebelles à toute espèce dejoug, qui
naguère auraient caché l'existence de la peste parmi eux pour éviter les rigueurs de la quarantaine, et qui, maintenant sur un simple
soupçon, viennent au contraire dc:nner l'éveil à l'administration, et
se soumettre au jugement du mMecin. tant ils reconnaissent que
son concours importe à leur conservation.
Ce fait est de nature à ras~urer les personnes qui croient que
l'existence de la peste pourrait échapper à la surveillance des agents
sanitaires.
Si, des montagnes de l'Arménie et du Kurdistan, nous descendons vers le sud, en suivant la vallée du Tigre, et plus bas celle de
l'Euphrate, jusqu'à l'embouchure de ee fleuve dans le golfe Persique, nous trouvons le pays surveillé par les offices nouveaux créés
sur la frontière.
L'inspecteur chargé de l'organisation de ce service nous il fourni
des renseignements d'un haut inlérN sur l'état sanitaire de ces
contrées, pewiant l'année 181.l9. La région supérieure du Tigre et
les pays qui l'avoisinent sont en général salubres. Il n'en est pas
de même de la région inférieure, à partir de Bagdad. Là, le fleuve,
mal encaissé, est sujet à des débordements périodiques qui surviennent d'ordinaire au printemps, à l'époque de la fonte des
neiges.
Alors il arrive souvent qu'à la hauteur de Bagdad, le Tigre et
l'Euphrate, très-rapprochés l'un de l'autre en cet endroit, débordent
en même temps, confondent leurs caux et couvrent le pays d'une
immense inondation qui, à l'époque df~S chaleurs, devient le foyer
d'eftluves délétères. Ce fut ce qui arriva en 18451. La ville de Bagdad fut, pendant quinze jours, cernée de (OUS côtés par les eaux
des deux fleuves réunis. Puis, quand ceux-ci rentrèrent dans leurs
limites naturelles ils laissèrent, faute d'un écoulement facile, les
plaines couvertes de flaques d'eau qui, sous l'influence des chaleurs de l'été, occasionnèrent dans la ville une épidémie très-meurtrière de fièvres pernicieuses, dont le maximum d'intensité eut lieu
pendant les mois ùe juin, juillet ct août. Autrefois, les choses se
passaient autrement: la ville de Bagdad n'était pas exposée à de
telles calamités, grâce à d'immenses travaux dont Oll voit encore les
traces, et qui avaient pour Dut soit de limiter les débordements,
soit de favoriser le prompt écoulement des e,lUX débordées. Ici,
comme partout, l'incurie des Turcs il laissé dépérir ces instrument~
de salubrité ct de prospérité pour le pays. Aucun effort n'a été fait
COMIT!' CO:"i5. n'IlYG. PURL.
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pour les rétablir, bien qu'au dire de M. Bartoletti l'entreprise ne fût
ni difticile, ni très-coûteuse.
Ce qui arrive à Bagdad se retrouve, avec des proportions beaucoup plus funestes encore, dans le pays situé au sud du confluent du
Tigre avec l'Euphrate. Bassorah, ville autrefois très-peuplée, et siége
d'un grand commerce maritime, est aujourd'hui, littéralement, un
vaste sépulcre où végète une population de quelques mi\lier~ d'individus qui, minée Il:lr la t1èvre, est incapable de se reproduire, et
qui ne se soutient que plr ùes illlmigrations successives, attirées
par le commerce. Déjà le directem et le médecin de la quarantaine, que nous y avions récemment pnvoyé~, sont morts: le premier, peu de temps après son installation; le second, avant
d'arriver à son poste. Ce qui fait qu'à présent, malgré de grands
avantages pécuniaires, l'administration a de la peine à leur trouver
des succes~eur5.
4.0 - Sy rie. L1 prb=ence de médecins sanitaires français, dans ce
pay~, Ille di:ipcnse d'entrer dans heaucoup de détails. Je me contenterai de l'énullléralÎoll des principüux faits:
Düns l'intérieur, à Damas, on a signalé, pendant les derniers
mois de 1849, un ;.!rand nomhre de {tèures typhoïdes.
A Hébron (Halil-Rllaman, siégc d'un oflice) , ainsi 'lUe clans le voisinage, à Jérusalem et surtout à Bethléem, l'automne de la même
année a été marqué par une épidémie de fièvres periodiques graves.
Sur le littoral, à Gaza, (lpidéll1ie de variole en décembre et janvier.
A Jaffa el à Tripoli) fièvres intermittentes, avec prédominance bilieuse pendant l' dé.
5° Iles ottomanes. - Les principales d'fntreelles sont placées sons
la surveillûnce d'un orlice dl' santé, savoir: Lemnos, jJUtelin, Chio,
Samos, Stanchio; ( l'ancienne Cos), Rhodes, Candie, Chypres. Chaque
office a sous ~a dépendance un nOlubre plus ou moins considérable
de postes secondaires, placés soit dans rUe même, soit dans les
petites îles voisines qui en relèvent.
En général ces îles, à quelques exceptions près, jouissent d'une
grande salubrité.
A Lemnos, pendant l'automne de 18409, il a régné une épidémie
de fièvres i:ltermittentes qui, dans quelques cas, eurent le caractère pernicieux.
Dans un des districts de l'île de Chio, en mars 18409, on a observé
beaucoup de varioles graves. La mortalité fnt considérable.
A Stanchio (p:ltrie d'Hippocrate), les fièvres intermittentes sont
endémIques. Elles y sévirent avec intensité pendant l'été de 1849.
L'île de Chypres offre aussi plusieurs localités où les fièvres pério~
diques règnent endémiquement. De septembre jusqu'en novembre
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18l.!9, elles y acquirtnt une fréquence et une intensité inaccoutumées. Elles étaient accompagnées, dans le plus grand nombre des
cas, de complications gastro-intestinales, et souvent ellcs présentèrent la forme pernicieuse.
Par ce rapiùe aperçll, qui ne comprend que l'exposé succinct des
principaux f,lits palllOJogiques qui se sont aceomrlis dans les diver~
ses provinces de j'Empire otlOtllall, je ne pnis avoir la prétention,
ainsi que je l'ai dit en dt"JJutant, de donner une idée suffisante des
maladies qui règnent ordinairement dans ces contrées. Cependant,
cettc sim rie énumération a déjà, par clic-même, une valeur positive, ct, par ccL1 seul qu'elle comprend l'énoncé des fails principaux
(celui des alfeclions (~pidémiql1es), elle a de pins une valeur négative d'un grand intérèt pour nous, puisqu'elle conduit à exclurc
l'e:xistcnce dc toute maladic pcstilentielle.
C'est ce quc j'essaycrai dc démontrer dans un prochain rapport,
qui servira dc cOllclu3ion à cc travail.
P. S. Depuis mon installation, comme professeur à l'école de médecine, j'ai continué mon cours avcc assiduité et sans obstacle. Les
élèves, toujours empressés, ont voulu, par une adresse remplie de
bons scntimcnts, me témoignl'r leur reconnaissance. Cela m'a paru
d'un heureux au~ure pour l'avenir, et mc ticnt lieu d'eucouragcrnent.
Les autres professeurs et les fonctionnaires turcs qui dirigent
l'établisscment me conSlllt(~nt snI' toutes choses, ct marquent pour
mes avis, ainsi que pour ma personne, beau~oup de déférence;
mais je me garde bien d'en abuser.
Je me homc, pour l'illstant, au rôle d'obscrvatcur, me réservant,
au jour propicc, ct après mùres réflcxions, d'appeler l'attenlion sur
lesall1éliorations ct les rét'orllles que réclame la prospérité des études.
Par malheur, je vois déjà qu'il y aura beaucoup à faire de ce côté.
J'ignore si je réussirai; du moins je ferai tOI1S mes efforts pour
soutenir l'honneur de j'École française, et mériter la conOance qui
m'est accordée.

Discussion des faits au point de vue de de l' endëmicitë de la peste. Conclusion
(15 fél'l"ier 18:,!.)

Je pouvais ù la rigueur considérer le simple exposé des principaux fails pathologiques accomplis cn Turquie dans l'espacc des dixhuit mois dont il est question, comme hien suffisant pour mettre
hors de doulc Jn non-exislence de la peste dans toute l'étendue de
l'Empire ottoman. Car, par cela selllljue l'attention de l'autorité
coml,étellle est appelée, du fond des provinces loin/aines, sur des
maladies qui en Europe mème seraient regardées comme peu significatives, on est en droit de conclure que si des faits plus spéciale~
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ment recommandés à la surveillance des ngents sanitaires se fussent
manifestés, ils eussent été portés à la connaissance de l'administration.
En vain on objecterait que la surveillance est incomplète; que de
vastes contrées en sont entièrement dépourvues. n e~t impossible
d'admettre qu'un foyer pestilentiel ait pu se produire quelque part
sans avoir été signalé par la clameur publique. Sur ce point, leb populations ont plutôt de la tendance à exagérer les faits qu'à les amoindrir: tant le plus léger soupçon de peste éveille en elles de terribles
souvenirs 1
On remarquera de plus que les pays où l'administration sanitaire
n'exerce pas directement sa surveillance ne sont pas au nombre
de ceux considérés comme le plus favorables au développement de la
peste.
Ainsi donc la valeur négative des faits que j'ai énumérés est iuconstestable.
Mais de ce qu'il est démontré que nulle part en Turquie la peste
ne s'est déclarée à l'état de foyer épidémique plus ou moins circonscrit, il ne s'en suit pas qu'elle n'ait pu apparaître çà et làsous forme
sporadique.
La constatation de ce fait est très-importante; car s'il est avéré
que l'existence de la peste ne s'est pas même traduite par quelques
cas isolés, la question de l'endémicité de cette maladie en Turquie
se trouve résolue nrgativement.
Et afin de donner plus de poids à mes arguments, j'ai cru nécessaire de revenir sur quelques-unes des maladies dont j'ai parlé, et
d'en discuter les caractères au point de vue de l'endémicité de la
peste.
Nous avons vu, pour Constantinople, l'influence des saisons se
traduire, à l'égard des ma ladies aiguës régnantes, par la prédominance plus ou moins marquée, soit des affections thoraciques, soit
des affections abdominales; les premières plus fréquentes en hiver,
les secondes pendant l'été, et en somme l'emportant sur les précédentes.
Je m'arrêterai peu sur .les maladies idiopathiques de la poitrine
(bronchite, pneumonie, pleurésie, etc.), parce qu'évidemment on
ne saurait établir entre elles et la peste un rapprochement quelconque.
Seulement, de leur présence en grand nombre à Constantinople durant la saison froide, on peut induire que cette ville est soumioe à
des conditions climatériques plus ou moins analogues à celles qu'on
observe ailleurs en Europe, sous des latitudes plus septentrionales.
Les affections localisées dans l'abdomen offrent déjà pour nous un
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intérêt suprrieur, cn ce flu'elles appartiennent plus spécialement
aux pays chnuds ct fln'elles sont très-nombreuses à Constantinople
fjni, cOlllme nous l'avons vu, réunit à la fois Je~ conditions climatf~riques et pathologiques des régions tempérées ct des régions méridiorillles.
Au premier rang des affections de l'abdomen qui ont régné à
Constantinople, se trouye placée la dysscnterie. Cette affection a sévi
pendant l'automne de 1849.Nous l'avons vue reparaître plus nombreuse
et plus funeste encore durant les six derniers mois de 1850. On peut
dire qu'elle est d'habitude la maladie dominante à cette époque de
J'année.
Or la dY:îscuterie est l'affection aiguë par excellence des pays
c1Jauds. Elle y atlaque particulièrement les étrangers venus des r{~gions
septentrionales. Elle y est le plus redoutable fléau des grandes agglomérations d'hommes. Elle a beaucoup d'affinité avec les maladies d'origine paludéenne, et sc combine souvent avec elles. On l'a
Vlle régner concurremment avec la peste; ct l'on peut ajouter qu'elle
est d'ordinaire endémique dans les pays où celle-ci s'est développée
de préférence. A ces titres, la dyssenterie mérite de fixer notre attention.
Mais d'ahord, on doit remarquer que cette maladie se rattache à
des causes lJien pIns généralement répandues que celles de la peste,
puisqu'on l'observe plus ou moins dans tous les climats et sous toutes
les longitudes; tandis que la peste n'a jamais exercé ses ravages que
dans des lil1lit('~ circonscrites qu'elle n'a franchies ù aucune époque. Il
n'est pas démontré que!a peste v{~t'itablc aitjarnais beat:coup dépassé,
du côté de l'orient, une ligne partant de la mer Caspienne ct abouti,sant au golfe Pel':-ique; et il est certain qu'on ne l'a jamais vue en
Amérique, ni dans l'héllùpllèl'e austral.
Ainsi, la coÏllcidence de l'endémicité de la dyssenterie dans les
pays où la peste a régné de préférence n'établit pas une affinitéd'oligine entre ces deux maladies.
Si t'on étudie la question de plus près dans les caractères symptoll1atiques de la dys~ell(erie telle qu'elle se présente en orient, on voit
que l'affÎllité n'existe pas davantage; attendu que la dyssenterie
d'Orient rH' diffère en rien par les symptômes dt~ la même maladie
obserrée en d'autres contr{~es; qu'elle n'oiTre en un mot aucun eal'actt~l"e spécial établissant la plus légère analogie avec la
pc~te.

Cc que je dis dl~ la dy,;sellterie est entièrement applicable aux autres maladies localis[>l's dans l'abdomen: affections du foie, troubles gastriques, elc., dotlt la fréquence est assez grande à Constan·
tinople pendant la saison dlaude. De ce côté, nen non plus de par-
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ticuIier; aucun rapprochement possible si ce n'est avec la dyssenterie
eUe-même.
Je passe à la classe des fièvres proprement dites.
Commençons par la fièvre typhoïde ou dothiénenterie.
On a pu remarquer que cette maladie n'était pas rare à Constantinople et qu'on l'y observait à toutes les époques de l'année. Bien
qu'il ne m'ait pas encore été permis de vérifier par la dissection jusqu'à quel point les désordres anatomiques y sont identiques à ceux que
nous observons en Frauce dans la même maladie, la similitude sous
Je rapport des symptômes caractéristiques était trop grande parmi
les malades assez nombreux qu'il m'a été donné d'observer, pour
que j'aie le moindre doute à cet égard. Je suis convaincu que la
fièvre typhoïde, à Constantinople comme à Paris, est caractérisée
anatomiquement par une lésion spéciale des follicules intestinaux.
D'ailleurs le fait a été constaté par d'autres médecins.
Cependant, tout en atfirmant l'identité dans la nature de la maladie, je suis loin de prétendre que la similitude existe sous tous
les rapports. Je crois, par exemple, qu'il serait possible d'établir
des différences dans les larmes sous lesquelles se présente habituellement la maladie.
Je suis porté à admettre qu'elle est moins fréquente à ConstantiIlople qu'à Paris; qu'elle y est peut-être moins grave, ete. Telles sont
du moins les impressions que j'ai reçues d'un nombre de faits trop
peu considérable encore pour en déduire des conclusions rigoureuses.
Mais ce qui est positif, c'est que la fièvre typhoïde existe à Constantinople, soit dans les hôpitaux, soit en ville parmi les étrangers et
parmi les indigènes. Ce fait est incontestable et par là digne du plus
haut intérêt.
Premièrement, il vient prouver une fois de plus que la fièvre typhoïde ou mieux la dothiénenterie (pour me servir d'un mot qui
évite toute confusion) n'est pas une maJ.\die spéciale à cert:1Înes
contrées de l'Europe, et par conséquent, combien est erronée la doctrine qui donne à cette affection le nom de typhus d'Europe, par opposition à la peste ou typhus d'Orient, et à la fièvre jaune ou typhus
d'Amérique. La dothiénentérie se montre en Orient de même qu'il
a été prouvé qu'elle existait en Amérique.
Secondement, si, depuis les observations des médecins français en
Algérie et surtout depuis les travaux de 1\1. Boudin, on regarde
comme certain qu'en Afrique la dothiénentérie est une affection trè~
rare (opinion qui est en partie confirmée pour l'Égypte, en ce qui
touche les indi~ènes, par le docteur Pruner i, médecin de mérite qui
a longtemps habité ce pays), la fréquence relative, à Constantinople,
1. Topographie médicale du Caire. Munich, lH47.
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d'une maladie qui Joue un si grand rôle en Europe suffirait déjà pour
établir IInc distinction prol'unde eIltre la nosologie de cette ville et
celle ùe l'É~Yilte, Je dirai pins tard jusqu'à flllei point la même distinction cstapplil~ahL; aux alltrcs parties de l'Elllpirc ottoman,
M, llouùi Il illlrilllJe,il ('~t vrai, l'illllllIHlil{, qu'on l't' marquc en AIgt,rie
par rapport il la dOlhi,'nelltérie, non pas à la chaleur dn clilllilt, mais
à l'antagonisllIe qu'il prétenù cxi~ter entre celle affection et les maladies p;l!uclécnnes,
Cc qll/; l'on ollst:l've à Constantinoplc n'e~t pas favorahlc à la ll1éorit; de M, lloudm; Cill' en lllême lCllljlS quI' la dutlliéflcntéri,; y cst
f'rél/lIt'lllt', ll's atreellons palildéennes ysollt tr(,S-tlOlllhrellses. Jt; dirai
plus: c'est qll'lItle des Il.lrticlllarilés de la dOlhi{:llell[f'rie que l'on
ObSi'l'l'e il Constantinople est SOllvent une cl;Jtaine lt'ndallce à revêtir
le type rélililtent <}lle 1'011 re/l'Olive alJ~si dans le cours de diverses
pldegma,i(~" tou' CO/llille dans le, affections essentiellement paludéennes. Indication ilnpor/illite qui doil è\re ~;ai,ie par le médecin.
AiIlsi, le Il,i;lsme p:,llIrit"C'IlII'C\cllll p"s la dOllii{'t1"litiTip, et même,
dans les sai,ons où il a le pills d';lc!ilité à COIJslantillop!e, il exerce
sur cette maladie CO/llll1e sur pillsir'urs aUlres IIl1e ildluenc/: qui se
traduit pal' ulle forllle S}lllptotilatiqne spéciale. La rareté et même la
disparition de la dothi{;tlI'lllérie Cil AfI'irIlle, et en g('1l6ral dans les
contrées plus l'approcbées que l'EIll'ope de J'rquateul', doit dOllcètre
attrilluée à autre chm'c qll'à l'activité des effluves paludéennes.
J'ajouterai que parmi les autres variétrs symptomaliques solis lesquelles SP présente ia dOllIiélll'ntl'rie il COllstalltltlople, il n'cn est
auculle qui l'appL'lIe le,; ,ignes c;lI';lI~II"risllqlles de la peste et qui
puis,e établir avec celle-ci la lI1ilinrln; aCflllité.
Troi~il~/lleillenl, 011 a dit. qlle la pl'ste {:I,lÏl t'nd~lllifl\le en Tlll'quie,
de mèllll~ que la fièvr(' iyPlloÏ le IIU d dlli(~lIelltt"ric l'dait Cil Europe;
qu'en dehors de::: tf~lllpS r!'{'più"lIIie Cile s'y manifestait pal' UCS cas
sporadiques; 01', jusljll'à l,r,"s/'lltj'ai 1,Iint'IIIent cllel'cllért's cas sporadiques de pt~ste, et là où I1IJi!S COlllptioliS les troll\cr c'est la dotlliénentél'ie qui llOUS e,t ap[Jaruè et qni s'y 1l101l/re ('1 C'lw,tillltinople
ilullloins) eonJln~ Illalai/ie endéulirjllC tout aus~i JJiellllu'en France
et dans le reste de l'Elirop/:.
D.lns celle revue patilOlo 6 i'lue il n'a pas éU: question du typhus
sallS exallthèlllC in/e,tinal, c'est-à-difl~ dll t!/phus propremvllt dit
que Ion s'est V,llflelllf'nt d'f,llTé de confondre avec la dothj{~nen
térit~; dc celte Îlfl'"ctiolll'pideillique fllIi en Ellrope est la con~éluence
IJ,dlituelle de la guerre, de lit di'ette, de l'ellcom/Jremetlt, de la misère; de celte afrt~ctilJlI quj en 18 [4 lit de si grands ravages dalls les
armécs européennes et qui en 1847 11 si cruellcment l'rappé l'Irlande.
C'est qu'il ne m'a pas été donné d'cn observer aucun cas à Constan-
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tinople et que, sans en nier l'existence d'une manière absolue, je
ne sache pas que dans les divers hôpitaux il en ait été constilté un
seul exemple bien authentique.
Cependant, la maladie n'est pas inconnue en Turquie, voire même
à Constantinople. Vers 1840, à une époque où la nouvelle organisation des troupes et des hôpitaux laissait beaucoup à désirer sous
tous les rapports, on a vu le typhus régner épidémiquemènt dans
l'armée et y occasionner de grandes pertes. Mais peu à peu, sous
['influence d'améliorations hygiéniques dans le casernement et la
nourriture, la maladie s'éteignit pour ne plus reparaître jusqu'à ce
jour. Sous le rapport du typhus, Constantinople se trouve donc
dans les mêmes conditions que la plupart des autres villes de l'Europe.
n paraîtrait, au dire de M. Pruner que je citais plus haut, qu'il
n'en est pas de même pour l'Égypte 9ù le typhus serait fréquent
dans la capitale et dans les villages, attaquant particulièrement les
indigènes et les nègres, tandis que, parmi les races blanches, c'est
la fièvre typhoïde qui s'y monlœrait moins rare. Les conditions au
milieu desquelles vivent en ce pays la plupart des malheureux fellahs peuvent très-bien expliquer ce fait.
En somme le typhus a été observé à l'élat épidémique à Constantinople, mais accidentellement, sous l'influence de causes spéciales.
Il n'est pas démontré qu'il y soit endémique.
Je n'insisterai pas longuement sur la catégorie des fièvres éruptives, rougeole, scarlatine, variole, qui ont occupé une grande place
parmi les maladies dominantes. C'est qu'en efIetelles n'ont rien présenté de spécial qui les différenciât notal,lement des mêmes affections telles qu'on les observe partout en Europe. Mêmes symptÔmes,
mêmes complications, mêmes conséquences.
Je passe de suite aux fièvres d'origine paludeenne qui ont pour
nous un intérêt majeur, tant comme maladies endémiques prépondérantes en Turquie, que comme affections résultant d'effluves auxquelles on a supposé (à tort ou à raison) ulle certaine influence sur
la production de la pe,.,te.
A Constantinople, ainsi que je l'ai fait remarquer dans le cours de
ce travail, les fièvres palu,deennes sont fréquentes. On les y observe
à toutes les époques de l'année, mais principalement pendant l'été
et l'automne en nombre plus ou moins considérable. Cependant,
elles ne s'y montrent pas avec le même degré de fréquence et de
gravité dans les diverses parties de la ville ni du Bosphore. Cela est
facile à concevoir. Le terrain sur lequel est bâtie Constantinople étant
constitué par des collines entrecou pées de vallées profondes qui
aboutissent à la mer, celles-ci reçoivent les eaux ct le détritus que
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l'incurie de l'administration laisse s'y accumuler, principalement dans
les quartiers qui longent le port.
De plus, la Corne-d'Or reçoit à son extrémité les eaux de deux petites rivières marécageuses à leur embouchure. Ces conditions, aggravées par le mélange des eaux douces avec l'eau salée de la mer,
constituent un foyer d'émanations très-actives.
De ces diverses circonstances résulte que les quartiers bas et humides, ceux surtout qui ::lvoisinent le port, sont en proie aux fièvres
intermittentes, tandis que les quartiers situés sur les collines en sont
presque entièrement exempts.
Les mêmes particularités se retrouvent dans le Bosphore où les
nombreux villag'es qui en couvrent les rives sont pour la plupart situés à J'embouchure de vallées qui livrent passage à des torrents, ou
à des ruisseaux. De là, pendant ]' été, des eaux stagnantes et fangeuses qui exercent wr la population une influence délétère. Or
tous les villages, ni même toutes les parties d'un seul village, nesont
pas à un égal degré soumis à cette influence qui d'ailleurs, comme
toujours, est subordonnée il de~ causes plus ou moins variables, telles
que la direction des vents, la chaleur, la sécheresse, etc.,qui la circonscrivent dans d'étroites limites ou la propagent au loin, qui l'atténuen t ou en augmententla malignité.
L'influence paludéenne se traduit le plus ordinairement à Cons~
tantinople par des fièvres intermittentes simples dont le type est
tierce ou quotidien, rarement quarte, Le type 1'i:rniUent, en l'absence
de toute complication localisée el permanente, y est exceptionnel.
On y rencontre assez souver1t les di verses {Ol'lIîCS larvées. Quant aux
pernicieuses, Il ne serait pus exact de dire qu'elles y soient comltlunes;
IlIJis il est positif qu'on en observe chaque année un certain nombre de cas d'ailleurs variaùle.
Si les fièvres paludéennes franches, à type rémittent, sont rares
à Constantinople, en revanche, il est ordinaire, à l'époque où l'influence toxique a le plus d'activité, d'y voir les ll1ùladies rôgnantes,
diversement localisées, subir celle intluence et présenter dans leur
marche le type rémittent bien carilctérisé; cela est vrai surtout pour
la dyssmtel'ie, dont ]'aftini~é avec les affections paludéennes a été si
nettement démontrée par nos médecills de l'année d'Afrique. C'est
maintenant un fait acquis par des ohservations recueillies dans les
diverses parties du globe que partout olt les fièvres paludéennes
sont endémiques, la dyssentcrie existe au même titre et d'autant
plus frl:quente et plus grave qu'il s'agit de pays plus chauds. Il
n'est donc pas extraordinaire de rencontrer la même coïncidence en
Turquie. Mais il est très-intéressant de retrouver j'influence paludéenne dans une maladie que l'on a présentée comme étant à l'état
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d'antagonisme avec lcs fièvres intermittentes; je veux parler de la
dothiénenterie, ce qui prouve que la prétendue incompatibilité
n'existe pas.
La rémittence est encore assez souvent constatée dans l'état fébrilc et dans les princip<\ux symptômes du rllull1atisme articulaire,
des angines, de la pneulIlonie Illèmt', et de beaucoup d'autres affections qu'il serait trop long d'énumérer. Dans ces cas, la considération du type fournit au médecin une indication thérapeutique dont
il doit profiter.
Ici, je m'empresse de répondre d'avance à une objection qu'on
sera prohablement tenté de lll'adressl'r, à saroir que ces cas ne
sont autres flue des fièvres esselltiellement paludéennes compliquées
de manifestations locales. A cela je réponds par celle simple appréciation pratique, que dans ces circonstnnc,'s l'cmploi des alltipériodiques, bien flue fort utile pOUl' atlénuer la gravité de la ma!:laie, n'agit pas avec autant d'efliCilcité flue dans les fièvres paludéennes proprement dites; qu'il fait seulement disparaître certains
accidents pério,li/}ues sans enrayer la marche de la maladie qui suit
dès lors wn cours habituel.
Qlloi qu'il en soit (cal' je ne veux pas me lancer dans une discussion sans intérêt immédiat pour le but qlle je [(le propose), il est
inconte~table qu'à Constantinople le miasme paludéeu doit être pris
en grande considération COlllmé cause nosologique. Or, puisqu'on
a fiupposé qu'en Orient il y avait une certaine relation entre ce
miasme et la production de la peste, voyons jusqU'à quel point cette
supposition est fondée.
Il est générakment admis, surtont depuis les travaux des médecins fr,mçais en Algérie, et en particulit'r ceux de M. Boudin, qlle les
différellts types dans les affections pailldéennes Ile représentcIlt que
divers degrés de malignité du 11IiaHue délétère en rapJlort avec les
cireonstances cliln:ttériqucs; que plus il se dègage daBs des conditions favorables à son activité, plus aussi (toutes cllOses égdes d'ailleurs) ks malildie~ qu'il détermine ont de tendance à se rapprocher du type contin'LL. Ainsi, tandis qlle dalls les pays du nor'd, c'est
le type Lierce qui domine, à mesure qu'on s'avance vers l'équateur
on voit le type quotidien devenir plus fréquent et puis appamître le
type rérlliltent et même l'état continu.
C'est en se fondant sur la possibilité du type continu dans les affections paludéennes et sur la prédilection de la peste et de la fièvre
jaune pour les localités où les tiévres intermittentes sont endémiques,
quc l'on a cherché à soutenir l'Identité d'origine de ces diverses
maladies. Dans cette hypothèse, la fièvre jaune d'Amérique et la
[leste d'Orient seraient l'une et l'autre la plus haute expression d'une
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influence paludéenne se traduisant par des formes symptomatiques
spécioles, en vertn de circonstances géologiques el climatériques partiClllièt'f~s.

Si cela était vrai pOUl' l'Orient, 011 devrait, en dehors des temps
c'est-à-dire quarid le miasme n'a pas sa malignité pestilentielle, retrouver dans Ils fièvres enMmiques quelques-uns
des caractèrl's qui rappdleraient, plus ou 11l0ill~ affw:b lis , ccux de la
maladie il l'l~tat ('pidèrniqur. Car si J'01l peut admettre que lcs conditions qlli favorisent ou attélllielit la lllalignité du miasme soient
yariables, li y a des cOllditions qui sont l'estées les mêmes. Ce sont
c('llt'S l'ela/ives au sol, ù la v{'g{~tation, aux eaux ~tagnanles, aux Iwbitudes, il. la noul'I'iturc, il rhy,;il~ne [lublilfue, aux aptitudes morbides de la popnlation. Rien de tont cela, depuis la ce~;sation de la
peste, n'a élt'; moditié d'une manière sensibll~ il Con,;tantinople, pas
plus que dans la généralitl~ de l'Orient. Si l'on peut, à cet égard,
faire ulle exception l'Il faveur de l'Égypte, encore est-ce dalls des
limites très-restreintes.
Eh bien, je puis "fOrmer qu'à Consiantinople l'influence paludéenne ne sc révèle par aucun sylllptôme spécial qui rappellerait
plus ou moins les ~ignl's de la peste. Ni charbons, ni anthrax, ni
bullons, ni la JllOindre apP'u'cllce d'engorgenlent gangliollnaire. Je
n'ai jamais obscrv\\ ]Ji entendu mentionncr (et l'observation contraire n'aurilit pas mêlne utle griHlde valeml l'existence de pétéchies ou de certains exanthèmes de mauvaise nature d;ms le COUfS
de ces affections.
Dans le cas de fièvre pernicieL1st~, la maladie revêt le plus ordinairement la t'ortHe céu!urale, ddil'antc ou comateuse, parfois la
forme dysscnterique, ct pal' exception l'alr;ide. RC'ct'mIJlent il est venu
à ilia cOllllai:;siluee un cas de penlÏcieuse lipolh1jmique que le sulfate de quinine a fait disparaître comme par enchaJJtement. En un
mot, les diverses fOl'ilJes de la maladie ne diffèrent en rien de celles
quc l'on oh:iel've dans les pay~ où la peste n'est pas considérée
comme endétllique.
Cette simple consiJératiOl:, tirée de l'observation des faits au point
de vue analogique, rtte dis[l,'nse de pltl~ longs raisonnetllents pour
déJllOlttrer combietl est jlt:lI l'onuée l'opitlion qui admet l'identité
d'origine entre la peste ct les atfections paludéennes.
Après avoir aillsi prouvé quc le,: maladies dotltinantes à COllstantinople n'oltt aucunl' analogie symptomatique ;t\'ec la peste, et pour
dontler plus Je l'oree il I:leS cOllclusiotls, j'ai dù rechercher si des
affections, plus ou llIoius l'ares, portant principalement SUI' le système lymphatique, nc {ll'éSClll\:raiellt pLIS ulle similitude éloignée
avec celte maladie, n'accuseraient pas UIlC certaine flr{~disposition
d'èpid{~lllie,
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qui, sous l'influence de causes particulières, pourraient donner
naissance à la peste épidémique.
Le docteur Pruner, que j'ai déjà cité, prétend qu'en Égypte le
système lymphatique est plus on moins à l'état de souffrance chez
la plupart des individus. De là, une grande fréquence de l'engorgement et de l'inflammation des glandes et le nombre considérable
de certaines maladies cutanées. M. Pruner semble établir entre ces
états morbides et la peste la relation dont je veux parler. Que ce
rapprochement soit fondé ou non, rien de semblable à Constantinople. Sans doute les engorgements glandulaires, scrofuleux et
syphilitiques n'y sont pas rares; mais en dehors de ces deux
causes, on n'y observe pns cette tendance aux bubons, sans cause
locale appréciable, qui serait si commune en Égygte. Il en est de
même de l'anthrax et des affections charbonneuses qui ne paraissent pas y être plus fréquf'ntes que dans la plu part des pays de l'Europe, ni surtout y avoir des conséquences plus fâcheuses.
Quant aux maladies lépreuses et au bouton d'Alep, on ne les y
voit guère que chez des individus venus des provinces d'Asie et des
îles où ces maladies sont endémiques.
Maintenant, serait-il possible qu'en dehors de tous ces faits connus il se déclarât de temps à autre, dans quelque coin de la ville,
au fond de quelque harem, certains cas isolés de peste qui échapperaient à la connaissance de l'administration? Oui, sans doute; mais
ce serait à cette condition que la peste ne revètît aucun des caractères qui lui sont propres et sans lesquels, en dehors de l'état épidémique, il est absolument impossi\)le de reconnaître la maladie.
Qui pourrait affirmer, par exemple, qu'un état fébrile avec tous
les troubles encéphaliques ou a\)ùominaux ill1aginables, mais sans
bubons ni charbons, est un véritable cas de peste '1 Personne assurément, à moins de faire une hypothèse que rien ne pourrait .iustiller.
Que si uu contraire il se Mveloppait, n'importe où à Constantinople, un cas de maladie fébrile accompagnée de bubons ou de
charbons, je doute, d'après ce que je sais de la terreur que la peste
inspire à toute la population, que le fait pût rester ignoré. J'ai vu
l'attention de l'autorité sanitaire appelée plusieurs fois, spontanément, par la clameur publique sur ùes faits qui n'avaient avec la
peste qu'une analogie grossière: des lUllleurs phlegmoneuses, des
anthrax, des morts subites, conséquences de maladies diverses. Un
examen attentif a toujours prouvé combien, dans ces cas, étaient
exagérées les craintes de la population. Ainsi, grâce à cette terreur
qui vient cn aide à la surveillance de l'administration, il est douteux
qu'un cas suspect puisse échapper à un contrôle expérimenté.
La conséquence rigoureuse de tout ce qui précèùe, c'est d'abord
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qu'aucune des maladies qui règnent habituellement il Constantinople ne présente la lDoindre analogie avec ln peste; c'est qu'indépendamment de ces maladies, la peste ne s'y est pas manifestée
depuis plusieurs années, mème à J'ôtat sporadique; c'est qu'en définitive la pesle n'est pas endémique ct Constantinople.
Ces conclusions sont-elles élialernenl applicables à toutes les
provinces de mlll]Jire? Le rapide aperçll que j'ai tracé, d'après les
rapports sanitaires, ues principales maladies qu'on y a observées
pendant dix-huit mois permet-il de se prononcer avec certitude
sur la non-existence de la peste à l'état sporadique?
Il est à rem,LI'quèl' d'ahord que toutes les maladies signalées sont
du nomhre de celles qui ont régnô à la même époque à Constantinople, et que 1'011 retrouve avec plus ou moins d'int.ensité partout
en Europe : dyssenterie, scarlatine, rougeole, variole, fièvres paludéennes, fièlTe typhoide et peut-être typhus. Relativement à cette
dernière affection, je mets un point de doute, !1arCe qu'il ne m'est
pas démontré que les médecins qni l'ont signalée aient une idée
exacte de la distinction à ôtablir entre elle et la dothiénentérie.
Quoi qu'il en soit, ces diverses lualadies n'ont présenté dans leurs
symptômes aucune analogie sp(~eia!e, aucun caractère suspect au
point de vue qui nous occupe. Autrement, il est certain que les rapports en eussent fait meniioll.
Pîll'mi ces maladies, la première place appartient, sans comparaison, aux l1èvres p;lludéennes LI ni règnent à l'état endémique SUI'
presque tous les pomts du littoral ottoman, avEC des degrés variables d'intensité. Il est clair qu'elles y constituent les maladies
dominantes dans une proportion bien supérieure à ce que l'on observe à Constantinople. Sous ce rapport, elles rnôritent une attention particulière.
Je ne pourrais qlle répéter ici cc qlle j'ai dit plus hont, à propos
de la pri'tendue affinité de la peste avec les affections paludéennes,
et j'arriverais encore aux mêmes conclusions. Car, en qnelque lieu
qu'elles aipnt été observées ct quelle qu'ait été la gravité des manifestations endémiques ou éJlidémiquc~, jamais aucun des caractères
propres à faire soupçonner une affinité a vec la peste ne s'est déclaré.
C'est ce qui résulte de l'analyse de (ous les rapports adressés à
l'intendance. Et comment croire que, s'il en et'lt été différemment,
les médecins eussent omis de Imntionfler des caractères sur lesquels leur altention est. appelée d'une manière spéciale, et dont la
population elle-llIètllc cOlllmit gi~néralell1ellt l'importaltce '[
l1elativement aux faits isolés de peSle sporadique, j'admets difficilement que depuis plusieurs années, ils aient pu se produire çà et
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là, disséminés, sans éveiller au moins une seule [ois la clameur publique en l'absetlcc même de toute observation médicale.
N'avons-nous pns eu plusieurs fois la preuve des terreurs im(lginaires que le moindre soupçon de peste impire à des populations
peu civilisées? Témoin le fait de ces pauvres habitants du fond de
l'Arménie qui, pour des cns de scarlatine accompagnés de gonflement ganglionnaire, établIssent spontnnélllent une quarantaine, ct
se hàtenl d'avertir le nH~decin sanitaire de Bnyazid.
Après cela ,je suis naturellEment conduit à étendreaux provincesottomanes d'Euroj1eet d'Asie mes conclusions relatives à Constantinople,
bien que je n'aie pas les éléments d'une certitude aussi complète.
Aimi, il me paraît démontré qu'aucune des maladies qui règnent
actuellement en Turquie ne présente aucune affinité appréciable avec
la peste; que depuis plusieurs années celle-ci ne s'y est pas montrée, mêllle à l'élat sporadique; d'où la conclusion que la peste ne
saurait être considérée comme une maladie endémique dans les provinces européennes et asiatiques de l'Empire ottoman. Et, si cette
conclusion est également applicahle à l'Égypte, il en résulterait que
la peste est (momentanément au moim) ('teinte partout.
La peste serait donc une maladie accidentelle, sc développant de
préférence dans certaines contrées d'Orient, sous forme d'épidémies
plus ou moins prolongées avec des intervalles nets, maladie susceptible
de se transmellre par contagion.
Cette définition de la maladie, au point de vue quarantenaire,
découle de l'interprétation rigoureuse des faits. Elle n'exclut pas
la possibilité du développement spontané de la peste, ni les propriétés
contagieuses de la maladie, ni l'existence d'un certain nombre de
cas sporadiques durant un temps indéterminé après les épidémies;
mais elle aftirme que les causes qui engendrent la peste sont purement accidentelles et non pas permanentes ou endémiques, ainsi
qu'on l'avait supposé.
De plus, elle est en opposition avec une croyance encore assez répandue en Orient, que la peste ne prend naissance et ne se propage que par le seul fait d'un contagium, indépendamment de toute
autre inOuence.
Pour ceux qui pensent ainsi, la disparition de la peste devrait être
attribuée à la destruction du cont{/gium, par le moyen dts purillcations quarantenaires; et si la maladie reparais,ait un jour, c'est que
certaines parcdles du contagium échappées à la purification viendraient à être exhumées dans des conditions favùrables à leur
activité.
Pour que c.ette théorie eût une ombre de probahilité, il faudrait
d'abord que le fait principal sur lequel elle s'appuie fût vrai, savoir:
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la purification g(~nérale des pays où a régné l,t peste. Or, à qui
fera-t-on croire que la Turq uie ait été puritiée, et qUI) les quarantaines ottomanes aient pu accomplir un tel prodi~e'l Comment
admettre que dans la totalité des provinces, tous les haillons, tous
les o!Jjets susceptibles, qui existaient à l'époque de la peste, aient été
détruits ou purgés de la moindre parcelle du prétendu germe considéré COllllne indi,pemable à la reproduction de la maladie?
Quant à moi, qui ai vu de PI'('5 COIlJIIIl'llt lt's cllOSlS sc passent
en Turquie, ct qui considère la c()n~olidation et I(~ perfectionnement
du service des quaralJiailies Cil ce pays COlllllle une des meilleures
garanties de l'Europe contre la peste, je n'attrihue pas iL ,'action incomplète que pOUYilit ('xerccr à cette époLJue l'administration ottomane le fait de l'extinction de la maladie.
La peste a disparu, COlllllle di:;paraissent toutes les épidémie~,
même celles de maladies contagieuses, par l'extinctioll des causes
obscures qui la pl'odlliscnt, extitl~ti(ln ravorisée, et beaucoup sans
doute, par l'emploi de certaines mesures administratives; mais nullement par le Ecul fait de ces mesures. El d'ailleurs, est-ce que déjà]
bien avant l'Nahlis,;clllt'nt des (jllarant:lines otlomancs, la peste n'avait pas, à plusieurs reprises, ct pellùillll des intervalles plus ou
moins longs, entièrement disparu de la Turquie pour reparaître en-suite avec une intensité tout aussi tet'rible? En sera-t-il ùe même
cette fois?
N'ollhlions pas que la dcrnii~re peste de Syrie et d'Égypte a coïncidé avec les calamités de 181[0, et que les grandes épidémies sont
toujours venues ayec les malheurs dl~ Iù guerre, on après de notailles vicissitudcs mt"lt'orologiqul's '! Or, dC[luis dix ans, l'Orient
jouit du repos et d'une pr()sp{~rité relative. Ips années y ont ét{~
abonda ntes; les crues d Il Nil se sont I/lOlIt 1 ées fa voralJles. Après d('~
années propices, ne yiendra-t-i 1 pas des temps malheureux ~ r;t alors
ne perdons pas de vue que, malgré une apparence de progrès,
l'hygiène publique est l'estée stationnaire en Turquie et que, sous ce
rapport, les causes prédisposantes de la peste}' existent toujours au
même degré d'intensité qu'à l'époque où celle-ci y excrçaitses raV,lges. Cavwnt cansules J•••
Si h peste reparaissait que\.1ue part, la Turquie, clans l'état actuel, n'aurait, pour se défenùre contre l'extension du fléau, que son
systt"me quarantenaire; de sorte que, faute de mieux, il est de notre
intélêt de cOl/solider cette bilrrière, si faible qu'on la suppose.
Qlloi qu'il en soit, aujourù'lmi la question se trollve nettement
posée. La peste est éteinte en Orient; y renaÎlra-t-elle? Et dans
l'aft1rmatiie, à quelle époque? Eu quel lien? Et sous qnelle influence se manifestera-t-elle? C'est ce quel'avenir nous apprendra.
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L'état de la santé publique continue d'être satisfaisant à Constantinople et dans les provinces.
Nous venons d'apprendre, par un rapport du médecin sanitaire
de Bagdad, que le bruit de l'existence de la peste à Tauris avait
couru sur toute la frontière persane, mais que des inform:ltions
pn~cises, des lettres reçues de Tauris même n'avaient aucunement
confirmé la réalité du fait.
État sanitaire de Constantinople depuis le mois de juillet 1850
jusqu'en avril 1852. (:J mai 18;'2.)

Dans un travail commencé en 1850 et terminé au commencement
de l'année dernière, j'ai essayé de tracer un aperçu général de l'état
sanitaire de la Turquie pendant les dix-huit mois qui ont suivi la
disparition du choléra morbus. Je viens aujourd'hui exposer la suite
de ce travail, c'est-à-dire résumer les principaux renseignements
contenus dans mfS rapports depuis le mois de juillet 1850 jusqu'à
ce jour, et, par un examen comparatif avec l'époque antérieure,
en tirer toutes les inductions légitimes qui ont un véritable intérêt.
Le présent exposé sera bref, car, indépendamment de ce que je
n'aurai pas à revenir sur certaines considérations indispensables
dans mon premier travail, j'éliminerai tous les détails de peu d'importance. De plus, je ne m'occuperai ici que de ce qui concerne la
ville et les environs de Constantinople.
L'hiver de 1850 avait été très-rigoureux à Constantinople et dans
tout l'Orient. Il s'était prolongé jusqu'à la fin du mois de mai par
une série à peine interrompue de temps froids et humides. J'ai fait
voir quelle influence cet hiver exceptionnel avait exercée sur la
santé publique et sur la mortalité. L'été qui succéda offrit des conditions de température inverses. Les grandes chaleurs se montrèrent par une transition rapide vers la fin de juin. Elles augmentèrent en juillet et pendant le mois d'août, et durèrent jusqu'en septembre. A cette époque apparurent les pluies et les orages de l'équinoxe, et l'automne qui suivit fut généralement earactérisé par
un temps variable. L'arrière-saison fut froide et humide.
La période des grandes chaleurs fut sjgnalée par un nombre considérable d'affections des voies digestives: fièvres gastriques, COIlgestions hépatiques, diarrhées muqueuses et bilieuses, quelques dyssenteries, telles étaient les maladies aigUës dominantes, auxquelles
il faut ajouter hon nombre de fièvres intermittentes présentant parfois le caractère pernicieux; puis des insolations donnant lieu à des
symptômes de congestion cérébrale.
Après les pluies de septembre, la constitution médicale se modifia. Les affections des premières voies devinrent moins fréquentes,
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mais la dyssenterie et les fièvres intermittentes prirent le dessus. La
dyssentel'ie surtout aC(Iuit hientôt le caractère épidémique, et sévit
avec rigueur et persévérance dans cel'laius quartiers lJa~ et humides de la vi\!t~ jusqu'au eOIJllIlctlcemenl de l'üiver.
Ce fut [Hutieulièrement sur la population juive qu'elle exerça le
plus de ravages. Par sude du manque de soins convenahles, de
l'insaluhrité des millsom, de l'enias:,elllent des individus, la mortllité occaSiOIlné(~ pllr cette épidémie circonscrite fut proportiolluellement considérable. La maladie trappail tous les âges, attaquait
ordinairement plusieurs persounes dans la même maison, et parfois devenait lUortelle dans l'e~pacl~ de deus Olt trois jours.
A diverses reprises, vers la lin de l'arllJée, ie lIruit sc l'épandit
dalls la vilie qu'ullc maladie cO:Jtagieu5e tri;s-grave, qui pourrait
bien être Ja peste, rt"guait dans les quartiers juifs. Vérifh:atioll faite,
on conslaiait qlle ceUe affectiolt n'd;lit autre qlle la dy~seHlerie aggravée par les circoll~janccs mentionnées pIns hallt. Un liât assez
curieus il noter, c'eiit que, contra ireillent il cc qu'ou avait observé
précédemment il pareille époque de l',lImée, la mème affection était
relativcmellt rarc d,llls les hùpitilllX militaires; circonstance que je
ne saurais expliquer. nu l'este, nulle part ailleurs (lue dans œrtllÎnes localités üabitees liaI' les juifs, la maladie ne prit les proportions J'une véritable épidémie. Tels furent les principaux faits pathologiques qui signalè!"cnlles sis demiers mois de 1850. J'y joindrai le tableau de la mortalité pendant cette période.
A \Nl::E
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(1850).

Ramazan (9 juillet) .. , ... ' .... '" ...•. ' . . . . . .
Chawal ,.8 août) ....... , .. , ... "............
Zil-Kadé (7 septerIlbre), .. , .............. ,...
Zil-Idjé (:j octobre.. . . . . . . . . . . . . .• .• . . . . . . . . . .
l\loharem (3 novembre) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sefer '\:! décembre) ..•............•. ,.......

lU33 decès.
1329
1101
] 063
1106

Total. '. •. . .•..

6786

115~

Dans les six mois correspondants de l'année précédente, la mortalité ne s'était élevée Cjll'ilU chiffre de 5178 : ditTérence en plus, de
l608 pour 1850. Et eu core ai-Je retranché la mortalité des premiers
jours de juillet qui correspondaient à la tin du mois de Schaban.
Ainsi, l'année 1850 fnt exceptionnelle iL Constantinople, soit au
poiut de vue méléorologiélue, soit sous le rapport de la mortalité,
qui fut plus considérable que de coutume.
Je passe à l'année 1851, dont l'étude lie donne pas des résultats
moms curieux.
lJ -

Je
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Au point de vue météorologique, elle offrit un contraste des plus
marqués avec l'année précédente. Autant l'hiver de 1850 avait été
rigoureux, aulant celui de 1851 fut doux. Absence complète de
neige, des pluies peu abondantes, des bourrasques, une température variable, mais ne descendant presque jamais au-dessous de
o. Ainsi se passèrent les trois premiers mois. Dans le commen·
cement d'avril, le temps devint froid et sec sous l'influence des
vents de nord et d'est; puis la belle saison commença, et avec elle
une sécheresse qui devait ùurer presque sans interruption jusqu'à
la fin de l'année. En juin et en juillet, quelques pluies vinrent humecter la terre; mais elles furent insuffisantes pour remédier longtemps à la disette d'eau qui commençait à se fdire sentir sérieusement parmi la population pauvre.
La sécheresse reparut plus forte que jamais et persista jusqu'au
mois de décembre, à peine interrompue par des orages ùe peu de
durée. Aussi, le manque d'eau potable pour les besoins de première
nécessité aHa-t-il en augmentant, et devint-il bientôt une cause de
souffrance et un sujet d'alarmes. Je me suis, du reste, assez expliqué sur ce point dans mes divers rapports pour n'avoir pas besoin
d'y revenir ici avec détails.
Cependant, malgré celte sécheresse extraordinaire, l'été de 1851
ne fut pas, en général, aussi chaud que l'avait été celui de l'année
précédente. Il présenta mênle, à diverses reprises, des alternatives
de froid qui parurent exercer une grande influence sur les maladies
•
de la saison.
En somme, l'année 1851 fut tout aussi exceptionnelle sous le rapport météorologique que l'avait été 1850, mais dans un sens opposé. Elle fut remarquable par un hiver doux et une sécheresse ex·
traordinaire qui eut pour conséquences une mauvaise récolte et une
disette inouie d'eau potable.
Il est curieux de voir maintenant quels en furent les effets sur la
constitution mMicale.
Le fait pathologique dominant, durant les trois mois de l'hiver,
fut une épidémie catarrhale offrant tous les caractères de la grippe,
et dont j'ai signalé les principaux traits dans mes rapports. Épidémie, d'ailleurs, bénigne, eu égard au nombre considérable des.individus atteints, mais qui n'en exerça pas moins une influence fâcheuse sur la mortalité générale, par suite de la complication de
pneumonie grave qui survint chez un bon nombre de malades.
A la même époque, et concurremment avec la grippe, régnèrent
à la fois deux petites épidémies de variole et de rougeole qui (la
dernière surtout parmi les soldats) eurent, sans doute, aussi pour
effet d'aggraver le chiffre de la mortalité.
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L'épidémie de grippe s'éteignit peu à peu vers la fin d'avril, et
l'état sanitaire rentra dans les conditions normales.
Cependant, dès le mois de mai, les appréhensions, touchant les
effets du manque probable d'eau, commencèrent à se traduire par
des rumeurs qui, comme je l'ai démontré, n'avaient alors aucun
fondement.
Les orages de juin et de juillet, coïncidant avec une température
chaude, amenèrent un changement notable dans la nature des affections dominanles. Les flèvres intermittentes, les troubles des
voies digestives, ct surtout la dyssenteric, se montrèrent en' grand
nombre et atteignirent leur maximum d'intensité durant le mois
d'août. L'influence fut générale. On l'observa dans la ville comme
dans les hO[litaux militaires. Chez quelques malades, la dyssenterie
prit le caractère cholérique, ce qui donna lieu au bruit que le choléra-morbus venait d'éclater à Constantinople. Il est curieux de noter que, pendant le même temps, les affections catarrhales des
voies respiratoires se montrèrent de nouveau avec une fréquence
qui rappelait, jusqu'à un certain point, l'épidémie de l'hiver,
Une fois le Illois d'août passé, la chaleur étant moins forte, et la
sécheresse ayant reparu, les affections signalées plus haut diminuèrent rapidement de fréquence el d'intensité. Ce qui, pour la dyssentcrie et les fîèvres paluùéennes, est en opposition avec ce qu'on observe d'habituùe; chaque année, ee sont ordInairement les pluies
équinoxiales et les variations brusques de température dans l'arrière saison qui marquent, à Constantinople, l'apparition ou la recrudescence des fièvres paludéennes et de la dyssenterie, Or, en
1851, ces conditions météorologiques flrent défaut.
Toutes ces diverses oscillations, dans l'état sanitaire de Constantinople, sont sensiblement appréciables dans le tableau suivant, qui
représente la mortalité durant l'année 1851.
ANNÉE

1267

DE L'HÉGIUE

(1851).

H.ebiul-evel (1" janvier) .....•............ " ...... .
H.ebiul-akir \31 janvier) ........................... .
Djemazil-evel (:l mars) , ................... , ...... , .
Djemazil-akir (31 mars) .. . . . . .. . ................. .
H.edjeb (30 avril) ... '" ....... , ................... .
Schaban \28 mai) .. . . .. . ......................... .
Ramazan (27 juin) ....... , .. , ., ................... .
Chawal (26 juillet) .................... , ........... .
Zil-Kadé \25 août, ...............•.................
Zil-Idj6 (~~ scptemLre) ............................ .
l\Ioharem (23 octobre) .•.....•.•....................
Sefer (22 novembre) .......... , ............... , .... .

Total. .......... .

1122
1188

1427 16 '27
1132 \ (j
912
1jlf6

~

J

1006

170~
920
776
076
12936

6209
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Je me borne, pour l'instant, à faire remarquer que la pluf:, faible
tOrrespond aux mois où la température il été modérée, et
a présenté le plus de régularité: mai, juin, septembre, octobre, novembre; tandb que les chiffres élevés coïncident avec les mois d'hiver el. avec les grandes ehaleurs de l'été. Plus loin, en faisant la comparaison des trois années dont je me suis occupé, je présenterai
d'autres remarques.
Il me reste à dire un mot de 1852.
Les mois de janvier et de février présentèrent une douceur de température plus grande encore que dans les mêmes mois de l'année
précédente. lis furent signalés toutefois par des pluies d'une extrême abondance.
En mars, le temps devint froid; tantôt sec, tantôt humide. Il y
eut de la neige, quelques gelées, des bourrasques violentes, des
pluies torrentielles. En avril, les mêmes conditions météorologiques
persistèrent avec un peu moins de rigueur. Depuis quelques jours
seulement, la température s'est adoucie, la végétation commence à
se développer, la belle saison s'annonce. Au premier abord, il semblerait que l'année présente s'est ouverte sous des auspices pareils à
ceux de l'année dernière. Il n'en est fIen, cependant, car, cette
année, la terre a été humectée, l'eau est abondante, et il est probahie qu'elle ne manquera pas.
La constitution médicale a été, comme d'ordinaire, influencée par
la douceur et l'humidité des deux premiers mois. J'ai signalé, à
cette époque, la fréquence relative des aflections gastro-intestinales,
et, de plus, une épidémie de variole correspondant à celle de 1851,
mais plus répandue et plus grllve parmi la population ottomane.
En lIJars et en avril, les maladies des voies respiratoires ont repris le dessus, sans cependant constituer une véritable épidémie.
L'année 1852 s'annonce donc COlllllle une année ordinaire sous
tous les rapports, ainsi que l'indique le. tableau nécrologique des
trois premiers Illois.
mortalit{~

1852.

Janvier ........... , ......... , ............... . 1029 décès.
Février .................................... . 1020
Mars ...................................... . 1132
Total ......... .

3181

Ce qui donne un chiffre de 565 décès de moins que dans les mois
correspondants de l'année 185l.
Si maintenant, après avoir exposé séparément un aperçu météol'ologique et médical des trois années qui ont suivi la présence du
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choléra-morbus à Constantinople, je compare ces trois années entre
elles, il rn ré,mltera des données approximatives sur l'influence que
les conditions météorologiques dominantes ont exercé sur la mortalité.
En 1848 (anl1ée dn choléra), la mortalité g'énérale de Constantinople avait été d'environ 1'1000 individus, parmi iesquels 4000 cholériques, défalcation faite des militaires. En retranchant ces 4000
décès du chifIre gén{~ral, on trouve que la mortalité par maladie s
ordinaires s'éleva, Cil 1848, li Constantinople, au chiffre de 13000.
L'année 1849, qni succédait à une (~roque d'épidémie et qui ne
présenta, au point de vue mlMo!'ologique, que les conrlitions ordinaires du climat de Constantinople: hiver long et humide suivi d'un
étô sec, ne donne qn'lIn chiffre de 10 60it décès, dont 5it26 pour les
six premiers mois, et 5178 pour ll~s six autres. Comme il est d'ohse:vation que l'anllée (pli suit une grande épIdémie est ordinairement
marquée par une mortalité inférieure à la moyenne, il esl probable
que J'année 18it9 a ressenti l'influence de tette loi, et que Je chiffre
de 10000 est un pen an-dessous du chifl're moyen de la mortalité
annuelle.
1850 représente, au contraire, une exception sous tous les rapports: hiver comme on n'en avait pas éprouvé depuis longtemps;
t'té très-chaud. La lllortalité s'élev~t à lf!410, qui se partagent à pen
près en nomhre ég,ll dans chaque moitié de l'année. Ici, la moyenne
est cerwinement dépassée sous l'influence de conditions atmosphériques exceptionnelles.
1851, annôl~ l'gaiement extr,lOnlinaire : hiver doux, sôcheresse
excessive, disette d' C,Ill ••Hol'tali tô gÜnl'l'alc : 12936, dont 0627 pour
les six premiers mois, et 6:1O,J pOUl' les six autres.
Cdte année qui s'allllOllr;ail, aux appl'oches de l'été, sons des apparences st tllCllaC;ames, Ile l'Ill cependant pilS aussi mcurtrière que
l'au'lée d'auparavant. La s(~chen~~s(: eut ml~me ]Jour effet de dimiIlllcr le llolllhre des lIlaladies de l'automne. "'lais, (~n SOIl1l11e, la mortalité de cette année dépasse eJ'corc ]lI'Oll<lhlelllcnl lc chitTrc ordinaire.
De tonies les c'.\J1siMrations (lui prôcèlient, et de "examen com ..
paratif des cireonstanccs qni ont caraclél'lsü les trois allnées illltôrieures à celle-ci, il ckcoulc clilil'crneul, sijc ~w Ille 1l'Olil Pl', qu'à
Constantinople, COlllme padoul ailleurs, sans oOllie, llIais à ùes degrôs plllS OH 1l1Oill~ seusihit'S, Jes oscillatiolls mL:téul'ologiqnes exercent Ulle influence coilsidt:~!'ilJJ'e SHI' les lllttlnlÎles aiguüs dOlllinantes; que SUiVilllt le degré Je {roill ou de cllalenr, i'liUlllidité OH
la sédleresse, on voit tl'! ou tel ilppilJ'(~il organique être plus Oll
moins affecté, et cela au point que des épidémies eu sont souvent la
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conséquence: témoins la dyssenterie et les affections catarrhales des
voies respiratoires. Mais il est bien entendu qu'en m'exprimant
ainsi, je ne signale que des coïncidences, et que je n'ai pas la prétention de définir le lien intime et jusqu'à présent mystérieux, qui
unit la cause apparente aux effets, c'est-à-dire la nature du génie
épidémiqne.

Le choléra-morbus a complètement cessé dans la province de Bagdad. Un rapport du i 0 mars signalait encore quelques attaques en
ville et parmi les militaires; mais un dernier rapport, en date du 2l.l,
annonce la disparition entière de la maladie.
L'affaire de la ratification de la convention sanitaire n'a pas
beaucoup avancé depuis un mois. Les traductions attendues ont
été envoyées à la commission, dont le rapport est terminé depuis
longtemps. Ahmet-Fethi pacha a voulu que le rapport lui fùt remis
sans être signé -par les membres de la commission, et il Il chargé
quelques personnes de son entourage de le revoir; de sorte que les
médecins de l'intendance qui font partie de la commission craignent,
non sans motifs, que le rapport soit modifié, à leur insu, dans un
sens contraire à leurs conclusions, et ne soit ainsi présenté à la Sublime-Porte. Mais ce n'est là qu'une hypothèse plus ou moins probable.
Quoi qu'il en soit, la légation agit, et, hier, à mes sollicitations
pressll.ntes sur la nécessité d'en finir, le bach-effendi a répondu que
le rapport serilÎt certainement remis, par le pacha, entre les mains
du ministre des affaires étrangères d'ici à quelques jours.

Disette d'eau à Constantinople, appréhensions à ce sujet. - Bruits de peste.
(1:) mai 18;) 1.)

Monsieur le Ministre, dans le cours du mois qui s'est écoulé delmis mon dernier rapport, l'épidémie de grippe dont je vous ai
rendu compte, s'est éteinte peu à peu sans offrir dans sa marche
aucune particularilé digne d'être mentionnée.
Constantinople présente donc, pour le moment, un état sanitriire
qu'on peut appeler normal.
Toutefois, il est à craindre que cet état ne soit priS de longue
durée et que, dans un avenir plus ou moins prochain, la santé
publique ne soit gravement compromi:,e. A cet égard, il existe déjà
parmi la population des appréhensions qui se traduisent par des
fumeurs dont je m'occuperai un peu plus loin.
Ces craintes, ces appréhensions, ont en vue les suites possibles
de la sécheresse qui règne depuis plusieurs mois et dont les con-
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séquences commencent déjà à se faire sentir à Constantinople par
la rareté de l'e-au potable qui menace de devenir une véritable
disette.
En effet, l'hiver dernier, relativement très doux, n'a pas été
comme d'habitude accompagné d'abondantes neiges, ni suivi de ces
pluies torrentielles qui servent d'aliment principal aux vastes réservoirs qui doivent, toute l'année, fournir l'eau potable nécessaire à
la consommation de la ville. En temps ordinaire, malgré l'état de
dégradation où, par le fait de l'incurie ottomane, se trouvent les
aqueducs ct le') conduits qui amènent l'eau dans la ville, malgré la
mauvaise répartition, malgré les détournements frauduleux qui se
font au profit de certains particuliers, la provision suffit à tous les
besoins. Cette année, on doit craindre que, par suite de la sécheresse extraordinaire dont j'ai parlé, il n'en soit pas de même.
Plusieurs des réservoirs (Uends) de la forêt de Belgrade, particulièrement ceux qui alimentent les fontaines du quartier franc et
d'une partie de la rive européenne du Bosphore, sont presque vides.
Ceux qui fournissent aux hE'soins de la ville proprement dite sont
encore pourvus d'cau; mais nul doute qu'ils ne soient bientôt taris
à leur tour.
Or nous sommes parvenus à l'époque de l'année où d'ordinaire
les pluies sont très-rares jusqu'au mois de septembre, et rien jusqu'à présent n'annonce qu'il en doive être autrement cette année
que d'habitude. De sorte que nous avons la perspective d'une sécheresse qui doit encore durer plusieurs mois.
L'eau est déjà trèS-l'lire dans certains quartiers et se vend à un
prix très-élevé. N'est-il pas à craindr~ que bientôt la population
pauvre ne soit réduite à faire usage pour boisson de r eau saumâtre
des puits, ou der eau croupie des marécages? Bîen plus, ne doiton pas supposer que l'eau même des réservoirs, reposant sur un
fond vaseux renfermant une masse de détritus organiques, deviendra délétère à son tour, sous l'influence de la chaleur et en raison
de son peu d'ahondance? Ne sont-ce pas là des causes puissantes de
maladies '? Mais ceci n'est encore qu'un des côtés de la question.
La sécheresse n'a pas été limitée an territoire de Constantinople.
Il est malheureusement certain qu'elle a été et qu'elle est générale
en Turquie, et qu'elle menace d'avoir les plus fâcheuses conséquences
pour les récoltes alimeIltair~ 1.
Or, si l'insuffisance des produits nutritifs du sol amène de déplo1. Je viens d'apprendre à l'instant qu'un employé de la quarantaine arrivé aujourd'hui de Bagdad et qui a traversé l'Asie-Mineure depuis Diarbékir jusqu'à Samsoun,
annonce que des pluies abondantes l'ont accompagné pendant presque tout ce trajet.
Cela doit naturellement diminuer les appréhensions exprimées dans mon rapport.
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rables résultats dans les pays policés de l'Europe (l'Irlande par
exemple), quelles n'en peuvent pas-être les suites dans l'intérieur
de la Turquie, là, où faute de prévoyance, faute d'argent, faute de
moyens de transport, le gouvernement ne peut amener du dehors
le complément nécessaire à la nourriture de la population? N'y a-t-il
pas là des raisons pOlIr craindre une véritable famine dans certaines
parties de l'Empire? Ou tout au moins ne doit-on pas redouter
.qu'une mauvaise alimentation ne vienne altérer plus ou moins profondément la santé publique? Ne sont-ce pas là des causes de
maladies épidémiques? J'allais dire des causes capables de favoriser
Je développement de la peste, si ce n'était pas trancher un peu lestement une question controversée, que l'expérience seule est appelée
à résoudre.
Quoi qu'il en soit, il semble que la Turquie touche à une de ces
époques critiques signalées dans l'histoire de la peste. Sans doute,
il y a bien encore des motifs d'espérer qu'elle sortira saine et sauve
de l'épreuve; mais il y a bien aussi des motifs pour ne pas perdre
de vue les calamités qui peuvent surgir et qui ne doivent pas trouver notre vigilance en défaut.
En ce qui touche Constantinople, l'insu ffisance des aliments n'y
est pas à craindre. Sa position maritime, ses ressources commerciales la mettent à l'abri de ce fléau.
Le danger pour cette ville résulte principalement du manque
d'em potable qui menace de l'attemdre.
Le conseil supérieur de santé ne pouvait rester indifférent en
présence d'nn tel état de choses. Bien que le gouvernement s'en fût
déjà préoccupé, il a cru nécessaire de stimuler le zèle de l'autorité,
en appelant son attention sur l'influence que Je manque d'eau potable pourrait avoir sur la santé publique et en indiquant les principaux moyens administratifs propres à rendre moins sensible le mal
qui existe déjà. Ces moyens consistent surtout dans une meilleure
répartition, dans la cessation du gaspillage, dans la suspension des
grandes constructions qui absorbent la majeure partie de l'eau qui
reste, en un mot dans une stricte et sévère économie.
Les avis du conseil seront-ils suivis? La chose est au moins douteuse; car ils touchent à d,;!; abus devant lesquels ici d'ordinaire
les intérêts publics se taisent.
Quoiqu'il arrive, le conseil aul'il renfl)li son devoir, moins énergiquement peut-être que je l'eusse désiré; mais j'ai dû céder devant
la faiblesse du plus grand nombre de mes collègues.
Le conseil s'est ensuite occupé des rumeurs dont j'ai parlé en
commençant. Quelle était la source <le ces rumeurs? Quelques per··
50nnes disaient tout bas que la peste existait à Constantinople; mais
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les renseignements les plus minutieux recueillis aux meilleures
sources ne signalaient aucun cas de maladie suspect; et ces bruits
ne paraissaient remonter à aucun fait de celte nature. La supposition la plus probable était d'admettre qu'ils se rapportaient à une
interprétation fautive donnée, par un journal grec, aux cas de pustule maligne ohserv{~s récemment à Gènes. Ce journal donnait à
penser que ces faits avaient eu lieu à Constantinople.
Est-ce bien là l'origine de œs bruits, ou ne sont-ils que des
rumeurs instinctives nées des appréhensions d'une population pusillanime? Peu importe. Le fait certain est qu'aucun cas de maladie
plus ou moins suspecte n'est venu jusqu'à présent légitimer le plus
léger soupçon de peste à Constantinople, ni ailleurs en Turquie.
Quelques membres du conseil voulaient que l'on démentît ces
bruits par une note officielle.
Je me suis opposé de toutes mes forces à un pareil acte.
D'abord, parce que je ne voyais pas la nécessité de démentir un
bruit qui ne portait sur aucun fait particulier; et ensuite parce que
les explications de l'intendance eussent produit sans doute dans le
public, il, l'intérieur et à l'extérieur, un efl'ei exactement contraire à
celui qu'on voulait obtenir: d'où, comme conséquence, la probabilité de quelque mesure extraordinaire contre la Turquie.
Il me semblait que les explieations publiques devaient êlre réservées pour les circonstances où des fmts particuliers seraient de
nature à inspirer des soupçons; mais que le silence était la meilleure
réponse d'une administration qui se respecte à des rumeurs sans
aucun fondement.
Le conseil se rendit à ces considérations. Depuis lors, je ne sache
pas que les bruits de peste aient continué de se répandre, ni surtout
qu'aucun fait ait étl~ de nature à les entretenir.
Ainsi, pour ne pas laisser 1a moindre incertitude sur le sens de
tout ce qui précède, je dirai, en me résumant, que s'il existe quelques
motifs sérieux d'appréhensions pour l'avenir, il est positif que l'état
ac:uel de la santé publique à Constantinople est satisfaisant et que
rien ne permet d')} soupçonner la pl'ésence de lct peste.
Le conseil il encore été saisi d'une autre question de même ordre
que la précédente. A propos de la nouvelle que des cas de p/tstule
maligne s'étaient déclarés parmi les porte-faix de Gênes à la suite
du contact de peaux venant d'Amérique ou de Barbarie, et que
cette maladie avait été l'occasion de mesures quarantenaires adoptée:;
contre Gênes par certains étals cie la Péninsule italienne, 011 demandait s'il ne serai 1 pas convenable que la Turquie adoptât des mesures
analogues.
Outre que rien dans la nature ni dans les circonstances connues
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de la maladie de Gênes ne me paraissait justifier de telles précautions, il y avait pour nous, Français, un intérêt commercial à ce que
ces mesures ne fussent pas pratiquées en Turquie.
J'insistai donc sur l'inopportunité d'une quarantaine appliquée à
Gènes et comme conséquence à tous les pays qui seraient restés
. en communication avec cette ville.
J'insistai d'autant plus que je venais d'apprendre, à l'arrivée de
notre nouveau ministre, M. de Lavalette, que Naples n'avait pas
donné suite à la quarantaine imposée à Gênes, dès le premier bruit
des accidents survenus dans cette ville.
Le conseil décida que la libre pratique serait maintenue; seulement il désapprouva la conduite de l'intendance de Gênes (si rigoureuse envers la Turquie) qui n'avait pas jugé convenable de
mentionner sur les patentes les faits dont il est question. L'opinion
du conseil sur ce point sera formulée par écrit et transmise à la
légation de Sardaigne. En outre, comme à l'occasion de ce qui s'est
passé à Gênes, l'Autriche a jugé convenable de soumettre à certaines
mesures de purification les peaux brutes provenant directement de
l'Amérique du sud et des côtes de Barbarie) le conseil a cru nécessaire d'adopter des mesures semblables.
La légation de France à Constantinople a récemment transmis à
la Sublime-Porte, de la part de M. le ministre des affaires étran- .
gères, une note émanée de votre ministère, et ayant trait à un
projet de conférences entre plusieurs états de l'Europe sur les questions quarantenaires.
Je ne connais pas le texte de cette note; mais je sais quelle
en est la substance. Il est probable qu'avant de répondre le gouvernement turc demandera l'avis du conseil de santé et lui donnera
communication de la pièce dont il s'agit.
Mais il peut arriver que la Porte ne juge pas cette communication
indispensable et ne nous consulte que sur le choix des commissaires.
Or, comme par. le fait de ma position, il est possible que je sois à
même de vous donner des renseignements propres à éclairer certaines des questions qui doivent être discutées, je désirerais bien,
dans l'intérêt de la chose, recevoir une copie de la pièce émanée de
votre administration.
Je soumets, monsieur le Ministre, l'opportunité de cette demande
à votre haute appréciation.
FAUVEL.
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RAPPORT SUR CETTE QUESTION: LA PESTE, A L'ÉTAT SPORADIQUE, EXISTET-ELLE EN TURQUIE ET E'< ÉGYPTE? (FÉVRIER

1853.)

(Commissaires :

~DI. :\lagendie, Tardieu, Michel LéYy,
et Amédée Latour, mpporleur.).

Messieurs, parmi les grandes questions d'hygiène générale dont
le Comité a eu à s'occuper depuis son institution, il n'en est pas de
plus grave et qui ait davantage attiré son attention, que l'importante question de l'existence ou de la non-existence de la peste, à
l'état endémique et sporadique, en Turquie et en 'Égypte.
A cette question, vous le savez, se rattache celle de l'opportunité
ou de l'inutilité des mesures sanitaires adoptées par les gouvernements eUl'opéens contre les provenances du Levant, sujet si controversé et d'lm intérêt considérable pour le commerce méditerranéen.
Au Comité, comme il. leur foyer naturel, ont abouti tOI1S les travaux, toutes le.s communications, Ir, résultat de tontes les recherches
dont cette importante question a été le sujet. Le Comité a désiré
qu'une sorte de résumé succinct de ces recherches, de ces communications ct de ces travaux lui [fIt retracé afin que l'important et
grave résultat qui en découle fùt aussi nettement que possible mis
en lllmièrr. C'est cc travail que vous avez chargé une commission
composée de MM. Magendie, Michel Lévy, Tardieu et de votre
secrétaire, de vous présenter et, qu'au nom de cette commission,
je vais avoir l'honneur de vous soumettre.
JI ya quelques années à peine, Messieurs, que, par une croyance
générale, par une opinion acceptée par tous, sans conteste, il était
universellement admis que la peste d'Orient ne s'éteignait jamais
entièrement en Turquie et en ]~gypte, et qu'après les grandes et
terribles épidémies ([ni, à des intrrvalles alors du moins rapprochés, sévissaient' sur ces pays, la maladie, ralentissant ses ravages,
semblait se confiner dans quelques localités où, restant, pour ainsi
dire, à l'état d'incubation, faisant de temps à autre quelques rares
victimes, comme pour témoigner de son existence toujours présente
elle grandissait ensuite de nouveau, reprenait son caractère épidémique, sous l'influence de causes toujours cherchées et toujours restées prohlématiques.
Ce fut cette croyrll1ce qui conduisit Pariset en 'Égypte d'où il
revint sans avoir vu un seul cas de peste.
L'Académie de médecine dans sa longue et mémorable discussion
de 1845, consacra, par un vote, l'existence de la peste sporadique
en Orient.
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Cette croyance enfin sert encore de base au système préventif
adopté par toutes les puissances européennes contre les provenances
du Levant.
Messieurs, nous le savons aujourd'hui, cette croyance est erronnée; les conséquences qu'on en a tirées sont fausses, et les applications hygiéniques auxquelles elle a donné lieu, sont illégitimes,
inutiles et énormément préjudiciables à la navigation et au commerce, sans compensation aucune.
D'où nous vient aujourd'hui cette croyance contraire?
De deux sources également sûres:
JO De l'état des institutions sanitaires dans le Levant.
2° Des rapports des médecins sanitaires français institués en Turquie, en Égypte et dans la Syrie.
S'il est vrai, ce qui paraît incontestable, qu'on doive juger de
l'état de civilisation plus ou moins avancé d'un gouvernement par
ses institutions !l'hygiène publique, on ne doit pas hésiter à reconnaître que les gouvernements de la Turquie et de l'Êgypte marchent
depuis plusieurs années avec une grande intelligence et une résolution soutenue dans la voie des améliorations en fait d'hygiène
publique.
Le Comité a reçu des médecins sanitaires établis dans le Levant
les rapports les plus étendus et les plus circonstanciés sur l'état et le
fonctionnement des institutions sanitaires en Orient; de plus, il a
profité de la présence récente à Paris de M. le Dr Fauvel, médecin
sanitaire à Constantinople, et de M. Henricy, secrétaire de l'intendance sanitaire de l'Êgypte, pour recevoir de leur bouche la confirmation des renseignements qu'il possédait déjà et pour les compléter par des interrogations nomelles.
De ces renseignements écrits et oraux, corroborés d'ailleurs par
les procès-verbaux de la conférence sanitaire internationale où cette
importante question a été étnd iée sous tou tes les faces et a été 1'0 b,ict
de deux remarquables rapports dus à M. le Dr Mélier, délégué de la
France, et à M.le Dr Rosemberger, délégué de la Russie; corroborés
encore par le rapport de la commission ottomane envoyée en
Êgypte et en Syrie, et dont M. le Dr Leval fut l'habile interprète;
de tous ces renseignements, disons-nous, il est résulté pour le
Comité cette conviction, que les institutions sanitaires de la Turquie et de l'Egypte, sans avoir encore atteint tous les perfectionnements dont elles sont susceptibles, olTrent nôanmoins aujonrd'hm
à l'~urope des garanties sérieuses; que le mécanisme et le fonctionnement de ces institutions sont tels qu'il est impossible que l'existence de la peste reste ignorée des intendances sanitaires de ces
pays; que ces intendances possèdent une action suffisante pour
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pouvoir espérer de concentrer la maladie dans les lieux où elle
ferait explosion; enfin, résultat imprévu et qui renverse toutes les
croyances reçues il cet égard, c'est que depuis 1838, en Turquie,
dt'puis 184)" eu Ég'ypte, pas llll seul cas de peste authentique et
médicalement ohservé ne s'est montré dans ces deux pays.
Ce résultat, l\Iessieurs, sur la réalité duquel toutes les autorités
scientifiques et administratives sont univoques, qui a été la base sur
laquelle sc sont. appuyées les décisions de la conférence internationale pour proposer les mesures à prendre par l'Europe à l'égard
des provcnance~ du Levant; qui est pour l'administration sanitaire
de la Turquie et de l'Égypte, un Jait incontestablement acquis, et
qui cst gros de.conséquences irnportantBs pour les modifications à
apporter dans le r(~gitne sanitaire de l'Europe à l'égard des prove~
nallces de l'Orient; cc fait a été pour le Comité mis encore plus en
lumière par les rapport:,; de nos médecins sanitaires en Orient.
Votre commission rempÎlrait avec honheur, si elle lui ayait été
confiée, la mission de rendre hommage au zèle, au talent, au
dévouement dont nos médecins sanitaires français ont donné de si
nombreuses preuves, et de témoigner hautement de l'incontestable
utilité de cette institution si heureusement provoquée par l'Académie
de médecine. !\lais toule appréciation de ce genre serait superflue
pour le Comité qui reçoit la communication complète des précieux
travaux: de HOS savants compatriotes.
C'est, Messieurs, par ces travaux que l'Europe il reçu la première
démonstration scientifique de ce fait, la non existence de la peste
sporadique en Orient.
Le comité se l'appelle la vive impression que produisit la publication de la lettre de 1\1. l'rus adressée d'Alexandrie à M. Fauvel
il Constantinople et dans laquelle ce regrettahle médecin racontait
ses infructueux voyages il la recherche de la peste. M. Prus, pour
qui le désir de voir la peste et la croyance de la trouver en ]~gypte,
à l'état sporadique, avaient éU! lUI motif déterminant d'accepter les
fonctions de médecin sanitaire à Alexandrie, n'a Jamais pu la
rencontrer, et dans son enthousia~me de savant, il regrettait que ce
complément d'instruction lui eût manqué.
M. le Dr Willemin qui a parcouru toute la basse Égypte,
!\l. le Dr Jacquct qui a visité la Syric, n'ont jamais pu rencontrer un
seul cas de peste.
En Turquie, M. le Dr ]i'auvel il Constantinople, MM. les Des Ilurguiôres et Carnescasse il Smyrne, exposent dans leurs nombreux
rapports leurs inutiles recher.::hcs d'une maladie décidément
absente.
Depuis 18(;7 que nos médecin::; sanitaires résident en Turquie,
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en Égypte et dans la Syrie, ces savants médecins affirment, après
enquête minutieuse, qu'ils n'ont eu à voir ou à constater pas un
seul cas de peste. Si la rumeur publique, faussement alarmée,
attribuait tel ou tel décès à la maladie si redoutée, vérification faite
incontinent, il a toujours été démontré que toute appréhension
était sans fondement et que la mort était due à une maladie étrangère à la peste.
Ainsi, Messieurs} d'une part, administration sanitaire en Turquie
t en Égypte telle que sur la surface de ces pays, dans le plus petit
village, un seul cas de peste ne peut échapper à la vigilance des
nombreux agents de cette administration; déclarations formellei ct
contrôlées que depuis que cette administration fonctionne avec
régularité, aucun cas de peste n'a été observé soit en Turquie, soit en
Égypte; moyens d'action efficaces pour que la maladie, venant à éclater, soit immédiatement enterrée dans le lieu qui la verrait naître;
D'autre part, rapports nombreux et tous concordants des médecins sanitaires français de l'Orient qui déclarent n'avoir pas vu un
seul cas de peste pendant six années de leur séjour dans le Levant;
informations de leur part rapides et sûres dans le cas où la pesle
viendrait à éclater soit en Turquie, soit en Égypte, soit en Syrie;
Telles sont, Messieurs, les garanties véritablement sérieuses que
votre commission a trouvées dans les documents dont vous avez
voulu qu'elle vous présentât un tableau en raccourci et qui lui permettent non de vous présenter des conclusions, la commission ne
croit avoir ni le droit ni la mission d'en formuler, mais de vous
rappeler sous formes de propositions ce qu'elle croit être la doctrine
générale du Comité sur cet important sujet.
Il résulte des documents et des renseignements reçus ou recueillis, par le Comité consultatif d'hygiènE: publique de France:
1° Que la peste, à l'état sporadique, u'existe ni en Turquie, ni en
Égypte, ni en Syrie;
2° Que les administrations sanitaires de la Turquie et de l'Égypte,
quoique susceptibles de quelques améliorations de détail, présentent
cependant à l'Europe des garanties suffisantes pour admettre que
l'existence de la pp.ste ne peut échapper à leurs investigations;
3° Que les rapports' des médecins sanitaires français en Orient,
mettent hors de doute la non existence de la peste sporadique dans
le Levant;
4° Que, dans l'intérêt urgent et considérable des relations internationales et du commerce maritime, il serait très désirable que les
gouvernements européens adoptassent, iL l'égard des provenances de
l'Orient, un système sanitaire en ,harmonie avec les faits démontrés
par la science et par l'observation.

VARIOLE.
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Monsieur le Préfet, en présence du développement qu'a pris dans
ces derniers temps l'épidémie de variole qui sévit à Paris et sur
quelques autres points de l'Empire, j'ai cru devoir inviter le Comité consultatif d'hygiène publique à me faire cDnnaître les mesures
qu'li jugerait les plus efficaces pour combattre la maladie et en arrêter les progrès.
Le Comité m'a adressé un rapport dont vous trouverez ci-joint
des exemplaires et dans lequel il indique les mesures dont il croit
utile de preserire l'adoption, afin de prévenir l'invasion de l'épidémie dans les localités où elie n'existe pas, ou d'en arrêter la marche
dans celles où elle a fait son apparition.
J'appelle votre attention, monsieur le Préfet, sur les propositions du comité d'hygiène; elles ne peuvent que rassurer les
populations, en dissipant l'erreur et les préjugés et en les éclairant
sur ce qu'elles ont à faire pour arrêter le mal ou le prévenir. Je
ne doute pas que vous ne trouviez un concours empressé auprès
des conseils d'hygiène et du personnel médical de votre département, pour répandre et mettre à exécution ces dispositions jugées
les plus utiles.
Signé: LOUVET.

RAPPOHT A MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE
"UR LA VAIUOLE ÉPIDÉ~Il<,.lCE A PARl".

(ColHmissaires: MM. Famel, Husson, Haynaud et Michel Lévy, rapporteur.)

Monsieur le Ministre, Votre excellence a bien voulu renvoyer
au comité consultatif d'hygiène publique un tableau, par mois, des
décès causés dans la ville de Paris par la variole pendant les années
1865, 1866,1867, 1868, 1869 ct 1870.
Le comité a fait un examen attentif de tous ces documents
et croit devoir soumettre à Votre Excellence les observations suivantes:
Le rôle excellent de l'autorité consiste à rassurer la popu-'
lation en l'éclairant, à dissiper des paniques qui grossissent le
danger, à combattre les erreurs et les préjugés qui, en retardant
l'emploi des vrais préservatifs, augmentent les chances d'envahissement du mal.
Le comité estime que la publication du tableau émané de M. le
Préfet de police produirait un favorable effet, en montrant que la
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variole n'a pas revêtu soudainement la forme extensive quila signale;
sur une période de six ans, l'année 1867 présente le minimum de
décès, 301; mais l'année 1865 en a fourni no; l'année 1866, 615;
l'année 1868, 655; enfin, l'année dernière, 723. A vrai dire, sur celte
période de six ans, la variole a imprimé le cachet épidémique à cinq
années.
L'épidémie dont nous sommes encore témoins a commencé en
novembre dernier, où le chiffre des décès par variole est monté de
39 (octobre) à 93 i en décembre, au lieu de 73 comme en 1868, il s'est
élevé à 119.
Du 1er janvier au 21± mai 1870, elle 11 produit dans les hôpitaux de
Paris 1±251 cas de variole, dont 172 cas dits intériwrs (développés
dans les salles) . (16.07 p. 100), et dont 6835uivis de mort (il.16
p. 100 ou 1 sur 21±). Voilà une proportion de mortalité qui proclame déjà le bénéfice de la vaccine; pIns les vaccinations s'étendent, se répètent, se multiplient, moins la variole trouve d'accès
et plus elle perd de sa gravité. Le meilleuf terrain de démonstration
de cette vérité, qu'on ne saurait trop faire sonner par toutes les voix
de la publicité, c'est l'armée: tout soldat, dès son arrivée au corps,
est vacciné ou revacciné i cependant il y a parfois des retards, des
empêchements temporaires. Du 1cr janvier au 28 mai 1870, les
13050 hommes qui dirigent leurs malades sur le Val-de-Grâce n'ont
donné que 116 cas de variole, dont 19 intérieurs, et sur 116 cas,
5 décédés (3.M décès pour 100). Sur les 116 varioleux du Val-deGrâce, 93 avaient été vaccinés dans l'enfance, 13 revaccinés avec
succès, 3 sans succès; 7 n'avaient jamais été vaccinés, et ils ont
compté 1 décès.
Que nous sommes loin du temps où la variole tuait 8 malades
sur 10! Mais on oublie souvent, jusque dans les centres de la civilisation, la nécessité de vacciner et de revacciner à toutâgeo A l'hôpital
Necker, un vieillard de 82 ans est mort de variole. N'a-t-on pas essayé
dans certains journaux, d'incriminer les vaccinations et de les représenter comme un moyen de fomenter la contagion variolique, au
risque de priverles crédules du seul préservatif certain,sinonabsolu,
que l'art puisse y opposer?
Vaccin d'enfant, vaccin de génisse, l'un et l'autre sont bons, s'ils
sont bien cultivés, inoculés par une main compétente. Non-seulement
les vaccinations, les revaccinations, ne sont pour rien dans la durée
et la marche de l'épidémie actuelle, mais elle eût été bien plus
extensive et plus grave sans l'activité préilervatrice des médecins de
Paris, sans l'impulsion donnée par J'Académie et par l'Administration
générale de l'Assistance publique.
Un abaissement dans le chiffre quotidien de la mortalité, depuis
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quel!!ues jours, permet d'espérer que l'épidémie, comme dans les
années antérieures, perdra de son intensité et déclinera pendant les
mois de juin, de juillet et d'août; mais qu'elle diminue ou non,
qu'elle s'efI'ace même totalement, il convient de veiller à ce que les
vaccinations et les revaccinations se continuent avec la même ferveur, avec les mêmes soins; à cet effet, l'Administration jugera sallS
doute nécessaire:
l <l De llIaintenir inùéfiniment toute!:i les dispositions médicoadministratives qui ont été instituées aux mairies, dans les
hôpitaux, dan!:i les lycées, pensiollnats, écoles, salles d'asile, prisons, etc.
2° De prescrire aux chefs d'usines, d'ateliers, etc., aux propriétaires ou entreprcneurs de garnis, de s'assurer si leurs ouvriers, leurs
locataires ou ImhiLués ont été vaccinés on revaccinés, et de les pousser à cette mesure de préservatioll, en leur l'appelant qu'elle n'est
jamais nuisible, qu'elle est propre à clll'ayer les épidémies de variole,
ct que, lorsque, par exception, elle n'empêche pas l'apparition de
11 variole, elle en amortit l'intensité et lui imprime une allure relativement bénigne;
3° D'encourager les revaccinations qui réussissent souvent après
uu premier échec et qui, même répétées, ne portent jamais atteinte
à la santé, à la constitution;
4." Lesnouveaux venus à Paris sont les plus intéressés à se procurer
dans le plus bref délai l'immuuit6 vaccinale, étaut les plus exposéti
à contracter le germe ùe la maladie;
5° Les moyens de désinfection qui permettent aux familles de soigner à dOlllicile leurs varioleux leur seront indiqués par les hommes
ùe l'art; mais il importe que l'usagr: cn soit continué en cas de mort
ct jusqu'à l'inI1l1mation, sans négliger le premier de tous, (juiest une
ventilation active, La désinl"ection doit s'étendre énergiquement aux
vêtements, aux effets de couchage; les faits notifiés au Comité ne
laissent aucun doute sur la transmissibilité de la contagion varioli(lue par l'interlllédiaire de ces objets;
6° Toutes les administrations hospitalières de France doivent être
informées que la réunion des varioleux dans un service spécial et
isolé de tous les autres services de malades a procuré dans les lIôpitaux de Paris Ulle notable diminution de cas intérieurs; un hôpital
séparé, un pavillon all'ccté exclusivement aux varioleux, à leur défaut une ou plusieurs salles avec un escalier particulier, au moins la
séparation d'un palier intermédiaire, ct, dans tous les cas, un Tlersonnel spécial pour le soin des varioleux, voilà la gradation rationnelle de ces dispositions de serviees qui, usitées depuis bienlongtelll JlS
COMITÉ CUNS, n'IIYG. l'UBL.
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dans les hôpitaux militaires, y ont toujours restreint les propagations
contagieuses;
7° Enfin la statistique, appliquée judicieusement par M. Husson,
nous autorise à démentir le bruit assez répandu que la présence de
varioleux à l'hôpital Necker et dans l'ancien hospice des Incurables
de la rue de Sèvres aurait contribué à multiplier les cas de variole
dans 'cette région du faubourg Saint-Germain; il est démontré par
les chiffres que des quartiers de Paris où n'existent point d'hôpitaux
ni par conséquent d'agglomération de varioleux, ont été plus maltraités;
8° Il est une dernière disposition qu'une légitime prévoyance suggère et que le Comité approuve: quoique l'épidémie variolique ait
marché de l'Ouest sur Paris et paraisse se diriger vers le Nord, sans
prétendre tracer son futur itinéraire, ce sera à coup sûr limiter sa
propagation et ses ravages que d'exciter dès aujourd'hui dans les
départements un mouvement général de vaccinations et de revaccinations, et de créer, à cet effet, dans quelques villes importantes,
des centres d'approvisionnement des deux vaccins, pour suffire à
toutes les demandes et fournir surplace le virus le mieux élaboré aux
inoculateurs. Une série d'enfants vaccinlfëresseraient, moyennant une
convenable rémunération à leurs mères, rattachés à ces établissements
provisoires, que l'on pourvoirait en même temps de génisses inoculées, en rotation successive pour fournir toujours du cow-pox âgé
de quatre à six jours. De la sorte on aura sous la main, à l'usage
constant des populations, les matériaux vifs et efficaces de la préservation : le dévouement des médecins fera le reste, sous la direction
des comités d'hygiène, qui devront être saisis officiellement à cette
occasion.

IV
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POLICE SANl'l'AIB.E.

}{ÉGIME ET pOLICE DES MARAIS SALANTS (JUILLET
(;ummiss"ifCS: M~l.

1849).

Baumes, Moreau ùe Chawplicux cL LalIoll Ulllébat,

/'a]lpOrLCl!r,

MOllsieur le Ministre, votre prédécesseur, par une letll'e ùu 19
mars 18!t'J, il appelé l'attention du comité consultatif d'hygiène publique sur la question des marais sillants.
Le comité comprenait toute l'importance de cette question, il
savait à quel point elle intéresse l'une des industries les plus considérables du pays, il savait qu'une llilrtie des habitants du littoral de
nos départements de l'Ollest et du Midi, vit de l'exploitation des marais, et que cette exploi tation, qui est une nécessité de son existence,
devient trop souvent pour elle la cause indirecte de maladies graves
ct d'une caducité précoce. Quelques personnes, en parcourant les
côtes de l'Ollest, ont vu dcs plages autrefois couvertes d'une population nombreuse et Cil possession de fournir du sel pour l'approvisionnement de la 1,1raucc ct de l'Étritnger, cOllverties en marais
infects, près desquels on rencontre à peine quelques rares habitants,
dévorés par les fièvres illtermittentes; leurs yeux ont été frappés de
l'étrange contraste que préscnteut, avec ces marais, ceux qu'une culture intelligente a su transformer cn champs fertiles, et ceux où une
exploitation bien entelldue, assurant aux caux un libre écoulement,
a satisfait, d'une manière plus ou moins approchée, aux conditions
essentielles de la salulJrité. Quanù votre ministère, d'accord avec le
département des finances, animé d'une j LIste sollicitude pour la
population des Saullieni qui vit sur nos côtes ct pour les nombreux
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agents du service des douanes qui, dans l'intérêt du Trésor, surveillent l'industrie salifère, eut consulté l'Académie de Médecine sur
cette grave question, un des membres de notre Comité, M.le docteur
Mêliel', rapporteur de la commission nommée par cette compagnie
savante, alla étudier tout ce qui se rapporte aux différents modes
d'exploitation du sel sur les côtes de la Méditerranée et sur ceiles de
l'Océan; il n'a négligé aucun soin pour bien connaître l'influence
de cette exploitation sur la santé de ceux qui s'y livrent ou qui la
surveillent, et les résultats de ses observations à cet égard sont consignés dans un rapport adopté par l'Académie 1 et auquclllous adhérons pleinement. La question, au point de vue throrique, pouvait
donc être considérée comme résolue; mais la mission du Comité
d'hygiène est d'indiquer à l'administrai ion, autant qu'il est en lui, les
moyens de réaliser les résultats acquis et constatés par la science. C'est
sous ce rapport que nous avons dû nous occuper spécialement de l'affaire sur laquelle votre prédécesseur avait bien voulu nous consulter; elle a été, pour une commission pnsc dans notre sein, l'objet
d'un long et sérieux examen, et nous allons avoir l'honneur de vous
faire connaître, monsieur Je Ministre, les propositions auxquelles,
sur l'avis de cette commission, nous avons cru devoir nous arrêter.
Nous prenons pour point de départ, les conclusions suivantes, qui
sont établies par des preuves de fait, dans le rapport de notre collègue
M. i\lêlier.
1 Un marais salant bien établi, bien exploité, bien entretenu,
n'est pas en soi une chose insalubre; 2° loin d'être insalubre, il peut
être considéré, en heaucoup de cas, comme un moyen d'assainissement; 3° mal établi, au contraire, mal exploité, mal entretenu, un
marais salant peut devenir une cause puissante d'insalubrité, et compromettre dangereusement la santé publique; ce qui est dangereux
surtout, c'est l'abandoll, sans pr{~cautions préalables, des marais
salants qui sont ainsi convertis en foyers permanents d'infection.
Ainsi, faire en sorte que les marais salants ne puissent être établis,
à l'avenir, que sous des conditions réclamées par l'intérêt de la salubrité; faire que les marais salants actuellement existants soient
entretenu:> d'une manière convenable et ne puissent être abandonnés sans les précautions nécessaires pour empêcher que la santé
publique soit compromise; tel est Je double devoir que l'état actuel
de nos connaissances sur cette importante question impose à l'administration.
Si l'application du décret du 15 octobre 1810, sur les établisse0

1. Rapport sur les maraù salants, fail à l'Académie de Médecine. (J!féllloires de
t'A.cadémie de Médecine, 1841, t. XII!.)
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rnents insalnbres [louvai t, jusr[u'à un certain point, être étendue am:
marais salants qui seront créés par la suite, elle ne pourrait jamais
atteindre les marais salants qui existent maintenant. Une loi nouvelle
est donc nécessaire. ~l:tis quelles doivent être les dispositions de
cette loi pour concilier les exigences de la salubrité avec les droits
de la propriété, avec l'intérêt que réclame, à si juste titre, la position précaire de cette nombreuse population de Sauniers et de
petits propriétaires qui vit sur une partie de notre littoral de
l'Ouest?
C'est cette conciliation que nous avons cherché à obtenir dans le
projet de loi dont nous allons maintenant indiquer les dispositions
et les principaux motifs.
L'article premier veut que nul ne puisse établir un marais salant
sans une autorisation accordée dans la forme et sous les conditions
déterminées par un règlement d'administration publique. L'autorisation ne pourra être accord{?e qu'en vertu d'un décret délibéré en
conseil d'l~([I!, lorsque l'étahlissemcnt du marais exï"gcra des travaux
sur le riv<lge ou sur un emplaœment quelconque, dépendant du
domaine public; dans le cas contraire, eUe pourra être donnée par
Je prNet.
Dans l'état actuel des choses, aucune autorisation n'cst, à la rigueur,
nécessaire pour établir un marais salant; une simple déclaration
suffit. Toutefois, comme sur hl W~diterranée particulièrement, il est
presque toujonrs iudispensahle d'ohtcnir Hne concession ou une
permission de l'ilclrninistration du domaine, soit pour effectuer SUI"
le rivage une prise d'eall, ou pour installer les machines au moyen
desclue!les on élève l'eau de Iller qui vient ensuite se déverser sur
les marais salants; comme l'administration de la guerre peut, ell
certains cas, s'opposer il ces travaux, dans l'intérêt de la défense de
la côte, le concours de ces deux administrations est déjà requis
lorsrju'il s'agit de grandes exploitations de salins, 1r;lles que celles qn i
existent d{?jà sur les hords de la Méditerranée. Ici des intérèts divers
ou opposés pellvent se troll ver en prbsenœ, et il llOUS a pam tout ù
bit mtllrel de wnfier au CDllscil d'j~tat le ~Oill de balancer ces diver~
inlt~l'èts, en J.-s suhonlollu,lllt toujours iL l'intlTèt pr{~dominant de la
santé publique.
~Iais il n'en e;;t pas de même lorsque, llOur fonnu un marais
l'nIant, un propri('taire n'a hesoin que d'employer et (\(' diriger l'eall
de mer que les H10llVemcnts pèriodiqllcs de l'Océan amèrwllt naturellemenl sur sa propriété, ce qui est le cas le 1)lllS ordinaire de nos
départt;ments de ['()!1est. Là, il s'agit, en g'(m(~ri1l, de [wlites exploitations parcellaires !lui n'exigent pre:;que aucuns capitaux. On conçoit combien les formalités ou les hmleUl"~ qu'cntl'aînt'l'ait la Ilécessité
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d'un renvoi au Conseil d'État apporterait d'entraves à cette industrie qui fait vivre tant de pauvres habitants du littoral. Une autorisation du préfet, accordée sous les conditions et après les vérifications
qui seront déterminées prtf le règlement d'administration publique,
nous semble parfaitement suffisante pour sauvegarder tous les intérêts qui doivent être pris en considération dans l'établissement des
marais salants qui appartiennent à ceUe catégorie.
Nous n'avons pas à nous occuper ici, monsieur le Ministre, des
dispositions qui devront entrer dans le règlement d'administration
publique, par lequel devront être déterminées, au point de vue de
l'hygiène, les conditions d'établissement et d'entretien des marais
salants. Votre prédécesseur avait eu l'idée de se concerter avec ses
collègues des départements des finances et de la guerre, pour former
une commission dont feraient partie des délégués des différents services d'où relèvent les intérêts divers qui se lient à la question des
salins. Nous pensons que c'est après, et non avant la loi que cette
commission pourra être utilement créée pour préparer le règlement
dont nous venons de parler. Maintenant il ne s'agit que de principes généraux sur lesquels le ministre des finances, particulièrement
intéressé dans cette question, sous le double rapport du service des
douanes et des droits du domaine, est d'accord avec votre département; quand viendra le moment de discuter les qu~stions d'application, ceux des hommes qui, selon l'intention exprimée par votre
prédécesseur, pourront être appelés à représenter le grand intérêt
de l'hygiène publique dans la commission mixte, y apporteront des
observations fondées sur une étude attentive des faits. Nous dirons
seulement, fluant à présent, que l'institution des conseils d'hygiène
d'arrondissement et de département nous paraît offrir à l'administration un moyen dont elle était précédemment dépourvue pour
obtenir des avis éclairés sur l'application à chaque cas particulier
des dispositions générales qui seront adoptées relativement aux
conditions d'établissement des nouveaux salins.
Il ne suffit pas d'établir des règles, de prescrire des conditions;
il faut s'assurer que les règles, les conditions seront observées; c'est
là le princip'!l hut de l'article 2 du projet. D'après le mode d'exploitation des mlJrais de l'Ouest, on comprend à quel point ce:; marnis
sont dépendants les uns des autres, à quel point le propriétaire
d'un de ces marais peut nuire à tous ceux qui l'entourent, en même
temps qu'à la salubrité publique, en négligeant d'entretenir son
marais salant, ou en l'ahandonnant. Le remède à ce mul ne peut
se trouver, à notre avis, que dans une institution dont l'expérience
a déjà prouvé les bons effets, et qui n'a besoin que d'être étendue,
régularisée pour produire tout le bien qu'on peut en attendre. Nous
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voulons parler de syndicats formés par les propriétaires eux-mêmes:
dans l'Ouest, cette institution est une conséquence toute naturelle
de la solidarité des diverses exploitations alimentées par une même
prise d'eau. Cette solidarité existe quelquefois aussi, dans une certaine limite, entre des exploitations alimentées par différentes prises
d'cau, mais qui ont entre elles des intérêts communs; de là, la création de syndicats généraux, embrassant plusieurs syndicats particuliers.
CeUe organisation il rendu de grands services dans l'arrondissement de Marennes, dont les marais salants, autrefois si importants
et si considérahles, étaient devenus en partie des marais pestilentiels, lorsqu'un administrateur habile et éclairé, M. Leterme, souspréfet de l'arrondissement, parvint à réunir ainsi des intérêts séparés
(Ians la pensée, parle lien d'un intérêt collectif. Le règlement qu'il fit
adopter, à cette occasion, par l'autorité, renferme des dispositions
qui pourront ôtre utilement appliquées sur beaucoup de points. C'est
la que nous avons puisé l'idée de la création dcs syndicats généraux
et des syndicats particuliers, les syndicats particuliers devant être
obligatoires l)arLout où il y aura des exploitations alimentées par une
prise d'cau commune ct la formation des syndicats généraux restant
facultative et suhordonnée aux circonstances locales ct au mode
d'exploitation de la propriété.
L'organisation et les attributions de ce syndicat devront ptre déterminées d'une manière plus pr(~cise dans le règlement d'administration publique dont il a été question à l'article 1"; c'est ce qu'indique
l'article 3 du l)rojet.
L'article 4 porte que les décisions prises par les syndicats, après
avoir été approuvées par les préfets, les conseils d'hygiène et de
salubritô entendus, seront obligatoires pour les propriétaires, sauf
l'1~COurS, IIlland il y aura lieu, au Conseil d'État. C'est là une conséquence nécessaire de l'institution mt~me des syndicats; il est bien
entenùu que les décisions dont il s'agit ici, ne pourront porter que
sur des objets d'un intérêt commun à tous les propriétaires soumis
au même syndical, sans pouvoir déroger en rien Il. la législation
géll(~rale. La nécessité de l'approbation du préfet, et le recours
au Conseil d'État, offrent, à cct égard, toutes les garanties désirables.
Nous avons dit que le plus grand danger, surtout iL l'Ouest, venait
(le l'abandon des marais salants qui n'étaient point mis en cnlture,
c'est :1 quoi nous avons voulu pourvoir par l'article 5, dont le premier paragraphe est elllpl'lluté à la loi sur les mines de sel et les
sources salées: quiconque voudra suspendre ou ahan donner l'exploitation d'uu marais salant, sera tenu d'en faire la dt~claration un mois
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d'avance, au moins, ct de faire à ses frais et dans les délais prescrits
par l'administration, tous les travaux qui seront jugés nécessaires
dans l'intérêt de la salubrité.
Si le marais salant abandonné relève d'un syndicat, il continuera
d'être soumis au syndicat, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré, par un
arrêté du préfet, exempt de celte juridiction, après une enquête
constatant que l'état du marais abandonné ne présente aucun danger
pour la salubrité.
L'article 6 indique suffisamment les motifs de cette disposition; il
est ainsi conçu: dans le cas où les propriétaires du marais salant,
réunis ou non en syndicat, refuseraient ou négligeraient de faire les
travaux d'entretien et de conservation reconnus indispensables pour
la salubrité, soit pendant l'exploitation, soit par suite de l'abandon
ou de la suspension des travaux, il y sera pourvu après enquête et
avertissements, par les soins de l'administration, aux frais des propriétaires. Le rôle des contributions à imposer, à cet effet, soit sur
les syndicats, soit sur les propriétaires non soumis à cette juridiction,
sera dressé par le préfet, et le recouvrement en sera opéré comme
celui des contributions directes.
D'après ce qui a été dit sur la solution où se trouvent un trèsgrand nombre de propriétaires de marais salants, de l'Ouest, il est
aisé de voir que si l'on s'adressait à ces propriétaires directement
pour les obliger à faire les travaux d'entretien qu'exige l'intérêt de
la salubrité, il faudrait bien souvent avoir recours à des procédés
violents, qui répugnent justement à l'administration, et qui n'auraient
quelquefois aucun résultaI. En s'adressant au syndicat, dont tous
les membres sont intéressés au bon entretien de l'exploitation commune, on ne fait que tirer la conséquence d'une solidarité qui existe
dans la nature des choses, et on leur laisse le soin d'apprécier la
part qui revient à chacun dans les frais nécessités par des mesures
.
qui doivent profiter à tous.
On comprend que ce que nous disons ici de l'entretien des marais
imparfaitement exploités, s'applique également au marais qu'on
voudrait abandonner; dans le cas du syndicat, la solidarité est évidente: on ne peut pas admettre que le propriétaire d'un marais
salant qui a participé au bénéfice de l'association, puisse librement,
par l'abandon de son marais, compromettre la sûreté de l'exploitation commune, en même temps que la salubrité publique. Il est
donc juste qu'un marais ainsi abandonné reste soumis à la jLlridic··
tion des syndicats, jusqu'à ce C(u'il ait été constaté qu'il ne peut
résulter de cci abandon aucun inconvénient sérieux. C'est le syndical qui demeurera responsable de l'exécution des travaux exigés,
dans ce cas, par l'intérêt de la salubrité, sauf son recours contre
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le propriétaire qui l'aura mis dalls la nécessité de pourvoir à celte
dépense.
Quant aux marais salants non ~ynàiqués, il faudra bien que l'administration s'adresse aux compagnies ou aux propriôtaires exploitant
isolément; mais ce cas sera le plus rare, surtout dans les départe~
ments de l'Ouest, ct, COlllme il ne se présentera, ordinairement, que
pour les marais salants d'une étendue considérable, exploités par de
riches capitalistes, il sera beaucoup plus facile d'arriver au résultat
désiré.
L'article 7 de notre projet porte que les dispositions de la loi proposée, à l'exception de celles fjui concernent l'r,utorisation préalable,
seront appliquées aux marais salants actuellement existants, il en
sera de même des dispositions du règlement d'administration publique, en ce qui se rapporte aux conditions d'entretien et d'abandon
des marais salants.
On n'a jamais contesté à l'administration le droit de soumettre
à une surveillance ct à certaines conditions d'cntretien réclamées
par l'intérd de la santé ou de la sùretô publique, des établissements déjà existants. On ne pourrait élever d'objections qu'en ce
qui touche les conditions d'abandon. Mais c'est là qu'est prësque
toute l'importance de la question; car nous avons bien plus il nous
préoccuper du danger qui pourrait résulter de l'abandon des marais
existants que des conséquences éloignées que pourrait entraîner
l'établissement de lIouveaux salins. Si l'on considère d'ailleurs la
solidarité naturelle qui lie tous les marais salants aliment(:s par une
ml~me prise d'eau, si l'on considàe le droit qu'a l'administration,
d'après la législation générale, de régler l'usage des eaux qui appartiennent au domaine public, on ne trouverrr pas sans doute exceSSlVI~
ni entachée de rétroactivité, une disposition obligeant les propriétaires des marais sillants, maintenant en exploitation, à prévenir UII
dommage qui résulterait de leur fait.
Dans tout: ce qui précède, nous n'avons eu en vue que les marais
salants, maintenant exploités, et ceux qui pourront être ôtablis par
la suite. Mais il existe, dans le dôpartement de la Charentr:-Infôrieut't:
particulièrement, des marais salants ahandonnés dl~puis un tem ps
plus ou moins long, et qui sont, on le sait trop, une cause puissantt~
d'insalubrité. L'état de ces marais appelle, de la manière la plos
pressante, toute la sollicitude de J'administration; mais nous n'avolls
piiS pensô qu'il fût possible de leur appliquer les dispositions du ]1l'Ojet de loi dont nous venons d'expos(>l" les ll1otirs. Ces mamis peuvent
être plus ou moins justement assimilés aux marais ordinait'es, d
ils doivent être placôs, à ce titre, sous l'action de la loi dn 1i> sep Le Illhre 1807. Touterois, comme 011 pourrait élever tles dUllte~, nom:
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proposons de faire confirmer légalement l'assimilation qui vient
d'être indiquée, par un dernier article de la loi sur les marais salants.
L'administration trouvera peut-être dans cette disposition, un instrument dont elle pourra se servir, au besoin, en attendant qu'elle
puisse adopter des mesures plus efficaces pour l'assainissement des
(;ontrées marécageuses, par suite du rapport qu'elle a demandé à
l'Académie de Médecine, et dont la présentation paraît devoir être
malheureusement retardée, non moins par l'extrême difficulté de
la question, que par des circonstances indépendantes de la volonté
de celui des membres du comité qui s'en est particulièrement
occupé.
L'article 8 de notre projet établit seulement le principe d'une pénalité qui doit être la sanction des mesures dont nous proposons l'adoption.
Tel est, monsieur Je Ministre, l'ensemble du projet que nous
avons l'honneur de vous soumettre. Nous avons cru devoir nous
horner 11 poser les principes les plus généraux, réservant les détails
d'exécution au règlement d'administration publique qui devrait suivre la promulgation de la loi. :Mais, quoique nous n'ayons rien
négligé pour nous éclairer sur la possibilité d'appliquer les mesures
que nous avons été condllits à vous proposer comme les plus propres à concilier les divers intérêts qui sont engagés dans cette grave
question, nous ne nous dissimulons pas les difficultés que ces mesures pourraient rencontrer dans les intérêts privés et dans les usages
locaux: nous pensons que de pareilles mesures, pour être bien
exécutées, doivent ohtenir l'assentiment des corps qui connaissent
et qui représentent le mieux l'esprit et les intén~ts des populations
auxquelles elles doivent ôtre appliquées. Nous n'hésitons donc pas à
vous proposer, monsieur le Ministre, de communiquer aux conseils
généraux de départements où il existe des marais salants, le projet
flue nous venons vous présenter. Dans une si importante matière,
rien ne doit être fait à la l{~gère, et nous pensons qu'un retard de
quelques mois aurait moins d'inconvénients que la présentation trop
hâtive d'une loi qui, faite sans une connaissance suft]sante de tous
les éléments de la question, viendrait échouer dans l'application.
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Art. 1or. Nul ne pourra établir un marais salant, sans unD autorisation obtenue dans la forme ct sous les conditions détermillées par
un règlement d'administration publique.

Rl::I1IME ET POLIer. m;;s MADATS SAL\NTS.

171

L'autorisation Ile pourra ô[re accorMe (Ille par un c\l'rrd ùélibéré
en Conseil d'l~tat. ]orsqlw l'établissement du marais salant exigera
des travaux sm le rivaiie ou sur nn emplarcment quelconque dépendant du domaine public. Dans le cas contraire, elle pourra être
donnb~ l'al' le jJl'dd.
Art. 2. Les marais salants alimclltés par une prise d'cau commune seront solidaires (mtre eux, en cc fjui touche la salubrité.
Les propriétaires ou exploitants (lesdits marais constitueront un
o;yndicat pour veiller il leurs int(~rêts communs ct pour assurer
l'exécution des mrsures (lui seraient jugérs nécessaires il la conservation ùe la santé publique.
Il pourra être form(~ des syndicats généraux, embrassant plusieurs syIHlîcats particuliers, là où il existerail des intérêts connexes
entre plusieurs marais sahmts, soit actuellement exploités, soit
:lbandonnés on mis ('n culture.
Art. 3. Le mode d(~ nomination ct les attrihutions des syndicats
seront d(~ll'rminés par le règlemcnt d'administration ]1ubli(jlw
h10ncé à l'artick l,".
Art. Il. Le:" d(~ci;;ions jll'i,'c,: pal' les syndicats touchant la saluhrIté, seron!, illirt';S il]lprnh:\lion pal' le préfet, le conseil d'hygil~ne
ct de saluhriU' entendu) ohligatoires ponr les propriétaires on exploitants, sauf recours, (Iuand il y aura lien, au Conseil d'État.
Art. 5. Unicot1f[llC vomIra sn;;pcndrr, ou abandonner l'exploitalion d'ml marais salant, sera tenn d'en faire la déclaration à la préfecture on il la sous-préfecturc, un mois d'ilY:lIlCe au moins.
Il sera tenu (l'wJ~cutel', à ses frais el dans les tlélais prescrits par
l'administration, tons les traVill1X (Ini seront jngés nl'cessaires dans
!'int(~rèt de la salubriU'.
Si le marais ahnlldonll(~ rell~ye d'un syndicat, il demcurcra soumis il. ce syndicat jusqu'à cc qll'il ail été ùl'ehré, par 1111 ,nT(~t{~ du
préfct, exempt de cette juridiction, apr~s une cl1lJuôte constatant
que l'étal du mn.rais tI han rl on lll" 011 lmnsformé ne pent prl~sentcr
:menn danger pour L, sillllilriLé.
Art. 6. Dans le CilS olt les propnUaires de llwrais :;n1<1nt5, réunis
ou nOl! en syn::licar, refllSer;\ient ou nt~glig('raient. (le faire les travaux reconnus illdi,pellSa!Jh~s Jlour la saluhrité, soit pendant l'exploitation, soit piŒ snile de l'ahalldon on de l'interruption des travaux, il y sera pourvu, après e!l(IUt~t(~ et av(~rtisscmel1t, par les soins
de l'administratioll, anx frais des propri{~taires et exploitants.
Le n'lIe des eontrilmtions ;'1 imposer, à cet effet, soit sur les syndicats, soit, il cJdillll dl: syndicat, sur les proprj{;taires isolés, sera
rendu exécutoirc par le préfet, ct le recouvrement en sera op{~ré
comme en matière rIe I?ontrilmtions directes.
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Art. 7. Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles
qui eoncernent l'autorisation préalable, seront appliquées aux marais salants, actuellement existants. Il en sera de même des dispositions du règlement d'administration publique déterminant les conditions d'entretien ct d'abandon des marais salants.
Art. 8. Les marais salants actuellement abandonnés sont assimilés
aux marais pro[lrement dits et soumis aux dispositions de la loi du
III septembre 1807, relative aux desséchements.
Art. 9. Toute contravention aux dispositions de la présente loi
ou aux décrets ou arrêtés qui seront rendus pour son exécution,
sera punie d'une amende de ....
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Commissaires: MM. Bussy, Fauvel, Isahelle, François et Tardieu, rapporteur.

M. le Ministre de l'IntérieUl', en communiquant au idépartemcnt
de l'agriculture, du commerce et des travaux publics le dossier
d'un projet présenté par M. le sénateur préfet de la Seine et tendant à la création d'un cimetière pour la ville de Paris sur le térritoire des communes de Méry-sur-Oise, FrépilIon, etc., exprime le
désir que cc projet fasse l'objet d'un examen sp{;cial au point de vue
des intérêts de l'hygiène publique. Cet examen, S. Exc. M.le Ministre
de l'agriculture ct du commerce le demande an Comité consultatif
d'hygiène publique en même temps qu'il réclame son avis sur la
question d'hygiène ct de saluhritô que comporte le projet dont il
s'agit.
Une commission composée de ~IM. Fauvel, Bussy, Isabelle, l~ran
çois, etdu président du comité, s'est livrée il nne étude complète et
approfondie du projet; le rapporteur avait visité ['emplacement
sur lequel doit être établi le nouveau ~illletière, et c'est le résultat de
cette étude et de cet exalllen que nous avons l'honneur d'exr;oser
au comité qui y trouvera, nOlis l'espérons, les éléments de l'avis
motivé qu'il est appelé à donner.
L'administration de la ville de Paris, justement préoccupée de
l'insuffisance actuelle de ses cimetières et de l'impossibilité ahsolue
où elle sera, dans un avenir prochain, d'y continuer le service des
inhumations, pressée d'ailleurs par la nécessité de rcntrer dans la
légalité cn reporlant les lieux de sépulture hors de l'enceinte de la
ville agrandie, dans laquelle ils n'ont été maintenus que par une
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disposition transitoire de la loi d'annexion du 16 juin 1859, a résolu d'établir llIl nouveau cimetière assez vaste pour assurer pendallt plusieurs si(~cles le service des inhutllatiolls, et garantir à chaque hahit:lIIt, riche ou plluvre, une sépulture distincte, durable, respectée pendant au moins cinquante ans, au lien de l'inhumation en
tranchée et de la période quinquennale aujourd'hui en usage; assez
éloigné pour ne gèner en rien le développement industriel et agricole de la banlieue la plus rapprochée de Paris, et pour éviter autant que cela est possible les inconvénients qui, au point de vue de
l'llygièneet de la salubrité et pour une population agglomérée, peuvent n:suller du voisinage d'une grande nécropole.
C'est daus cette vue que l'adlllinistl'atioll municipale a choisi pour
wn nouveau cimetière un emplacement de 850 hectares de terrain
sablonneux, formant un plateau désert, légèrement accidenté et en
grande partie couvert par de maigres taillis, situé à 22 kilomètres
au nord de Paris, sur les cOlllmunes de 1\léry, Frépilloll, Bessancourt
et Saint-Pierre-l'Auml>ne, distant de plus de l kilomètre, dans la
partie qui en est la plus rapprochée, de la rivière de l'Oise, qui la
sépare de la ville de Pontoise, placé'2 vis-à-vis sur l'autre rive.
Ce n'est pas à la légère et de parti pris que ce terrain a été
choisi, et, sans perdre de vue l'objet spécial dt) notre examen, il
llOUS est impossible de nc pas faire ressortir le soin intelligent, le
zèle éclairé, les duues minutieuses qui ont dirigé MM. les ingénieurs de Hennezel, Belgrand et Delesse dans la recherche d'emplacements propres à éUlblir ue nouveaux cimetières pour la ville
de Paris qu'ils ont entreprise d'après les ordres de 1\1. le Préfet de la
Scine. C'est après avoir successivement exploré toulcs les directions,
l'Ouest, l'Est, le Sud de Paris, qu'jls sont arrivés vers le Nord, où jls
devaient trouver les meilleures conuitions ct les plus grandes faciliWs pour l'établissement de cimetil'l'es auxquels il serait possible de
dOlllJer une très-grande étendue. Mais nous n'avons Il as à les suivre
dans cette recherche et la comlllission n'a pas oublié qu'elle devait
se renfermer dans la questiOllljui lui est posl~e, la seule sur laquelle
ait à se prononcer le Comité cOllsultatit' d'hygiène publique, celle
de savoir si les intérèts de l'hygiène et de la salubrité sont sauvegardés dans le choix qui a été rait du territoire de l\Iéry pour l'établissement du 1l0llveau cimetière de la ville de Paris, choix préparé
de longue main par une cOltllnissioll administrative, soulllis aux
formalités lôgales de l'enquête dans toutes les communes intéressées, approuvés par les commissions d'enquête instituées conformé-<
ment à la loi par les préfets ùe la Seine et de Seine-(~t-Oise, et vote
enfin par le conseil municipal de la ville de Paris.
L'examen que le Comité doit faire de ce projet en ce qui touche

174

SALUBRITÉ, POLICE SANITAlHE.

l'hygiène comprend d'un côté la salubrité du lieu de sépulture luimême, de l'autre, l'influence qu'il peut exercer sur les localités voisines.
Sans vouloir entrer dans des considérations générales qui ne seraient pas ici à leur place, il nous sera permis de rappeler l{ue la
salubrité d'un cimetière considéré en lui-même dépend avant
tout de la nature du sol et du sous-sol et de la facilité plus
ou moins grande qu'offre celle-ci à la décomposition et à la
destruction des corps confiés à la terre ainsi qu'à la dissémination et à l'entraînement des débris organiques. Il faut de plus que
l'étendue de terrain dont on dispose soit assez considérable pour
que l'on ne soit pas contraint de rouvrir les anciennes fosses avant
que les cadavres précédemment inhumés en aient complétement
disparu, et de renouveler à des époques trop rapprochées le dépôt
des corps au sein d'une terre incapable de les décom poser; ct DOur
que l'on soit assuré d'éviter cet état de saturation des cimetières qui
est, au point de vue de l'hygiène, la pire condition (IU'ils puissent
offrir. Les exemples ne sont pas rares, qui prouvent le danger de cet
état qui, avant l~s réformes contemporaines, était celui de tous les
cimetières existant dans les églises. qui s'est produit de nos jours
dans quelques cimetières parisiens actuellement abandonnés, et
qui est encore aujourd'hui celui de presque tous les cimetières de
la ville de Londres.
Le nouveau cimetière de Méry se trouve à cet égard dans des conditions exceptionnellement favorables. Les calculs les pIns positifs
dans lesquels on a tenu comple de l'accroissement progressif de la
population de Paris, permettent d'établir qu'avec une surface de
850 hectares ct une reprise des fosses portée de 5 à 40 ou 50 années,
cc cimetière suffirait aux besoins de la vilie de Paris pendant plus de
deux siècles, garantie considérable donnée non-seulement au culte
pieux des souvenirs et au sentiment si respectable de l'égalité düns la
mort, mais encore à la salubrité et à l'hygiène, puisqu'on est certain
que la terre aura le temps d'accomplir son œuvre de destruction.
Elle l'aura d'autant plus que la nature des terrains de Méry s'y
prête de la manière la plus complète et la plus satisfaisante. Douze
puits ont été percés dans le périmètre du nouveau cimetière et ont
permis de reconnaître qu'ils EOnt formés par un sol éminemment
perméable et sablonneux, appartenant à l'étage géologique des sables moyens ou de Beauchamp. A la surface on trouve d'abord la
terre végétale ct un terrain de transport sableux, un peu argileux,
ayant une couleur rougeàtre. Cette première couche, qui est trèsinculte, a généralement :une épaisseur supérieure de 50 centimètres.
On renconlre au-dessous un calcaire blanc, contenant quelquefois
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du silex, mals ce calcairc est fragmentaire, déjà désagrégé et ne
présente pas de lJimcs de roclle .:;ompacte. Sur quelques points,
très-limités, les puits n'ont rencontré que des sables gris-verdâtres,
avec quelques bancs de grès non continus et de faible épaisseur. Il
est vrai qu'eu certains endroits les sables passent complétement il
l'état de grès et qu'ils forment alors des roches en saillie, mais ces
grès ont peu de dureté et constituent des accidents locaux au sommet du plateau; ils ont, d'ailleurs, été exploités autrefois, et pourraient êlre utilisés dans le cimetière même.
Le point capital, dans cette constitution géologique du cimetière
de Méry, c'est l'extrême ct complète perméabilité du sol. Elle a
en effet un double avantage. Les corps confiés à la terre sont détruits de deux faljoll~. D'une part, ils sont consumés et, il proprement parler, bl'ùlés par l'oxygène, dont l'action'sera d'autant plus
rapide et plus énergique Cjue le sol se bissera pénétrer plus facilement. D'une autre part, les matières organiques provenant des corps
décomposés sont entraînées par les eaux. Or ,à.l\Iéry, le drainage du
sol s'opérera spontanémcnt en raison de sa grande perméabilité.
Et, circonstance particulièrcment favorable, la rivière dans laquelle
les eaux d'in1lltratioll iront se perdre n'en scra nullement infectée,
car avant de se rendre dans l'Oise, elles scront épurées par Ulle filtration souterraine de près de deux kiiomètres.
C'est ici le lieu de faire remarquer que tout se tient dans le projet
soumisà l'examen du Comité; el que l'hygiène n'est pas désintéressée, même eu ce qui lonche le JI10de d'exploitation du nouveau cimetière, et notamment le point d'arrivée du chemin de fer qui doit
y conduire. En plaçant, en effet, la gare funéraire à l'extrémité
nord-est du périmètre, ct en commençant par Illettre en service
pour ,les inhumations le point culminant, on réalise àes conditions
avantageuses au point de vue de la salubrité générale, en prenant
d'abord la partie la plus sèche ct la plus perméable du terrain, et
au point de vue de l'hygiène locale, en s'éloignant autant Cju'on le
peut, c'est-à-dire àe plus de deux l,ilomètres de la ville de Pontoise,
située sur la rive droite de l'Oise, tout à fait à l'ouest du cimetière.
Nous arrivons à la scconde partie de la question que nous avions
à examiner, c'est-à-dire à l'influence que l'étahlissement d'un cimetière à Méry peut exercer sur la santé des populations voisines.
D'une manière générale, il esl permis d'affirmer qu'un cimetière,
pourvu qu'il soit établi dans de honnes conditions, c'est-à-dire sur
des terrains appropriés, à l'abri de l'humidlté persistante et des
inondations possibles, à une distance suffisante des nappes d'eau
souterraines et des puits voisins, sur une étendue enfin qui permette de ne pas arriver à saturer la terre, n'offre en lui-même rien
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d'insalubre ct ne constitue aucun danger, aucun inconvénient pour
la santé des populations. Mais il Méry, outre que les conditions intrinsèque~ du cimetière sont excellentes, la situation générale, l'exposition et l'orientation semblent préparées à dessein par la nature
pour la destination qu'il reçoit aujourd'hui.
Pour la ville de Paris, en ce qui concerne l'hygiène ct la salubrité
publiques, la distance qui la sépare de sa nouvelle nécropole est ici
la première et la plus sûre garantie. Cependant il n'était pas indifférent pour la ville que ce vaste cimetière fût situé au nord plutôt
que dans une autre direction de sa banlieue. Et, en cela encore, les
ingénieurs chargés de la recherche des emplacements les plus convenables ont. été hien inspirés, et le pro.iet est digne de toute l'approbation des hygiénistes. En effet, les vents dominants à Paris sont
ceux du Sud, du Sud-Ouest et de l'Ouest, et il eût été fâcheux de
placer dans cette direction un cimetière dont les émanations eussent
pu être ramenées sur la ville. Rien de pareil ne serait en aucun cas
à craindre pour le cimetière de Méry, placé au Nord.
Mais si nous considérons les localités plus voisines du nouveau cimetière, et par conséquent plus directement intéressées dans la question hygiénique que soulève le projet, nous reconnaîtrons que,
même pour les plus proches, il n'y a pas eu la moindre appréhension à concevoir; et de fait aucnne réclamation sérieuse ne peut
être et n'a été en réalité soulevée à ce sujet. Le plateau, circonscrit
par les communes de Méry, Frépillon, Bessancourt, Taverny, Pierrelaye et Saint-Ouen-l'Aumône, et qui, large de plusieurs kilomètres carrés, fournira 850 hectares au cimetière, est, nous en parlons
après l'avoir vu et parcouru en tous sens, un véritable désert, aride,
au milieu duquel tombe en ruine une ferme unique, celle de Montarcy. Il est suffisamment éloigné de toute hahitation pour que l'on
n'ait aucunement à redouter, ce qui serait la seule crainte sérieuse
à concevoir, l'infection des puits par les eaux d'infiltration, qui d'ailleurs sont dirigées par les pentes naturelles du sol dans la direction
de l'Oise. Cette barrière forllJe elle-même une rivière entre le cimetière et la ville de Pontoise, qui n'est pas non plus exposée aux
émanations, en réalité fort peu redoutables, du cimetière, car la proportion des vents soufflant de l'Est, les seuls qui pourraient les lui
apporter. n'y est guère que de 6t.., sur 1000.
Tels sont les faits qui résultent de l'examen consciencieux auquel
s'est livrée la commission, et qui sont de nature à faire pressentir
et à justifier l'avis qu'eUe a l'honneur de proposer au Comité
consultatif d'hygiène publique, d'émettre en réponse à la question
qui lui a été posée par Son Exc. M. le l\linistre de l'agriculture, du
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commerce et des travaux publics, cL que nous vous soumettons en
ces termes:
Le Comité consultatif d'lIygiène publique, sans entendre se prononcer sur les questions diverses que soulève le projet, est d'avis
que:
10 La création d'un cimetière à Méry-sur-Oise pour la ville de
Paris, le choix de l'emplacement eL la llature du terrain n'offrent
que des avantages au point de vue de l'hygiène ct de III saluhrité.
2° Cct établissement ne peut avoir aucun danger, ni aucun inconvénient pour les populations environnantes.
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RAPPORT SUR L'EN(.lUÈTE RELATIVE A LA PROFESSION
DE MOULEUR EN CUIVRE

(185q).

Commissaires: M. Heurtier, Président; MM. Magendie, Chevreul, Julien, Regnauld,
Mélier, Lechâtelier et A. Tardieu, rapporteur.

Dans les premiers mois de l'année 1853, un ancien ouvrier,
M. Rouy, imagina de substituer au pOL1ssier de charbon la fécule de
pomme de terre; et des essais, entrepris sur une très-grande échelle,
l'adoption même définitive par quelques-uns des principaux fabricants du nouveau procédé, en démontrèrent les avantages hygiéniques, en même temps qu'ils prouvaient la possibilité de l'appliquer
sans désavantage à la fabrication. Dès lors, les ouvriers, embrassant
avee une ardeur facile à comprendre l'espoir d'une réforme complète de leur mode de travail, ne reculèrent devant aucun moyen
de le faire triompher, et des conflits regrettables survenus entre eux
et leur patrons ne tardèrent pas à éveiller la sollicitude de l'administration. Sans vouloir retracer id les phases qu'a traversées depuis
quelques mois cette affaire doublement importante au point de vue
des intérêts de la salubrité et de la prospérité de l'une des branches
les plus importantes de l'industrie parisienne, nous nous bornerons
à rappeler que, portée en dernier lieu devant la haute autorité de
M. le ministre du commerce, elle fut soumise par lui à une commission appelée à juger à la fois les deux éléments hygiénique et commer-
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cial du problème, et composé de MM. Magendie, Chevreul, Regnauld,
Mêlier, Lechâtelier, A. Tardieu, à qui se réunit M. Julien, chef de
la division du commerce intérieur, sous la présidence de M. le conseiller d'État directeur général Heurtier.
On pourra juger, par les développements, dans lesquels nous
allons entrer, de l'étendue et de l'intérêt de l'enquête à laquelle s'est
livrée la commission, qui nous a fait l'honneur de nous choisir
pour rapporteur. Nous laisserons de côté la discussion des questions
purement industrielles qu'elle a eu à résoudre; mais nous emprunterons au rapport des détails techniques exposés a~ec une remarquable clarté par M. Lechâtelier, ingénieur en chef des mines, et
qui sont singulièrement propres à éclairer les condItions hygiéniques du travail des mouleurs eu cuivre. C'est un devoir pour nous
d'ajouter qu'il n'est pas une seule de nos recherches qui ne nous
soit commune avec notre savant collègue, M. Mêlier, et pour laquelle nous n'ayons mis à profit son expérience consommée et les
habitudes de précision dont ses excellents travaux portent l'empreinte,
et qui l'ont placé au premier rang pal'mi les médecins hygiénistes.

Des conditions du travail et de l'industrie du moulage et de la
fonderie en cuivre.- Les fondeurs en bronze sont, à Paris, au nombre de près de 100, occupant 2010 ouvriers et apprentis.
L'industrie du fondeur en bronze ou en cuivre consiste dans la
confection des moules ou le moulage sur les modèles qui lui sont
confiés par ses clients, ou dont, plus rarement, il est propriétaire,
et dans la fonte de l'alliage à base de cuivre qui doit être coulé dans
les moules.
Le bronze et le laiton sont les alliages communément employés
par les fondeurs en bronze; leur bronze est, pour la plupart des
cas, un alliage à base de cuivre et d'étain, dans lequel il entre une
quantité de zinc plus ou moins considérable. Ce mélange est nécessaire pour donner au métal les qualités requises pour la bonne
confection des pièces; il a pour le fondeur l'avantage d'abaisser
notablement le prix de revient de la matière première.
Sauf de rares exceptions, pour les bronzes destinés à la galvanoplastie dans les ateliers de M. Chrislofle, pour les bronzes d'art proprement dits (statues et médaillons) et pour les pièces de mécanique
qui sont souvent livrées ajustées, le rondeur ne fait qu'ébarber ses
produits, et les livre au fabricant qui les fait polir, ciseler, vernir,
dorer ou argenter, pour les vendre directement aux consommateurs.
Le mOlûage est une opération souvent délicate, qui exige de la
part des ouvriers beaucoup de soin, de l'intelligence et une grande
légèreté de main; comme travaillllanucl, il ne peut pas être classé
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parmi les travaux pénibles. Les ouvriers travaillent en général à la
journée, rarement à leurs pièces; lorsque les travaux sont actifs,
le prix de la journée, pour les ouvriers faits, varie de 4. francs, 4.
francs 50 à 6 francs' et 8 francs, suivant leur habileté. L'activité de
la fabrication est très-variable; ellesuit le sort de toutes les industries qui se rattachent à la consommation de luxe, et qui redoutent
les crises financières et politiques; elle est certnincment l'une de
celles qui ont été le plus gravement affectées par la stagnation des
affaires après la révolution de 18/18.
On distingue deux sortes de mouln.ge, en raison du plus ou moins
de complication des modèles: le rnotLlage a plat ou uni et le rnoLtlage
à pièces.
A la premièrE; classe appartiennent les moules qui peuvent être
formés de deux parties seulement: telles sont les pièces de quincaillerie, les pièces d'ornement peu compliquées, les médaillons, etc.
La seconde classe comprend les bustes, les statues, les pièces contournées et à parties rentrantes, qu'il est impossible de mouler en
deux parties seulement: dans ce cas, le moule entier est formé de
plusieurs pièces, que l'on rapporle les unes à côté des autres, et
dont l'ensemble formé de deux groupes, thés chacun sur un châssis
distinct, compose le moule complet. Un noyau occupe souvellt le centrè du moule et laisse entre lui et les parois qui forment les wrfaces
extérieures de l'objet, un vide que le mébll en fusion vient remplir.
Les matériaux employés pour le moulage sont:
Le sable, soit le sable vieux délaché des châssis après la fonte,
dont on fait les remplissages, soit le sable neuf ou frais formé d'environ moitié vieux sable ct moitiô sable frais venant de la carrière,
intimement mélangé par une trituration prolongée entre les cylindres de fonte (tout le mond'e connaît la spécialité du sahle quartzeux
à grains fins, légèrement argileux, de Fontenay-aux-Roses, près
Paris).
Le poussier de charbon de bois, poussière très-fine de charbon de
bois, mélangé par fraude de quantités plus ou moins considérables
de matières étrangères, et particulièrement de hOllille, qui sert pour
empêcher l'adhérence des différentes parties du moule entre elles
et avec le modèle.
La fécule de pomme de terre blanche ou mieux bise, qui joue
exactement le même rôle que le poussier de charbon.
Le ponsif, poussière de sable calciné, pulvérisé très-fin, qui sert
à saupoudrer, à un certain degré de l'opération, les parties principales du moule, pour le relever, c'est-à-dire pour boucher toutes les
petites cavit(·s que présente sa smfllCC et produire sur l'objet moulé
des surfaces exemptes autant que possible d'aspérités.
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La (arine de frolmat bise, dOllt le rôle est assez difficile à expliquer, qni, saupoudrée sur le moule à la fin de l'opération, passe
pour faire mieux couler le métal, donner des surfaces de meilleure
apparence et plus faciles à nettoyer,
Le noir de {nmëe, obtenu, dans l'opération qu'on appelle flambage,
par la comhustion de torches de résine sous les moules préalablement des~échés à l'étuve, et qui, dit-on, rend la fonle plus facile à
détacher.
L'huile que l'ouvrier lance avec sa bouche, sous forme de pluie
très-tine, ou qu'il applifJue avec lIll pinceau, pour durcir et glacer
les parties délicates du moule.
La cendrc délayée dans l'cau, qu'on applique avec un pinceau,
pour soutellir et rendre IllOillS poreuses les parties saillantes .. t déliées cl II moull'.
L'eali, et qllelquefois l'eatt sucrée, qu'on Jance avec la bouche,
comme l'huile, pour hUlfu'cter k moule et faire adhérer le ponsif.
JI serait sans utililé pour l'ohjet de ce mémoire de déàire en délail l' Pl'l'illion du moulage, la succession des différentes parties du
travail, les soins que prelld l'ouvrier pour conserver les parties fragiles du moule, les lOurs de main aUIql1els il a recours pour arriver au résultat linal, les outil~ donl il sc ser~. Il suffira d'indiquer
comment O!l emploie les lII(lti('~['ts pnlvérulentes, dont l'influence
pIns ou moins nuisible est l'ohjet même du travail de la commission, et de faire connaître les remarques que suggère le mode d'emploi pratiqué dans les aleliers.
Les poussières (poussier de charhon, {Jonsif, farine et fécule), sont
renfermées dans des sacs de toile de colon, de 2 décimètres cubes
environ de capacité; lorsque l'ouvrier a hesoin de saupoudrer de
rune de ces lIlatières une partie quelconque du moule, il' saisit
de la main droite le sac, nou(~ à la partie supérieure, pince souvent
l'un de ses coins inférieurs avec deux doigts de la main gauche, et
l'agite par mOUVL;lllents saccadés, qui font tamiser la poussière à
travel'S le tissu. Le tamisage s'opère sur toute la surface du sac,
mais pIns parliculiàement cependant à la partie inférieure.
Lorsque la poussière est très-légère, elle est soulevée cn grande
partie en l'ail', au lieu de tomher sur le moule, entraînée pal' le~
remous d'air que ddcnuinc le wouvcment des bras de l'ouvrier; elle
est entraînée également par les cou ra lits d'air que produit la ventilation.
L'emploi du sac, et surtout celui du sac à poussier, qui est de
heaucoup plus fl'érluent, entretient par suite, dans un atelier qui
occupe quelqur:fois vingt il trente ouvriers, accumulés dans un espace
comparativement resscITô, un Imagc de poussière tel, qu'au bout ùe
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quelques instnnts la figure des assistants se noircit d'une manière
sensihle, et qu'en même temps les produits de l'expectoration deviennent noirs. Le poussier de charbon est presque toujours déposé
en grand excès sur le moule; l'ouvrier se sert d'un soufflet pour enlever cet excès, et ne laisser qne les particules adhérentes au
moule; de là résultent encore de nouveaux nuages de poussière.
Cet effet se produit avec plus ou moins d'intensité, dans les ateliers où l'on travaille au poussier de charbon, suivant que le nombre
des ouvriers est plus ou moins considérable, qu'ils prennent plus ou
moins de soin pour ne pas incommoder leurs voisins en secouant
au-delà de ce qui est utile les sacs à poussières, snivant que la ventilation est plus ou moins active et plus ou moins bien dirigée, etc.
L'hiver, cet effet devient plus sensible, parce que les ouvriers tien~
les fenêtres ou les chàssis vitrés du toit fermés, pour éviter le froid
qui les incommoderait; il s'aggrave encore le soir dans les ateliers
où l'éclairage se fait à la chandelle.
Les choses se passent d'une manière tout à fait différente dans les
ateliers où l'on emploie la fécule; dès qu'on y entre, on est frappé
du contraste. L'air n'est plus chargé de poussière, on y respire librement, et tout indique que les conditions hygiéniques du travail y
ont éprouvé une amélioration radicale.
Il est facile de se rendre compte de ce résultat par les propriétés
mêmes de la fécule de pomme de terre. CeUe substance est plus
lourde que le charbon en poussière; mais surtout elle est granulée et se compose qe p,arties presque toutes assez fines pour
passer à travers le tissu de coton qui forme le sac (le résidu est
toujours faible), mais d'une grosseur qui ne varie pas entre des
limites très-él~artées, comme cela doit au contraire et nécessairement avoir lieu pour une poussière obtenue par un broyage mécanique. En outre, et ce point est essentiel, la fécule ne pèut être
employée, dans l'intérêt même du succès de l'opération, qu'en trèspetite quantité; l' omrÎer doit a voir la main très-légère, et ne doit
secouer le sac à fécule qu'un petit nombre de fois et avec précaution. Il résulte de cet ensemble de faits, que la fécule tombe sur le
moule, sans former, comme le charbon et comme .le ponsif, un
nuage qui s'élève au niveau des organes respiratoires de l'ouvrier et
se disperse dans l'atmosphère de l'atelier.
La farine n'est employée que d'une manière assez irré'gulière;
son utilité n'est pas bien démontrée; elle n'est plus en usage dans
les ateliers qui travaillent à la fécule. Il serait très-utile que l'on
constalàt avec soin si elle est réellement un élément indispensable du moulage, car elle concourt à charger l'atmosphère de poussière.
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Le ponsif est indispcnsahle, d'autant plus que l'on s'appliqu~

à obtenir plus de perfection dans les ohjets fabriqués; on verra
plus loin ce qu'il scrait possible de faire pour en améliorer l'ap~
plication.
L'cmploi du pOl1S~ier de charbon a soulevé une question dont la
commission a tlù se préoccuper. Quelques personnes ont pensé que
le poussier livré aux fondeurs n'était pas pur, et qu'il renfermait des
poussières siliceuses dont l'ahsorption par les organes respiratoires
pouvait être particulièrement dangereuse.
Quatre échantillons de poussier recueillis, les trois premiers dans
dcs fonderies, et lc qnntrième chez un fabricant de poussier, ont été
analysés au bureau d'essais dc l'École des mines; ils ont donné les
résultats suivants:
N° 1. N° 2. No'3. No r..

.

Eau hygrométrique.
Matières volatiles par calcination.
Carbone fixe.
Cendres.

..

0,036 0,032
0,058 0,152
0,676 0,670
O,lljO 0,1/;6

O,OljO
0,170
0,580
0,210

0,132
0,660
0,20B

1,000

1,000

1,000

1,000

D

Ces résu1tllts, rapprochés des faits observés d:lns deux ateliers de
de fabrication de poussier qu'elle a visités, et où elle a vu ln. pulvérisation de la houillc associée à celle du charbon de bois, doivent
faire considérer ces poussiers comme formés par un mélange de
poussière de charhon de hois avec de la poussière de houille trèstcrreuse. Les cendres, examinécs avec soin, n'ont pas présenté l'apparence d'un mélange de sable proprement dit avec de l'argile; en
effet, si le poussier est sophistiqué par l'addition de matières terreuses, on nc peut pas supposer que les fabricants choisissent pour
cela une matière dure el difficile à réduire en poussière extrêmemen t fine.
L'analyse des cendres provenant des trois premiers échantillons
de poussier a donné les rémltats suivants:
Silice . . . • . . . . • • . . .
Alumine et traces d'oxyae (le fer .
Chaux. . • . • • . . . . . . .

N° 1.
0,357
0,107
O,5lj6

N° 2.
0,3ljO
0,107
0,551

N" 3.
0,lj30
0,157
0,/;13

Deux échantillons dc poussières déposés l'un il 1m,60 au-dessus
du sol sur les tablettes d'un atelier, l'autre à 5 mètres environ sur
une pièce de charpente, ont donné il l'analyse:
Matières volatiles par calcination
Carbone fixe
Cendres . . . . • • • • . . •

N° 1.
0,338

0,286

N° 2.

0,332

0,/;66

0,332

0,2/;$
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Ces deux échantillons, recueillis dans des ateliers où l'on avait travaillé pendant un certain temps à la fécule, renferment une notable
proportion d'amidon. Cet amidon provient-il de la farine ou de la
fécule? L'analyse n'a pas été poussée assez loin pour que cette question puisse être tranchée; tout indique cependant que la farine doit
y figurer pour une bonne part. Le résultat le plus saillant de ces
deux analyses est de montrer que le poussier de charbon est le principal, mais non le seul élément constitutif de la poussière que respirent les ouvriers; dans beaucoup d'ateliers, les fumées de zinc, la
poussière de farine, et partout la poussière de pomif, jouent nécessairement un rôle dans la formation de la poussière qui reste en
suspension dans l'air.
Les moules sont passés à l'étuve avant de recevoir le métal en fusion. Cette partie de l'opération s'accomplit dans un espace fermé,
chauffé généralement par les gaz provenant de la combustion d'un
feu de coke; elle ne produit aucune poussière, aucune fumée, qui
soient de nature à aggraver l'insalubrité de l'atelier.
Il n'en est pas de même de l'opération du flambage, de la fonte
des alliages et de la coulée dans les moules. Dans beaucoup de maisons, le flambage se fait dans l'atelier même, ou dans des espaces
contigus, sans précautions, de telle sorte que l'atelier se remplit
d'une fumée suffocante, dont les ouvriers se plaignent beaucoup.
Presque parlout le fourneau qui reçoit les creusets où les alliages
sont fondus n'est pas convenablement isolé de l'atelier, ou recouvert par une hotte suffisamment étendue et assez bien disposée pour empêcher les fumées de zinc et de cuivre de se répandre dans l'air que respirent les ouvriers. Souvent même le
fourneau est dans l'atelier, el la hotte est trop peu étendue pour
que les moules soient recouverts au moment de la coulée; les fumées métalliques se répandent avec plus d'abondance encore dans
l'atmosphère.

De l'influence de la profession de mouleur en bronze sur la santé des
ouvriers. Avant d'entrer dans l'exposé et dans la discussion des faits
qui peuvent servir à faire conna'ître l'influence de la profession de
mouleur en bronze sur la sanlé des ouvriers, nous croyons utile d'indiquer d'une manière exacte comment nous avons procédé dans nos
recherches, et de quels éléments se composent les observations que
nous avons recueillies. Nous avons reçu en premier lieu communication d'un certain nombre de pièces contenant des renseignements
importants sur la question hygiénique qui nous occupe, notamment
deux rapports faits au conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, par MM. Guérard, Payen et Chevallier; une courte
notice et plusieurs cerLiticals des honoraJ)les médecins de la Société
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de secours mutuels des fondeurs; une consultation détaillôe com~
prenant une indication nominative succincte des symptômes observés sur vingt-cinq ouvriers, et à laquelle M. le professeur Bouillaud a attaché l'autorité de son nom; et enfin les registres de la
Société de secours mutuels des ouvriers fondeurs en cuivre de la
ville de Paris, fondée en 1821, qui nons ont été communiqués par
son président, 1\1. Grandpierre, memhre du conseil des prudhommes. En second lieu, dans ]es visites répétées que nous avons
faites d'un grand nomhl'e d'ateliers, ainsi que dans les témoignages contradictoires qlH~ la commission a reçus des délégués des
patrons ct des ouvriers appelés devant elle, nous avons recueilli
tous les rcnseigïlementg ct constaté dirt'clell1ent par llOus-même
toutes les circonstances relatives à J'hygièlle des fOllderies de cuivre.
Nous avons étendu nos investigations comparatives, non-seulement
aux établissements où l'on emploie exclusivement soit le poussier
de charhon, soit la t'écule, mais encore aux ateliers spéciaux où sc
prépare le Jlous~iel' destiné aux mouleurs. Toutefois ces données
eussent été insuffisantes et fussent demeurées stériles, si nous ne
les avions complétl'es par l'exaltlen direct des ouvriers eux-mêmes
ct de leur état physique. Nous n'HyonS rien négligé pour que cette
partie de notre lùcbe la plus délieate, la plus neme, mais aussi la
plus importante, ne laissàt rien à désirer. Quarante-quatre mouleurs ont été l'ohjet d'une exploration lIJédicale approfondie, dans
laqudle nous avons été constaullnent assisté ct éclairé pat' notre savant collègue M. AWier. ()lle!rjUCS-uns Ollt été suivis dans les hôpitaux, où, par suite du d(~cès de l'un d'eux, l'observation a pu s'étendre jusque dans la pl'ofondcm des organes et s'éclairer de la plus
vive lumière pal' l'analyse ries tissus kiés. Tels SOllt les éléments sur
lesquels a portü notre enquête, ct qui, par leur étendue et leur importance, peuvent g,ll'tmtil' l'exaditude des résultats que cc mémoire
a pour objet de faire connaître.
La question de l'insalubrité du moulage au poussier de charhon
n'est pas aussi récente que 1'011 serait tél1tô de le croire, et les plaintes
des ouvriers n'ollt pas attendu, pour éclater, qu'uue invention nouvelle fût venue offrir à leur industrie un agent capahle de remplacer
celui qui, de tout temps, leur avait paru éminemment dangereux
pour leur santé. DéFI, en eflet, il plusieurs reprises ct à une époque
déjà éloignée, la ]lroression de lllouleur avait étô agitée par des
crises et de~ walitiom fondées sur l'iusalubrité hautement signalée
des procédés qu'elle employait, ct assez graves Jlour avoir entraîné
en 181±2 un procès correctionnel. Seulement, il ne s'agIssait pas
alors d'obtenir la substitution d'une substance quelconque au poussier; les ouvriers demandaient une réduction de deux heures sur la
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journée d~ douze heures, afin de demeurer moins longtemps chaque jour exposés aux influences d'un travail qui, pour beaucoup
d'entre eux, était la source de maladies sérieuses. Cette coalition
avait été précédée de réclamations nombreuses, et l'organe du ministère public recollnaissait devant la Cour qu'il y avait quelque
chose à faire pour améliorer le sort des ouvriers fondeurs, témoignage impartial auquel s'associait la Cour elle-même en modérant
les peines prononcées en première instance. D'un autre côté, les
annuaires de la Société de secours mutue.ls des fondeurs enregistraient depuis de longues années les effets pernicieux de leur industrie. Le rapport de 18lt3 constate qu'en dix années la Société,
qui comptait de soixante à cent memhres, a payé 20123 francs
pour journées de malades, et renferme cette remarque importante,
que a: les fondeurs en cuivre n'admettent dans leur Société que des
hommes de leur profession, parce qu'ils sont tous dans les mêmes
conditions et que leurs milladie~ sont les mêmes: l'asthme, le catarrhe, et toutes les affections de poitrine. » Enfin, nous aurons oc'casion de citer des faits relatifs à des CilS de maladies pulmonaires
mal caractéris(:cs, observés anciennement chez des mouleurs en
cuivre, faits épars dans les auteurs, ct dont la signification est
d'autant plus grande qu'ils ont été recueillis par des observateurs
consciencieux à un point de vue tout autre que celui qui nous occupe. Si nous rappelons ces circonstances, c'est qu'il nous a semblé qu'elles étaient de nature à faire apprécier le véritable caractère des réclamations des ouvriers fondeurs et à démontrer qu'elles
sont sérieuses et sincères, et ne peuvent être attribuées à des exigences nées d'un engouement passager ou de prétentions intéressées.
Si nous récapitulons sommairement, pour en mieux juger l'influence, les conditions dans lesquelles s'opère le travail des mouleurs, nous voyons qu'ils sont le plus ordinairement réunis dans
des ateliers souvent trop peu spacieux eu égard au nombre des ouvriers, debout devant des établis pressés les uns contre les autres,
exposés à la fois aux poussières diverses employées dans les différentes opérations du moulage, poussier de charbon, ponsif sableux,
farine impure; et aux fumées qu'exhalent les fourneaux de la fonderie ct les métaux en fusion, les torches résineuses employées au
flambage des moult's, ct en hiver les chandelles qui éclairent chaque travailleur, là où ce mode d'éclairage n'est pas encore remplacé
par le gaz. L'atmûspJ](~re des ateliers où l'on se sert exclusivement
de charbon est chargée d'une poussière une et pénétrante qui enveloppe l'ouvrier comme d'un nuage et se répand de l'un à l'autre.
Il suffit d'y entrer pour être en un instant couvert de ceUe poussière
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noire qui s'insinue dans les narines, dans les yeux, f~t s'incruste
dans la peau. Ceux qui y séjournent conservent une coloration que
les soins de propreté les plus minutieux pourraient seuls faire disparaître. Mais ces inconvénients ne sont rien auprès de la gêne et
du malaise qui se font sentir dans les fonctions respiratoires, et qui,
par leur continuité, peuvent enfanter les désordres et les maladies
que nous allons avoir à décrire. Mais en faisant même abstraction
de ces conséquences plus graves, la gêne est assez marquée pour
forcer les ouvriers mouleurs à des interruptions de travail qui,
dans la plupart des ateliers, ont passé à l'état de dispositions réglementaires et sont fixées ainsi qu'il suit: une heure pour chaque
repas, de neuf heures à dix heures et dc deux heures à trois heures;
et, en outre, cinq minutes de repos: à sept heures, à midi et à
cinq heures. Dans les établissements où les ouvriers ne font qu'un
seul repas à midi, ils suspendent leur travail à neuf heures pendant
un quart d'heure. Pour ce qui est des mœurs et des habitudes des
ouvriers mouleurs en cuivre, nous ne contestons pas l'intérêt qu'il
pourrait y avoir à les connaître; mais sans parler des difficultés de
tous genres que rencontrent des appréciations de cette nature et de
la défiance qu'elles nous semblent en général devoir inspirer, nous
nous contenterons de dire que dans le jugement que nous avons eu à
porter sur les cas pathologiques offerts à notre observation, nous
avons cherché à nous mettre en garde contre les effets de l'intempérance et de la débauche.
Quoi qu'il en soit, en tenant compte de ces influence:;, il en est
d'autres permanentes et générales, dont l'action s'exerr.e d'une manière continue sur tous les hommes placés dans les conditions que
nous venons d'indiquer, ct que nous sorr..mes maintenant en mesure
d'étudier. Nous avons dit déjà que nos ex plorations personnelles
avaient eu lieu sur quarante-quatre mouleurs; à ces cas nous pouvons en ajouter sept qui, parmi les vingt-cinq compris dans hi
consultation de MM. Escoffier et Bouillaud, ne se sont pas présentés
à nous, ct deux empruntés il des observateurs dont le nom seul est
une garantie de savoir et d'expérience, l'Dl. ~Ion!1eret ct Rilliet de
Genève. C'est d'après ce total de cinquante-trois observations que
nous allons essayer de tracer le tabieau des troubles qui surviennent
dans la santé des ouvriers mouleurs en cuivre ct qui peuvent abrégel' leur vic, en faisant remarquer, toutefois, que si ce nombre est
assez considérable pour servir de base à une description exacte, il
ne saurait en auculle façon avoir une valeur statistique et permettre de calculer la proportion des ouvriers mouleurs atteints d'accidents professionnels. En effet, nous tenons pour certain que leur
nombre dépasse de beaucoup ce chiffre restreint, et que si nous
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avions pu passer en quelque sorte une revue générale des deux
mille ouvriers qu'emploie cette industrie, nous aurions vu sc confirmer d'une manière éclatante celte parole expressive échappée à
l'un des patrons les plus obstinés dans l'emploi exclusif du charbon: « Dans notre profession, nous sommes tous un pCtL poussifs. »
Les influences pernicieuses auxquelles sont exposés les mouleurs
en cuivre n'agissent pas toujours également vite ni avec une égale
intensité, et la résistance que leur oppose chaque ouvrier est plus
ou moins complète et plus ou moins prolongée. Dans tous les cas,
et à l'encontre de ce que l'on observe dans certaines professions où
l'apprentissage est plus rude, et, si l'on peut ainsi dire, l'acclimatement plus périlleux, c'est avec lenteur, et souvent après un temps
très-long, que cette action se fait sentir. Ce n'est pas toutefois que,
dès les commencements, la plupart des ouvriers ne se plaignent de
certains malaises; mais les accidents sérieux, l'état de maladie véritable, ne se prononcent qu'après plusieurs années. Nous avons
noté avec soin l'époque à laquelle ont paru les premiers troubles
notables de la santé chez les ouvriers soumis à notre observation,
ct nous avons trouvé que pour quarante-trois qui nous ont fourni
des renseignements précis à cet égard, cinq ont assez bien résisté
pendant trente à trente et un ans; six de vingt ct un à vingt-sept
ans; vingt-deux pendant dix à dix-huit ans, et dix de un à huit ans
seulement. C'est donc en général après plus de dix ans d'exercice
de leur profession que les ouvriers mouleurs en éprouvent les fâcheux effets; c'est lorsque l'âge arrive, et cette circonstance explique comment notre examen a porté· principalement sur des ouvriers déjà assez avancés dans la vié et travaillant depuis un grand
nombrf:! d'années. Sur ces deux points, les cinquante-trois cas que
nous avons rassemblés se sont répartis de la manière suivante:
Age

Durée d'exercice de la profession .

de 20
30
1.10
50
60

à 30 ans

2 cas.

à 1.10

16
à 50 •
22
il 60 •
21
il 65
2
1
1.1 ans
10 à 20 .
8
20 il 30
16
30 à 1.10
17
1.10 à 1.15
2
Non indiquée. 9

Il résulte donc manif~stel11ent de ces premières données, que les
accidents surviennent d'une manière lente cl graduelle, et par l'effet
continu plus encore que par l'énergie de la cause qui les produit.
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Dans le principe, les ouvriers mouleurs ressentent seulement,
vers la fin de la journée rt après le travail, une fatigue excessive
ct qui n'est nullement en rapport avec la dépense très-modérée de
Jorce musculaire qu'exigent les opérations du moulage. Mais cette
fatigue cède facilement à la cessation dll travail, et le repos de la
nuit suffit à hl. dissiper complétement. Plus tard, et à une époque
qui varie suivant les dispositions individuelles qu'il est impossible
de méconnaître, ct parmi lesquelles il convient de mentionner spécialelllent une mauvaise constitution héréditairr, l'état de santé antérieur et des hahitudes d'intempérance, les accidents acquièrent à
la fois plus de persistance et un caractère plus particulier. Dans la
dernière moitit; de la journée de travail, l'ouvrier éprouve une sensation pénible d'étouffement qui augmente .iusqu'au moment où il
sort de l'atelier, et qui, à un degré plus avancé, rend la marche pénihle an retour et' se prolonge assez avant dans la soirée pour le contraindre à retarder et souvrnt même à supprimer complétement son
dernier repas. Nous tcnons d'un certain nomhre de mouleurs qu'ils
sont dans l'impossibilité absolue de prendre le soir aucun aliment
solide, et qu'ils doivent se contenter d'une boisson chaude teUe que
du thé ou du lait.
A cette fatigue quotidiellne, à ces étouffements passagers, succèdent bientôt lIne gêne habituelle de la respiration et de la toux revenant par quintes fréquentes. Dès ce moment l'état de maladie est
confirmé; qul'lques circonstances qu'il importe de mentionner peuvent en hâter le développement. Ainsi c'est principalement dans la
saison froide, lorsque les ateliers restent constamment fermés et
remplis de poussière, et lorsque d'un autre côté l'abaissement de la
température extérieure favorise l'apparition des affections catarrhales, des rhumes, que l'on voit les ouvriers fondeurs supporter
plus difficilement leur travail; il n'est même pas rare que ce soit à
la suite d'ulle fluxion de 1l0itrine accidentelle ou d'une inflammation
aiguë cles hronches ou des enveloppes du poumon qu'apparaissent
pour la première fois ces trouhles de la santé qui se reproduiront
plus tard à des intervalles de l)lus en plus rapprochés ou s'établiront
en quelque sorte Cil permanence. Dans d'autres cas, ceux·ci succèdent
hrusquement à une circonstance toute fortuite; ainsi nous avons vu
un ouvrier qui, ayant failli être asphyxié par une charge de poussier
de charbon qui avait fait effondrer le plafond d'un atelier, commença à souffrir seulement depuis ceUe époque. Quel que soit d'ailleurs le mode de début, et comme le disait un ouvrier dans un langage bien fait pour frapper les esprits les [llus prl~venus: Quand Le
poussier s'ulla che il un homme, il demeure en proie à ces accidents
caractéristiques que nous avons constatés et qui ont motivé les plilin-
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tes réitérées des mouleurs. Constamment identiques dans leur nature et dans leur forme, ces accidents ne diffûrent que par l'intensité, et l'on peut, à cet égard, en admettre trois degrés proportionnés
à la durée et à la violence du mal, et entre lesquels nos observations se partagent ainsi qu'il suit: six pour le premier, vingt-cinq
pour le second, et douze pour le troisième.
Premier degré de la maladie des mouleurs. - Dans la première catégorie se rangent les hommes à qui leur bonne constitution a permis de
résister plus énergiquement et plus longtemps à l'insalubrité de la
profession. Ils n'accusent pas d'autres souffrances que de l'étouffement rarement porté au point d'interrompre le travail, mais marqué surtout le soir; une ùifficulté de marcher, même pour une
course peu longue, à la fin de la journée, et une impossiLilité plus
ou moins complète de souper; à ces symptômes s'ajoutent de temps
à autre de la toux, principalement en hiver, et des rhumes de cerveau assez fréquents. Ils n'ont jamais de crachements de sang, mais
seulement une expectoration de matière noire, sur laquelle nous
aurons lieu de revenir. La poitrine est en général Lien conformée,
sauf une voussure. La respiration est un peu courte et haute, mais
à peu près normale. Cependant, par l'auscultation, on constate dans
certains points un peu ùe faiblesse du bruit respiratoire, et une inégalité, parfois même une absence presque complète de l'expansion
pulmonaire, accompagnée d'un retentissement exagéré de la voix.
Il n'existe aucun trouble du côté du cœur. Cet état est jusqu'à un
certain point compatible avec la santé; il n'entraîne qu'à de longs
intervalles un repos de deux ou trois jours, et n'exige de la part ùes
ouvriers que quelques précautions après la journée de travail; mais
il constitue un premier pas et comme un acheminement vers des
désordres plus graves.
Deuxième degré. - Dans ce second degré, en effet, les signes sont
à la fois plus tranchés et plus caractéristiques. La physionomie et
l'aspect extérieur portent.déjà la trace d'une souffrance habituelle,
les traits sont altérés, le teint pâle, et plombé, la démarche lente et
pénible. Les ouvriers atteints de la sorte sont tourmentés par une
oppression et un essoufflement presque continuels qui leur interdisent tout mouvement violent et les contraignent à faire plusieurs
haltes en retournant chez eux au sortir de l'atelier. Leur respiration
très-courte, haute et suspirieuse, n'a lieu que par un efi'ort qui met
en jeu toute l'énergie des muscles élévateurs de la poitrine. La cage
thoracique semble se mouvoir tout d'uue pièce, de bas en haut, par
une contraction brusque et laborieuse. Il résulte ùe ce mécanisme
Ulle conformation tout à fait caractéristique du thorax et du cou. Les
muscles des régions sus-claviculaires, extraordinairement développés,
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forment une saillie consiùérable, à laquelle s'ajoute la dilatation des
veines jugulaires. Quant à la poitrine, elle off're une voussure trèsprononcée, tantôt générale, tantôt bornée à la partie antérieure, ct
plus souvent à la partie postérieure et à l'un ùes côtés de la poitrine.
Des troubles fonctionnels graves et persistants répondent à ces vices
extérieurs de conformation. Les hommes accusent une constriction
parfois très-douloureuse à la base de la poitrine. Ils toussent pour
la plupart, les uns sans discontinuer pendant toute la durée de leur
séjour dans l'atelier, les autres par quintes extrêmement pénibles
qui vont jusqu'à provoquer des nausées et même des vomissements,
et qui troublent souvent le repos de leurs nuits. Cette toux s'accompagne assez fréquemment de crachements de sang, et dans tous les
cas, d'expectoration de mucosîtés épaisses, visqueuses, au milieu desquelles sont expulsées des masses de matière noire pulvérulente,
plus ou moins agglomérée. Les résultats fournis par l'auscultation
et par la percussion ne sont pas moins caractéristiques. La poitrine
donne, dans certains points, une sonorité exagérée; dans d'autres,
au contraire, une matité presque ahsolue et une dureté toute particulière. En même temps on reconnaît facilement que l'accès de l'air
ne se fait daus les poumons que d'une manière très-incomplète. La
faiblesse, l'inégalité, l'absence même du bruit respiratoire dans un
grand nombre de points, parfois même dans tout un côté de la poitrine, contrastent avec l'énergie des mouvements inspirateurs, et,
contr1lircment à ce que l'on observe dans la lésion que l'on
rencontre le plus ordinairement chez les asthmatiques, c'est
dans les points où la respiration se fait le moins entendre que la sonorité de la poitrine est le plus affaiblie. La voix donne lieu à une
résonnance très-exagérée sans modification de timbre; enfin, l'existence d'une inflammatIOn ca1arrhale chronique des bronches se révèle dans un assez grand nombre de cas par des râles muqueux plus
ou moins considérables et une sibilance plus ou moins étendue dans
les voies aériennes.
A ces troubles des fonctions respiratoires viennent quelquefois s'ajouter comme complication des afrcctions organiques du cœur, et
spécialement une hypertrophie, des palpitations incommodes, et par
suite l'enflure des extrémités ct un embarras général de la circulation veinéusé. Dans des cas plus rares, c'est principalement dans des
fonctions digestives que les accidents se font sentir. Non-seulement
l'appétit est profondément troublé et en quelque sorteétoufJé chaque
soir par la fatigue de la journée passée au sein de l'atelier, nonseulement l'estomac est soulevé par les nausées que provoque la
violellce des quintes de toux, mais chez quelques individus prédispo~és ct peut-ètre sous l'influence d'un usaz,;c modéré des boissons
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alcooliques, les vomissements sont fréquents, surtout le soir, quand
ils se forcent pour manger, parfois même presque continuels, tout
à fait indépendants de la toux, et formés d'une espèce de pituite
glaireuse très-abondante.
On comprend qu'un tel état de maladie s'oppose à tout travail
soutenu et contraigne l'ouvrier à des interruptions répétées et parfois très-prolongées. Il en est qui sont forcés de rester plusieurs
mois éloignés de l'atelier, de suspendre par exemple tous les hivers.
Quelques-uns en sont réduits à ne faire que des demi-journées, des
quarts de journée, et même pendant la belle saison c'est à peine s'ils
peuvent, comme ils disent, atracher leur journée tout entière. Du
reste, la cessation du travail et l'éloignement de l'atelier suffisent en
général, sinon pour faire disparaître complétement, du moins pour
atténuer les accidents. Si la respiration reste toujours courte, et si la
tendance à l'essoufflement persiste, on voit peu à peu l'oppression
céder au repos, les efforts d'inspiration devenir moins pénibles et
même l'air pénétrer plus librement et plus avant dans les voies respiratoires. C'est ce qu'il a été facile de constater sur plusieurs individus mis en traitement ct soumis à une observation suivie dans notre service à l'hôpital la Riboisière.
Mais il est une particularité bien plus remarquable encore, et qui,
dans la question spéciale qui nous occupe, acquiert une valeur singulière et semble véritablement décisive. Parmi les symptômes qui
survivent à la suspension du travail et résistent à un repos même
prolongé, l'un des plus caractéristiques, l'expectoration de matières
noires, continue à se montrer non pas seulement pendant les premiers jours, mais même plusieurs semaines, plusieurs mois et jusqu'à plusieurs années après la ces:'ation ahsolue de tout travail et de
toute fréquentation des ateliers de moulage. Dans vingt-quatre cas
nous avons noté ce fait considérahle que nous avons vérifié personnellement sur six ouvriers malades: les crachats noirs ont persisté
depuis deux, trois et six mois ju~qll'à un an, deux, trois et six ans,
soit après la suppression momentanée de l'emploi du poussier de
charbon dans la confection des moules, soit après des chômages
complets, soit enfin après un changement définitif de profession. Dans ces cas dont, en présence de témoignages unanimes,
en présence d'observations positives ct directes, il est impossible de
révoquer en doute la parfaite authenticité, l'expectoration de matières charbonneuses n'a pas lieu constamment, mais de loin en
loin, le matin, surtout après des quintes de toux répétées: il semble
qu'il se détache du fond de la puitrine, et qu'un violent effort expulse au dehors une masse de charbun dense ct noire entourée d'une
couche plus ou moins épaisse de matière tantôt blanche, opaque,
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albumineuse, tantôt muqueuse ou manifestement purulente. Cette
espèce d'élirnination a lien d'ailleurs non-seulement dans le degré
que nous venons de décrire, mais avec plus de constance encore
dans les formes plus graves ct les périodes ultime~ de la maladie.
Beaucoup d'ouvriers mouleurs renoncent à leur profession avant
l'âge, et contraints par J'aggravation des maux auxquels leur constitution n'a pas pu résister. Mai:; il en est un trop grand nombre qui
emportent avec eux une infirmité incurable, ct chez lesfluels les accidents ont pris un caractère de gravité tel, qu'ils peuvent les entraîner prématurément au lOmbeau. Ce dernier degré s'est offert à notre
observation, ainsi que nous l'avons dit dans dOllze des cas que nous
avons recueillis, dont trois se sont terminés par la mort.
Troisièrne degré. - Ll'S symptômes présentés par les malades de
cette catégorie ne diffèrent guère de ceux que nous venons d'exposer
que par leur plus grande illtensit(~. La face est livide, ct une coloration bleuâtre s'étend sur les lèvres. La difficulté de respirer est extrême et non interrolll pue, la \'oix ('st hrève. Des douleurs vives se
font sentir dans la poilrine, et priucipalement à la base. L'amaigrissement du tronc et des membres forme un contraste frappant avec
le développement exagéré des muscles inspirateurs du cou. Le creux
sus-clavÏl:ulaire est comblé, et les veines y dessinent une volumineuse ampoule qui se gon1le à chaque inspiration. Le thorax estdéformé par une voussure énorme, soit géllérale, soit partielle. Chez
quelques-uns, la toux est inces~atlte; chfz tous, elle a été précédée de
crachemeuts de sang répétés, et dorme lieu il. une expectoration
très-abondante de llwlières noires et puriformes. Dans les cas exempts
de complication, la percussion ùonne un son complétement mat ct
n'accuse pas la moindre élasticité dans toute l'étendue de la poitrine,
où l'oreille n'entend pas le moiudre murmure vésiculaire, wais seulement une très-forte r{~sonnance de la voix ct une extrême rudesse
du bruit respiratoire là où il est encore perceptible. Il paraît néanmoius évident que l'on peut, en ouLre, constater les signes, soit d'une
bronchite chronique, soit d'une induratioll pulmonaire, el notamment du souffle bronchique et de la bronehophunie, dans les
points où la matité est le plus marquée. Ces caractères s'expliquent,
d'ailleurs, facilement par ce fait, qu'à diverses reprises, dans le cours
de leur existence, les malades out presque inévitablement été affectés de maladies aiguës inflammiltoires des poumon,; ou de leurs
enveloppes. C'est ainsi que tout concourt à rendre plus profond le
trouble des fonctions respiratoires. Des accès de SUflÛL<ltioD, survenant à des intervalles de plus en plus rapprochés r ilugmentent encore les souffrances des malades; la circulation est entravée, les
battements du cœur sont tumultueux ct sourds; le pouls petit, dllr
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et serré; la face bouffie et les extrémités enflées. Il n'est sans doute
pas nécessaire de dire que, parvenu à ce degré, le mal ne laisse que
de courts moments de relâche, et ne permet plus l'exercice même
intermittent de la profession. Aussi voit-on des hommes infirmes
avant l'âge se traîner d'atelier en atelier, et trouver à grand'peine
les ressources de quelques heures de travail qui seraient loin de suffire à leurs besoins sans l'appui de l'assistance publique et de la société de secours mutuels des fondeurs, qui, depuis plus de trente ans,
s'efforce avec un zèle si louable de soutenir ses nombreux invalides.

Étude anatomiqtw et chimique des altérations des poumons observées
chez les mouleu1's. - Les lésions que l'on a découvertes dans les organes des ouvriers mouleurs morts dans de semblables conditions
méritent une attention toute particulière, car elles sont de nature à
jeter un grand jour sur l'origine même du mal. En effet, les trois
cas dans lesquels l'examen cadavérique a eu lieu, quoique recueillis
à des époques et à des points de vue très-différents, offrent entre eux
une telle analogie, qu'il est permis de considérer les altérations dont
ils ont révélé l'existence comme un caractère constant et véritablement pathognomonique de l'affection qui atteint les mouleurs en
cuivre. Un de ces ouvriers étant décédé tout récemment dans le service de M. le docteur Pidoux, à l'hôpital la Riboisière, nous avons pu
procéder à l'autopsie cadavérique, et les poumons, mis sous les yeux
de la commission, ont été l'objet d'une étude approfondie, qui ne
laissera, nous l'espérons, aucun doute sur la véritable nature des
altérations dont ces organes étaient le siége.
Les pOUmons, recouverts de fausses membranes assez épaisses,
présentent à leur surface et dans toute leur étendue de larges taches
noires qui leur donnent un aspect marbré, et dont les dimensions
varient de la largeur d'une pièce de cinquante centimes à celle d'une
pièce de cinq francs et plus. Le tissu de l'organe est dense, résistant,
et offre à la coupe des masses noires plus ou moins volumineuses,
formées par une matière sèche, très-légèrement granuleuse, amorphe, non enkystée, et déposée dans l'épaisseur même du parenchyme,
qui, à l'entour, semble dans certains points parfaitement sain, et
ùans d'autres manifestement induré. L'examen microscopique permet de reconnaître que les derniers rarnuscules bronchiques sont
obstrués par cc dépôl. Les divisions supérieures des voies aériennes
sont dilatées et présentent une coloration rouge livide et noirâtre de
lamembrane muqueuse. Il existe dans quelques parties del'emphysème; mais cette lésion est loin d'être générale et dominante. Les
poumons, mis en macération dans l'eau, ne cèdent que très-lentement et en très-petite quantité la matière noire agglomérée dans leur
intérieur; mais pour peu qu'on écrase ces noyaux, on obtient un dé-
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tritus qui tache fortement en noir les doigts, le papier et le linge. La
putréfaction, en décomposant la trame organique, donne le même
résultat. Dans deux des cas dont nous parlons, il existait en même
temps de~ tubercules qui formaient, dans l'un une excavation assez
yaste, dans l'autre plusieurs petites cavernes dont le nombre et la
dimension ne pouvaient être comparés avec les innombrahles et volumineux noyaux diss{~ll1inés dans les dellx poumons, et dont les
parois étaient d'ailleurs infiltrées de la même matière noire. Mais
dans le troisième cas, dû à l\Iouneret, les poumons ne présentaieul pas d'autres altérations que le dépôt de matière noire, l'induration partielle du tissu propre et l'oblitération des bronches dans
leurs derniers ml11uscules. Dans aucune de ces ohservations, le cœur
ni les autres organes ne pr(~selltaient de lésion notable.
Ouelque tranchés que fussent les caractères physiques de cette
matière étr<lugère alllüssée dans les pOUIllons de trois ouvriers exposés pendant Ir,ur vie il la poussière du clwrholl, il importait de ne
laiE5er aucune place au doute, et de consta!cr la llature du dépôt
chimiquement et de la manière la plus complète. Un semblable examen avait été dt'jà entrepris anciennement par Lecanu, au sujet
du fait ohservé par le doc:teur Hillict. Dans le cas qui nous est
propre, des analyses comparatives ont été failes à la fois par l\f. Grassi,
pharmacien Cil chef de l'hôpitalla Hiboisière; par M. O. Henry, chef
des travaux chimiques de l'Académie nationale de médecine; par
M. Je docteur Leconte, professeur agrégé à la Faculté de médecine,
et pal' Magendie, et enfin par l'illustre M. Chevreul, membre de
la commission d'e!Hluètc. Les résultats parfaitement concordants de
ces diverses analyses Ile permettent pas d'hésiter sur la nature de la
llIatière noire trouvée dans les poulllons. Nous nous contenterons
de p.onner ici un l'ésum(~ succinct des expériences de M. Chevreul,
nous réservant de consigner dans 1e5 observations annexées à ce
mémoire les recherches si dignes d'intérêt des savants que nous
vellons de citer.
Un mOl'ceau de poumon noir, trituré dans un mortier de porcelaille avec de l'eau distillée, a donné un liquide chargé de matière
brune que l'on a séparé pal' décantation. Cette opération a été réité-'
rée un grand nOlllbre de fois. L' cau décantée, rendue visqueuse par
de la matière aninlül{~, dépose une matière noire très-divisée. Celleci est lavée un grand llomore de fois. Lorsque l'eau paraît ne plus
rien enlever, on la traite pllr l'alcool; elle cède des matières grasses.
Enfin on la soumet li l'acti ou de l'eau de potasse bouillante. Celle-ci
S6 colore assez fortelllent; cc qui prouye que malgré les lavages à
l'eau et à raleool, la matière noire l'denait une quantité notable de
matière organique: résultat parfaitement conforme aux anciennes
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ohservations de M. Chevreul, relatives allX affmités capillaires des
corps solides très-divisés, ct notamment du charbon pour des matières
solubles, et en particulier pour des mntières d'origine organique. On
ohtient enfin ulle lllatière noire, pl1lv(~rulente, qui offre au microscope toutes les propriMés llhysiflues de la poussière de charhon.
Cependant, malgré les opérations précédentes, elle retient encore de
la matière organique.
.
Cette matière noire, chauffée au-dessous du rouge, exhale une
odeur provenant de la matière organillue: elle hrùle à une température un !)eu plus élevée à la manière non d'un charbon animal,
mais à la manière ducharhon végétal. Il est inutile dl~ dire que l'on
constate la nature carbonique du produit gazeux de la combustion.
La matière noire laissa 18,11 parties dt: cendre pour 100 parties; cette
cendre renferme des pho~pllUtes, de la chaux et de III silice non
sableuse très-divisée.
Quant au tissu du poumon qui a été trituré avec l'eau et qui a cessé
de donner an liquide une quantité notable de matière noire, on reconnaît, en l'examinant au rnicro~cope, que 1,1 partie noire a pénétré
très-avant dans le ti~st1, non qu'il nit été ahsorbé; mais certaines
parties paraissent avoir été enveloppées par une matière qui a été
sécrétée après que le charhon a été déposé sur le tissu.
Ces expériences si décisives d{~monlrent de la manière la pIns
péremptoir(! ln nature réelle de la matière noire trouvée dans le poumon des mouleurs en cuivre, et qt1i n'était antre que de la poussière
très-divisée de charbon végétal, et non pas même une poussière
complexe comme celle que .l'on peut recueillir dans les ateliers de
moulage.

Examen et appréciation des diverses influences qui peuvent agir snr
la santé des ouvriers mouleurs. - En présence des faits nombreux que
nous avons analysés dans la ùem:ième partie de ce travail, il paraîtra
sans doute impossible de ne pas admettre qu'il existe chez les ouvriers
fondeurs en cuivre, travaillant d'après l'ancim système au poussier
de charbon; uue maladie tonte spéciale, essentiellement professionnelle, et que l'on pourrait justement appeler, indépelldammcnt de
toute idée théorique relative à la cause qui la produit, la maladie
des mouleurs,. affection née des conditions mêmes dans lesquelles
s'exerce leur travail, qui s'aggravant par la continuité même de cette
influence, peut aller jusqu'à déterminer une infirmité dr,s plus graves
et même la mort, et qui serait caractérisée anatomiquement par le
dépôt d'une grande quantité de poussière de charbon dans les poumons et l'obstruction consécutive des voies aériennes.
Ce fait UIle fois établi, ct sur dt~s preuves qui nous paraissent irrécusables, il num reste à en apprécier la signification, à en rechercher

E:'\I)ljI~TE ~mR L.\ l'HOFE,,;,.II):--r IlE ~IOULEcr\ EN CUIVRE.

197

la cause réeHe, et il dt,tennirll'l' si les accidenls observés chez les
mouleurs doivent êlre légitimement attribués il l'action exclusive ou
prédominante du pous~ierdecharlJon. Nous termillerons, en exami·
nant la question dt~ savuir (juelle modification pourrait apporter dans
cet état de choses, spl~ciitleillellt au point de vue ùe l'hygiène, la substitution de la f{~cllie ùe pomme de terre au poussier. Bien qu'i!
semble au premier ahord très-dilïicile d'atlribuer la lésion si nettement caractérisée qui se rellcolltre dans les poumons des ouvriers
moulenrs à une autre cali se qll'au pou~sier de charbon, cette explication a Mé combattue pardiVl'rses ulJjedions qu'il importe de discuter.
On s'est fondé principalement sur l'innocuité du charbon et sur la
prétendue inlltlllnité riant jouiraient les charbonniers et les mineurs,
pour contester au poussier qu'em ploient les fondeurs en cuivre loute
action nui,ih!e. Sur le prelliier point, il est facile cie montrer qu'ilne
s'agit nullement des propriétés du charbon en lui-même, et que cornparer l'u,a~e que peut Llire la m(;clccine de cette su!J8tance administrée mêllle t, haute dose à l'ilitl:rieur avec les effds mécaniqucsd'une
poussièn~ M[106b~ dans Îes voies respiratoires, c'est rapprocher deux
choses absolument diffl'rcnlt's et. qui n'ont pas le moindre rapport. Ollant au secolld point, il l'st plus spécieux et mérite une plus
sérieuse attention. Mai, lit encore il faut prendre garde de ne pas se
laisser abnser par une analogie pill~ apparenk que réelle. En effet,
lors llIèlllC qu'il ,el'dit établi par nne elHluête aussi rigoureuse et aussi
complèle que œlle dont l(~s ouvriers mouleurs out éti'~ ['objet, que la
profession tic charbonnier Il'expo:;e à aucun des a('cidents ohservés
dans les ateliers dt~ llloul:tge, ce qlli n'a jamais été fait, il y aurait
eneore à marquer le, dillrrence~ nombreuses et eapitaks qui séparent les dellx industries. QlIoi de moins comparable, par exemple,
que It~ genre de vic acLif, le St\jOUI' à J'air libre des charbonniers et
le travail s{~dentaire des l11()ulelll'~ plongés pendant douze hellres de
suite dalls l'atmosph,'l'c viciée d'ateliers étroit,. et enfumés? Qlloi de
plus dissemblaille que l'd;ll sous lequel le charbon s'offre dans les
deux cas, daus l'un sous forllle de i"ragments plu,; 011 moi/ls volumineux ou de poudre gros~il~re, d,lIlS 1';lIltrc en pou5sière extrèmement
t\~nue, presque impalpable, et s'lfltroduÎsant d;,lls les poumons avee
l'air au sein duquel ell(~ reste suspendue? Ce sonl là sans doute des
eirconstallccS dunt 0/1 W' sauI\lit se dispenser dl~ tenir comple. i\Iais
il est une rétulatioll plus pérelîlptoil'l~ encore de celte ohjectlOn,
C'I'st que cette illlmunité lI'exis[c Hi pOUl' les charbonniers ni surtout
pOUl' lcs ouv['iersJe~ mines de !touille.
Lt'S premiers sont certai!wment placés dans des conditions plus
favorables. Ccpcnd:mt M, le docteul' lli'liier il communiqué, il y a
iUllglfmps Jéjà, il M. le plufesseur Andl'al (lui l'a publiée, une obscl'-

lS8

HYUli~2Œ Jl\'lHJSTlUELLE ]':1' l'l'OFESSJOl'i.\'!'.LLE.

vation extrêmement intéressante d'altération des poumons, en tout
semblable à celle que nOliS avons décrite, recueillie chez un Auvergnat, exerçant à Paris depuis vingt-deux ans la profession de charbonnier. Il est à notre connaissance flue 1\1. Barth en a rencontré
plusieurs exemples, ct nous tenons de M. le docteur Amédée Latour,
que Dance en citait dans ses leçons cliniques. La Commission, qui
comprenait l'importance de cette étude comparative des différentes
professions exposées aux poussières de charbon, a voulu s'assurer
par elle-même de l'état hygiénique des ouvriers employés spécialement à la fabrication du poussier destiné au mouleur. Dans l'undes
ateliers qu'elle a visités, le broyage a lieu à sec àans une pièce hermétiquement close, par une meule verticale mue par la vapeur et
surveillée par deux ouvriers, deux frères qui restent la plus grande
partie du jour dans cette atmosphère saturée de poussière de charbon.
Examinés avec soin l'un et l'autre, ils n'ont présenté qu'une respiration un peu haute sans trouble notable; mais il importe de faire
remarquer qu'ils ne sont occupés à ce travail, d'ailleurs fort peu
péllible, que depuis moins de deux ans, espace de temps beaucoup
trop court pour que les accidents qu'il e~t permis d'attribuer au
poussier aient pu se développer. Dans un autre atelier beaucoup plus
considérable, et qui alimente la plus grande partie des fondeurs de
Paris, le charbon, après avoir été écrasé à sec, à l'air libre, dans un
moulin, est pulvérisé sous l'eau, etle produit est séché à l'étuve, de
telle sorte que, contre les prévisions les plus naturelles, il n'existe
dans l'intérieur de l'établissement aucune poussière qui permette de
rapprocher au point de vue de la salubrité cette industrie qui fabriqüe le produit réputé nuisible, de celle qui le met en œuvre.
Quant aux mineurs, pour admettre qu'ils soient exempts de toute
afIection imputable à la poussière de charbon, il faudrait laisser corn·
pIétement en ouhli des faits nombreux, authentiquement constatés
et dès longtemps connus, qui offrent avec la maladie des mouleurs la
plus frappante et la plus décisive analogie.
L'enquête officielle entreprise, Il y il quelques années, dans la
Grande-Bretagne, sur les conditiuns physiques el morales des enfants
et des jeunes gens employés dans les mines, nous fournit à cet égard des
renseignements trop importants pour que nous ne leur donnions
pas place dans ce rapport. Les mineurs, est-il dit dans un grand
nomhre de pages des procès-verbaux de l'enqeête, sont presque
tous asthmatiques dès l'&ge de trente ans; hien ilvan t cct àge ils ont
la resJ)iration gênée. Cette maladie, que les médecins attachés aux
mines attribuent sans hésiter à la poussière de charbon, oblige souvent les ouvriers à interrompre momentanément leur travail. L'apparition de l'fl.sthme est souvent précédée d'inflammations aiguës
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des poumons et de la plèvre ct aussi de bronchites chroniques. Il
s'accompagne d'une toux fréquente et d'une expectoration composée
en grande partie de mucosités spumeuses ct jaunâtres contenant
parfois des particules charhonneuses. Une autre maladie à laquelle
sont sujets les mirJeurs est le black-spittle (crachement noir) qui
entraîne souvent la mort de ceux qui en sont affectés, et dans laquelle
le tissu des poumons est infiltré de matières charbonneuses. Les
individus qui sont employés dans les mines de charbon ont engénél'al peu d'appétit, sont sujets aux nausées et vomissent souvent leurs
aliments. Les mineurs vieillissent vite. La plupart d'entre eux sont
incapables de travailler après quarante ans. A cinquante ans ils
paraissent aussi vieux et sont aussi usés que d'autres ouvriers à
lluatre-vingts. II est rare d'ailleurs de leur voir atteindre leur cin~
quante-cinquième année.
Cette maladie des mineurs dont, en faisant la part des conditions
toutes spéciales de leur travail, on ne saurait apparemment nier la
frappante identité avec celle ùes mouleurs en euivro, a été depuis
plus de vingt ans l'objet d'obsenations nombreuses de la part des
médecins les plus éclairés de la Grande-Bretagne. Marshall, Thomson, Graham, Gregory en ont décrit avec une rare exactitude les
symptômes ct les lésions qui concordent de la manière la plus parfaite avec les faits que nous avons observés nous-mêmes. L'oppression, la toux, l'expectonltion noire et purulente, le dépérissement,
les poult1ons transformés en masses noires et infiltrés d'une matière
que le savant CI:ristison a reconnue par l'analyse chimique pour du
charbon, tels sont les caractères constants observés de l'autre côté
de la Manche comme chez nous dans cette maladie que le docteur
Stl'atton désignait justement seus le nom d'anthracosis. Après une
démonstration si positive, peut-on considérer comme exempte de
danger l'inspiration ùes poussières de charbon et le séjour habituel
dans une atmosphère qui en est chargée, et doit-on s'étonner d'entendre attribuer au poussier les accidents dont se plaignent avec tant
d'insistance les ouvriers mouleurs en cuivre?
Ces accidents pourtant, les partisans qu moulage au poussier ont
cherché il les expliquer tour à tour par des causes diverses et complexes, les hahitudes d'intempérance des ouvriers, l'action de la
fumée des fonderies ou des Yapeurs métalliques, ['effet des poussières autres que le charhon, telles que Je ponsif, le sable, la farine.
Il était de notre devoir de prendre en très-sérieuse considération
ces différelltes interprétations et dc ne rien négliger pour en appréder la valeur.
Mais auparavant il est une circonstance que nous devons examiner
avec soin, afin de juger jusqu'à quel point ellc aurait pu influer sur
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la production de~ maladies que nous avons observées chez les mouleurs. Nous voulons parler de l'hérédité. Nous nous sommes enquis,
avec le plus grand soin, des antécédents que présentait à cet égard
chacun de ceux que nous avons examinés. Et c'est à peine si sur le
nombre total nous en avons trouvé trois ou quatre dont les parents
~ussent succombé à des affections de poitrine. Et encore dans l'un de
ces cas, il s'agissait du fils d'un fondeur mort lui-même de la maladie professionnelle.
Nous avons dit déjà qu'il était difticile d'apprécier d'une manière
générale les habitudes et les mœurs de toute une classe d'ouvriers;
mais il est toujours possible de tenir compte de cette influence dans
les jugements individuels que l'on a à porter. La Commission n'a eu
garde de la llf~gliger. Il est demeuré évident pour elle que l'intempérance et l'ivrognerie peuvent jouer un rôle acU comme cause prédisposante, et favoriser le développement et les progrès de la maladie des mouleurs. Mais elle n'a pu se refuser à retonnaÎlre que ce
n'était là qu'urie influence secondaire quand elle a vu le mal atteindre
au plus haut degré des hommes rangés, économes au point de subvenir avec leur seul travail aux besoins d'une famille nombreuse, sobres,
ne buvant même que de l'eau, soigneux de leur santé, et n'épargnant
rien pour combattre, par des précautions que leur salaire assez élevé
leur permettait de prendre, l'insalubrité de leur profession; quand
elle a vu enfin les patrons eux-mêmes ne p:lS être épargnés.
La fumée et les vapeurs métalliques de la fonderie ne paraissent
pas avoir en réalité plus de part dans la production des accidents que
nous étudions. Tl est, en effet, une première remarque à faire qui
suffirait à elle seule pour éliminer cette influence: c'est que la maladie atteint exclusivement les ouvriers mouleurs et respecte les fondeurs proprement dits, qui sont précisément ceux qui devraient le
plus éprouver les émanations des fourneaux ct des creusets, si telle
était la cause principale d'insalubrité. Mais on peul ajouter avec non
moins de raison que si ces fumées et ces vapeurs contribuent à
vicier l'atmosphère des ateliers mal ventilés et ajoutent certainement
aux mauvaises conditions dans lesquelles sont placés les ouvriers,
elles n'ont cependant qu'une influence indirecte sur leur santé;
car dans les établissements où la ventilation est la mieux établie,
dans ceux même où la fonderie est complétement séparée des ateliers de moulage, les ouvriers qui emploient le poussier ne sont pas
à l'abri des manx dont nous avons tracé le tableau. Le travail y est
sans doute moins pénible, mais ses etlets n'en sont pas moins funestes et redoutables. Les luèmes considàatiûns sont applicables aux
fumées provenant du flambage et de l'écl,lÏrage à la chandelle. En
effet, d'une part, si le flambage donne lieu à une fumée résineuse,
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d'une odeur forte et pénétrante, il ne faut pas perdre de vue que
cette opération n'a lieu qu'un très-petitnomhre de fois dans lajournée et quoique trop rarement sous la holte du fourneau ou d'une
cheminée spéciale, d'une autre part, les chandelles qui d'ailleurs
commencent à fairc place dûns beaucoup d'ateliers à J'éclairage au
gaz. donnent lieu, il est vrai, à une fumée qui contribue à vicier l'atmosphère; mais on ne peut faire jouer à une tclle circonstance un
rôle bien important dans la production de maladies qui se montrent
également dans les éiablissements m'Il'on ne brûle pas de chandelles,
et dans la saison où il n'y a pas de veillées: ces diverses fumécs ue
constituent donc en réalité qu'une incommodité ct non un danger.
Le poussier, on le sait, n'est pàs la scule matière pnlvérulente
qu' cmploient les mouleurs; le sablc sert à confectionner les moules,
le ponsifsablcux et hl farine servent à relever lcs pièccs. S'il semble
en théorie qu'il doive êtrc difficile dc faire exactement la part de ces
diverses poussières, ricn n'est plus simple, au contraire, et plus facile
dans la pratique. Les détails techniques qui composent la première
p,lrlÏe de cc travail ne peuvent laisscr de doute à cet égard. On ne
peut, en etret, avoir oublié que d'une part le sable humide avec lequel
on construit les moules peut former SUl' le sol une couche plU'> ou
moins épaisscde poussière, mais ne sc l'épand pas dans l'atmosphère;
que, d'un autre côté, le ponsif, qui, par sa nature siliceuse, pourrait
avoir pour la sant!~ des inconvénients réels, ne s'emploie que dans
une proportion relativemclJt minillle.
La plupart des ouvriers et des patrons s'aceordent à dire, en effet,
que pourles ouvrages ordinaires on en emploie cinquante fois moins
que de poussier de charbon. Nous en uirons autant dc la matière
siliceuse qui serait mélangée an poussier de charbon. Les analyses
faites;'t l'École des mines n'ayant constaté cc llIélang-e dans aucun
dcs échantillons èlllalysés, il est extrèmement jJrobahle qu'i!n'a pas
lieu ou ne s'y trouve qu'exceptionnellement. Ellfin pour la l'arille
impure dont les mouleurs font parfois un usage considérable, elle
n'c5tcertainement pas sans action sur le développement de la toux,
mais il faut bicn se rappelcr que l'elllploi de cet agent n'cst pas indispensaùledans les opérations dll moulage. Enlln, ollne saurait perdre
de vue que c'est la matière charbonneuse qui constitue le dépùt
amassé dans les organes respiratoires, caractère essentiel et en quelque sorte anatomique de la lllaiadie des Illouleurs en cuivre aussi
bien qlle de l'anthracosis des lllinems anglais.
De tous ces fails fournis soit par l'observation directe, soit par la
comparaison des diverses inflmnces auxquelles sont soumis les
ouvriers fOlldeurs, il nous paratt impossihle de ne pas conclure que
c'est l' em ploi du poussier de clwrboll qui cOllstitue la principale
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sinon l'unique cause d'insalubrité notoire de cctte profession, et que
l'on doit accueillir comme un progrès qui intéresse au plus haut degré
l'hygiène et l'humanité tout moyen eftîcace de supprimer cet agent
et de lui substituer une substance incapable de nuire il la santé des
ouvriers.
La fécule de pomme de terre fournit-clle ce moyen, remplit-elle
cette condition? C'est là le dernier point, le point essentiel qui nous
reste à examiner.
Les avantages et l'innocuité même de la fécule ont été contestés.
On a paru croire que substituer la fécule au poussier, c'était changer
seulement les conditiolls d'insalubrité de la professiclI de mouleur;
que l<:s poussières végétales et spécialement la poussière d'amidon
étaient plus nuisibles encore que les poussières minéral6s inertes
comme Je charbon, et l'on il appuyé cette opinion sur des chiffres
empruntés aux statistiques de la phthisie pulmonaire.
Mais cette compaI'ilÏson du travail du moulage à la fécule, avec
les professions que l'on signale comme exposées aux poussières
amidonnées, et par suite à la plithisie, telles que celles de boulangers, de pâtissiers, de perruquiers, d'amidonniers, ne saurait
être admise. Il sufflt d'entrer dans un atelier où le nouveau procédé de moulage est en usage pour voir qu'il n'y a pas la substitution d'une poussière à une autre poussière, différente seulement
par la couleur. L'aspect de ces ateliers est en effet la démonstration la plus saisissante du progrès que semble devoir réaliser au
point de vue de l'hygiène le procédé que nous étudions. L'atmosphère n'est chargée d'aucune poussière, et l'on y respire avec une
entière liberté, double circonstance facile il comprendre si l'on
songe que la première condition de succès du travail à la fécule
c'est la mesure avec laquelle on l'emploie, et que suffisant avec une
très- petite quantité de pomif il la confection des moules, elle dispense de l'usage de la farine, qui dans l'ancien sysième ajoute en si
grande proportion sa poussière irritante à celle du poussier de charbon. De telle sorte qu'en admettant même l'excessive insaluhrité de
la fécule et les dangers de son introduction dans les voies aériennes,
la quantité très-faihle qu'il est nécessaire d'employer, jointe à la propriété qu'a cette matière de se précipiter sur le moule sans se répandre dans l'atmosphère, atténuerait encore beaucoup ses inconvénients et n'enlèverait rien des avantages qu'elle peut offrir dans
cette application.
Il ne paraît pas plus juste d'y voir seulement une amélioration superficielle et une mesure de propreté destinée à affranchir en quelque
sorte moralement les ouvriers mouleurs. Sans méconnaître la portée
très-réelle d'un progrès de cette nature, il sera permis de rappeler
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qu'il une autre (:poque une substance: (lui pOUl' la couleur an moins
présentait la même "l1p{~riorit(· sur le poussier de charbon, le talc
avait été essayé dans l'industrie dn moulage en cuivre, et que malgré
la facilité et la commodité de son emploi, lrs ouyriers avaient été les
premiers à le rejeter parce qu'elle leur paraissait encore plus nuisi·
ble à leur santé que le cIJarbon lui-même.
C'est qu'en effet c'est la question de salubrité qui doit dominer et
qui seule pourrait Jl(~]'mettre d'attribuer la prééminence à la fécule.
Car s'il peut rester quelque doute sur sa supériorité industrielle, an
point de vue de l'hygit\ne, du moins, l'cxp{l'ience 11 prononcé. Nonseulement, ainsi que 1I0US J'avons dit, l'aspect des ateliers Ol! J'on
emploie exclnsivclllCnt la fécule est de lnture à inspirer la plus
complNe sécllI'ité, et rien n'y pent faire soupr;onner l'exel'{:ice d'une
industrie insaluhre; mais dans la périof1c de quelques mois, durant
laquelle le nomeall prod'dé il étô momentanément Illis en essai
dans presque toutes les fonderies, un tl'l~s-grand nombre d'ouvriers
déjà atteints par la mnhdie ont pu faire sm enx-mômes <les ohservations cOlllr,aratives dont il est impossible de ne pas tenir compte.
Sur les quarante-quatre ouvriers que nous ayons examinés, vingtCiTlq étaient dans ce cas, ct avaient pendant un espace de temps plus
ou moins long, variant de trois ;l huil mois, Iravaillô à la f{:cule.
Tous, sans exception, ont d('clan:~ qu'ils ayaiell! immôdiatement
ressenti une amélioration notahle, un soulagement complc:t. Ouelques-uns, que leur état de souffrancc forçait à des illterru plions
fréquentes, et tenait ll1t:me depuis longtemps ôloignés des ateliers,
ont pu y rentrer et reprendre avec la f0cule un travail régulier et
non interrompu. Les établissemellts où ce procédé est encore mis
en usage, renfcl'lllcnt plusieurs de ces victimes de l'ancien système
qui ont vu ain~i kur santé altérée se rétablir. En même temps, et
comme pour servir de contre-épreuve, ceux qui aprb avoir essayé
la fécule se sont trouv{'s forcés de revenir au poussier de charbon,
ont Né l'epris de tous Je,', accidents flUi rendaient leur travail si pénible, el les condamlIaicnt trop souvent ;1 un repos forcé. Cette douhIe expérience est venue ainsi cOllfirmer ce que nous avons dit de la
m,trclle de la maladie qui subit un tem Jls d'arrêt. ct peut môme
rétrocéùer lorsfjue les lIlalad(:s ~ont soustraits pendant quelque
temps li j'influence pernicieuse qui engendre et entretient lems
souffrances. L'cmploi de la fécule peut donc réaliser à la fois, et
d'une manière assurée, un douhle bien t'ai l en préven:l nt Je développrment du mal chez ceux qui n'en sont pas encore atteints, et cn
plaçant les ouvriers déjil. malades dans les conditions les plus favorables à leur guérisoll.
En résumé, nous n'hésitons pas il dire que l'emploi du poussier de
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charbon dans l'industrie du moulage en cuivre offre de graves inconvénients pour la santé et un danger réel pour la vie des ouvriers,
et qu'à ce point de vue il y aurait un incontestable avantage à lui
substituer la fécule de pommes de terre.

Des moyens d'assainissement des ateliers de mmûage et des fonderies
de cuivre. Si la condition essentielle, absolue, de l'assainissement de
la profession de mouleur en cuivre est à nos yeux la suppression du
poussier, nous lle pouvons nous empêcher de reconnaître, ainsi que
l'a fait la Commission, que cette réforme radicale ne peut être obtenue immédiatement, et que, ne fùt-ce que comme mesure transitoire, il importe de chercher à faire disparaître autant que possible
les inconvénients du poussier et les diverses autres causes d'insalubrité des ateliers de moulage.
La question, ainsi posée, présente deux éléments distincts: la disposition des ateliers et le mode d'emploi par les ouvriers des matières pulvérulentes nécessaires à la confection des moules.
La Commission, dans le très-grand nombre d'ateliers qu'elle il
parcourus, a constaté que la disposition des locaux était mal combinée. Souvent les fournea \lX qui reçoivent les creusets sont placés
dans l'atelier même où travaillent les mouleurs, sans que la hotte
qui les recouvre ait une étendue assez grande ou un tirage suffisant
pour enlever les fumées qui s'échappent des creusets, surtout au
moment de la coulée. Souvent le flamhage se fait avec une imprévoyance telle que la fumée de résme se répand dans l'atelier de
Illoulage et incommoùe sérieusement les ouvriers.
La Commission a pensé que j'administration de la t,olice devrait
intervenir, pOUl' exiger, dans chaque atelier, les modifications projlres à remédier à ce double inconvénient, ee qui, dans la plupart
des cas, n'occasionnera pas uue dépense importante ou n'exigera
pas un remaniement ùes ateliers, tel que les locaux actuels deviennent insuffisants on impropres ù, leur destination. L'administration
devra examiner préalablement dans quelles limites lèS lois et règlements en vigueur lui confèrent le droit d'exiger des moditications de
cette nature, et, s'il y a lieu, provoquer soit un nouveau classement
des fonderies de bronze, soit la prolllUlgation de règlements spéciaux qui lui donnent les pOli voirs nécessaires.
La ventilation ùes ateliers est souvent défectueuse, et l'air ne s'y
renouvelle pas avec assez Ù'iH.:tivité pour entraîner les poussières
dont il est chargé; trop souvent I~ncore, pendant l'hiver, les ouvriers supprilllent e\lx-Illêmes toute vClltilation en fermaul les felIêtres ou les chàssis pOUl' se soustraire il l'action du froid. Ce
défaut de ventilatlOll, et souvellt lorsque celle-ci existt', le Lllode
suivant lequel elle s'effectue, sont une des causes principales de
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l'insalubrité des ateliers de moulage: l'air se charge d'une manière
permanente d'une quantité de poussière (lui se renouvelle sans
cesse au fur et à mesure qu'il s'en dépose une partie sur le sol ou
sur les objets dis,éminés dans l'atelier. S'il existe une ventilation, et
elle est toujour~ bihle en hiver, elle est obtenue par l'ollverture de
vitrages soit sur le toit, soit à la partie supérieure des faces verticales, mais toujours à une assez grande hauteur, de telle sorte que
la circulation de l'air, excitée par l'élévation de température produite par l'accumulation des ouvriers et par un poêle placé souvent
au milieu de l'atelier, s'opère JJer ascensum; par suite, la poussière se
trouve sol\icit(~e il s'dever et atteint plus complétement les organes
respiratoires des ouvriers.
Ou apporterait Mjà une amélioration très-notable à l'état des
att:liers, si l'on Llnivait, ne fùt-ce que pendant l'hiver, alors que
les fenêtres ne jleuvcul être toules ouvertes, il renverser le sens
da us lequel se fait la ventilation, t;' est-à-dire à l'effectuer per dcscensv,m. On atleindrait œ hui cn étahlissant dans le sol de l'atelier
une série de canaux venant s'ouvrir de place en place, à la partie
inférieure des caisses sur le~quelles travaillcnt les ouvriers, et en déterminant, soit au moyen d'ul! ventilateur, soit au moyen d'un foyer
ct d'une cheminée sl)(;t;iale, un appel énergillue; ce serait petü-être
déjà beaucoup que cie pn'IHIt"l~ au t;entre et à la p1rtie inférieure d(~
l'atelier de moulage l'air néœssaire pour souffler le fourneau où
s'opère la fonte des métaux ct celui que le tirage de la cheminée qui
surmonte la hotte énlraîue avec les produits de la combustion.
Nous ne pouvions nous livrer il des recherches ou à des expériences sur les meilleures dispositions à adopter pour ventiler les
ateliers de moulage; nous nous contentons d'indiquer dans quel
sens la question doit être étudiée ct résolue si l'on reconnaît que la
ventilation des ateliers dé moulage puisse donner lieu à des prescriptions administratives.
Le mode d'application par les ouvriers des matières pulvérulentes
employées dans le tnn-ail au poussier est certainement très-défectueux, au point de vue qni nous occupe. Ces matières, placées dans
un sac qu'il est nécessaire d'agiter fortement avec le bras pour les
faire passer à travers les mailll'~ serrées dn tissu, sortent sur toute
la surfaee du sac, tandis qu'il n'y a de réellmlCnt utile que ce qui
tomhe de la partie inférieure sur le moule; le mouvement du bras
agite l'air et forme des remous qui mettent la poussière en suspension et la font élever en un nuage qui enveloppe bientôt la tête de
l'ouvrier. Cet effet ne se produit pas pour la l'écule qu'on secoue
avec précaution et en tl'ès- petite quantité, et qui d'ailleurs a une
grande densité; il se produit avec moins d'intensité pour le pomif
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que pour le poussier, car on l'emploie avec ménagement et de manière à ne pas dépasser la dose qui doit être appliquée sur le moule;
mais il se produit pour le poussier de charbon de la manière la plus
saillante et la plus fâcheuse, et, doit-on ajouter, de la manière la
plus inutile. Tous les ouvriers ne jettent pas également de poussière
dans l'atmosphère; les ouvriers habiles en font moins que les ouvriers peu adroits ou peu exercés, et surtout que les apprentis, qui
semblent se faire un jeu de l'intensité du nuage qui s'élève autour
tl'eux; souvent au lieu d'employer le sac, on pourrait appliquer le
poussier avec un pinceau à sec; dans tous les cas, en mettant du
soin à ne secouer sur le moule que la très-petite quantité de poussier nécessaire pour produirc l'etret voulu, l'ouvrier ne perdrait pas
plus de temps pour le faire, que pour faire sortir du sac, par une
série de mouvements précipités, une quantité bien superflùe de
poussier, qu'il est obligé d'enlever immédiatement du moule avec
un soufflet, en produisant un nouveau nuage de poussière qui
vient s'ajouter au premier; plusieurs fondeurs ont eux-mêmes reconnu que l'usage du poussier pouvait être restreint dans des limites où ses inconvénients seraient fortement atténués. Il y a là
une hàbitude invétérée qui s'explique par les propriétés de la
poussière même du charbon; tout ce qui tombe sur le moule
après qu'une très-légère couche y il été fixée par l'humidité du
sable, n'y produit aucun effet et peut être enlevé avec Je soufflet;
en secouant précipitamment et sans précaution le sac de poussier et
en faisant de même usage du soufflet, les ouvriers ne risquent pas
d'altérer le moule, mais ils croient gagner du temps, et en définitive
ils ne font que gaspiller une matière qui ne laisse pas que de représenter une certaine valeur.
La Commission a donc pensé que si les ouvriers pouvaient s'astreindre à se faire la main plus légère, et les patrons à faire sous
ce rapport la police de leurs ateliers, les inconvénients de l'emploi
du poussier seraient certainement atténués. Pour arriver à ce résultat il y aurait un moyen bien simple à employer: il consisterait
à mettre à la charge des ouvriers le prix du poussier de charbon
qu'ils dépensent, sauf à augmenter d'une quantité équivalente à
le dépense actuelle de matière le montant de leurs salaires, ou à
leur attribuer une allocation supplémentaire égale à la moyenne
ùe la dépense de charbon effectuée journellement par ouvrier; c'est
ce qui se fait pour l'huile dépensée pour le graissage des machines
locomotives, pour le coke qu'elles consomment; le bénéfice que les
ouvriers réalisent par un emploi plus intelligent ou plus attcntlf de
la matière est un puissant stimulant qui produit toujours des réductions considérablel1 sur la consommation.
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Si la quantité de poussier dépensée dans les ateliers était seulement réduite de moi lié, l'incoménient de la poussière serait atténué dans une proportion très-nolable. Dans un atelier important, la
consommation de poussier peut s'élever de 1200 à 1500 fI'. l1ar an;
la moitié de cette somme est assez importante, si les ouvriers l'économisent, en mèmc tem ps qu'ils amélioreraient les conditions hygiéniques de leur travail, et s'ils étaient excités il faire les efforts nécessaires pour l'ajouter il l'enselllble de leUl'S salaires.
III. Le Châtelier a pensé également qu'on pourrait essayer, avec
de grandes chances de succès, lÎe substituei' aux sacs ordinaires
l'emploi de tamis fermés dont il serait facile à l'ouvrier de faire
tomber le poussier sur le moule par le choc de la main on d'un
outil quelconque, sallS produire cette agitation de l'air que détermine le lllouvelllenl du lm!s ct qui met la pousskre ell suspension
dans l'atmosphère de l'atelier. C'est un essai qu'il faut recommander
à la sollicitude des chefs d'établissement dans leur propre intérêt,
mais qui ne pourrait ètre l'objet de prescriptions administratives
qu'autant que l'expérience Cil aurait pleinement démontré l'efllcacité.
ConcLusions. Si nous résumons les faits contenus dans la longue
étude qui précède, et que nous cherchions à en tirer les conclusions,
ainsi que l'a fait la Commission dans l'avis qu'elle a présenté au ministre qui lui faisait l'honneur de la consulter, nous croyons pouvoir
formuler les propositions suivantes:
1. Les fondeurs en cuivre employés au moulage par le poussier
de charbon, sont exposés à des affections spéciales dues à l'inspiration et à l'accumulation dans lC5 organcs respiratoires du poussier
de charbon, afl'eclÏons qui peuvent ètre aggravées par l'insalubrité
générale et le défaul de ventilation des ateliers.
II. La fécule a (~té appliquée ct peut répondre à tous les hesoins
de l'industrie des bronzes, et sauf quelques réserves relatives aux
objets d'art, elle n'offre, pourvu que son emploi soit bien dirigé,
aucun inconvénient réel au point de yue de la fabrication.
III. La substitution de la fécule au poussier de charbon réalise un
progrès hygiénique considérahle qui mérite d'être hautement encouragé et qu'il serait très-désirable de voir adopté d'une manière
générale dans l'intérêt de la santé des ouvriers. Toutefois, en présence des raisons qui ont été précédemment exposées, et dans la
crainte de la perturhation qui pourrait résulter dans l'industrie des
bronzes d'une substitution brusque ct forGée du procédé nouveau
au mode de moulage anciellnement suivi, ~i l'on ne peut dès à présent interùire absolml1clltle poussier, il y a lieu pour l'administration supérielll'c, en lllême temps qu'elle favorisera pal' tous les
moyens qui sont en son pouvoir l'adoption du moulage à la fécule,
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de prescrire dès à présent, d'une manière impérative, des mesures
propres à assainir les ateliers et à atténuer les inconvénients de
l'emploi du poussier, notamment la séparation de la fonderie et
du local où s'opère le flambage des moules de l'atelier de moulage proprement dit; la construction de hottes et de cheminées
d'appel disposées au-dessus du fourneau de manière que la fumée
des métaux pendant la fusion ct pendant la coulée ne puisse pas se
disperser dans l'atelier; l'établissement d'une ventilation efficace, ct
enfin une surveillance spéciale dans le but de réduire la consommation du poussier et d'en mieux régler l'emploi.

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

DU

POTERIES COMMUNES VERNIES

23

JUIN

1861

AU MOYEN

SUR

LE

DANGER DES

D'OXYDES DE PLOMB OU

DE CUIVRE.

Monsieur le préfet, certaines poteries très-employées dans les
usages alimentaires présentent de graves dangers, en ce que les
oxydes de plomb entrent dans l'opération de vernissage à laquelle
elles sont soumises.
Toutes les poteries vernies au plomb ne sont certainement pas
dangereuses: il yen a dont le vernis plombique est peu ou n'est
point attaquable par les acides faibles, parce qu'il se forme à une
température élevée, à la suite d'une véritable combinaison de
l'oxyde de plomb avec une matière siliceuse propre à le vitrifier.
Mais les poteries les plus communes, formées d'une argile trop peu
réfractraire pour supporter une cuisson à haute température, sont
simplement recouvertes d'une couche d'oxyde de plomb fondu ou
d'oxyde mêlé à du sulfure. Le bas prix de ces dernières poteries, ct
les couleurs vives ct variées que le mode de vernissage permet de
leur donner, les font rechercher des ciasses peu aisées, qui font
ainsi un usage journalier d'ustensiles de cuisine des plus insalubres.
Le vinaigre et les autres acides faibles que contiennent les aliments
attaquent, en enet, le vernis de ces poteries, et l'oxyde de plomb
dont il se compose se trouve dissous par les substances alimentaires
qu'on y prépare ou qu'on y conserve. Les choses se passent de la
même manière pour certaines poteries vernies avec des oxydes de
cuivre. De là des accidents do ut l'expérience a démontré la fréquence
et la gravité, dans' quelques contrées.
L'Administration ne saurait rester impassible en présence d'une
situation qui menace ainsi, chaque jour. la santé des populations.
Elle ne doit, toutefois, agir, en semblable matière, qu'avec circonspection et de manière à concilier, autant que possible, les graves
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et divers intérêts de la santé publique, de l'industrie et de l'éconolllie domestique.
J'ai, en eons{~quenec, décidé, d'après l'avis du comité consultatif
d'hygiènc publique, qu'il serait procédé, au sujet de la fabrication
ct de la con50IIIlnation des poteries, à une enquête dont ce conseil
a rédigé le programme. Cette enquête devra porter non-senlement
sur la fabrication française, mais encore sur les produits que l'on
importe de l'{~tranger en France.
Je compte, pour cette opération, sur les soins de MM. les préfets
et sur le concours actif et éclairé de conseils d'hygiène publique et
de salubrité, qui auront à répondre aux f(uestions posées, et à fournir, autant qu'ils le pourront. les renseignements indiqués comme
nécessaires dans le pro~ramme dont liOUS trouverez ci-joint plusieurs exemplaires. Dans je cas où les conseils d'hygiène le jugeraient utile, vous pourriez, Monsieur le Préfet, envoyer à mon
ministère, avec telles observations qu'ils crOIraient devoir produire
des échantillons des poteries qui auraient été, de leur part, l'objet
de quelque épreuve.
Je vous prie de faire en sorte que les réponses des conseils, en ce
qui concerne votre département, me parviennent le plus promptement possible avec votre avis. J'examinerai ensuite, avecle concours
des corps compétents, s'il y am'ait quelques mesures à adopter dans
l'intérêt public, et par quels moyens elles pourraient se concilier
avec les ménagcments dus à l'industrie, d'une part, et, de l'autre,
aux besoins ùes populations.
Sigué : E. ROUHER.
PROGRAMME DE L'ENQUÊTE RELATIVE AU

Ouesl ions.

VERNISSAGE DES Po'mfUES.

lIeponse;;.

10 Le département est-il le siége
d'uIle fabrication de poteries '?
(Indiquer exactement les
lieux de production, l'importance de la fabrication et les
principaux débouchés. Dans
le cas où il s'approvisionnerait à l' élranger, indiquer les
lieux de provenance.)
20 Quels sont les procédés de
fabrication"! Les préparations de
plomb ou de cuivre entrent-elles
dans la composition des vernis?
30 L'oxyde de plomb est-il viCOMITÉ

cu,,:;.

IJHYG. PUBL.

ll~·

14
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Questions.
trifié à la surface à l'état de silicate, ou est-il simplement fondu?
qO Les poteries sont elles susceptibles d'être attaquées à froid,
ou par l'action de la chaleur, par
les acides faibles, tels que l'acide
acétique dilué ou l'acide nitrique
étendu, ou par les aliments acides, tels que la salade, les conserves au vinaigre, les fruits acides,
le lait plus ou moins aigri?
(Décrire les expériences; indiquer exactement la nature
et la concentration des acides
employés et la durée du contact; pour avoir un point de
comparaison uniforme, examiner l'action de l'acide nitrique du commerce, étendu
de vingt fois son poids d'eau;
indiquer le dcgré acidi-métrique de l'acide employé.)
5° Les procédés de fabrication
seraient-ils susceptibles de perfectionnement? En particulier,
pourrait-on, sans modifier considérablement les conditions de la
fabrication et le prix de revient
des produits, ajouter à l'oxyde de
plomb qui doit former le vernis
une certaine quantité de sable, de
manière à le vitrifier par une
cuisson suffisante?
6° L'interdiction d'employer,
pour les vernis, les préparations
de plomb seules et sans mélange
de sable jetterait-elle une grande
perturbation dans l'industrie de
la localité?
NOTA. Pour toutes les questions techniques, les conseils d'hygiène vouùront Lien
S6 mettre en rapport avec les fabricants.

Réponses.

F.\.illUCATWN ET EMPLOl DE8 ALLUMETTES CHIl\llQUES.

2 Il

ENQUÊTE SUB LA FABRICATION ET L'EMPLOI DES ALLUMETTES CHIMIQUES

(Commissaires: MM. Rayer, president, Mélier, Baumes, Laffon-Ladébat
ct Tardieu, rapporteur).

Le comité consultatif d'hygiène publique a reçu de M. le ministre
de J'agriculture, du commerce et des travaux publics, la mission de
procéder à une enquête sur la fabrication des allumettes chimiques,
dans le but de rechercher si, au double point de vue de la santé
des ouvricrs qui y sont employés et de la sécurité publique, il y a
lieu de proscrire l'emploi du phosphore ordinaire dans la composition des allumettes, et s'il serait possible et avantageux de le remplacer pal' le phosphore rouge ou par toute autre suhstance pouvant
remplir le même objet.
Cette enquête avait été sollicitée par le comité lui-même, qui,
conformément aux: conclusions d'un rapport de M. Bussy sur des
travaux approuvés par l'Académie de médecine, et relatifs à la
substitution du phosphore rouge au phosphore blanc, avait cru nécessaire, avant de se prolloncer, de soumettre de nouveau les faits à
un examen approfondi, d'étudier la question sous toutes ses faces,
et de ne rien négliger pour en éclairer les divers points. Le comité
ne se dissimulait pas, cn effet, la gravité d'une décision qui pouvait
entraîner une perturbation considérable dans les procédés d'une industrie digne d'intérêt, dans la situation d'un commerce très-étendu,
et peut-être même dans les habitudes des populations. Il voulait,
s'il était amené à conseiller à l'administration qui lui faisait l'honneur de réclamer ses avis une réforme radicale, ne céder qu'à une
nécessité clairement démontrée, et à la certitude d'une amélioration
hygiénique réelle qui profitât à la fois à la santé d'une classe particulière d'ouvriers et il la sécurité de la société tout entière.
C'est dans cette pensée que la commission nommée au sein du
comité a abordé la tâche qui lui était confiée. Ni le temps ni les
efforts ne lui ont coûté pour la remplir d'une manière digne du comité tout entier ct des intentions libérales du ministre qui a fait
appel à ses lumières. Elle ne s'est pas contentée d'examiner les documents qni lui étaient soumis, et de les juger d'après sa propre
expérience. Le programme plus vaste qu'elle s'est lrac{~ lui a permis
de ne laisser dans l'ombre aucune des difficu 1tés de la question trèscomplexe et très-délicate qui lui Nait soumise. Elle a voulu constater par elle-même l'état actuel de la fabrication ct du comIl1CI'C(~
des allumettes, et pour cela elle il visitô les principaux étilblis~c
ments qui existent à Paris et dans les environs, ct interrogé un grand
nombre d'ouvriers et de femmes employés ùans Jes divers ateliers.
~;lle a ellsuite CLlI1Sncr(~ plusieurs st'ances à entendre presque tow;
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les fabricants et commerçants que cette industrie compte dans la
capitale, et leur a adressé une série de questions uniformes, qui ont
fourni ainsi à l'enquête des réponses parfaitement comparables et
J'un très-haut intérêt. Quelques personnes, plus spécialement désignées par leur position et leurs études, ont bien voulu apporter aussi
ü la commission ou à quelques-uns de ses membres le résultat de
!ravaux particuliers extrêmement importants. Nous devons citer entre tous, et en les remerciant de leur concours, M. le docteur Lailler,
médecin des hopitaux de Paris, qui, depuis plusieurs années, a
continué avec non moins de zèle que de talent les recherches
qu'avait entreprises sur l'industrie des allumettes M. le docteur
Th. Roussel \ et qui a eu l'occasion de recueillir, sur les ouvriers
auxquels il prodiguait ses soins éclairés, de nombreuses et intéressantes observations; M. le docteur Severin Caussé (d'Albi), qni a eu
le mérite de fixer l'attention sur l'en' ploi criminel qui pouvait être
fait de la composition phosphorée, essentiellement vénéneuse, qui
sert à fabriquer les allumettes; et enfin M. A. Chevallier fils, qui,
s'inspirant heureusement des idées émises sur ce sujet par son
père, dans l'excellent Rapport lu par lui à]' Académie de médecine,
a poursuivi ses recherches de concert avec M. le docteur Caussé 2,
et plus tard avec !VI. O. Henry fils, et a mis, avec le plus louable
empressement, à la disposition de la commission tous les faits qu'il
a pu réunir.
Dans le cours de ses travaux, la commission a reconnu la nécessité d'étendre l'enquête sur quelques points particuliers, hors du
cercle qu'elle pouvait atteindre; et sur sa demande, l'administration
il bien voulu adresser un programme de questioIls au conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement de Sarreguemines (Moselle), où existent trois fabriques d'allumettes considérables; et à
celui du Rhône, qui a été chargé de procéder à une enquête sur la
t'abrication du phosphore et des allumettes phosphorées à Lyon, et
dont le remarquable rapport, dù à M. A. Gléllard, secrétaire du conseil, est l'une ùes pièces les plus import:mtcs qui soient venues
éclairer la commission. Ce ne sont pas, du reste, les seuls conseils
de salubrité dont elle ait eu à mettre à profit les travaux. Deux rapports de M. Cadet-Gassicourt au conseil d'hygi(~ne publique et de
salubrité de Paris; plusieurs délibérations des conseils des départements des Bouches-du-Rhône et de la Gironde, lui ont fourni d'utiles
renseignements.
1. Roussel, Nouveau ~Ianue! complet pour la (frbrication des allumettes chimiques.
Paris, 1Hl, 7.

2. Annales d'hygiène et de médecine légale, 2" série, t. Ill, 1855, p. 134 et
suiv.
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En outre, saisissant l'occasion récente qUfl lui otTrait l'Exposition
universelle de 1855, la commission a chcrehé quels utiles changements avaient pu se produirt, dans la fabrieation des allumettes, el
quel parti ii était possible d'en tirer au point de vue de la réforme
industrielle ct hygiénique qu'elle avait à apprécier.
Enfin la commission, qui r:omptait parmi ses membres le savant
directeur de n;:eole de phannaeie, 1\1. Bussy, dont le nOlp est attaché
à l'origine même de cette question, a pu se livrer à des expérieTlce~
Sllt' les différents procédés qui peuvent être mis en usage dans la
fabrication des allumettes, et sur les perfeetionnements dont elle
peut être l'objet.
C'est à ees sources diverses d'information que la eommission a
puisé les éléments d'une déeisioll il laquelle elle s'est arll~tée à l'unanimité, et qu'elle soumet ilvee contianee à l'approbation du comité
et à la haute sanction de M. le ministre de l'agriculture, du COtflmeree et des travaux publies. Cilargè par elle du soin de r{~sumer
les faits que l'enquête a mis en lumière, et d'exposer les motifs sm
lesquels s'appuie son jugement, j'ai besoin de toute l'indulgence du
comité. L'importance et la nouveauté de la qllestion, les longs développements <]u'elle exige, IlIC font craindre de n'en donner qu'un
a perçu incom plet ou de fatiguer l'attention . .Je m'etTorcerai du moins,
en demeurant fidèle aux prillcipes qui Ollt dirigé h commission, d('
reproduire exactCllIent ,a pell~('e, de ne rien omettre des faits intéressants qu'elle a recueillis, cL de ne pas rester ainsi trop au-dessous
de la tâche qu'elle m'a fait l'honneur de me confier.
Déterminer s'il est nécessaire et s'il t'st possible de proscrire l'emploi du I)hos[>hore ord imire dans la fabrication des allumettes, telle
est, réduite à ses termes les plus simples, la double question que le
cOl1lité a à résoudre. Mais cette question en implique un grand nomhre d'autres, dont la solution préliminaire est indispensable, et qui
touchent à des intérêts très·colllplexe~. D'une part, ell effet, la nécessitl~ de la supprf'ssion du phosphore ordinaire ne peut être admise
que si l'on reconnaît à l'emploi de cette suhstance rles inconvénients
et des dangers qUI ne puissent être lU eonjurés ni évités, et qui soient
ass('z comidérables pour appeler la sollicitude de l'administratioll
protectrice de la santé publi(lue, el SOli illtervention directe, au nom
ùe l'intérêt général, dans les [lroC(~dl~s d'uue industrie privée. D'un(~
autre part, pour que cette réforme soit considét'h~ comme possible,
ct cOllseillée à l'autorité supérieUl'e, il faut qu'elle se eoncilie avec
les besoins réels, avec les hahiludes mènlCS dcs populations, c'est-àdire que la sciellce et J'industrie fournissellt les moyens de remplaccr
la Sllilstanee qu'il s'agit de pro~crin'. D'où la nt'ec",ité de ne pas
limiter l'étude que nous allons entreprendre au seul côté hygiénique
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de la question, et tout en laissant à celui-ci I[! place principale, de
faire entrer en ligne quelques considérations industrielles ct commerciales, sans lesquelles les propositions qui seraient faites resteraient incomplètes et stériles.
PREIIIIEHE PARTIE.

Des dangers et des inronrënùnts de la fabrication et de l'emploi des allumettes
au phosphore ordinaire.

L'emploi du phosphore dans la préparation des allumettes dites
chimiques ou allemandes ne remonte guère qu'à une vingtaine d'années, et sans rechercher si cette modification réalisait un progrès
véritable, il est permis de faire remarquer que quelques-uns des
inconvénients signalés dans la fabrication et l'emploi de ces allumettes étaient inconnus avant l'introduction du phosphore. Il est
donc inutile de remonter en arrière pour passer en revue les diverses préparations chimiques, qui ont été successivement employées
pour composer soit les briquets oxygénés, soit les mastics inflammables par frottement usités pour former les allumettes. Mais on ne
peut se dispenser, pour bien faire comprendre l'origine et la nature
des dangers que l'addition du phosphore a fait naître, et la portée
que pourrait avoir la proscription de cette substance, de donner un
aperçu de l'état actuel de la fabrication.
De la fabrication des allumettes chimiques.

La fabrication des allumettes chimiques comprend plusieurs opérations successives qu'il suffit d'indiquer, et qui consistent d1ns la
préparation des tiges de bois ou de circ, l'assemblage et la mise en
presse des liges, la préparation du mastic inflammable et le trempage ou chimicage, le séchage à l'étuve, et enfin la mise en paquets
uu en boîtes. Il serait hors de propos d'exposer longuement les différents procédés usités dans cette fabrication, et que l'on trouvera
reproduits dans un grand nombre d'ouvrages. Nous voulons seulement marquer aussi nettement que possible les conditions générales
du travail dont eous avons à apprécier les effets sur la santé de ceux
({ui s'y livrent et de ceux qui en consomment les produits.
Les allumettes chimiques peuvent être distinguées en alinmeUes
communes et en allumettes de luxe, cL à chacllll de ces grou pes
correspond, en général, un mode de préparation particulier. Pour
les premières, dites allumettes carrées, le bois est fendu et taillé par
(Ill simple tranchant soit à la mail!, soit à la mécanique, ct après
,[voir été soufré, il est trempé dans une pâte inflammable, qui se
compose le plus généralement d'un mélange chaud de colle, de
phosphore, de verre pilé, et d'une matière colorante, cinabre ou
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bleu de Prusse. Pour les secondes,dites allumettes rondes, parce que
le bois qui forme leur tige est débité à l'aide d'un rabot cylindrique,
Je soufrage est ordinairement remplacé par la dessiccation complète
ou par l'immersion du bois dans la stéarine, et le m::lstic appliqué à
froid est une solution ue gomme, dans laquelle le phosphore est
mélangé soit à un oxyde de plomb préalablement traité par l'acide
nitrique, soit plus souvent encore à du chlorate de potasse qui,
malgré les prescriptions contraires de quelques autorités locales,
continue à être employé.
Il résulte de cette différence dans la composition des matières inflammables une différence capitale dans le mode de fabrication, et
par suite dans les dangers tlui en résultent. En effet, le travail à
chaud et le travail à froid sont loin de présenter les mêmes inconvénients. En premier lieu, la pâte chauffée donne naissance à des
vapeurs phosphorées que ne produit pas le mélange employé à froid,
et qui résultent surtout de la combustion du phosphore sur les bords
(le la plaque où s'opère le trempage, et qui est nécessairement maintenue à une température élevée. La pâte à froid a de plus l'avantage
d'être homogène, ce qui n'arrive pas pour la pâte chauffée, dans
laquelle le refroidissement détermine des dépôts qu'il peut être trèsdangereux d'agiter pour peu qu'ils contiennent du chlorate de potasse,
et qui, dans certains cas, ont été la cause d'accidents terribles. Cette
supériorité du travail à froid sur le travail à chaud est incontestable.
Le con~eil d'hygiène et de salubrité de Marseille en a fait une condition absolue de l'autorisation qu'il refusait à toutes les fabriques
d'allumettes dont le travail s'opérait à chaud. Elle a été, du l'este,
unanimement reconnue par les industriels, dout un grand nombre
pourtant ne font usage que du mastic il la colle chauffée, en raison
de l'infl~riorité du prix de revient qui s'accommode mieux à leur
genre de fabrication, et aussi à cause d'une autre différence qu'il
convient de signaler entre les deux espèces de pâte inflammable.
Nous voulons parler de la rapidité beaucoup plus grande du séchage
de la pâte à la colle, circonstance qui permet, en abrégeant la durée
uu sl'jour des presses chargées d'allumettes dans le séchoir, de faire
resservir le même matériel un plus grand nombre de fois dans un
temps donné .
. Tels sont d'une mauière générale les principes mêmes de la fabrication des allumettes chimiques; mais il reste à indiquer dans quelles
conditions elle s'exerce.
Dans les premiers temps, la nouveauté et l'apparente simplicité de
ceUe industrie, qui pouvait être établie à si peu de frais, et qui semhlait si assurée d'éeoule!' ses produits, donnèrent naissance à un
nombre considérable d'établissements de tous genres, à de vastes
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fabriques, en même temps qu'à une infinité de petits ateliers alimentés souvent par le travail d'une seule famille. 11 n'est pas nécessaire de faire ressortir les cOllséquences d'un semblable état de
choses au point de vue non-seulement des intérêts engagés dans
cette industrie, mais e~core au point de vue de la salubrité. Mais
depuis cette époque, soit par le fait de la concurrence, soit par l'intervention des autorités locales, les fabriques d'allumettes chimiques,
soumises à une surveillance spéciale, ont été ramenées à un état un
peu moins défectueux, sinon tuut à fait satisfaisant. M. Glénard a
tracé un tableau saisissant des réduits infects où, dans l'un des faubourgs de Lyon, s'exerçait la fabrication des allumettes chimiques.
Et en signalant les changements qui se sont opérés à cet égard, grâce
à la vigilance de l'administration, l'habile secrétaire du conseil
d'hygiène et de salubrité du Hhône reproduit ce qui à peu près
partout s'est réalisé, c'est-à-dire une meilleure distribution de l'intérieur de ces ateliers, qui, sans en changer pour la plupart l'aspect
misérable, les rend pourtant un peu moins insalubres.
La division du travail, et la séparation des ateliers où s'exécutent
les diverses opérations, n'ont pas seulement eu pour effet d'atténuer
l'insalubrité des fabriques d'allumettes chimiques; elles ont permis
de mieux connaître l'influence propre à chacune de ces opérations,
et ont montré sur quels points devaient porter spécialement de
nouvelles réformes. C'est ainsi que la coupe du bois, la confection
des boites, la mise en presses des tiges d'allumettes, qui emploient la
plus grande partie du personnel des fahriques, ne présentent absoment rien qui mérite de fixer l'attention, pour peu que les lieux où
s'opèrent ces travaux préliminaires soient complétement isolés de
ceux où se termine la fabrication. Il n'en est plus de même de l'atelier où l'on fait le mastic, de celui où l'on trempe, du séchoir, et
enfin des pièces où l'on procède au démontage des presses et à la
mise en paquets ou en boites. L'atmosphère de ces divers ateliers
est altérée par les vapeurs qui proviennent soit des tables où s'opère
le trempage, soit des masses d'allumettes déjà chargées de la pâte
phosphorique; et il est évident que c'est de ce côté qu'il convient de
chercher et de combattre les dangers que peut offrir la fabrication
des allumettes.
Ces inconvénients et ces dangers dont il nous reste à apprécier la
nature et l'étendue, et auxquels viennent s'ajouter ceux que présente
l'emploi si universel et si vulgaire des allumettES chimiques, sont
d'ailleurs de plusieurs sortes, ct doivent ètre successivement examinés: altération de la santé des ouvriers, explosions et incendies,
empoisonnements accidentels ou volontaires et criminels, tels sont
les trois groupes auxquels il est permis de les rattacher. Une étude

F.\BnICATION ET EMPLOI DES ALf/1MET fES CIII:\fIQUES.

217

attentive des faits peut seule démontrer la cause réelle ct l'étendue
du mal, et faire ressortir la nécessité ct l'urgence du remède.
Influence de la fabrication des allumettes sur la santè des ouvriers.

Avant Il'exposer les efl't~ts que peut produire dans la santé de ceux
qui y sont exposés l'atmosphère des faLriques d'allumettes, il n'est
pas inutile de donner une idéc de la population ouvrière quc l'on y
rencontre.
Le personnel des fabri'1ues d'allumeUes n'est pas très-considérable.
L'cnquête que la commission a faite lui a montré qu'à Paris le nombre des ouvriers employés tant dans la ville que dans la banlieue ne
dépasse guère quinze à dix-huit cents, chiffre de beaucoup inférieur
à cdui qu'avaient donné M. Payen et M.le docteur Houssel, mais qui
se rapproche beaucoup, au contraire, du nombre consigné dans
l'enquête de l'industrie parisienne en 18Q8, où l'on trouve, pour ln.
ville de Paris seulelllent, un total de 668 ouvriers occupés par les
fabricants d'allumettes, de veillellses et de mèches. La plus considérahle des usines des environs de Paris compte de 200 à 250 ouvriers.
A Lyon, le rapport du conseil d'hygiène et de stllllbr'ité évalue à 150
personnes la population actuelle des fabriques d'allumettes. A Marseille, le principal étahlissement compte environ 70 ouvriers. Enfin
lcs fnbri'iues de l'arrondissement de Sarreguemines occupent 700
ouvriers; celle de Saintiues, dans l'Oise, une centaine; et celle du
Mans, 80 ouvriers.
Cette population sc compose d'hommes, de femmes et d'enfants,
dans des proportions qui sont presque partout les lllèmes, et qui
dOllnent une majorité considérable d'enfants de dix à quinze ans ct
de femmes. Les hommes SOllt relativemellt très-peu nombreux; il
n'est pas rare de n'en compter qne un quart, un cinquième, parfois
même un dixième et un vingtième seulement du personnel Lotal
d'une fabrique.
Le salaire de cette classe d'ouvriers est assez élevé,et certainement
au-dcssus de la moyenne. A Paris, les hommes gagnent de 3 à 5 1'1".
par jour; les femmes, dont la plupart travaillent il la pièce, gagnent
de 2 à 3 fr.; et les enfants de 75 cent. à 1 fI'. 25 cent. En provine;',
le salaire des hommes varie de 3 à 3 fr. 25 ceut.; celui des felllml:~,
de 1 à 1 fr. 50 cent.
Malgré cette circonstance favorable, la Jlo[luiation ouvrière d's
falJrÎllues d'allulIlettes chimiques) à Paris du moins, est g(~néra!e
ment misérable, et les fabricants se plaignent ùe lllilnqlle:' SOUVl'lll
d'ouvriers. Ces deux particulariLés ont cela de très-remarquaLI,',
qu'ellc~ se présentent il, peu près constamlIlcllt dans toutes les j 11-
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duslries réputées insalubres, qui, d'une part, se recrutent dans la
plus mauvaise partie de la clasHe ouvrière, parmi ceux pour qui
l'ivrognerie et la débauche absorbent les salaires les plus élevés; et,
d'une autre part, se voient abandonnées pour d'autres travaux, dès
que la saison, moins rude, ne retient plus les ouvriers, que la nécessité seule avait fait entrer dans les fabriques, où ils craignent de voir
leur santé compromise. Les témoignages les plus honorables que la
commission a recueillis sont unanimes à représenter les ouvriers
des fabriques d'allumettes comme d'une extrême malpropreté, se
nourrissant mal, et livrés de la manière la plus funeste aux excès alcooliques.
Une telle population est sans doute plus qu'une autre exposée à
ressentir les effets des causes diverses d'insalubrité; et l'on ne s'étonnera pas qu'elle présente certaines maladies spéciales, dues à
l'influence particulière de l'atmosphère dans laquelle elle vit. Il est
hi en entendu toutefois que cette atmosphère, concentrée dans quelques parties seulement des fabriques d'allumettes, n'exerce en général son action que sur le plus petit nombre des ouvriers, et que ce
que nous allons dire ne s'applique qu'aux hommes chargés des
opérations du trempage, vulgairement désignés sous le nom de chimiqtwurs, et aux femmes occupées au démontage des presses et à
la mise en paquets ou en boîtes. Nous devons ajouter que les contremaîtres, le plus ordinairement chargés de la préparation du mastic, et d'une surveillance qui les retient souvent dans les ateliers les
plus exposés, et qui de plus habitent presque toujours avec leur famille l'intérieur même de la fabrique, peuvent aussi plus que d'autres en éprouver des effets nuisibles Il en est de même de certains
ülbrir,ants placés dans les mêmes conditions.
Si l'on se contentait d'enregistrer la réponse de la plupart des
industriels qui dirigent des fabriques d'allumettes chimiques, on
~erait tenté de considérer comme tout à fait exceptionnels les cas
dans lesquels le séjour de leurs ateliers est la cause de troubles
dans la santé ou de maladies plus ou moins graves. Mais il en est
tout autrement si l'on interroge les ouvriers eux-mêmes, et surtout
St l'on consulte les médecins qui ont été appelés à donner des soins
à un certain nombre d'entre eux. A vrai dire, on ne ~aurait non plus
méconnaître l'insalubrité de la fabrication des allumettes, pour peu
que l'on ait visité quelques-uns de ces établissements, de ceux même
qui sont le mieux disposés. En effet, en entrant dans l'atelier des
tretnpeurs, et surtout dans les salles occupées par les démonteuses
de presses ct les ouvrières (lui mettent les allumettes en paquet ou
en boîtes, on est frappé des élllanations âcres et ij'j'itan\es LJui s'en
exhalent, et qui sont souvent ôI.ssez épaisses pour troubler la transparence de l'air.
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Dès le~ prenuers lem ps ùe leur entrée dalls la fahrique, les ouvriers, et surtout les femmes, éprouvent une perte plus on moins
complète de l'appétit, des maux d'estomac et de ventre. Ces troubles
des fonclions digestives, qui n'out été notés 11:11' aucun des auteurs
qui ont (~crit sur cc sujet, sout cependant très-fréquents, et nous ont
été signalés par la plupart des ouvrières que nous avons interrogées,
ct par deux des fahricants les plus intelligents. Ils ont été notés, en
outre, par les médecins de la grande fahrique de Sarreguemines. En
même temps, on observe ùes maux de tête, des étouffements ct une
toux fatigante qui revient par quintes. Plusieurs femmes se sont
plaintes aussi de douleurs musculaires dans le bras ct le poignet
droit. Les malaises qui marquent le début du séjour dans les fabriques d'allumettes sont quelquefois passagers, et côdent en grande
partie à l'habitude. Cependant il n'est pas rare de voir persister une
disposition très-pénihle à la toux, aux maux de gorge, et surtout aux
lllauX d'estonvlc ct aux coliques, disposition qui augmente principalement durant l'hiver, alors qne le froid force à tenir les ateliers
fermés. Dans quelques cas, l'irritation des voies respiratoires acquiert
une gravité réelle. Le chef d'une des maisons les plus importantes
5' est vu forcé de changer d'appartcment, parce qucle voismage de ses
magasins avait déterminé chez sa femme de très-violents maux de
gorge. La même maladie a contraint un de ses associés à quitter la
partie, et renoncer à cette industrie. Des exemples observés dans les
hôpitaux de Paris meLtent hors de doute la gravité des affections
pulmonaires contractées dans les fabriques d'allumettes chimiques.
M. Strohl à Strashourg, ]\I. Lél1ine il Châlon-sur-Sllône, ont signalé
('gaIement la tom. et l'lrritalion des bronches comme un accident
parfois assez violellt ct assez continu pour rendre le travail il1lpossil.Jle. M. T. Roussel ct M. Lailler, reconnaissent égale,nent ce
fait, saIlS y attacher toutefois autant d'importance.
L'aspect général des ouvriers ct ouvrières employés dans les
ateliers que nous avons inùiqués comme spéeialernent insalubres
dénote une santé mauvaise: la peau otTre une teinte jaune, les yeux
sont cernés; mais ce caractj:~rc est trop commun dans la population
des fabriques des grandes villes pOUl' avoir ici une signiflcation
particulière. Certains faits, s'ils daient confirmés, offriraient en
réaliU~ plus d'intérêt. Uu fabricant nous a déclaré (IU'il avait constaté
rIe la manière la pluspositive chez les ouvriers un engourdissement,
qu'il explique en disallt que le phosphore alJsorbe les facultés, et
donne moins li'énergie et moins de cœur au travail. Un autre nous
a assnré que les enf,llIts ne pouvaIent être ôlevés dans les fabriq lles,
ct qu'une de ses ouvrières avait perdu deux petits enfants, qu'elle
amenait av,",!; clIc à l'atelier, tandis que les môrcs pouvaient allaiter
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chez elles sans danger. Les médecins de Sarreguemines onl remarqué que les enfants s'étiolaient dans un court espace de temps. Un
phénomène plus constant et presque général, c'est la phosphorescence de l'haleine dans l'obscurité, que l'on peut constater après le
travail chez les ouvriers employés aux opérations que nous avons
signalées.
Si la fabrication des allumettes n'avait pas d'effets plus nuisibles
que ceux qui viennent d'être rappelés, il n'y aurait pas à se préoccuper outre mesure de l'insalubrité d'une industrie que tant d'autres
dépassent à cet égard. Mais il est une affection toute spéciale qui
frappe les ouvriers des deux sexes employés aux opérations de
trempage, de démontage des presses et d'emboîtage, ct qui, par :;a
gravité, par sa terminaison souvent funeste, constitue l'une des
maladies professionnelles les plus cruelles, et les plus dignes de fixer
l'attention des hygiénistes. Cette affection consiste en une altération
lente et progressive, en une mortitication des O~ de la face, qui d(~
bute toujours par l'une ou l'autre mâchoire, le plus souvent p:lr
l'alvéole d'une dent extraite ou malilde, mais qui peut s'étrndre de
proche en proche à d'autres parties du squelette de la tête.
C'est en Allemagne, pour la première fois, que cette maladie,
généralement désignée aujourd'hui sous le nom de nécrose phosphorique, et plus vulgairement ùans les fabl'irJues sous le nom de mat
chimique, a été observée et décrite 1. JI. Lorinser (de Vienne) publia,
au mois de mars 181Jc5, un mémoire 2 dans lequel il rapportait l'histoire de Beuf femmes atteintes de nécrose des mâchoires, et sur lesquelles cinq avaient succombé, et une seule était guérie. A la même
époque, il y avait cu déjà quelques cas analogues à NüremlJerg.
Depuis cette époque, 1\1. Heyt"elde1'3 à Erlangen, M. Neumann 4 de
Berlin, M StrohP, M. Th. ROllssel 6 , M. Sédillot et M. Dupasquier 7
en France, publièrent ùes travaux pleins d'intérêt sur cette question
si importante et si neuve. Enfin en 181Jc9, parut à Erlangen J'ouvrage

1. M. le docteur P. Broca, aujourd'hui pt'Olesseur il hl Faculté de médecine, a réd igô
pour une puhlicatir>n anglaise llneexcellente histoire cllirurgicale de la nécrose 1'1](>5phorique. lia birm voulu nOllS coml1llllliqucl' ce trarail, iLUljd81 nous avons emprunt!,
des détails hislol'ÏqlJes ct bihliogl'aphicju8s qui méritent toute confiance, et [jU'i1 nous
a paru utile de consigner ici.
2. Jledicinische .Tlthrùücher des OE'slerreichischrs Slaates, Wicn, mal'Z 18'1:', Bil

LI, p. 25G.
3, Archiv fiil'lJhysiol. /feill;nnrle, Stllttgard, l~fS, p. 140, art. 2~; et dans les Archives générales de ilu!decine, Paris, 1H4;" If' série, tome IX, page ZOI!,
4, Prenss. Verein Zeitnnu;

li"

ZH il :11, ]H3G.

Gazette médicale de Strasbourg, novembre \H4:"
6. llëmoire ln rI l'Académie des ,m:ences, février 1846, et Revne médicale, Paris,
mars et mai 1846, t. l, p. :121. et t. II, p. 4".
7. Ann. d'hyg. pubL. et de lIléd. Lt'U., t. XXXVI, 1'.34.2.
fi.
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de MM. de Bibra et Geist1, le plus considérable et le plus complet
qui ait été écrit sur ce sujet. Quelques faits récents, insérés dans
divers rcweils français" et anglnis", ou nOIl encore publiés, el dus
à quelques observateurs dont nous aurons occasion de citer les
opinions, notamment il M. le docteur Lailler et il M, HumlJert, interne des hôpitaux à Lyon, qui il communiqué à la commission du
conseil de saluhrit{~ de celte ville douze cas de nécrose très-complets,
sont VCllUS montrer jusqu'à ces derniers temps que cette affection
n'a pas cessé de faire des victimes parmi les ouvriers des fabriques
d'allumettes.
Ce n'est pas ici le lieu de retracer le tableau des caractères symptomatiques, de la marche, des lésions anatomiques et des autres signes
propres à cette affection, Il suffit de montrer la réalité et l'étendue
du mal, et de remonter à la cause spécifique qui le produit, d,ms le
but d'en prévenir, s'il est possible, le -développement et les progrès
ultérieurs.
Le nomhre des cas de nécrose phosphorique, qui ne paraît pas
très-consiMrahle, eu ('gard au chiffre total du personneLappartenant à l'industrie des allume1tps, acquiert plus d'importance,
lorsque 1'011 réfléchit qu'une partie seulement des ouvriers est exposée à cette maladie. On voit alors qne la proportion de ceux qu'elle
atteint est beaucoup plus forte qu'on ne serait tenté de le croire.
A Lyon, par exemple, 12 cas de nécrose phosphorique, survenus de
18q6 à 1855, ont été recueillis par la commission du conseil d'hygiime, qui ôvalue il 250 environ le nomhre des ouvriers qui ont paru
dans les fabriques durant cette période dt~ neuf années. Et si l'on
dédllit de ce chiffre de 250 les ouvriers employés aux opérations qui
ne sont [HIS insaluhres, c'est-à-dire à peu près les deux tiers, on
voit que le mal chimique a frappé environ 10 ouvriers sur 100. Il
e~t assez difficile d'ailleurs de faire un recensement complet des cas
qui se sont produits, soit en France, soit à l'étranger, non-seulement
parce flu'ils ne sont sans doute pas tous connus, mais encore parce
que heaucoup ont été cOllsign{~s à la fois dans plusieurs recueils,
sans qu'il soit possible de les distinguer. Nous dirons seulement que
M, Broca, dans le remarquable travail que nous avons cité, en additionnant les faits de M. Lorinser, ceux rie M. Neumann et ceux de
M. Geist jusqu'en 18409, est arriv{~ à un total de 51 cas. D'un autre
côté M. Lailler estime à 37 le nombre d'ouvriers qui, à sa connaisl, flir Kraltliheitcn der nrbeiter ill der Phosp/wr:tund IIol:: f'abriken, etc., Erlangen, 1849,
2, CllionmédieŒle, Paris, 18 118, p. 101,200, etc,
;), Guy'" hospital }(eports, 1847, vol V, p. Ui3. - British and f'oreign Review,
London, 1848, t. l, p, 4i<G. -

Vnblin qnarterllj Journal, 1852, vol. XIV, p. 10,
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sance, ont été atteints à Paris depuis que la maladie y a été signalée,
c'est-à-dire depuis dix ans.
Parmi les malades, on trouve à la fois des hommes et des femmes;
celles-ci paraissent même avoir fourni, en Allemagne surtout, le
plus grand nombre des victimes, ce qui tient uniquement à ce qu'elles
forment la grande majorité de la population des fabriques. Les différences qui existent, à cet égard, dans les derniers établissements
tenaient à des circonstances toutes locales: ainsi, tandis qne les 10
premières observations de M. Lorinser portaient sur des ferrunes ;
que, sur les 12 cas de Lyon, nous comptons 7 femmes et seulement
5 hommes; que, sur six observations de M. Broca, les deux tiers
étaient des ouvrières employées à l'emboîtage des allumettes, nous
voyons que les 37 exemples de nécrose phosphorique recuelllis à
Paris par M. Lailler comprenaient 23 hommes et 14 femmes.
Une particularité très-remarquable et constante, c'est que le mal
ne se développe qu'après un temps de 'séjour assez long ùans les
ateliers. Ce n'est guère qu'après trois ou quatre an~, quelquefois
plus tard, et même après que les ouvriers ont quitté depuis un certain temps le travail des allumettes, que deviennent appréciables
les premiers symptômes de la nécrose, dont les progrès sont lents
et insidieux. C'est là ce qui explique comment Dupasquier a pu vainement chercher celte maladie en 1846, chez les ouvriers lyonnais,
où, moins de dix ans plus tard, la commission d'enquête en trouvait
douze cas. Ceux-ci, en effet, sont fournis, de 18l±6 à 1854, par des
individus employés dans les fabriques depuis huit, neuf, douze et
quinze ans; et il est permis de penser qu'il y a dix ans l'industrie
était trop récente pour avoir fait déjà un nombre de victimes capable d'éveiller l'attention sur un mal jusqu'alors inconnu.
La gravité de la nécrose phosphorique ne saurait étre révoquée
en doute. Non-seulement de nombreux cas de mort ont été la suite
de l'empoisonnement dont elle est le dernier terme; mais ceux
même qui échappent à cette terminaison funeste restent aftligés de
mutilations de la face et d'infirmités incurables, qui ont été très-bir.n
décrites par M. le docteur Broca. « La difformité que laisse après
elle la nécrose phosphorique lorsqu'elle est un peu étendue, dit ce
savant chirurgien, compromet pour toujours la mastication et l'articulation des sons. En effet, la régénération est toujours fort incompiète; elle manque presque entièrement sur le maxillaire supérieur ;
sur le maxillaire inférieur, elle donne lieu à un os nouveau privé de
dents, offrant peu de surface, et qui, décrivant une courbe moindre
que l'os ancien, ne répond plus à l'arcade dentaire supérieure dans
les mouvements de la mastication. Il en résulte encore, lorsque la
nécrose a frappé la partie moyenne du corps de ces os, que la sail-
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lie ùu menton ùisparaît presque complétcment; souvent il rcste, en
outre, une tuméfaction considérable qui occupe le niveau des branches de la mâchoire, ct qui est due à l'engorgement chronique des
parties molles, et surtout au volume considérable de la partie
correspondante de l'os nouveau: double circonstance qui donne au
malade une physionomie étrange et èaractéristique. " Nous avons
dit que le mal chimique sc termine trop souvent d'une manière
funeste. Sur les 9 premiers malades observés par Lorinser, lors de
la publication de son mémoire, 5 étaicnt morts, un seul était guéri,
3 étaient encore en traitement. Les 12 observations consignées dans
le rapport de M. Glénard ont donné 7 cas de mort, et un,seul exemple de guérison constaté. Il est bon de noter que la phthisie est venue
compliquer le mal chimique chez 6 des ouvriers lyonnais. Enfin
M. Lailler a ohtenu les résultats suivants : sur les 37 observations
qu'il a rrcueillies, 5 des malades sont morts, 21 sont guéris, 2 sont
en traitement; les renseignements manquent pOUl' les autres. S'il est
permis de penser que la nécrose phosphorique, aujourd'hui mieux
connue et traitée plus ratiolmellement, est devenue moins meurtrière, il n'en est pas moins vrai qu'elle constitue, en raison de sa
nature et de ses suites, une affection très-cruelle et l'une des maladies professionnelles les plus fâcheuses.
Il nous reste à en déterminer la cause réelle, et à en expliquer
si cela est possihle, la spécificitô singulière. Lorsque l'on considère
que la nécrose des mâchoires frappe exclusivement les ouvriers qui
sont exposés aux émanations de mastic inflammable, soit pendant,
soit après le trempage des allumettes, ct que, d'un autre côté, ce
mal était inconnu dans les fabriques d'allumettes chimiques avant
le moment où le phosphore a été introduit dans la composition de
ces mastics, il est impossible de ne pas être conduit à attrihuer aux
émanations phosphorées qui se répandent dans les ateliers de trempage et de démontage des presse~ les accidents divers, et notamment
la nécrose que l'on ohserve chez les ouvriers qui y séjournent. On
ne peut plus s'arrêter aujourd'hui à l'hypothèse de Dupasquier, qui,
généralisant à tort un fait sans doute exceptionnel, imputait aux
vapeurs arsenicales provenant de l'acide sulfurique impur employé
à la fabrication du phosphore l'insaluhrité des fabriques d'allumettes. Nous avons indiqué les éléments dont se compose la pâte
inflammable des allumettes, et il est hien évident qu'aucune autre
substance que le phosphore ne peut se volatiliser ou former des
combinaisons capahles de se répandre dans l'air, et jouissant de
propriétés irritantes et toxiques. Les analyses faites par le savant
chimiste lyonnais, d'une paJ't, et de l'autre par M. Paul Thénard,
ont d'ailleurs établi ce fait, en montrant que les vapeurs qui trou-
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hlent la pun~té de l'atmos[Jhère dans les ateliers dont il s'agit étaient
formées surtout d'acide hypophosphorique, mélangé de petites
quantités d'hydrogène phosphoré. La présence du phosphore en
nature dans ces vapeurs est démontrée, en outre, par la phosphorescence de l'haleine des ouvriers qui les ahsorbent. Quant à l'action
directe que le phosphore exercerait sur les os maxillaires, là où une
altération primiti ve des dents les rend accessibles, elle a été mise en
lumière par une expérience ingénieuse de M. de Bibra. Deux lapins
sur lesquels il avait enlevé deux dents molaires en fracturant la mâchoire, mis en cage et exposés aux vapeurs du phosphore, moururent,
à peu de jours de distance l'un de l'autre, au bout de deux mois
environ. Les fractures n'étaient pas consolidées, le périoste environnant, qui ayait subi le cûntact des vapeurs phosphorées, était
épaissi et enflammé; les parties molles voisines étaient infiltrées de
pus, et une couche o~sellse nouvelle, peu adhérente, était déposée
sous le périoste qui recouvrait les fragments. M. Broca, qui cite ces
expériences, fait remarquer que la fracture complique et peut, jusqu'à un certain point, amoindrir les résultats obtenus: ceux-ci
suffisent toutefois, par leur analogie frappallte, à établir l'influence
spécifique des vapeurs phosphorées dans la production de la nécrose
maxillaire.
Il cst cependant une objection qui se présente naturellement à la
pensée, c'est l'absence constante de celte affection dans les fabriques
de produits chimiques, où l'on prépare le phosphore en grand, et
I;hez les ouvriers spécialement occupés à cette opération, qui respirent pourtant une atmosphère chargée de vapeurs phosphorées,
et dont les excrétions lumineuses attestent qu'ils en absorbent une
certaine quantité. La commission lie s'est pas dissimulé qu'il y avait
là une difficulté qu'il importait de résoudre; et c'est dans ce but
qu'elle a fait appel au zèle du conseil d'hygiène de Lyon, mieux placé
qu'aucun autre pour éclaircir cette question, en raison du voisinage
de la fabrique de M~L Coignet, établie à la Guillotière ôepuis 1838,
et qui ne produit pas moins de 60 à 80000 kilogrammes de phos··
phare par an. L'enquête aussi éclairée qu'étendue à laquelle s'est
livré le conseil du département du Rhône a porté ses fruits; et, sans
reproduire les détails techniques qu'elle nous a transmis sur les pro.:.
cédés de fabrication, nous dirons que le rapport a très-nettement
établi l'innocuité absolue de la fabrication en grand du phosphore,
malgré les émanations phosphorées qu'elle produit en abondance,
opinion déjà exprimôe dix ans auparavant par Dupasquier, et conforme au témoignage de deux médecins honorables qui se sont succédé dans l'établbsement de MM. Coignet.
La commission lyonnaise donne d'ailleurs une explication plau-
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siiJle de l'immunité drs ollvril;rs en phosphore, comparée à l'uliéralion ~rave de la santé de ceux qui fdbriquent les allumettes, qu'elle
attribue à. la dissemblance du genre de travail dans les deux industric~. « Tandis que les ouvriers des fabriques d'allumettes, dit le savant rapporteur, accumulés dans une pièce souvent ('traite et mal
aérée, absorbent constamment, presque sans bouger, un air infect,
les ouvriers des fabriques de pilOspl10re se ll1euvent à leur aise dans
dc vastes ateliers, largement ouverts l'été et très-imparfaitement
clos l'hiver, dans lesfjue!s l'ail' est constamment renouvelé, grâce à
la puissante ventilation opérée pal' d'énormes foyers incandescents;
en outre, ces ouvriers, qui n'ont qu'à entl'denir le feu ou à sur'veil1er les réci pients oll se condense le phosphore, ne sont pas COIlStamment attachés à leurs fourneaux. Quand ils ont garni le foyer
de charbon et les récipients d'cau) ils peuvent se reposer quelques
installts; ils sortent alors et respirent l'air extérieur. On voit qlle les
cOllditions dans lesquelles vivent ces ouvriers sont tout à fait différentes de celles des individus appartenant aux fabriques d'allumettes. Cependant les mouleurs de phosphore paraissent au pre·'
miel' abord pouvoir être assimilés aux trempeurs d'allumettes. Passant leur journée assis dans une pièce humide, sombre, au milieu,
en quelque sortc, de masses de phosphore, on s'étonne que leur
santé n'éprouve pas de sérieuses atteintes. Mais on doit faire observcr que le phosphore monlé Cil cylindres épais n'est pas au contact
de l'air, qu'il est soigneusement immergé dans l'eau, tandis que
dans l'atelier du trempeut' le phospnore, infiniment divisé dans la
pâte, est exposé sur Ulle grande surface à l'air, que les vapeurs qui
s'exhalent dans ces deux cas ne doiveut pas être de même nature,
de même composition, et par conséquent ne peuvent avoir les mêmes etTets sur l'organisme. »
Ce parallèle des deux industries l'enferme sinon la scule explication possible, du moills la raison la plus arparenlc ct la plus facile
à saisir des différences qu'elles présentent au point de vue de leur
action sur la santé dc ceux qui les cxercent ; aussi ne doit-on pas
hésiter à conclure quc lcs émanations phosphorees sont bien, en
réalité, la cause spécifique des accidents ct des maladies particulières que l'on observe chez les ouvricrs employés dans les fabriques
d'allumettes chimiques.
Incendies. - Explosions.

Le second danger que présentent la filbrication et l'emploi des a:lurtJettes chimiques, est cclui d'incendies ou d'explosions. De nombreux accidents, de terribles désastres, n'ont que trop justifié, à cet
égard, les cr,tintes des populations et les mesures de police qui, dans
COMIT~ CONS. n'HYG. PUBL.
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tous les pays, ont été prises pour isoler les fabriques d'allumelte~.
Pendant la seule durée de l'enquête à laquelle nous avons procédé,
trois incendies ont éclaté aux environs de Paris, et le conseil d'hygiène de Sarreguemines en a signalé un autre. Lcs accidents de
cette nature n'ont pas toujours les proportions d'un semblable sinistre; mais, ce qui est extrêmement fréquent, ce que tous les fabricants reconnaissent comme un fait de tous les jours, ce sont les
combustions partielles d'une certaine quantité d'allumettes, soit dans
les séchoirs, soit dans les caisses d'emballage; tous s'accordent
d'ailleurs à dire que ces feux de séchoirs, ces paquets d'allumettcs
enflammés, s'éteignent d'eux-mêmes et sur place. Cette circonstance
est extrêmement importante, au point de vue du transport des allumettes. Les conditions très-dures imposées par les administrations
de chemin de fer 1 ou de roulage, le refus des compagnies d'assurances, soulèvent parmi les négociants des plaintes et des récriminations unanimes.
Quoi qu'il en soit, on ne saurait nier que la fabrication, de même
que le transport et l'emploi des allumettes ehimiques, ne soit une
cause, en quelque sorte, permanente d'incendies. Mais c'est là un
inconvénient sur lequel, en réalité, nous n'avons pas à nous arrêtel'; car ce n'est pas plus au phosphore qu'au soufre, qu'aux bois
desséchés, qu'il faut imputer spécialement ce danger inhérent à tout
amas de matières combustibles et à tout moyen naturel ou artificiel de se procurer du feu.
Les explosions auxquelles peuvent donner lieu les {ahriquet> d'allumettes, la préparation et l'application des pàtes inflammables,
doivent, au contraire, fixer notre attention d'une manière toute particulière, car ces détonations redoutables, qui ont fait à diverses
époques, en divers lieux, de nombreuses victimes, ne peuvent dépendre que de la composition ou du moùe d'emploi défectueux du
mastic dans lequel s'opère le trempage. Or, il est un premier point
qui ressort des recl1L!rches auxquelles s'est livrée la commission,
c'est que les explosions sont heureusement devenues beaucoup plus
rares dans ces dernières années. Les exemples funestes que l'on cite
remontent pour la plupart à dix ou quinze ans. Il importe donc de
déterminer si cc progrès est dù à une modification apportée dans
la composition d!'s mastics ou à toute autre cause. On sait qu'au
début de la fabrication, la pâte inflammable des allumettes se composait de phosphore et de soufre, et plus tard de chlorate de potasse
1. Les administrations du Nord et de Rouen étaient, jusqu'à ces derniers temps,
les seules qui acceptassent le transport des allumettes, ct enCQre une seule fois par
semaine, par wagon complet de :'900 kilogrammes, ct hors classe, c'est-à-dire au
tarif de 69 1'1'. au lieu de 40 fr.
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et de phosphore. On serait tenté de eroire que les explosions étaient
dues uniquement à ee mélange de phosphore avec l'une de ces substances et surtout avec la dernière; et que si elles sont moins à craindre aujourd'hui, cela tient uniquement à la proseription du chlorate
de potasse et à l'emploi du phosphore, uni seulement à quelque
matière inerte. Mais nous avons vu que cette proscription du chlorate de potasse n'est ni si générale, ni si absolue qu'on paraissait le
croire, et qu'il entrait encore très-fréquemment dans la composition
de la pâte des allumettes. Ce n'est donc pas en réalité l'absence de cet
élément, ce sont les proeédés mieux entendus, suivant lesquels on
l'emploie, qui ont en grande partie fait disparaître le danger. Les
filbricants eux-mêmes, qui ont cependant tous présents à l'esprit les
exemples terribles de plusieurs de leurs confrères morts victimes de leur
imprudence, reconnaissent que le travail à froid, la préparation par
petites quantiU's du mastic, sont des garullties assurées contre de
tels malheurs. Ces considérations ne paraîtront sans doute pas inutiles, lorsqu'il s'agira d'apprécier des procédés dans lesquels pourrait entrer, comme élément nécessaire, l'emploi du chlorate de
potasse.
Il est bien entendu toutefois qu'il ne faut pas corn pIétement fermer
les yeux sur les propriétés de cette substance, et qu'on doit tenir
compte des effets qu'elle peut produire en déterminant une déflagration trop vive, et par suite la projection de fragments de pâte
enflammée capables d'amener des accidents de plus d'un genre,
qu'il serait d'ailleurs superflu d'énumérer.
Empoisonnements par la pâte des allumettes

Nous sommes arrivé au dernier et en même temp::. au plus grave
des inconvénients que l'on puisse reprocher aux allumettes chimiques: nous voulons parler des propriétés vénéneuses du mastic
dans lequel elles sont trempées.
Tout le monde sait que le phosphore est un poison, etl'usage que
l'on fait pour détruire les animaux nuisibles de la pilte phosphorée,
dont nous n'avons pas à nous occuper ici, en dit assez le danger. Mais
ce qui n'est pas moins avéré, et ce que prouvent des faits, dont il est
à craindre que le nomhre ne se multiplie, c'est que le mél:mge qui
sert à fabriquer les allumettes phosphoriques est également vénéneux. Des empoisonnements suivis de mort out eu lieu à l'aide de ce
mélange, et l'on ne peut songer sans effroi que, placé dans toutes
les mains, dans toutes les demeures, à portée de tous les âges, il
offre à la négligence ou au crime des facilités singulières.
Les feuilles publiques sont remplies à tet {~gard de faits qui ne
présentent pas toujours des garanties d'autlll'Ilticité suffi6l111tC,
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qui parfois même portent illec eux la pt'cuve de leur inexactitude.
Mais à côté rie ces récits controuvés qui peuvent avoir les plus funestes C0l1S2qllences par l'enseignement et les révélations qu'ils contiennent, il est des exemples constants d'empoisonnements par la
pâte ries allumettes chimiques qui ont été l'objet d'enquêtes judiciaires et d'expertises médico-légales. Ce sont ces faits dont M. Chevallier père devant plusieurs cours d'assises, M. le docteur Caussé, d'Albi,
et M. Chevallier fils dans leur mémoire t, ont eu le mérite de faire
ressortir l'importance sociale. Ils fournissent, en effet, la preuve
que, dans les classes les moins éclairées, les propriétés toxiques de
la pâte des allumettes sont désormais connues. Dé.ià, dans le tableau des cas d'empoisonnement soumis au jury de 1!)1±(j à 1852,
ct qui est loin de représenter tous ceux qui ont été poursuivis, elà
plus forte raison ceux qui ont eu lieu, on voit que sur un total de
vingt-trois subsUlllces vénéneuses employées, le phosphore arrive
en troisième ligne après J'arsenic et le sulfate de cuivre. Peut-on
prévoir quel accroissement prendraient dans l'avenir les funestes
dTets des préparations phosphorées, parmi lesquelles les allumettes
tiennent le premier rang? L'exposé f:>uccinct des faits cités par les
auteurs, ou que nous avons recueillis nous-même, peut donner une
idée des circonstances dans lesquelles se sont produits ces empoisonnements soit accidentels, soit volontaires, soit criminels.
Empoisonnements accidenlels par les allnmettes. - 1 Empoisonncment morlel d'une femme et de ses deux filles, constaté par
l'analyse d'experts de Toulouse, et produit par le mélange accidentel
d'aliments avec des ailllmettes contenues dans le panier de celle
femme qui faisait le colportage des allumettes. (Journal de chimie
médicale, 1855) p. 382.)
2 Empoisonnement, non suivi de mort, d'un enfant du Jura, qui,
en jouant, avait sucé des allumettes. (Ibid.)
3 Empoisonnement, suivi de mort, d'une femme du département
de l'Ariége, qui avait, par mégarde, fait cuire des légumes dans un
vase oÙ se trouvait, par hasard, un paquet d'allumettes, et qui ne
s'était aperçue de ce fait qu'après avoir pris une partie de ces aliments, et au moment où, en versant le reste du contenu, elle avait
découvert les allumettes au fond du vase. Elle succomba après deux
jours de souffrances. ( Ibid., p. 1±30.)
Suicides au moyen des allumettes. - I±O Empoisonnement, suivi de
mort, d'une jeune servante qui, par désespoir d'amour, prit une forle
dose de pàte enlevée à des allumettes, et alla mourir très-rapidement,
0

0

0

1. s. C:l.Ussé et A. Chevallier fils, Considérations générales sur l'empoisonnement
par le phosphore, les pdtes phosphorées et les allumettes chimiques, (Annalei d'hygiène,2'série, 1855, t.III,p. 13~etsui,..)
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au milieu d'horribles convulsions, chez celui qu'elle aimait. (lMd .•
p. 650.)
5° Tentative d'empoisonnement d'une jeune fille demeufUllt li
Paris, dans le voisinage de l'Hôtel-Dieu. Cette affaire, qui avait été
portée à notre connnissance par M. le professeur Nélaton, et dont
nous avons les détails à l'obligeance de M. le docteur J. Fiévet,
offre des circonstances extrêmement dignes d'intérêt. Celte jeune
fille, entraînée au suicide par le désespoir, avait été conduite à faire
choix du poison des allumettes pilr la lecture d'un récit rapporté par
la plupart des journaux politiques, et suivant lequel trois personnes
seraient mortes instanVmément pOUl' avoir avalé une tasse de caté
dans lequel auraient macéré des allumeUes phosphoriques. La
certitude d'une mort prompte ct sûre décida cette jeune tille à
elllployer le même moyen. Le 17 mars 1856, elle fit tremper, pendant sept il huit minutes seulement dans du café très-chaud, l'extrémité phosphorée de cent ct ulle allumettes. La faible pnrtie de la
pâte dissoute sufiit pour déterminer des accidents d'empoisonnement
très-graves, heureusement conjurés par les soins très-ha Ililement
dirigés, au moment même de l'accident, par M. Fiévet; mais ln
guérison n'était pas complète après huit jours. Ajoutons que les
allumettes qui nous ont été représentées conservaient presque toutes
la propriété de s'enflammer par le frottement, et n'avaient par conséquent perdu qu'une portion peu considérable de la pâte vénéneuse.
6° A la même époque, le cOlllmissaire de police du Cfuartier où
s'était passé le fait précédent constatait le suicide d'un homme qui,
avant de se pendre, avait tenté de s'empoisonner au moyeu d'un
liquide dans lequel il avait fait tremper des allumeUes.
7° Entin tout récemment, 1\1. le rréfet de police transmettait à
M. le ministre la corie d'un rapport du commissaire de police de
Belleville, en date du 27 février 1856, qui annonçait que la veille il
avait fait arrêter un malheureux ouvrier, au moment oû il prépamit
pour se détruire une forte dose de phosphore détaché d'un raquet
d'allumettes, disant ce moyen infaillible.
8° Entln, un grenadier de la garde impériale vient de succolllh"r
à l'hôpital du Roule, victillle d'un suicide par la pâte (iesalillmelt('~,
dOllt il avait appris les propriétés vénéneuses par la lecture d'un
article de journal.
9° Empoisonnements crimineis pur tes allttmctles. - Tentative d'cm_
poisilnllement commise récemment par une femme sor son rnnri, ft
l'aide d'lin lllélnllge de phosphore enlevé à des allumettes avec du
tabac rréparé pour être màch{'. (Jollf'nalleConstilUtionnel, 27 février
1856.)
10° ErnpoisoIlIlement, suivi de mOlt, d'un homme de cinquante-
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cinq ans, au moyen d'une soupe dans laquelle on avait trouvé des
débris d'allumettes chimiques, et une substance luisante déposée
au fond de la soupière. (Journal de chimie médicale, 1855, p. 380.)
11 0 Empoisonnement, suivi de mort, d'un sieur G... , cultivateur
dans la Gironde, à qui sa femme fit prendre une soupe dont le
bouillon dégageait des lueurs blanchâtres, et prenait feu quand on
le chauffait, et salé avec du sel contenu dans un saloir où l'on retrouva du soufre; double indice de l'addition de la pâte des allumettes. (Ibid., p. 4086.)
12° Tentative d'empoisonnement commise par une servante de
Bergerac, au moyen d'eau dans laquelle elle avait mis tremper des
allumettes, et que sa maîtresse, à qui elle l'offrait, repoussa, à cause
de sa saveur désagréable. (Ibid., p. 6409.)
13° Empoisonnement par des prunes dans lesquelles on avait
introduit de la pâte qui sert à la confection des allumettes. (Ca ussé,
jWémoire inédit.)
Ajoutons à ces observations si probantes quelques faits d'un autre
ordre qui vienlHmt les confirmer. MM. Lassaigne et ReynaP, dans
des expériences pleines d'intérêt sur lesquelles nous aurons à revenir, ont administré à des animaux une pâte faite avec de la mie de
pain, de la vinnde hachée, et la matière combustible détachée de
l'extrémité des allumettes par l'immersion dans une petite quantité
d'eau distillée. Cent tffmte-cinq allumettes ont donné 2~r,2 de pâte inflammable. Un chien bien portant à qui cette dose ful administrée,
après avoir souffert de coliques violentes, succomba le troisième jour
avec tous les signes d'une inflammation très-vive de l'estomac et de
l'intestin. Les mêmes essais faits sur un moineau avec une dose de
12 centigrammes du même mélange ont donné des résultats identiques.
De leur côté, les fabricants d'allumettes entendus dans l'enquête
ont tous déclaré qu'ils ne pouvaient garder d'animaux domestiques
dans leurs établissements. L'un d'eux même n'a fait aucune difficulté d'avoupr, comme la chose du monde la plus simple, qu'il distribuait à ses voisins, pour s'en servir en guise de mort-aux-rats, les
eaux de lavage de sa fabrique.
Un tel fail n'a pas besoin de commentaires, et montre à lui seul
l'usage que l'on peut faire du mastic inflammable des allumettes chimiques.
Conclusion de la première partie.

De l'exposé que nous venons de faire et des développements qui
précèdent, il résulte donc que la fabrication des allumettes chimi1. Recueil de médecine vétérinaire, juin

18~4,
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qnes préparées avec le phosphore orrlinail'c offre des dangcrs réels
an point de vue de la ,id uhl'ilé des atr,liel's ct de la santé des ouvriers,
el que leur emploi Illet il la disposition de tont le monde une substance
émincll1lilellt ,éll{'nCtlSc, qlli il (l(~.i:l produit uu trop grand nomhre d'empoisonnemenl;; soit aCl:idenlels, soit criminels: double circonstancc qui, jointe à la possihilité des incendies ct des explosions,
démontre qu'il y aurait un réel avantage à moditler la composition
du mastic des allulllettes, ct à r,n faire disparaître d'une manière définitive et absolue le phosphore ordinaire.
DIIUXlf:ME PARTIE.
Dp,~

moyens de remMiel' aux incondllirnts ct allX dangcrs ries allumettcs chimiques.

Nous avons, cn interrogeant les faits, constaté l'étendue du mal
r,t son origine; nous devons en chercher le remède. '
En présellcr, (les inconvénients qui ont été signalés, ct dont quelques-uns ne tiennent pas seulement il tel ou lei procédé de fabrication, mais il !a nalme même ct aux propriétés essentielles des allumettes inflamllnhles pal' ['rotlement, on conçoit que la première
pensée inspirée par le danger ait été de prohiber d'une manière absolue les allut1wttcs chimiques. Une sr,mblable mesure a été prise
dans un l~tat voisin de la France, à l'occasion d'un grand incendie;
et à ulle époque toute récente, nous avons vu dans notre pays même
le conseil général du Morhihan, approuvant un avis émané du conseil
d'arrondissement de Lorient, ('mettre le VŒU que la vente des allumettes chimiques soit interdite aux colporteurs qui parcourent les
campagr:es. Le préfet du département, en transmettant cette délibération, s'as:;ociait aux intentions du conseil, et difl'érait seulement sur
le moyen de les remplir, préférant l'établissement d'une taxe à percevoir sur les allumettes à la sortie mème des fabriques. Le Comité
d'hyg;ène publique n'a pas à sc prolloncer sur une semblable mesure,
qlle M.le ministre des finances a d'ailleurs regardée comme impraticable. Mais il nous est permis de faire remarquel' que la proposition
seule atteste un sentiment trils-vif du dan:.;er que présente pour la sécurité puhlique l'extension sans mesure qu'a prise l'emploi des allumettes chimiques, et à laquelle n'a ]las peu contribué l'accroissement,
à tant d'égards regrettable, de l'hahitude de fumer. Et s'il peut paraître paradoxai de contester des avantages dn progrès qui a suhstitué les allumettes chimiques aux sitl1fJles et antiques moyens de
se procmer le feu nécessaire aux besoins de la vie, il n'en est pas
moins vrai que l'on peut sc demander si, au point de vue de l'hygiène cl de la saluhl'itô, les inconvénients n'ont p:lS dépassé l'utilité
de celte inventioll.
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Ce n'est pas que nous puissions penser à conseiller une réforme
aussi radicale; mais il est bon de ne pas perdre de vue que ce ne
sont pas seulement des améliorations de détail qu'il s'agit de réaliser en cette matière, mais que les progrès industriels doivent tendre à une révolution plus complète. Par celle raison même, il est
évident que si l'on doit accueillir toules les modifications heurenses
qui paraissent dès à présent réalisables, il ne faut pas engager l'avenir, et, en décourageant de nouvelles tentatives, fermer la route
qui doit conduire au but. C'est d'après ces principes que la commission, convaincue d'ailleurs du progrès qui s'accomplit encemomcnt
dans cette industrie, s'est appliquée à en juger les moyens proposés
pour diminuer ou faire disparaître les inconvénients des allumettes
chimiques.
Nous avons vu que ces inconvénients ne reconnaissaient pas tOI1S
la même cause, et que, tandis que l'insalubrité de la fabrication et
la possibilité des empoisonnements tenaient à la présence du phosphore dans la pâte des allurmtte3, le danger d'incendie ct d'ex plo3ion résultait de la propriété même qu'ont celles-ci de s'enflammer
spontanément et par le simple frottement, quelle que soit d'ailleurs
la composition du mastic.
Des moyens de remédier aux dangers d' inc endie et d'explosion.

A ce dernier danger, des efforts récents sont venus opposer un
changement complet dans la confection de l'allumette. Pour éviter
la détonation accidentelle qui résulte du mélange intime des deux.
substances explosibles dans le mastic inflammable, on les a maintenues isolées en appliquant l'une à l'extrémité de la tige de l'allumette, et en étendant l'autre SUl' la surface contre laquelle doit s'opérer l~ frottement. Tel est le principe des allumettes qui ont tlguré
à l'exposition universelle de 1855, et qui ont mérité une récompense
à la fabrication suédoise de Jonkœping.
La commission devait attacher, on le comprend, un très-grand intérêt à être exactement renseignée sur cette innovation dont elle appréciait l'importance. Elle doit à M, le pré~iùent des détails extrêmement instl'uctif~, que lui a directement transmis l'un des propriétaires de cet établissement, M. Landstrœm.
Ces allumettes dites de sûreté hygiénique, pour lesquelles un brevet a été pr'is en France, sont composées de la mallière suivante: Il
n'entre pas d~ phosphore dans la pâte même des allumettes, qui est
formée de chlorate de polas5e, de sulfure d'antimoine et de colle.
Les allllmettl's ainsi préparées ne peuvent s'enflammer que si on le,
frotte contre une surface disposée spécialement à cd effet, c'esl-àdire recuuyerte d'un enduit composé de phosphore rouge, d'an ti-

F.\BRICATION ET EMPLOI DES ALLU:\IETTES CHIMl(JUES.

2:~3

moine et de colle. Cette surface occupe l'un Ù()s côtés extérieurs de
la boîte où sont renfermées les allumettes. Le peu de comuustiuilité
du phosphore amorphe prévient le danger qui pourrait résulter du
frottement des boites les unes COiltre les autres.
On ne saurait mécolllIaître ce qu'a de ~éduisant un pareil système
qui a urait au moins l'avantage de prévenir les déflagrtltions accidentelles produites soit par Ull choc, soit par les frottements inévilables
d"ns l'emballage et te t.ransport des allumettes, et qui, sans faire disparaître cOll1plétement le danger d'incendie, tend certainement à
l'atténuer. Il resterait à juger de sa valeur au point de vue de l'emploi, et relativement à la conservation de l'endllit et à l'usagt~ que
jwut fdire la surface de frottement de ces uriquets. A cet égard,
l\~xpérience n'a pas encore prononcé, et lout c~ qu'il est permis de
dire, c'est que les uriquets suédois, dont la préparation est d'ailleurs
fondée sur la suustitl;tion du phosphore rouge au phosphore blanc,
méritent d'être signalés comme réalisant un perfectionnement intéressant pour la sùrel(~ puulique.
Des moyens de prévenir l'insalubrité de la fabrication des allumettes
et la possibilité des empoisonnements.

Quant aux dangers qui peuvent résulter soit des émanQlions des
'lteliers, soil des propriétés vénéneuses du mastic des allumettes, et
que 'nous savons devoir être atlribués à la présence du phosphore
dans cette composition, les moyens tentés jusqu'à ce jour pour les
combattre sont loin d'avoir réussi à les conjurer d'une manière tOtllpiète. Sans doute l'isolement des diffl\rents ateliers, une aération
suftisante et une ventilation active, l'étahlisselllent sur les fourneaux
Lleslinés au soufrage tt au chimicage, de hottes assez larges pOUl' dé)Iasse.r les travailleurs et communiquant avec des cheminées d'un
ilUissant tirage, le soin de ne p"-s employer comme combuslibll~ daus
les t'ouI'lleaux des n;~idL1s d'allumettes, C:'S IllCSlll'eS, proposées à
plusiellrs reprises pal' les conseib Ll'lly;;iène du Nord, de la Gironde,
dll Rhûuc, des Buuches-dll-H.liône, el développées dilllS un règlement
général élaboré en 18""5 [Jill' le cUlISetl ue s"lubrité Lle Paris, ont
cOlltribué à assainir les fabriques d'allulllelles chillliques; mais elles
:l'ont rait disparaitre ni la cause principale d'JIlsaluhrilé, ni la maladie cmclle qui en est la suite.
Et quand bien lIlême elles eussent produit cel effet, elles n'aulaient pas atteint cette funeste propriété toxique du mastic inflammable, ni empèché les aCClllenlti ou les crimes dont elle peut être !il
.-ource. A cet égard, il est vrai, 1\1. Cadet de Gassicourt, dans un intéressant rapport lait en III ars 185"" au conseil d'hygiène du dépar!emellt de la Seine, et M. CllCvallier, dans la première série de
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recherches consignées dans Je grand rapport académique qlle nous
avons déjà cité, avaient émis la pensée qu'il pourrait suffire d'ajouter il la pâte des allumettes quelque substance qui, par une saveur
ou une odeur particulière, lül de nature à éveiller la défiance en
inspirant lé dégoût, telle, par exemple, que l'aloès ou la coloquinte;
mais l'insuffisance d'une semblable garantie est malheureusement
démontrée par les faits. Les caractères naturels propres à les qéceler
nt manquent pas à la, plupart des poisons; e't pourtant, soit que
leur saveur ou leur odeur soient masquées par quelque mélange,
soit qu'elles se révèlent trop tard, ne les voit-on pas faire de trop
nombrl'Uses victimes? Pourquoi compterait-on davantage sur un
avertissement fourni par quelque caractère artificiel?
C'est donc, en réalité, à remplacer le phosphore que l'on doit
s'appliquer, si l'on veut sérieusement atteindre et combattre efficacement l'insalubrité de la fabrication et les propriétés vénéneuses
des allumettes chimiques. Nous n'avons pas à nous occuper des
essais qui, à diverses époques, ont été tentés dans ce but, et à énumérer les diverses substances qui ont été ou qui pourraient être
employées à la place du phosphore ordinaire. Mais il est une découverte ré~ente de la science, qui a reçu dans ces derniers temps une
application industrielle, que nous ne pouvons nous dispenser d'étudier avec détail, car elle fournit dès à présent, et sans rieu préjuger
de l'avenir, un moyen pratique de remplacer avantageusement le
phosphore dans la fahrication des allumettes.
Caractères et propriétes du, phosphore rOMge, - La substance nouyelle dont nous voulons parler n'est autre que le phosphore luimême, modifié par l'action prolougée de la chaleur, non-seulement
dans ses caractères apparents, mais encote dans ses propriétés essentielles, et qui, sous sa nouvelle forme, a reçu de son inventeur, ~1. le
professe!!r Schrœtter, de Vienne, le nom de phosphore rouge ou

amorphe.
Aussi différent du phosphore ordinaire que le sont entre eux,
suivant l'ingénieuse expression de M. Bussy, le charbon et le diamant,
qui sont pourtant au fond la même substance, le phosphore amorphe est un corps solide très-dur, se présentant tantôt en masse opaque, analogue à la pierre hématite, tantôt en poudre d'un rouge
foncé, ne répandant ni OdEur, ni vapeur, et pouvant rester exposé
il l'air, être touché, manié, transporté, 5,oumis à des frottements,
sans preno.re feu, mais pouvant néanmoins s'enflammer au delà de
200 degrés, et brûlant sans donner cette flamme éclatante et instantimée que donne le phosphore blanc. Nous n'avons pas besoin d'insister sur les différences capitales qui existent entre les deux espèces
de phosphore, el qui, au point de vue qui nous occupe, se résument
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en ces deux caractères principaux pour le phosphore ordinaire:
rlégagement, à une température peu élevée, de vapeurs irritantes et
nuisibles, combustibilité excessive; pour le phosphore rouge:
absence de toute émanation même à une haute température, combustibilité peu active. Ajoutons comme dernière et importante dissemblance, que le premier est un poison violent, tandis que le
second, ainsi que nous serons en mesure de le prouver, n'est nullement vénéneux.
Il n'est pas inutile, avant de terminer ces observations préliminain~s, de faire remarquer que le phosphore rouge peut être obtenu
actuellement, d'une manière assurée, en telle quantité qu'on le
désire, à l'aide de procédés perfectionnés. Le principe de cette fabri·
cation est de maintenir le phosphore ordinaire, pendant dix jours,
à une température de 280 degrés; et, pOUl' ne parler que de la
France, les habiles industriels qui dirigent la fabrique de la Guillo·
tière, MM. Coignet, ont réussi à établir lin fourneau s'alimentant
de lui-même, et donnant une parfaite régularité de température, de
telle sorte que pendant toute la dur('e de l'opération, et presque
sans surveillance, le degré déterminé est invariablement maintenu.
Cetle simpliJieation du travail permet d'agir, avec certitude, sur
plusieurs centaine's de kilogrammes de phosphore à la fois, ct de
1':1ire face à tous les besoins de la consommation la plus étendue.
Les moyens de purification du pho~phore ronge n'ont pas moins
d'importance, car uue partie du phosphore blanc a pu échapper à
la transformation et rester mNé au phosphore amorphe dont il
;t1t(~reraitles propriétés essentielles. Mais on l'en débarrasse aisément
après l'avoir pulvérisé sous l'eau et tamisé, en le soumettant à une
1;lmllition prolongée dans une lessive de soude caustique, jusqu'à ce
que toute odeur de phosphore ordinaire ait disparu, et en le lavant
ensuite à grande eau pOUl' enlever la poudre qui le rendrait trop
ilccessible à l'humidité.
Des allumettes ait lJ!wsphore amorphe. - Les chimistes éminents
qui ont les premiers reconnu les propriétés du phosphore rouge,
MM. Sehrœtter \ Bussy 2, de Vry" ont bien compris le parti que l'on
pourrait en tirer pour la fabrication des allumettes. Dès 1851, des
allumettes préparées sur les indications du savant professeur de
Vienne figuraient à l'exposition de Londres j et au concours universel de 1855 le jury signalait des échantillons d'allumettes au
phosphore amorphe, envoyés par M. Albright, de Birmingham, ces·
1. Jonrnal de pharmacie, t. XIX, p. 320.
2. Ibid., t. XIX, p. 56.
3. Lettre en date du 2R f(~vrier 1R51 (Pharmaceutiral J()urnal and Trnnsaeti()nr,
1. X, p. 497, London).
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sionnaire, pOUl' l'AngletelTè, du brevet ùe M. Sr;hrœttel', et pur
~1. Camai Ile, de Paris, que M. Chevallier avait dirigé dans se:; intéressan[s essais. Malgré ces premières tentatives, les nouvelles· allumettes ne se sont jusqu'ici répandu()s dans le commerce ni en
Fumce, ni à l'étranger; et il ya lieu de rechercher ici quelles sont
les conditions de leur fabrication et de leur emploi. La commis"ion
ne s'est pas tenue à l'examen de celles qui lui avaient été pl~sentées,
elle en a fait préparer devant elle, et a suivi, avec un très-grand
intérêt, les opérations qu'a exécutées sous ses yeux M. Cam aille ,
dont elle a pu apprécier le zèle intelligent et la parfaite loyauté.
La fabrication des allumettes au phosphore rouge est extrêmement simple, et ses procédés ne difTèrent pas, au fond, de ceux qui
sont usités pour les allumettes anciennes. L'industriel hahile que
nous venons de citer nous a indiqué quatre formules, qu'il ne fait
aucune difficulté de rendre publiques, et qu'il croit d'ailleurs encore
susceptibles de perfrctionnemcllt; ces formules sont les suivantes:
1° Colle . . . . . . .
Chlorate de potasse
Phosphore rouge .
2° Colle liqllide . • .
Phosphore rouge .
Chlorate de potasse .
3° Gomme liquide ordinaire
Chlorate de potasse.
Phosphore rouge . . .
Poudre de verre. . . .
4° Gomme adragante liquide.
Chlorate de potasse
Phosphore rouge . . . .
Foudre de verre. . . . .

100 grammes.
50

25

7 1/2
4
4

60
40
40

25
20
1 1/2
6
10

Cette dernière formule est ceHe qui paraît devoir être préférée, à
cause de l'emploi de la gomme adragante qui a la propriété de favoriser le séchage, circonstance très-importante, el qui fait disparaître
la principale objection que nous avons entendu faire au travail à
froid; celui-ci reste donc avec tons ses avantages le seul applicable
à la fabrication des allumettes au phosphore amorphe. La gomme
est dis30ute dans l'eau par une mac(~ration prolongée, et le phosphore rouge réduit en poudre est incorporé à l:1 solution gommeuse,
qui est mélangée elle-même au chlorate préalablement dissous dans
des lIloulills m{~caniques. Le trempage et les autres opérations ont
lieu ensuite suivant les procédés ordinaires. Il n'est pas besoin de
pIns dl~ détails pour faire comprendre que, dans aucun cas, la préparation ct l'application du mastic au phcJsphorc rouge IlC donnent
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lieu à des vapeurs de quelque naime que ce soit. Aussi est-il permis
d'nffirmer, bien que l'expérience n'ait pu encore prononcer, que la
fabric3tion à l'aide du phosphore amorphr. ne présente aucune des
causes d'insalubrité que nous avons signalées, ct ne peut exposer
les ouvriers à aucune mabdie, et spécialement à la nécrose phosphorique.
Les allumeUes au phosphore amorphe préparées avec soin ne
lnissent rien à désirer au point de vue de la qualité ct de l'usage.
Les premières qui ont été soumises à la commission offraient l'inconv{~nient d'une déflagration trop vive et trop illégale; mais c'est
là un défaut très-facile à corriger, et qu'a su faire disparaître déjà
M. Camai Ile en diminuant la proportion de chlorate de potasse contenue dans la pâte inflammable. Nous avons constaté, en outre, que
les allumettes nouvelles se conservent parfaitement.
Si elles ont une première supériorité au point de vue de la salubrité de la fabrication, en sera-t-il de même relativement aux chances d'incendie ou d'explosion? A cet égard, la vérité est qu'il n'y a
aucune différence notable enlre le phosphore rouge et le phosphore
ordinaire. L'addition indispensabble du chlorate de potasse dans la
pâle au pho"phore rouge compense la eomlmstibililé moindre de
celle substance, sans cependant constituer un danger plus grand;
cal' on a vu que la dose de chlorate de potasse était aussi réduite
que possible, ct que les mélanges se faisaient dans des conditions
de sét;urité absolue. Les combustions partielles des allumettes au
phosphore amorphe ne sont pas plus difficiles li éteindre que celles
dL:s anciennes allumettes. Mais nous avons dit déjà qu'il fallait se
résigner aux chances d'incendie que doit ofI'rir toute substance inf1ulllllable destinée à donner à l'homme le feu qu'il a besoin de se
procurer.
De l'innocuite des atlnmettcs au phosphor'c l'ouge. - Quels qu'aient
pu être à divers titres les avantages du phosphore rouge, la substitution de cette sulJstance au phosphore blanc dans la fabrication des
altumtttes devait être subordonnée d'une manière absolue à l'innocuité complète du mastic inflammable, dans la composition duquel
il entrerait. Or, nous l'avons dit déjà, le phosphore amorphe n'est
pas vénéneux; des expériences positives et répétées aujourd'hui
dans des conditions variées par plusieurs observateurs! ne laissent
point de doute à cet égard. Nous devons en consigner ici les résultats
décisifs. Notre savant collègue M. Bmsy 2 a le premier, dans ses ret. Salice historique et chrunalogiqup sur l'innocuité du phosphore rouge introduit
dans l'économie animale, par A. Chevallier (Ann. d'hyg. et de rnéd. lég., avril
1856).
2.

Loc. cil.
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cherches sur le phosphore rouge, qui remontent à 1850, déclaré
que ce corps singulier ne lui paraissait nullement toxique, et qu'il
en avait administré impunément à un chien 2 grammes réduits en
pouùre. Quelque temps après, le savant professeur de Rotterdam,
M. de Vry, obtenait de son côté des résultats analogues, en donnant
successivement au même animal depuis 1 décigramme jusqu'à 3
grammes, en une seule dose, sans déterminer le moindre malaise i .
Mais les expériences les plus concluantes et les plus complètes ont
été iristituées par MM. Lassaigne et ReynaP, sur l'invitation de
M. Chevallier, et communiquées par eux à la Société impériale et
centrale de médecine vétérinaire dans la séance du 8 juin 18540. Ces
expériences ont été faites parallèlement et d'une manière comparative avec le phosphore blanc et avec le phosphore rouge, el avec les
allumettes préparées avec l'un et avec l'autre. Tandis que, dans tous
les cas et sous toutes les formes, le phosphore ordinaire s'est comporté comme un poison violent à la dose de 2 grammes pour les
chiens et de 3 centigrammes pour les moineaux, on a vu le phosphore
rouge, depuis 5 décigrammes jusqu'à 5 grammes, administré à des
chiens soit une seule fois, soit plusieurs jours de suite, ne pas déterminer le moindre malaise, pas le moindre symptôme d'empoisonnement. L'appétit des animaux, leur gaieté, leur vivacité étaient
conservés, et ils ne manifestaient même aucune répugnance pour le
mélange dans lequel le phofiphore rouge leur était présenté. Il est à
remarquer que cette substance se retrouvait en grande partie et
sans modification apparente dans les matières excrétées, qui devenaient phosphorescentes sur des charbollS ardents. Les mêmes résultats, absolument négatifs, ont été obtenus avec des oiseau::\. qui
ont pris jusqu'à 60 gouttes d'eau miellée, dans laquelle on avait
délayé 1 grûmme de phosphore rouge pour 840 grammes de liquide.
Tous ces oiseaux étaient aussi gais et mangeaient aussi bien après
qu'avant l'expérience. Des essais ont été faits en même tcmps avec
le mastic dcs allumettes au phosphore amorphe, c'est-à-dire avec
un mélange de ce corps et de chlorate de potasse La pâte de cent
trente-cinq allumettes, formant une masse de 1 gramme 40 l centigrammes, a été donnée à un très-jeune chien, sans qu'il en ait ressenti aucun ellet; et 57 milligrammes provenant d'une semblable
allumette n'ont pas eu plus d'action sur un moineau, qu'une dose
égale de pâte composée avec la matière des allumettes ordinaires
fit périr au bout de trois quarts d'heure.
MM. Renault et Delafond, invités par l'Académie impériale de
1. Loc. cit.
2. Bulletin de la Société impériale et centrale ùans le Recueil de médecine 1)étérinaire, 185lj" p. 50.
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médecine à répéter ces expériences, sont arrivés à des conclusions
identiques, et ont reconnu l'innocuité du phosphore rouge.
~I. l\leurein, pharmaciell il Lille, qui a partagé avec !\lM. A. Chevallier ct O. Henry fils, et ~I. Ituspini de Bergame, les récompenses de
la Société impériale de Toulouse 1, a constaté avec non moins d'évidl'nce que le phosphore rouge n'a jamais empoisonné, et n'a jamais
déterminé de vomissements, même quand l'œsophage n'était pas lié.
Enfin, pour ne rien omettre et comme dernière confirmation, nous
devons citer les résultats de rcchel'dJes récentes communiquées à
l'Académie des sciences dans la séance du ~ février 1856, par
~IYf. Orfila lIeveu et Higout, sur l'action que le phosphore rouge
exerce sur l'économie animale et sur l'empoisonnemctlt par le
phosphore ordinaire 2. Ces ex périences ne di1Tèrcnt des précédentes
que pal' l'élévation considéruble de la dose, etl'adll1inistl'ation plus
pl'olongée du phosphore amorphe. Dans le premier cas, 36 grammes
out été dOllnés en ùîx-huit prises à un chien vigoureux, avec une
illtcrruption de six jour,,; et aUWJl accident n'était survenu, lorque
2 gramllles de phosphore onlinairc illgérés dans l'estomac du même
animal!' ont tllé Cil quelilues heures. Une chienne a avalé en douze
prises 'LOO grammes de phosphore rouge pal' 30 el 50 grammes il la
fois, ct, par un vomissement qui paraît accidentel, elle a conlinué à
manger sans dégoût et à se bien porter. Sacrifiée au bout de ce
temps, elle n'a présenté aucune lésion des organes digestifs.
Quelque concluantes que soient en elles-mêmes ces diverses expériences, il est permis de regretter qu'elles ne résolvent pas égalclIlent toutes les questions que l'on peul se poscr sur l'action du phosphore rouge, telles, pax exetIl pIc, que l'effet de celle substance sur
l'économie humaine, elles diverses <.:irconstances dans lesquelles le
phosphore rouge peul revenir à l'état primitif du phosphore ordinair0. Mais en faisant, à cet égard, toutes réserves, on ne peut Ilier
que ces faits, pal' leur ensemble et leur parfaite concordance, démontrent que, dans les conditions physiologiques ordinaires, le
phospllOre rouge soit st~ul, soit mélangé au chlorate de potasse clans
le mastic inflaillmable des allullletteschimiques, n'est pas vénéneux,
alors mèllle qu'il est administré longtemps de suite à des doses trèsélevées.
Résumé des avantages et des inconvénients des allumettes au phosphore
et des allumettes au phosphore rouge.

En résumé, l'examen trop long sans doute, mais approfondi, au1. !l,oums dl' l'ccoJUwitre l'empuisunllI'IIle/t1
cine de TouLouse, mars 1856).

pŒf le p/wspfw'l'c (JounwL de

'Z, COltlples rendus des sooilces de t'AcI/.démil' des seiellces, t, XLII.
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quel nous vellonsde nous livrer, permet d'él[lblir :lveccertitude que,
si lc phosphore ordinaire doit ê're proscrit de la fabrication des allumettes chimiques, on peul, dès à présent, et tout en réservant l'avenir, accueillir com:ne un progrès réel la substitution du phosphore amorphe au phosphore blanc pour cet objet spécial. L'industrie a su mettre à profil les données de la science, et les allumettes
fabriquées avec le phosphore rouge, sans être exemptes de tout inconvénicnt, sont cependant supérieures aux allumettes ordinaires,
à un double point de vue qui intéresse particulièrem'ènt l'hygiène
et la sécurité publiquc. Ou peut, en effet, résumer en un parallèle
saisissant les qualités et les défauts qu'a fait ressortir l'étude à
laquelle la commission a procédé, et dont nous ilvons exposé les ré·
sultats.
Pour les allumettes au phosphore blanc, les avantages consistent
dans la faculté de nc pas cmployer de chlorate de potassc, et d'obtcnir ainsi une moindre défl'lgration ; les inconvénients sont l'insalubrité de la fabrication et la production de la nécrose phosphorique; ct cc qui est bien plus grave pOUl' la société tout entièrr, les
chances d'empoisonncments accidentels ou volontaires, et la facilité
ofrerle au crime par l'appât d'un poison violent incessamment pincé
dans toutes les mains.
POlir les allumettes au phosphore rouge, le spul inconvénient est la
nécc~silé ù'employer le chlorate ùe potasse, et le danger d'explosion, d'ailleurs très-atténué, et presque sûrement conjuré par le
perfectionnement des procédés; les avantages sont l'ahsence de
toute émanation insalubre dans les ateliers, et l'innocuité absolue
du mastic inflammable qui Ile conserve plus aucune propriété vénéneuse.
Les termes mêmes de cette comparaison Ile peuvent laisser place
à l'hésitation, et il demeure évident que, eomme garantie de la santé
dcs ouvriers et de la slÎreté générale, les allumettes au phosphore
amorphe l'emportent de beaucoup sur les allumette:; au phosphore
ordinaire.
Conclusion de la deuxième partie.

Le mal que nous avons signalé dans la fabrication et dans l'emploi des allumettes au phosphore blanc peut donc trouver un remède,
el la prohibition de celte substance n'implique pas la suppression
absolue des allumettes chimiques. Entre autres substances, qui pourraient être substituées au phosphore ordinaire, le phosphore rouge
réalise dès à présent toutes les conditions d'unc fabrication' assurée,
facile et salllbre, et d'lm emploi qlli ne peut plus laisser craindre
un empoi~onnement; cette substitution est donc possible et avantageuse.
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Quant au danger d'incendie inhérent aux: allumettes chimiques,
illdépendamment de lem composition, il est permis d'espérer qu'il
SCl'ilit Cil gr,1ude partie conjuré par 13. disposition fort simple appliquée dans les allulllet:i's de h fabrique suédoise de Jonkœping, ct
qlli, ('Il isolant les deux slllJst<lllees influtllfnables, chlorate de potasse
et I,JlOsphore, se combillc d'ail!eurs très-heureusement avec l'emploi
du pllOsplJOre rouge.
T[\()]S]]\,!E PAHTlŒ.

Considerations industrielles et commerciales sur l.es rë{ormcs il apparier dans la
fabrication rlrs allumettes cltimù/ws.

L'l commission eflt pn lJOrncr 51. Ulche à l'étude purement hygièniqlle de la question qui était soumise au comité consultatif d'hygiène puhlique, ct répondre ct la hante confiance de .M. le ministre
de l'agTiClllture el du commerce, Cil p1r\<;ilnt sous ses yeux: le tableau
dc.; inconvénients que présentent les allumettes au phosphore ordinail't" ct l'imlic:ition des moyens que b science met aujounl'hui à
la disposition de l'inùuslrie, pour atténuer on faire disparaître
ces illcolm:'niellts. 'lIais l'en guète qu'elle a été autorisée à poursuinè lui a r{~\élé (les faits (lui, (Iuoique J'un autre ordre, sc
lient trop intilllCment à la solution llfillique de la question pour
qu'clic ait cru [lollvoir 1es pJsscr sous silence. Elle a pensé qu'il lui
appartient J'éclairer l'admiuisiration supérieure sur toutes les rlift1cuItés qui pouvaient sc présenter, de quelque nature qu'elles fussent, Lien persuadée que, sans sortir dc la limite d'attributions et de
la mesure dans lesquelles le comité a montré tant de fois qu'il avait
à cœur de sc lIwintenir, elle devait, sous peine de laisser incomplète
ct ~térilc la 1l1issioll qu'elle avait reçue, ne [1:1S laisser dans l'ombre
le côt{~ industriel et commercial de la rjllcstioll, auquel sc rattachent
étroitement les muyens J'exécution ries réformes qu'elle croit devoir
conseiller dans ILl fabrication des allumettes chimiques.
ctuel de l'industrie.

La commission il acqllis la certitude que l'état actuel de cette in ..
dustrie est loin d'être satisfaisant; elle il recueilli il cet égard, de la
houche même des fabricants, les plus douloureuses confessions. Si,
dans quelques gr.:nrls cLlltres de fabrication, ct It;ll1elfing ct à Sarre·
guemines, :tu ~Ians, il ~hrseille, il Bordeaux, il Saintines, ct enfin
aux ellvirons de Paris, des industriels Ildhile~ ont des établissements
prospères, on peut dire, SilllS Cl"linle d'ètre dômenti, que la situation du jJlns gl'dlld nombre est des plus tristes. La concurrence énorme
que se font entre eux de petits fal)]'ic~nts sans crédit les force il vendre
COMITÉ CONS. n'HYG. PUBL.
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à tout prix, et amène de fréquents désastres. Un de ceux qU131a commbsion a entendus a résumé celte situation d'une manière énergique: achetcr cher, vendre bon marché, et pour résultat dix-huit
ftillites sur vingt fabricants. Outre la concurrence, il existe d'autres
causes à ce llliluvais état de la fabrique: l'une des plus généralcment
signalées est l'avilissement du prix des allumettes, joint à l'élévation
croissante de la valeur àes bois qui se fait surtout sentir sur la place
de Paris.
Dans cet état de choses, quels seraient les effets immédiats d'une
réforme qui consisterait à proscrire le phosphore ordinaire, et à lui
substituer le phosphore rouge? Nous avons vu qu'il n'en résulterait
l'obligation d'aucun cbangement à apporter soit dans les procédés
de fabrication, soit dans le matériel des fabriques. La seule conséquence appréciable scrait celle que pourrait produire la différence
de prix du phosphore amorphe et du phosphore ordinaire; celui-ci
ne coûtant en moyenne que 9 francs, tandis que le second reviendrait à 20 francs environ le kilogramme. Mais il importe de faire
remarquer que la pâte inflammable entre ponr moins de un quart
dans le prix total du travail des allumettes, el dans cette pâte le
phosphore ne représente guère encore qu'un quart. Il s'ensuit que,
sur le prix de revient, il n'y aura qu'une difl'érence, à peu près de
ùeux centièmes par mille, entre les deux espèces d'allumettes, qui,
en autorisant le fabricant à relever avec quelque avantaga pour lui
le prix ùe vente, n'imposera au consommateur qu'une augmentation
de dépense tout à fait insignifiante de 10 centimes par kilogramme,
c'est-à-dire pour plus de quatre mille allumettes. Il est vrai qu'il ne
faut pas considérer seulement le commerce intérieur, mais se préoccuper de l'exportation.
En effet, c'est là une des parties les plus importantes du commcrce des allumelles; tandis que l'importation de ce produit est
nulle, l'exportation est très-active, et des maisons très-considérables
les fabriquent presque exclusivement pour l'étranger. C'est surtout
l'Amérique du Sud et l'Australie que dessert la fabrique française;
mais là le marché appartient trop sûrement à la France pour qu'une
légère augmentation de prix influe sérieusement sur la situation. En
ce moment même, nous savons qu'une commande importante d'allumettes au phOS[l~lOre rouge est faite à M. Camaille, à Paris, pour
Buénos-Ayres. L'Angleterre, qui pourrait seule faire concurrence en
Amérique à notre commerce, ne fabrique qu'une qualité supérieure,
et est éloignée par le bon marché de nos produits. Quant à l'Allemagne, quoique travaillant à plus bas prix, elle ne se rencontre pas
sur le marché américain.
Jusqu'ici, on le voit, la substitution du phosphore rouge au phos-
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phore ordinaire n'aurilit aucun eJfet fttcheux sur l'industrie, et pourrait même lui être il hien des épmls avalltageuse. Et dis'ons-Ie, c'est
là l'opinion il peu près unanime, tt'ès-explicite et en apparence trèssincère, des fabricants entendus dans l'enquête, qui, instinctivement
et sans pouvoir apprécier encore la fabrication au phosphore l'ouge
qu'ils ne connaissent pas, sentent que la substitution serait favorable
à leurs intérêts, il la condition toutefois que la mesure ser:tit générale et uniformément obligatoire. Si eette considération n'est pas
formulée dans la pétition que cinq des principaux ont adressée à
SOIl Excellence M. le lllillistre de l'agricnlture, du commerce et des
travaux publics, et où ils ont réclamé la substitution du phosphore
rouge au phosphore ordinaire, an nom seulement de la salubrité et
de l'hygiène, elle éc!ilte du moins dans toutes les rl'ponses que l'enquête a produites, el. que la eornmission a recueillies avec un vi['
intérêt. Le cOll1uwrce Jui-mêllle suit dans eelte voie l'opinion des
fabricants, et j'un des négociants entendus n'a pas craint de déclarer
que les allumettes pourraient allgmenter de 50 pour 100, sans que
cela affectàL le moins du motlde le COllllllerce.
La difficulté n'nst pas hl eueore; elle e~t dans les eonditions de la
production et de la vente du phosphore rouge. En effet, si la fahri.eation en grand ûe ectte substance est, aiusi que nous l'avons IlIontré, complétement assurée, grûce au progrès de l'industrie, elle n'est
pas libre; et reste en ce moment soumise, tant en [j'rance qu'ù l'étranger, a un brevet privilégiô, qui appartient pour l'Angleterre il
1\1. Albright, ct pour la France à MM. Coignet. La fahrique peut dOllC
se préoccuper avec raison du monopole (IU'elie pourrait être foreéc
de suhir. En fait, lllêllJe pour le phosphore blanc, c'est bien M. Coignet qui est en possession d'approvisionner presque exclu~ivemellt
la France et une partie de l'étranger. Il selllhle ùonc qu'il n'y aurait
qu'à demander aux mêmes pl'odueteurs du phosphore amorphe au
lieu de phosphore ordinaire. Mais si, pour celle dernière suhstanee,
la eoneurrcnce n'existe pas en réalité, elle peut du moins s'établir
librement, et cette seule possibilité force les hahiles manufacturiers
de la Guillotière il Itlaintenir, dans une juste limite, le;; pri'.: du
phosphore blanc. 11 n'en serait [las de même peut-être du phosphore
rouge, qu'ils onl, il l'ex.clusion ùe tous les autres, le droit de fahriquel' en Franee.
Mais MM. Coignet ont été em-mêmes au-devant de cette grave
difficulté; d{;jà, devant le conseil d'hygj(~lle et de salubrité de la
Seine, ils ont. fait une déclaration (IU'ils ont renouvelée dl:Yilnt l'administration sup,';l'leure, el pal' 1a'luelie ils se sont engagés de la
manière la plus formelle: lU il fournir les quantités de phosphore
rouge nécessaire il tous les besuills de lit fahrication; 2° à ne pas
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vendre, pendant toule la durée de leur brevet, au delà d'un prix
modéré etcertaill, qu'ils porlent, par anticipation, à environ
20 francs le kilogramme; 3" à vendre le phosphore amorphe à tout
acheteur quelconque, sans préférence et sans fa veur d'aucune espèce,
à qui que ce soit; 4.0 à acc2pter toute autre garantie que l'adlllinistration pourrait leur imposer, telle par exempk qu'un stock à
l'avance, etc.
Ces offres de MM. Coignet sont très-certainement dignes de la plus
s(~rieuse attention; mais peuvent-elles être acceptées par l'administration? cl dans quelles formes seraient-elles garanties? Serait-il
préf.'!rable de n'opposer au monopole que la concurrence étrangère
au moyen d'un abaissement des droits d'entrée? Y aurait-il lieu ennn
et aurait-on les moyens d'exproprier le brevet pOUl' cause d'utilité
publique? Cc Eont là autant de questions qu'il nous suffit de poser,
ct que nous ne pouvons avoir la prétention de résoudre. Nous ne
pouvons nous empêcher cependant d'exprimer celte conviction qu'en
présence des propositions loyales de MM. Coignet, ct de la confiance
qu'elles inspirent il tous les fabricants qui ne redoutent qu'une mesure exceptionnelle favorable à la concurrence et non au monopole,
anquel ils ne croient pas, l'administration ne peut manquer de
trouver le moyeu de réaliser, sans préjudice pour aucun des intérêts engagés, une grande réforme d'utilité générale et en quelque
sorte d'ordre public.
Un dernier olJstaclc subsiste dans l'existence d'un brevet spécial
pris pour la fabrication des allumettes au pht!sphore fouge par
M. Camaille. Mais cethonorahle fabricant, qui a été le premier à
réclamer la substitution obligatoire du phosphore amorphe au phosphore ordinaire, s'est non-seulement engagé, dans le cas où cette
mesure serait prescrite par l'autorité supérieure, à laisser son brevet dans le domaine puhlic; il a, en outre, de concert avec MM. Coignet, promis de faire connaître les procédés perfectionnés dont son
expérience du nouveau mode de fabrication lui a démontré la supériorité, et de donner ainsi aux fabricants toutes les facilités possibles
de sc conformer, sans risques, à une réforme qui doit profiler à
leur industrie particulière antant qu'à la sécurité publique. Si l'on
s'Nonnait que M. Camaille, propriét;lÏfe d'un brevet, inventeur de
procédés qui lui permettent d'exploiler une découverte dont il a reconnu l'excellence, ne les eût pas déjà mis en pratique, et n'eût pas
répandu dans le commerce des allumettes au phosphore amorphe,
ii suffirait de rappeler que le prix de revient, plus élevé de ces allumettes, le met, quant à présent, dans l'impossibilité de soutenir la
concurrence que lui feraient dans le commerce de détail les allumettes au phosphore ordinaire que l'on fabrique, et que l'on peut
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vendre à meilleur marché. Toutefois le moment n'est peut-être pas
éloigné où de nouveaux perfectionnements, qu'il est permis de pressentir, lui permettraient de tirer parti de son brevet, si l'abandon
qu'il propose d'en faire ne réalisait pas au profit de tous un progrès
qu'il appartient à l'administration supérieure de sanctionner.
Conclusion de la troisième partie.

En résumé, la commission, sans vouloir étendre davantage ces
considérations, prenù la liberté de signaler à l'attention de M. le
ministre de l'agriculture, ùu commerce et ùes travaux publics, la
situation fâcheuse de l'industrie ùes allumettes chimiques, cn même
temps que l'accueil favorahle qui serait fait par lcs fabricants à unc
réforme qui, si cHe était olJligatoire pour tous, assainirait leurs ateliers et leurs travaux, en même temps qu'elle leur permettrait de
relever les prix avilis de leurs produits. La scule craintc Cju'ils pourraient concevoir de subir un monopole, crainte qui semhle peu les
toucher, tomberait devant les arrangements que proposent les propriétaires des brevets d'invention pris en Frunce, tunt pour la fabrication du Jlho~phore alllorphe que pour celle des allumettes faites
avec celle substancc. Le comité doit laisser à l'aùminislration supérieure le soin de jugcr dalls quelle mesure ct ùans quelle forme ces
propositions pourraient êlre accueillies.
l.00i CL uSJO.\ ~ G(;:\EHALES.

Nous avons terminé cette longue étude de la qucstion diflîcilc ct
ùont ~r. le ministre de l'agriculture et du commerce avait
C()lllil~ l'examell au comité con~ultatif d'hygiène publique. Nous nous
SOllllllCS efforcé de ne négliger aucune des faces qu' t'lie présente, et
de recueillir sm (ous les points les renseignements les plus exacts et
les lllus complets. C'est aux faits seuls que nous avons demandé la
solution du problème, ct Ics conclusions suivantes qlle nous avons
l'honneur de soumctlre au comité l en sonll'cxpreEsion fidèle.
1" Les émanations phosphorées qui sc dégagellt durant certaines
opérations de la fabrication des allumettes chimiques exercent une
influence fÛëheuse sut' la santé dl's ouvriers qui s'y livrent, et les
exposent spécialement à ulle afl'cctiol1 très-grave tles os de la face,
connue sons le nOI1l de 1lécrose jJho.\']Jlwl'i!]1i1' Olt mal chimique.
2° La présence du phosphore Illane dans le mastic inflammahle
Illi eOlllllllllliljue des propriétés vénéneuses, fjui ont c10llné lieu dôjà
il [llusieur6 eillpoisonnelllents crilllineb el il de funestes liceidenls,
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ct qui, en raison de l'usage universellement répandu des allumettes
chimiques, constituent un danger public et permanent.
30 Le seul remède à ce double péril est la prohibition absolue du
phosphore blanc dans la préparation de la pâte des allumettes ou
de toute autre composition analog'lle.
/±o Le phosphore blanc peut être remplacé pour cet ohjet particulier par d'autres substances, et notamment p'lr le phosphore rouge
on amorphe, qui ne présente aucun des inconvénients du phosphore
ordinaire, qui n'est pas vénéneux, et avec lequel on peut dès à présent fabriquer des allumettes d'une excellente qualité,
5° La prohibition du phosphore ordinaire, motivée par un grand
intérêt public, ne paraît dcyoir amener de perturbation fâcheuse ni
dans l'industrie, ni dans le commerce.
6° L'administration n'a pas à donller l'indication et à rendre obligatoire l'emploi de telle ou telle suhstance qui pourrait être substituée au phosphore blanc dans la fabrication des pâtes inflammables;
mais il lui appartient de mettre à la disposition de tous le corps qui
paraît jusqu'ici le plus propre li cet usage, et d'ohtenir dans l'intérêt
des fabricants ct des consommateurs une garantie contre le monopole résultant des hrevets p;lrticuliers pris en France pour la fabrication du phosphore rouge ct <les allumettes au phosphore
amorphe.

VI
DENRÉES ALIMENT AIRES ET BOISSONS.

TNSTRUCTION POUR L'EXAMEN AU POINT DE VUE DE LA SAIqTÉ PUBLIQUE
DE MARCHANDISES AVARIÉES POUR LESQUELLES IL EST DEMANDÉ UNE
RÉDUCTION DE DROITS A L'IMPJRTATIO:'-l (DÉCEMBRE

1856).

Monsieur le Préfet, aux termes de l'article 57 de la loi du 21 avril
1818, il ne peut être vendu ni livré de denrées comestibles ou de
substances médicinales importées en France, et pour lesquelles on
aurait demandé une réduction de droits par suite d'avaries, à moins
d'une attestation dr,livrée par le magistrat chargé en chef de la police loc3le, portant que l'avarie des marchandises n'est pas de na~
ture à nuire à la santé.
Le département des Finances ct celui du Commerce ont reconnu
fln'il serait à désirer que l'examen des marchandises avariées, examen le plus souvent dévolu, aujourd'hui, à un simple agent de police, sous la responsabilité du Maire, fùt confié aux Conseils
d'hygiène publique et de salubrité. Il :lVait paru, Cil effet, que la
santé publique serait intéressée à ce que la délicate appréciation
qui doit être faile de substances destinées à l'alimentation et à la
ml~decine émanàL d'une réunion d'hommes possédant des connaissances spéciales. Le com;nerce loyal semblait devoir y trouver luimême un motif de sécurité, en ce sens qu'un &.vis donné par des
hommes de science éclairerait convenablement l'autorité municipale et préviendrait ainsi la mise en vente de march:mdises qui,
dans l'état actuel des choses, sont fréquemment déclarées nuisibles
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par les tribunaux, après avoir été, de la part des Maires, l'ohjet
d'une attestation différente.
La crainte d'apporter dans cette opération des retards préjudiciables au commerce a dû faire re110nCf~r, en ce qui concerne les
denrées alimentaires, aux avantllges de ce système. Mais, pour les
substances médicinales, les int!~rêts du commerce et les besoins de la
consommation n'exigent pas la même célérité que les opérations
portant sur la circulntion des matières alimentaires. D'un autre côté,
l'intérêt de la santé est toujours lié à l'appréciation de la nature et
du degré des avaries dont les denrées rnédicinalessont atteintes,
ct la réunion des connaissances chimiques, pharmaceutiques ct mév
dicinales est nécessaire pour J'appréciation des conséquences de
J'avarie sur la constitution ct les propriétés médicamenteuses des objets avariés. L'intervention des Conseils d'hygiène et de salubrité
peut très-utilement et sans inconvénient être employée dans cc
CilS.

Par ces diverses considérations, j'ai l'honneur de vous inviter,
monsieur le Préfet, 11 donner aux Maires du li ttoral de votre dépar-·
tement des instructions formelles pour qu'ils ne délivrent dorénavant l'attestation exigéc par l'article 57 de la loi du 21 avril 1818,
lorsqu'il s'agira dc substances médicinales, qu'après avoir pris
l'avis des Conseils ou Commissions d'hygiènc institués dans leurs
communes mêmes, ou au chef-licu d'arrondissement et de canton.
Le Gouvernemcnt s'en rapporte à la prudence des magistrats municipaux du soin dc s'éclairer de l'avis de ces mêmes Conseils, dans
l'examen des matières alimentaires, dans les circonstances rares où
les marchandises de cette espèce présenteront des avaries dont l'influence sur la santé pourrait être au moins l'objet d'un doute sérieux;
plusieurs de ces Conscils se sont déjà montrés disposés à s'acquitter
de celte tàche avec le zèle habituel qui distingue leur institution. li
scrait vivement à désirer que, pour le surplus du service d'expertisc relat.if à la réduction des droits de douane, la visite des denrées
avariées fût, à l'exemple de ce qui sc pratique déjà dans quelques
ports, confiée à un chimiste expérimenté, faisant partie, autant que
possible, du Comité d'hygiène publique et de salubrité.
Je ne doute pas que Ml\I. les Maires ne se prêtent avec empressement
à une innovation qui, sans porter atteinte aux attributions qu'ils
tiennent de la loi, aura pour efI'et de prévenir des abus nuisiblcs à
l'intérêt public ct de donner à lcurs décisions un8 grande autorité
morale vis-il-vis du commerce. Les mesures recommandées semhlent devoir être exécutées d'autant plus facilement que, sauf le cas
où il peut y avoir lieu exceptionnellement à la \ente des marchandises avariées par suite de naufrage, les réductions de droit sout
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ac::ordées cxclusivemcnt dans les ports principaux, oü siége ordinairement un Conseil, ou du moins une Commission d'hygiène.
Je vous prie, monsieur le Préfet, de mettre les Conseils d'hygiène publique et de salubrité en rapport avec les autorités municipales des ports de votre départemcnt pOUl' l'application dcs préSigné: E. ROUHER.
scntes instructions.
RAPPORT SUR LES VINS PLATRÉ3

(;,oût 1862).

(Col/wlissaires : MM. Micl:el Lévy, Rayllauù, Wurtz, BilrJier, Ville,
et Bussy rapporleur )

Mcssiellr;:,
La question des vin" plâtré~ si considérah:c pour l'hygiène puhlique a déjà occupé le Comité, il n'a pas oublié, sans doute, qu'un
premier rapport llli a été filit sut' ce sujet il la date ùu 22 décembre 1856; les conclusions de ce rapport étaient: 1° Que rien
daus les faits connus jusqu'alors u'autol'is:lit à considt~rer le vin
plâlr{~ comme pouvant, dans l'usage habituel, apporter quelque
trouble appréciable dans la santé; 2" qu'il n'y avait, à ce point de
vue, aucune raison d'en interdire la vente et la circubtion; 3° que
l'emploi du plâtre, dans la fabrication du vin, Ile saurait être assimilé aux mixtions nuisihles à la santé que la loi il mission de poursuivre et de réprimer.
Depuis ce rapport un certain nombre de documents et d'observations ont été adressés à l'adlilinistration, sur lesquels M. le Ministre
a désiré connaître l'avis du CO'llité: plusieurs conseils généraux ont
émis le vœu que b fluestioll du plCttrage des vins fût examinée
de nouveau.
Comme aucun de ces documents ne prl~scntait un caractère d'urgence qui exigeât un examen immédiat, la Commission a pu, sans
inconvéllients, atteudr,', afin de les réunir tous dans le rapport générai qu'die Il l'honneur de prl~senter aujourd'hui an Comité.
Nous allons cn cOllsl~quence indiqUer successivement les diverses
pièces soumise;,; à la Commissioll slIivilnt la date à larluelle elles lui
sont plrvenues, en faisant de chacune d'elles une appréciation séparée.
NOLIS résumerons ensuite, dans des conclusions gl~nérales, les
conséqnences qu'on [leut en lirer fiour la question qui nons occupe.
La première pièce est une note manuscrite de M. Poggiale, membre du COllseil de santé de l'arm(~e. Celle note, trar;slllise par noire
honorable collègue délégué du ministère de la guerre au Comité,
l'cnferme les résultats d'expériences faitcs pal' M. Poggiale sur les
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changements que l'additiou du plâtre au vin peut apporter dans la
composition chimique de ce liquide. M. Poggiale démontre par l'analyse des cendres des vins plâtrés que, la potasse de la crème de
tartre se trouve transformée par l'addition du plâtre en sulfate de
potasse, résultat qui s'accorde parfaitement avec celui qu'ont obtenu
Ml\L Bérard, Chancel et Cauvy, auteurs d'un travail que nous avons
eu l'occasion d'analyser dans un précédent rapport fait au Comité.
Néanmoins les conséquences que tirent les auteurs de ces expériences, d'ailleurs concordantes, sont loin d'être les mêmes; ainsi
tandis que les chimistes de Montpellier concluent à l'innocuité du
plâtrag'e, cette pratique, au contraire, est condamnée par le chimiste de Paris. C'est que la question ne peut pas se résoudre par la
seule considération de la composition chimique; la composition du'
vin ne nous est pas aussi parfaitement connue qu'on le croit générnlement. Les travaux récents de M. Pasteur, postérieurs à ceux que
nous examinons, en nous révélant, dans le vin, l'existence de différents produits que l'on n'y avait pas soupçonnés jusqu'ici (la glycérine, l'acide succinique dont la quantité s'élève quelquefois à 50
pour 100 du poids total des matières fixes contenues dans le vin)
doivent nous tenir en garde contre les conclusions trop absolues
qu'on serait tenté de tirer de considérations purement chimiques.
D'une autre part si l'anrtlyse chimique nous donne exactement la
nature et la proportion des substances minérales existant dans le
liquide, elle laisse cependant encore quelque incertitude sur la manière dont ces éléments y sont combinés.
Mais sans insister davantage sur ces considérations qui sont plus
du domaine de la science que de celui de l'administration, tout le
monde comprend facilement que lorsque, comme dans le cas présent, il s'agit non de suhstances réellement t01'iques introduites dans
l'économie) mais seulement de l3 simple substitution d'un sel à un
autre ayant d'ailleurs des propriétés analogues et n'entrant que
pour une quantité minime dans une matière alimentaire, c'est l'usage seul et un usage suivi, habituel, qui peut éclairer sur le danger présumé de la substitution.
Nous examinerons plus loin ce côté de la question lorsque nous
présenterons l'opinion exprimée par notre collègue M. Michel Lévy
dans la Commission.
M. Eugène Delpont, propriétaire à Clermont (Hérault), auteur de
plusieurs inventions telles qu'appareils insuhmersihles applicahles
à tous les na vires, procédés pour prévenir les inondations des fleuves
et rivières, etc., a imaginé que l'emploi du plâtre gris pour le plâtrage des vins pourrait avoir de grands inconvénients pour la
santé.

VINS PLATRÉS.

2!)1

La lettre qu'il a I;critc à ce sujet à l'administration, a été soumise
au Comité, qui, par l'organe de notre collègue M. Wurtz, a cru devoir demander que des renseignements fussent pris drrus les départements où J'on fait usrrge du plâtre dont il est question, tous les
Conseils d'hygiène des départements du Gard et de l'Hérault ont été
eonsultés, les réponses prrrvenues à l'administration donnent la préférence, comme il étrrit nrrturel de le supposer, au plâtre blanc,
c'est-à-dire au plâtre pur, mais celte opinion se fonde bien plus
sur des cOl1sirJlTations générales faciles à imaginer que sur des expériences précises. Un point surtout méritait une attention sérieuse,
c'était de savoir si, romme on l'avait avancé, le plâtre gris, qui renferme de l'argile pouvait, en cédant une certaine quantité d'alumine au vin, donner naiss,ll1ce à de l'alun. Cette question a été
traitée par le Conseil (],hygi(~ne de Montpellier qui, dans un rapport rait par M. le professeur Chancel, au nom d'une commission à
1a suite d'exph'iences parfaitement concluantes, s'exprime ainsi au
sujet de l'alun que le pIftire gris serait censé introduire dans le
vin.
a: D:ms le vin analysé il n'y a pas d'alumine, et cependant l'expé« ricnce a démontré que le plâtre qui a servi au pIcîtrage en con• tient Ulle quantité 110table, c'est que les plâtres ne peuvent pas
(C inlroduire de l'alumine dans les vins, car ceux qui en contien(( nent le plus, comme le plâtre gris et l'argile même non cuite,
« n'en eèdent pas même à l'acide chlorhydrique bouillant.
" D'après cela, l'opinion de M. Delpont relative aux inconvénients
CI
que peut offrir l'emploi du plâtre gris pour le plâtrage des vins,
'" nous paraît entièrement dénuée de fondement. li
Nous adoptons cette dernière partie de la conclusion du Conseil
d'hygiène de Montpellier, à savoir que l'emploi du plâtre gris ne
saurait introduire de l'alun dans le vin. men que le plâtre gris ne
~Olt point une espèce définie, mais un mélange de matières diverses
et t\'(~s-variables, les conclusiollS qui pourraient être prises pour un
?:dli1ntillon ne sont pas nécessairement applicables à toutes les
autres mriétés de plâtres gris.
Cependant il est rassurant de savoir qu'on n'a rien à redouter de
son emploi au point de vue de la production de l'alun.
M. Cazalis Allut, président de la Société crntrale d'agriculture de
l'Hérault, membre de la chambre consultative d'agriculture et propriétaire de vignes dans l'HérauH, a publié à Montpellier, sur le plâtrage des vins, une brochure qui a été adressée par lui à l'administration et transmise à la Commission. L'auteur s'exprime ainsi:
a: La question du plâtrage des vins donne souvent lieu à de nouvelles discussions, et cela se comprend, puisque bep.ucoup de
G(
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• personnes persistent à considérer le plâtre introduit dans la ven« dange comme une falsification nuisible à la santé; il est cependant
« positif que cette opération n'a pas de conséquences fàcheuses.
« Trois chimistes distingués de Montpelli:>r nous en ont donné la
« certitude, dans un rapport qui a excité le plus h:mt intérêt, et nous
« pouvons ajouter que l'expérience corrobore chaque jour l'opinion
« de ces savants. En effet depuis un temps immémorial le plâtrage
« se pratique dans un grand nombre de localités, et si les propriétail'es n'avaient pas acquis la comiction de l'innocuité du plâtre, ils
« ne boiraient sùrement pas du vin plâtré, rien ne leur étant pIns
« facile que d'en faire d'autre pour leur usage. »
On pourrait croire, par ce début de la brochure dont nous rendons compte, que l'auteur est p3rtisan du plâtrage; il n'en est rien
cependant, il le repousse, il le proscrit, mais par des raisons tout à
fait indépendantes de son action sur la santé. Il est vrai que M. Cazalis est inventeur d'un procédé qu'il propose de substituer au plâtrage
des vins pour en assurer ln conservation. Ce procédé consiste essClltiellement à saler les vins, c'est-a-dire à ':! ajouter une certaine
quantité de sel Ir:arin. Nous n'avons pas mission d'examiner ce
nouveau procédé, mais en nous renfermant dans III question actuelle
du plâtrage, il nous suffira d'avoir montré par la citation précédente
que les concurrents eux-mèmcs du plâtrage, les antagonistes nu
poillt de vlIe du perfectionnement industriel admettent sa parfaite
innocuité.
A la dnte du 16 septembre 1858, M. le Baron de Rivière, propriétaire de vignes à St-Gilles (Gard) correspondant pour œ départemcnt de la Société impériale et centrale d'agriculture, a adressé à
Son Exc. M. le Ministre du commerce et des travaux publics, une
lettre dans laquelle il ex prime tous ses regrets que l'habitude du
plâtrage se soit introduite d:ms le canton de St-Gilles. Il l'a vainement combattue, dit-il, par ses conseils et son exemple, les propriétaires ont fini 1;<11' céder à la pression que le commerce exerce SUl'
eux, les marchands donnant la préférence aux vins plâtrés; mais
comme le plâtrage nuit aussi à certaines qualités du vln, qu'il lui
communique entre autres défauts une savel!!' âpre, M. le baron de
Rivière prétend que, par suite du plâtrage, les vins de St-Gilles ont
perdu toute leur ancienne réputation et qu'on ne peut plus les vendre dans certains pays sous leur véritable nom, même dans les
cabarets. Il est difficile cependant d'admettre que les murehililds
qui n'achètent que pour vendre donnent la préférence aux vins
plâtrés si cette pratique u réellement pour résultat de les faire repousser par les conSOll1mateurs même les muins délicats.
Quoi qu'il en puisse être de cette assertion, M. de Rivière, qui parait
C[
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un homme sérieux et pratique, propose iL l'administration,si elle ne
peut elllpêcher le plâtrnge, d'exiger que le vendeur soit obligé Ge
déclarer nu bureau des contributions indirectes si son vin l'st plâtré
et que le bulletin Il lui délivré mentionne ce fait. Cette mesure est
simple, dit-il, d'une exécution facile, n'exige pas l'intervention de
l'autorité législative et serait le premier pas dans une voie où les
producteurs de vins verraient ayec satisraction entrer l'administration.
La commission ne croit pas devoir insister beaucoup sur cette
proposition, qui est plus particulièrell1ent du ressort de l'administration en raison des détails d'exécution qu'elle comporte; elle sc bornera à faire remarquer qu'au point de vue de la santé publique flui
intéresse particulièrement le comité, la mesure proposée qui consisterait à donner, soU'; le nom de passe-avant, une sorte de saufconduit à une hoisson dangereuse, manque complétement le hut
qu'on veut atteindre. En effet les vins plâtrés sont nuisibles à la
santé ou ne le sont pas; dans le premier cas, l'administration ne doit
laisser vendre ni circulcr les yins plâtrés destinés à la consommation; dans le deuxième CilS) elle n'a aucun motif pour les soumettre
à des mesures préventivcs qui feraient peser sur eux une défaveur
non jusliti('e.
Il est vrai que M. le baron de Rivière, conséquent avec sa manière
de voir, demande« que la présence du plâtre soit considérée comme
" une falsification quand elle n'aura pas été déclarée pal' le vendeur
à l'acheteur et mentionnée dans le congé ou acquit à caution qui
" accompagne le vin.
l\lais cette dernièrc proposition elle-même ne saurait être accl!pléc.
La sophistication est un rait entièrement indépendant de la décla1\1tion qui pourrait être faile du vendeur à l'acheteur. On ne comprendrait }laS un organe du ministère public venant réclamer
l'application d'une peine contre un sophisticateur en se fondant sur
cc qu'il aurait omis de fairc la déclaration de fraudc. Le mot sophistication implique l'idée d'UilC substance altérée à dessein et au préjudice du consommateUl'; elle doit être, si elle existe, réprimée, dans
tous les cas, soit au point de vue de la santé qui serait compromise, soit au point de vue de la morale publique; mais si la santé
est hor3 de cause, si l'intérêt public n'est pas suffisamment engagé
pour que la justice croie devoir intervenir d'office, il Ile reste plus
qu'une question dc déclaration plus ou moins loyale entre deux
commerçants, et le différend, s'il y en a un, est du ressort des tribunaux ordinaires.
C'est donc toujours b même difficulté qui se reproduit sous diffé)J
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rentes formes et qu'il faut résoudre avant tout, le plâtrage des vins
est-il ou non nuisible à la santé?
Plusieurs conseils généraux, ceux de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales ont émis le vœu que l'administration s'occupat de la
question du plâtrage des vins. Nous citerons particulièrement la délibération du conseil général de l'Hérault prise sous la présidence de
M. Michel Chevallier.
Comme on le voit, les vœux des conseils généraux comme eeux des
particuliers, des producteurs ou consommateurs tendent à ce que
l'administration s'occupe de la question, mais ne lui fournissent
aucun élément nouveau pour la résoudre.
Les négociants en vin de Cette et de Montpellier exposent que des
poursuites ont été dirigées contre différentes maisons de commerce
pour vente de vins plâtrés, qu'une condamnation de 500 fI'. d'amende,
5000 fI'. de dommage avec effusion sur la voie publique des vins
saisis a été prononcée par le tribunal de Hoanne contre un négociant de Nîmes; la pétition ajoute que la jurisprudence des tribunaux ne paraît pas encore définitivement fixée sur cette question, et,
dans l'état des chose~, sollicite M. le Ministre ùu commerce pour
qu'il intervienne auprès du ministre de la justice, afin d'éviter de
nouvelles poursuites contre les marchands, s'il est reconnu que
le plâtrage des vins ne présente aucun danger, ou que dans le
cas contraire on interdise aux propriétaires de prutiquer le Illàtrage.
La chambre consultative d'agriculture de l'arrondissement de
Montpellier, dans la session ordimtire de 1857, votant sous la présidence de M. le préfet de l'Hérault, ct la chambre ùe COlllmerce ùe
Nîmes, réclament également l'intervention de M. le ministre de l'agriculture pour fairt.: cesser les poursuites dirigées contre les négoCÎ;mts ou les propriétaires qui livrent au commerce du vin plâtré.
La chambre de ~lontpellier ajoute que la pratique du plâtrage
remonte à un temps immémorial, qu'elle ne pnraît avoir produit
jusqu'ici aucun inconvénient, que la quantité de plâtre employée est
ordinairement très-faible et qu'elle n'excède pas généralement la
limite adoptée par le ministère de la guerre.
La chambre de Nîmes insiste particulièrem~nt pour une prompte
décision de la question, afin que producteurs et négociants sachent
à quoi s'en tenir.
La solution demandée à M. le ministre de l'agriculture ne s'est
pJ.s fait attendre, elle n'a pas été peut être aussi explicitE' 'Iu'auraienl
pu le désirer les parties intéressées, mais elie a (;té telle quc le
comportait la nature de la question et les limites de l'autorit~ don t
dispose M. le ministre.
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Par suite des cOll1tllUnications q!li ont cu lieu entre le ministère de
la justice et celui de l'agriculture, M. le garde des sceaux a adressé
aux procureurs généraux, à la date du 21 juillet 1858, une circulaire
dans laquelle il leur fait conmître l'avis du comité d'hygiène publique sur la question du plâtrage, afin qu'elle puisse servir de règle
aux magistrats « dans les circonstances où le plâtrage des vins serait à tort assimilé à une mixtion nuisible à la santé des consommateurs. »
Cette solution, il faut bien le remarquer, qui respecte la liberté
de l'industrie dans la limite où elle ne préjudicie point à la santé,
n'exonère en aucune manière les producteurs ou les négociants de
la responsabilité qui leur incomberait d~ns le cas où ils vendraient
des vins qui, par suite d'une fabrication défectueuse, sous quelque
l'apport que ce soit~ seraient de nature à produire des accidents,
pas plus qu'elle ne les autorise à vendre des vins plâtrés pour des
vins qui ne le seraient pas; le recours reste toujours ouvert contre
eux aux personnes qui auraient éU: lésées dans leur santé ou dans
leurs intérèts par suite de fausses déclarations ou autremeüt.
C'est ici le lien de l'appeler et d'apprécier les divers moyens qui
ont pu être proposés à l'administration pour prévenir les inconvénients du plâtrage.
Le premier, le plus radical sans contredit, consiste à l'interdire
d'une llianière absolue. On di l, avec une apparence de raison: dès
qu'on n'a pas une certitude complète que le vin plâtré soit aussi
favorable à la wnté que le vin naturel, dès qu'il existe le plus léger
doute à ce sujet, le plus sage pour ulle administration prévoyante
est de proscrire le vin suspect, si peu qu'il le soit, et d'obliger le
consommateur à ne faire usage que de vin non plàtré.
On oublie, lorsqu'on raisonne ainsi, que le plàtrage n'est pas le
résultat d'une volonté capricieuse du fabricant, c'est une pratirlue
qni a sa raison d'être, fondée SUl' un intérêt sérieux j les vins auxquels
elle s'applique de préférellce sont des vins qui ne pourraient pas en
général voyager ni même se conserver sur place, qu'on réserve pour
la plus grande partie pour la chaudière.
Le plâtrage permet de les transporter au loin, avantage considérable pour les départements du littoral de la Méditerranée, il permet de les garder et de les produi le sur les différents marchés à des
prix accessibles à certaines classes de consommateurs qui ne peuvent pas prétendre aux ,ins de qualité supérieure, d'un prix nécessairement plus élevé, de sorte que la question, en réalité, n'est pas
de savoir s'i! convient mieux de boire du vin naturel que du viu
plâtré, question que chacun reste lilJre de résoudre selon son goût,
mais bien de savoir s'il vaut mieux boire du vin plâtré que de n'en
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pns voire du tout, car le vin plâtré que l'on repoussera de la consommation ne pourra pas y rentrer, pour la plus grande partie du
moim:, à l'état de vin non plâtré.
Comme concession à li1 liberté du commerce, on a proposé de
laisser vendre le vin plâtré, mais sous la dénomination spéciale de
vin plâtré, de manière que chacun fût averti et pût agir dans l'intérêt
de sa santé.
Nous dirons d'abord que le plàtlllge n'est point une pratiqne
occulte, que les marchanus connaissent ilnrrailement les pays où
clic est en lisage, qu'ils reconnaissent très· hien les vins plâtrés à
lems qualités comme à leurs défauts, ct qu'ils ne les achètent et ne
les vendent, en gros du moins, que pour ce qu'ils sont; le plâtrage
peut d'ailleurs sc constater f'ëci:emcnt au besoin par les rénctions
chimiques.
La difficulté n'est don~ pas rIe constater le p1âtrilge, les marc!Janùs,
les dégustateurs, les chimistes ct, par conséquent, tous les gros
consommateurs pourront s'édifier sur ce point lorsqu'ils aurontnn
intérêt sufOsant à le faire; l'étiquette mise sur le tonneau ou sur la
facture n'est donc pas absolument indispensable pour eux. La unie
diftîculté serait de faire parvcnir cette étiquette pure de toute altération à la connaissance du petit consommateur, de celui qui prend
le vin à la bouteille ou même au verre chez le marchand CIl détail.
A cette difficultô pratique considérahle, il faut ajouter que l'obligation d'une désignation spéciale ~erait en principe très-dirtlcile à
justifier dès l'instant qu'il n'c~t [l,lS prouve que le vin plâtré soit
réellement dangereuX".
L'espèce d(~ smpicion légale dont on le frapp: rait serait d'autant
moins justifiable que les vins naturels présentent entre eux de trèsgrandes variatiolls au point de vue bygiénique, ct qu'il n'est pas cerIain que la différence que l'on peut admettre entre les vins plâtrés et
quelques vins naturels soit plus grande que celles que ces dernit:rs
peuvent présenter entre eux.
Il y aurait cependnnt moyen de donner satisfaction à cc désir
exprimé en faveur des vins naturels sans l'aire intervenir l'administration, cc serait que les propriétaires et les négociants, qui
reconnaissent l'utililô de la mesure, en pris~ent eux-mêmes l'initiative et missent sur leurs fûts, sur leurs prospectus, factures, etc., la
mention que leur vin f;st vendu ct garanti non plâtré; et s'il est
vrai, comme on le dit, que la consommation repousse instinctivement le vin plâtré, s'il est rebuté même dans les cabarets, on ne
manquera pas de lui préférer le vin naturel; dans tous lcs cas, mchant où trouver du viu naturel, le consommateur ne sera plus
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trompé ei: s'il boit du vin plâtr(' ce sera en parfaite eonmissance de
cause; clans le cas de lamse déclaration le" délinquants pourraient
être facitement poursuivi:; el condamnés, la preuve étant très-facile à
faire.
On a proposé, COlllme terme moyen, de limiter le plâtrage, c'està-dire de n'admettre, dans la circulation, les vins plâtrés que lors~
qu'ils ne le seraient pas au delà d'une certaine limite, à l'instar de
ce qui se pratique pour le service de la guerre.
Outre la question de savoir ,illSfjU'OÜ s'étend, à cet égard, le droit
de l'administration, il y a ici une dimc1llté spéciale d'exécution qui
nn peut manquer de frapper tout esprit pratiqlle.
La guerre peut bien, avee le personnel instruit ct nombreux donl
elle dispose, avec l'organisation l[ui lui est propre, suffire à cette
tâche, faire les essais, régler les conditions des marchés, admettre
ou rejeter telle ou telle qualité de vin; l'administration civile ne le
pourrait pas.
Le ministre de la guerre n'a qu'un seul intérêt à sauvegarder, la
santé du soldat: c'est de lui en cne! que le soldat reçoit sa ration;
ayant hl responsabilitü de ce service il il le droit d't'Il rügler tous les
détails.
La population civile n'est pas précisément dans les mêmes rapports
avec le ministre ùe l'agriculture et du commerce; la liberté est lais~
sée à chacun de fixer lui-rllème le prix el par consüyuent la qualitü
du vin ljU'i! boit; cette liberté impose nücessairelllent l'obligation de
se renseigner et de choisir.
Il doit suffîre à l'administratioll supérieure qu'il n'y ait sur le
Illarclll~ aucune denrée notoirement nuisible, c'est-à-dire qui, prise
dans les limites ordinaires et dans les conditions habituelles, soit de
nature à altérer la santé.
M. le miJlistre de la guerre n'a rien voulu laisser à l'imprévu, en
limitant le sulfate de potasse à une falble proportion, à une proportiOIl qui lui est signalée comille inoffensive, il a entendu évidemment ne rien changer il uu régime éprouvé et suivijusqu'alorsj l'on
ne peut, à ce !loint de vue, que donner un assentiment complet aux
motrfs qui ont inspiré la mesure dOtlt il s'agit.
En ce qui COllcerne la limite elle-même, 011 conçoit qu'elle soit
très-difficile ù poser: l'on peut bien admettre, avec le conseil ùe
santé des armées, (lue le vin qui ne contient pas au delà de 4. grammes de suHate de potasse par litre n'e"t pas malfaisant; mais il n'est
douteux pour personne flu'il des doses élevées, de 20 grammes à :iO
grammes par litre par exemple, son action sur l'économie se tnldu irait, sinon par des symptômes d'empoisonnement aigu, attendu
que le sulfate de pota~se n'e::,t pas toxique dans le sens propre du
cm!ITÉ co;-;s. n'IIYG. PUBL.
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mot, du moins par des désordres graves qui ne permettraient pas
d'en prolonger l'usage.
Heureusement que ces doses élevées dont nous parlons ne peuvent pas se rencontrer dans l'opération du plâtrage.
La première garantie que l'on ait contre l'ahus volontaire du plâtrage est l'intérêt du vendeur; la saveur désagréable que Je sulfate
de potasse communique au vin, le ferait rejeter de la consommation
si elle était trop prononcée.
La deuxième, plus sérieuse, est tout à fait indépendante de la volonté du producteur: c'est la composition même du vin; il n'est pas
possible en effet, quelle que soit la quantité de plâtre ajoutée au vin
ou au moût, d'y introduire, pilr cette addition, une quantité de sulflte de potasse supérieure à celle qui résulte de la décomposition de
la crème de tartre contenue dans ces lilluides. Cette quantité est au
maximum, et lorsque toutes lcs conditions les plus favorahles sont
réunies, de 4068 de sulfate de potasse pour 100 de crème de tartre. Il
faut, pour opérer cette transformation, 68 parties de sulfate de chaux;
e'estla quantité nécessai.re t:t suffisante au-dessus de laquelle toute
addition, quelle qu'elle soit, l'este sans effet pour augmenter la
quantité de sulfate de potasse.
On pourrait, d'après cette donnée, apprécier l'effet du plâtrage sur
les vins d0nt la quantité de crème de tartre serait connue.
Ainsi M. Fauré de Bordeaux, dans un travail déjà ancien, tout à
fait étranger au plâtrage, ayant constaté par des expériences nombreuses faites sur les vins des différents crus de la Gironde, que la
quantité de crème de tartre variait dans ces vins de 0 gr. 6662 à 1 gr.
972 par litre, on est en droit d'en conclure que ces vins soumis au
plâtrage dans l'état où ils ont été anaiysés auraient contenu des
quantités de sulfate dû potasse comprises entre 0 gr. 312 et 0 gr.
922 par litre au maximUlll.
M. Filhol, plus récemment, a fait un travail semblable sur les vins
de la Haute-Garonne en opérant mr 29 échantillons des crus les
plus répandus; il a trouvé que la crème de tartre était comprise entre 1 gr. 80 ct 40 gr. 8 par litre, soit entre 2 gr. et 5 gr.; on peut en
conclure que ces vins plàtrés avec un excès quelconque de plâtre,
ne renferment jamais au delà de 0 gr. 936 à 2 gr. 3ltO de sulfate de
potasse.
Par la même raison, un vin qui contiendrait 10 gr. de crème de
tartre, par exemple, ne pourrait pas donner plus de 40 gr. 68 de
sulfate.
On remarquera que nous supposons ici le plâtrage opéré sur le
vin lui-même et non sur le moût; dans ce dernier cas qui est le plus
ordinaire la quantité de sulfate de potasse est nécessairement plus
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considérable, mais elle est toujours limitée au maximum par la
proportion de crème de tartre contenue dans le moll!.
Ici seulement les résultats sont plus difflciles il prévoir en raison
de la composition plus complexe du mOltt de raisin, que nous connaissons plus imparfaitement encore que celle du vin, et en raison
des modifications que le mOllt éprouve sous l'influence de la fermentation.
Pour suppléer autant qu'il était en elle à l'insuffisance des notions
acquises sm ce sujet, la Commission a cherché il s'éclaircir par quelques expériences directes hites dans les conditions de la pratique
ordinaire. Un membre de la Commission, 1\1. Wurtz, appelé à Montpellier pa rune circonstallce étrallgl~re à la question des vins, s'est
mis en rapport avec un viticuItellr, 1\1. I\Iarès, melllbre du Conseil
:.;~nérat de l'Hérault. 1\1. I\larès était posse"seur de vins plâtrés dans
des conditions COllllues Ilt'ovemmt de ses cultures et conservés comparativemellt avec des vins de même origine non plùtrés.
Des éehantillolls de ces vins naturels, ct plâtr(:s ,mr le moût dans
différentes proportions connues, ont été transmis il la Commission;
ils out été analysés en double dans le laboratoire de la Faculté de
médecine par M. Wurtz et dans lc laboratoire de l'École de pharmacie par le rapporteur ùe la Commissioll.
Le~ résultats concordants autant qu'on est au torisé à l'exiger dans
de semblables analyses sont rapportés dans le tableau suivant:
Anali/se de vins 1!lâtrés a differentes proportions.
Crème
1860 Vin non plâtré..
........ .
Même vin pLHré à 5 k. pour 100 litres ..
1858 Vin non p:âtré . . . .
plâtré à l± k.
~

k.

8 k.

ùe tartrc.
2 gr 660

o
3

o
o
o

36
350
07

22
11

Sulfatc
de potasse.

Osr
0
0
3

2
3

56
56
500
18

92
92

On [leut remarquer dans cc tableau deux faits dignes d'lttlention:
le premier, qu'un plâtrage à 4. ct 5 gralllmes pOUl' titre n'a pas enlevé toute la crème ùe tartre du vin, mais que cepcndant la quantité
restante va en diminuant à mesure que celle du plâtre augmente,
de telle sorte qu'elle e~,t réduite à 0 gr. 11 avec 8 kil. de plâtre pour
1000. Le deuxième, que le sulfate de potasse produi t par le plâtrüge
n'est pas dans le rapport que nous indiquions tout à l'heure de
4.1;,8 à 100 avec la crÔllle de tartre du vin, naturel comme cela devrait être et serait nécessairement si le plâtrage cùt été opéré sur le
\illll1i·lllèmc et DOIl 1\ la CIl\C; la ql1anlité de sulfate eôt ici beaucoup
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plus considérable puisqu'elle est égale et même supérieure à la
crème de tartre du vin: ceci peut dépendre 1° de ce que le vin se
dépouille en vieillissant d'une portion de creme de tartre qui passe
dans les dépôts et que le sulfate de potasse ne doit plus être comparé à la crème de tartre que contient le vin actuellement, mais à
celle qu'il contenait au moment du plâtrage; 2° à ce que le moût
sur lequel on a opéré le plâtrage contenait plus de crème de tartre
que le vin n'a pu en dissoudre.
Nous ne devons pas dissimuler au comité que des proportions de
sulfate de potasse beaucoup plus fortes que celles indiquées dans
le tableau précédent, ont été signalées dans certains vins.
Une commission du ministère de la guerre a constaté dans un
vin plâtré des Pyrénées-Orientales, jusqu'à 7 gr. 388 de sulfate de
potasse par litre.
Sans élever aucun doute sur l'exactitude de ce fait qui n'infirme
en aucune manière les résultats que nous avons obtenus, on est autorisé à le considérer comme exceptionnel et très-rapproché de la
limite supérieure qu'il est possible d'atteindre dans les conditions
les plus défavorables, c'est-à-dire avec les moùts les plus chargés en
crème de tartre. Cette proportion de sulfate de potasse suppose, en
effet, au moins 16 grammes de crème de tartre par litre dans le
moùt, quantité considérable eu (~gard à la solubilité connue de la
crème de tartre dans l'eau pure qui n'est pas supérieure à 1! grammes par litre à la température ordinaire 15°, mais en considérant
cette proportion de 7 gr. 888 comme possible. La conséquence à tirer de ce fait serait que si ce vin a pu être livré à la consommation sans qu'aucun accident ait été signalé à son sujet, il en sera de
même, à bien plus forte raison, pour les vins qui renferment Ulle
moindre quantité de sulfate de potasse, et c'est la généralité.
De ce qui vient d'être exposé il résulte:
Que s'il n'est pas possible de connaître à priori quelle est la quantité de sulfate de potasse que le plâtrage à la cuve introduit dans le
vin, cette quantité a néanmoins un maximum qui ne peut jamais
être dépassé, et au delà duquel les prévisions et les préoccupations
de l'administration ne doivent pas se porter; que dans les essais
faits par la commission sur des vins de l'Hérault traités avec des proportions de plâtr~ croissantes et supérieures à celles qui sont employées dans le pays, la quantité de sulfate de potasse n'a pas atteint 1! gr. par litre; que d'autres analyses faites sur d'autres vins,
ont donné des proportions plus considérables; mais que si des vins
pareils ont pu, salis inconvénient signalé, être livrés à la consommation, il en doit être de même à plus forte raison pour ceux qui
renferment une moindre proportion de flulfate de pOlasse.
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Examinons actuellement en eux-mêmes la valeur des motifs produits contre l'usage des vins plâtrés. Au point de vue de la santé,
nous ne saurions mieux les résumer qu'en répétant ce qui a été dit
par notre collègue.M. Michel Lévy, qui s'est prononcé formellement
dans la Commission contre l'usage des vins plâtrés i.
Voici la note qu'il a bien voulu nous remettre à ce sujet:
1° Le plàtrag'e, de l'aveu de ceux qui le pratiquent, s'applique à
des vins qui, sans l'emploi de ce moyen, ne pourraient pas arriver
jusqu'aux consommateurs, tant ils sont mauvais et prompts à s'altérer; les propriétaires ne plâtrent pas le vin qu'ils retiennent pour
leur propre consommation.
2° Le plâtrage a pour effet d'aviver la couleur de ces vins, d'augmenter leur vinosité, de faéiliter leur conservation.
3° Les vins plâtrés n'ont plus l'un des éléments les plus caractéristiques de la composition naturelle des vins, le tartrate de potasse,
et ce sel utile y e:-,t rempbcé par le sulfate de potasse, sel purgatif
et irritant qui n'est même pas employé en thérapeutique.
I±" Si l'on objecte que l'usage des vins plâtrés n'a pas donné lieu
à des plaintes ni à des accidents bien définis, je répondrai: Qu'en
Afrique des médecins militaires lui ont attribué une action irritante
se traduisant p'lr des diarrhées; qu'il est difficile de suivre au
loin les effets réels de la consommation de ces vins et de les préciser dans la complexité des effets ùu régime général des populations,
mais que pas un médecin éclairé n'admettra qu'il soit indifférent
d'introduire dans leur régime journalier, une boisson pouvant contenir de 2 à 6 grammes de sulfate de potasse par litre.
5° S'il n'existe pas dès aujourd'hui des motifs suffisants pour interdire le plâtnlge d'une manière absolue, il y a lieu de fixer une
limite quantitative du plâtre et partant du sulfate de potasse à 101érer dans les vins; ct d'exiger que ces vins ne puissent être confonùus avee les vins naturels qui conservent leur tartrate de potasse, et
qu'à l'avenir ils ne puissent se vendre que sous la dénomination de
vins plâtrés. Nous estimons que sans cette indication qui éclaire le
consommateur sur la valeur de ce qu'il achète, il y a tromperie sur
la qualité de la marchandise vendue.
.
Les moyens préventifs proposés par M. Michel Lévy, tels que la
suppression, le titrage, l'étiquette, ont été déjà appréciés par la
Commission; nous n'y reviendrons pas, nous examinerons seulem(~nt les raisons qu'on pourrait dire hygiéniques ou médicales, celles qui touchent à la :::anté.
1. Rapport sur les vins pldtres. iC'Umnires d":médecine, chirurgio et pharmaâe
militaires. Paris, 185~, t. XIl!, Z' série, p. IGO.l
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La première, toute théorique, consiste à dire que le vin plâtré
est moins salubre parce qu'il est privé de la crème de tartre, sel naturel du vin, et que celle-ci y est remplacée par une quantité équivalente de sulfate de potasse, sel purgatif, etc.
La Commission ne saurait partager complétement l'opinion de
M. Michel Lévy sur ce point; elle pense bien, comme lui, qu'en principe une présomption favorable doit toujours être acquise aux produits naturels, moins parce qu'ils sont naturels que parce qu'un
long- usage lioUS a appris à en apprécier les effets sur la santé et
qu'il convicnt de se défier de toute addition de substance étrangère
naturelle ou non, IIltlis ce sentiment ne saurait aller jusqu'il faire
considérer comme utile un produit naturel dont les inconvénients
seraient démontrés, et c'est précisément ce qui arrive dans l'espèce : la crème de tartre, au delà d'une certaine proportion, est
nuisible à la qualité et à la conservation du viu; l'on remarque que
ceux qui en renferment beaucoup naturellement s'améliorent à mesure qu'elle se dépose avec le temps, de sorte qu'ils gagnent en
qualité en proportion dt) ce qu'i 13 perdent en crème de tartre.
Les vins des grands crus de Bourgogne ou du Bordelais ne sont
pas réputés mauvais pour ne contenir que de très-,faibles quantités
de crème de tartre compiJrativement à ceux des Pyrénées-Orientàles qui en renferment beaucoup ct cependant ne sont pas potables;
enfin, il est un grand nombre de boissons alcooliques qui ne renferment pas de crème de tartre, telles que la bière, le cidre, etc., et
qui n'ont jamais passé pour malsaines par ce motif.
Quant au sulfate de potasse, il etit incontestablement purgatif à un
degré peut-être supérieur à la crème de tartre; personne assurément n'aurait à priori l'idée d'en conseiller l'ustlge habituel, et, sous
ce rapport, la Commission est parfaitement d'accord avec les médecins éclairés dont parle M. Michel Lévy. Cependant si mauvaise que
soit la réputali(}n du sulfate de potasse, il a le droit d'être jugé sur
les effets qu'il produit et non d'après les préventions qu'il inspire:
a {ructibus eorum cognoscetis cos; or si l'on veut bien se rappeler
que la pratique du plâtrage est très-ancienne, qu'elle il dû être exécutée dans des conditions très-variées, sur des vins de nature trèsdiverses qui ont dù présenter tous les écarts possibles de composition et de fabrication, et que cependant aucun accident n'a été signalé comme conséquence de ce procétlé, on ne refusera pas au
sulfate de potasse le seul bénéfIce que nous réclamions pour lui, la
faculté de prolonger encore une expérience déjà plus que séculaire
qui, assurément, ne menace pas d'un danger imminent ceux qui se
prèteront à la continuer. Nous ne réclamons en cela pour le vin
plâtré ni autorisation spéciale ni même une tolérance qui implique-
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rait une sorte d'exception en sa faveur, mais simplement l'application du droit cornnmll Zt UllC marchandise qui n'est point reconnue dangereuse, c' cst-à- dire la facilité d'ètre vcndue librement sons
la responsabilité et au péril de qui il appartient.
~Iais,. dit l'honora hie adversaire des vins pliltrés, « si l'on objecte
que l'usage des vins plâtrés n'a pas donné lieu à des plaintes ni à
ries il(.:cidents Lien définis, je répondrai qu'en Afrique des médecins
militaires lui ont attribué une ac~ion irritante se traduisant par des
diarrhées, etc. »
C'est là CClüinement ce que l'on a dit, à notre connaissance, de
plus précis, de plus explicite contre les vins plâtrés, et nous ajouterons de plus grave, eu égard à l'autorité de laquelle émane cette
assertion. Nous n'hésiterions pas, quant à nous, sous la seule garantie de notre éminent collègue, à nous ranger à sa manière de
voir, si la phrase (Jue nOllS venons de citer n'était singulièrement
modUlée par celle qui l'accompagne, disant « qu'il est difficile de
suivre au loin les effets réels de la consommation de ces vins, et de
les préciser dans la complexité des effets du régime général des populations. ))
Voilà donc le (lemie!' mot de la que~tio[l donné par les personIles les plus opposées il la libre pratique de:> vins plâtrés, par celles
qui sont les plus autorisée~ à émettre Ulle opinion sur ces matières:
on ne peut rien préciser sur l'effet de ces vins.
Dans cette situation, il serait Lien permis d'opposer à ces incertitudes les résultats de l'enquète journalière et incessante qui se
poursuit sur les vins plâtré~, et qui ne fournit aucun fait nettement
et incontestablement à leur charge.
Mais nous pouvions aussi invoquer en leur faveur l'autorité également reconnue de notre honorable collègue, représentant au
comité le département de la marine; il résulte, en efl'et, des déclarations que M. l'inspecteur gén(~ral du service de santé de la marine
a hien voulu faire à la COllllll issioll, que les approvisionnements de
la flotte en vius, dalls le~ ports de la Méditerranée, se font au moyen
des vins des pays emirol1uanb, c'est-il-dire des vins plâtrés; qu'auCIme rl~pugnance w: s"t:st jamais lllHnifestée contre CilX de la p;:!.rt
des éllUi[la~es; (lue les mallllS reçoivent des rations régulières de
ces vins, ratiolls llUelqllefois très-fortes, COlllme cela arrive il l'occasion de tmvaux extt,lOl'ditl~:ires dans les campagnes laborieuses,
où les forces ph~ silllleS du matelot ont besoin d'ètre entretenues
par nue alilllentation convenable; que, cependant, malgré la surveillance des olïiciers de santé toujours présents, dans des circonstances, pal' conséquellt, où aucun chaugelllentllotahle ùans la santé
des éli:uipages n'aurait pu passer inaperçu, rien n'a jamais été
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~ignalé

qui pût être rapporté à une influence fâcheuse des vins
plâtrés.
Si, après un tel exemple, il était permis de citer une expenence
en quelque sorte pPl'sonnelle, nous ajouterions que le rapporteur de
votre Commission, et toute sa famille, ont été mis, à leur insu, et
contre leur intention, au régime du vin plâtré pendant plusieurs
mois, et que, sur un personnel qui ne va pas à moins de vingt personnes de tout âge et de toute constitution, où l'on compte deux
médecins intéressés, pour eux-mêmes et pour leurs proches, à surveiller tout cc qui touche à la santé, rien n'a trahi, sous ce rapport,
le moindre changement dans les allures habituelles de la famille.
Conclusions. Les faits et renseignements analysés dans le présent
rapport ne paraissent pas à la Commission de nature 11 modifier
l'opinion qu'elle a précédemment exprimée sur la question des vins
plâtrés; elle a l'honneur, en conséquence, de proposer au comité
de répondre à S. Exc. M. le ministre de l'agriculture, du commerce
et des travaux publics, que le comité persiste dans les conclusions
de son rapport en date du 22 Mcembre 1876, à savoir:
1° Que rien n'autorise à considérer le vin dans la préparation
duquel on fait intervenir le plâtre comme pouvant apporter un
trouble appréciable dans la santé;
2° Qu'il n'y a aucune raison, jusqu'à présent, d'interdire la vente
ct la libre circulation de ce vin;
3° Que le vin plâtré ne saurait être assimilé à une mixtion nuisible à la santé.
La Commission ajoute à ces conclusions le vœu que l'administration soit invitée à recueillir avec une attention soutenue, comme
elle l'a fait jusqu'ici, les faits et renseignements qui pourraient se
produire.

~ES VINS MUTÉS A L'ACIDE SULFUREUX SONT-ILS NUISIBLES A LA. SANTÉ?

(Novembre 1862.)
Commissaires: MM. Barbier, Wurtz, et Bussy, rapporteur.

Messieurs, par une lettre en date du 19 septembre dernier, M. le
préfet de l'Hérault informe S. Exc. M. le ministre de l'agriculture,
du commerce et des travaux puhlics, qu'un négociant de Pézenas,
le sieur Oustrin, a été l'objet de poursuites judiciaires pour avoir
vendu du vin muté par l'acide sulfureux. Ce produit a été saisi à
Angoulême comme constituant une falsification, et comme étant
nuisible à la santé.
Sur les observations présentées par un chimiste très-compétent
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de Montpellier, l'autorité judiciaire a écarté la question de falsification, mais elle a laissé suhsister celle relative à la nocuité du
produit. Cette appréciation du tribunal d'Angoulême était contraire
à l'opinion émise par Ir, conseil d'hygiène de Montpellier, et de
nature à porter nn notable préjudice à l'industrie viticole. Dans le
département de l'Hérault, M. le préfet 11 cru devoir la sigmler à
Son Excellence, afin qu'après avoir pris avis des hommes compétents, elle puisse prémunir le commerce contre les eff.-::ts de la jurisprudence du tribunal d'Angoulême.
C'est sur cette lettre el les documents qui l'accompagnent que
Son Excellence demande l'avis du comité. Les pièces du dossier
sont, avec la lettre de M. le préfet: 1 la délibération du conseil
d'hygiène et de salubrité de l'Hérault; 2° le rapport de la Commission prise dans le sein de ce conseil; 3° un rapport de M. Béchamp,
professeur de chimie à Montpellier.
Il n'est pas hors de propos de remarquer avant tout que le comité n'a point à se prononcer sur l'affaire spéciale soumise au
tribun:ll d' Angouj{~me, affaire qui ne lui est qu'imparfaitement connue par les rapports dont nous venons de parler.
La question de pure hygiène soumise au comité est cene-ci: Les
vins mutés par l'acide sul{ltrenx sont - ils ou non nuisibles iL la
santé? Uuestion facile à résoudre par la pratique et par le raisonnement.
Le mutage a pour hut d'empêcher la fermentation du moût de
raisin, ou de l'arrêter lorsqu'elle n'est pas encore complétement
terminée; elle se pratique particulièrement sur le moût, e'est-àdire sur le jus du raisin, au moment où il s'écoule du pressoir. On
obtient par cette addition un jus susceptihle de se conserver longtemps et d'être transporté à de grandes distances sans s'altérer.
Cette opération peut être pratiquée non-seulement sur le jus du
raisin, mais sur tous les liquides sucrés, sur les jus de pommes,
de poires, de betteraves, etc.
On l'a exécutée très en grand cl, l'époque du blocus continental
pour la fahrication du sucre et des sirops de raisin, que l'on préparait avec du jus de raisin préalablement muté et déféqué, et ensuite
convenablemeut concentré.
L'on mute quelqucfois le vin lui-même. soit pour y conserver une
portion de sucre non encore transformé en alcool, soit pour prévenir la fermentation acétique, et s'exposer à d'autres altérations
auxquelles ce liquide est exposé.
C'est au moyen de l'acide sulfureux que se pratique le mutage;
on emploie cet acide le plus ordinairement à l'état gazenx, tel
qu'il est produit par la combustion du soufre, quelquefois à l'état de
0
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sulfate de chaux. Ces sels, ajoutés dans le liquiéte à muter, sont décomposés par les acides que renferment les sucs végétaux; ceux-ci
mettent en liberté une quantité correspondante d'acide sulfureux
qui agit alors comme le gaz qu'on aurait introduit directement dans
le liquide. Le soufrage des vins, qui n'est qu'un véritable mutage,
s'opère au moyen de mèches soufrées; ce sont des tissus comhustihles imprégnés de soufre, qu'on allume et qu'on fait brùler dans
l'intérieur du tonneau; il sc forme ainsi du gaz acide sulfureux au
dépend de l'air du tonneau, et lorsqu'on introduit du vin dans
celui-ci, il dissout l'acide sulfureux gazeux, et prend les caractères
du vin muté.
On a, jusqu'à ces derniers temps, attribué l'action préservatr~ce
de l'acide sulfureux à la propriété qu'il possède d'absorber l'oxy.
gène de l'air, tant celui qui existe en dissolution dans le liquide
fermentescible, que celui qui fait partie de l'atmosphère du vase
dans lequel le liquide est renfermé.
Celte théorie, fondée sur la supposition que l'oxygène est indispensable pour que la fermentation s'accomplisse, n'est plus compIétement en rapport avec les nouvelles observations faites sur ce
sujet; mais elle est fondée sur un fait qui est constaté, à savoir
que l'acide sulfureux, dans les conditions où nous nous plaçons,
est transformé en acide sulfurique, et c'est là le point de vne important pour l'ohjet qui nous occupe.
L'on voit tout de suite, en effet, que la proportion d'acide sulfurique formé, qui est en rapport avec la quantité d'oxygène gazeux
dissoute dans le liquide, doit être toujours excessivement faible;
ct comme cet acide se trouve, au moment de sa formation, en
présence de sels végétaux, tels que les tartrates, malates, acétates, etc., les décomposés forment avec leur hase des sels sans
action sur l'économie; et si l'acidité du liquide devait être augmentée d'une manière appréciable, ce ne serait jamais que par la mise
en liberté des acides organiques qu'il l'enferme.
Il n'est pas à craindre qu'on introduise dans les produits mutés
une proportion d'acide sulfureux trop considérable, car la portion
qui ne se transformerait pas en acide sulfurique leur donnerait
une odeur insupportable qui ne permef.lrait pas d'en faire mage
dans de semblables conditions. On n'est donc nullement fondé à
r:onsidérer à priori, et d'après les notions que nous possédons
sur lil matière, l'opération de mutage comme constituant une pratique capahle de nuire à la santé.
Si nous consultons actuellement l'expérience, elle nous apprend
que le mutage est employé de temps immémorial pour les vins, et
qu'aucun fait, jusqu'ici, n'est venu révéler le moi.ndre accident

VIl\S MliTJ~S AU SOUFRE"

2ô7

chez les personnes qui font mage des vins lllutés, ni altération
quelconque de leur san!é, qu'oll puisse rapporter à cet usage.
Dans r espèce qui a donllé lieu ù la lettre d~ 1\1. le )1l'étH de l'Hérault, il s'agissait d'ull mOÎlt de ntisin muté qui, d'après l'examen
de M. Bécharnp, renfermait 185 grammes de sucre par litre, et
de Ull et demi à un pour cent d'alcool seulement. La conclusion de
ce travail, comme celle du rapport du conseil d'hygii'I}(~ de l'Hérault, est que le mutilge du moût ou du vin ne saurait exercer
aucun effet nuisible, ct qu'il n'y Cl pas lien de l'interdire.
Dam cette situation, étnnt parfaitement démontré que la pratique du mutage est sans aucun danger; qu'elle est utilel11etlt em]ll()yb~ pour la consenation des mOlLts et pour celle des vins euxmêmes, la Commission est d'avis de répondre ù S. Exc. M. le
ministre qu'il n'y a, sous le rapport de l'hygit'~n(', aucune raison
d'interdire la velite et la eirculation de ce~ produits.

Rapport fail au Conseit d'hygil!l1e ct de salubrité de Montpellier,
pal' M. Ilumas.

Messieurs, il résulte d'une lettre de notre collègue, le professeur
D\:hatllp, à ~I. le préfd, en dat.e ri l1 19 aoÎtt dernier, que le tl'ihunal
d'Angoulême, sc fondant sur l,~ l'rclalerie dt~ vins mut('s par l'acide
sulfureux, ct leur danger pour la santé publique, a saisi des vins
de ce nom expédiés par lU. Dustrin, négociant à P{~zenas.
Ull fait aussi grave pour les illférêts de la \iticulLure Ile pouvait
passer inaperçu, ct si, gnlee aux eonelusiolls de notre honorable
collaborateur, la prelllière accusatioll Cl été {~cilrtée, la seconde
n'en a pas moins été maintenue. l~ll pl'{;sence des inconvénients
qui peuvl~nt r(~~ultcr d'nne pareille jurisprudence, si compromet1ante pour l'avenir de la pins im[lorLantt~ de nos industries, notre
honorable eollègue s'est adressé au chef de l'adlllinistration départelllentale, avee prière de sauvegarder d'alls~i grands intt:rêts.
Avee la haute sollicitude dont il nous il donné tant de l)reuves,
M. le préfet s'est tlllpressé dt; réponrlre à l'appel qui lui était fait,
et le conseil d'hygi<~lle, convoqué dès le 22, a été saisi de la
lluestion dont il il conlié l'étnde à lIlle COlllmission composée de
MM. Ribes, l\Iarès, Saintpierre, E~pagne el. Dumas.
Comprcnant tonte l'itllportance de let mission qui leur était dévolue, les mem bres de la Commission présents à ~Iontpcllier ont
pensé, vu l'époque de l'am](:e, et smloüt l'approche de::; vendanges, qu'il ÏIlIportail de donner à celle question une solution
prompte, et, quoique privés du concour::; de deux collègues qui ne
pouvaient que rendre leur tâche plus facile, ils se sont mis immé-
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diatement à l'œuvre, et c'est le résultat de leur recherche que j'ai
l'honneur de vous 'communiquer aujourd'hui.
La première impression de vos connaissances à la lecture du document qui devait servir de point de départ à leur travail, a été
celle de l'étonnement; car le mutage des vins, ou mienx encore
des moûts, est d'une date hien ancienne dans nos pays, et dont
l'expérience a depuis si longtemps constaté les avantages et l'innocuité, qu'ils ne sauraient comprendre la décision du tribunal d'Angoulême, en l'absence de faits précis et capables de la motiver.
Un fait qu'il importe de ne pas perdre de vue dès notre entrée
en matière, et que notre honorable collègue n'a point négligé de
mentionner dans sa lettre, est que, par un abus de langage, on appelle vins mutés des liquides qui ne constituent pas des boissons potables, comme semblerait l'indiquer le premier de ces mots, mais
bien des moûts clarifiés, destinés à la fabrication des vins de liqueurs,
des vins cuits, à corriger l'acide des vins verts, à marquer le goût
insupportable des eaux-de-vie de grain ou de pommes de terre.
Cette distinction est importante à établir, disions-nous tout à
l'heure; car on ne peut pas exiger d'un moût les mêmes qualités
et surtout les mêmes effets sur l'économie que du vin, et si le dictionnaire définit ahusivement le moût: du vin nouveau qui n'a
point encore fermenté, on ne peut exiger du vin muté par l'acide
sulfureux, qui, d'après la définition qui pr{'cède, n'est que du vin
nouveau dont on a empêché la fermentation alcoolique par l'acide
sulfureux; d'autres qualités et d'autres effets que ceux du moût luimême qui, tout le monde le sait, jouit, comme nous le dirons plus
lard, de propriétés laxatives, et peut même occasionner de véritables purgations chez ceux qui en boivent avec exces.
Des accidents de ce genre se seraient-ils réalisés à la suite de
l'usage des vins mutés expédiés par M. Oustrin, il n'y aurait pour
nous rien d'étonnant à cela, mais nous n'en serions pas plus disposés à admettre la .iustesse des appréciations et des interprétations du tribunal d'Angoulême.
Le vin muté expédié par M. Oustrin et saisi à Angoulême, n'était
et ne peut être que du moût arrêté dalls sa fermentation par l'addition d'une certaine quantité d'acide sulfureux.
Pour arriver à la démonstration de ce fait, M. Béchamp s'est livré à une série d'expériences qui, bien que le fait de frelaterie soit
aujourd'hui écarté, n"en méritent pas moins de trouver place ici,
afin que vos commissaires ne puissent point être accusés d'avoir négligé les points de vue sous lesquels la question peut être envisagée.
Les recherches de M. le professeur Béchamp ont porté sur un liquide contenu dans un flacon cacheté en cire rouge au sceau de
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1\1. le juge de paix de Pézenas, et portant une étiquette avec ces
mots: Botlrrct muté au soufre. La question posée était la suivante:
Le liquide conterln dans ce flacon est-il du vin muté au soufre?
Ce liquide, ajoute notre honorable coJl'~gue, est hlanc, parfaitement limpide, d'une saveur sucrée, franche et très-légèrement
aromatique, mais non alcoolique. Soumis à la distillation, il n'a
pas fourni plus de 1/2 à 1 p. 100 d'alcool.
Le produit distillé avait l'odeur de l'acide sulfureux, et en y
ajoutant du chlore pour transformer cet acide en acide sulfurique,
Ol! a obtenu ullliquide qui précipitait par le chlorure de baryum, cc
que ne faisait pas la liqueur distillée avant cette addition du chlore.
Le liq,uide eX<tlllÏné possède donc tous les caractères du moût
dont on a arrêté la ferlllentation par le mutage à l'acide sulfureux;
c'est du moût qui n'a point fermenté et dans lequel aucune trace
d'alcool n'a pu se développer ou ne s'es! développée qu'en si petite
quantité qu'il est permis de n'en pas tenir compte.
Pour détermiller la valeur du lIJoût muté et par cela même non
alcoolique, on peut se servir d'un pèse-liqueur ou de la balance.
I\I. Béchamp a préféré recourir à celte dernière et a ohtenu
185 f.:rammes par litrè de matière sucrée et extractive, quantité
égale à celle des vins de Rivesaltes liquoreux.
Le même moût incinéré laisse 3 gr. 4. de cendres par litre, et
ces cendres, franchement alcalines, ne présentent rien de particulier; la quantité de cendres dans un litre de vin normal du département de l'Hérault variant de 2 gr. 8 à 3 gr. 4. par litre, de sorte
que le moût lIluté de M. Oustrin contient le maximum, ce qui tient
sans doute à ce que le liquide, n'ayant pas fermenté, il retient une
plus grande quantité ùe tartre en dissolution.
Les résultats que nous venons de reproduire ne laissent donc aucun doute sur ce fait que l'acide sulfureux, ajouté au mOllt,
ne le modilie point quant à ses éléments constitutifs, et qu'il SI;
borne à empèçher le travail intime connu sous le nom de fermentation alcoolique qui aboutit en fin de compte à la formation de
l'alcool..
Dé,ireux de fain' des expériences comparatives sur des sucs de
raisins provenant d'une même origine ct placés dans les mêmes
conditions, sauf celle du mutage liaI' l'acide sulfureux, vos COlllmissaires ont eu recours à l'obligeance du ehef des travaux chimiques de la Faculté de médecine .
.\I. Albert l\loitessier, avec un empressement dont nous ne
saurions assez le remercier, a bien voulu se livrer à quelques recherches destinées à établir COlllment se cOll1porte l'acide sulfureux
introduit dans le moût pour en opérer le mutage et s'il ne pouvait
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pas amener la formation directe de sulfites alcalins, de manière à
modifier d'une manière sensible la composition du suc de raisin récemment exprimé. Ce qui sc passe dans la fabrication des vins
cuits, où l'on est olJligé de soumettre le liquide à l'action de la
craie, quoiqu'il ait été saturé par l'acide sulfureux, était une présomption qu'il n'en pouvait être ainsi, mais nous avons préféré
demander les..démonstrations à des expériences directes.
Pour apprécier toute la portée des expériences faites dans le lmt
que nous venons d'indiquer, il est essentiel de rappeler ici la composition du moût, c'est-à-dire du jus de raisin coulant du pressoir
et les procéd(~s à l'aide desquels se fait habituellement le mutage.
Le jus qui coule du pressoir ol1 1'011 écrase le raisin, dit M. Arthaud dans son Bs~ai sur la vigne et ses produits, est un liquide
Il1UCOso-sucré, visqueux, d'un goût assez agréable et composé d'eau,
dc sacre, d'une matière végéto-animale glutineuse, d'une matière
colorante, de tannin, d'acide malique, surtout d'acid" tartrique en
partie saturé de potasse, ct de plusieurs sels qu'on retrouve dans le
vin. On prend, pour procéder à l'opération du mutage, dit 1\1. Maumené, dans ses indications théoriques et pratiques dans le travail
des vins, page 329, en supposant une pièce de deux cents litres, on
prend un morceau de mèche soufrée de quatre centimètres en
carré, on le brûle et on verse dans le tonneau 25 à 30 litres de
moût. On met la bonde et on remue dans tous les sens pour faire
dissoudre le gaz acide sulfureux dans le liquide. Dans un autre procédé, le liquide est d'abord placé dans le tonneau, et puis l'on fait
brûler la mèche. La solution de l'acide dans le liquide agité est
d'autant plus facile que ce dernier peut se dissoudre dans un quarantième de son volume d'eau.
Une autre mèche est brûlée après cette sorte de brassage, soit que
l'on ail préalablement introduit une nouvelle quantité de liquide ou
qu'on ne l'introduise qu'après, et l'on continue ainsi de suite jusqu'au remplissage complet du vaisseau.
En dissolvant l'acide sulfureux produit par la mèche, le liquide
se débarrasse d'une certaine quantité de gaz acide carbonique qui
empêche la mèche de brùler à partir de la seconde: de là la nécessité, toutes les fois qu'on veut introduire une nouvelle mèche à
brûler, de souffler fortement dans le tonneau avec un soufflet pour
renouveler l'air.
Dans les expériences que nous devons à M. Albert Moitessier, et
dont il nous reste à vous faire connaître les détails, 5 kilogrammes
de raisins d'Aramon ont été exprimés, et leur jus il été mtrô sur
une toile: 500 grammes du moût ainsi obtenu ont suhi l'opération
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du mutage immédi:1temellt après sa prt'pal'ation. Ce mutage a été
efJ'celué cn faisant passer, peutlant cillq IllIlHItes dans le liquide, un
courant de gaz acide sulfureux pOUl' olJtenir P;ir la réaction du
mercure sur l'acide ~ll1rurique. Pl'ép:lré d'unl~ mani(Tc aussi différente de celle illli précède, ce molit devait évidemment contenir
une quantité d'acide sulfureux beallcoup plus considérable que les
moûts mutés du cOll1merce, et partant faciliter des IllUlatiollS que
HOUS avions il1ténlt il. cOllnaître. Nom nons placions dès lors à dessein dans les comliliollS les plus favorahles ill\(JS e.;périences.
Le moùt muté a été alJalldonné :~ il. lui-mêllle dans un vase ouvert pendant trois joUl's avant ù'dre soulIlis il. des essais chimiques.
Au bout de ce temps, il n'avait saili ailCllne trace de fermentation;
on ne rdrouv:l eu dld aucune Irace d'alcool P,ll' un essai dans
l'appareil Sallcrol1. Le llluùt IlUl'tnôtl au contraire, abandonné il luimêlue dans les mè1l1CS conditions, cOlllerlilit tl{~jà 5 p. 100 d'alcool.
Comme contrôle de cc résnftat, on a comparé la quuntité d'~x
trait de moût mulé Ù cl'lie du moùt normal d!;lenllinéc au moment
même de sa fabricatioJJ, ayant que la lcrmentatioll eût pu s'établir,
on il obtenu les llo111bres suiYiluts. Dans le moùt normal, 21 gr. 5
p. 100; dans lemoùlllluté, 21 gr. 4.
La concordaucc qui existe elltre ces deux nombres indiqués atteste
que tous les éléments du moùl étaient l'CS tés inaltérés dans le moût
muté.
lIcchcrche de {'acide sulfureux. Le moût muté préscntait une trèslégère odeur d'acide sulfureux; sa saveur était entièrement semblable à celle du tl1oûtnormal.
250 grammes de 1l10ùt muté out été placés dans une fiole et maintenus en ébullition pendalltlotlgtemps. Les gaz qui se dégageaient
se rendaiellt dalls uu sel'pelltin enlourô d'eau froide et étaient reçus
dans un vase contellaut de l'eau de clllore. Ce réactif était destiné
à transformer Cl! acide sulfurj(lUe le gaz sull'urenx qui aurait pu se
dégager. Après quelques minutes d'éJJUllitiOIl, 011 a essayé de l'eau
de chloœ pal' le chlorme de baryum, qui a produit un précipité
:lbondant de sulfate de baryte. Ce ll]('nW essai, fréquewment répété
à. divers moments de l'expérience, a toujours donné les mt~mes résultaIs, et ce Il'e~l qu'après une heure d'ébullition que le liquide où
lJarhotaient les gaz Ile renfermait plus d'acide sulfurique. Le moût
Llue nous examiniolls contenait donc de l'acide sulfureux libre, en
dissolution dans le lilplidc.
On a alors ajouté ail lllOùt qui avait H'nî il. l'expérience précérlf~de, 10 gn:mll:s d';lCj(k clilol'Ii}driqlll: (~f(ij(ltl de son yolume
(l'eau, ct on J'a S01lmis ensuite au trailellJCnt que nous venons de
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décrire. L'addition d'acide chlorhydrique avait pour ùut de décomposer les sulfites et de mettre en liberté le gaz sulfureux. A aucun
moment de l'expérience nous n'avons pu constater de traces d'acide
sulfurique dans l'eau de chlore où se rendaient ces gaz: ; le moût ne
renfermait donc pas de sulfites.
Dans une fiole de 250 gr., on a tait brûler quelques allumettes
soufrées et on l'a remplie ensuite aux deux tiers de moût ayant
déjà éprouvé un commenr.ement de fermentation. Après vingt-quatre heures de contact, nous avons recherché l'acide sulfureux libre
par la méthode susindiquée, et nous avons pu constater l'existence d'une très-petite quantité de cet acide en dissolution; quant
au moût, nous n'en aVOllS pas trouvé de traces.
Enfin, nous avons cru devoir incinérer les cendres du moût
muté, comparativement à celles du moût normal; nous avons
opéré dans les deux cas sur 100 grammes de liquiJe et nous avons
obtenu: du moût normal, 0,390 de cendres p. 100, et du moût
muté, 0,392.
La concordance de ces nombres semblaIt déjà indiquer que les
matières minérales n'avaient \)as subi de modifications sensibles.
Nous avons ensuite recherché l'acide sulfurique dans les deux
échantillons et nous avons o!Jtenu un précipité de sulfate de baryte
trop peu abondant pour être dosé avec exactitude, mais qui ne nous
a pas semblé plus fort dans le moût muté que dans le moût normal.
Bien que les résultats que nous venons de vous faire connaître ne
puissent être comparés rigoureusement à ceux que fourniraient
des moùts mutés au soufre, industriellement nous n'en croyons pas
moins pouvoir tirer les conclusions suivantes, qui sont du reste en
parfait accord avec celles de M. lléchamp, en ce qu'elles peuvent
avoir de commun bien entendu.
10 Les moûts mutés au soufre peuvent contenir une petite quantité d'acide sulfureux libre en simple dissolution dans le liquide,
sans que les éléments constitutifs du moût normal soient le moins
du monde altérés;
2° Ils ne contiennent pas de sulfites;
3° La quantité des sulfates ne paraît pas augmenter par l'opération
du mutage.
Les expériences qui précèdent ue sauraient donc laisser le moindre
doute sur ce fait que l'acide sulfureux ajouté au moût par l'opération du mutage, ne modifie nullement les éléments du liquide dans
lequel il est en dissolution et dont il se home à empêcher la fermentation alcoolique.
Reste à savoir si la présence de ce même acide donne des qualités

malfaisantes au liquide dans lequel il est dissous, si, en un mot, il
peut exercer sur J'économie une f'àchcl1~e influence. Résoudre eette
question est r{;pondre évidemlucnt à la ,econde p:\rtie du problème
que nous nous sommes posé, pour apprécier l'interprétation du
tribunal d'Angoulême.
Les vins soufrés, qu'on reeonnalt à l'odeur de soufre qu'ils répandent, dit TOllrtelle dans son Traité d'hygiène, tome II, page 249, sont
malsains Imr rapport à l'acide sulfureux qu'ils coutienncnt. Tels sont
la plupart des vins blancs d'Allemagne qu'on soufre êtlill de les conserver. La fermentatiolJ est arrêtée par ce procédé et les vins ne s'alcoolisent plus qu'à la longue et difticilement. Aussi ils dessèchcnt et
excitent la soif, ils sont ennemis de la poitriue et agacent les
nerfs.
Le vin ainsi prl'paré, dit M. Maumené, est muté, il sent fortement
l'acide sulfureux; Je goût d'acidc flui lui est propre est désagréable.
Quelques œnologues affirment müme qu'il porte à la tête. Cette circonsbnce explicable, ajoute cet auteur, par la seule action de l'acide
jointe il celle du vin, dépend, (l'après Bischoff, de la prt'sence du
sulfure de carhollc gazeux, due il la comlm~tion du soufre au contact de la toile de mèche et dont les moindres traces sont en effet
très-llUlsibles. Hcurcllscment,ajoule J'auteur, auquPlllOus empruntons cc passage, que ce produit dc la combustion des ligneux décomposable par l'eall et facile à reconnaître il cause de son odeur assez
analogue à celIt! des caux de Baré~es, ne dure pas longtemps, car
il a une grande facilité à s'évaporcr s[lonianérnent.
On a entln reproché quelquefois au soufre employé pour le
méchag'e et pour le mutage, lisons-nous dans le même travail, de
renfermer des matières dangereuses, telles que de l'arsenic. Quoique
non dénué de fondement dans quelques circonstances, ce reproche
ne saurait s'appliquer, d'après M. l\1aumené lui-même, aux opérations pratiquécs en France, où l'on n'emploie que du soufre volcaniquc. Ce danger possible ll'Pn fait pas moins Ulle obligation à ceux
qui fabriqucnt les allumettes destinées à ce genre d'opérations de
})rendrc à cet égard tontes les pr(;eautions convenables.
Tels sont les faits qui sembleraient venir à l'appui de la manière
de voir du tribunal d'Angoulême et motiver en quelque sorte sa
décision. Mûis il nous sera facile de démontrer, nous le croyons du
moins, pour le dernier de ces faits, qu'il y aurait exagération dans
une interprétation de ce genre, car ce n'est point Je mutage luÎmême, c'est-à-dire la dissolution de J'acide sulfureux dans le vin
qui le rendrait dangereux, mais bien la présence de l'arsenic.
Les accidents qui sont la conséquence habituelle et fatale de l'introduction d'une certaille quaniité d'arsenic dans l'économie sont
COMIT6 CONS. D'fIYl'. PUIlL.
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trop caractéristiques pour qu'il soit possible de les méconnaître, et
nous ne connaissons aucun fait d'cmpoisonnement de ce genre qui
pui~se se rattacher à l'usage des vins de moûts mutés dans nos con..,
trées, où, comme s'empresse de le dire M. Maumené, on nc fait
usagc que de soufre d'origine volcanique.
Ce que disent Tourtelle et ~L Maumené de l'odeur que répandent
les vins soufrés du premier et mutés du second, est si peu d'accord
avec les recherches de 1\1. Moitessier que nous ne pouvons nous empècher de faire à cel égard quelques réflexions. D'après les deux premiers expérimentateurs, les vins sonfrés sont facilement reconnus
à l'odeur de soufre qu'ils répandent, ils sentent fortement l'acide sulfureux; d'après M. Moitessier, aucontmire, le moût muté par un procédé qui lui avait permis de dissoudre une bien plus grande quantité
d'acide sulfureux que par le procédé ordinilire du commerce, ne présentait qu'unc très-légère odeur d'acide sulfureux. Nous ajouterons
qu'elle était si peu prononcée que nous n'avons pu l'apprécier. Ne
serait-il pilS possible d'inférer de là que les vins dont parle Tourtelle
n'étaient point des liquides tenant en dissolution de l'ilcide sulfureux,
mais hien de l'hydrogène sulfuré ou acide sulfhydrique, comme les
vins provenant de raisins soumis au soufrage. Comme on a dû le
faire dans nos contrées depuis quelques années pOUl' combattre la
fâcheuse influence de l'oïdium. QLli de nous n'a pas constaté l'odeur
d'œuf pourri qu'exhalent en effet les vins au sortir de la cuve et le
goût désagréable qui l'accompagne" Rien de repoussant comme ce
breuvage qui an hout de quelque temps reprend les qualités d'une
boisson des plus convenahles.
Quant à l'opinion de BischotIsllrla pr'ésence du sulfure de carhone,
peut-elle être sérieusement prise en considération lorsque les effets
si délétères de ce gaz essentiellement irrespirable n'ont pas la moindre
analogie avec ceux qui rationnellement pourraient être attribués aux
vins dits nouveaux, c'est-à-dire aux moûts, qu'ils soient à l'état
normal ou qu'ils aient subi l'opération du mutage?
Nons avons déjà dit en effet que le jus de raisin sortant du pressoir, que le moût, en un mot, relâche le ventre et peutmêll1eamener
de véritables purgations chez les individus qui en boivent avec excès.
Cet effet est généralement connu dans nos campagnes aussi bien
que dans tous les pays de vignobles; ainsi en Bourgogne on voit les
mêmes effets suivre l'usage de ce qu'ils appellent le vin de melon du
Gamets.
En présellce de ces faits, dont l'authenticité ne peut être contestée,
on ne saurait être autorisé à considérer les moùts ou vins mutés
comme malsains par cela seul que leur usage serait suivi de troubles
dans les fonctions digestives; car il est d'ohservation, dit Tourtelle,
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que le moût est laxatif; nous ajouterons que s'il en est ainsi, la présence de l' lcide sulfureux ne saurait en être considérée comme la
cause, puisque le jus de raisin dépourvu de cet acide produit les
méméS accidents.
Cette conclusion ne trouve-t-elle pas un appui dans ce fait que
l'acide suifureux en dissolution ne passe nullement, comme l'observe
M. llécüamp, pour être une substance toxique ct que s'il est dangereux, c'est quand on le respire à l'étai de gaz et que la muqueuse
des voies aériennes est directement soumise à son action. A ce point
de vue, il doit être plaeé il côté des sulfures, de l' hydrogène sulfuré
ou acide sulfhydrique (lui ne peuvent êlre re:ipirés sans danger,
mais qui sont journellement introduits dans les voies digestives avec
les eaux thermales médicamenteuses dont ils font partie.
Un fait f[ui ne saurait manquer d'intérêt dans l'espèce, c'est que
l'un de nous il bien souvcnt enlendu dire àM.13érard, que, à l'époque
où il faisait fabriquer ùe grandes quantités d'hydrogène sulfuré, il
il vu bien de ses ouvriers ne pomoit' résister au plaisir de boire des
eaux chargées de ces gaz, et cela sans en éprouver la moindre incommodité. Certains veujus, celui dela vipère, par exemple, lorsqu'ils
pénètrent dans l'appareil circulatoire ne sont-ils pas d'une innocuité
complète lorsqu'ils :sont en contact avec la muqueuse digestive?
Scientifiquement donc le mutage du moût est licite et enseigné
comme une opération qui a des avantages et qui ne saurait avoir des
inconvénients, lorsque le~ liquides ainsi modifiés ne seront pas employés en dehors ùes conditions auxquelles ils sont destinés, car il
ne faut pas oublier que les moùls mutés ne sont pas des boissons
alimentaires, mais bien des modiflcateurs puissants destinés à donner
à certains yins des qualités déterminées.
C'est à ce point de vue que ùepuis hien longtemps déjà le mutage
à l'acide sulfureux esl pratiqué dans d'immenses proportions à Celle,
à lYIarselIIe et dans tout le midi de hl France. Tous les vins cuils ne
sont que des l1loCt\s mutés par l'acide sulfureux au moment même où
les sucs étaient exprimcs de la grappe, et jamais on n'a YU le moindre
accidcrll survenir à la suite de leur emploi.
Notre honorable collègue, le professeur Golfin, nous a de plus affirmé que lorsque le prix du sucrc était tellement élevé qu'on ne
pouvait l'employer il la confection ùes sirops ou des conlitures domestiques" il n'hésitait pas à faire usage des moûts qu'il avait muté::;
à l'acide slllfmeux, ct que les llolllbreux ouvriers qui, à diverses
époque~, ont fail usage Je ces diverses préparations n'en avaient
jamais éprouvé le illoÎudœ accidellt.
Ces résultats, dira-t-oH, peul-être, SOllt dus à ceque ces moûts ainsi
mutés ont été soumis plus ou moins 10llgtemps il l'action du calorique
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qui, tout en les convertissant en sirops ou en confitures, a amené la
volatilisation du gaz acide sulfureux qu'ils contenaient. Cette circonstance peut, nous ne saurions en di,convenir, avoir une certaine
influence, mais cette élimination ne s'opère pas seulement par l'aclion du feu; elle a encore lieu, par suite du tcmp~, d,~ sorte que la
quantité d'acide devient de moins en moins consiMrable, soit parce
que gazeux à la température ordinaire, cet acide ne se liquéfie qu'à
celle de 10° sous la pression ordinaire. Ces propriétés ne peuvent
évidemment laisser de doute sur sa tendance incessante à se dégager,
ce qui fait qu'il diminue assez de quantité pour qu'au bout d'un certain temps le liquide infermentescihle ait une tClld::mce marquée à
ermenter à nouveau; ce que nos agriculteurs empêchent en passantleur vin à la mécanique. C'est aillsi qu'ils appellent un appareil
primitif composé d'un tonneau à fonds percé de trous et dans lequel on brùle des allumettes soufrées tandis que le liquide à mu- .
ter s'imprègne en quelque sorte du gnz qu'il est obligé de traverser.
Une partie du gaz acide sulfureux dissous se dégage de mamère
à diminuer sensiblement la quantité qui reste en dissolution dans
le liquide. Mais il est un autre mécanisme qui concourt encore à
ce résultat; c'est le passage d'une de ses parties à l'état d'acide
sulfurique par adjonction d'une partie de J'oxygène de l'air. Cet
acide à sen tour exerçant son influence sur les sels avec lesquels
il se trouve en présence, ct ell particulier sur les tartrates alcalins,
met en liberté un peu d'acide tartrique et, formant des sulfates, ramène le llquide à ses conditions primitives. Le sulfate de potasse
qui se constitue ainsi de toute pièce, e,t J'ailleurs un sel parfaitement inoffensif dans ce cas aussi bien que celui qui résulte du plâtrage des vins, dont l'innocuité Ile fait plus question aujourd'hui.
Dans l'état actuel de la question et jusqu'à ce que des faits concluants prouvent le contraire, bien loin de redouter de fâcheuses
influences du soufre, ou mieux de l'acide sulfureux, sur les moùts et
sur les vins, nous dirons, parce que nous sommes convaincus, que
si, par un oubli regrettable, on a cessé de considérer le vin comme
un produit de l'art, il est temps de renoncer à cette illusion et de reconnaître qu'il est le produit d'une industrie des plus intelligentes,
qui ne saurait même prospérer s'il lui était défendu de recourir
à l'emploi du soufre ou mieux de l'aciùe sulfureux. Quel est l'œnologue, l'agriculteur qui ne sache, en ellet, que cet agent seul peut
conserver les futailles plus ou moins altérées, conserver le vin luimème, le révivifier en quelque sorte ct surtout le rafraîchir sans exer..
ccr aucune mauvaise influence sur la s:cnté publique, cOll1me le
prouve la pratique de tous ItS temps? Qu'il n'est enfin aucun vin,
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quel qu'il soit d'ailleurs, qui n'ait besoin d'être soumis à son action
pour acquérir des qualités qui permettent de considérer ceUe boisson comme celle qlli s'llannonise le plus avec la nature de l'homme,
qui, prise avec modtTation, s'associe de la manière la plus heureuse
à l'activité de tontes ses fonctions, stimule, éveille même son intelligence ct il pu faire dire à un 1l1{~decin homme d'esprit, que le degré
de la civilisation d'ull peuple est toujours proportionnel à la qualité et la quantité des VlIlS qu'i[ CO/lwmme.

FABRICATION, USAGE ET VENTE DES VINS DE TEINTE EMPLOYÉS POUR
COLORER ARTIFICIELLEMENT (JANVIER 1860).

(C01J11l!is:wirrs:

~J:\r.

nus,!", llarhicr,

BillllTICS,

Tardieu cl Georges Ville, rapporteur.)

Au siècle dernier, le vin dl~ l'ablnye d'Attichy était réputé, dans
tonte la Champagne, pour m hèlle couleur et sa bonne conservation.
En 17LtI, l'abbé Wilman, ilJlcicn sous-précepteur de Louis XV, et
alors prieur de l'ahbaye, lit à un nommé Larnhert-Wattier l'aveu
que les vins d'Attichy devaient leur réputation à l'addition d'une
teinture préparée avec les baies de sureau. L'heureux confident du
prieur rrsolut de tirer profit de edte r(~vélation; il élablit à Fismes,
petite ville située entre Heillis et Soissons, une fahrique de la précieuse teinte, il laquelle il donna le nom de li!]neur colorante et conservatrice des vins; elle est ]lIns connue aujourd'hui sous les noms
de teinte de I1'isl11es, ou de vin de teinte. Cette fabrication prit, dès
son début, un rapide e5sor, et l'usage dl~ colorer artificiellement le
vin se n'pandit clans tonte la Clwl11pagne.
En 1781, UI! édit. dn roi interdisant aux simples particuliers le
droit de fahriquer des produits non autorisés, vint mettre en péril
j'industrie du vin de teinte. Pour échappcr au dangt~r qui le menaçait, Larnbl'rt-WaUif'r soumit sa teinture à l'exatllCn de la Société
royale de l\lL:decille de Paris. Flle Commission, composée de Macquer, Las,on ph'c et fils, Comelle et Fourcroy) ayant déclaré la
nouvelle eompo~ition illotfensive, l'illllstre cOll1pagnie en approuva
l'usage.
J\ons verrons bientôt (lue cette prt"paralion contient des quantités considérables cl'alun; on peul s'élouner que les chimistes c61èhn;s, à l'examen de~qllels elle fut soumi~e, aient gardé le silence
sur la pl'i~sellec d,~ ce ~d; la leelllr<! de lenr rapport accuse une
fJl'l:occupalion tjlii jllIlliTiiit peut-èll'e l'expliquer; la Commission
semble avoir pris !Ï';lvilllce le parli d'autoriser l"usage du vin de
teillte, si sa composiiiul1, bornéE. à du suc épaissi de baies de sureau,
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était exempte de composés de nature minérale, il est certain, du
moins, que les es~ais auxquels elle se lïvra sont conçus en vue de
cet objet. On essaya d'abord, sur le vin de teinte, l'action ides alcalis
caustiques, en excès; aucun précipité ne s'étant produit, on calcina
en vase clos l'extrait laissé par l'évaporation de la teinture, pensant
que le charhon et les gaz produits pendant la calcination opéreraient
la réduction des composés métalliques, dont les matières organiques contenues dans le vin de teinte auraient pu empêcher peut-être
la précipitation par la potasse. L'absence de tout métal ayant dissipé
les cr'l.intes de la Commission, détermina son approbation.
On peut se demander si la Commission, prévenue par LambertW attier, que sa teinture contient de l'alun, jugea cettl! addition
inoffensive, ou si ce dernier ayant gardé le silence sur ce point, la
Commission ne put suppléer à l'insuffisance de ~es aveux, à cause
du mode analytique qu'elle a\'8it suivi; les deux suppositions sont
également admissibles; car il est certain que la nature des essais
auxquels elle eut recours devait laisser passer l'alun inaperçu.
L'approbation accordée par la Société royale de Médecine à la
préparation de Lambert-Wattier permit à ce dernier d'obtenir,
quelques mois plus tard, une lettre patente (6 mai 1789), autorisant désormais la fabrication et l'usage du vin de teinte. A partir de
ce jour, l'usage de ce produit se répandit de plus en plus. De nouvelles fRbriques, rivales de la première, furent fondées à Fismes.La préparation du vin de teinte cessa d'être un monopole, et son
usage, perdant le caractère d'une pratique locale, se répandit dans
d'autres provinces. A l'origine, le vin de teinte, employé en petite
quantité, servait à relever la couleur de vins communs de la Champ[lgne ; ailleurs, il dJvint un agent de falsification destiné à dissimuler l'addition dllns le vin, d'un mélange d'eilu et d'alcool.
Depuis quelques années, il s'cst produit à Fismes et à l'entrepôt
de Bercy des faits d'une nature dont la gravité a provoqué des
poursuites judiciaires, suivies de condamnations.
En présence de ces faits et dans l'intérêt de la santé des populations, l'autorité supérieure a fait appel aux lumières du Comité pour
savoir si elle doit tolérer plus longtemps la fabrication du vin de teinte.
La question du vin de teinte a été portée, pour la première fois,
devant le Comité, le 6 mai 1856, par l'initiative de M. le préfet de
·police, éveillée elle-même par la publication d'un mémoire émanant de M. Chevallier, professeur à l'École de pharmacie 1.
Le d{~cret du 15 décembre 1813, qui r{~git le commerce des vins
dans l'intérieur de Paris, interdit, de la manière la plus formelle, la
J. Annales d'h!lgiène publiq1ie et de médecine légale, 2' s8rie, J8~)6, t. V, p. 5.
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vente des teintures propres à colorer artificiellement le vin; toute
dérogation à cet égard place celui qui s'y expose sous le coup d'une
action judiciaire. n'un Qutrc côté, cependant, leI vente de ces teintures est 10Jérée dans les hanlieues; l'ép.1isscur d'nne barrière d'octroi suffit pour changer la juridiction sm ce ]loint: ce (lui est
tolérô d'un côté lIe la IlillTit"re èst interdit rie l'ilUlre. Jugeant cet
état de choses contraire li l'esprit général de llOtre législation, dont
l'unité est le caractère ]Jar excellence, ~I. le prMet de police rôcIamail, de AL le ministre de l'agriculture, du commerce ct des travaux
pnhlies, chargé des illt(~l't~ts sanitaires, les mesures propres à faire
ecs~er cette choquante anomal ie; cet éminent lII<1gistrat résumait
ses ohsenatiollS il peu prl~c; en ,_·cs termes: « Si l'usage des teintures propres à colorer ilrtificiellement les vins est sans danger
pour la santé jlnhlirfue, ct ~af>S inCOllY('nient pour le commerce,
pourquoi ne pas en tolérer la vente dans l'intérieur de Paris? S'il
est reconnu, au contraire, que l'usage de ces préparations fait naÎ.
tre un danger réel pour la Siln!(~ des poplilalions, et porte atteinte à
l'équité des transactions commerciales, pomquoi ne pas étendre aux
banlieues de Pilris ct aux anlres provinces de l'empire l'interdiction dont on les il frappées à l'intérieur de la capitale'! l' Ce dilemme
est sans réplique; cependant le Comitô, f1dèle à des traditions de
modér1ltion ct de réserve, ne crut p<lS devoir se prêter à l'application immédiate de mesures répressives.
Dans les départements de l'Aisne, de Seine-et-Oise, de l'Yonne,
de la Meuse, de la Marne, de la Haute-Marne, à part quelques vignohIes placés dans des condiliom exceptionnelles d'exposition el de
sol, qui permettent au raisin de venir à maturité, Je vin manque de
couleur; son aspect rHppelle celui du cidre, ce qui est très-préjudiciable, paraît-il, lorsqu'il s'agit d'en opérer le déhit au détail.
Pour atténuer les inconvénicn ts (lue ce défaut de coloration fait
naître, on il coutume, dans la Champagne ct dans quelques départements voisins, d'ajouter au vin deux ou trois pour cent de vin de
teinte de Fismes. - Il est donc vrai qlle les teintures employées à
Paris dans un hut déloyal, pour masquer l'addition de l'eau dans le
vin, ou le coupage de viII rovge il \(~c le vin blanc, sont, dans la
Champagne, un palliatif imposé au commerce par l'infériorité des
produits dont il est chargé d'opérer le placement. Ccci explique
pourquoi le Comité, sans méconnaître la gnl\'ité des faits qui s'étaient
. produits à Bercy, ne trouvant pas dans les documents qu'il possédait la prenve que le vin de teinle sert de llrMérellce à la falsification du vin, fut arn\té par la crainte de jeter le trouble dans les
habitlldes commerciales d'une grande province; dans J'incertitude,
il demanda le maintien temporaire du statu quo, se réservant de
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compléter par une enquête les documents dont il était saisi ct qui
étaient insuffisants, à ses yeux, pour justifier une décision radicale
et sans appel.
La présence de l'alun dans le vin de teinte, signalée, pour la première fois, pal' M. le professeur Chevallier, était un fait trop grave
pour ne pas attirer, d'une manière toute spéciale, l'attention du
Comité; des analyses nouvelles, exécutées à son invitation, ayant
confirmé l'exactitude des assertions de 1\1. Chevallier sur ce point, le
Comité s'est demandé si l'alun, introduit dans le vin par lcs teintures, ne se déposait pas avec la lie à la suite du collage, et si les
inconvénients dus à l'addition de cc sel n'en seraient pas atténués;
on tl'ouve ces scrupules exagérés, peut-être; ils montreront, du
moins, combien la Commissioll a apporté de réserve dans l'accomplissement de son mandat. Ne voulant pas admettre, sans en avoir,
au préalable, acquis la preuve, que le vin de teinte est, par essence,
un agent de tromperie, et n'osant pas aftirmer, a pl'iori, que
l'alun des teintures persiste dans le vin après le travail du collage, elle demanda qu'un de ses membres fùt envoyé dans la Champagne, afin d'éclairer les points que les instructions antérieures
avaient laissés dans le doute; el, afin de recuelllir sur les lieux les
échantillons de vins et Je leintùres nécessaires aux expériences
qu'elle avait projetées. Cette proposition, favorablement accueillie
par le Comité, ayant obtenu l'assentiment de Son Excellence, une
nouvelle enquête s'en est suivie: il nous reste à vous en soumettre
les résultats.
Il suffisai flue l'enquête demandée par le Comité pùt mettre en
péril l'industrie du vin de teinte, pour qne nous ayons cherché à
rendre les résultats qu'elle produirait indépendants de nos propres
impressions; dans ce dessein, nous nuus sommes fait une loi de
n'accueillir aucun renseignement en dehors des autorités locales.
Tous les faits mis à jour pllr l'enquête résultent de déclarations
signées de leurs auteurs, failes et recueillies en présence de MM. les
préfets, sous-préfets, maires, etc. Nous avons eu recours aux lumières
de la chambre de commerce de Reims, pour consacrer les résultats généraux produits par les enquêtes particulières. Nous devons
à M. le procureur impérial de la même ville la connaissance exacte
des poursuites judiciaires dont le vin de teinte Cl été l'occasion.
Les fabriques de vin de teinte établies à Reims produisent, en
moyenne, chaque année, mille hectolitres de ce produit. Il existe, il
est vrai, d'autres fabriques à Port-à-Binson, à Soissons et à Épernay; mais leur production est trop précaire pour être prise en considération. Sur tout le parcours de la Marne, depuis Château-Thierry
jusqu'à Port-à-Binson, les vignerons préparent, pour leur usage,
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diverses teintures avec les baies d'hièble ct de sureau; il est impossible d'apprécier l'importance de telle production, plus domestique
qU'industrielle, et dont l'éventualité et le caractère privé échappent à
tous les moyens possibles de contrôle et d'investigation; en maintenant à mille hectolitres la production annuelle du vin de teinte
livré au commcree, on est aussi près que possible de la vérité.
Au début de l'enquête, certains fabricants de vin de teinte nous
avaient donné l'assurance que leur produit est un auxiliaire dont
l'industrie des vins nouveaux de Champagne ne pourrait sc passer:
si l'on s'en rapportait à leurs d{~clarations, la teinte de Fismes pwt
seule donner aux vins mOllsseux les nuances rosée et ombrée réclamées en certains pays; cette assertion était trop grnve pour être
accueillie sans contrôle.
L'industrie des vIns mousseux figure au bilan de nos transactions
commerciales, pour plus de 50 millions de francs: du 1er avril 1858
au 1·" avril 1859, il il été expédié à l'étranger 7666633 bouteilles de
vin de Champagne nouveau, ce (lui équivaut à un capital de trente
millions de francs au ll10illS.
L'importance de ce chiffre justifiera auprès du Comité l'insistance
avec laquelle nous avons cherché la vérité sur le rosage des vins
mousseux, sans que nos démarches puissent, cependant, devenir
un sujet d'alarme pOUl' celte branche importante de notre commerce.
Il résulte des déelarations faites en notre présence, dans le sein
de la chambre de commerce de lteims, l)ar les représentants des
maisons les plus importantes de cette ville, que le vin de teinte n'intéresse à aucun degré l'industrie des VlllS mousseux; la vente du
vin ro,ô représente un centiènw, à peine, de la vente totale. Certaines maisons font usage, il e~t vrai, du vin de teinte pour roser leurs
vins mousseux; mais ce produit n'est pas le seul employé à cet
usage: une addition de vill rouge produit les nH~mes résultats.
L'honorable 1\I. \Verlé, maire de Reims, successeur de Mme veuve
Clicquot, dont les produits sont si justement estimés dans tous
les pays de l'Europe, nous il donné, à cet égard, les renseignements
les plus précis et les plus circonstanciés; il il bien voulu faire roser
des vins en notre présence, d !lons remettre des échrtntillons du vin
rouge employé à cel usage. Quoique cette partie de l'enquète nous
éloigne un peu du sujet principal, le Comité voudra hien nous permettre d'lllsistcl' encore sur le rosage des YÎns mousseux; ceHe
digression aura le mérite de réfuter, sans retour, les déclarations
qui nous avaient si fort émus.
Le vin lllousseux de Champagne, pour acquérir tout le mérite qui
en fait la qualité, ùoit subir ùeux fermentations successives: la pre-
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mière dans des fûts de bois, et la seconde dans les bouteilles mêmes;
pendant la seconde fermentation, le vin se dépouille des matières
albuminoïdes et mucilagineuses, et acquiert la limpidité qui est une
condition de sa bonne conservation. A ['issue de cette fermentation,
le vin reçoit une addition de sucre candi dissout dans du vin blanc,
dissolution qui a reçu le nom de liqueur de Champagne.
S'agit-il de préparer le vin rosé, on y procède de deux manières:
la première, à laquelle la maison Werlé-Clicquot a recours de préférence, consiste à njouter du jus rouge au jus blr.nc avant la première fermentation. Le seconà procédé consiste à sucrer le vin, au
moyen d'une dissolution de sucre candi dans le vin rouge.
Le premier procédé exige qu'on rose le vin d'avance, ce qui, commercialement, est un désavantage, parce que la vente du vin rosé
est plus éventuelle que celle du blanc. Le second procédé permet,
au contraire, de roser le vin au moment de la livraiBon.
Dans la maison '''erlé, on donne la préférence au premier procédé; le second n'y est pratiqué qu'à titre d'expédient. Le vin rosé
par le premier procédé possède une nuance plus brillante, mieux
fondue, et présente il un degré plus satisfaisant la coloration particulière à l'œil de la perdrix, ce qui, dans l'espèce, est réputé la perfection.
Il résulte donc des déclarations émanant des négociants en vin
mousseux les pIns estimés de la ville de Reims, qu'il n'existe aucune solidaritr. entre l'industrie de vin mousseux et l'industrie du
vin de teinte, et que cette industrie, vînt-elle à disparaître, le commerce du vin mousseux de la Champngne n'en éprouverait aucun
dommage; la vente des vins rosés étant insignifiante, par rapport
à la totalité des transactions, et le rosage lui-même pouvant s'effectuer par d'autres moyens, qui satisfont à tous les besoins du
commerce et à toutes les exigences de la consommation.
Ce premier point résolu, nous avons passé au suivant: les vins
communs de la Champagne exigent-ils impérieusement l'addition
d'une teinture? Ne pourrait - on leur donner la couleur qui leur
manque, par des coupages avec les vins du Midi, ou 1 par l'introduction dans les cuvées de quelques centièmes de raisins teinturiers?
Sur ces deux points les réponses ont été unanimes: à Chàlons,
de la part des négociants les plus estimés; à Reims, de la pnrt
de la Chambre de commerce; à Fismes, de la part de M. le juge
de paix, fort au courant du sujet qui nous occupe. Le commerce
honnête déplore l'usnge du vin de teinte et ne l'emploie qu'avec répugnance; l'usage des vins du Midi est reconnu préférable par tout
le monde, et, vu la facilité et l'économie des transports, ce moyen
n'est pas plus onéreux que le premier.

VINS DE TEETE.

283

L'usDge (in rnisin teinturier commence il se r(~pnndre: il est cultivé, 11nraît-il, aux emirons d' l~pernay, en treilles autour des hnhitations, et dans les jnrdins, unirl'Iemenlllour servir il la coloration
du vin; l'efficacité du raisin teinturier, comme agent de coloration, est même si r('elle, que le princijlnl fahricant de vin de teinte,
l\J. Prince Lestaudin, dont la mnison a eu pour fondateur Lnmhnrt
Wattiel', commence il le substituer aux hnies de sureau dans sa fahric:ltion.
La lettre de M. le préfet de polic(', qui a (,t(~ le point de départ
de ceUe instruction, signalait la teinte de Fismes comme un agent
de falsi(lcation en usage dans les grands centres de consommation.
pour dissimuler l'adllition de l'CilU dalls Ji~ vin. TI s'ngi~sait donc
d'éclairer le point suivilnt : le viII de teinte produii il Fismes et il
Heims, est-il consommé dans la Champagne, ou expédié au loin?
Les déclarations de !\L Prince Lestauilin, reproduites par les autres fahricants, il peu près dans les mêmes termes, nons paraissent si concluantes et si propres il éclairer la religion du Comité,
que nous lui demandons la permission de les lui présenter textuellement :
Combien produisez-vous de teinte, année moyemle?
De trois à quatre cents hectolitres.
Sur l'eUe (juantité, combien t'Il vendez-vous en France, et comhien à l'étranger?
Si nons n'a viom pas une ancienne clientèle qne nous tenons à
conserver, nous tromerions facilement le placement de la totalité de
nos produits il l'étranger.
En France, quels sont les pays olt vous en envoyez le plus?
Dans les départements de la ~Ial'lle, ùe la Haute-Marne, de l'Aisne,
de la Gironde, des Hautes-Pyrl~lIées, et principalement dans tous
les ports de mer, où notre teinte est employée pour les vins destinés
à l'exportation.
Parmi ces départements, la Champagne flgure-t-elle pour un
ch iffre plus élevé que la Gironde?
La Glwmpagne consomme, il peu près, le quart de notre production.
Quels sont les pays ôtrangers où votre teinte est employée?
L'Allemagne, les villes Ansôatiques, la Hollande, la Grèce, le
Brésil et les États-Unis.
Si nous ajoutons, comme complt':ment de ces déclarations, que,
le 31 juillet 1857, il îl été saisi à nt'fCY, chez M. Lamulle-Hedouin,
marchand de vin Cil gros, cent quarante-neuf fûts de vin additionné
de teinte de Fismes dont l'effusion, fiur la voie publique, fut opérée
il la suite d'une condamnation judiciaire confirmée en; appel, la
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véritable fonction des teintures de Fismes apparaîtra, sans doute,
sous son véritable jour, aux yeux les moins prévenus.
Dans la Champagne, à Fismes même, plusieurs actions judiciaires, suivies de condamnations, ont été exercées contre les sieurs
Debrbre et Sanlis, fahricants de vin de teinte. L'envoi de ce produit
à Bercy, à Bordeaux et à l'Nrangel', prouve enfin que ce n'est pas
là une industrie dont les produits sont appelés à satisfaire des habitudes locales. Les condamnations déjà prononcées prouvent, d'une
manière non moins péremptoire, que leur emploi est souvent un
agent de falsificatioIl.
La fahrication des vills de teinte doit aussi nous occuper.
Les déclarations recueillies par la dernière enquête, ajoutent peu
de chose à ce que nous savions déjà. Il résulte, en effet, des aveux
faits par les fabricants, que leur teinte est du suc Je baies de sureau, concentré ct additionné d'alun. Tous se sont défendus de
l'emploi des baies d'hièble; M. Prince Lestaudin est le seul qui introduise dans sa fabrication du jus de raisins teinturiers. Ces déclarations auraient pu nous dispenser de l'analyse des produits. La
Commission n'a pas cru pouvoir s'en abstenir.
L'analyse de trois vins de teinte, transmis par M. le préfet de h
Marne en 1857, avait accusé les quantités suiV'Jntes d'alun:
Noms des Fabricants.

MM. Delarbre Daron.
Pierre Rutin.
Laguet Ruet.
S~ntis Falayé

Alun par litre.
45~3

23 1
:10 0

32 4

Les analyses exécutées sur les échantillons recueillis cette année,
ont produit des résultats analogues:
J.\!L\I. Delarbre Daron.
Pierre Rutin.
Laguet Ruet. .
Santis Falayé .
Prince Lestaudin.

57~56

33
28
20
29

75
64
80
8',

1

1. Les quantités d'aliln que nous ycnons de rapporter, sont déduites à la fois de
l'acide sulfurique et de l'alumine dosés dans le vin de teinte.
Les quantités d'alun (jUl correspor,dent il. l'alumine sont un peu plus fmles que
celles alixquellcs on serait conduit en sc fondant mr le dosage de l'acirle sulfurique.
La différence tient il. une petite quantité d'oxyde de fer qui accompagne l'alumine
lorsqu'on précipite cette base. - La différence est trop faible pOnt" (l'ie nous ayons dù
en opérer la séparati' n: 0:1 a pris la moyenne des quantités déduites de l'acide sulfurique et de l'alumine.

5

Au rapport des fabricants de vin de teinte, deux à trois litrcs de
leurs produits suffiscnt ponl' chauger le viu blanc en vin ronge;
les CxptTicnccs de la Commission cOlllluiscnt il d'autres résultats:
pour amener UJl petit l'in l'osé de Champagne, au degré de colora[iOI1 que llO"sèrk le VIl1 vcmlu il Paris chez les débitants au détail,
la Commission a dù elllployer de l± il 6 % de vin de teinte. Comme
on pouvait s'y attendre, les produits des divers fabricants sont loin
d'être équivalents, sous le rapport du pouvoir colorant.
Voici, au surplus, les résultats obtenus [laI' la Commission:
Noms de, Fahricants.

Vin de teinte cmploy é
pour colorer
too parties lIe yin.

MM. Delarbre Daron.
Pierre HuLin .
Laguet Huet . .
Santis Falayé. .
Prince Le"lalldin.

6g00
J 00
5 00
4 00
4 00

Fidèle nu programme qu'elle s'élait trac(~, la Commission s'est
demandé si le colla;;,!) de vin,' au moyen de l'alhuminc et de la
gélatine, détermine la précipitation d'nne partie de l'alun introduit
dans le vin par les teintures. Dans ce dessein, on a 1;lit les deux
expériences suivantes:
Du vin blanc ayant été coloré artificiellement avec du vin de
teinte, dix litres du mélange ont été collés avec un demi-blanc
d'œuf, et dix élutr!'s lilres aVl~(: cillq gralllmes de colle de poi.~son;
l'alun a

{~t(; do~é

huit jours après le collage, 0t lorsque le vin était

entièrement pclairci. La quantité n'avait pas changé. Le collage est
dalle sallS influence sur la pr!2cipitalioll de l'alun.
Voici, au surplus, les résultats de ces deux expériences:
Par litre.

Alun ajouté au vin . . . . . . . . . . . . . . .
Alurl retrouvé après le collage 1\ la colla de poisson.
Apr.'ls le collage il l'albumine. . . . .

1s 3
l 3
2

Depuis six semaines que l'expérience a été faite, il s'est formé
au fond des vases un dépôt blanchâtre, pen abondant, il est vrai,
mais qui doit modltler sensiblement l'expression numérique des
premiers résultats, 8ans en changer cependant la signification.
Si l'on se ùemande à combien s'élôve la qunntitl~ d'alun introduit dans le vin coloré artificiellemcnt, en se fondant sur les doses
d'alun trouvées par l'analyse, ct sur les pouvoirs colorants rapportés plus haut, on est conduit aux résultats suivants:
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Alun, par litre,
de vin coloré.
3ol.l2

1 70
1 l.l5

o

8l.l

o 32

Avec la teinture
ùe MM.

Delarbre Daron.
Pierre Hutin.
Laguet Huet.
Santis Falayé.
Prince Lestaudin.

En supposant que la coloration du vin choisi comme terme de
comparaison par la Commission, dépasse le degré de coloration
auquel les débitants de vin s'arrêtent, et qu'on abaisse de moitié
les résultats obtenus par elle, on trouve encore que l'usage de la
teinte de Fismes introduit dans le vin les quantités d'alun suivantes:
AluIl, par litre
de yin coloré.

AYOL; la teinture

1 76
o 85
o 75

Delarbre Dat'on.
Pierre Hutin.
Laguet Huet.
Santis Falayé.
Prince Lestaudin.

o l.l2
o 65

de MM.

Il est impossible d'admettre que de telles additions d'alun dans
le vin puissent être sans influence sur la santé des consommateurs; la nature des accidents qui peuvent en résulter dépend de
circonstances trop nombreuses et trop variées, pour qu'il soil possible de les prévoir et de les définir. D'ailleurs, la question qui
est soumise au clJmité doit être envisagée d'un point de vue plus
général et plus élevé: le vin naturel ne contient pas d'alun; l'addition de ce sel n'est pas un bien; elle peut devenir la source d'un
mal: l'éventualité d'un accirlent suflit pour qu'on doive en proscrire
l'usage.
En présence des falsifications de tout genre qu'on fait suhir aux
denrées alimentaires, l'administration doit redoubler de vigilance,
et les comités d'hygiène, ses guides et ses conseils en ces graves
matières, ne pas se départir d'une sage fermeté: tout produit alimentaire qui reçoit une addition étrangère à sa nature, doit être
déclaré falsifié, et le détenteur poursuivi. Toute industrie livrant
au commerce un agent de fraude doit être interdite, et, à plus
forte raison, cette proscription doit être prononcée lorsque la
santé publique est menacée; cette .iurisprudence est l'expression
spontant':e du hon sens et de l'équité. Ajoutons, à l'honneur de
notre magistrature, qu'elle est consacrée tous les jours par les
tribunaux. Qu'on nous permette de citer un exemple, auquell'u~
sage de l'alun est étroitement lié:
La farine de froment contient, à titre de constituant essentiel
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pour l'alimentation, lin corps de nature azotée, connu des chimistes sous le nom de gluten. Lorsqué 1" farine est de bonne
qualité, et n'a :mhl aucune altération, le gluLen a une eruleur
grise, un peu jaune; il est doué d'une grande élasticitr d'une
odeur franche; sa consistance est celle d'uue pâL'3 un pel' ~urc; il
n'adMre pas aux doigts; les farines dont le gluten preôente ces
caractères fournissell t li il pain de qualité supérieure: la mie est
16gère, criblée de cavités; la saveur du pain est franche cL appétissante.
Lorsque l<t farillc provient d'un blé trop hydt'até, ou qu'elle a
été lllaci~e dans des conditions défectueuses de conservation, le
gluten s'altère; il perd son élasLicité, il devient visqueux, adhère
aux doigts, possède, il des degrés variables, l'odeur putride. Le
'pain fabriqué uvec ces sortes de farines est de mauvaise qualité;
la mie cst compacte, amère au goùt, et possède quelquefois une
odeur repoussante. Yu la dépréciation dont ces farines sont frappées sur les halles, les boulangers auraient un grand intérêt à les
employ'er, s'i] était possible d'atténuer leurs mauvaises qualités.
Or, il se trouve que l'alun possède, sous ce rapport, des qualités
précieuses. Une addition d'alun rend aux farines avariées ulle parlie de leurs qualités premières; le pain qui en provient est plus
blanc et plus léger. En réalité, l'addition de ce sel présente des
avantages si réels, quP. ~on usagll avait pris, en Angleterre, en Belgique et même en FrétnCe, la plus déplorable extension. L'abus
amène inévitablement la répression. Les tribunaux furent donc
saisis de la question; ils n'hésitèrent pas à flétrir ces coupables
innovations, et condamnèrent, avec une grande sévérité, ceux qui
s'en étaient rendus coupables.
En présence de ce précédent, consacré par les tribunaux de rAngleterre, de la Belgique ct de la France, est-il possible d'admettre
l'addition, dans le vin, d'une substance dont l'addition est interdite
dans le pain, et a provoqué des condamnations sévères de la part
des tribunaux?
Quelques mots sont encore nécessaires pour établir que l'interdiction dont l'usage de l'alun, dans la préparation des denrées alimentaires, a été frappé, doit être étendue à la coloration artificielle du
vin pal' le vin de teinte.
Deux pratirIlles, capahles de modifier la nature et la qualité du
vin, imposées au COll1merce par la force des choses, ont été consacrées par la loi: c'est le vinage el le cuu/Jagc 1.
Le coupage consisle il mêler des vins de provenance et de qualité
1. Loi du

:!~

juill 18,4.
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différente. Cette faculté, accordée par la loi au commerce, a pour
but de remédier à tous les défauts possibles que le vin peut présenter, sans recourir à d'autres auxiliaires que le vin lui-même, et par
la seule association des qualités contraires; - on peut donc toujours améliorer un vin par le choix d'un autre vin qu'on lui associe:
un vin est-il trop aqueux '? On y ajoute un autre vin plus alcoolique;
est-il acerbe? ou le mélange avec un vin sucré. Le même procédé
s'applique à la coloration artifJcielle des vins trop pâles. Or, si le
recoupage des vins est le seul moyen de coloration autorisé, pourquoi ferait-on une dérogation aux principes de la loi, en faveur du
vin de teinte de Fismes?
'
En résumé:
10 La plus g'rande partie du vin de teinte fabriqué à Fismes et à
Reims est expédiée au loin, où il est employé à la falsification du·
vin.
2° Des pratiques coupables de cette nature ont provoqué à Fismes,
à Reims et à Paris des poursuites judiciaires, et motivé de sévères
condamnations.
3° La coloration artificielle du vin par d'autres procédés que le
coupage est interdite.
4.0 Le vin de teinte de Fismes introduit dans le vin des quantités
d'alun allant de 0 gr. 84. jusqu'à 3gr. 4. par litre, ce qui crée un danger pour la santé des consommateurs.
50 Le collage du vin ne précipite pas l'alun et n'atténue pas le
danger que l'emploi du vin ue teinte fait naître.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité, a l'honneur de
proposer au Comité de r{~pondre à M. le Ministre que l'emploi de
la liqueur, dite vin de teinte, poUl' la coloration artificielle du vin,
soit interdit et poursuivi par tous les moyens dont j'administration
dispose.

RAPPORT SUR LE VINAGE (JANVIER

1870).

(Commissaires: 1D1. Bussy, Amé, Husson, Reynaud, Ville,
et Lhériticr, t'apporteur.)

Cunsidérations vénéra les.
A moins d'être un chimiste consommé, nul ne se doute assuré·
ment qu'en avalant un grain de rilisin il avale en même temps de
l'cau, de la cellulose, du tannin, de l'albumine, plusieurs matières
azotées, des huiles essentielles, des matières colorantes, jaune, bleue,
rouge, uue substance colorable à l'air, des matières grasses, des
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pectates de chaux, de potasse, de soude, de bitartrate de potasse,
du chlorure de [lotasiull1 ct rie sodium, du phosphate de chaux, de
l'acide succinique, de l'oxyde dcfer, de la silice, etc" etc.
Ces princires jrnmédiil~s exiôtent presque tous dans les différentes
variétés de raisins; aussi les retrouve-t-on dalls le vin, sauf, bien
entendu, quelques exceptions et quelques transformations que nous
ne ferons qu'indiquer. On concevrait donc que tous ks vins dussent
se reEsemblcr, ou ne différer entre eux qu'en raison des procédés
de fabrication, si les proportions de tous ces principes contenus
dans les fruits de la vigne étaient immuables ct non susceptibles de
variations dépendantes de la nature du sol, de son exposition, de sa
culture, des cépages et des circonstances météorologiques qui règlent
la température des saisons.
Mais les choses ne se passent pas de cette façon, et s'il est vrai
f{ll'à la suile des opérations de pressurage ct de fermentation, la cellulose soit éliminée en même temps qu'une partie de l'acide pectique, du tannin, qui s'unit à l'alhumine, du pectale, du phosphate de
chaux ct de la silicE; s'i! est également vrai qu'il se soit formé des
ferments; qu'une grande proportion ÙU sucre ait été convertie en
alcool, qui reste dans le vin, et en acide carbonique, qui S'CIl dégage
en partie; s'il s'est produit des éthers et développé des aromes
particuliers; si l'on peut dire, en un mot, qu'on a fait du vin, on ne
saurait dire qu'on ait fait un liquide toujours identique, similaire et
comparable. Cette vérité n'a pas besoin de démonstration. Autrement, il suffirait, pour l'affirmer, d'interroger un vin délicat
des hauts crus de Bordeaux et de 'passer ensuite la parole
aux vins acerbes et piquants de la côlede Suresnes ou d'Argenteuil.
De cette différence dans la proportion des princi pes immédiats
contenus dans le sucre du raisin, résultent de nombreuses variétés
de vins qui, si nalurrls qu'ils ])l1issent être, sont loin d'être également bom. Il convient de souligner id le mot naturel, parce que,
dans le monde, et surtout parmi les producteurs, nous avons entendu
plus d'une fois r{'péter, avec une DOl1ne foi non suspecte, que tout
vin naturel ne peut être nuisible, Pour le vigneron, un vin naturel
signifie un liquide dans lequel aucune autre substance que du raisin
n'a été introduite; que cc vin soit limpide ou louche, vieux ou nouveau, dur ou tendre, gras ou aigre, poussé ou amer, pour lui c'est
du vin naturel, donc il ne saurait être malfaisant.
Mais si tel est le langage du vigneron, ce n'est ni celui de la science
ni celui du consommateur éclairé, On ne peut admettre qu'un vin
provenant 'd'une vendange mal mÎlrie (comme celui de la récolte
de 1860, à Argenteuil, vin f{ui ne conlenait que 4., 25 % d'alcool ct
ressemblait plut6t à une solutioll d'acide tartrique qu'à du vin) soit
COMITÉ CO:-lS. D'HY\,. PUBL.
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potable et non nulfaisllnt, uniquement }larce qu'il l'si Mlnrel. Pour
qu'un vin soit hOD,il faut que lei' prineipes qui Je eOllstÏtuent, l'eau,
le sucre, les sels, le t:mnin, etc., etc.) e:\Ï::teut dans le moùt en proporlions harmoniques, sinon le produit qui cn r('sulli: pèche p:lr un
excès quelconque, soit d'alcool ou de tannin, soit d'acide ou d'e;:u.
Or la nature cIle-même, quoique secondée par les procédés de faDrÏL'alion les plus rationnels, nons donne encore fréquernll1ent des
produits imparfaits qu'il est nécess:1ire de tempérer, de corriger les
uns par les antres, soit en re,;tituallt aux uns les principes qui leur
manquent, soit en dllninuant la proportion de ceux que les autres
renferment en exci:t', de manière il établir, alliant que possible, une
harmonie parfaite dans leur composition.
Dans le commerce, il est d'usage de diviser les vins en deux grandes classes: ceux du Midi pt ceux du Nord. Nous laissons à dessein
les vins de liqueur et le~ vins de hnuts crm:, dont la consommation
est relalivenwllt restreinte. CIl' les vins communs du Midi, épais,
Iltlteux, peu acides, peu n!cooiiqurs, surcharg{'s de matière colorante et de sucre non M'composé, sont, p:1!' le fait de cct inégal
équilibre entre lcurs prinei pes constituallt~, per[létnellernellt prédisposés aux mouvements fennentescihles, condition mauvaise
qui rend ces vins de fJll;tliU~s inf{~rif'urcs impropres aux voyages,
incapables de sô.iommr dans un local à température élevée, et de
supporter la vidange, sans devenir malades et sans suhir la fennelltalion acéteuse.
Quant aux vins du Kon], c'es[-à-clin· ~ teux qui sont r('coltés audelà ùu Ld)" degl'ù ue iatitUilp, ils sont gélléral(~tllcnt âpres, durs,
verts et acides. Les précédents péch:llent par l'excès du ~ucre, ceuxci en manquent el sont, par conséquent, peu alcooliques et sujets à
tourner au gras et à l'aigre.
Les uns COlllme les autres, vins du Midi et vins dn Nord, réclament deux opérations qui contribuent efikacerncnt à les conserver
en les allléliuranl, ce sont ie coupage et le vinage.
Couper les vills c'est chercher à compenser leurs défauts et leurs
qualités contl'aiu:s, au Illoyen du mélange de différentes espèces,
mélanges qui, bien assorils ct raits dans des proportions convenables, produisent des vins meilleurs que chacun de ceux qui on t servi
à les composer: Faire hoire pins facilement des vins peu agréables
quand ils sont purs; conserver des vms qui deviendraient malades
au houl Lie peu de temjls ; relever la couleur des uns, affaiblir celle
des autres, a~sut;Îer ceux qui sont trop alcooliques ou trop sucrés à
ceux qui sont plats, légers et acides, constituer une moyeune COI11mefciale qui permette de mettre les prix à la portée du plus grand
nomlJre, tel eslle but des coupages.
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Il exislL: iant de llUill1CC~ cntre tous les villS, illêille entre ceux des
contrées les plus voisines, et ces IIlJ.l11ceS SOJlt sujettes à tant de variations, mivalll ics allw:es ct le~ accirJellls qui conlrilment à leur
altération ou à ieur (lllll~liorati(}n, Ilu'j! cst imjJossihle de sOUilldire
les coupages 11 unl~ règle fixe, il une f()],]llUk im~.rialJII" TO\!!ef;)i~,
il existe des donlll'''s géll(Tall~s, ei l'on l'ecbt:n:iJe ks Vill~ l'iclH:s ell
tannin pour les méialJger avec Ie~ VillS i'iclll~S l'Il lliatière azol!':c, aiîll
qll'ils se dépouillell i n\:i prol] UCmf'll t cl quaprès un tl'fIl ps plus 0[1
IlIOillS long et par de~ cullages ct des soutirages ~ucces,ifs, ces coupages univenl à présenter toutes les qllilliil's des yiils de bOIl goùt. A
Paris, ces lll('l:tn~es tlUXIII1C!S ou donne le Hom de curé·cs, ct 'iui S(~
débitent sur le comptoir des nml'chatlds de yillS, se resseJllblent ,'!
peu près tous et sont faits nu goùt (ks classes OH\Ti.t\i·CS.
En droit, la loi ct. 1<1 jlll i:sprurlence !lf'l'!l1{'!lwi[ L·" COUPii[iCS, ('[
l'exposé des motifs, aUS,,1 Jjiell que le rapl:ori SU!' l.1 loi du 3 lIlai
1855, Fraudes en matùl'e de boisson, ('II .il1sjitif~llt l'I'lllnini.
« Il n'Clo,t pas dans la [lenC;;t',c dt! Gouvernement, dit J'exposé de~
motifs, d'(~nj.rt1Yl'r les 0l'éLltiollS Hs:il\s ilill]' Il: C,)llîlW'!'ce, lo]'~
qu'elles consistellt à couper k,; lins de diverses pro\'cilauce,; et de
diverses qUillité:-:, pOli!' les allldiol'cr, pour les (,O'i~;I'rvel' d m(~me
pour dOllner satisfactioll au goùt dn }Jublie ou au besoin du bon IllarCh'~. Suivillll.le rapporteur de lil lui, ks 11l{~lall2cs (lue réclamelll la
cOllservûtion, la ~ll(Tison, la clarificati()1l d(~ ln hoisson. son appropriation au cOilllllerce, repoussent toute SHspieion. Ce flue vent la
justice, c'est (lue lcs Ill(:liluges :-iOiCllt loyaleml"tl faits et illcapahles
de nuire il la saillé, »
Les tribunaux e:t I(~ jury, appelés à st:lÎ,Wi :":IIt' la fègalité (l(:~ l'0l1pagcs, ont J.lrollollc(~ des aCllllittelllcnLi t(\(j'es les rois ,p:e Ci',; 11!1'langes l'blient laits StlllS l'aùjunctioll d:~ matil;rt'~ lIuÎsibll;S, te!lb,
par exemple, que la litlt:irge, eillplo.rét~ presque généralelllcnt auirefois pOUl' neutndi:::er l'il('it1il(~ des vill,o.
Ol1:\Tlt au vinage, il Cl rencontrl' de;..: :El\O:rs:t'li'(,s nnlenls et de
chauds dMenseurs, parmi lesquels 011 eollqdl~ <11';; rrr'iil i{·t~lirl's de
diverses contrées, ùes nl'gociants de lous p<lys, d!'s "l\:llIlscon:;cicllcieux, des (~eonoIIlist('s déoi/lUT('sS(~s) -- ct, dam :'.' pulllic, de,;
homliles particulièrelllent l!r(occ'!fH'S d,~ cil<'~.c·; utile:' 1'[ 1101l11es;
si IJicll CJU'U1lt~ diseus:·;jotl, qlli ;\ 1011\1' LI ,j\;\('Î\'" d'lin,.' :}(,],"m!,~!l",
s'est engagée entre les [Jarlie~. D'lift ('ôté COIII'"'' li,' 1':\11(1 C, ":1 il
produit mémoires et pétitioJls; L\,SPlllblé,;
';;ia 1;,.;, le Séliat,
l'Empereur, out ("tl~ l'aisÎs des pjl~<:(,S du ]'l'OCl'S, Wif' CO!11lllissioll il
été nommée aU ;;eiu (Î II Cow'd d']>;, d.i, (':S 'Il E\c. le "ili tl i,. t,·,~
de l'agriculture el du commerc\:, pal' f'il Hlr,' ,hl 16 avril 1869, vous
a convi(~s à lui rL:nnl'r votre il i· ~11:' c.!!!' qUi'~ii()n Pour mieux
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vous faire connaître dansquc\s termes elle VOliS est soumise, il est
bon de vous donner lecture de cette lettre. La voici:
" Monsieur le Président, M. Migneret, conseiller d'État, président
de la sons-commission chargée d'étudier la question du vinage,
vient de me faire connaître que, dans les discussions qui ont eu lieu
à ce sujet, il a été avancé une opinion qui reproduit celle déjà énollcée dans le rapport fait à l'Assemblée nationale dans la séance du
15juin 1850.
0: Cette opinion est que le vinage, lorsqu'il s'opère après la fermentation et par addition au vin fait, est nuisible à la santé des
consommateurs.
« Il a été dit que le mélnnge est d'autant plus nuisible que les
vins alcoolisés outre mesure servent, dans les grands centres, à
fabriquer des vins artifieiels.
" l\J. Mignerct ajoute que la sous-commission a pensé qu'il convenait de faire vérifier ces assertions et a exprimé le désir d'avoir
l'avis de l'Académie de médecine et du Comité d'hygiène publique.
" Je viens, en conséquence, vous prier, Monsieur le Président, de
vouloir bien donner connaissance de la présente notiJication au
Comité et de me faire connaître le plus tôt possible son avis sur la
question qui lui est soumise. "
Ainsi, Messieurs, la question à laquelle vous avez à répondre est
celle-ci :
" L'alcool aiotLte au vin fait est-il nuisible à ta santé? "
Votre Commission a pensé qu'il vous serait plus facile de la discuter et de la résoudre si vous consentiez à ce qu'elle vous fît à
grands traits l'historique du vinage et à ce qu'elle vous exposât la
manière dont on l'opère, les inconvénients qu'on lui reproche, les
avantages qu'on lui attribue et les opinions des hommes de science
à son sujet.

Historique. - Il est difficile de préciser l'époque à laquelle remonte
le vinage, mais comme il est indispensable à la conservation d'un
grand nombre de vins, tels que ceux de l'Espagne, du Portugal, de
la Grèce, de la Hongrie, de Chypre, du Cap, de la Sicile et de plusieurs parties de la France, il est à présumer que cette opération est
déjà d'ancienne date dans ces contrées. De tout temps, en effet, on a
été préoccupé des moyens de conserver les vins, et si nous remontons aux docnments que nous fournit l'antiquité, nous sommes surpris de la minutie avec laquelle Columelle ct Gaton l'Ancien décrivent
le procédé employé pour conserver les vins au moyen de la poix
qui, comme l'alcool, possède la propriété d'arrêter les fermentations
secondaires.
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En Ffilnce, dès l'origine et pendant longtemps, le vinage fut pratiqué librement, en franchise de droits, et qurmd, plus tard, on limita
cette facnlté à sept départements du Midi, les Pyrénées-Orientales,
l'Aude, le Tarn, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var,
les autres départements, qui devaient souffrir de cette faveur, firent
entendre de nombreuses réeJamations. On vit alor~, en 1864" intervenir une décision législative qui tH disparaître cette espèce de monopole concédé aux départements du Midi, en soumettant le vinage,
dans toule l'étendue de la France sans distinction, élU payement du
droit de con~oll1mation de j'alcool ajouté au vin, c'est-à-dire au
droit de 90 francs par hectolitre, décime compris. Cette nouvelle
mesure rétablissait, il est vrai, l'égalité; tout le monde il vait la liberté
d'acooliscr ]('S boissons faibles en alcool, mais personne ne put en
profiter, tant se trouvait élevé le droit de vinage, en passant tout à
coup de 0 il. 90 francs. Aussi les uns y renoncèrent, et les autres,
usant des dispositions de la loi du 28 avril 1816, qui permet aux
propriétaires de vignes de traiter leur récolte en toute liberté et à
l'abri de tout contrôle, échappèrent aux prohibitions de la loi de
1864,. Les propriétaires du Midi, qui devaient profiter plus particulièrement de ces immunités, se mirent à distiller une partie de
leurs récoltes, afin d'en retirer l'alcool nécessaire au vinage de l'autre partie destinée à la consommation en nature.
Cette manière hahile d'échapper aux effets de la loi de 1864, par
un faux-fuyant de la loi de 18 J 6, ne devait hélldlcier qu'anx départements du Midi, qui récllp{Taicnl ain5i sous une forme nouvelle le
privilége dont ils avaient joui autlTicnrcll1cnt. Il en résulta que les
viticulteurs du centre de la Frauce sc voyant dans l'impossibilité
d'imiter les producteurs du Midi, en distillant Hne partie de leurs
vins trop faibles en alcool, et ne pouvant plus viner leur récolte sans
acquilter le droit de 90 francs, demandèrent la p1'ohibition absolue de
ralcoolisation. Vous pouvez déjà, "Itssieurs, entrevoir dans cc fait
Hile des causes les plus el!iCitCCS du ùis~entilllellt ljui se raltache à
la question du village,. car, une fois vinés en franchise de droit~,
sous le couvert de la loi de 1816, les vins du Midi pouvaient voyager,
se répandre sur tous les marchés ct faire une concurrence désastl"::llse aux viticulteurs de la Bourgogne, aux nL:gociants qui ne font
corn:lierce que de vins solides, aux producteurs du Centre ct du
Nord qui, faute d'alcool puur conserver leurs vins, en on! été réduits
à les consommer sur place eL sont devenus ainsi les adversaires
déclarés de l'alcoolisation. 31ai5 en face d'eux les agriculteurs-distillateurs ont élevl~ les protestations les plus ènergiqllcs. Il faut
savoir, en effet, qu'avant la lOI de 1864" 150 il 200000 hectolitres
d'alcool fahriqués dalls le Nord servaient il vincI' la majeure partie
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des vins un Midi, pratique devenue impossible aujourd'hui en présence du droit de consommation qui frappe tous les alcook Arguant
alors d(~ lit prrtl1rhiltion jetée dms leur industrie pnr les prohihitions
qll':]s Il'ollt [lu éluder il l't'xemple des producteurs du Midi; frappés
(Lins leurs int(;rl~ts les plus i!r:lve~ p()r le défaut d'écoulement et l'a\'ili,,"eml'llt des prix de l!'ur~ aicools; froissés par la différence du
régime qlli permet aux prop!'iélaires de vignes de rlbti\leret d'alcoo!i~el' ia boissoll de leurs propres 'JUvriers avec l'alcool provenant
tlt-,; belteraves de leur récolte: fortifiés par l'adllésion d'un grand
nOlllhl'e de dl~part(,JlH~nt,; et soutenns par l'opinion des hommes les
plus recommandables dans la sciellce, les agriculteurs-distillateurs
sail t intervenus au d(;bat.
Invoquant tour il tour l'équité, le droit commun el l'intérêt des
cLl';;;;e~ ouvrit\res, ils plaident chaleureusement en faveur de l'ancienne
lilwrté ùu vinage qu'ils réclam"nt pour toute la France, sinon rn
franchise ausolue, du moins au droit réduit de 20 francs par hectoliIre cl'alcool.
Voilà, :\Icssieul's, où en est, en abrégé, la question du vinage ail
point de vue commercial et théO!'illue. Abordons maintenant son
CÔ!I" pratique, ('dm qlli \Oll~ louche essentiellement et sur It~quel
vons avez il ùonner votre é1vis, en ce (lui concerne la santô publique.
Dîb vinage. Viner un vin, c'est augmenter artificiellement la
proportion d'alcool qu'il contient naturellement. - SUTviner, c'rst
porter cette proportion au delà du titre alcoolique moyen qui, pour
les vins de France et d'après to.us les tahleaux que nous aVOllS dé[l!)nillés, paraît compris entre Il et 13 centièmes ùu volume du vin.
Le lmt de cette opération est facile à saisir pour peu qu'on connaisse
le l'ô!(~ capital que l'alcool joue dalls les vins. C'est à tel point que
s'il Il'c~,t pas possibie de dire que l'alcool, seul et ~éparé des autres
,ulJ,ita!lC';; auxqudles il est associé, puisse faire du vin, on peut
soutenir llll'il en est cet,emlant le principe indispBl13able. Mais il ne
faudrait pas c,,();rr flOUl' cela CJue le village se résume à élever le'
titre ,;!coolillllti dc~ \ins et il leur donner du montant. Le rôk de
l'alcool est loin ,Ph, ,11IS,~i ~illlpIe ; on s:tit qu'il s'étahlit enlre lui,
les ilCÎi;C:', Ic~
Ic~ lil<l!iièl'C~; culorantes el les l'collenls, des
n';;\',:tiO!lS l'i\'\Pillq::i'S, po :d'\]'itll'lc,'" i!llXlIlWlles sont dues l:t formntion des ill'O.:!I: , l:t i1é""lCidi!;nljr;;1 e', par-dessus tout, la proprid{~ de CO!:SI::'vatl:J!) qui L'ii,l tl'illlSpUl't,:lJb tcl vin qui n'auruit pu

\'Q'-a,~'cr
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li exisiedell\ Ill'd,s cl!' Villil,:(:: le ,il;d;~càJa Ct1vl',c'e'~I-l-dil'eau
monH')jL où ~e liut le '.iu, ct le \itla;.;e an tonneau, llplè~ que le vin
salIS

~ll;lil'

295

DU Vli'UGE.

de h:xc,) (tui
Ciilll:s.

n~i;:l,:<'~'~"'"

Lt~ v:nllgl :1

it;Ult \ la '\'\:L:1a~'lgu soit de l'al~
t'<lire 3')US fOL'!C lie ~llcre de c:mne
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constaté: loque le vin non viné était âpre et plus acide; 2 que le
vin viné avait une plus belle couleur et une saveur plus agréable et,
plus tard, quand vint le moment du soutirage, ce vin s'était foncé
en couleur dans le tonneau et avait ncquis une qualité de beaucoup
supérieure à celle du vin non viné. »
.
D'après ces essais, M. Jules Bessy est convaincu de l'avantage qui
résulterait de la pratique du vinage à la cuve pour les vins communs
et les vins ordinaires.
L'opinion de M. Auguste Julien, qui a pratiqué le vinage d~s vins
récoltés en pleine Sologne, n'est pas moins favorable à l'alcoolisation
à la cuve. Ces vins, d'une extrême légèreté, doivent être bus aussitôt
il près la récolte, car ils ne peuvent supporter le moindre déplacement,
et même, sans qu'on les déplace, ils deviennent impotables quand
arrive le mois d'aoùt. Grâce à l'addition d'alcool de betteraves dans
la proportion de 3 litres par hectolitre de vin, M. Julien a pu conserver jusqu'en 1866 plusieurs pièces de sa récolte de 1864.
De la Sologne pflssons-nous dans l'Est, voici ce que nous yapprenons:
Cl Il ne manque qu'une chose à nos vins de J'Est, dans les
mauvaises années surtout, l'alcool, dit M. Chandon de Briailles. Si nos
vb;nerons avaient la faculté de viner leur vin à la vendange, ils y trouveraient un immense avantage. On sait à peu près à cette époque
quels seront les besoins du commerce en vins destinés à devenir
mousseux. Si ces besoins sont restreints, le vigneron fait du vin
rouge dont il ne saurait tirer tout le parti convenable, parce qu'il ne
peut ni se conserver, ni supporter le transport; laissez··le viner son
vin, vous lui rendrez le plus signalé service. "
Les expériences tentées par les viticulteurs sont donc venues
donner raison à la science représentée par les noms les plus honorahles, tels que Berthelot, Pasteur, Thénard, Béchamp, de Vergnette, etc., si bien qu'on peut dire aujourd'hui que le vinage à la
~uve n'est plus en cause, que personne ne le repousse radicalemcnt,
ci que les hommes de savoir et d'expérience le considèrent comme
une pratique inoffensive.
En effet, les objections élevées contre l'alcoolisation portent particulièrement sur l'addition de J'alcool au vin fait et déjà mis en tonneau.
Voyons sur quels arguments elles reposent. On peut les résumer
a il1si:
• Le vin viné, a-t-on dit, n'cst pas du vin.
L'addition de l'alcool au vin est une falsification; les vins Vllles
sont contraires à l'hygiène; ils constituent un poison, une cause de
fraude et de mixture délétère.
0
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« Les alcools ùu Nord employés au vinage présentent de graves
inconvénients. »
Reprenons ces objections uné à une.

Première obj ection.

Le vin vine n'est pas du vin. L'alcool est un ùes éléments constitlltifs du jus de raisin fermenté, c'est-à-dire du vin; qu'il s'y trouve
naturellement, en proportions plus ou moins grandes, ou qu'on l'y
ajoute, il n'en change pas la nature: loin ùe là, il l'améliore, il le
complète dès que la dose ajoutée ne dépasse pas certaines limites.
D'après les nombreux documents que nous avons dépouillés, les
vins d'Espagne et de Portugal, les vins de Champagne, tous les vins
de liqueur, ell un 1II0t, qui sont des vins vinés, sun'inés même,
ne cessent pas pour cela d'être du vin, et ce n'est que par un abus
de langnge qu'on a pu, à propos de l'addition de l'Jlcool, parler de
vins {aux et de vins vrais. Donner le nom de vin vrai à un liquide
insalubre et qui est td parce que la nature du sol, du cépage, le
défaut de maturité, le mauvais procédé de fabricatioll, ne lui ont pas
permis d'être meilleur, n'est pas plus juste que d'appeler vin faux ce
même liquide, amélioré par l'addition des principes sucrés et alcùo~
liques qui doivent lui donner la qualité qni lui manque.
Quant aux vins artificiels fabriqués de toutes pièces au moyen d'ean
et de vins alcoolisés outre mesure, c'est là une fraude justiciable des
tribunaux, qu'on ne saurait punir avec trop de sévérité; mais il faut
bien le dire, Messieurs, cette fraude est devenue rare aujourd'hui.
On ne cherche plus à faire des vins avec de l'cau, des matières
coloranles, du tannin, des sels, de l'alcool, etc. etc; et les vins survinés sont tout simplement dédoublés avec des vins plats de l'Orléanai~, de la basse Bourgog'ne et de la Lorraille, afin ri'augmenter l'insuflisance de leur richesse alcoolique qui atteint à peine 6 à 7 0;0.
C'est chose bien comlntée, en effet, que depuis l't;poqlle où les vins
vinés du !\lidi ont pu aborder le fllnrché de Bercy, on ne voit plus
guère à Paris de procès pOUl" fahricatioll de vins artificiels.
Deuxième objection.

L'addition de l'alcool au vin est une falsification. Ici, Messieurs, il
convient de se rappeler que le vin n'est pas un produit déllni, invariable, mais un produit fabriqué, qui peut l'èlre plus ou moins
bien, plus ou moins mal, et auquel il devient indispensable d'ajouter de l'alcool, s'il n'en contient qu'une quantité trop failJ!e
pour être suffisümment tonique, et s'il n'a plus l'avantage de portel'
dans l'organisme la chaleur ct la vie.
Non, toutefois, qu'on doive entendre que l'alcool seul puisse prù-
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duire ces hons effets, car il faut encore, pour qu'il (1gis~r, ilinsi,
qu'il soit associé dans de justes proportions aux autres principes du
vin; mais simplement jlilrcc qu'on ne saurait méconnaître qu'il est
le plus essentiel de tons ees principes ct qu'il les d0tf1ine il tel point
qu'on peut dire qu'un vin sans alcool n'est plus du vin,
Comment alors qualifier de falsification une opération qni n'introduit dans le vin aucun des éléments étrangers à sa composition,
une opérationautorisl~e par la loi elle-même, ct qui réalise toujours
une amélioration, pourm~ que l'ulcool ne soit pas employé en excès?
Troisièms objection.

Les vins 'vines sont contraires à l'hygiène; ils constituent tin poison, etc. Ici, Messieurs, les adversaires de J'alcoolisation, se retranchilnt derrière les intérêts de la santé publique, reprochent au vinage au tonneau de ne constituer qu'un mélange incomplet, mal
fondu, dans lequel ils représentent l'alcool ajouté (tu vin fait comme
non combiné à la ma.,se et toujours prêt à r abandonner pour agir
d'une manière plus funeste et à la façon d'un poison sur la Ealllé des
con~ormllilteun:. Cet te obj,ction permet de Sllpposer que les effets et
le modus {aciendi de l'opération du vinage sont encore mal connus.
Il lie faudrait pas croire, par exemple, qu'elle se pratique illico, et
qu'elle consiste il mêler il un vin, en une seule fois, toute la (luantité
d'alcool dOlit on veut l'enrichir. Il ne saurait en être ainsi; célte
addition lie se fait que par intervalles, à doses fractiotluées, avec des
soitls ménagés etlongtem ps avant q ne les vins qui la suhissent soient
livr('s il la consommatiou. En effet, un terme de six mois à un an
est le minimum du séjour en Cilve et du temps consacré aux collages,
aux soutirages ct autres soins intelligents qui doivent rcnùre l'as~i
lIlilation complète et dOllner au nt'gociant la cerlitnde qu'il peut
expédier son vin an loin, ~ans crainte d'accident~. Oil olJtit:nt ainsi la
maturité dans l'incoI'[Jomtioll du mélange, 11ualité que le temps el la
réunion des soius nécessaires et ulÎllulÏeux peuvent :,;cllls procurer.
Pour peu qll'on o]lserve ce qui se passe au moment de l'alcoolisation d'un vin, il est ùifficile de soutenir que le principe alcoolique
puisse y demeurer sans provoquer et snhir des réactions rél:iproques
qui, bien (lU'en(;Ore ill1[lal'Liitement définies, n'en sont pas moins
certaines. En réalité, l[u'al'l'ivc-t-il dès qù'on ajoute au vin une faible
prollOrtion d'alcool? Il se trouble ct laisse déposer de la (;l't~me de
tal'tl"l~ et de la matière colorante. Vient-on à y ajouter de nouvelles
qUilntités, de manière à porter sa richesse alcooiique i 10 0.'0 le
dépôt augmente etl'acidil(~ du vin est rell1<lffjuablcllIent all6n~1(~e
(THÉNARD). L'action iLnlllédi'lte du vinage, action évidente et saisissable, est donc llnedésacidificaliol1; mais cc n'est pas tout: on peut
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sl1[1poser ilvecrai!'on QI1" l':llcool pt II ne mini me proportion des flcides
lihres COllfellll~ dilllS le Viii, Vi.;l1<ltll à se rencontrer, ne restent pas
absolument ilJrlifr('Tell!~ clltn' eu\, el qu'il se forme des éthers ou
rl';wtres [ll'illCipes hahafll!f!:1eS qui se rl'v(;lent sous forille de houquet, même dans les fins médiocres, pllisiclU's lllois après leuralcooJisation HL! !ollncnll.
On a cru ('n!rel' de plain-picll d:ms la qucstion (J'hygir';lleetse faire
Illl gros argument con[n: le vina!.!c en prételldant que l'alcool ajouté
ail vill dilfiTc dl; l':lkool qu'il contient nafurpllement en ce que ce
di:rnil'r s'y tl'OllV(,l'ilit il J'élal di; combinaison, tandis (lue l'autre n'y
(:xi~!e]'a!t qlle sous la ['Ol'IIH' d:un simplc mdangE', ci)ndition dans
laqUl']!(" no,]" l'avons {]r,jil dit, ail lui attrihue les effets les plus
(](~,,(l:;tl'enx sllr la ,;Illt(~ pllblique,
Un curieux, \llnl:ltlt sc rendre comple de cette assertion, cc convint
(lvrc un dlimiste de ~,'S <Llllis, qu'il ne !IUllltne pa" et môme il l'insu
de C'.~ del'llier, d'('xp,''l'Îrnl'lllf'1' lin lll(;[ange de vin et d'alcooL Il mit
4 !ilrt's de tt'Oi~-,:i\: SUl' 221" li 1l'CS dl' vin. Cl~ vin t'nt fouelté après le
lld;liJll~(" cl, dU illJui de d('ux i1lOi,; dl; l't'pOS, le cllimiste a pu dire
la qn.3JlIW' eX(lcte dl; troi~-six :lj'Jutl'I;. Ii aVili! lout simplement dis)illl' ('l' mélange d LI prop!Jl'lwn exacte d'aleu!Jl qui y avait (,té lIlise
('lait ,ortie la prcmièl i' de l'alLlIllbic.lhll~ le r(;cipient (le œ! ~t1ilmhic
::',,!Ît Iii) plongô Ull ;liCOOII!dl'l', CI, Cil '.l1ivHnt attentivement l'opératioll i: l'aitl" de cet illl'OOllll;!l'e: 011 a pUCJ1Jstatl;r parfait8ment que
li' !;;II,,-·,ix ll'était p:l:-; COIl!IiÎll(' :pl(' I,; Yin, puisqll'il s'évaporait seul
:'i GO de!.'!'!':" l'i I, Viii :\ I!ll Ik;;rl', IJCdl!COtll' pl'lS devé. Il y avait marq:I{'e,.;, p:ll' nit alco:;llldn: ,lU 1'{~('i[lit:I\!, dClIx distillations di,tinctes:
j'lllll' "II Vl'Ildil !':ill'()ol du ll'OÎ~-:,i\: qll'un:\ retiré, l'autre plus tar,'i\f; où vellait le prodllit dl' la di~tilhlioll du \ill. »
Aiti,!, :\ILS~Îl'lli s, d':;prùs Celll' !:xpl'l'icnce cit(:e textuellement,
i(:l1l<~ 'ldditÎOIl ti'ait'()ul d:llh 1,; vit! ~et'ait on 11(' peut plus facile il
l'i)l1~!ilIlT. L'nlclloi de yin,,;!.!' p:l'ser,dl le pn'lllil'i' it la disllliaiioll,
ii s'h.,lpo)'uIIÎI St'U[ ,'( liO 11e;':l "') el lil conclll~i"t! h cu lirer serait:
1') Ijue l'en!1 Il! l':ilCUOl ('Xi~i('i <lient :J l'dal de cl1111binlli,on dans le
,in l1atrm:l; 2" que j'alcool (\jl)lltl~ ü ce vill llaturd resterait il l'état
dl; simple Illl'lan:!C'. JLtis celte eX[lüriellcc iil; pouvait lllHllqner
d'{~\'eiller d,'~ lIILT,\lniit(\~. En l'1Td, un de~; !lOlll~:JCS lcs plus versés
dalls le,'; étlicll'S œllOl(\giql1C~, el :lUl[:I::1 voire l'llppOl'te'.i!' e~:t redc\ilille des l'l'IH'Î;.;'tll~mCllls les plus ulil::~, )L JI;lI11nen(~, n'a pas
lardé ù b C!wdilier d'errelll' ajl~olne: cc Jalliitis, dit-il, 011 n'ohSl'l'\,,~ ln pins l"'}!l\le (\t'llJ,IJ'calioll pClldlllt la di~tillation du vin viné,
et jl' puis aftirll1l'r Je la llUlIlÏ{'l'Ü la pIns catégorique qu'il est de
toute illlpossilJilité d'ohteliir pal' la chaleur 111lC mCSLwe exacte, ni
mèliJe uue mesure quclcoIlque de l';dcuoJ '2tl'illlgel' au produit de
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la vigne. Si l'on a cru remarquer quelque chose de vari:lble dans
les produits de la distillation, cela tenait J sans l'ombre d'un
doute, à un procédé de chauffage défectueux, et c'est, du reste,
ajoute M. Maumené, une supposition toute gratuite que de considérer l'alcool naturel du vin comme y figurant à l'état de combinaison; car, dans l'un ou l'autre cas, qu'il soit naturel au vin, ou
qu'il y soit ajouté, il n'y est jamais qu'à l'état de mélange avec
l'eau ou les autres matières qui proviennent du raisin. »
Votre Comité jugera sans doute que l'intérêt qui se rattache à
cette que~tion mérite qu'on y insiste, puisque c'est sur le fait de
combinaison on de non-combinaison de l'alcool dans le vin que
repose la principale objection faite au vinage, au nom des principes
hygiéniques. Faisons donc un pr.s de plus dans celte étude.
" L'alcool or.linaire C4 H6 02, d'autres alcools et quel'jues élhers
(formés par ces derniers surtout) constituent la partie vol:ltile du
vin, dont les 99 centièmes au moins sont l'eau et l'alcool ordinaire.
88 ou 89 d'eau.
11 ou 10 d'alcool.
99

99

.. Avec quels .corps l'alcool pourrait-il être combiné? On \l'en
voit pas d'autres que l'cau ou les acides du vin. Or, les t'Gits
s'accordent à démontrer que ces corps ne sont 111 qu'à l'état de
mélange.
a: Examinons donc ces deux points:
« L'alcool, disons-nous, ne ponrrait être uni qu'avec l'eau ou
a~ec les acides.
't L'eau est en quantité considé1'able:
{( Pour un ~qnivalent d'alcool, les chiffres indi(IUés plus haut
donnent 46 équivalents d'eau. Aucun fait ne permet d'mime Ure
un seul illstant l'existence d'une combinaison de celle nature.
La seule action observée entre l'eau et l'alcool consiste ell une contraction dont le maximum est fourni par le mélange de :
1 équivalent d'alcool.
5 équivalents d'eau.

{( Mais ce phénomène de contraction qui, dans le cOlllmerce,
joue un rôle important sous le nom de mouillage, n'est pas la
preuve d'une combinaison proprement dite; on sait qu'un grand
llombre Je mélangrs le prt'~senlent, et qu'il n'a rien dn caractère
d'ulle combinaison chimique.
« Voilà pour l'eau. Voyons maintenant pour les acides:
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Les acides sont en quantité faible:
On ne connnÎt pas encore exactement tous ceux qlJi existent dans
le vin. On e~t sûr de l'acide succinique et de l'acide malique; on est
presque ~ûr de l'acide tartrique lihre; en outre, on sait que la principale causc Jp l'acidité est duc à des sels acides) dont l'un, le
mieux connu et le seul démontré, est le bitartrate de potasse.
« Dans un litre de vin, les acides de ces deux genres on! une
force totale dunt la me~ure est donnée par celle de 3 gr. 5 déci gr.
à 5 gr. d'acide sulfurique ordinaire concentré. S'ils pouvaient exercer Ulle action de mêllle force que celle de cet acide, ils se combineraient avec 2 gr. 6 décigr. au plus d'alcool sur les 100 ou
110 gnmmes que Je litre contient. Mais il s'en faut de heaucoup
que leur action ail cette étendue; les sels acides, en réalité, n'en
ont aucune, et comme leur ma~se est hi en plus grande que celle
des aciùes libres, ceux-ci nc prennent en combinaison qu'une dose
d'alcool hien inf,~rieurc à 2 gr. 6 décigr.
« D'après Ics expériellccs dc MM. Berthelot et Péau de SaintGilles, l'acidc succiniqlle, l'acide tartrique et l'acide acétique ne
produiscnt que le dixième environ de la co!nbinais(lJ1 totale qu'ils
formeraient avec l'alcool pur. Et, pal' consécluent, les acides libres
du vîn, dont la quantité est très.faible, ne sont pas combinés avec
une pnrtie notable de l'alcool.
« En un mot, le poid~ des éthers contenus dans un litre de vin
e,t inappréciable à la balance; personne, jusqu'à présent, n'a pu
l' évaluer de cette manière, et l'on se fonde, pour admettre leur
existence, ~ur la théorie générale ct sur les odeurs pénétrantes, sur
le bouquet des vins, dont la nature paraît ne pouvoir être attribuée
à une autre came.
" L'alcool, on le voit, ne peut être combiné en quantité notable,
ni avec l'eau, ni avec lcs acides; rappelons maintenant les princiImux faits qui sont considérés cornmc preuve directe de son existence à l'état de simple mélange dans le vin.
" Nous insisterons d'abord sur la distillation.
« Si dans le vin l'alcool était combiné avec l'eau, la combinalson ne serait pas détruite à la température à laquelle le vin di~
tillc, c'est-à-dire au-dessous de 100 degrés, ct l'on obtiendrait,
depuis le commencement jusqu'à la fin de l'opération, un produit homogène formé de lleuf parties d'eau ct une d'alcool envirol};
C'l'st ce qu'on ne voit jamais. Loin de là, les premières gouttes ùistillées sont une cau-de-vic, ou même un esprit assez riche en alcool
pur pour être inflammable. Les parties qui suivent sont de plus en
plus aqueuses, et il suffit, comme l'ont démontré tous les chimistes,
Gay-Lussac entre autres, de pousser la distillation au tiers pour
«

«
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obtenir dans le premier tiers distillé presque tout l'alcool du
vin. Cette séparation facile de l'alcool et de l'eau ne peut se concevoir que pour un simple mnange. Il n'y a pas de temps d'arrêt
dans cette distillation, c'est-1-dire d'époque où le thermomètre, restant stationnaire, indiquerait la présence d'une combinaison vaporisable à une température fixe; et si l'on a prétendu que l'alcool du
vinage se vaporisait seul et tout entier avant l'ébullition du vin, on
n'a fourni aucun fait sérieux à l'appui de celte assertion, et rOll
n'en saurait fournir, car la distillation peut se faire à froid avec le
même résultat. » (l\IAuMENÉ.)
Gay-Lussac a donné une autre preuve de l'existence à l'état de
simple mélange de l'alcool contenu dans les vius.
Qu'on ajoute à un certain volume de vin un sel neutre trèsavide d'eau, de l'acétate de potasse, du carbonate même, ce sel
mis en excès, c'est-à-dire tallt que le vin peut en dissoudre, il
s'y forme deux couches, une inférieure, la plus volumineuse, qui
est une dissolution concentrée de sel dans l'eau, et une supérieure assez faible, d'un liquide mobile qui est !le l'alcool pur.
Rien de plus net: si l'eau ct l'alcool étaient cornhinès, leur séparation ne saurait avoir lien sous l'influence d'uu sel neutre,
comme l'acétate de potasse, ou même Ull peu alcalin, cornlfle le
carbonate.
Ainsi tombent, par rapport au vinage au tonneau, les objectiolls
tirées de la supposition que l'alcool ajouté au vin l1e s'y trouverait qu'à l'état de mélange, tandis que l'alcool naturel du vin y
existerait à l'état de comhinaison. La seule chose qu'on [luisse
admettre, c'est une intimité, ulle incorporation plus parfaite, plus
homogène, des particule:, du mélange, lorsqu'il il été préalablement soumis à la fermentation, qui constitue un acte esselltiellement modificateur.
Quelques personnes, nous ne l'ignorons pas, ont IHl croire que
tous nos vins contenaient naturellelllent, et dans des proportions
convenable~, l'alcool nécessaire il leur bonne conservation. Mais
c'est là une erreur dans laquelle on lie serait pas tOJl1bl~, si l'on
eût réfléchi qu'il n'est aucune province, même parmi les plus
renommées, telles que le Bordelais et la BOlll',.:ognc, où plus de
la moitié des vins t'ollJ'Jlis par des cépages communs, très-productifs, ne possèdplll ni toutes les flU:llit{~s qui les rendent fortifiants et hygiéniqnes, ni celles qui doi\Ocllt (loSLlrer leur bonne conservation.
Les expériences de :Il. Fauré pour la Gironde, celles de lU. Filhol
pour 1ft Haute-Garonne, étahlissent des différences palpables au
point de vue de la quantité d'alcool coutc,lUe d,ms les "ills des
o

303

DU VINAGE.

divcrs ill'ronùiss';I11Cllls qui cOllstilllenl ces dé[larlclllcn:s. Les
chiffres (!u'ils Ollt (~1alJlis varicnt, pour la Haule-Garonne, entrc
12.33 et 7.GO (1861±), et enlre 10.66 et 7.66 [lour la Gironùc (181±1).
La richcsse alcoolique des vins de France est comprise dans
1l11e échelle a:;sez large. Elle varip, suivan1 Brande et Beck, Je
8 il 21±, c'est-il-Jin; du simpk an triplc. D'après Gay-Lussac, le
maxillium De dépasserait ]las 16, el. la variation serait alors du
~illlplc au double. M. Boucllilrdat, aualysant les mêmes vins des
années 1845 et 1846, a établi les dijJércllces suivantes:
Vins (le samet ............•.........
(;ros Yerrot. ........•...............

6.9

Petit ven·ot ........................ .

8.2

r/le}on .... ~
Servoycn Y(~rt

9.11

$

Scrro'yc~l

••••••••••••••••••

> ••••

•..•.....•• ' ..•.•••..•

r,ï~,ll...

.., .....••••••...•

Pineall fII-ir ....................... .

Pin,'::lfJ

[J];li11.: ...•..•..••..•..••••..•

4.8

8.8
10.00
10.06
10.01

10.00
9.12
12.75
12.05
12.00
12.25
13.05
14.02

Cc' tahleau d(~ill(J1Ül'e (~videmment ([11e, d'une <lnnée :l l'autre, il
se peut qne ks lllt:1l1CS vins ne possèdent ni les mêmes qualités
hygi(~niqucs ni les n1i\mes propriétés de conservation.
Au reslt\ M(~s,i(,l1rs, un ùégustatel1r habile, M. Casterat, qu'on
ne peut soupçonner dl' partialité pour le vinage, et dont l'opinion :t fuit autorité lors (h~ l'ellquête sur l'impôt des ]loissons,
déclnre celle opération utile, et même nécessaire, pour les vills
du Midi. On ilC sanrait trop le l'éllétcl', au point de vue purement li} :~i{,tliq Ile, le mat n'est pas daits le vinage m. lOnneau, il est
dans l'a/JUS.

Ajouter du sucre ou de l'alcool aux vins flui en ont besoin, dit
M. Jules GUjo1, Il!! des ennemis de l'alcoolisation, est un moyen
,iJllpJI~ de pOllrvuil' il leur cotlserv;üiolL On peut, on doil aller plus
loin el soulclJil' que les vins comllJUt1S, lorsqu'ils ont été vines li,
jJctites doses, SOllt plus hygiéniques, contribuent plus ctïicl1cement
à l'etltretien de la ~anlé que les mômes vins faibles, acides, plats,
troulJks, lill\laJe~, et dont le titn: nlcooltqlle Ile Jépasse guère
11 il G !J. 0;0.
Ypulez-yom., à ct' sujet, l'opinion J'un llom considérable dans
la seiencc, écoulez avec quelque attention les paroles de M. Thénard.
u Tout est datls la mesure, a-t-il dit; d,~s f[l,'on
exclut l'abus,
l'alcool est salulaire par sa masse, et il tH' 11e\'icllt nuisible que
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par son degré de concentration; d'où on peut conclure que si
l'usage de l'alcool conccntré nu degré de L'eau-de-vie doit être
proscrit, il faut en favoriser la consommation quand il est dIlué
comme dans le vin, la bière ou le cidre; que cette dilution soit
d'ailleurs du fait de la nature ou de eelui de l'art, pourvu qu'èlle
soit modérée, limitée, tclle, par exemple, que dans les bons
vins ordinaires qui ne dépassent pas 10 à 12 degrés alcoométriques. »
Ou'on se rende compte de la qunntité de boissons qui ne peuvent
être ni transportées, ni conservées; qu'on suppute la masse de
consommateurs qui, faute de vin potable et à bon marché, fOllt
usage d'eau-de-vie, d'ahsinthe, de liqueurs de toule sorte, parce
qu'avant tout le travailleur a besoin de se fortifier contre les rudes
fatigues de la vie, on a peine à comprendre les reproches adressés
au vinage discrètement et sagement pratiqué.
Dans ce cas, on peut y voir Ulle pratique essentiellement moralisatrice, car il contribue à diminuer la consommation des
spiritueux en nature, consommation plus marquée dans les zOIles
qui ne produisent pas de vin, et qui s'accroît dans des proportions vraiment inquiélnntes lorsque le vin renchérit, ou diminue d'une façon très-appréciable dès qu'il revient à son prix
normal.
Au reste, il est facile de sc convaincre que l'alcool à l'état de
dilution, tel qu'il existe dans les vins vinés, n'exerce pas sur J'organisme une action délétère conllne le fait l'eau-Je-vie. On a
calculé, en effet, que la quanti lé d'alcool absorbée sous forme
de vin, non par un ivrogne, mais par un homme sobre, pouvait
dépasser celle que consomme un buveur d'eau-de-vie qui ne boit
pas de vin, elron a fait à ce sujet l'observation suivante:
« Un travailleur boit sans excès 2 litres de vin par jour; on sait
que dans les départements du Midi cette quantité est à peine la moitié de celle que consomme un journalier, qui boit, sans en souffrir,
4 à 5 litres de vin, du prix de 8 à 10 centimes chacun. Or 4 litres
de vin à 8 poer 100 d'alcool, titre moyen d'un vin passable, contiennent 32 centilitres ou près d'un tiers de litre d' cau-de-vie à 50 degrés. On se demande quel est l'homme qui pourrait se maintenir
en bonne santé et résister à l'absorption quotidienne d'un tiers de
litre d'eau-de-vie pure, quantité consommée par l'artisan du Midi
dans ses il litres de vin. "
Si nous n'acceptons pas absolulllent les termes de cette observation basée, craignons-nous, sur des chiffres eXilgérés qui permettent de douter qu'on trouve dans le Midi un bicn grand nombre
d'artisans capables de boire, sans en souffrir, il à 5 litres de vin,
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nous croyons cependant pouvoir, avec M. Thénard, en tirer cette
conséquence que l'alcool à l'état de dilution dans le vin n'a pas
les inconvénients de l'alcool concentré au degré de l'eau-de-vie.
Un des membres de votre commission, M. Raynaud, nous a faÏt
connaître un fait qui confirme cette opinion. Depuis J'époque où les
vignes sont devenues lllalaùes, a-t- il dit, ou a pratiqué le vinage
des vins embarqués pour la consommation des troupes du bord,
sans qu'aucun rapport médical soit venu signaler la mauvJise influence ùe ces vins sur la santé de nos soldats.
Sortons-nous de notre pays pour voir ce qui se passe chez nos
voisins, nous sommes encore plus disposés à reconnaître que les
vins qui, du fait du vinage, ne contiennent pas plus de 10 à 12 pour
100 d'alcool ne sont pas contraires aux règles de l'hygiène. Ainsi le
tableau de la consommation des vins en Angleterre démontre que
pendant les années 1864, 1865, 1866, l867 ct 1868 les vins faiblement alcoolisés, tels que nos bordeaux et nos bourgogne, ont donné
lieu à un mouvement de 204 388 hedolitres, taudis que les vins alcooliques, porto, madère, xérès, etc., etc., s'élèvent à 1299429 hectolilres. La consommation de ces demiers vins, tous vinés, ~urvi
nés même, est donc six fois plus forte que cdle des vins à faible
degré. Peut-on dire que la santé publique de l'Angleterre en aitjamais soufI'ert.
Si, daus ce royaume, le nombre des persolUlès gui succombent à
l'alcoolisme a pu s'élever à 50000 dans l'espace d'une année; si,
dans le même laps de temps, 9Lt 908 individus ont été cités en justice pour cause d'ivresse, ce u'est certainement Jlas aux vins vinés
qu'il faut s'en prendre, mais il la consolllmation efTrayante d'alcools
de toute provenance. En France, lEt Illême cause engendre les mê!Iles effets: ce sont l'alcool, le kirsch, les liqueurs qui produisent
les ravages signalés par les statistiques départementales, d'après
lesquelles il est permis d'établir que ces ravages sont plus particulièremcnt désastreux dans les régions qui ne produisent pas de vins,
telles que la Seine-Inférieure, le Calvados, la Manche, le Pas-de-Calais, les Côtes-du-Nord, le Finistère et les Vosges. A Rouen, où la
consommation pour une année a été de 5 millions de litres d'eaude-vie; à Amiens, où elle est de 80 000 petits verres en une journée,
n'est-il pas à souhaiter que les vins vinés viennent remplacer l'alcool? On peut répondre assurément par l'affirmative, car si l'alcool, sous forme d'eau-de-vie, constitue une boisson déplorable,
un véritable poison, il n'en est plus de même quand on éteint son
feu en le mêlant cl doses rnodér-ées aux vins faibles, trop peu toniques
pour les classes ouvrières qui ont besoin d'une alimentation réparatricc. Un vin suft]sammcnt riche eu alcool devient, Cil effet, un
COIIETB CONS. D'lIYl;. l'UIlL.
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adjuvant précieux, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a constaté
par expérience que les ouvriers qui reçoivent une ration de vin sont
plus résistants au travail et moins sujets aux maladies que ceux qui
ne boivent que de l'eau ou des boissons mal préparées.
En présence des funestes effets de l'alcoolisme, ce serait, messieurs, réaliser, au point de vue de la santé et de la morale publiques, un immense bienfait que de substituer l'usage des vins 1'ationnellement vinés à celui de l'alcool. Voyons dans quelle proportion le
vinage peut contribuer à la solution de ce problème.
En France, on estime à 55 millions d'hectolitres par année le produit moyen de la récolte des vignes. Dans cette production, celle
des petits vins, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas transportables,
est évaluée à 30 millions d'hectolitres. Mais cette grande abondance
est loin encore de répondre aux besoins de la consommation des
classes les plus nombreuses, qui même ne font usage du vin qu'à
l'état d'exception et en dehors des repas. Pour être juste, il faut encore ajouter qu'un très-grand nombre de personnes n'ont pour
toute boisson que des cidres de mauvaise qualité ou des bières fréquemment avariées et le plus souvent de l'eau pure. Le vinage modéré permettrait de remédier, dans une certaine mesure, à ces inconvénients, en rendant à la consommation générale, principalement
aux ouvriers des campagnes, la moitié environ, c'est-à-dire 30 millions d'hectolitres de cidre ou de poiré qui se perdent pendant les
six derniers mois de l'année, et tous les vins à bas prix qui ne peuvent être transportés sans subir des altérations profondes. On verrait aussi rentrer dans cette consommation toute la quantité des
vins détruits par les maladies spontanées, quantité qui ne s'élève
pas à moins de 4,. millions d'hectolitres; et les 6 260 000 hectolitres
de vins de chaudière, transformés actuellement en alcool destiné à
viner les autres vins non transportables. Si l'on ajoute à ces chiffres
2872 000 hectolitres livrés à l'exportation, et 4,. 800000 hectolitres
employés par les bouilleurs de cru à faire de l'eau-de-vie, on arrive à un total de 17 932000 hectolitres enlevés aux consommateurs
dont la part se trouve ainsi réduite à 37 millions d'hectolitres, c'està-dire à un peu moins d'un hectolitre par personne et par an, ou
environ à un quart de litre par individu et par jour. En admettant
que cette répartition fictive fût réalisée, cette quantité, un quart de
litre, est évidemment inférieure aux besoins d'un homme adulte,
surtout d'un homme adonné au travail, et l'on comprend qu'il faudrait doubler la production pour que chaque habitant püt disposer
en moyenne d'un demi-litre de vin par jour. Il y a lieu d'espérer
que le vigneron, assuré d'écouler ses produits à des prix rémunérateurs, ne manquerait pas d'étendre sa culture et de porter sa pro-
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duction au double ou au triple, en plantant en vignes des terrains
qui ne peuvent donner, il est vrai, que des vins inférieurs, mais
susceptibles d'être améliorés si le vinage était permis. Ici toutefois se
présente la quatrième objection.
Quatrième objectîon.

Les alcools d'industrie employés au vinage ont des inconvénients, car,
dès qIle le pr'oductew' aura cessé de urûlenme partie de ses vins pour viner l'autre, il sera nécessairement amené à se servir des alcools du Nord.
0/' CCii alcools employés au vinage présentent de graves inconvénients.
On conçoit, en effet, que l'emploi des alcools d'industrie ait éyeillé
des craintes sérieuses ct qu'il ait été vivement critiqué; mais ce ne
pouvait être qu'à une époque où ces alcools impurs contenaient des
principes étrangers mal définis, des acides, des éthers, des huiles
essentielles, auxquels on attribuait une influence toxique. Depuis
lors la science a fait des progrès notables. L'alcool chimiquement
pur, neutre, comme on dit dans le commerce, est un liquide homogène, toujours semblable à lui-même quelle qu'en soit l'origine.
Qu'il provienne du vin, du cidre, de la betterave, de la mélasse, du
marc de raisin, de l'asphodèle, des céréales ou de toute autre substance, il n'y a de différence entre ces diverses espèces d'alcool
qu'en raison de la nature ct de la quantité des corps étrangers qui
lui sont associés. Lm enlève-t-on ces corps étrangers auxquels il doit
ses propriétés désagréables, malfaisantes même, il n'y a plus aucune dissemblance dans le goût, dans l'odeur, dans les qualités physiques, chimiques et physiologiques de l'alcool, quelle que soit la
matière de laquelle il dérive.
, La pratique est venue, du reste, justifier l'emploi des alcools d'industrie pour le vinage à la cuve, aussi bien que pour le vinage au
tonneau. Voici comment s'exprime à ce sujet M. Thénard :
« En 18!± 7, les vins étaient faibles et à bon marché; nous mimes
la même qualltité de la même vendange dans trois cuves pareilles,
puis nous ajoutâmes dans la première Il!± litres de phlegme de
marc de raisin (eau-de-vie de première distillation), dont nous avions
tiré l'empyreume. Il y en avait plus de 180 grammes, ce qui est
considérable. Dans la deuxième ClIve, 114 litres également d'eaude-vie de marc, qui était celle même dont nous avions extrait les
180 grammes d'huile empyreumatique dont nous venons de parler.
Entin, dans la troisième cuve, II!± litres du meilleur alcool de vin.
« Chaque 114 litres de ces diverses eaux-de-vie était ou avait été
d'ailleurs ramené il !±O p. 100 d'alcool.
a: Les trois cuves tirèrent de 1150 à 1200 litres; le vin marqua
11.!± à 11.5 p. 100 d'alcool.
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«Or, à la dégustation, aucun des trois vins ne put jamais être
distingué des deux autres et le dosage de l'empyreume dans les
eaux-de-vie provenant des marcs de ces mêmes vins démontra qu'il
était retenu dans la grappe elle-même. »
M. Michaux a remarqué de son côté qu'il en était de même pour
les cidres et les poirés qu'il alcoolise depuis plusieurs années avec
des phlegmes ou des alcools hruts à la dose de 5 à 6 p. 100;
l'huile empyreumatique demeure constamment dans la pulpe des
pommes.
De ce qui précède M. Thénard conclut en ces termes: « Que ceux
qui ont critiqné l'emploi de l'alcool de betterave à cause de l'huile
empyreumatique qu'il contient, en quantité hi en moindre cependant que l'eau-de-vie de marc de raisin, pourraient bien avoir autant tort théoriquement qu'ils l'ont pratiquement. "
Les études de M. Julien ont confirmé les prévisions de M. Thénard
et démontré que les alcools du Nord, reetifiés avec soin, se prêtent
au vinage aussi hi en que l'alcool de raisin, et qu'ils ne communiquent au vin aucun goût désagréable, aucune odeur particulière.
On peut donc sans inconvénient, sans danger, employer les alcools purs d'industrie au vinage à la cuve. En est-il de même pilr
riipport au vinage au tonneau? La question est résolue depuis longtemps et, pour la juger, il suftlra de vous rappeler qu'avant 186l.l,
date de la suppression du vinage en franchise, tous les vins du
Midi, alcoolisés aujourd'hui avec de l'esprit-de-vin du cru, ne l'étaient qu'au moyen de 150 à 200000 hectolitres d'alcools d'industrie expédiés du nord de la France à son extrémité méridionale. On
n'a nullement remarqué que la santé des consommateurs ait été
plus compromise à celte époque qu'elle ne l'est actuellement, et
nous devrions même, pour être justes, ajouter que ceux qui récla:"
maient alors l'abolition du privilége conféré aux viticulteurs des
sept départements du Midi, se hornaient à signaler les fraudes commises, suivant eux, par des coup1Jges préjudiciables au Trésor, et
ne se préoccupaient pas encore des intérêts de la santé publique.
Ils reconnaissaient même la supériorité de ces vins ainsi traités, et
ce n'est que plus tanl qu'ils sont venus soulever la question d'hygiène et dire que rien n'était plus insalubre que les mélanges de
vin et d'alcool qu'ils ont présentés alors tout à la fois comme une
fraude et comme une mixture nuisible. S'il en était ainsi, la plupart
des vins étrangers et même quelques vins français, par exemple,
nos vins d'imitation de Cette, vinés, survinés avec des alcools
d'indusfrie, tels que les désigne la circulaire de M. le Directeur général des douanes du 6 janvier 1865, ne seraient rien moins que
des mélanges pernicieux pour la santé.
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« En fait, est-il dit dans cette circulaire, le commerce a déjà toutes facilités pour le môlange des vins. Les vins de Bordeaux et de
Bourgogne sont travaillés sur une grande échelle avec les vins du
Roussillon et de l'Espagne. Ces manipulations ne sont un secret
pour personne, et pourtant on ne saurait admettre que la bonne
renommée de nos vins nous importe moins que celle de nos eaux~
de-vie. ltvidemment, si les alcools étrangers étaient exempts des
droits d'entrée, le commerce, au lieu de les placer en entrepôt, les
logerait dans ses propres magasins où rien n'empêcherait alors de
les travailler librement. Par ces èonsidérations, le commerce est
autorisé à mélanger les alcools étrangers à l'entrepôt, à les couper,
les adoucir, etc. »
Ainsi, c'est un mélange de vin et d'alcool d'industrie, qualifié de
pernicieux, que l'Administration française laisse pratiquer en
douane, sans entrave, sans souci de la santé publique) sans craintes
pour la bonne renommée de nos bordeaux et de nos hourgogne
dont le titre alcoolique est cependant doublé; c'est un poison que
les Anglais consomment dans une proportion six fois plus forte que
celle des vins à bas prix; c'est un breuvage incendiaire qui est chaque jour expédié dans nos colonies où il ne paraît pas pourtant
qu'il ait exercé une aussi funeste influence que le rhum et le
tafia.
En rôsumé, des faits aujourd'hui connus, des expériences récentes et de celles qui remonlent à une époque déjà éloignée, on est
amenô à conclure que le vinage modéré, soit à la cuve, soit au tonneau, peut se pratiquer, sans danger pour la santé publique, avec
des alcools de provenances diverses, à la condition que ces alcools
soient chimiquement purs; car, à cet état, les uns et les autres, alcools de vin, alcools d'industrie, amenôs au même degré de concentration, sont composés des mêmes éléments et dans les mêmes
proportions. Au point de vue commercial, ils sont tnus traités sur
le pied d'égalité, à Lille comme à Lyon, à Bordeaux comme à Marseille. Au point de vue physiologique, leur action sur l'organisme
est absolument la même. A doses immodérées, ils provoquent des
trouhles fonctionnels et des lésions matérielles constatées par les
pilthologistes qui ont écrit l'histoire de l'alcoolisme. A faibles doses,
qu'ils existent naturellement dans le vin ou qu'ils y aient été introduits à titre de conservation et dans un but d'amélioration, ils ne
[ont qu'ajouter à ses qualités hygiéniques.
Nous n'avons pas à rechercher la manière dont agit l'alcool,
c'est-à-dire si, comme le veut Liebig, il joue dans l'organisme le
rôle d'un aliment respiratoire, ou si, conformément aux recherches d'Edward Smith, de Bocker, de Ludger Lallemand ~t Perrin,
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il se borne à retarder la métamorphose destructive des organes,
à diminuer la dépense, à soutenir sans nourrir.
Nous n'avons pas non plus à décider s'il agit directement sur le
sang et le système nerveux, ou si son action, limitée à l'estomac,
s'étend ensuite à tout l'organisme par voie de consensus, questions
sur lesquelles la physiologie expérimentale n'a pas dit son dernier
mot.
Ce qu'il nous importe de constater, c'est le réveil merveilleux des
forces qui suit de l'rè:; son emploi modéré, c'est la stimulation qu'il
exerce et le sentiment de bien-être qu'il procure. On aura beau
dire que les races humaines ont longtemps vécu vigoureuses avant
la découverte de Noé; on objectera vainement que de nombreuses
populations qui n'ont jamais connu le vin n'en ont pas moins conservé leur énergie naturelle, nous devons reconnaître que diverses
conditions, telles que l'action déprimante d'un climat froid et humide, l'épuisement déterminé par un travail musculaire exagéré,
l'énervement produit pelr une civilisation dissolvante, appellent et
justifient l'usage modéré des boissons alcooliques. Si l'enfant prédisposé aux stimulations excessives, si l'homme vigoureux qui vit
dans un air sec, pur et suffisamment chaud, si l'habitant des villes
qui fait peu de mouvements et se nourrit bien, peuvent se passer
de l'excitement artificiel que produisent ces boissons, il n'en est pas
moins vrai que le vieillard dont les fonctions languissent, que l'ouvrier qui ne mange pas en proportion du travail qu'il accomplit,
et qu'enfin l'hahitant des pays froids, trouvent en elles un adjuvant
utile et une source de réparation qui, à défaut de nourriture, soutient et ravive les forces épuisées.
Après tous ces développements, votre commission a pensé qu'elle
pouvait vous proposer de répondre à la lettre de 1\1. le ~1inistre de
l'agriculture et du commerce (16 avril 1869) par les conclusions
suivantes:
IOLe vinage et le coupage sont deux opérations licites, consacrées d'ancienne date.
2° L'addition de l'alcool au vin fait n'est pas nuisible à la santé
des consommateurs, pourvu qu'elle soit pratiquée avec soin, par
fractions et non d'un seul jet, avec des alcools de bonne qualité et
sans exagérer outre mesure la richesse alcoolique des vins.
3° On peut même affirmer que, dans ces condiqons, le vinage est
une opération souvent utile et quelquefois indispensable à la conservation etau transport d'un grand nombre de vins.
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INSTRUCTIONS RELATIVES AU COLORIAGE DES LIQUEURS, BONBONS, ETC.,
ET A L'EMPLOI DES PAPIERS COLORIÉS, POUR LA VENTE DES SUBSTANCES
ALIMENTAIRES.

Monsieur le Préfet, par une circulaire du 16 décembre 1839, un
de mes prédécesseurs a invité les préfectures à faire prendre respectivement dans les communes de leur ressort, et conformément
à un modèle uniforme, des arrêtés municipaux ayant pour objet
d'interdire, dans le commerce de la sucrerie ct des liqueurs, l'emploi de certaines substances minérales dont l'usage avait démontré
les inconvénients et même les ùangers. Mais il est permis de penser
que ces instructions n'ont pas été exécutées partout avec le soin et
la persévérance nécessaires, puisque des accidents regrettables
d'intoxication déterminée par ùes préparations de la nature de
celles dont il vient d'être question sont encore signalées. D'autre
part, il a été reconnu que les papiers qui servent à envelopper les
sucreries et les substances alimentaires présentent eux-mêmes des
dangers d'intoxication, lorsqu'ils ont été préparés et coloriés au
moyen de certains ingrédients minéraux ou végétaux.
Dans cette situation, il importe à l'intérêt de la santé publique de
renouveler, en les complétant et en les modifiant sur quelques
points, les mesures dont la circulaire précitée du 16 décembre 1839
avait recommandé l'adoption. Déjà la préfecture de police a rendu
obligatoires pour l'étendue de son ressort, de nouvelles dispositions
en ce sens; et, de mon côté, je viens, suivant les propositions du
Comité consultatif d'hygiène publique, vous inviter à prendre vousmême et à faire exécuter, dans votre département, un arrêté dont
je vous envoie le modèle, suivi d'instructions, en forme d'avis, qui
seront à notifier aux épiciers, charcutiers et autres débitants de comestibles, aussi bien qu'aux distillateurs et confiseurs.
Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente communication, et me rendre compte, à la fin de chaque année, des
résultats qu'aura produits la mesure qui en fait l'objet.
Signe E. ROUlIER.

ARRÊTÉ CONCERNANT LES LIQUEURS, SUCRERIES, DRAGÉES ET PASTILLAGES COLORIÉS, ET

L'EMPLOI

DES PAPIERS COLORIÉS SERVANT

A.

ENVELOPPER DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

Nous, PRÉFET DU DÉPARTEMENT d
Considérant qu'il se fait un débit considérable de liqueurs, bonbons, dragées et pastillages coloriés;
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Que pour colorier ces marchandises on emploie fréquemment des
substances minérales qui sont vénéneuses, et que cette imprudence
a donné lieu à des accidents graves;
Que les mêmes accidents sont résultés de la succion des papiers
blancs lissés ou coloriés avec des substances minérales, telles que
le blanc de plomb, l'oxyde de cuivre, le jaune de chrôme, le vert de
Scheele ou de Schweinfurt, le vert métis, dans lesquels les sucreries sont enveloppées ou coulées;
Vu : 10 la loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791 ;
20 Le Code du 3 brumaire an IV;
3° Les articles 319, 320, 471, § 15, 475, § 14, et 477 du Code
pénal;
4° La loi du 18 juillet 1837,
ARRÊTONS ce qui suit:
Art. 1er • Il est expressément défendu de se servir d'aucunes substances minérales, le bleu de Prusse, l'outremer, les ocres et la craie
exceptés, pour colorier les liqueurs, bonbons, dragées, pas tillages
et toute espèce de sucreries ou pâtisseries.
Il est également défendu d'employer ponr colorier les liqueurs, les
bonbons, etc., des substances végétales nuisibles à la santé, notamment la gomme gutte et l'aconit napel.
Art. 2. Il est défendu d'envelopper ou de couler des sucreries dans
des papiers lissés ou coloriés avec des substances minérales, le bleu
de Prusse, l'outremer, les ocres et la craie exceptés.
Il est également défendu de placer des bonbons dans des boîtes
garnies à l'intérieur de papier colorié par des substances prohibées,
et de les recouvrir de découpures faites avec ces papiers.
Art. 3. Les confiseurs, épiciers ou autres marchands qui venden t
des liqueurs, bonbons ou pastillages coloriés, devront les livrer enveloppés dans un papier portant une étiquette indiquant leurs nom,
profession et demeure.
Art. 4. Il est expressément défendu aux épiciers, charcutiers et
autres débitants de comestibles, d'envelopper aucune substance alimentaire avec des papiers coloriés au moyen de substances vénéneuses, notamment avec celles dont l'usage est interdit aux confiseurs, pastilleurs, etc., par les articles 1 et 2 du présent arrêté.
Art. 5. Les fabricants et marchands seront personnellement responsables des accidents qui pourraient être la suite de leur contravention aux dispositions du présent arrêté.
Art. 6. Il sera fait annuellement des visites chez les fabricants et
détaillants, à l'effet de constater si les dispositions prescrites par le
présent arrêté sont observées.
Art. 7. Les contraventions :;eront poursuivies, conformément à la
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loi, devant les tribunaux compétents, sans préjudice des mesures
administratives auxquelles elles pourraient donner lieu.
Art. 8. Le présent arrêté sera publié et affiché.
Les maires, les commissaires de police et les inspecteurs des halles
et marchés sont chargés de son exécution.

A

) cc

185

Le Préfet,

AVIS SUR LES SUBSTANCES COLORAN1ES QUE PEUVENT EMPLOYER LES
CONFISEURS OU DISTILLATEURS POUR LES BONBONS, PASTILLAGES, DRAGÉES OU LIQUEURS, ET SUR LES PAPIERS COLORIÉS SERVANT A ENVELOPPER LES SUBSTANCES ALIMENTAIRES.

Couleurs bleues. - L'indigo. - Le bleu de Prusse ou de Berlin.L'outremer pur. Ces couleurs se mêlent facilement avec toutes les
autres et peuvent donner toutes les teintes composées dont le bleu
est l'un des éléments.
Couleurs rouges. - La cochenille. - Le carmin. - La laque carminée. - La laque du Brésil. - L'orseille.
Couleurs jauncs.- Le safran.- La graine d'Avignon. - La graine
de Perse. - Le quercitron. - 1f~ curcuma. - Le fustel. - Les laques allimineuses de ces suhstances.
Couleurs composées. (Vert.) - On peut produire cette couleur avec
le mélange du bleu ct des diverses couleurs jaunes, mais l'un des
plus beaux est celui que l'on obtient avec le bleu de Prusse ou de
Berlin ct la graine de Perse; il ne le cède en rien, pour le brillant,
au vert de Schweinfurt, qui est un violent poison.
(Violet). - Le bois d'Inde. - Le bleu de Berlin. - Par des mélanges convenables, on obtient toutes les teintes désirables.
(Pensée). - Le Carmin. - Le bleu de Prusse ou de Berlin. Ce
mélange donne des teintes très-hrillantes.
Toutes les autres couleurs composées peuvent être préparées par
les mélanges des diverses matières colorantes qui viennent d'être indiquées et que le confiseur ou le distillateur sauront approprier à
leurs besoins.
Liqueurs. - Le liquoriste peut faire usage de toutes les couleurs
précédentes, mais quelques autres lui sont nécessaires; il peut préparer, avec les substances suivantes, diverses couleurs particulières:
(Pour le curaçao de Hollande).- Le bois de campêche.
(Pour les liqueurs bleues). - L'indigo dissous dans l'alcool.
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(Pour l'absinthe). - Le safran mêlé avec le bleu d'indigo soluble.
Substances dont il est défendu de faire usage pour colorier les bonbons, pastilles, dragées et liqueurs. - Toutes les substances minérales, le bleu de Prusse, l'outremer, les ocres et la craie exceptés,
et particulièrement:
.
Les oxydes de cuivre, les cendres bleues;
Les oxydes de plomb, le massicot, le minium,. le sulfure de mercure ou vermillon;
Le jaune de chrôme connu en chimie sous le nom de chromate
de plomb;
Le vert de Schweinfurt ou vert de Scheele;
Le vert métis;
Le blanc de plomb, connu sous les noms de céruse ou de blanc d'argent 1.
Les confiseurs ne doivent employer, pour mettre dans leurs liqueurs, que des feuilles d'or ou d'argent fin : on bat actuellement
du chrysocalque presque au même degré de ténuité que l'or; cette
substance, contenant du cuivre et du zinc, ne peut être employée
par le liquoriste.
Quelques distillateurs se servent d'acétate de plomb ou sucre de
saturne pour clarifier leurs liqueurs. Ce procédé est susceptible de
donner lieu à des accidents graves; il est formellement interdit.
Papiers servant à enveloppe/' les bonbons et les substances alimentaires. - Il faut apporter beaucoup de soin dans le choix du papier
colorié et du papier blanc qui servent à envelopper les bonbons et
les substances alimentaires en généra\. Les papiers lissés, blancs ou
coloriés, sont souvent préparés avec des substances minérales trèsdangereuses.
Ils ne doivent pas servir à envelopper les bonbons, sucreries, fruits
confits ou candis, ou autres substances alimentaires, qui pourraient,
en s'humectant, s'attacher au papier et donner lieu à des accidents.
Le papier colorié avec des laques végétales peut être employé sans
inconvénients.
La plupart des débitants, confiseurs, épiciers, charcutiers ou autres, qui font usage de papiers coloriés, n'ayant pas à leur disposition les moyens nécessaires pour reconnaître si les papiers qu'ils
emploient sont coloriés avec des substances toxiques, il est de leur
intérêt de n'acheter ces papiers que sur la garantie écrite du fabrij

1. Les confiseurs-pastilleurs ne doivent employer aucun mélange dans lequel entrerait l'une ou l'autre de ces substances.
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cant qu'ils ne contiennent aucunes substances toxiques, notamment
celles qui sont indiquées dans le présent avis.
Vu, pour être annexé à notre arrêté du

Le PrNet.

ARRÊTÉ CONCERNANT LES LIQUEURS, SUCRERIES, DRAGÉES
ET PASTILLAGES COLORIÉS.

Nous, Maire de
Considérant qu'il se fait un débit considérable de liqueurs, bonbons, dragées ct pastillages coloriés;
Que pour colorier ces marchandises on emploie fréquemment des
substances minérales qui sont vénéneuses, et que cette imprudence
a donné lieu à des accidents graves;
Que les mêmes accidents sont résultés de la succion des papiers
hlancs, lissés ou des papiers coloriés avec des substances minérales,
telles que le blanc de plomb, le blanc de zinc, l'oxyde de cuivre, le
jaune de chrôme, le vert de Schecle ou de Schweinfurt, dans lesquels les sucreries sont enveloppées ou coulées;
Vu: 1° la loi des 16-24, aoùt 1790, et celle du 22 juillet 1791;
2° Le Code du 3 brum1ire an IV;
3° Les articles 319,320,4,71, paragraphe 15; 4,75, paragraphe 14,
et 1!77 du Code pénal;
lIo La loi du 18 juillet 1837,
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1er • Il est expressément défendu de se servir d'aucunes substances minérales, le bleu de Prusse excepté, pour colorier les liqueurs, bonbons, dragées, pastillages et toute espèce de sucreries ou
pâtisseries.
On ne devra employer pour colorier les liqueurs, les bonbons,'
etc., que des substances végétales, à l'exception de la gomme gutte,
de l'aconit napel et de l'orseille.
Art. 2. Il est défendu d'envelopper directement ou de couler des
sucreries dans des papiers coloriés avec des substances minérales, le
bleu de Prusse excepté.
Il est également défendu de placer des bonbons dans des boîtes
garnies à l'intérieur de papier colorié par des substances minérales,
el de les recouvrir de découpures faites avec ces papiers.
Art. 3. Les confiseurs, épiciers ou autres marchands qui vendent
des liqueurs, bonbons ou pastillages coloriés, devront les livrer enveloppés dans du papier qui portera des étiquettes indiquant leurs
nom, profession et demeure.
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Art. 4. Les fabricants et marchands seront personnellement responsables des accidents occasionnés par les liqueurs, bonbons et
autres sucreries qu'ils auront fabriqués ou vendus.
Art. 5. Il sera fait annuellement des visites chez les fabricants et
détaillants, à l'effet de constater si les dispositiuns prescrites par la
présente ordonnance sont observées.
Art. 6. Les contraventions seront poursuivies conformément à la
loi, devant les trihunaux compétents.
Art. 7. Le présent arrêté sera publié et affiché.
Les commissaires de police et les inspecteurs des halles et marchés sont chargés de son exécution.
A
ce
18
Le Maire,

AVIS SUR LES SUBSTANCES COLORANTES QUE PEUVENT EMPLOYER LES
CONFISEURS OU DISTILLATEURS POUR LES

BONBONS, PASTILLAGES,

DRAGÉES OU LIQUEURS.

Couleurs bleues. - L'indigo, que l'on dissout par de l'acide sulfurique ou huile de vitriol. - Le bleu de Prusse ou de Berlin. - Ces
couleurs se mêlent facilement avec toutes les autres, et peuvent
donner toutes les teintes composées dont le bleu est l'un des éléments.
Cmtleurs rouges. - La cochenille. - Le carmin. - La laque car·
minée. - La laque du Brésil.
Couleurs jaunes.-Le safran.-La graine d'Avignon.-La graine
de Perse. - Le quercitron.-Le curcuma,-Le fustel.-Leslaques
alumineuses de ces suhstances. - Les jaunes que l'on obtient avec
- plusieurs des matières désignées, et surtout avec les graines d'Avignon et de Perse, sont plus hrillants et moins mats que ceux que
donne le jaune de chrôme, dont J'usage est dangereux.
Couleurs composées. (Vert.) - On peut produire cette couleur avec
le mélange du bleu et des diverses couleurs jaunes, mais l'un des
plus beaux est celui que l'on obtient avec le bleu de Prusse ou de
Berlin et la graine de Perse; il ne le cède en rien, pour le brillant,
au vert de Schweinfurt, qui est nn violent poison.
(Violet.) - Le bois d'Inde. - Le bleu de Berlin. - Par des mélanges convenables, on obtient toutes les teintes désirables.
(Pensée.) - Le carmin. - Le bleu de Prusse ou de Berlin. - Ce
mélange donne des teintes très-brillantes. - Toutes les autres couleurs composées peuvent être préparées parles mélanges des diverses
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matières colorantes qui viennent d'être indiquées et que le confiseur
ou le distillateur sauront approprier à leurs besoins.
Liqueurs. - Le liquoriste peut faire usage de toutes les couleurs
précédentes, mais quelques autres lui sont nécessaires; il peut préparer, avec les substances suivantes, diverses couleurs particulières:
(Pour le curaçao d2 Hollande.) - Le bois de campêche.
(Pour les liqueurs bleues.) - L'indigo dissous dans l'alcooP.
(Pour l'absinthe.) - Le safran mêlé avec le bleu d'indigo soluble.
Subslances dont il est défendu de j'aire 'Usage po nI' colorier les bonbons, lJastiltages, dragées elliiJt~eurs. - Toutes les substances minérales, le bleu de Prusse excepté, et particulièremen t :
Les oxydes de cuivre, les cend1'es bleues.
Les oxydes de plomb, le massicot, le minium; le sulfate de mercure, le venniLlon.
Le jaune de chrôme, connu en chimie sous le nom d~ chromate de
plomb, ct qui est formé de deux s.ubslances vénéneustS (l'oxyde de
plomb et l'acide chromique).
Le vert de Schweinfurt ou le vert de Scheele, poison violent, qui contient du cuivre et de l'arsenic.
Le blanc de plomb, connu sous les noms de céruse ou de blanc
d'urgent.
Le blanc de zinc, qui est vénéneux. 2 •
Les confiseurs ne doivent employer, pour mettre dans leurs liqueurs,
que des feuilles d'or ou d'argent fin: on bat actuellement du chrysocalque, presque au même degré de ténuité que l'or; cette substance contenant du cuivre ct ùu zinc, ne peut être employée par le
liquoriste.
Ouelques distillateurs se servent d'acétate de plomb ou sucre de
saturne, pour clarificl' leurs liqueurs; ce procédé est susceptible de
donner lieu à des accidents graves, cette matière étant vénéneuse.
Papic1's scrvant iL envelol!per' les bonuons. - Il est important d'apporter beaucoup de soins dans le choix du papier colorié et du
papier blanc qui servent à envelopper les bonbons. Les papiers lissés,
blancs ou coloriés, sont souvent préparés avec des substances miné·
l'ales très-dangereuses.
Ils ne doivent pas servir à envelopper les bonbons, sucreries, les
fruits confits ou candis, qui pourraient, en s'humectant, s'attacher au
papier, et donner lieu à des accidents, si on les portait à la bouche.
1. On obtient crtte dissolution en traitant l'indigo par l'aci<le sulfurique, en ,"orsant dans la liqu~ur de l'alcool, qui su charge de la substance colurante ct donne
une belle liqueur bleue.
2. Les conlisours-pastiilellrs ne ,luivent employer auwll mélange dans lequel entrerai t l'ulle ou l'autre de ccs substances.
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Le papier colorié avec des laques végétales peut être employé sans
inconvénients.
Comme il arrive fréquemment aux enfants de mettre dans leur
bouche les papiers qui ont servi à envelopper les bonbons, il est
nécessaire de les en empêcher, queUe que soit l'enveloppe,pour prévenir des accidents graves.
Vu, pour être annexé à notre arrêté du
Le Maire de

VII
EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE.

RAPPORT SUR LE PROJET DE RÉVISION DE LA LÉGISLATION DE L'AN XI EN
CE QUI CONCERNE L'EXERCICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE
(AOUT 1872).
(Commissaires.' MM. A. Tardieu, Prlisident, Dumoustier de Frédilly, Bussy,
Lhéritier, A. Latour, et J. Gavarret, llapportenr.)

M8ssieurs, le 7 février 1872, une proposition de loi a été présentée à l'Assemblée nationale, tendant à ce qu'il soit nommé une
commission pour étudier la révision de la législation de l'an XI en
ce qui concerne la médecine et la pharmacie. Par lettre du 9 mars,
M.le ministre de l'agriculture et du commerce a invité le Comité consultatif d'hygiène publique à lui adresser un rapport sur les questions
soulevées par cette proposition.
Le département de l'agriculture et du commerce n'a, en réalité,
à s'occuper que de l'exercice de la médecine et de la pharmacie.
Mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on ne tarde pas à se convaincre que l'organisation de l'enseignement et l'organisation de l'exercice de ces deux professions sont étroitement solidaires, sont, à vrai
dire, les deux faces d'une seule et même question. Votre eommission a donc pensé qu'avant d'appeler votre attention sur les dispositions législatives concernant l'exercice, elle devait vous soumettre
quelques considérations générales sur l'enseignement de la médecine et de la pharmacie.
~n conséquence, nous aurons à examiner dans ce rapport :

320

EXEHCICE DE LA MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE.

1 la constitution du corps médical et pharmaceutique en France,
au double point de vue de l'enseignement et de l'exercice; 2° la
distribution géographique des deux ordres de médecins institués
par la loi de l'an XI; 3° l'exercice illégal de la médecine et de la
pharmacie; (10 le cumul des deux professions et les associations
de médecins et de pharmaciens; 5° les remèdes secrets. les annonces et affiches pharmaceutiques; 6° les priviléges des docteurs
et des pharmaciens de première classe; 7° l'inscri plion des médecins et des pharmaciens sur des listes officielles; 8° les autorisations
d'exercice accordées aux médecins étrangers; 9° la sanction pénale
des lois et règlements concernant l'exercice illégal de la médecine
et de la pharmacie.
I. Constitution du cor-ps médical et pharmaceutique au double point
de vue de l'enseignement et de l'exercice. En 1789, il existait en France
dix-huit facuItés de médecine faisant partie d'universités plus ou
moins richement dotées. Toutes jouissaient du droit de conférer
des grades et de recevoir des docteurs, mais, à cette époque, neuf
seulement (les facultés de Paris, Montpellier, Toulouse, Besançon,
Perpignan, Caen, Reims, Strasbourg et Nancy) conservaient un
peu d'activité; presque tous les élèves faisaient leurs études et
prenaient leurs grades à Paris et à Montpellier. Quant a~x quinze
coIléges de médecine d'Amiens, Angers, Bordeaux, Chàlons, Clermont, Dijon, Lille, Lyon, Moulins, Nancy, Orléans, Rennes, la Rochelle, Tours et Troyes, c'étaient de sim pIes corporations, sans
enseignem"ent et sans droit de réception, auxquelles étaient tenus de
s'agréger les médecins reçus dans une faculté, qui voulaient exercer
dans les villes ùÙ ces colléges étaient situés, ou dans les provinces
dont ces villes étaient les capitales.
Chacun de ces centres d'instruction médicale avait ses règlements
particuliers, fixant les conditions d'admissibilité des élèves, la durée
de la scolarité, les épreuves de réception. Si les prescriptions de ces
divers statuts avaient été, toujours et partout, rigoureusement appliquées, le recrutement du corps médical se serait opéré d'une manière
satisfaisante . .Mais le Lemps avait amené des irrégularités et des abus.
Certaines facuItés provinciales, dont l'enseignement était notoirement insuffisant, ne se contentaient pas de soumettre les récipiendaires à des épreuves illusoires; elles poussaient l'oubli de leurs devoirs jusqu'à conférer le titre de docteur à des étrangers, à envoyer
des lettres de réception par la poste.
La nomination des chirurgiens ne se faisait pas dans de meilleures conditions. Les communautés de chirurgiens investies du
droit de réception étaient trop nombreuses; elles imposaient aux
élèves des épreuves insuffisantes et conféraient le droit d'exer0
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cice à des sujets trop peu instruits pour leur confier la vie des
hommes.
Préoccupée de ces d('sorclres à la favell[' desquels la France se
peuplait d'une foule de lIlMecins ct de chirurgiens ignorants,
comprenant la nécessité d'une rN'orllle radicale des institutions
médicales, la Société de médecine de Paris présenta, en 1790, à
l'Assemblée nationale un nouveatt plan pOUl' la constitution de la médecine en France, dans lequel elle demandait l'organisation d'hôpitaux consacrés aux études cliniques, la nomination des professeurs
par la voie du concours, la lilJerté d'enseignement, etc., etc. Les événements qui se précipllaient n'avaient pas permis de soumettre ce
travail important à un sérieux examen, lorsque, plus pressée de détruire que de réformer, J' As~emblée législative, par décret du
18 août 1792, supprima les sociétés savantes, les universitéE et toutes
les corporations enseignantes.
A partir de cette époque, le mal s'aggrava rapidement. Vainemellt, à Paris ct dans la pluparl des villes où avaient existé des
facultés, les professeurs dépossédés sc constituèrent en fociétés et
ouvrirent des cours soit dans les hôpitaux, soit à domicile; leur
dévouelllent ne pouvait suppléer au défaut de sanction. Les leçons
des luaîtres avaient perdn tout caractère ohligatoire; aucune épreuve
régulière ne contrôlait plus la valeur des connaissances acquises. Il
fut permis à tout homme sans études, sans lumières, sans instruction, d'exercer la médccine et la chirurgie: les villes et les campagnes furent envahies par une foule de charlatans éhontés qui faisaient la concurrence la plus désastreuse et la ~Ins déloyale aux
docteurs des anciennes facultés.
Cependant le vide se faisait rapidement dans les rangs des hommes
de l'art attachés au service des armées. Justement préoccupée de cette
situation, la Convention décréta, le 140 frimaire an III (40 décembre
17940), la création de trois écoles de santé à Paris, à Montpellier, à
Strasbourg. Recrutés à la hâte dans tous les districts de la République, 550 élèves tureIlI distribués dans ces trois écoles et entretenus
aux frais de l'État. Mais on n'exigea d'eux, à l'entrée et à la sortie,
que des garanties illusoires; le hut que se proposait la Convention
de former un corps de médecins et de chirurgiens militaires instruits
fut complétement manqué. Les choses restèrent en cet état jusqu'au
140 messidor an IV (2 juillet 1796), date à laquelle le Directoire exécutif
rendit un arrêté qui, sous le modeste titre de règlement de l'École
de médecine de paris 1 déterminait, avec un soin et une supériorité
de vues bien remarquables, les matières de l'enseignement, les
fonctions des professeurs, les épreuves imposées aux récipiendail'cs,
les moyens d'étude et de travail mis à la disposition des élèves.
COMITE CO'lS. D'av", l'DEL.
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Pour bien comprendre le but et la portée de cet arrêté, dont les
dispositions fondamentales sont encore eu vigueur dans nos facultés
de médecine, il faut se rappeler qu'à cette époque l'exercice de l'art
de guérir était libre. Effrayé des dangers créés par cette liberté illimitée, jaloux de relever la médecine de l'état de décadence dans lequel elle était tombée depuis le décret du 18 août 1792, le véritable
auteur de ce règlement, 'l'houret, se montra surtout préoccupé des
besoins de la science; il organisa les écoles de santé en véritables
écoles normales, en académies de médecine autant qu'en établissements d'enseignement.
Cependant les charlatans se multipliaient et continuaient leur
honteux trafic, sans crainte d'être inquiétés; le mal s'aggravait
tous les jours, les intérêts généraux de la santé publique étaient
en péril. Chargé de conjurer ce danger social, Fourcroy comprit
que les écoles de médecine, teHes qu'elles avaient été instituées
par Thouret, étaient d'un accès trop difficile pour fournir à la
France un nombre suffisant de praticiens. Fortement préoccupé,
lui aussi, de l'avenir de la science, il conserva intact l'arrêté de
l'an IV, portant règlement des écoles de médecine, et se rappela
que nos anciennes universités formaient: des docteurs régents, des
médecins ubiqui~les à droit d'exercice illimité, des médecins extra
muras à droit d'exercice limité. Par la loi du 19 ventôse an XI
(10 mars 1803)) il institua deux ordres de médecins: les docteurs et
les officiers de santé.
Reçus par les école:" de médecine après quatre années d'études,
assujettis à faire preuve de connaissances littéraires, scientifiques et
médicales dans cinq examens portant sur des matières déterminées,
et à soutenir uneithèse, les docteurs avaient le droit d'exercer la médecine et la chirurgie dans toute l'étendue de la France.
Aucune étude littéraire, aucune scolarité régulière ne fut exigée
des officiers de santé. Nulle précaution ne fut prise peur rendre sérieuse la justification de six annees de travail chez un docteur ou dans
un hôpital, qui leur était imposée. Le droit d'exercer leur fut conféré
à la suite de trois examens subis devant un jury composé de deux docteurs domiciliés dans le département et présidé par un professeur
d'école de médecine.
La loi essaya de marquer l'infériorité de ce second ordre de praticiens en les circonscrivant dans les départements où ils avair,nt été
reçus et en leur interdisant la pratique des grandes opérations chirurgicales. De fait, aucune distinction précise n'a jamais été établie entre les grandes et les petites opérations chirurgicales; les officiers de santé ont donc toujours pratiqué, comme les docteurs,
toute la médecine et toute la chirurgie. Les droits conférés aux deux
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ordres de praticiens ne dil'fèrent en réalité que par l'étendue de
l'exercice. Le diplôme de docteur conl'ère le droit de pratiquer
dans toute la France; l'officier de santé ne peut pratiquer que dans
l'étendue du département pour lequel il a été reçu et dans lequel il
est domicilié.
Quant à tous ces hommes sans connaissances, qui, depuis la suppression des facultés, avaient usurpé le titre de médecin et s'étaient
établis dans les villes et les campagnes, la loi du 19 ventôse ne leur
imposa qu'un condition illusoire: le droit d'exercice resta acquis à
tout individu établi depuis trois ans et muni d'un certificat délivré
par le sous-préfet de son arrondissement, sur l'attestation du maire
ct de deux notables de sa commune. Ces médecins administrativement improvis[s furent assimilés aux officiers de santé; cette mesure,
imposée par les circonstances, contribua .iustement ct puissamment à rJiscrédUer les praticiens dn second ordre dans l'esprit des
populations.
L:s prescriptions édictées par la loi du 19 ventôse pour la réception des officiers de santé ont Né maintenues jusqu'en 18540; pendant un d(ômi-~ii~cle, la France Cl été ainsi peuplée de médecins du
second ordre d'une instruction évidemment insurf1sante.
Fourcroy s'occupa aussi de l'organisation de l'enseignement et de
l'exercice de la pharmacie. Par la loi du 21 germinal an xr(ll avril
1803), il institua des pharmaciens à droit d'exCTcice illimité et des
pharmaciens à droit d'exercice Limitr:.
Pour être reçus pharmaciens, les élèves devaient justifier soit de
/l1lit années de stage dans des pharmacies légalement établies, soit
dp trois années d'études dans les écoles de pharmacie et de trois (Lnnées ùe stage dans les pharmacies légalement établies.
Les examens définitifs, au nombre de trois, ct portant sur les
mêmes matières, pouvaient être subis soit dans les écoles de pharmacie, soit devant des jurys départementaux dont la composition
était réglée par la loi.
Les pharmaciens reçus par les écoles avaient le droit de s'établir
ct d'exercer dans toutes les parties du territoire de la France. Les
pharmaciens appelés à faire partie ùes jurys départementaux devaient
être pris parmi ceux qui avaient Né reçus dans les écoles.
Les pharmaciens reçus par les .iurys départementaux ne pouvaient s'établir et exercer que dans l'étendue du département où ils
avaient été reçus.
Investis d'un droit d'exercice très-limité, les officiers de santé ct
les pharmaciens reçus par les jurys départementaux étaient, dans b
pensée du législateur, destinés il faire face aux besoins de la santé
puhlique dans les campagnes. Nous verrons bientôt que cc but n'a
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pas été atteint. Il est juste pourtant de faire remarquer qu'au point
de vue de la justification d'études prrMiques, les précautions prises par
la loi étaient plus sérieuses et plus efficaces pour les pharmaciens
que pour les officiers de santé.
Nous nous trouvons ainsi conduits, Messieurs, à vous parler de la
question depuis si longtemps soulevée ct si ardemment débattue,
de la suppression ou du maintien des officiers de santé. Nous connaissons l'éclatante discussion à la suite de laquelle, en 1845, 1500
membres du corps médical, réunis en congrès à Paris, sc prononcèrent à l'unanimité pour un ordre unique de médecins. Nous avons
lu attentivement ct médité les arguments développés, en 18Zl7, à la
Chambre des pairs, en faveur du projet de loi de M. de Salvandy,
qui demandait la suppression des officiers de santé. Nous n'hésitons
pas à le déclarer, si nous vivions sous le régime de la législation de
l'an XI, si cette législation devait être maintenue telle qu'elle a été
formulée par Fourcroy, quelles que dussent être les conséquences
d'une mesure aussi radicale, nous demanderions la suppression
immédiate de toute réception d'oftlcier de santé. Il y aurait moins
ùe danger à laisser les populations de nos communes rurales privées de tout secours médical qu'à les livrer à l'exploitation d'ignorants légalement patentés.
Mais telle n'est plus la situation. En 185Zl, on comprit entin qU'li
n'était pas possible de continuer à conférer le droit d'exercer la médecine aux officiers de santé, sans leur imposer]' obliga.tion de faire
des études sérieuses. Il fut décidé que les jurys d'examen des départements seraient supprimés et qu'à l'avenir tout aspirant au
grade d' ofticier de santé serait assujetti à faire trois années ct' études
dans une faculté ou dans une école préparatoire de médecine, et à
présenter, en prenant sa première inscription, un certificat attestant qu'il avait subi avec succès un examen de grammaire. D'ailleurs,
les examens de réception durent être passés dans une faculté de
médecine, ou dans une école préparatoire sous la présidence d'un
1)rofesseur de faculté.
Ces mesures ont puissamment contribué à élever le degré d'instruction des médecins du second ordre. Assujettis à une culture
littéraire préalable, les aspirants à l'officiat entrent dans les écoles
préparatoires assez instruits pour suivre avec fruit les leçons de
leUl:s professeurs. Groupés tous les matins, dans les hôpitaux, autour de leurs maîtres, ils sont sérieusement exercés au diagnostic
des maladies et initiés aux ressources de la thérapeutique.
Au poillt de vue de la physiologie et des théories médicales, les
officiers àe santé sortis de nos écoles préparatoires ne possèdent
sans doute que des connaissances très-limitées; mais nous avons
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pu nous assurer, dans les diverses missions que nous avons remplies comme délégué de la Faculté de médecine de Paris, que leur
instruction pratique est généralement bonne et mêmc parfois trèssatisfaisante.
L'heureuse iufluence de ces mesures est attestée par une diminution considérable des réceptions de médecins du second ordre. En
effet, les statistiques du Ministère de l'instruction publique nous
apprennent que, sous le régime de la loi du 19 ventôse, le nombre
des réceptions était sensiblement double de ce qu'il est sous le nouveau régime d'études. Depuis que les aspirants à l'officiat accomplissent leurs études et passent leurs examens dans les écoles préparatoires, en quinze ans, il n'a été reçu en tout que 1679 oftîciers
de santé, moyennement 112 par an; dans les quinze années précédentes, les jurys de département en avaient reçu 3312, moyennement 221 par an.
En présence de ces améliorations très-sérieuses, il nous sera permis de faire observer que les arguments développés, avec tant de
forée et d'autorité, dans le sein du congrès médical, en 18!!5, et
devant la Chambre des i)airs, en 18!! 7, contre le maintien du second
ordre de médecins, ont beaucoup perdu de leur valeur depuis que
le régime des écoles préparatoires a été substitué à celui des jurys
départementaux institué par la loi du 19 ventôse. Néanmoins le
mode actuel de recrutemellt du corps médical n'est pas assez satisfaisant pour qu'il soit possjhle de l'accepter comme détinitif. Les
besoins généraux de la santé puhlique seront en souffrance, tant
qu'on n'aura pas constitué en France un corps homoyène et suffisamment nomhreux de praticiens instruits, tant que tous les jeunes gens
qui aspirent au droit d'exercfr la médecine ne seront pas astreints
à fOllrnir la preuv(~ drs mêmes études préalables, ne seront pas
appelés à recevoir le même degré d'instruction dans les mêmes établissements et à subir les mêmes épreuves définitives. En nous
exprimant ainsi, nous avons la certitude d'être le fidèle interprète
des VŒUX les plus légitimes et les plus ardents du corps médical.
A nos yeux, le plus grand obstacle à la réalisation de ces VŒUX
vient de l'organisation de l'enseignement de nos facultés de médecine, organisation excellente tant que, conformément à la pensée
de Thouret, ces facultés ont eu uniquement iL jouer le rôle d'écoles normales, devenue incomplète et vicieuse du moment où on
leur a demandé de faire face à la fois auX besoins de la pratique et
de la science.
Pour être normalenwnt constitué, le corps médical doit se composer de médecins à deux destiualions bien distinctes.
Dans une première catégorie se rangent naturellement les hOI11~
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mes plus spécialement voués à la culture ùe la science. Leurs études
s'étendent au passé en même temps qu'clics fixent le présent, l'état
actuel de la science; mais leurs travaux sont surtout consacrés à la
recherche de la solutioll des importants ct difficiles problèmes dont
l'histoire des phénomènes de la vie est ct sera longtemps encore
hérissée. A ces hommes de science, des connaissances pratiques
approfondies sont nécessaires; privées tle cette base fondamentale,
leurs recherches s'égareraient fatalement dans de vaines et sttTiles
spéculations.
Investis d'une fonction sociale, les pralicienf' se préoccupent surtout de questions d'art médical; les connaissances pratiques forment
la base essentielle de leur instruction. La seule partie de la science qui
leur soit réellement utile et qu'ils doivent bien posséder comprend
les principes définitivement établis dont l'application immédiate
peut leur servir de guide dans le diagnostic et le traitement des
maladies, dans les conseils qu'ils sont appelés à donner en matière
d'hygiène publique ou privée.
Parmi les .ieunes gens qui fréquentent nos facultés de médecine,
ceux qui se destinent à la pratique de l'art ùe guérir sont beaucoup
plus nombreux que ceux qui ont en vue la culture de la science. Si
les seconds doivent posséder les connaissances pratiques indispensables aux premiers; il faut convenir que l'instruclioll seientitîque
des premiers n'a besoin d'être ni aussi variée, ni aussi étendue, ni
aussi approfondie que celle des seconds. Et cependant, sallS tenir
compte du but qu'ils se proposent, de 'leur destination ultérieure,
les facultés exigent de tous les étudiants les mêmes garanties d'études antérieures, leur distribuent je même enseignement pendant
leur scolarité, leur imposent les mêmes épreuves définitives; en un
mot, elles les traitent comme si tous étaient appelés à jouer le même
rôle, à remplir les mêmes fonstions dans la société.
L'enseignement de l'art et l'enseignement de la science gagnent à
être rapprochés parce qu'ils ont beaucoup de pumts communs,
parce que la médecine est à la fois une science et un art. Mais ils se
nuisent mutuellement quand ils sont cornpléternent confondus, comme
dans nos facultés de médecine. A mesure que la science fait des progrès, se développe, le mal s'aggrave. Les jeunes gens qui se destinent
à la pratique sont détournés des études qui devraient rester l'objet
pl'iw.:ipal de leurs préoccupations par l'aUrait de questions scientitlques dont la connaissauce ne leur est réellement pas protitable, et
aussi par les nouvelles exigences scientHî:.{ues qui tous les jours se
glissent dans les épreuves définitives qu'ils sont apnelés à subir.
Quant aux élèves, en beaucoup plus petit nombre, qui veulent emhnl~RPr la carrière scientitîque, ils ne Trouvent plus, dans les facul-
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tés, ni les moyens d'études, ni les instruments de travail qui leur
seraient nécessaires pour compléter leur instruction.
Ce n'est donc pas à une simple révision de la législation de l'an XI
qu'il faut se borner, il devient nécessaire de procéder à une réforme
complète de nos institutions de l'enseignement de la médecine. Tout
en leur conservant leurs points communs, il importe de régler l'enseignement de l'art médical et l'enseignement de la science de
l'homme, de. manière à les renforcer tous les deux, à les rendre
tous les deux pltis complets, à élever leur niveau.
Un travail de cette importance n'est pas l'œuvre d'un jour; il exige
bien du temps, des recherches, des méditations, et surtout une connaissance approfondie des besoins de l'art et de la science considérés dans leur rapport avec la santé publique. C'est à nos yeux le plus
important et le plus difficile des nomhreux problèmes soulevés par
le courant d'idées qui, depuis plusieurs années, entraîne irrésistihlement tous les esprits vers une réforme de l'ensemble de nos institutions d'enseignement public.
En aUendan t que nous puissions entrer en possession de cette
nouvelle législation que nous appelons de tous nos vœux, il faut
marcher avec les instruments qui sont à notre disposition. Gardonsnous d'imiter le fatal exemple donné en 1792 par l'Assemblée législative; ne détruisons pas avant d'avoir réuni les matériaux de la
réédification. La législation de l'an XI est vicieuse; déjà elle a été
modifiée heureusement en quelques points, cherchons sans parti
pris si elle ne peut pas supporter encore quelques améliorations.
En nous demandant un rapport sur les questions soulevées par la
proposition présentée le 7 février dernier à l'Assemblée nationale,
M. le Ministre de l'agriculture et ùu commerce s'est évidemment
placé à ce point de vue; nous devons le suivre dans cette voie pour
remplir la mission qui nous est confiée.
Une première question se présente. Dans l'état actuel de l'enseignement de la médecine, les officiers de santé doivent-ils être maintenus ou supprimés? La question est grave: avant d'y répondre,
on ne saurait s'enquérir avec trop de soin de ce qu'il est prudent
ou même possible de tenter. La composition du corps médical et
le mouvement de la population médicale en France sont des éléments dont il faut tenir grand (;ompte; une statistique bien faite peut
seule nous les fournir.
Dans les vingt-cinq années écoulées de 1819 à 18404, il a été reçu
moyennement et annuellement en France: 4061 docteurs, 276 officiers
de santé, 737 médeeins des deux ordres.
Dans les vingt-cinq dernières années, de 184040 à 1869, il a été reçu
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moyennement et annuellement en France: 406 docteurs, 153 ufficiers
de santé, 559 médecins des deux ordres.
Les réceptions de médecins des deux ordres sont donc actuellement dans une période de décroissance. La diminution de la moyenne
annuelle des réceptions dans ces vingt-cin dernières années n'a pas
été la même pour les deux ordres; elle a été: de 0.12 pour les docteurs, de 0.45 pour les officiers de santé, de 0.24 pour les médecins
des deux ordres réunis.
Sous cette influence, quelles modifications a subies la population
médicale?
En 1847, il Y avait en France: 10643 docteurs, 7456 officiers de
santé, 18 099 médecins des deux ordres.
En 1866, il Y avait en France; Il 265 docteurs, 5624 officiers de
santé, 16 889 médecins des deux ordres.
Dans ces dix-neuf années, le nombre des docteurs a donc augmenté de 622; mais le nombre des officiers de santé a diminué de
1832, et somme toute le nombre des médecins des deux ordres a diminué de 1210.
Or, dans le cours de ces dix-neuf années. il a été reçu: 7579
docteurs, moyennement et annuellement 399; 2975 officiers de
santé, moyennement et annuellement 157; 10554 médecins des
deux ordres, moyennement et annuellement 555.
Ces résultats indiquent que, en dix-neuf ans, de 184,7 à 1866, par
suite de décès et pour toute autre cause, il a disparu de la pratique:
6957 docteurs, moyennement et annuellement 366 : 4807 officiers
de santé, moyennement et annuellement 253; Il 764 médecins des
deux ordres, moyennement et annuellement 619.
Les chiffres précédents n'accusent que la diminution absolue du
nombre des praticiens des deux ordres, le mouvement de décroissance est encore bien plus sensible quand on se place au point de
vue de la diminution relative, c'est-à-dire du rapport du nombre des
praticiens à la population; en effet, pendant que le nombre des praticiens s'abaissait, la population augmentait. En 18 /17, il y avait
en France 3lto 529 073 habitants; il y avait donc un praticien pour
1908 habi tants. Eu 1866, il y avait en France 36 649 950 habitants; il n'y avait donc plus qu'nn praticien pour 2170 habitants 1.
Nous ne nous exposerons certainement pas à être taxés d'exagération, en disant que, dans l'état actuel dB la population de la
1. Pour rendre comparables ces relevés statistique" nous n'avons tenu compte ni
de la population générale, ni <1," la population médicale de l'Algérie, de la HauteSavoie, ùc la Savoie ct des Alpes-Maritimes.
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France, 20000 médecins sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts généraux de la santé publique.
Si l'on veut absolument supprimer les officiers de santé, il faut
donc trouver le moyen d'avoir en France 20000 docteurs. 01' nous
voyons qu'avec le recrutement actuel de !tOO docteurs par an, le
nombre des médecins du premier ordre ne s'est élevé que de 622 en
dix-neuf ans, moyennement 33 par an. Quelsmoyensemploiera-t-on
donc pour faire monter le nom ure des docteurs de 11 265 à 20000,
avant que les officiers de santé actuellement en exercice aient compiétement et depuis longtemps disparu?
Mais supposons qu'il y ait en France 20000 docteurs. Les résultats statistiques nous ont montré que pour maintenir fixe une polation de 10 6!t3 docteurs, il faut en recevoir 366 par an. POUl' maintenir constante la population de 20000 docteurs, il faudrait donc
qn'il sortît tous les ans de nos établissements d'instruction médicale 688 jeunes gens ayant mérité le diplôme de docteur. Mais les
relevés officiels démontrent que, depuis vin~t-cinq ans, le nombre
des réceptions annuelles de docteurs diminue; à moins d'abaisser
considérablement le niveau des études médicales, comment admettre raisonnablement que le recrutement annuel des docteurs puisse
s'élever dans cette proportion 1.
Nous considérons comme nécessaire et nous appelons de tous nos
vœux un remaniement complet des institutions d'enseignement de la
médecine, qui permette de n'avoir en ]i'rance qu'un seul ordre de
praticiens. Mais, en attendant qu'un but si considérable soit atteint,
nons sommes obligés de reconnaitre que les intérêts généraux de
la santé publique commandent de conserver le second ordre de médecins. Il serait à désirer que, en maintenant les officiers de santé,
le Gouvernement se préoccupât des moyens d'élever le niveau de
leur inst}'uclion pratique.
Pour faire de nos écoles préparatoires de précieuses pépinières
de bons praticiens, il suffirait, sans rien changer aux conditions
d'admissibilité, de réduire leur nombre, de leur retirer une partie
des priviléges qui leur ont été concédés relativement à l'instruction
des aspirants au doctorat; enfin, de faire subir quelques modifications à leur régime intérieur ct à leurs programmes d'enseignement.
L'organisation de l'enseignement et de l'exercice de la pharmacie
1. En 18ft7, lvI.de Salvandy admettait, comme nous, (IUO vingt mille praticiens sont
nécessaires l'our sauvegarder les intérêts gélléraux de la santé ptlbliquc. Il est difficile de comprendre comm{'nt, dans un mOillent où nos trois facultés ne recevaient
que 325 docteurs, M. le Ministre de l'instruction publique pût proposrr de supprimer
les officiel's de santé dans un projet de loi qui rendait plus difficile j'accès de la carrière médicale.
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a été modifiée par le décret du 22 août 1854" qui a institué deux
classes de pharmaciens.
Reçus par les écoles supérieures de pharmacie après trois années
de stage dans des officines légalement établies et tr'ois années d'études dans une école supérieure de pharmacie, assujettis à présenter le diplôme de bachelier ès sciences en prenant leur première
inscription, les pharmaciens de première classe ont le droit de s'établir et d'exercer dans toute l'étendue du territoire de la France.
Les pharmaciens de seconde classe peuvent se faire recevoir soit
dans les écoles supérieures de pharmacie, soit dans les écoles préparatoires. Les aspirants à ce titre doivent justifier: Iode s'ix années
de stage dans une pharmacie; 2° de quatre inscriptions dans une
école supérieure de pharmacie ou de six inscriptions dans une école
préparatoire. Deux années de stage peuvent être compensés par
quatre inscriptions dans une école supérieure de pharmacie, ou par
six inscriptions dans une école préparatoire. Mais le stage ne peut
en aucun cas être réduit à moins de quatre années. En prenant la
première inscription, ils doivent présenter un certificat attestant
qu'ils ont subi avec succès l'examen de grammaire. Les pharmaciens
de seconde classe ne peuvent s'établir et exercer que dans l'étendue
du département pour lequel ils ont été reçus.
En attendant qu'une nouvelle législatîon permette de n'avoir qu'un
seul ordre de pharmaciens, nous pensons que les pharmaciens de
seconde classe peuvent être conservés; mais en les maintenant, on
doit, comme pour les officiers de santé, s'occuper des moyens d'élever le niveau de leur instruction pratique.
IL Distribution géographique des deux ordres de médecins. Il est une
autre question qui nous paraît de nature à fixer l'attention de M. le
Ministre: c'est celle de la distribution géographique des médecins
des deux ordres.
Libres de s'établir sur un point quelconque de la France, les docteurs ne se tïxent pas tous dans les départements où ils sont nés; ils
choisissent pour leur résidence les localités qui leur paraissent les
plus avantageuses. Ainsi, le département de la Loire, qui ne fournit
qu'un aspirant au doctorat pour 30 4,4,7 habitants, possède ponrlant un
docteur pour 4,976 habitants, à peu près autant que le département
des Ardennes, qui pourtant fournit proportionnellement quatre fois
plus d'aspirants au doctorat, un pour 7304, habitants. Ainsi encore
le département de l'Yonne, celui de tous qui fournit proportionnellement le plus d'aspirants au doctorat, un pour 3192 habitants, ne
possède qu'un docteur pour 2826 habitants, tandis que les déparments de la Haute-Vienne et du Gard possèdent un docteur pour
2057 et 21a97 habitants, bien qu'ils ne fournissent qu'un aspirant
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pour 6212 et 6396 hahitants. Nous avons évité à dessein de parler
des départements qui contiennent de très-grandes villes; i.ls nous
auraient fourni des exemples bien plus frappants de ces émigrations
de docteurs.
Tout autre est la condition des officiers de santé. Ils commencent
leurs études avec l'intention de se fixer dans le liett de leur naissance. Une fois re~ills par un département, ils y restent, quelque précaire que soit leur position, parce qn'ils recule:1t devant l'obligation
que la loi leur impose de suhir de nouveau leurs examens s'ils veulent se transporter dans nn autre département. Cette limitatIOn du
droit d'exercice entraîne un r{'sulta! singulier et très-fâcheux. Dans
certains départements, peu riches et d'ailleurs très-largement fourJJis cn docteurs, le nombre des oflîciers de santé est tel que le rapport des médecins à la population y dépasse de heaucoup la moyenne.
Ainsi, le département des Basses-Alpes possède un médecin pour
1853 habitants; celui des Landes, un médecin pour 1I!26 hahitants;
eelui des He.utes-Pyrénées, un IlIôdecin pour 1225 habitants; celui
des Pyrénées-Orientales, un médecin pOlIr 1108 habitants; tandis que
dans le Loiret, par exemple, on ne compte lJu'tm médecin pour
21±84 habitants. R{~sultat hi en plus inattelldu : la proportion des médecins est. sensiblement la même dans le département du Gers et dans
le département de la Seine; un pour 955 habitants dans le premier,
tin pour 922 dans le second.
A l'époque où les officiers de santé étaient reçus par des jurys départementaux, on comprend que les mêmes limites aient pu être
imposées à la validilé du diplôme acrrnis ct à l'étendue du ressort
du jury d'examen qui le délivrait. Nous n'avons pas hesoin de rappeler ici toutes les difficullés soulevées par cette disposition législalive, toute la gêne qui en résulte pour les officiers de santé dont la
résidence est très-rapprochée de la limite de deux d(~partements, ni
les moyens de toute nature imaginés et employés pour tromper la
surveillance des magistrats. Aujourd'hlli que les jurys départementaux ont été supprimés et remplacés par les écoles préparatoires, il
n'y a plus aucune raison plausihle de maintenir une aussi étroite limitation du droit d'exercice. JI serait juste que les droits conférés
par le diplôme s'étendissent à tout le ressort de l'école préparatoire
ou de la faculté qui le délivre. On donnerait ainsi une pins grande
liherté d'action aux officiers de santé et on améliorerait leur position en leur pprmettant de choisir pour leur résidence celui des départements du ressort de l'école primaire ou de la faculté qui leur
oft'rirait le plus d'avantages. L'extension du droit d'exercice que nous
demandons pour les officiers de santé devrait naturellement être
accordé aux pharmaciens et aux sages-femmes de seconde classe.
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Dans les départements où résident les facultés de médecine et les
écoles supérieures de pharmacie, les docteurs en médecine, les
pharmaciens et les sages-femmes de première classe sont toujours
assez nombreux pour faire face à tous les besoins de la population.
Il nous paraîtrait juste et convenable de décider qu'à l'avenir il ne
sera délivré ni diplôme d'officier de santé, IIi diplôme de pharmacien et de sage-femme de seconde classe pour ces départements.
Nous avons en France 36766 communes. La distribution du corps
médical est tellement défectueuse que, dans 30060 communes, il n'y
a ni docteur ni officier de santé; le fait est incontestablement établi
par l'excellente statistique dressée par ordre de M. le Ministre de
l'instruction publique. Les 16889 médecins des deux ordres qu'i! y
avait en 1866 étaient ainsi répartis en 6706 communes: 2875 com·
munes étaient desservies exclusivement par des docteurs, 2578 exclusivement par des oftlciers de santé, 1253 à la fois par des docteurs et par des officiers de santé. Nous n'avons pas besoin d'[ljouter
que les médecins du second ordre sont, comme les docteurs, partout groupés autour des grands centres de population; ce sont donc
les communes rurales les plus isolées, les plus pauvres, qui se trouvent privées de secours médic[lux.
Depuis longtemps ce déplorable état de choses est signalô, et rien
de sérieux H'a été tenté pour y porter remède. En attendant, le mal
s'[lggrave tous les jours. En raison de l'insuffisance du service médical, les paysans et même les familles aisées de nos campagnes ne
peuvent qu'avec de très-grandes difficultés recourir aux conseils
d'un homme de l'art; les populations des communes rurales restent livrées à l'exploitatiou de charlatans, de jeteurs de sorts, de
sorciers, d'hommes ignorants et sans probité. Pour faire cesser cet
Hat d'abandon où se trouvent actuellement tant de misères et de
souffrances, il serait temps de généraliser l'institution de services
médicaux et pharmaceutiques cantonaux. Une sembl[lble organisation s'est établie d'elle-même, par la sollicitude éclairée des conseils généraux, dans plusieurs départements; elle n'a pas cessé de
donner d'excellents résultats dans la patriotique Alsace, qui, la
première, l'adopta en 1810. Nous ne saurions mieux faife que de
rappeler ici les termes employés, en 18 1±7, par M. de Salv.mdy
pour caractériser les avantages de l'institution des médecins Calltonaux:
oc Elle donne, disait-il, à la santé publique la sécurité d'un serc vice obligatoire et permanent; elle donne aux pauvres un méde" cin attitré qu'ils appellent sans crainte et sans scmpule, SUI' les
« soins de qui ils se savent un droit. Elle donne à l'Administration le
« concours assuré d'un homme de l'art qui l'éclaire sur tous les
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moyens de salubrité placés à la portée des populations et de
leurs magistrats. On peut affirmer que rien n'est plus digne
d'une civilisation comme la nôtre qu'une telle institution, et
« que, généralisée, clle porterait avec le temps des fruits très-su« périeurs à tout ce qu'on en pcut attendre. »
11 est encore un emprunt qu'on pourrait faire avec avantage au
projet de loi de 1847, c'est l'institution de boursiers dans nos facultés de médecine et nos écoles supérieures de pharmacie. De nombreux jeunes gens sont élevéR dans nos colléges et nos lycées aux
frais de l'Elat ou des communes; leur éducation terminée, ils
n'ont pas les moyens de se rendre dans une grande ville pour suivre les cours du haut enseignement ct compléter leur instruction.
Quelques hourses créées dans les facultés de médecine et les écoles
supérieures de pharmacie seraient, pour ces élèves de nos eollégcs, un diglle sujet d'émulatioll et leur permettraient de sc frayer
ulle carrière honorable. D'ailleurs, et cela serail très-juste, on ferait contracter à l'es jeunes gens l'engagement de desservir, au
moins pendant quelques années, des localités déterminées. Ce sys-:
tème donnerait, au bout de quelque~ années, sans charge considérable poUl' le Trésor, un bon nombre de médecins et de pharmaciens fixés dans des lieux auj ourd'hui privés de tout secours médical; il ya même lieu d'espérer que presque tous y fonderaient
un établissement définitif.
III. Exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, Nous devons
signaler un ahus qui, depuis longtemps, donne lieu à de nombreuses ct justes réclillnations. Dans certains d(~[lartements el dans certaines communes, les corporations religieuses, au mépris des prescriptions législatives les plus précises, donnent des consultations
médicales et même pratiquent la médecine à domicile. Une pareille
immixtion de personnes sans instruction spéciale dans l'exercice
ùe la médecine, constitue évidemment un danger pour la santé puIJlique. Elle il encore un autre inconvénient sur lequel nous devons
insister: en créant \Ille concurrence désastreuse aux jeunes médecins, en leur enlevant illégalemellt leurs moyens d'existence, elle
les détourne de se fixer dans des localités où ils auraient rendu de
grands services. Nous pourrions citer de nombreux exemples de
médecins dont la position a été rendue tellement précaire par cette
concurrence, qu'ils ont été obligés de ehanger de résidence et d'abandonner des communes qui sc sont ainsi trouvées privées de
tout service médical régulier.
La loi est positive: le pharmacien muni d'un diplôme a seul le
proit de débiter et vendre des médicaments; une préparation médicinale ne doit être délivrée que sur prescription d'un médecin;
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tout dépôt de substances médicamenteuses doit être visité, Înspecté
annuellemen t par une commissiDn nommée ad hoc. Cependant,
dans certaines communes, les pharmacies des hôpitaux et des communautés religieuses .délivrent et même vendent directement des
médicaments à des personnes qui n'apportent pas d'ordonnance de
médecin. Trop souvent ces pharmacies parviennent à se soustraire
à la visite et débitent des médicaments mal préparés ou de mauvaise
qualité. Loin de nous la pensée d'entraver les efforts de la charité
pour venir au secours des classes nécessiteuses; nous ne demandons pas que le droit de débiter des médicaments soit interdit aux
hôpitaux et aux congrégations religieuses; mais nous insistons
pour qu'à l'avenir leurs pharmacies soient soumises à la visite et
débitent leurs médicaments grattlitement et seulement sur ordonnance d'un médecin.
Dans l'intérêt de la santé publique, il serait urgent de veiller à ce
que les loi:; relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie
fussent rigoureusement respectées par les hôpitaux ct les congrégations religieuses.
IV. Cumul des deux professions, association de médecins et de pharmaciens. Dans le traitement de toute maladie deux hommes interviennent forcément: le médecin et Je pharmacien. Au premier incombe la responsabilité du choix et de la dose du médicament, au
second la responsabilité de la qualité et de la préparatiûn du médicament. Comprenant toute l'importance de la séparation de ces deux
responsabilités, le législateur a voulu qu'un même homme ne pùt pas
exercer les deux professions; mais les précautions prises dans ce but
ne sont pas complètes. Il serait utile qu'une nouvelle disposition législative déclarât qu'un homme pourvu des deux diplômes reste libre
de choisir entre les deux professions, mais ne peut pas les exercer
simultanément toutes les deux; ce cas n'a été prévu ni par la loi du
19 ventôse ni par celle du 21 germinal an XI.
A ce sujet, nous devons flétrir une association indigne qui se fait
spécialement dans les grandes villes et que la loi n'a pas prévue.
Dans la maison occupée par un pharmacien, à côté de l'offîcine, un
médecin ouvre un cabinet de consultations dites gratuites. AHéchés
par cette promesse, les malades des classes nécessiteus/'s accourent
en foule; mais l'ordonnance est rédigée de telle façon que les médicament:; ne peuvent être pris que dans la pharmacie annexée, qui
les délivre à des prix très-élevés. Le pharmacien et le médecin associés partagent les bénéfices. Il serait bien utile qu'une disposition
législative mît fin à ce honteux trafic qui déshonore les deux professions.
V. Remèdes secrets, annonces et affiches pharmaceutiques. Il a tou-
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jours existé des remèdes tout préparés à l'avance, dont la composition est mal connue ou dont, du moins, la formule ne se trouve ni
dans notre Codex, ni dans les pharmacopées étrangères reconnues
bonnes. Enprenanl le nom de spécialités, ces remèdes se sont beaucoup multipliés dans ces dernières années; les médecins les ordonnrnt souvent, et souvent les pharmaciens les débitent sans ordonnance de médecin. A la rigueur ce sont autant de remèdes secrets.
Le législateur en a défendu la vente aux pharmaciens, mais il n'a
pas donné de sanction pénale à cette interdiction. C'est que, sans
gêner d'une manière ridicule le pharmacien dans l'exercice de sa
profession, il a voulu surtout lui rappeler qu'une ordonnance de
médecin peut seule le couvrir; qu'en débitant sans ordonnance, il
se découvre et engage sa responsabilité. Le but il été atteint et cela
suffit pour garantir la santé publique.
Mais ce que le législateur a voulu poursuivre, atteindre et punir,
c'est l'affiche qui porte ces remèdes secrets à la connaissance du
public, leur crée une vogue dangereuse. Nous ne saurions trop
fortement recommander à M. le Ministre l'application des peines
édictées r:ontre les contraventions de cette nature. Nous ne savons
pas s'il est possible d'atteindre l'affiche qui va se loger dans les dernières pages des journaux politiques; nous devons pourtant rappeler qu'à Paris plusieurs pharmaciens ont été traduits devant les
tribunaux et condamnés ponr avoir annoncé, dans les journaux politiques, la vente de remèdes dont la composition n'était pas connue. En tout cas, il serait facile d'empêcher de placarder dans les
rues ou de distribuer à la main, sur la voie publique, des annonces
de cette nature. Il suffirait, pour cela, que l'autorité compétente
refusât l'autorisation exigée pour l'impression de ces affiches. A
Paris, cela se pratique régulièrement, et depuis longtemps ces aftlches ont disparu.
VI. Priviléges des docteurs et des pharmaciens de première classe. L(l
loi du 19 ventôse (article 27) réserve exclusivement aux docteurs
toutes les fonctions publiques et toutes les missions officielles confiées aux médecins. Nous pensons que les pharmaciens de première
classe devraient être appelés il jouir du bénéfice de cette disposition; c'est par oubli, sans doute, que la loi du 21 germinal est restée muette sur ce sujet.
VII. Inscription des médecins et des pharmaciens sur des listes officielles. Les prescriptions de la loi du 19 ventôse, relatives à l'inscription des médecins, nous paraissent devoir être conservées.
l\Iais nous ne saurions trop engager ~I. le Ministre à veiller à ce
que les représentants de l'autorité transmettent annuellement, aux
ministres compétents, la liste des lllédecins inscrits et décédés dans
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l'année. 11 serait ainsi facile[ de suivre le mouvement de la population médicale. Les mêmes mesures doivent être prises pour l'inscription des pharmaciens et la transmission des listes.
VIII. Autorisations d'exercice accordees aux médecins étrangers. La
loi du 19 ventôse (article q) attribue au Chef du pouvoir exécutif le
droit d'accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger, la faculté d'exercer en France. Dans le projet de loi de 18q7, M. de Salvandy revendiquait le même droit en faveur du Roi, c'est-à-dire du
Ministre; il est vrai que le Conseil de l'instruction publique devait être
consulté. Nous devons ajouter qu'habituellement les demandes de
cette nature sont soumises à une faculté de médecine; mais beaucoup d'autorisations ont été accordées sous tous les régimes sans
que les facultés aient été consultées, et même contrairement aux
avis exprimés par les facultés. Les exemples ne nous manqueraient
pas pour montrer que souvent ces faveurs ont été accordées à des
hommes qui n'en étaient pas dignes. Nous ne proposons certes pas
d'interdire d'une manière absolue aux étrangers l'exercice ùe la
médecine en France; mais nous croyons que la prudence commande
de leur imposer les mêmes épreuves qu'aux nationaux. En cont'équence, nous pensons que les ùemandes de cette nature devraient
toujours être soumises à l'appréciation d'une faculté de médecine
qui déterminerait l'étendue des immunités à accorder; en tout cas,
tout étranger voulant exercer en France de\Tait être astreint à subir l'examen de clinique et à soutenir une thèse.
A ce propos, il nous paraît utile d'appeler l'attention du Gouvernement sur la position des médecins qui résident dans les communes frontières. L'expérience apprend que souvent les médecins
étrangers franchissent la frontière et viennent exercer sur le sol
français; réciproquement nos médecins nationaux vont exercer au
delà des frontières. Il est très-difficile qu'il Il'en soit pas ainsi. Mais
il serait à désirer que les conditions et les limites dans lesquelles
ces empiétements peuvent être autorisés fussent réglées par des
conditions internationales et que surtout la réciprocité fût nettement spécifiée.

IX. Sanction lJénale des lois et règlement concernant l'exercice
illégal de la médecine et de la pharmacie. I~ncore un mot, Messieurs, et nous en aurons fini avec les questions soulevées par la
révision des lois et règlements concernant l'exercice de la médecine et de la pharmacie. Les peines édictées contre ceux qui illégalement exercent ces professions sont réellement illusoires. Depuis longtemps l'expérience a démontré qu'elles sont insuffisantes
pour réprimer le charlatanisme. Nous nous contenterons de rappeler ici que le projet de loi de 18q 7 proposait d'assimiler
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ces daits aux usuqlations rie titres et aux usurpations de l'onction"
et de les punir correclionncllcment d'un emprisonnement de six
mois à deux ans, ct d'un emprisonnement de deux à cinq ans en
cas de récidive.
Conclwions. De ces consiùérations générales sur l'enseignement
de la médecille et de la pharmacie, ct de cet examen de la législation de l'ail XI, découlent les conclusions suivantes, que la Commission propose à l'a pprohation du comité.
1. L'organisation de l'enseignement et l'organisation de l'exercice
de la médecine et de la phnrmacie sont étroitement solidaires.
L'État ne peul pas renoncer à la surveillance de l'exercice de in
médecine ct de la pharmacie; il doit retenir entre ses mllins la colliition des grades. Les intérêts généraux de la santé publique iui
imposent le devoir de veiller avant tout à ce que l'organisation de
l'enseignement, ln nature des études préliminaires exigées des
{'lèves et le moùe de collation des grades offrent les garallties les
plus complètes pOll!' l'instruction du corps médicèll etpharmaceutique.
Le comité émet le vœu que la législation nouvelle, en maintenant
le niveau le plus élevé des études, ne reconnaisse qu'un seul ordre
de médecins et rie pharmaciens praticiens.
Le comité émet en même temps le vœu que la loi réserve la créalion d'un gmde distinct destiné à sauvegarder les hesoins de la
science et de l'enseignement.
En attendant qu'une nouvelle législation permette de n'avoir qu'un
seul ordre de praticiens, il est désirable que l'on s' occu pe des moyens
d'élever le niveau de l'ins/rnclion pratique des officiers de santé ct
des pharmaciens de seconde classe.
Il serait spécialement il désirer que l'on pût ne délivrer, à l'avenir,
ni diplôme d' ofiicier de santé, ni diplôme de pharmacien de seconde classe, pour les départements où résident les facultés de lllédecine et les écoles supérieures de pharmacie.
Il y aurait avantage à étcn 1re le droit d'exercice de l'officier de
sauté et du pharmacien de seconde classe à tout le ressort de l'éta
hlissement de l'instruction [lllhli<]uc qui a délivré le diplôme.
II. Pour porter remède à l'étal d'abandon dans lequel se trouvent
les communes rurales, au point de vue du service médical et phal'"
maceutique, il serait à dé~irer :
10 Qne l'excellente institution des services médicaux et t-lharmaceutiques cantonaux fût généralisée;
2° Que, dans les facultés de médecine et dans les écoles supérieures de pharmacie, il fût créé Ull certain nombre de bourses, en
imposant aux élèves boursiers l'obligation d'exercer, pendant quelques années, dans des localités déterminées.
COMITÉ CONS. n"HYG. PUBL.

Il -

22

338

EXERCICE DE LA. MÉDECINE ET DE LA PHARMACIE.

III. S'lns entraver en quoi que ce soit les efforts de la cllllrilé, il
parait urgent, dans l'intérêt de la santé publique, de veiller à ce que
les lois relatives à l'exercice de la médecine et de la pharmacie soient
rig:oureuscment observées par les administrations puhliques et par
les corporations religieuses.
IV. Il serait désirable que l'exercice simultane de:,; professions de
médecin et de pharmacien fût interdit et puni par une disposition
législative; la même interdiction devrait être prononcée contre
toute association de médecins et ùe pharmaciens ayant pour objet
l'exercice et la pratique de leurs professions.
Toute association en nom collectif entre un pharmacien et une
ou plusieurs personnes non pourvues de diplôme de pharmacien
doit être interdite par la loi.
V. L'article 36 de la loi du 21 germinal an XI prohibe toute annonce et affiche imprimée portant indication de remèdes secrets;
il serait désirable que les peines édictées contre les contraventions
de cette nature fussent plus généralement et plus rigoureusement
appliquées.
VI. Il serait utile et juste d'introduire dans la législation, au profit des nharmaciens de première classe, des dispositions analogues
â celle dé la loi du 19 ventôse (art 27), concernant les docteurs en
médecine.
VII. IL serait également utile de veiller à l'exécution des dispositions lé~islatives relatives à l'inscription des médecins et des pharmaciens, ainsi qu'à la transmission régulière de ces listes d'inscription aux autorités compétentes.
VIII. L'autorisation d'exercer en France ne devrait être accordée à
un médecin étranger que conformément à l'avis d'une faculté de médecine qui déterminerait l'étendue des immunités à concéder au
pétitionnaire. Un étranger demandant à exercer en France nous
paraît devoir être toujours astreint à subir l'examen de clinique et
à soutenir une thèse.
IX. Aux limites des deux États, il est bien difficile, sinon impossible, d'empêcher les médecins de franchir les frontières et d'aller
exercer leur art en pays étranger. Il est désirable que les conditions et les limites dans lesquelles ces empiétements peuvent être
autorisés soient réglées par des conventions internationales et que,
dans tous les cas, la réciprocité soit nettement spécifiée.
X. n conviendrait de prescrire par la loi, contre l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, des peines plus efficaces que
celles de la législation actuelle: l'expérience a depuis longtemps
démontré que les peines édictées par la légi!'lation de l'an xl sont
illusoires.
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Sire, la légIslation actuelle sur la nature et l'emploi des substances vénéneuses se réduisait avant la loi du 19 juillet 1845 aux
<lrlicles 34 et 35 de la loi du 21 germinal <ln XI. L'article 34 statue
(lue les substances vénéneuses sont tenues sous clef dans les officines des pharmaciens et dans les boutiques des épiciers, qu'elles
ne pourront être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées qui pourront en avoir besoin pour leur profession ou pour
e<lUSe conn ue, à peine de 3000 francs d'amende. L'article 35 prescrit, en outre, aux pharmaciens et épiciers la tenue d'un registre
coté et parafé, pour l'inscription des ventes de substances vénéneuses.
Ces disposilions, empruntées en partie à l'édit de juillet 1680, ont
été, dès les premiers moments, frappées d'une déplorable impuissance: l'absence de toute nomenclature légale des substances vénéneuses, la faculté accordée à tout le monde de vendre librement
ces substaneps, leur emploi journalier pour le chrmlage des grains,
pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles, pour le
traitement des animaux domestiques \ elc., enfin l'élévation de la
peine unique prononcée par la loi de germinal an Xl, ont été autant de causes du relâchement qui s'est introduit dans le régime applicable à la vente des poisons. De là peut-êlre une partie des
crimes qui, dans ces dernières années surtout, ont affligé la société.
La loi du 19 juillet 1845 a été rendue pour faire cesser un état de
choses si funeste il la sécurité puLlique. Elle abroge les dispositions
législatives de l'an XI, qui mettaient ohstacle il l'action du gouvernement dans une matière qui, par sa nature, appartient essentiellement à son domaine, ct elle arme d'une sanction pénale plus efficace les ordonnances royales qui seront publiées pour régler le
commerce et l'emploi des substances vénéneuses.
Le premier usage à faire de cette loi était difficile: un certain
nombre de mL stances réputées vénéneuses sont nécessaires pour
l'exploitation de plusieurs industries, et elles ne peuvent y être remplacées par des suhstances différentes; d'autres sont d'une production si facile on si peu co.ûteuse, que l'usag'e s'en est répandu
même dans l'économie domestÏfjue. Etait-il convenable, était-il possible de proscrire d'une manière absolue la vente de ces substances?
J'ai chargé une commission spéciale, composée des hommes les
plus compétents, d'examiner cette question importante. Frappée;
comme le gouvernement, des motifs de haute moralité qui poul. Voir dans ce voluIT'.C, Section IX, Art rétérinaire, l'. 42;,.
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vaient faire désirer la prohilJilion alJsolue de cerlaines matières,
elle s'est livrée à une enquête attentive; elle s'est entourée des lumières de tous les hommes spéciaux; elle a réclamé ct obtenu les
avis de la Faculté de médecine, de l'École de pharmacie et de l'Ecole vMérinaire d'Alfort. De ce travail il est résulté pour elle et pour
moi-même la conviction qu'une prohibition absolue était impossible,
que seulement l'emploi de l'arsenic (acide arsénieux) pouvait être interdit ou restreint dans plusieurs usages, et que de~ préc<lutions
spéciales pouvaient être ordonnées pour l'achltt, la vente et l'emploi
d'un certain nombre de substances toxiques, dont la nomenclature
devait être Jointe à l'ordonnance à intervenir.
La loi du 21 germinal an XI, comme l'édit de 1680, ne désignait,
en effet, nominativement, comme substances vénéneuses, que l'arsenic, le réalgar et le :mhlimé corrosif; j'ai chargé successivement
le Conseil de salubrité du département de la Seine, l'Ecole de pharmacie et le Comité consultatif des arts et manufactures ultacM à
mon département, de dresser la liste des substances à soumettre au
régime de l'ordonnance. Ce travail long et difficile à été fait avec le
plus grand soin; chaque article a dû être l'objet d'une étude spéciale pour en connaître l'emploi médical, pharmaceutique on industriel. Un grand nombre ont été rangés sans hésitation dans celte
nomenclature; d'autre dont on ne se sert que pour la médecine des
hommes ou des animaux ont été laiss0s en dehors, pour ne pas
créer au travail national des entraves que ne commandait pas une
nécessité absolue. L'expérience fera connaître quelles modifications
ultérieures il sera nécessaire d'apporter à cette liste, et sa forme
même permettra de les réaliser facilement.
Quant aux dispositions du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur
de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, et qui sont destinées à
remplacer les articles 31± ct 35 de la loi du 21 germinal an XI, elles
ont été l'objet d'une discussion approfondie au sein du conseil d'État;
mais j~ dois rendre particulièrement compte à Votre Majesté des motifs qui ont dicté les prohibitions que renferme cette ordonnance.
Dans quelques départements, on a depuis longtemps l'usage de
préparer le blé de semence au moyen de l'acide arsénieux, dans
l'espoir de détruire les séminules de quelques végétaux microsco piques
qui se développant plus tard, produisent la carie, la rouille et le
charbon; ou bien d'empoisonner certains animalcules, tel que le
vibrion du blé, qui, sc rencontrant dans la semence, peuvent se propager par la tige, et par suite pénétrer dans l'épi et détruire une
partie de la récolte.
Tous les renseignements reeueillis tant pal' mon département que
par la commission dont j'ai mentionné plus haut l'excellent travail,
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S':lccorùcnt à établir, d'une part, que l'emploi de l'aci(le arsénieux
puu r le cbaulage du b\(~ est une des applications de c0tte substance
qui la font le plus fréquemment parvenir en ùes mains criminelles;
d'aulre part, que si l'acide arsénieux réussit à détruire les insectes
qni allaqllcnt le blé dl~ semence ou les animalcules qu'il recèle, il
esl il peu près démolltré que son emploi pour la destruction des végélaux microscopiques reste sallS efticacité; enfin que des procédés
nombreux, parü1itement connus et souvent éprouvés, tels que l'emploi
du sulfale de cuivre, celui de la chaux mêlée de sulfate de soude, ùffrent à la fois l'avantage de mettre entre les mains de l'agriculture
des moyens de détl'llifl~ les vég{;taux et animaux microscopiques que
renferme le Lié de semence, et d'en favoriser souvent la germinatiull et la végétation, sans exposer la société à aucun péril.
Ces cOllsidérations m'ont déterminé à proposer à Votre Majesté
de proscrire d'une manière absolue l'emploi de l'arsenic pour le
cllilulnge des grains.
La destruction des insectes et des animaux nuisibles s'opère g-('r,{ ralement aussi au moyen de pr{~paralions arsénicales; j'ai fait
rechercher la possibilité d'y substituer d'autres matières, ct déjà il
a été constaté qu'en Suisse le quassia amara Il remplacô avec un
plein SUCc(~S le cobalt, ou ar"enic métallique, pour la destruction des
mouches. Malheureusement, nous Ile SOIllmes pas encore arrivés
an même r('~l1ltat pour la (h~qrllction rIes anim;lUx nuisihles, tels
qlle les rats, lIlulots, e[l'., donlla multiplication ptlrle souvent la désolation dalJs les exploi tatiolls l'males. Mais, en tolérant provisoirement pour cet usage Iii continuation de l'emploi de l'arsenic, j'ai
pensé, avec la commission, qu'il était possible, sinon de faire disparaître entièrenwnt les dangers de cette tolérance, au moins de
les atténuer sensiblement en slIhstituant il l'acide arsénieux, qui est
:Illjomd'hui délilTé en nalure, une pr('paration arsenicale composée
dl' rnanit~re, non-seulern"n! il rendre toute mépri~e impossible, mais
i'llCOre à prévenir, par sa consistance, son odeur, sa saveur et sa
coulell!', Ioule tenlative cie crime. L'École royale de pharmacie est
cllargét~ de composer cette préparatioll jusqu'à ce qu'il ait été [los,illic de 1'1 reillplacl'r par une antre matière; la t'orilmk rie celte
préparation, qui Ile pourra ètl'c vendue que par les pharmaciens,
tera inscrite au C'lr!ex,
Des considl~ratiolls an:tlogllt:s s'appliquent à l'ar~enic pour le
traib:mcnt des anillJallx dOIl1i;stiqlles. Celle matière entre, ~vec 1111
inconll'st:lble succès, dall~ le traitement des maladies cUlanéc',; des
chevaux, des Ifjou!()tl~, l'le. Les études que j'ai or,jonnées pf~rl!le~
trolll, je l'l'Spi-l'I', de Ir'illl\'el' prochainement Ls moyens rie la remplacer avec lil 11I,'\nl(~ ef!icacité par UO" :tllln' ,lIb'allce; ll1aisjllsque-
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là il était nécessaire d'en tolérer la vente. L'ordonnance soumise à
Votre Majesté subordonne cette vente à des précautions semblables
à celles qui sont prescrites pour la destruction des animaux nuisiLIes. Le concours éclairé du conseil des professeurs de l'école d'AIfùrt me permet de compter que le but sera atteint avec toute garantie pour la sûreté publique.
Les autres dispositions, Sire, s'expliquent et se justifient d'ellesmêmes. J'espère que l'ensemble du projet obtiendra l'assentiment
de Voire Majesté; élaboré avec soin, il concilie autant que possible
la liberté due aux travaux de la science et de l'industrie, avec les intérêts sacrés de l'humanité et de la morale publique, et j'ai la conviction qu'aidé de l'action ferme et vigilante de la justice, il tendra
à donner à la société des gages de sécurité pour l'avenir.
.
L. CUNIN-GRIDAINE.
ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, à tous présents et à venir.
Vu la loi dn 19 juillet 1845, portant:
er
0: Article 1 • Les contraventions aux ordonnances royales portant
« règlement d'administration publique sur la vente, l'achat et l'em« ploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de
« 100 Ir. à 3000 fr., et d'un emprisonnement de six jours à deux
« mois, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code
« pénal.
« Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confise cation des substances saisies en contravention.
" Art. 2. Les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI se« l'ont abrogés, à partir de la promulgation de l'ordonnance qui
« aura statué sur la vente des substances vénéneuses. »
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture
et du commerce, notre conseil d'État entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
TITRE

1". -

Du commerce des substances vénéneuses.

Art. 1 QniCOllfJue voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance sera tenu d'en faire préalablement la déclaratIOn
devant le m.aire de la commune, en illdiquant le lieu où est situé
son établissement.
Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou
plusieurs desdites substances seront également tenus d'en faire la
déclaration dans la même fortlle.
Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et
er •
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dont un extrait sera remis au déclarant; elle devra être renouvelée
dans le cas de déplacement de l'établissement.
Art. 2. Les substances auxquelles s'applique la présente ordonnallcc ne pourront être vendues ou livrées qu'aux commerçants,
chimisles, fabricants ou manufacturiers qui <luront fait la déclaration prescrite par l'article précédent ou aux pharmaciens.
Lesdites substances ne devront être 1 vrées que sur la demande
écrite ct signée de l'acheteur.
Art. 3. Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront
inscrits sur un registre spécial, coté et parafé par le maire ou par le
commissaire de police.
Les imcl'iptions seron t faites de suite èt sans aucun blanc, au moment même de l'achat ou de la vente; elles indiqueront l'espèce et
la (lUantite des suustanccs achetées ou vendues, ainsi que les noms,
professions ct domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
Art. I±, Les fabricants et manufacturiers employant les substances
vénéneuses en surveilleront J'emploi dans leur établissement ct
constateront cet emploi SUl' Ull registre établi conformément au
premier paragraphe de l'article 3.
TITRE

II. - De la vente des substances vénéneuses par les pharmaciens.

Arf. 5. La vente des suhstances vénrneuses ne peut être faite,
pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens ct sur la
prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté.
Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes
lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du médicament.
Art. 6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec
les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme
dôterminée par le paragraphe 1cr de l'article 3,
Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.
Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de
leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront
été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le
registre,
Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra
être représentô à toute réquisition de l'autorité.
Art. 7. Avant de délivrer la préparation n;édicale, le pharmacien
y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, el rappelant la destination interne ou externe du médicament.
Art. 8. L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.
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Les formules de ces préparations seront arrêtées, sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture et du commerce, savoir:
Pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des
professeurs de l'École royale vétérinaire d'Alfort;
Pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation
des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'École de pharmacie.
Art. 9. Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne
pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, et
s~ulernent à des personnes connues et domiciliées.
Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue est prescrjte par l'article 6.
Art. 10. La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont
interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et
la destruction des insectes.
TITRE

III. -

Dispositions génerales.

Art. Il. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues,
par les commerçants, fabricants, manufacturiers et pharmaciens,
dans un endroit sûr et fermé à clef.
Art. 12. L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage
et l'emploi doivent être effectués par les expéditeurs, voituriers,
commerçants et manufacturiers, avec les précautions néCèssaires
pour prévenir tout accident.
Les rûts, récipients ou enveloppes ayant servi directement à
COl) tenir les suLstances vénéneuses ne p.!)urront recevoir aucune
autre de8tination.
Art. 13. A Paris et daus l'étendue du ressort de la préfecture de
police, les déclarations prescrites par l'article 1er seront faites devant le préfet de police.
Art· 140. Indépendamment des visites qui doivent être faites en
veltu de la loi du 21 gCl'lllinal an XI, les maires ou commissaires
de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en médecine désigné
Jlar le préfet, s'assnreront de l'exécution des dispositions de la pré!'ente ordonnatlce.
Ils visiteront, à cet effet, les officines des pharmaciens, les boutiques
et rna~asins des commerçants et manufacturiers vr;ndant ou employant
lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés
dans les articles 1",3,40 et6, et constateront les contraventions.
Leurs procès-verbaux seront transmis au procureur du roi, pour
J'application des peines prononcées par l'article 1er de la loi du
19 juillet 18i!5.
LOUIS- PHILIPPE.
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OêTOBRE

1846).

c\cétate à e mercu re.
Acétate de morphine.
.\cétate de zinc.
Acide arsénieux; composés et préparations qui en dérivf\nL
Acide cyanhydrique.
Aconit et ses composés.
Alcool sulfurique (eau de Rabel).
Anémone pulsatille et ses prépara·
tions.
Angusture fausse et ses préparations.
Atropine.
Belladone et ses préparations.
Brucine et ses préparations.
Bryone et ses préparations.
Cantharides et leurs préparations.
Carbonate de cuivre et d'ammoniaque.
Cr.vadille et ses préparations.
Chlorure d·antimoine.
Chlorure de morphine.
Chlorure ammoniaco·mercuriel.
Chlorure de mercure.
Ciguës et leurs préparations.
Codéine et ses préparations.
Colchique et ses préparations.
Coloquinte et ses préparations.
Conicine et ses préparations.
Coque du Levant et ses préparations.
Cyanure de mercure.
Daturine.
Digitale et ses préparations.
1;:latérium et ses préparations.
Ellébore blanc et noir et leurs préparations.

Fèves de Saint-Ignace; préparations
qui en dérivent.
Huile de cantharides.
Huile de ciguii .
Huile de croton tiglium.
Huile d'épurge.
Iodure d'ammoniaque.
Iodure d'arsenic.
Iodure de mercure.
Iodure de potassium.
Kermès minéral.
Laudanum; composés et mélanges.
Laurier-cerise et ses préparations.
Liqueur arsenicale de Fowler.
Liqueur arsenicale de Pear~on.
'Morphine et ses composés.
Narcéine.
Narcisse des pré'.
Narcotine.
Nicotianine.
Nicotine.
Nitrate ammoniaco-mercuriel.
Nitrate de mercure.
Opium.
Oxyde de mercure.
Picrotoxine.
Pignons d'Inde.
Rhus radicans.
Sabine.
Seigle ergoté; préparations qui en dérivent.
Solanine.
Soufre doré d'antimoine.
Staphysaigre.
};~métine.
Strychnine et ses composés.
J;~méti'Iue :tartrate de potasse et d'an- Sulfate de mercure.
Tartrat~ de mercure.
timoine).
Épurge et ses préparations.
Turbith minéral.
Euphorbe et ses préparation~.
Vératrine.

(mcn.AIRE MINI:-;TERIELLE DU

IO

NOVEMBRE

18406,

CONCERNANT

LA VENTE DES SUIlSTANCES VENENEUSES.

Monsieur le prl~ld, j'ai l'honueur de vous adres~cr quelques
exemplaires d'une ordonnance J'oyale, en date du 20 oclobre derIlier, destinée à régler les conditiolls J'datives à la vente, l'achat et
1\~mJlloj des substances v(~néneuses.
Le rapport au roi inséré au Moniteur du 31 octobre, et que j'ai fait
réimprimer avec l'ordonnance. me dispense d'entrer dans ùe longs
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Jéveloppements sur les motifs des principales dispositions de ce règlement; j'ai seulement à vous donner quelques explications sur
son exécution.
Aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 18Li5, les artides
3Li ct 35 de la loi du 21 germinal an XI sont abrogés à partir de la
promulgation de l'ordonnance elle-même qui, ainsi que l'article ~ er
de la loi du 19 juillet 18Li5, lequel détermine la pénalité applicaLle
aux contraventions, doit avoir son effet à compter de la même époque. 11 importe donc que les maires de toutes les communes où il
existe, soit des droguistes ou faLricants de produits chimiques faisilnt le commerce d'une ou de plusieurs des substances désignées
dans le tableau annexé à l'ordunnance, soit des établissements
scientifiques ou industriels où l'on fait uSiAge de ces mêmes subslances, ouvrent, sans aucun retard, le registre destiné à recevoirles
Mclarations exigées par l'article 1cr. VOIiIS recommanderez qu'un
extrait de ce registre, indiquant les déclarations reçues, vous soit
adressé dans la quinzaine, et vous en ferez parvenir une expédition
à mon ministère.
Les maires devront également s'assurer, &Oit par eux-mêmes, soit
par les soins du commissaire de police, que tous les commerçants,
chimistes, fabricants, manufacturiers uu pharmaciens qui vendwt
ou emploient des substances vénéneuses, tiennent le registre prescrit pDr les articles 3, Li et 6.
L'article 1Li indique comment cette constatation doit avoir lieu: il
est évidemment impossible d'allendre, pour y procéder, la visite
annuelle qui est confiée aujury médical. Pour vérifier le fait matériel
de la tenue du registre, les maires ou commissaires de police n'ont
pas même besoin d'être assistés d'un docteur en médecine désigné
par l'autorité préfectorale; ils peuvent et doivent s'occuper seuls de
celte vérification et en dresser procès-verbal, sauf il réclamer le concours d'un docteur en médecine désigné par le préfet, conformément à l'article }Li, s'il s'élevait quelques questions dont la solution
exigeât des connaiss:\llces spéciales.
En cotant bt parafant le registre où doivent être inscrits les achats
et l'emploi des substances vénéneuses, les maires ou commissaires
de police auront soin de rappeler les dispositions des articles Il et
12 de l'ordonnance, aimi quc la pénalité que l'article l'r de la
loi du 19 juillet 18Li5 attache à toute contravention à ces prescriptions.
Vous ne négligerez aucun des moyens de publicité et d'influence
qui sont à votre disposition, pour obtenir des médecins ou officiers
de santé que toute prescription médicale dans laquelle il entre une
ou plusieurs subtances vénéneuses, soit signée, datée, et énoncées
en toutes lettres les doses desdites mbstances, ainsi que le mode
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d'administration der; médicaments. Les pharmaciens, seuls responsables, s'ils livraient des médicaments sur des prescriptions qui ne
rempliraient pas ces eonditioIlS, pourraient en refuser l'exécution,
et leur refns entraînerait des rdard~ fàch~~ux pour les malades; les
médecins comprennent trop bien leur devoir pour retarder, par
une omission si facile à éviter, la délivrance des médicilmcnt,.
L'article 8 réserve aux seuls pharmaciens le droit de vendre des
préparations arsenicalt~s, soit pour le traitement des dnimaux domestiques, soit pour la destruction d'animaux nuisibles et pour la
conservation des peaux rt objets d'histoire naturclle; mais ces prépnrations ne pourront être livrées que sous une forme qui empêche
d'en faire un criminel usage. Je ferai con!wÎlre prochainement les
formules qui anront été adoptées par l'I;~cole vétérinaire d'Alfort et
pDr l'Ecole de pharmacie de Paris pour satisfaire ;\ cette condition, conformément aux denx derniers paragraphes de l'article 8.
Vous n'ignorez pas que l'arsenic, qui li trop souvent servi COlllme
moyen d'empoisonnement, avait presque toujoUl's été acheté sous
prétexte d' être destin{~ à la dc~truction des animaux nuisibles; aucun usage de l'arsenic ne doit donc être l'objet d'une surveillance
pins rigoureuse. On vend, sous le nom de mort-élllx··rats, divers(~s
préparalions dont la composition n'est pas ~ou.iours bien (;onnue de
ceux. qui les vendent ni de ccux qui les achètpnt; il faut absolument
interdire ce dèbit à tout marchand ambnlilllt ct non domitiiié dans
lit commune où il l'ail sot! commerce. Toute préparation vendue
,ous la dénomination de mort-aux-rats, ou annoncée comme pouvant servir à la destruction de ces animaux doit être analysée, afin
de vérifier si elle ne contient point d'arsenic ou d'autre substance
compl'isedans le tableau annexé à l'ordonnance; si elle en contient,
le vendeur sera poursuivi, conformément à la loi. La vente et l'emploi de l'arsenic pour le chaulage uesgrain~ sont prohih(~s pat' l'a!,tide 10. La sciencl~ a trouvé <les procédés plus sùrs et moins dangereux pour préparer les g['[1 in::; destinés à 12. sei IlCuce; ces moyens, Ijui
sont déjà assez généraleml:nt employés dans pillsieurs dépal'tell1(~nts
et dont une expérience suflis:unment prolongl~e a constaté l'efficacité, seront rappelés on indiqués par une instruction particulière.
Tout ce que.ie viens de dire s'applique aux établissements existants; s'il se formait de nouveaux établissements dans lesquels on
ferait usage ue substances v(~n(~neuses, les mêmes règles, les mêllles
formalités devront être observées. Quand on se sera assuré que les
registres exigés sont établis partout où ils doivent l'être, il restera à
en surveiller la tenlle. Pour les pharmaôens, les vi~ites annuelles
du jury médical ~erollt généralement suftisantes, sauf les cas où il y
aurait lieu de :soupçonner quelque contravention. Si votre départe-
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ml'nt était du nombre de ceux où l'jnsurtlsance de,; allocations ell1pèche de faire procéder, chaque année, à la visite des pharmacies,
VOliS insisteriez fortement auprès du Conseil général, dans sa prochaine session, pour qu'il vous dOline les moyens d'assurer un sprvice si essentiel à la sûreté publique. Vous demrtnderez au moins
une allocation qui vous permette de rétribuer convenablement les
1l1édecills que vous pourriez désigner, Cil vertu de l'article 1!l, pour
vérifier, dans chaque cantou et dans chaque arrondissement, l'exécution des dispositions de J'ordonnance. Au reste des mesures ne
türderont pas à être prises pour rendre obligatoires les dépenses dont
II s'ngitici.
Je tiens, monsieur le préfet, à être exactement informé des résultaIs de ce nouveau règl~ment sur les poisons. A cc t effet, je vous
invite à m'adresser, tous les six mois, un état indiquant les contraventiolls dont il aura été dressé procès-verbal, et la suite qui aura
dé donnée à ces procès-verbaux.
L. CUNIN-GRIDAINE.
DÉCRET DU 8 JCILLET 18:)0 CONCERNA;\fT LA VENTE

DES

St'BSTA"1CES

VÉNI~NEUSES.

Le pl'ési~elJt de la Rr':publique,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commer'ce; vu la
loi du 19 juillet 181±j; vu l'ordonnance du 20 octobre 1%6, portant
rrglement sur la vente des substances vénéneuses; vu les avis de
l'Écnle de pharmacie, d!] comit{~ consultatif desarts et m:mufilclures,
du conseil lIe salubrité du département de la Seine et de l' Académ il'
de médecine; le Conseil d'État entendu, décrète:
Article! or. Le tableau des substances vônéneuses annexé il 1'01'dormance du 29 octobre 18!l6 est remplacé par le tableau j/lint an
présent dôcrEt.
Art. 2. D,ms les visites spéciales prrscrites par l'article l!l de
l'ordonnance du 29 octobre U~!l6, les maires ou commiss:lires de
police seront assistés, s'il y a lieu, soit d'un docteur en médecine,
soit de deux professeurs d'une École de pharmacie, soit d'un membre
du jury médical et d'un des pharmaciens adjoinls à ce jury, désignés
par le préfet.
Art. 3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de
l'exécution du présent décret.
L.-N. BONAPARTE.
TA BLEAU DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES A ANNEXER AU DG CRET DU

8

JCILLET

1850.

Acide cyanhydrique.
Belladone, extrait et teinture.
Alcaloïdes végétaux vénéneux et leurs Cantharides entières, poudre et ex~els.
trait.
Arsemc et ses préparation,.
Chlorofonr:e.

VENTE DES SUBSTANCES vÉ1\É:-,rrWSFS.

CIHCLL~IRE ~ll!'\ISTERlELLE DU

3!!9

. Nlirate de mercure.
o [lium et son extrait.
Phosphore.
Seigle ergoté.
Stramonium, extrait et teinture.
Sublimé corro'if.

Cif;U(', extrait et teintur'.
Cyanure de mercure.
Cyanure de potassium.
Digitale, extrait et teinture.
:F':métique.
J [hquiame, extrait et teinture.
Nicotine.

29

JUILLET

1850

ACCO~[PAGNANT L'ENVOI

DU DÉ':RET PRÉCÉDENT.

~lollsieur

le préfet, Ja nomenclature du tablfan des substances
annexé à l'ordonnance du 29 octobre 18!!6 a donné
lieu à de nombreuses réclamations de la part des pharmaciens ct
de plusieurs sociétés de pharmaeie; cette nomenclature a été révisée
ct réduite. Le nouveau tableau qui a été adoplô se tl'Ouve à la suite
du décret dont je vous envoie quelques exemplaires.
~jM. les pharmacie/ls avaient vu avec peine que, dans les visites
prescrites par l'article ]1,1 de l'ordonnatlce du 29 octobre 18f±6, les
médecins étaient seuls appell's Ti assister les officiers de police judicÜlÏre; l'article 2 du nouveau décret dorme satisfaction il leurs plainte~, en chargeallt ùe cette aHribution, soit un doctenr en médecine,
soit deux professeurs d'ulle l~cole de rharmacie, soit, enlin, un médecin, membre du jnry mC'dical, et un des plwrmaciens adjoints à
ce jury.
Je vous invite, monsieur le préfet, à insérer ces Ilouvelles dispositions dculs le recueil des actes admillislratifs de votre préfecture, à
leur donner toute la publicitl~ possible et à en assurer l'exécution.
vôn(~neuses

DUMAS.

Cll\CULAIRE MIN ISTÉRIELLb: DU

20

MAI

1853,

CONfENANT DES INSTRUC-

TIoNs SUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU

29

OCTOBRE

If!!6

A

L'EXERCICE DE L'ART VÉTÉHINAIRE.

Monsieur le préfet, les jllrys médicallx appelés à faire la visite anIlilelte des pharmacies, des magasins de droguerie et d'épicerie, COllt'orménient aux pl'l'scriptioll:i de la loi du 21 germinal an XI, et de
veiller à l'exécution des règlements sur la veute et l'emploi des substances vénéneuses, ont plw;ieurs fois appelé l'attention de l'administration sur l'exercice de la IIlédecine vétérinaire, et demandô si
les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 181t6, rendue pour
J'exécution de la loi du 19 juillet 18!!5, sont applicables à ceux qui
Sl~ livrent à l'exercice de celte prOfCSfjlOll.
Après avoir pris l'êlvis du comité consultatif d'JJygiène publique,
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je vais examiner ici cette question et préciser, en ce qui la concerne, les applications à faire de l'ordonnance précitée.
Je rappellerai d'ahord, monsieur le préfet, qu'aux termes du décret du 15 janvier 1813, les écoles vétérinaires délivrent des brevets
qui confèrent le titre de médecin vétérinaire ou de maréchal vétérinaire, avec certains priviléges, à ceux qui en sont investis, Il y a, en
outre, des maréchaux experts munis d'un certificat de capacité délivré, soit par utl médecin, soit par un maréchal vétérinaire, conformément aux articles 15, 16 et 17 dudit décret. II y a enfIn des
empiriques qui, sans aucun titre se livrent au traitement des animaux domestiques, aucune disposition législative ne s'opposant jusqu'à présent à l'exercice de cette espèce d'industrie.
Cela posé, je rappellerai que l'article 5 de l'ordonnance du 29 octobre 18q6 est ainsi conçu : ({ La vente des suhstances vénéneuses
« ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharft rnaciens, et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier
" de santé, ou d'un vétérinaire breveté. » D'où il suit qu'à l'exception des médecins et des maréchaux vétérinaires, les individus, quels
qu'ils soient, sans en excepter les maréchaux experts, qui emploient
des substallces vénéneuses pour le traitement des animilux domestiqu2s, ne doivent acheter ces substances que chez les pharmaciens
el sur les prescriptions d'un vétérinaire breveté, c'est-à-dire d'un
médecin ou d'un maréchal vétôrinaire.
Maintenant, les maréchaux experts ou les empiriques pourrontils conserver, sans aucune précaution, les substances vénéneuses
qu'ils se seront ainsi procurées dans les pharmacies? Ne seront-ils
assujettis à aucune des règles prescrites par l'ordonnance du 29 octobre 18q6 pour la ven te et l'emploi dcs substances vénéneuses? Ces
questions trouvent, par analogie, leur solution dans l'article 1er de
cette ordonnance, ainsi conçue : « Ouiconque voudra faire le COlllc: merce d'une ou de plusicl1l's des substances comprises dans le ta« bleau annexé à la présente ordonnance, sera tenu d'en faire préa« lablement la déclaration devant le maire de la commune. en
oc indiquant le lieu où est silué son établissement.
« Les chimistes, fabricants ou manutilctul'iers el1lployant une ou
« plusieurs desdites substances seront également tenus d'en faire la
" déclaration dans la mème forme. »
Les rDitréchaux experts ou les empiriques dont il s'agit ici, ne sont
à la vél'it{·, ni chimistes, ni fabricants, !li l1lanufacturiers; mais ils
doivent être considél'(~s comme faisant réellement le commerce de
substances vénéncuses, soit qu'ils administrent eux-mêmes les médicaments, en en comptant ou sans en compt!:r le prix séparément de
leur salaire, soit qu'il~ se bornent il ft,es délivrer, sur con-
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sultation, aux propriétaires des animaux malarles. En erret, dans
l'un et dans l'autre ca~, les médicaments sont vendus ou administrés par un intermédiaire qui fait en cela commerce de suhstall':es
vénéneuses, dans lc sens de ['articlc l,'r dc l'ordonnance du 29 octollre l8l.i6.
En r{~sllmé, M. le préfet, tous ceux qui font profi~,sion de
se livrer au traitement dcs animaux domestiques, sans être munis
d'un brevet de médecin ou de maréchal vétérinaire, doivent être
soumis aux dispositions dè l'ordo:lflallcc précitéc, s'ils "culent se
St'I'vir de substances vénéneuses. Consl'quell1ll1cnt, ils sont tenus de
faire la déclaration exigéc par l'article 1cr ci-dessus transcrit, sanf:
êtrc d'ailleurs dispcnsés de sc soumettre aux articles 3, l.i, 5, Il, 12
1:1 et 1l.i de la même ordollnance. Il doit êtrc; du reste, entendu que
les médecins vétérinaires brevetés sont el1X-ml~mes soumis, comnie
les phannacif~ns, aux dispositions des articles Il et ll.l, qui prescrivent de tenir les substances vénéneuses dans un lieu sûr et fermé à
clef, et qui soumettent les approlisionnemenfs dc ces substances à
des visi tes spéciales.
Veuillez, NI. le préfet, prendre les lI1e~ures convenables pour faire
donner à' la présente circulaire ulle publicit,\ sufflsallte dans votre
département, et pour la notifier notamment à l'École de pharmacie
ou au jury médical, ainsi qu'aux autorit6s municipales et à MM. les
pharmaciens en exercice.
HEURTIER.

CIRCULAIRE ET ARRÊTÉ MINISTÉRIELS DES

28

MARS ET

5

MAI

18l.i8,

CON'

CERNANT LES FORMULES DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES DESTINÉES A
LA MÉDECINE

VÉTÉRINAIRE.

L'article 8 de l'ordonnance du 29 octobre 18l.i6 est ainsi conçu:
« L'arsenic ct ses composés ne pourront être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.
« Les formules de ces prôparations seront arrêtées, sous l'approbation du ministre de J'agriculture et du commerce, savoir:
« Ponr le traitemcnt des animaux domestiques, par lc conseil
des profcsseurs de j'{'cole vètélinairt~ d'Alfort;
Pour la destruction des animaux nuisibles, ct. pOUi' la conservation des pcaux et autres objets d'histoire naturclle, par récole
de pharmacie. »
Conformément aux dispositions de cet article, il a été demandé à
l'école vétérinaire d'Alfort et à l'école dc pharmacie de Paris des
l(
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formules de préparations arSénicales qui pussent servir aux différents usages qui viennent d'être rappelés, sans donner lieu à
de dangereuses méprises, sans pouvoir devenir l'instrument du
crime.
Les formules contenant de l'arsellic qui ont été proposées par le
conseil de8 professeurs de l'école vétérinaire d'Alfort, nprès un mûr
examen, sont au nombre de six; on a soin d'indiquer à la suite de
chacune d'elles le mode de préparation.
Deux formules ont été présentées piÎr l'école de pharmacie de
Paris: l'une, pour une préparaÜon propre à remplacer l'usage de
l'acide arsénieux pur, comme moyen de détruire les animaux Iluisihles; l'autre, pour la conservation des peaux et des objets d'hist oire naturelle.
J'ai fait imprimer ces formules à la suite d'un arrêté par lequel
je les ai qprouvtes. Je vous transmets ci joints quelques exemplaires de cet arrêté; vous pourrez le faire rNmrrimer en nombre
suftisant pour que chaque pharmaden puisse en avoir UII exemplaire.
Le ministre provisoire de l'agriculture et du commerce,
Signé: BETHMONT.
ARRÊTÉ.
Le Ministre provisoire de l'agriculture et du commerce,
Vu l'article 8 de l'ordonnance du 29 octobre 1'::1016, ainsi
conçu:
.. L'arsenic et ses composés ne pourront être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.
fi. Les formules de ces préparations seront arrêtées, sous l'approbation du Ministre secrétaire d'État de l'llgricullure cl du commerce,
savoir:
« POUl' le traitement des animaux domestiques, par le conseil des
professeur:; de l'école nationale vétérimire d'Alfort;
« Pour la destruction ùes animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, pHI' l'école de pharmacie. »
Sur la proposition de l'école de pharmacie et du conseil des professeurs de l'école nationale vétérinaire d'Alfort,
Arrête:
ARTICLE PREMIER. - Sont approuvées les formules annexées au
présent arrêté.
ART. 2. - Une ampliation du présent arrêté sera (rans-
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mise à tous les pharmaciens, avec les formules qui y sont annexées.
Signé; BETHMONT.
Paris, le 28 mars 181.l8.

FORMULES ARRÊTÉES PAR L'ÉCOLE SPÉCIALE DE PHARMACIE DE PARIS.

Pâte arsénicale pour la destruction des animaux nuisibles.
Suiffondu...........................
Farine de froment... . . . . . . . . . . . . . . . ..
Acide arsânieux en poudre très-fine....
Noir de fumée.......................
Essence d'anis .....••... '" .....••...

1000 grammes.
1000
100
10

Faites fondre le suif dans une terrine, à feu doux, tajoutez-y les
autres substances ct mélangez exactement.
Cette préparation peut être employée pour la destruction des animanx nuisibles, soit seule, soit mélangée avec partie égale de pain
émietté ou de tonte autre substance recherchée par les animaux
qu'on veut détruire.
Savon arsénicilL pour La COrlSCI'vation des depo1.tilles d'animaux.
Prenez: Acide arsénieux pulvérisé •.... ,
Carbonate de potasse desséché.
Eau distillée ..............•..
Sayon marbr6 de Marseille .•...
Chaux vive en poudre fine ...•.
Camphre .•.................•

320 grammes.
120
320
320
40
10

Mettez ùans une capsule de porcelaine, d'une capacité triple, l'eau,
l'acide arsénieux et le carbonate de potasse sec; faites chauffer en
agitant souvent pour faciliter le dégagement de l'acide carbonique.
Continuez de channel', et faites bouillir légèrement jusqu'à dissolution complète ùe l'acide arsénieux; ajoutez alors le savon très-divisé,
et retirez du feu.
Lorsque la Jissolution du savon est opérée, ajoutez la chaux pulvérisée et le camphre réduit en poudre au moyen de l'alcool. Achevez sa préparation en broyant le mélange sur un porphyre; renfermez-le dans un pot fermé ou dans un flacon à large ouverture el
bouché.

Cm!ITÉ co:\s. D'UY«. Pl'BL.
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FORMULES DES PRÉPARATIONS ARSÉNICALES ARRÊTÉES PAR LE CONSEIL
DES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D'ALFORT.

Préparations destinées à l'usage externe. N° 1. - Poudre pour bain
de Tessier.
Acide arsénieux..............................
2 kilog.
Proto-sulfate de fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
20 kilog.
Protoxyde de fer anhydre (colcotar)............ 800 gram.
Poudre de racine de grande gentiane (gentiana lute a) 400 gram.

Mode de préparation. - Triturez séparément dans un mortier l'acide arsénieux et le proto-sulfate de fer; réunissez ensuite ces deux
substances, et faites un mélange intime; ajoutez l'oxyde de fer et la
poudre d~ gentiane; mélangez de nouveau très-exactement toutes
ces substances. Conservez cette poudre composée dans des vases en
verre bien bouchés.
N° 2. --' Bain de Tessier.
Poudre pour bain de Tessier nO 1... 11 kilog. 600 grammes.
Eau ordinaire .................... 100 litres.

Mode de préparation. - Mettez la poudre dans une grande chaudière en fonte, avec les cent litres d'eau; faites bouillir jusqu'à réduction an tiers; remettez autant d'eau qu'il s'en est évaporé, ou
soixante-six li tres; laissez bouillir huit à dix minutes; retirez du feu
ct versez dans un cuvier pour le bain.

Ne 3. - Lotion de Tessier.
Poudre pour bain de Tessier no 1 .. , .
1 kilog.
Eau ordinaire ..... ". ............ 10 litres.
Mode de préparation. - Mettez la poudre dans une chaudière en
fonte, avec les dix litres d'eau; faites bouillir jusqu'à réduction au
tiers; remettez autant d'eau qu'il s'en est évaporé, ou six litres;
laissez bouillir huit à dix minutes; retirez du feu; versez dans un
vase pour laver les parties malades.
Préparations caLbstiques. N° 4. - Poudre caustique modifiée sur la
formule du frère Côme.
Acide arsénieux......... ..•. . .... ...... 10 grammes.
Deuto-sulfure de mercure (cinabre vermillon) 60
Sang-dragon ................ '" 1 gram.
2 décigr.

Mode de préparation. - Réduisez séparément ces trois substances
en poudre très-fine; réunissez et faites un mélange intime par trituration.
Observation. L'action caustique de cette poudre peut être augmentée en ajoutant une plus forle proportion d'acide arsénieux. Elle peut
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ètre diminuée en augmentant celle du sulfure de mercure ct de sangdragon. D{~laJ'ée dans l'eau gommée, celte poudre sert à confectionnet' des lJOuillies ou des pâtes caustiques,
i\ 5. 0

Pommade cathér(:liq'ne.

Acide arsénieux en poudre fine ..
Sulfure rouge de mercure •......
Axonge ............•.......•.

q grammes.
2

32

Alaric de prépa,-alion. - Incorporez très-exactement dans un mortier de porcelaiuc la poudre d'acide arsénieux et de sulfure rouge à
l'a.xongè.
Préparation arsenicale destin(:e il t'usage interne. No 6. - Liqueur
rie Fowler .
.'lcide arséniem. . . . . . . . . .• . . .
5 grammes.
Carbonate de potasse. . .. . . . . . .
5
Eau ordinaire ....•...
500
0

•••••• ,

Jlocle de pre/Jaru/ion. ~ lt(:duiscz l'acide arsénieux en poudre, ainsi
que le carhonate de potasse; faites bouillir, dans un vase en verre,
jusqu'à dissolution cOlllplète de racide arsénieux; laissez refroidir;
filtrez et conservez dans un flacon bien bouché.
Ajoutez à cette liqueur, au moment de la délivrer pour l'usage,
le sulutum suivant:
Poudre de racine du grande gentiane (gcntiana lutea)..
q gram.
Eau ordinaire ........ " . ". ". . .... : ............•. 250

lhlites bouillir pendant vingt minutes la poudre de gentiane
dans l'cau. Ajoutez ce solutum à la lluantilé de liqueur de Fowler
formulée, atin de lui donner une saveur très-amère.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 DÉCEMBRE 1857, CONCERNANT LA
VENTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES PAR LES ÉPICIERS.

Monsieur le préfet, pur une imprévoyallce que certains jurys médicaux ont cu l'occasion de constater, des droguistes et des épiciers
ont coutume dc renfermer dans des tiroirs mal clos, placés audessus de ceux où sc trouvent des denrées médicales ou alimentaires, des substances dangereuses, en particulier du sulfate de
cuivre, dont il se fait un commerce assez considéraule pour le
chaulage des blés. Je n'ai pas besoin d'insister sur les graves inconvénients que cd usage peut entraîner.
Le sulfate de cuivre n'étant pas compris dans c'O. nomenclature
formulée dans le décret du 8 juillet 1850, on ne peut appliquer à ce
produit chimique les dispositions de la loi du 19 juillet 1845 ct de
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l'ordonnance du 29 octobre 18""6, qui régissent le commerce des
substances vénéneuses. Mais l'administration ne doit pas pour cela
fermer les yeux sur un état ne choses compromettant pour la sécurité publique. Il est, au contraire, de son devoir d'user de son influence et de ses conseils pour prévenir des accidents que les marchands eux-mêmes ont le plus grand intérêt à éviter.
.Te pense donc, monsieur le préfet, qu'il y aurait lieu d'appeler
l'attention des commerçants dont il s'agit sur les accidents que peut
occasionner le manque de soin signalé, sur les peines correctionnelles et les réparations ci viles auxquelles ·ils s'exposeraient, dès
lors, s'ils mettaient en vente le sulfate de cuivre, ou toute autre
substance notoirement dangereuse, bien que non soumise au régime spécial de l'ordonnance du 29 octobre 18""6, sans prendre
toutes les précautions nécessaires, et notamment sans employer des
vases hermétiquement fermés, parfaitement distincts ct suffisamment
éloignés des récipients où sont renfermées, dans les laboratoires,
boutiques et magasins, les denrées alimentaires ou médicinales.
En vous invitant, monsieur le préfet, à prendre, en ce sens les
dispositions convenables, je laisse à votre appréciation le choix des
moyens, qui peuvent consister en avertissements personnels, en avis
par voie d'affiche, ou même en un arrêté de police municipale,
suivant que les habitudes du commerce vous paraîtront compromettre plus ou moins gravement la santé des consommateurs, dans
le département que vous administrez.
Je vous serai obligé de m 'accuser réception de la présente circulaire et de me rendre compte, tant des mesures que vous aurez
adoptées pour son exécution, que des motifs qui vous auront porté
à leur donner la préférence.
Signé: ROUHER.
CIRCULAIRE MINISTtRIELLE DU

25

JUIN

1855,

CONCERNANT LA VENTE

DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.

Monsieur le Préfet, malgré les garanties résultant de la législation
sur l'exercice de la pharmacie, malgré toutes les précautions des
pharmaciens et la surveillance de l' Admini~tration, on a trop souvent
à déplorer des empoisonnements par imprudence. Une des causes
les plus fréquentes de ces accidents est la confusion que les personnes
qui soignent les malades sont exposées à faire entre les médicaments destinés à être pris à l'intérieur et ceux réservés à l'usage
externe. On s'explique la facilité avec laquelle ces regrettables méprises peuvent être commises, quand on pense que les malades sont
souvent entourés de plusieurs médicaments de diverses natures,
destinéfi à des usages différents, et qui leur sont ad minislrés par des
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personnes souvent peu éclairées. Il est vrai que, dans le but de
prévenir la confusion, les pharmaciens ont ordinairement soin d'indiquer par ces mots: usage externe, que le médicament serait dangereux s'il était pris intérieurement. Mais, indépendamment de ce
que cette précaution peut être souvent négligée, elle ne s'adresse
qu'aux personnes qui savent lire, et elle n'a d'effet utile que lorsqu'elles ont la prudence de vérifier sur l'étiquette la nature et la
destination du remède.
Désirant mettre un terme au danger que je viens de signaler, j'ai
consulté le comité d'hygiène publique sur les mesures à prendre à
cet efl'et, et, d'après son avis, je crois devoir adresser à MM. les Préfets les instructions qui vont suivre.
Un moyen toujours efficace pour prévenir de funestes erreurs
consisterait dans un signe de convention apparent, que chacun pût
facilement reconnaître, et qui fût susceptible d'attirer l'flttention et
d'éveiller la méfiance des personnes illettrées. Plusieurs Préfets ont
pensé que le but serait atteint si l'on imposait aux pharmaciens
l'obligation de placer sur les fioles ou paquets contenant des médicaments toxiques destinés à l'usage externe une étiquette de couleur
tranchante, portant l'indication de cet usage.
CeUe mesure, pratiquée déjà dans quelques pays étrangers, m'a
paru mériter d'être adoptée dans Lous nos départements. Les lois de
police des 16-22 décembre 1789 16-240 ao([t 1790, 19-22 juillet 1791;
celle des 21 germinal an XI, 18 .iuilltt 1837, 19 juillet 18 /! 5; l'ordonnance du 29 octobre 18q6 elle décret du 8 juillet 1858, sur la vente
des substances vénéneuses, donnent à l'Administration les pouvoirs
nécessaires pour en prescrire l'application. Je crois donc devoir vous
inviter à pretllire un arrèLé pour imposer cet usage d'intérêt public
aux pharmaciens de votre df~partemcllt.
Le signe de cOllvention dont il s'agit ne saurait être un préservatif
qu'à la condition d'être partont uniforme. Autrement, on ne ferait
qu'accroître le danger qu'on se proposerait de conjurer. Une personne, en eff~t, sachant que, d,ms le département où elle réside
habituellement, telle couleur est caractéristique d'une substance
toxique réservée à l'usage externe, serait tout naturellement portée
à attribuer une autre signification à la couleur ditl'érente qui serait
usitée dans un autre département, eL cette personne se trouverait
exposée ainsi à employer avec confiance à l'intérieur une substance
vénéneuse. Peu importait la couleur à adopter, pourvu qu'elle fût
partout la môme. J'ai fait choix de la couleur rouge-orangé, dont
l't':t:lat est de nature à frapper les yeux. Sur ce fond, les mots Médicament pour l'usa[)e I;xterieul' ~eront imprimés en noir et en caractères
aussi dbtincts que possible. Il importe que l'étiquette rouge-orangé
j
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porte uniquement ces mots. D'autres indications, des détails d'ornementation, pourraient avoir l'inconvénient de faire manquer le but,
qui est d'attirer l'attention sur la signification de ré liquette et sur
les mots dont elle se compose. Pour mieux assurer l'uniformité, j'ai
fait dresser des échantillons de la couleur et de la composition de
cette étiquette. Le type en sera conservé dans les archives de mon
ministère, et un certain nombre de ces échantillons sont joints à la
présente circulaire; ils sont destinés à votre préfecture et aux souspréfectures de votre déparlement. Il sera bon que de semblables
échantillons figurent dans les affiches que vous aurez à faire apposer.
Il est bien entendu, Monsieur le Préfet, que l'étiquette spéciale
ne dispense pas de l'étiquette ordinaire, qui devra être imprimée
sur papier blanc et porter le nom du pharmacien, la désignation du
médicament, toutes les indicalions nécessaires à son administration,
et qui pourra, en out.re, représenter les attrIbuts (lui seraient propres
à l'établissement et dont le pharmacien croirait utile de faire usage.
La présence de ces deux étiquettes, dont les couleurs trancheront
vivement l'une sur l'autre, sera de nature à fixer l'attention des personnes qui ne seraient pas initiées à l'iivance à leur signification
respective.
Afin que l'étiquette rouge-orangé prenne promptement et sûrement dans le public son caractère distinctif, il convit~nt qu'elle soit
exclusivement réservée aux médicaments toxiques atIectés à l'usage
externe. Celles qui seront appliquées sur les autres remèdes externes
non dangereux, ou sur ceux destinés à être administrés à l'intérieur,
devront partout être imprimées en noir, sur papier fond blanc.
Je n'ai pas cru, Monsieur le Préfet, qu'il y eùt lieu d'appliquer,
ainsi que cela avait été proposé, la mesure aux droguistes et herboristes. En effet, en ce qui concerne les droguistes, aux termes de la
loi du 21 germinal an XI, qui régit la vente des médicaments, ils ne
peuvent vendre qne des drogues simples, en gros; il leur est interdit d'en débiter aucune au poids médicinal (art. 23). Il résulte de là
que le droguiste, à moins qu'il ne soit pharmacien, nr, vend pa5 directement au malade. Il ignore complétement si la drogue qu'il vend
sera appropriée à l'usage interne ou externe, si même elle servira à
la pharmacie ou à l'industrie. Dès qu'elle est sortie de chez lui, daus
les conditions fixées par l'ordonnance du 29 octobre 181t6, sur les
substances vénéneuses, illl'est plus responsable. Exiger de lui l'indication de l'usage à faire de la substance serait lui demander plus
qu'il ne doit et ne peut faire. Quant aux herboristes, la vente des
substances vénéneuses pour l'usage médical leur est implicitement
interdite par l'ordonnance (art. 5, titre 2). Ils ne peuvent vendre
que des plantes vertes ou sèches; et ces plantes, qui ne s'emploient
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pas en nature, sont également deslinées à être préparées par un
autre que l'herboriste.
La formalité de l'étiquette spéciale (rouge-orangé) ne saurait donc
être imposée ni aux droguistes ni aux herboristes; mais elle doit
l'être aux médecins des communes rurales, qui, à défaut de pharmacien, tiennent des dépôts de médicaments, ainsi qu'aux personnes qui
dirigent les pharmacies des hospices et des bureaux de bienfaisance.
Il est permis, Monsieur le Préfet, d'attendre d'heureux résultats
des dispositions qui précèdent, dans une matière qui touche de si
près à la santé ct à la sùreté publiques. Je ne doute donc pas que
vous ne vous pénétriez de leur esprit, et que vous ne vous attachiez,
d'une manière toute particulière, à en assurer l'exacte application.
La visite annuelle des ofiicînes fournira le moyen de vérifier si les
pharmaciens s'y conforment exactement. Je vous prie, Monsieur le
Préfet, de m'adresser une expédition ou un exemplaire de l'arrêté
que vous avez à prendre, et dont vous Dorterez les prescriptions à la
connaissance de vos administrés par tous les moyens de publicité
dont vous pourez disposer.
Signé: ROURER.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE POR TA~T EXÉCUTION DU DÉCRET DU
TOBRE

1866,

1er oc-

CONCERNANT UNE MODIFICATION A INTRODUIRE

DANS

LE TABLEAU DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.

Monsieur le Préfet, le tableau annexé à"l'ordonnance royale du 29
octobre 18lt6, portant règlement d'administration publique pour la
vente des substances vénéneuses, comprenait soixante-douze articles,
au nombre desquels fIgurait la coque du Levant. Plus tard, on
reconnut que les restrictions auxquelles se trouvait ainsi soumis
l'emploi d'un aussi grand nombre ùe suhstances pouvait entraver
l'industrie, et, pour remédier à cet inconvénient, un décret du 8
juillet 1850 réduisit ce nombre à dix-neuf.
Probablement à cause de la rareté de l'usage qu'on en fait en
médecine, la coque du Levant fut une des substances qui disparurent
du nouveau tableau.
Mais, depuis lors, la facilité avec laquelle on se procure cette matière dans le commerce et l'emploi abusif qu'on en fait ont été signalés à mon Ministère comme étant les causes principales du dépeuplement des rivières et cours d'eau de certaines contrées de la
France; et, attendu qu'il n'est pas démontré que le poisson pris au
moyen d'une substance aussi éminemment toxique n'offre aucun
inconvénient pour la santé des consommateurs, le comité consultatif
d'hygiène publique établi près de mon Ministère a pensé qu'il conviendrait de la fairo rétablir au tableau des poisons auxquels leîl
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dispositions de l'ordonnance précitée du 29 octobre 181±6 so nt
applicilbles.
J'ai porté, en conséquence, la question à l'examen du Conseil
d'État, et, d'après son avis, un décret, rendu à la date du 1 octobre
présent mois, a décidé, dans un double intérêt d'alimentation et de
santé publiques, que « la coque du Levant est desormais ajoutée aux
« substances vénéneuses dont le tableau est annexé au décret du 8 jL~illet
0r

«

1850.

»

En portant cette disposition à votre connaissance, je vous in vi te
Monsieur le Préfet, à l'insérer dans le Recueil des actes administratifs de votre préfecture, à lui donner toute la publicité possible, et à
recommander à MM. les maires d'en informer les pharmaciens,
commerçants, mauufacturiers, fabricants ou tous autres qui, dans
leurs communes respectives, seraient assujettis aux prescriptions de
l'ordonnance de 18l.l6.
Signé: ARMAND BÉHIC.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELL8 CONCERNANT LA VENTE DE L'ARSENIC.

M. le préfet, les journaux judiciaires ont, dans ces derniers
temps, annoncé plusieurs cas criminels d'empoisonnement, qui paraissent avoireu lieu au moyen d'arsenic délivré en nature, par les
pharmaciens, sans prescription médicale.
Les livraisons de cette espèce constituent une contravention aux
articles 5, 8 el IOde l'ordonnance du 29 octohre J 81±6, portant:
« Art. 5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite,
pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé, ou d'un vétérinaire breveté.
Cl Art. 8. L'arsenic et ses composés ne peuvent être vendus, pour
d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances, etc.
Art. 10. La vente et l'emploi d2 l'arsenic et de ses composés
sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des
corps et la destruction des insectes. »
La loi du 19 juillet 18l.l5 assurant la répression des infractions de
cette nature, je pense qu'il pourra être utile de rappeler aux pharmaciens les peines auxquelles ils s'exposent en s'y livrant.
Je viens vous prier, en conséquence de leur adresser en cc sens
des avertissements qui sont autant dans leur propre intérêt que dans
l'intérêt public.
Je vous serai très-obligé de me donner connaissance des mesures que vous aurez prises par suite de la présente communication.
CL

VIII
EAUX MINERALES.

ARRÊTÉ DU

30

AOUT

1871

SUR L'ADMINISTRATION DES ÉTABLISSEMENTS
D'EAUX MINÉRALES.

Le chef du pouvoir exécutif de la république française, président
du conseil des ministres.
Vu l'ordonnance du 18 juin 1823, concernant l'administration et
la police des caux minérales;
Vu la loi du 14 juillet 1856, sur la conservation et l'aménagement
des source\> d'eaux minérales;
Vu le décret du 8 septembre 1856 et le décret du 28 janvier) 860.
rendus pour l'exé!~ution de ladite loi du [4 juillet 1856;
Vu le décret du 14 août 1869, qui règle les attributions du Ministère des travaux publics et du Ministère de l'agriculture et du commerce en matière d'caux minérales;
Vu ['avis de la seètion de l'agriculture, du commerce et des travaux publics du Conseil d'Etat du 6 août 1870;
Sur le rapport du Ministre des travaux publics et du Ministre de
l'agriculture et du commerce.
ARR~;TE :

ART. 1er • Le Ministre de l'agriculture et du commerce reste
chargé de l'administration des établissements d'eaux minérales
appartenant à l'État.
Il est chargé de l'instruction des demandes en autorisation d'exploitation, pour l'usage médical, des sources d'eaux minérales, et
des décisions à prendre sur ces demandes;
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De l'instruction des demandes en déclaration d'intérêt public et
en fixation de périmètre de protection, ainsi que de la préparation
ou du contre-seing des décisions du Chef du Pouvoir exécutif statuant sur ces demandes;
De la constatation des produits des établissements thermaux privés
et de la détermination, par arrêté, des frais d'inspection et de surveillance, mis respectivement à la charge de chacun d'eux.
ART. 2. Les ingénieurs et le conseil général des mines continueront d'exercer, sur l'initiative du Ministère de l'agriculture et du
commerce, et sous l'autorité du Ministère des travaux publics, pour
l'instruction des affaires énoncées à l'article 1cr ci-dessus, les attributions qui leur sont conférées par la loi du 14 juillet 1856 et par
les décrEts rendus pour l'exécution de cette loi.
ART. 3. Le Ministre de l'agriculture et du commerce etle Ministre
des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Signé,' A. THIERS.

RAPPORT SUR LE RÉGIME ADMINISTRATIF ET MEDICAL DES EAUX MINERALES.
(DECEMBRE

1872.)

Commissaires,' MM. A. Tardieu, président, Dumoustier de Fredilly, Bussy, Fauve!,
Wurtz, Isabelle, François, Vaudremer et Lhéritier, rapporteur.

La loi du 14 juillet 1856, relative aux eaux minérales, en se bornant à proclamer quelques grands principes sur la matière, avait
fait pressentir le décret du 28 janvier 1860, dans lequel sont formuléeS les dispositions qui établissent la réglementation des établissements thermaux, au double point de vue des persoÎmes et des
choses.
On pouvait croire qu'après avoir affirmé le libre exercice de la
médecine dans toutes les stations thermales, droit consacré du reste
depuis longtemps par l'ordonnance de 1823, on pouvait croire, disons-nous, qu'après avoir àéclaré: « que le libre usage des eaux n'est
subordonné à aucune permission, attcune ordonnance de medecin, » ce
décret de 1860 elle commentaire qui l'accompagne auraient donné
satisfaction à tous les intérêts et fermé la porte à toutes les réclamations.
Malgré cela, un petit nombre de médecins reprochent au décret
de 1860 de léser leurs intérêts matériels, de porter atteinte à leur
dignité, en ce qu'il confère à des cOIlff(~res un titre qui crée, disentils, un privilége et fait disparaitre l'égalité professionnelle devant
la loi. Le moment viendra où nous aurons à examiner tous ces
griefs.
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A ces plaintes sc joignent celles de quelques IMrticuliers, propriétaires de sources minôrales. Ceux-ci répudient la surveillance et la
protection de l'Etat, sous prétexte que cette surveillance et cette protection ne kur permettent pas de disposer selon leur bon plaisir des
richesses qu'ils ont entre les mains. Ils se plaignent des entraves
apportées à l'exploitation de ces richesses par les lenteurs vexatoires
des formalités de l'autorisation, qui suspendent l'exercice du droit de
propriété; ils s'indignent, surtout, à l'idée de subvenir au traitement
d'un médecin qui n'est pas l'homme de leur choix, qu'ils ne peuvent
renvoyer quand bon leur semble, et dont l'indépendance, parfois
gênante, Be se pr(\(e ni aux appétits exagérôs d'une exploitation
mercantile, ni aux éclats d'une publicité fastueuse et souvent mensongôre.
Ici, le sentiment de dignité n'est plus en jeu; il a fait place à l'idée commerciale ell l'ôvolte contre les mesures qui tendent à la
maintenir dans les limi tes d'une exploitation honnête et légitime;
c'est l'intél'êtprivé, c'est le lucre opposé aux intérêts sacrés de l'assistance et de la santé publiques donL l'Administration a été de tout
temps et doit rester encore la sauvegarde la plus ~ùre.
T611e est, Messieurs, l'ol'i·gine des clameurs d'un petit nombre de
médecins; telle est le poin t de départ des récriminations de quelques propriétaires ct des pétitions présentées à l'Assemblée nationale.
Le but qu'elles poursuivent ~st nettement affirmé:
1 La SUppft~ssion de l'autorisation préalable pour l'exploitation
des sources d'eaux minérales naturelles;
2° L'abolition de l'inspection médicale permanente.
PoU!' vous, Messieurs, ces qnestions ne sont pitS nouvelles; vous
ne pouvez avoir oublié la savante rôponse que vous y avez faite en
18640. Veuillez vous l'appeler, en effet, qu'à cette époque M. le Ministre de l'agriculture et du commerce ilt au Comité l'honneur de
le consulter sur l'opportunité et l'utilitô des modillcations à introduire dans le régime administratif des eaux minérales.
Les circonstances n'ont pas changé depuis huit ans: mêmes clameurs, mêmes plaintes, mêmes prétentions, nous pourrions dire
mêmes rivalités. Avant peu elles seront portées à la tribune de l'Assemblée nationale sous la forme d'une proposition de loi que vous
connaissez; les questions qu'elles soulèvent vous sont familières
pour les aVOir élucidées pal' une discussion longue, solennelle et
consciencieuse; aussi la tâche de votre rapporteur va-t-elle se résumeràreproduire devant vous l'œuvre de M. Tardieu, œuvre capitale,
déjà sanctionnée par votre approbation. Aussi bien le Ministre de l'agriculture et du commerce, laissant toute latitude à vos délibéra0
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lions et se défendant d'en circonscrire le cercle, vous avait-il invité
à formuler un programme qui pût servir de base à l'avis que vous
aviez à exprimer, lequel avis, suivant la recommandation qui vous
était faite, devait être également degage des exagerations de l'esprit administratif et des tendances parfois trop exclusive de l'esprit scientifiqtte.
0: Les eaux minérales naturelles, jouent-elles dans la thérapeuticc que un rôle important, et leur administration occupe-t-elle dans
« la médication une place considérable et nécessaire? L'intérêt pucc blic, dans le sens le plus général de ce mot, est-il engagé à ce que
c( les sources thermales soient recherchées, conservées,. utilisées?
cc Les eaux minérales naturelles, étant reconnlles posséder une va« leur notable de médication, présentent-elles, par contre, un dana gel' réel et appréciable, si leur administration n'est pas entourée
cc de certaines précautions? Importe-t-i1, par suite, à la santé pu0: blique, que l'État exerce, au point de vue médical, une surveilcc lance directe sur les établissements thermaux?
cc Si le principe de l'inspection médicale était maintenu, soit pour
« tous, soit pour quelques-uns seulement des établissements ther0: maux, devrait-on donner la préférence au système de l'inspeetion
(( permanente et locale, ou à celui de l'inspection régionale et accicc dentelle, sauf à n'arriver au changement de système qu'au fur et
0: à mesure des extinctions qui surviendI'iiient dans le cadre des mé« decins-inspecteurs pré~entement en exercice?
cc Étant maintenu le principe de l'autorisation applicable, soit à
cc tous, soit à une partie seulement des établissements formés pour
cc l'exploitation des sources minérales naturelles, quelles mesures
0: pourraient être prises pour
sim.plifier el abréger les formalités
cc préalables à la concession de l'autorisation, et, d'une manière gé« nérale, quels changements devraient être introduits dans la légisc( lation ou la réglementation en vigueur, pour concilier les garan« ties dont le maintien serait jugé indispensable, avec la suppression
« de toute entrave superflue apportée à l'initiative de la liberté d'ex« ploitation de la propriété privée? »
Telles sont les questions que doit résoudre le Comité, au moment
où la représentation nationale est saisie d'une proposition de loi qui
ne vise à rien moins qu'à consacrer la liberté absolue de l'exploitation des eaux minérales, en lui sacrifiant l'inspection médicale et
la surveillance des sources et des établissements. Votre commission,
comprenant toute l'importance de ces questions, a fait de chacune
d'elles une étude prolongée, consciencieuse, impartiale. Elle a écouté
tour à tour toutes les opinions; elle a interrogé tous les intérêts;
elle a cherché dans le passé et dans le pr(~sent, dans notre pays et à
l'étranger, tous les renseignements propres à l'éclairer, elle a con-
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fiance que de cette élude approfondie ct de la connaissance plus
complète et plus exacte dcs faits sortiront des décisions conformes
à la justice et au bien puhlic.
Avant d'aborder le long et difficile examen que nous avons le devoir de Jloursuivre, le Comité voudra que sa première parole soit
une parole de gratituùe pour l'Aministration qui, frappée du danger
d'une résolution précipitée en pareilles matières, a voulu que si le
régime des eaux minérales de la France di vait subir quelques modiJlcations, cc ne fût qu'après une révision attentive et les méditatations d'un conseil dont la compétence est généralement reconnue et
qui n'a jamais été pIns penétJ'é de l'importance et de la grandeur
des intérêts qu'il a mi,siOll de sauvegarder.
Nous suivrons dans ce rapport l'ordre indiqué par le prog-ramme
des questions que nous avons formulées et nous exposerons successivei1l~nt :
IoLe rôle déS caux minérales naturelles dans la tbérnpeutique ;
2° L'illtérN qu'il y a pOUl' la nation tout entière à ce que les sources minérales, ellvisagées au double point de vue de l'économie publique et des sciences médicales soient recherchées, conservées et
utilisées;
3° Les dangers de l'administration intempestive des eaux;
4.0 L'importance en ce qui concerne la santé et J'économie publiques' de l'intervention et de la surveillance médicale directe exercée
par l'État sur les établissements thermaux;
5° L'autorisation préalable comme mesure de sécurité pour la
santé publique; le moyen d'en abréger les formalités et les changellIents à introduirc dans la législation et la réglementation relatives à
cet objet.
6° Les divers systèmes d'inspection médicale.
J. Du rûlc d~s caux minéraLes naturelles dans la thérapeutique. Si la
commission au nom de laquelle nous avons l'honneur de parler n'avait cru de son devoir de ne lais~er aucune opinionsans examen, aucune objection Silns réponse, aucun préjugé sans réfutation, clle eût
certainement considéré commc superflu de revendiquer pour les eaux
minérales une place considérable parmi les moyens dont l'arL de
guérir dispose. Elle se fût conlentécd'invoquer l'expérience séculaire et l'avis unanime des médecins de tous les temps, et dc répéter
le motjusterncIlt célèbre et toujours vrai de Pline: « Jn nnllâ cnim
parle naturJJ majora sunt miracula quàrn in thennis. » Sans vouloir
insister sur une démonstration inutile, nous ferons remarquer qu'il
faudrait refuser à l'observation médicale toute créance el toute autorité, pour mettre en question le rôle des eaux minérales dans la thé-
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rapeutique. La science antique abonde sur ce point en preuves irréfragables; Archigène, qui exerçait la médecine à Rome au temps
de Domitien, avait fixé la manière de faire usage de l'cau minérale
en boissons. Strabon et Galien vantent les propriétés des eaux pour
dissoudre les graviers. Vitruve parle des eaux purgatives. Pline cite
les bons effets des eaux sulfurées dans les ll1aladil~s nerveuses etbien
d'autres encore. Oribase connaissait ceux des eaux ferrugineuses, et
Aëtius ceux des eaux sulfureuses et alumineuses. Les médecins arabes ont recommandé les eaux minérales. Et, dès que la chaîne des
temps fut renouée par la science médicale, on vit se succéder d'âge
en âge, depuis la fin du XV· siècle jusqu'à nos jours, des traités et
des écrits sans nombre sur les eaux minérales. Ces témoignages,
joints à ceux qu'ont laissés sur le sol même de notre pays les monuments grandioses de la médecine thermale des Homains, montrent assez de quel prix étaient pour l'art le~ ressources h}'drominél'ales. On nous permettra d'en trouver la consécration dans une belle
sentence de l'illustre comment::lf.eur de Boerhaave, Van Svieten:
« Considerent illi qui simplicitatem artis in multis moruis chronicis et
atro supercilio conlemnunt, quot et quùm divel'si mol'ui cul'entUl' lhermarum et aqum'um medicatarnm usu pel' tot jam sœcula prouati. »
Si l'on ne se contentait pas de ce grand concert de la sciellce de tous
les âges, il serait facile de caractériser le médicament lui-même et
d'assigner aux eaux minérales naturelles leur véritable place dans la
thérapeutique. Ellee constituent, à bien dire, un médicament doué
de propriétés énergiques qu'il faut prendre tel que la nature l'a préparé, aux lieux mêmes où la terre le livre, sous une forme qu'aucun
artifice ne peut reproduire. EUes sont le remède véritable ct comme
le spécifique des maladies chroniques, de ces afIectionsconstitutionneUes, la goutte, le rhumatisme, les scrofules, qui sévissent sur le
pauvre comme sur le riche, et qui finissent par dégrader l'espèce,
après avoir affligé [es individus. Elles sonl1a ressource suprême à
laquelle on recourt après avoir épuisé tous les agents de la pharmacie
et qui les domment tous. Bordeu disait: '" Je regarde comme incurable
toute maladie qui a résisté à une cau minérale appropriée.
Elles
jouissent enfin de propriétés curatives si intimes que de minimes
quantités de soufre, d'iode, d'arsenic, incapables d'agir à cette dose
lorsqu'elles sont extraites des eaux minérales, ont des effets puissants et d'une longue portée, lorsqu'elles se présentent sous la forme
et dans les rapports particuliers qu'elles affectent au sein des eaux
médicinales naturelles. Et qu'on ne cherche pas à prendre le change,
Bertrand, le digne et savant inspecteur du Mont-Dore, a fait justice
de ces façons superficielles d'expliquer leurs bons effets: 1< Certes,
Il ce ne sont pas les charmes d'un beau site qui guérissent un rhul)
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.. matisme. Jamais le changement d'air n'a délivré le hlessé des
" suites d'un coup de feu, et les plaisirs de la société n'ont pas fait
0: déposer les héquilles à tel indigent qui, dans sa condition, a du
0: moins cet avantage que les écarts de l'imagination compliquent
"rarement les maux dont il est affecté. "
Vainement pour jeter du discrédit sur l'action thérapeutique des
sources minérales a-t-on prétendu que toute eau, en général, est
toujours plus ou moins minéralisée, IJlb'aucune n'est chimiquement
pure, IJlle certaines sont classées eaux 'minérales avec quelques centigrammes et même IJnelques milligrammes d'éléments salins, tandis que
l'eau de la Seine, par exernple, fournit à l'analyse une pondération
bien pLus notable; vainement a-t-on cherché à diminuer leur valeur
médicale, en affirmant qu'une eau qudconque sous quelque état
qu'elle soit, sous quelque condition qu'elle se présente, pouvait
donner des résultats comparables à ceux que produisent les eaux
minérales. Personne ne songe à contester qu'une eau quelconque ne
puisse, entre des mains habiles, devenir un agent thérapeutique
d'une grande puissance j mais il faut savoir distinguer et ne pas confondre l'art qui consiste à mettre en usage les eaux donces des rivi(~res, des fleuves, de la mer même, l'hydrothérapie en un mot,
avec l'hydrologie, c'est-à-dire l'étude des eaux qui. en vertu des
principes qu'elles contiennent, calorique, seis, gaz, métalloïdes, etc.,
sc spécialisent dans leur action efficace et directe contre des affections définies. Ceux qui s'obstinent à vouloir assimiler toutes
les eaux, minérales ou non, et à prétendre que du fait seul de ce
rapprochemenf forcé, les eaux minérales doivent jouir d'tme liberté
égale à celle des autres produits du sol, et qu'il ne peut en résulter aucun
danger, ceux-là, peut-on dire, ignorent probablement jusqu'au premier mol de l'hydrologie, de la classification chimique et physiologique des eaux, de leurs propriétés spéciales et de leur mode d'emploi, matières aujourd'hui professées avec succès dans les livres et
dans les écoles.
La sérieuse et incontestable utilité des eaux minérales avait été
bien comprise, lorsque sans autre préoccupation que le hien-être et
le salut des soldats de la France, des hôpitaux militaires étaient institués près des sources thermales. Sans doute ce n'était pas pour
leur offrir une médication de luxe à l'usage des seuls oisifs que dès
l'an IV, on étahlissailjusqu'à treize de ces hôpitaux à portée de nos
armées: Aix-la-Chapelle et Spa pour l'armée du Nord et de Sambrect-Meuse; Bourbonne et Luxeuil, Aix. en Savoie, Moutiers, Digne, la
Bouisse, Aix en Provence, pour l'armée des Alpes et d'Italie, Arles,
Amélie, Baréges, Bagnères-de-Bigorre et Bagnères-de-Luchon pour
les armées des Pyrénées. Le nombre s'est réùuit avec les besoins;
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le principe a survécu, et :le bénéfice du traitement hydrominéral
demeure assuré à nos soldats, grâce à l'Administration tutélaire qui
n'en considère pas les effets comme insignifiants et stériles.
A aucun point de vue donc, il n'est permis de contester le rôle
important, capital, unique, que remplissent dans la thérapeutique
1es eaux minérales naturelles.
Les considérations qui précèdent font assez voir qu'il ne saurait
être indifférent à un pays civilisé, à une société bien constituée, que
les eaux bienfaisantes recélées dans le sein de la terre fussent ou
non recherchées et mises en état de servir au salut des malades et
aux progrès de l'art de guérir. L'intérêt public est manifestement
engagé dans la conservation et l'utilisation des sources thermales et
médicinales.

II. De l'intérêt public engagé dans la recherche, la conse1'vation et
l'utilisation des sources d'eaux minérales. - Il suffit de jeter un coup
d'œil sur la carte de France pour se convaincre que notre pays est
un des plus favorisés sous le rapport du nombre et Je la température des sources qu'on y rencontre. Nous en possédons plus d'un
millier, sans parler de celles qu'une situation topohraphiqlle trop.
défavorable n'a pas pp.rmis d'exploiter. Déjà, en 1785, un ancien
inspecteur général des eaux minérales de la province du Roussillon
et du comté de Foix, Carrère, à qui l'Académie avait confié le soin
de faire leur recensement, n'en comptait pas moins de de 1,084,
groupées dans 774 localités. Depuis cette époque, grâce surtout à
l'initiative de l'État, représenté par l'habile ingénieur hydrographe
qui siége au milieu de nous, la découverte de sources nouvelles et
l'aménagement de quelques autres parmi les anciennes n'ont cessé
d'augmenter notre richesse hydrologique. Nous comptons plus de
80 départements dans lesquels l'existence de sources minérales a
été constatée, et le nombre des établissements où elles sont exploitées s'élève à peu près à 150.
Le médecin, en songeant au concours qu'elles lui prêtent, s'il ne
s'arrête qu'à sp.s propres malades, sans sortit' du cercle restreint de
sa clientèle, peut se prendre à regretter. qu'elles ne soient pas uniformément distribuées par classes et par variétés, de manière àconstituei" sur place et dans chaque département de véritables officines
auprès desquelles les malades de toute espèce, riches ou pauvres,
viendraient sans frais et sans grand déplacement retremper leur
santé compromise. Mai~ l'économiste, dunt l'esprit embrasse un horizon plus étendu, voit, au contraire, dans cette dissémination des
sources sur plusieurs points du territoire, une compensation à la stérilité des régions wr lesquelles la nature les a profusément ré pan-
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dues. Il Y voit, non sans raison, le caractère d'une indemnité destinée à équilibrer la fortune publique, en attirant vers des contrées
improductives l'argent des populations plus heureuses que le commerce et la fertilité du sol ont enrichies; à ce titre, les eaux minérales constituent, entre les mains de ceux qui les possèdent, une
propriété d'une nature spéciale dont l'Aministration a le devoir et
le droit de régler l'usage, comme elle le fait pour les cours d'eau,
les chemins de fer, les mines et les forêts. Les eaux minérales ne
sont donc pas seulellient un sujet d'études scientifiques et médicales,
puisque, vous le voyez, ces sources de la santé peuvent, à un moment donné, devenir les sources de la richesse. Aujourd'hui plus
que jamais, c'est le moment de I('s considérer dans leurs rapports
avec la société et de pousser à leur développement, en les protégeant contre toute entreprise dissolvante par un r8gime administratif tout à la fois libéral et conservateur, seul moyen d'empêcher
qu'un des plus précieux éléments de. la fortune publique ne vienne
se déconsidérer ct s'abîmer cntln dans un conflit de passions égoïstes
et d'intérêts mesquins. Pour être éditlé sur ce côté économique de
la question, le Comité a-t-il besoin de se demander ce que serait Vichy,
ce que serait Plombières avec ses I±O hectares J si la prodigalité de
ses sources n'y appelait aussi la prodigalité des étrangers; et tout
le monde ne sent-il pas ce que le département des Basses-Pyrénées
aurait à souffrir sans les Eaux-Bonnes, sources inappréciables assises
sur le point de la chaîne désigné sons le nom de Butte du Trésor, par
allusion sans doute aux richesses qu'elles répandent sur le pays. Il
résulte des docunwnb, quoique encore incomplets, que M. le directeur, membre du Comité, a bien voulu nous procurer, que le numéraire mis en mouvement par la fréquentation des eaux minérales en
1869 a été de 32,557 ,1i35 francs pour 51 départements seulement. On
saisit de suite les COlls{~quences qui en découlent: enrichissement
des indigènes; accroissement au double, au triple, sinon plus, de la
valeur de la propriété; construction d'édifices'tie toutes sortes, amélioration des voies aboutÏssantcs; communication plus facile et consommation sur place, à des prix largement rémunérateurs, des denrées alimcntaires que produit le pays.
Le côté économique, matériel, ùe l'exploitation des sources minérales ressort plus particulièrcll1é:nt encore ùe la compamison qu'on
peut établir cHtre lcs sommes qu'elles attirent vers les départements
dans le~quelles elles sont situl~es, et les sommes que ces mêmes départements payent à l'État pour leur contribution foncière. Sous ce
chef, l'Allier verse au Trésor 1,1±10,1±83 fraues; il reçoit des étrangers 2,1±13,500 francs; les Hautes-Pyrénées payent 586,360 francs el
touchent 6,050,000 francs. Dans les Basses-Pyrénées, l'impôt est de
COMITÉ CONS. D·.ilYl;. l'UBL.
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928,6;:'1 frarlcs; les baigneurs y laissent 4,931,150 francs. Dans l'Isère, ainsi que dans les Vosges, l'impôt foncier et les sommes reçues
se font à peu près équilibre. Dans la Haute-Garonne, l'argent laissé
dans le pays excède l'impôt foncier de 2,117,1189 fr.
Il serait superflu de nous appesantir plus longtemps sur ces cliiffres; nous nous contenterons de faire remarquer qu'en évaluant à
la moitié du numéraire mis en mouvemeut par l'exploitation des
eaux minérales la somme dépensée en frais de voyage, aller et retour, on arrive à estimer que le mouvement total des fonds s'élève
en résumé à II8 millions.
Les eaux minérales, vous le voyez, Messieurs, en dehors des vertus
qui les rattachent aux intérêts de la santé, méritent donc encore
d'être envisagpes au point de vue de l'économie publique, titre double qui démontre la nécessité de les rechercher partout, et l'obligation pour l'État d'en assurer la conservation et d'en propager l'emploi sous la garantie de sa h'lute protection et de sa propre aulorité.
Nous constatons en effet que, partout où elles existent, les eaux miI1t'l'ales d'une efficacité reconnue sont à juste titre considérées
comme une richesse nationale, et qu'elles sont, dans les principales
contrées de l'Europe, l'objel d'une législation et d'une réglementation protectrice.
La Commission a pensé qu'il ne serail pas sans intérêt de rechercher, à cet égard, comment les choses se passent à l'étranger, et de
tenter sur ce point un utile rapprochement avec la situation de la
"France. Elle doit des remercîments à M. le Ministre, qui a bien voulu
réclamer de son collègne au département des affaires étrangères des
documents officiels que nous avons reçus en grand nombre, grâce
au concours éclairé et à l'obligeant empressement dont ne cesse de
donner des preuves au Comité notre éminent collègue, M. le Directeur des consulats. Ceux-ci, joints aux renseignements particuliers
que nous avons pu nOtlS procurer, nous permettront d'essayer c:eUe
comparaison el de montrer comment doit être envisagée l'utilité publique des sources d'eaux minérales.
Ce n'est pas ici le lieu de reproduire les dispositions, présentes à
tous les esprits, de la loi du 1II juillet 1856 et des décrets des 8 septembre 1856 et 28 janvier 1860, qui, avec les parties non abrogées
de l'ordonnance royale du 18 juin 1823, régissent dans notre pays
la conservation et l'aménagement des sources d'eaux minérales; les
t'ormes et conditions de l'autorisation d'exploiter, de la déclaration
d'llltérêt public d de la fixation du ?érimètre de protection; l'organisation de l'inSl)ectioli médicale et de la surveillance des sOllrce~ et
des établissements d'eaux minérales naturelles, ainsi que les condi-
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tions générales d'ordre, de police et de salubrité qui doivent y être
ohservées. Mais il n'l'st pent-être pas inutile de rappeler que le régi me actuel n'est que la consécratiùn d'une organisation qui remonte
à deux siècles d demi, et qui montre le Gouvernemellt incessamment attentif à sauvegarder, dans l'jnt(~rèt de la santé publique, la
bonne administration (>t l'usage des eaux mérlicinales.
Lrs édits ne mai 1605, juin 1670 et octobre 169q prévoient et
chercbent à prévenir les abus et malversations dans la distribution
des eaux médicinales, et les soumettellt à un permis ohligatoire. Des
déclarations et lettres patentes des 19 août 1709, décembre 1715 rt
8 février 1733 confirment la réunion, déjà édictée l'1l1605, de la surintendance générale des eaux minérales et médicinales du royaume
à la charge de premier médt~cin du roi, et l'on voit successivement
cet emploi dans les mains de Vallat, de Daguin, de Fagon) de Poirier, de Cilicoyneall, etc. De 1772, allnée où fut instituée,le 15avri!,
UIH~ commission royale de médecine pour l'examen et la distribution des eaux rninémles, jmqu'au 2q août 1790, date d'une loi générale sur cette matière, on compte encore de nombreux arrêts du
Conseil et déclarations qui ont pOllr objet de rappeler et d'assurer
l'exécutIon des mesures clont nOlis venons de parler. Il est donc
permis de dire avec tOllle certitude que si la législation antérieure à
1790 ne contenait aucun règlement sénéral sur la propriété et la police des eaux minérales, elle témoignait néanmoins de la sollicituùe
du Gouvernement à pounoir, suivant les circonstances et les hesoins, à tout ce qu'exigeaient, dans l'intérêt de la santé publique,
l'aménagement et la conservation des sources. La loi, depuis lors,
n'a pas cessé de les soumettre à des conditions spéciales ct à un régime dont nous ne suivrons pas toutes les phases, mais qui, à travers les vicissitudes politiques, a toujours laiss,1 entre les mains de
l'Administration supérieure et de l'Étal la surveillance et le contrùle
de l'exploitation médicale des taux minérales naturelles. Nous
avons hâte de rccherchèl' s'il en a été de même à l'etranger,
dans les pays qui; iVollisent avec la France en richesses hydrothermales.
L'Allemagne occupe, à ce point de vue, le premier rang; 1113is il
importe de régler notre examen ci de suivre, dans les diverses parties de la Confédération, une constitution qui varie presque pour
chacune d'elles.
Nous posséùons pour le duché de Nassan, où se trouvent les principales stations thermales d'outre-Rhin, un document de la plus haute
valeur, dù à l'obligeane,! de M. le conseiller meùical supérieur de
Franqué. La plupart des sources minérales du duché, comme celles
d'Ems, de LaugcJî, de Scll1cal! ach, Lie Schiangmbad, de Weilbach, de
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Setters, de Fachingen, de Geitnau, sont des domaines de t'État, et l'administration en est confiée à la direction générale des domaines. D'autres sources sont des propriétés particulières, comme presque toutt~S
celles de Wiesbaden et de Soden, où un petit nombre appartiennent aux
communes. L'inspection supérieure sur toutes les sources minérales,
en ce qlll est de la police et dt~ la médecine, est du ressort de l'autorité
administrative Sil périeure, administration générale de rÉ lat (Landes
regierung), à laquelle est aUaché un médecin pour les affaires de la
médecine et de l'hygiène publique: ce sont ces fonctions que remplit
M.le docteur de Franqué. Le duché est divisé en 28 départements médi
caux, dans chacun desquelsun conseiller médicai assistédeunoudeux
nédecins adjoints, surveille toutes les affaires médicales desa circonscription et en particulier les sources minérales elles établissements
thermaux. Chaque pf0priétaire d'une source minérale quictésire l'exploiter pour l'nsage du public doit, au préalable, se munir d'une autorisation du Gouvernement, subordonnée à l'avis de l'autorité administrative locale, du préfet et du conseil médical du département.
C'est à eux qu'incombe également la surveillance officielle et générale des sources et des établissements; des règlements particuliers
sont imposés par ordonnance du Gouvernemen t à chaque établissement. La surveillance médicale est spécialement du ressort du conseil médical de la circonscription. Il n'y a pas, à proprement parler,
de médecins inspecteurs comme en France. Cependant, dans quelques établissements, il y a des médecins des eaux, comme à Wiesbaden, distinction nominale plutôt que fonction effective. Près de quelques sources, à Ems, à Wiesbaden et à Soden, il existe des commissaires spéciaux qui sont chargés des affaires locales et des intérêts
des actionnaires. La pratique médicale n'est pas libre. Les médecins
qui veulent exercer aux eaux, doivent obtenir du Gouvernement une
autorisation préalable, qui peut être révoquée. Il y a ainsi à Ems, à
Schlangenbad et à Soden des médecins autorisés, outre ceux qui sont
déjà au service de l'État. Tout baigneur peutraire usage des eaux sans
consulter aucun médecin, et l'eau est distribuée gratuitement. Le
débit même de l'cau minérale est libre pour quiconque a reçu de
l'autorité locale une permission, qui n'e~t soumise qu'à un contrôle
de police.
Dans la Hesse Électorale, il n'existe pas de loi spéciale sur les eaux
minérales; mais elles sont soumises à un régime administratif qui
ressortit au ministère des finances. Un direeteur résidant est chargé
de surveiller l'aménagement et l'entretien des établissements. Les
médecins sont nommes par le Gouvernement; mai,; les personnes
qui viennent prendre les eaux ne sont pas tenues de recourir à leurs
conseils. Le traitement hydrothermal est gratuit pour les indigents.
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Dans le grand-duché de Baden, le propriétaire (l\;ne source minérale ne peut l'exploiter sans ell avuir donné préalablement avis à
l'autorité, et son exploitation n'a lieu que sous la surveillance des
autorités arlmini"trativcs et sanitaires. Des médecins spéciaux, nommés par l'au:oritô supérieure, ':('nt affl~clés il chacun des établissements, et exercent, dans l'intérêt des baigneurs, ct un droit de direction très-étendu. »
En Saxe, le seul établissement thermal ù'Elster appartient à l'État,
qui CIl !r,isse l'usage lihre et gratuit, mais qui le fait surveIller par
des médecins inspecteurs et Je soumet il un règl,'ment de police trèsminutieux, approuvô par le '\Iini~tl'c de l'intérieur et celUI de la
justice. On lit il l'article 3 d~ cc règlemcnt, daté du lor avl'ÏI l859: ct Il
est aùjomt au commi"saire des hains un méd.;cin pour les affaires
qui rentrent dans lp domaine Ill'~dical. »
DallS le royaume de Hanovre, l('s établissements thermaux appartiennent soit ft l'Ittat, soit à des compagnies ou à des particuliers; il
~st rare qll'ils so:enl la propriété des communes. Leur surveillance
générale incomhe, do droit, an Gouvernement, qui, sans prescriptions légales d'ensemble, règle J'administration de ses propres établissements, ou ilpprouve les statuts de ceux qui sont fondés par les
sociétés particnlières.
En Bavière, les établissements d'caux minérales naturelles relèvent
de l'administration d~s finances et !In ministère de l'intérieur, et
sout l'l'gis pal' dl'S ordonnances et des règlements spéciaux. Trois
établissemellts thermaux, Kissingen, Bock/et, et Bruckenau, sont placés
sous la surveillance dir.'cle de l'Ad Illini"tration supérieure. Des inspecteurs veillent à ce que les ébblissemetlts de bains dirigés par les
particuliers remplissent les conditions d'hygiène prescrites pa!' les règlements.
Le Gouvernement prussien n'a pas soumis les étahlissements thermaux à une lépislation spéciale parce que les lois de police généraie éXistantes (notamment art. 6, 11, 12 de la loi du 2 mars 1850)
assurent à l'Adminislration une action suffisante ~ur ces établissements. En effet, Jes régJnces royales ont le àroit et le devoir, tant
pour éviter qu'on induise le public ell erreur que pour favoriser l'utile emploi d'une nouvelle source, d'en faire constater, aux frais de
l'entrepreneur, les élém8llts, la iempl~raturl', etc. par des chimistes
ct autres personnes compétentes qui, au hesoin, seront nommées
pal' l'autorité, L'expertise devra être puhliée avant que la source soit
livrée à l'usage du public. Ce droit d'expertise appartient aux régences royales même pour les sources déjà en I)xploitation, dans les CélS
où des doutes viendraient à s'élever sur l'exactitude d'une analyse
alltériellre, ou lorsqu'elles n'auraient pas encore été analysées ou
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bien encore dans le cas où, par une cause quelconque, il y aurait
lieu de penser que les éléments primitifs des eaux ont subi quelque
altération. L'i:mtreprenenr est, en outre, tenu d'apporter le dernier
soin à la bonne tenue des bains et à la conservation de tout ce qui
est lIécessaire à l'exploitation, rie pourvoir à ce qu'il y ait toujours
un nombre suffis,lllt de médecills à portée de l'établissement, de protéger les eaux contre toute altération ou falsification, le tout sous
peine d'amende et de fermeture de l'établissement. Il est juste de remarquer que l'État n'a pas besoin d'intervenir dans la nomination
d l'installation des médecins des eaux, puisqu'il n'y a en Prusse que
les médecins approuvés qui sOi~llt admis à l'exercice de leur art. La
liberté de la médecine thermale est ainsi formellement sauvegardée,
et le Gouvernement recommande aux autorités locales une grande
mesure dans la réglementation, qui ne doit pas dépasser les limites
de l'absolue nécessité.
Nous manquons de renseignements authentiques sur l'organisalioll hydrolhermale en Autriche.
L'Angleterre, placée si loin de la France et de l'Allemagne pour
tout ce qui touche les eaux minérales, nOlis offre cependant un sujet d'étude trés·intéressante et un très-utile enseignement. Le travail si remarquable entrepris sur ce sujet peu connu par le docteur
Lécorché, médecin inspecteur wljoint des eaux de Saint-Sauveur, et
ùont le Comité a l'ecu avee tant d'illtérèt la communication, nous
aidera à faire connaître avec exactitude la véritable situation des
choses.
Les caux minérales en Angleterre sonl, en général, la propriété
de simples pilt'ticuliers: queiques-unes appartiennent à des sociétés;
ù'aHtres, mais en petit nombre, à la municipalité des loeillit{~s où
elles se trouvent. Au eommencement de ce siècle, elles jouissaient
ù'une gr:mde vogue, alors qu'elles étaient placées sous la surveillance de médeeim qui faisaient une spécialité ùe leur applicatioll
thérapeutique, et que, parmi ces inspecteurs de fait, sinon de droit,
on comptait des hommes d'une haute valeur, tels que Jenner, Falkonuer, Saunders. l\Iais tout le monde s'accorde, en Angleterre
même, à signaler la décadence profonde dans laquelle sont tombées
les eallx millérales ùnglaises, et à l'attribuer en premier lieu il l'absence de médecins spéciaux, à l'Ignorance croissante où sont 1" publie et les médecins en ce qui touche les effd~ curalif" des eaux, au
ddaut de protection des sources et à l'incurie Pot à la fraude auxquelles est abandonnée leu!' exploitation.
Il existe dans ce pays de la liberté certain,; établissements dont les
propriétaires dénaturent les eaux minérales, en les concentrant, ou
de toute autre manière, cl donnent ainsi aux 1l13lfldes une solution
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.dont ils ignorent eux-mêmes le degré de saturation et la composition. Aucun règlement, aucune loi, ne défendent en An~leterre la
conservation et l'existence des sources. Tout individu propriétaire
d'un terl'ilin dans le voisinage d'une source peut, à son gré et an
risque de suspendre ou d'altérer le cours de cette source, y faire des
fouilles, dans le Lut d'en trouver une semblable. C'est ce qu'on a
souvent tenté à Cheltenham et à Harrowgate.
Une réaction se produit ou tend à se produire. Les choses en étaient
venues à ce point d'alarmer les corporations ou les particuliers propriétaires de sources, qui, surpris de l'abaissement progressif de
leurs recettes, cherchèrent à y remédier en augmentant le luxe et
les agréments des localités d'eaux minérales. Ils firent plus: pour
regagner la confiance des médeciiis et des malades, ils suscitèrent
de llOllvelles analyses de la part des plus habiles chimistes, Hoffmann, Playfères, Thompson, et encouragèrent de toute manière
l'étude thérapeutique des eaux. Chose remarquable, les trois stations qui seules échappèrent à la ruine sont Bath, Buxton ct Harl'01t'[]ate, pourvues chacune d'un hospice thermal, et par conséquent
d'un médecin spécialement attaché au service de ces eaux et chargé
d'un rapport annuel. Il ne faut donc pas s'étonner si l'absence de
:mrveillance médicale a été considérée comme la principale cause
de l'(~loiguement du public, si Saunders, au commencement de ce
siècle, réclamait l'institution de médecins oftlciels, et si enfin le
docteur Lee, il y a dix ailS, dans son rapport, donnant en exemple
J'institution en viguèur dans rlOtrl! pays, écrivait ces lignes: « La
~ seule manière d'obtenir une appréciation exacte de la valeur des
« eaux miuérales scrait d'avoir recours à des statistiques t'ondées sur
« des rapports impartiaux et dus, comlllc en France, à des médecins
« spécialement chargés de la direction des sources minérales; » avis
qui ne paraîtra pas suspect et qui est digne à coup sùr d'être recueilli et sérieusement méJité,
Eu Belgique, l'exploitatioll publiqu des caux minérales est soumise à l'autorisation préaiallie du Gouvernement, qui fait examiner
lellr eOIll[lositioll, en perlllet ou pl'ollibe l'e<i;ploi, et le subordonne
aux precautions qu'il jUtje llécessaires, (Arrêt du 29 floréal LlIl VIl,
arl. 17,) L'ÉVLt 3C réserve la faculté de contrôle, de surVi'illance et
d'expropriatioll, et confie l'inspection à des délégués dout le trailellIelll est supporté [Jal' les COllltllUilCS ou les concessionnairt's.
La Suisse, qui cOlllpte da us sept de bes cantons un granu nombre
J'caux. milléralcs impilrtillltts, nous otlre une organisation variable
où cependant le droit et l'intervention ue J'État dominent. Dans les
cilutons Je !Jerne, de !Jâie, dL, Tessin ct d'Argovie, il ,,'y a pas d'autl'eS règlelllelJts que de~ règlellleuts de police. ~Iais, UilIlS le canlon
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de Saint-Gall, les établissements de Pfeffers et de Ragatz, propriétés
de l'État, sont l'objet d'une surveillance active de la part de l'Administration cantonale. Le conseil exécutif institue pour chacun de ces
établissements un médecin ayant la connaissance spéciale des localités, appelé à donner ses conseils et ses soins aux personnes qui
désirent faire usage des eaux, et chargé de faire au Gouvernement
des rapports sur les cures opérées. Dans le canton de Vaud, l'État,
propriétaire des sources de Lavey, les a concédées suivant un cahier
de charges qui contient, entre autres dispositions, l'obligation de
construire un logement pour le médecin de l'établissement, et pour
celui-ci, le devoir de tenir des livres où seront inscrits le nom des
baigneurs, leur âge, la nature de la maladie, la durée de la cure,
ses effets, etc. Enfin, à Loeche, dans le Valais, c'est à un inspecteur
que sont confiés tous les détails de l'administration. La température
des piscines est réglée par le médecin des eaux, et leur accès n'est
permis aux baigneurs que sur le vu d'une carte d'entrée, délivrée
par un médecin.
L'Italie, en ce qui concel'lle les eaux minérales, est (lans une période de transition. Nons pouvons dire ici, sous l'autorité de notre
regretté collégue, M. l'inspecteur général MI;lier, qui avait recueilli
à cet égard les renseignements les nlus positifs, que le besoin d'une
législation des eaux minérales est très-vivement senti dans le royaume d'Italie, que des efforts y sont faits par les hommes les plus
considérables et les plus compétents pour y introduire la l~gislation
française. Une circulaire récente du Ministre de l'intérieur, adressée
aux gouverneurs, intendants généraux et intendants du royaume,
appelle leur attr-ntion sur le dAveloppement à donner aux établissements thermaux, dont l'importance et l'utilité pour la santé publique
sont universellement reconnues; et un projet de loi sur les eaux minérales, très-mûrement élaboré et conçu dans les idées d'une sage
protection el d'une surveillance administrative et médicale efficace,
a été soumis au Gouvernement par l'un des membres les plus justement estimés du corps mbdical italien, président de l'Académie de
médecine de Turin et correspondant de notre Académie, M. le docteur Benede!tù Trompeo. Malheureusement ce projet n'a pas été
réalisé.
L'Espagne, enfin, 1I0US offre l'exemple d'une organisation complète, sévère même, des eaux minérales, et l'n particulier de la médecine thermale. Le régimt~ nouveau, institué par le règlement organique du 28 septembre 1871, rendu exécutoire pJl" décret royal
du 29 et précédé d'un rapport du 27 du même muis, par le Ministre
de l'intérieur, consacre la liberté médicale, mais avec de telles garanties, en ce qui concerne la partie médicale et l'exploitation indus-
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trielle, qu'il faut J'econnaître que de toutes les nations l'Espagne est
celle qui ~emble ilvoir le mieux compris l'importance de ses riclJesse,; hydrothenmles. Tous les étahlissemellts dépendent du Ministre
de l'intérieur et ~ont soumis à un règlement que la direction générale de bienfaisance et de santé est, sevie, chargée d'appliquer par
j'intermédiaire de ses déll'gués, les gouverneurs civils des provinces
(préfets), qui peuvent se faire remplacer par les autorités locales.
Tous amsi sont divisés en trois classes; la première comprend ceux
qui réunissent plus de 500 malades; la seconde, ceux qui en reçoivent plus de :>00 et moins de 300; I,t troisième, ceux qui n'atteignent
pas le chiffre de 200. Ces deflliers prennent le nom d'étahlissements
provisoires.
Les ètablissements des dt~uX premières classes sont dirigés par
des médecins directeurs en titre nommés par ord re royal, ou par des
intérimaires nommés pilr la junte de santé, tllais avec un caractère
si m plerllcll tIra Ilsitoirc.
Les ellIploi~ de mt'~decill (lireeteur sont donnés an concours d'après
le mérite ct l'ancienIleté constatés pal' les pièces justificatives annexées
à la detuande des candidats; et comme il existe deux ordres de
médecins, les titulaires et les ~uccur~alistes, ml' trois places vacantes,
011 en donne deux aux compétiteurs récemment. entrés dans la
carrière des caux minéral cs; la troisième, aux médecills dïrecteurs
dl~S I~tablisselllents provisoires ou de troisième classe. Quant aux
lllMecins de ces derniers établissements, ils sont nommés par la
direction générale dl~ bienfaisance et sauté, mais sur la présentation
des propriétaires.
Allcun établissement d'e:mx minéraks ne peut être ouvert sans
Ime autorisation spéciale du Ministre de l'intérieur, autorisation qui
implique virtuellement la déclaration d'intérêt public, et tout étahlissement, qu'il jouisse ou non de cette déclaration, s'il ne répond
pas aux conditions imposées par les règlements, cst fermé, et défellse
('st faite d'en user comme lllOyt'1l thérarwutique, jusqu'à ce qu'il ait
lem pli ces conditions, c'est-il-dire jusqu'à ce qu'il ait construit un
{:difîce commode, des cuves Cil pierre, etc., - et procédé à toutes les
installations modernes l'épolldant aux différents Illodes d'emploi des
eaux, eu égard il leur importallce el à leur exploitation. Cc n'est pas
tout, le Gouvenement attache un 5i grand intérêt aux eaux minérales qu'il assigne UB délai pour l'exécution de ces travaux, lequel
délai venant il expirer avant leur achl~vement, le sol et la partie des
constructions déjà faites deviennent propriété de l'État, qui peut les
rétrocéder et les adjuger, avec les formalités de droit, à toute personne (lui en fait la demande et s'eng'age à les exploiter. Le Comité
peut juger encore du soin que l'Adrnini~lration espagnole apporte
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dilllS les détails de l'orgallisi.tlion des eaux millér,tlci', par l'oblig:i-

tion imposée aux députations provillciales d'ouvrir et d'entreterm les
routes qui aboutissent aux établissements et de faire des plantatiolls
d'arbres dans leurs environs.
Les fonctions des médecins directeurs sont parfaitement Mfinies.
- Entrée en exercice, attributions, prérogatives, émoluments, gratifications, prix, punitions, etc., etc., tout est prévu. Indépendamment
de la surveillance qu'ils SOllt tenus d'exercer comme nos propres
inspecteurs sur l'ordre intérieur des établissements, ils s'occupent de
lout ce qui a rapport à la santé publique, font l'étude physique de la
contrée où surgissent les eaux, ainsi que les observations météorologiques nécessaires pour déterminer le climat et la topographie dll
pays. Ils traitent de la constitution médicale pendant la saison thermale et des affections endémiques ou particulières qui ont pu se
déclarer.
L'exercice de la profession de médecin est libre, absolument libre,
en ce qui concerne les visites particulières que font les médecins
directeurs ou les au Ires médecins aux malades installés dans l'établissement et qui réclalllent leurs services et leurs soins; mais lt~
médecin directeur seul délivrel'autol'isation de prendre les eaux, non
que les malades soient forcés de le consulter, mais simplement de
retirer de ses mains le bulletin d'autorÏ:;ation, ell lui laissant une
r(;munération de deux piècettes, euviron 2 francs.
Les droits et les devoirs des propriétaires, aUllIinistratelll's, fermiers, baigneurs et gens de service des établissements thermaux
sont également réglés. Entre autres ohligations illl posées aux propriétaires figure celle d'avoir dans chaque étahlissemeIlt une pila\'macie tenue par un pbarmacien diplômé. Ils sunt encore obligés de
mettre à la disposition du médecin inspecteur, et pOUl' lui seul, un
logement et un mobilier décents au sein de l' établiss(~trlellt et dans
un point bien choisi pour le service public. lis doivent s'abstenir de
toute réclame telle qu'annonces, aflkhes, impliquant de leur part
l'exclusion du médecin inspedeur de la confiance des lIlalat.les, pour
en faire profiter d'autres médecins. Enfin, par une sage prévoyd.nce
ell faveur de l'assistance publique, ils sont tenus d'mstaller une habi·
tation [lour le service hospitalier avee un Hombre de chambre" proportionné aux besoins des malades pauvres.
Quant aux ouligations imposées aux malades eux-mèmes, qu'ib ~e
soient adressés aUlllédecin directeur ou à tout autre, ils ne peuvellt
qui.lter la station sallS lui faire connaître l'effet [lroduit sur leLil's
soullrances par l'usage des eaux.
Sans dissimuler ce qu'a d'excessif, dans quelques unes de ses parties, cette réglementation, il est impossible Lie méconnaître que sous
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ce rég ime sévère les établissements d'eaux minérales et la médecine
thef/uale sont, en Espagne, daus une situation prospère et florissante.
Nous avons terminé cetle revue de la constitution légale et administrative des eaux minérales naturelles en France et à l'étranger, et
nous de\OIlS en faire ressurLil', t!1I quelques mots, les résultats les
plus frappants. Quelle que soit la diversité des systèmes, il reste
parfaitement établi que, partout et dans tous les pays, la \'echerche,
la conservation et l'utilisation des sources d'eaux minérales ont été
considérées COIliIlle constituant un intt'~rèt public de premier ordre;
que, sous des formes variées et en rapport avec J'esprit et les habitudes politiques de chaque pays, la nécessiLé rl'un~ surveillance adminislrltive a été presque partout admise, et flu'entin, sous quelque
[jtJ'(~ qu'on les désigne, de quelque façon qu'on procède à leurnomination ou qu'on liruite leurs attributions, l'institutioll de médecins
des eaux donJine dans l'organisation génér.lle des établissements
d'eaux minérales. C'est là ce qlli ressort, entre les extrème~ du laisser-faire, comme en Angleterre, et la réglementation à outrance,
comme en Espagne, dans la constitution mixte généralement adoptée
en Suisse et en Allemagne, comme en France.

nI. Des dangers de t'administrall;on intempestive et imprudente des
eaux. - Nous avons établi que les eaux minérales constituent un remède puissant, dont la conservation et l'administration intéressent à
un IPlUt degré la santé publique. Or, s'il est une vérité démontrée,
c'est que tout agent médicinal cilpahle de !fIoditier salutairement une
maladie, et surtout une maladie chronique, ne jouit de cette vertu
que parce qu'il est capable de produire lui-tnème des modifications
constitutionnelles et organiques. Les eaux minérales naturelles fournissent, à cet égard, la pills éclatante démonstration, et leur action
thérapeutique apparaît dans les aecide~lLs qu'elles rlétermiuent trop
SOllvent.
Est-il néces$aire de passer en revue les eaux sulfurées, qui provoquetlt dts dOllleurs rllurll"tisll1all~s, des névr:llgies, des congestions
du foie, de la gOUtLt, de la gl'ilvellt', des hémorroïdes, de la toux, des
crachements de sang, des éruptions à la peau; les eaux fel'rugineUSt~S, qui donnent lieu il des lIémorrhagies utérines, à des douleurs
lombaires, d(~s palpitations, d(~s gastralgies; les eaux :tlcalines, qui
appauvri,sent le sang. débilitent les forces, ramollissent les tissus,
exagèrellt les sécrétions et produisent des flux artificiels; les eaux
salines, qui sWiciient des inflammations violentes ries voies digestives,
des symptômes scorbutiques; les eaux arsénieales, qui peuvent produire des phénomènes d'empoisonnement '1
Mais ce he sont là, en quelque sorte, que les effets normaux des
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les collditions mêmes de leur action curative; que
cellc-ci soit dépassée, une double série d'accidents funestes est imminente : les uns immédiats, les autres plus éloignés, mais non
moins graves.
Ces derniers, pour n'être pas si éclatants, sont cependant dignes de
toute l'atten tion, non-seulement des médecins, mais de ceux qui chargés de veiller sur la santé publique, la livrent à toutes les imprudences
auxquelles conduit l'usage abusif des eaux minérales. Nous l'avons
dit déjà, c'est surtout contre les maladies chroniques que le traitement hydrothermal se montre d'autant plus puissant que son action,
leIlte et profonde, est plus appropriée à la nature du mal. Or, de
mème qu'elles peuvent, à la longue, reconstituer l'organisme, les
eaux minérales peuvent, mal prises, l'altérer et produire sourdement, insensiblement, des cachexies ineffaçables.
Les eaux akalines, par exemple, bues avec excès et sans guide,
produisent parfoIs des effets altérants très-funestes qui se traduisent
pal' des délabrements profonds de la santé. Mais poursuivons dans
les faits la preuve des dangers plus immédiats et, si l'on peut ainsi
dire, plus aigus, que peut enfanter l'emploi immodéré, c'est-à-dire
la liberté abusive des eaux minérales.
Les rapport" annuels adressés par les médecins inspecteurs à
l'Acildémie de médecine contiennent un grand nombre de cas de
celle nature. Ceux qui vont suivre, dont nous ne devons faire ici
qu'une simple mention, sont extraits de ces rapports et empru:ltés à
des eaux minérales de nature et d'actions diverses:
A Luchon, un chirurgien qui jouit dans dans le Midi d'une juste
cékbrité, mais qui n'a pas l'expérience des eaux, s'administre luimême des bains de deux heures de durée; il est bientôt pris d'un
accès de goutte tellement grave, qu'il ne put quitter Luchon que six
mois plus tard, après l'hiver le plus cruel. A Baréges, de 1860 à
1863, trois cas de gangrène des membres, suivis de mort ont eu lieu
à la suite de l'emploi intempestif des eaux: dans l'un, il s'agissait
d'une tumeur blanche du genou; dans les deux autres, de caries
osseuses. En octobre 1861, la surveillance de l'établissement thermal
ayant cessé de s'exercer, trois malades indigents, afl'ectés d'ulcères
variqueux, prenaient deux bains de piscine par jour, et s'exposaient
également à la douche pendant autant de temps qu'ils pouvaient la
..;upporter, jusqu'au delà d'un~ heure: les ulcères se compliquèrent
rapidement de pourriture d'hôpital et d'accidents généraux trèsmenaçants, et l'on ne parvint qu'avec beaucoup de peine à empêcher cette imprudence de se terminer fatalement.
En mai 1862, un instituteur du département du Lot, âgé de
soixante ans, atteint de fistules consécutives à un rétrécissement du
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canal, prit, sans collseil, deux bains de piscine par jour à une tcmpérature dc 36°, hientôt suivis d'un phlegmon érysipélateux du
périnée, qui faillit compnJî!ettre sa vit~. Dans le courant de la saison
de 1862, une fenntle hystérique appartenant à J'hôpital civil, s'étant
l'ail dOllner, contrairement à l'avis du médecin, une douche snr la
nuque, fut prise d'une attaque des plus violtntes, qui se prolollgca
salls Întcrl'Upliolr dmant trois jours, Cette même année, un infirmier de l'hôpital mililaire succollibait à une apoplexie foudroyante,
cau~ée pal' une douch~ sur la tète, Ellfin, cn Juillet 1861, un vieillard
dp, soixante-yuinze ailS, affranchi de toute infirlllité, ,tccoll1pagnant
St belle-fille malade, s'avisa de boite, par jour, cinq il six v(~rrcs et
plus d'eau de la source du TaltllJonr, alléguant qu'il corlllaissait à
merveille les etfets de l'eau de Baréges, pour les avoir éprouvés dans
sa jeunes:;e. Au bout de quelques jours de ce régime, éclataient les
sy mplôllres d'ulle influmlllation aiguë de l'estomac et des intestins,
compliqués d'un érysipèle de la face ct du cuir chevelu, (lui faillit
l'emporter ct altéra de la manière la plus grave sa robuste cons titu lion.
L'impectcul' distillgué des eaux d'gll~IJien, M. de Puisaye, li
rapporté plusieurs exemples de vomissement de sang mortel, provoqué [lat' l'abus de l'eau minérale; d'hémorrh,~gic utérine cirez une
dame atteinte de cancer, et qui ne put pas résister au désir de tenter
les d't'cts des eaux,
A côté de ces accidents, qui compromettent la vie, il en est une
foule d'autres que l'usage intempestif ou immodéré de ces eaux
ùccasionnc : des gastralgie~ extrêmement rebelles, var exemple, et
la dysenterie, Cette dernière alTectioli est tellement à redouter,
même quand l'eau est prise a dose modérée aux sources les plus
habituellement employées, que, malgré le libre usage accordé aux
I\wlades par le décret de 1860, il est certaines sources à Enghien
don!, par un scrupule de conscience que personne ne sera tenler de
blâmer, l'emploi est interdit aux malades qui ne sont pas munis
d'une prescription médicale.
A Plombières, un malade atteint de tumeur du rectum prend
une douche ascendante, sc tym panise et lUeurt dans les quurantehUlt heures,
Vu autre malade arrive avec !JIll: afh~ction caucéreuse hérnorrhagi(lue de l'eslolllac, 5e baigne, boit de lui-lllème les l'aux, devient
plus malade, est pris de vowisscrlll:uts de sang illcoercibles, quitte
la staLion el succombe quelques joun; après être n:ntré chez lui.
Un colonel d'artillerie en retl'aite se fait adulÎlIisLrer une douche
chaude sur les jambes, fortement variqueuses; dans la nuit ulle
tuméfaction phlegmoneuse, aCCOlll !laguée de l'haleul' iutoléralJle,
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s'empare de la jambe gauche. Le pouls se ralentit, des frissons se
manifestent, la syncope se produit, les battements du cœur sont
irréguliers, l'oppression (st imminente, le visage est altéré, bleuâtre. Deux médecins de Pilris qui se trouvaient en ce mOl11ent à
Plombières se joignent au médecin ordinaire; ils trouvent les vaisseaux variqueux de l'extrémité inférieure gauche tendus et bosselés; ils soupçonnent une embolie, et ce n'est qu'après un repos
ahsolu de trois semaines, des soins de toute espèce et une appréhension de tous les moments que le malade peut repartir pour Paris.
Veut-on :;avoir à quel point la surveillance médicale est indispensahle dans les établissements thermaux, indi~pensable même dans
les détails? Qu'on s'arrête au f,lit suivant:
II fuI un temps à Plombières où les malades poussés pnr la curiosit~ parvenaient à visiter la galerie des sources chaude~, en intéressant un surveillant à leur désir; or, un jour il arriva qu'un malade,
qui était venu prendre les eaux pour remédier à une gastralgie,
sortit de sa promenade souterraine à haute température avec tlne
déviation de la bouche, un bras en l'l'solution et un mal de tête des
plus intenses. Il fallut l'intervention de la saignée et des purgatifs
~our dissiper ces accident" ~ la su:te desquels on estima qu'il était
illlprudent de continuer le traitement thermal commencé depuis
quelques jours seulement; le malade fut congédié.
Il sufiirail d'ouvrir le chapitre des contre-indications à l'emploi
des eaux minérahs pour faire ressortir tous les dangers que COfl:porte leur application inOpp0l'tllna ou maladroite. En pareille matière, il n'y a rien d'absolu assurément; mais il ne faut laisser ignorer à perwnne que si tels baigneurs atteints de certaines formes de
maladies du CŒur, de cancer, de tuberculose pulmonaire, parvenues
à une période déjà avancée, sont admis à user et même à abuser
des eaux, ils marcheront vers une issue funeste. Après de pareils
faits conçoit-on qu'on ose dire dans la proposition de loi sur les
eaux minérales que leur exploitation doit j'ouir d'une liberté égale iL
celle des autres prodltÎls du sol, et qu'il ne peut en résulter aucun
danger!
A Contrexéville, en 1861, un vieillard de soixante-dix-huit ans,
atteint d'une inflalllmation chronique de la vessie, succombe à une
gangrène déterminée pür onze jours de l'emploi des eaux, sans avis
de médecin.
Les rétentions d'urine d'une extrème fréquence, à la suite de
l'abus de ces eaux, sont suivies d'accidents très-douloureux et trèsgraves. Un homme de cinquante-six ans est emporté par un accès
de goulle viscérale, provoqué imprudem ment pal' des dos~s excessives d'eau minérale ingérée dans l'estomac.
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A la ~lnlou, on cile trois cas de mort subite survenus aprè5 trOIs
bains seulement, chez des personnes atfectéts de maladie organique
du cœnf, ct qui avaiellt essayé dl' faire US<lg-e des caux sans aulre
avis que celui de:; propriélairl's.
A Néris, que beaucoup dc personnes choisissent de préférence à
loute autre stalior: thermale, sous le prélexle que les caux sont faibics, les imprudences sont fréquentes, ct des malheurs ont été plus
d'une fois Il déplorer. Nous en citerons quelques exemples rapportés par J'habiltl inspecteur qui dirigeait ces Ihermes il y a moins de
Irois ans, M. de Lamès. Une femme de trente-cinq à trente-six ans,
affectée d'une paralysie datant de trois mois, ayant éprouvé une amélioration rapide ct des plus notahles, voulut, malgré de continuelles
recommandations de prudence, auglllenter J'énergie de SOIl traitement. Frappée d'uue nouvelle attaque au quatorzième jour de la cure
hydrominéraie, elle succomba it le lendennin. Une femme de trentedeux ans, atteinte d'un cancer, vint suivre, à Néris, sans direction,
un traitement par les hain~ ct les· injc'ctions; elle n'avait jamais eu
d'hémorrhagie. Après douze à treize jours de traitement, survenait
une perte presque fOlldroyante, à la suite de laquelle le mal fit de
tels progrès qlle la malade succomba deux mois après. Dans la piscine chaude, dont la lempérature est de 1[2°, ct durant les bains
d'étuve, après six ou huit minutes, Ol! voit chez deux femmes rhumatisantes des dt~sordrcs considérables dans le rhythme du cœur,
des vertiges et finalement des syncopes prolongées qui inspirent les
plus sérieuses inquiétudes. Trois fois depuis son séjour à Néris,
1\1. de Lilurès a vu, à la suile d'illjections utérines prises sans opporflmité et sans IlIC~llre, des accidents simulant la péritonite la pll1~
iI:guë ct menaçant de devenir mortels cu quelques heures. Tous les
iliI" dans les mêmes conditions, des hémorrhngies ou des congestiolls graves se renouvellent dix et vingt fois par saison, et presque
lU11.iours par le fait d'imprudences de la part des malades. Enfin, les
tlli'rllleS dont nous pa dons ont, il un autre point de vue, certains
dangers dont la morale et l'ordre public devraient à bon droit se
pr(~(Jccllper, et qui seraient de nature à mOlJtrer quels abus crimillcls peuvent s'ahriter derrière une liberté funestr, à tant de titres.
Les avortements sont facilement oblenus par l'emploi cou[Hlhlc
des eaux de Néris. Sans nous en tenir à une notoriété acquise, nous
il\OnS sur ce point le télllOignage formel de l'honorable inspecteur,
qui a pu, quatre fois, arrêter des femfms Jans leur projet déjà COIl\mencé, et qui, une autre fois, il eu à subir J'injure de propositions
llllliernenl déguisées dc la part d'une jeune tille enceinte flui avait
cOlllpté SUl· l'action abortive de ces eaux.
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Laissons parler l''lllcien inspecteur des eaux d'U riage, M. V. Gerdy.
En 1837 et 1838, dit-il, je rencontrais un vieux prêtre qui racon.. tait à tout le monde que les eaux de cette localité lui avaient sauvé
« la vie; qu'il y avait étô envoyé en désespoir de cause, huit ou dix
« ans auparavallt, pour des congestions pulmonaires, plusieurs fois
« accompagnées d'abondants crachements de sang, et par lesquelles
« il avait été réduit à l'état le plus misérable; que son premier traite« ment thermal lui avait rendu la santé, et que depuis cette époque,
Il en venant chaque année faire sa saison, il n'avait plus eu que 'des
" ressentiments insignifiants Je sa maladie antérieure. Mais un jour
oc je fus appelé chez lui en toute hâte: il avait perdu connaissance
« dans son bain, après avoir eu seulement le temps de sonner les
« gens de service. Je le trouvai dans son lit depuis quelques moments, toujours sans connaissance, sans pouls et sans aucun signe
« de sensibilité. Toutefois, je parvins à le rappeler à la vie, et trois
« ou quatre jours plus tard il ne ~ui restait que le souvenir de cet
.. accident causé par une congestion pulmonaire du genre dc celles
« qu'il avait autrefois éprouvées. Alors il voulut recommencer son
« traitement, parcequ'i1 n'avait pris que la moitié du nombre de
Il bains qu'il prenait chaque année, et qu'il craignait,
s'il ne conti« nuait pas, de voir reparaître sa maladie. Je tâchai de lui faire com« pl'endre qu'il avait été fort heureux d'obtenir par les bains d'Uriage
« un rl"sultat que l'on ne saurait, à beaucoup près, toujours en
« attendre; que si son expérience des effets antérieurs légitimait sa
'" persévérallce à y revenir tous les ans, le retour de sa congestion
« pulmonaire, dans le bain même cette fois, était un avertissement
« suffisant pour qu'il s'arrêtât cette année et ajournât la reprise du
« traitement à l'année suivante. J'eus beau faire, beau prêcher, tout
" ce que jl~ pus obtenir ce fut une transaction par laquelle il s'enga·
'" geait à ne plus prendre que trois bains el à les prendre avec (oures
« les précautions que je lui conseillerais et à partir ensuite. Les trois
Il bains furent pris sans accident. Encourilgé par ce wccès, le ma• lade en prit un quatrième, et dans celui-là, par une fatalité singu« lière, il fllt de nouveau frappé de congestion violente. Je fus ap"- pelé et j'arrivai immédiatement, mais cette fois en vain: lous mes
• elÎorts ne purent le ramener un seul instant à la vie. »
Il \];)US serait facile de multiplier à l'infini ces douloureux
eXI·trl!llcs; nou:; n'en avons IJas hesoin pour que ['on n'~ soit plus
tellté de contester les dallgers elles con~é(!uences désastreuses auxquelleS peuvent conduire l'emploi imprudent, illltespestif et abusif
des eaux minérales.
«

f(

) V. ltnpot"lance, au point dc

VUe

de la sarlJ ! publique, de
1

l'inlcI'VCil-

385

tion des médecins, et cie la surveillance directe exercée par l'l;'tat dans les
Ctaûlissemcnts thermaux. - Il Ecmble que le simple eXpO,\l~ dps laits
qui précèdent, et la connaissance des effets IlibJicallleuteux et de la
puissance d'aelion, salJJtail'e ou nuisible, des l'aux minérales, doiveut
suffire à délllontrer la ulccssitô de sauvegarder la santé puùliquc par
une surveillance inc(~ssantc de l'u~agc qui peut en être fait, et que
cette surveillance ne peut êtr<: utikment confiée (!u'à des lllédecins
dont l'intervention, nous ne craiguons pas de le dire, est d'ulle ineolltestable utili té.
En fait, elle est incontestée : partoot on appelle la présence
de 1'1lOmme de l'art; ainsi, la question li'est plus là, elle
est toute dans la limite des garanlies que l'État doit au puhlic, et dans la convenance qu'il y il pour lüi, à ce seui point de
vue, de contier à des m{'decins de sou choix la surveillance
directe et officielle des eaux miuérales et ùes ('tablissemellts thermaux.
C'est cette questirrr qu'il importe de ne pas laisser dénaturer. Il
ne s'agit, en ee~t, ni dp. liherté ft défendre, ni de priviléges a combattre; il lie s'ngt pas davanVlge d'illt(~]'êb c:ontrai]'~s Ù cOllcilier,
ni de droits indiviuuds à proU'geL La liberté, elle e~tin~crite dan~
les lois et règlelllents qui régis:;ellt l(~s caux minérales eu li' raliec,
aussi bien pOUl' la ]lropri{~l(~ que pour la professioll llIédicale et
pour le public. Les priviièges, il n'en existe pas, car l'inspedeUl' 01'lic:icl ne s'impose à persollne el ne tremble eli quoi que ce soit l'exercice illd(~pendallt de ses conilüe~; l'antagollisme des intérêts ne
repose que sur Iii plus déplorable cOllfusion, car, partout où l'inspection 11Iédicale il dé forte, la prospérité Illatériclle il été grande.
Lcs droits iudividuels nc sont lësés en rien: le malade l'csie libre
dans l'usagc comme dans l'abus des eaux minérales; le propriétaire
et le fennlCr dans l'cxploitation régulière des sources qu'il possèue;
le médecin, entin, dans la pratique ue SOnill't. Hec:hercholls donc: li·
hrement, ~ans pl'éoccupatiom étrallgères, sans émotion factice, si
la santé publique, si ia responsabilité de l'lttat ne sont pas très-directement intéressées au mainlien d'une institution que n~coIl1mandent
deux siècles et dellli d'exbtellce et de ~ervîces rendus à l'administration, à la science et à l'humallité.
Le public qui fréquente les eaux lIlinérales est un public de malades, c'est-à-dire un public exigeant et défiant à l'excès. Il ne dt~
mande qu'unc chose, la première de toules, il est vrai: la santé; et
de tous ceux avec: k,quels le traitement thet'lual lc lllet eu relation,
il ne reconnaît et n'ac:cepte qu'une autorité: celle dl! médecin inspecteur, non parce qu'il est inspecteur, mais paree qu'il est inspc(.;teur wédec:in, entouré du prestige de son double mandat. Ce que le
COMIn; cor;s. ll'HYG. l'GBL.

386

EAUX :i\IŒÉRALES.

public voit et considère en lui, c'est le médecin officiel, c'est le représentant de la tutelle sanitaire de l'État.
Pour les propriét.èires, fermiers, régisseurs, la présence et l'intervention de l'inspecteur médecin n'est pas moins nécessaire, et même à un double titre. Lui seul, en effet, il qualité pour leur faIre entendre les obsen ations justes et raisonnables, pour faire exécuter
les prescriptions, pour apprécier les besoins, pour prévenir le relâchement et les abus. D'un autre côté, le médecin inspecteur est un
centre de vie pour leur ôtablissement) non comme inspecteur seul,-;ment, mais comme médecin appelant la conti an ce el sachant
maintenir la considération du corps médical, par qui se fait ou se
défait la fortune d'une eau médicinale naturelle.
Que l'on suppose le public dans un établiss~ment dépourvu d'une
inspection médicale officielle, n'ayant pour confident de ses plaintes,
Tlour arbitre de ses exigences les plus légitimes qne son médecin
privé, il arrivera nécess:lÏrement que, dans le conflit éies désirs et
des prétentions individuelles, chaque médecin voulant se faire écouter et obéir, l'Administration, ne sachant auql1d entendre, Ir'écoutera que son propre intérêt ct s'abstiendra, au grand méeontentement et souvent au véritable détriment des malaùes.
Si, dans une autre hypothèse, la direction ou l'inspection sont
confiées il un fonctionnaire non m{'decin, lllaIS dont la compétence
paraît appropriée à quelque partie technique de l'exploitation des
sources minérales, les inconvénients subsistent d;lns toute leur étendue. En ce qui touche le publie, il ne fera pas plus de cas de l'autorité d'un inspecteur non médecin que de celle du propriétaire, par
la raison que ses réclamations ct ses besoins se fondent toujours
sur un motif médical qne le ehimiste ou l'ingénieur le plus hàhile
ne saurait apprécier. Quant aux médecins, s'ils subissent parfois
impatiemment la juridietiDn d'un des leurs, ils n'accepteront jamais
celle d'un inspecteur non médecin.
D'ailleurs, il ne faut pas se faire illusion) et il ne nous est pas permis de nous soustraire à la n~alité des faits, si triste qu'elle puisse
être. Personne ne peut douter que si l'inspection médicale officIelle
cessait d'être exercée par l'État, elle serait remplacée, sans transition, par un médecin attitré que le propriétaire s'empresserait d'attacher il son établissement. Les personnes qui possèdent ou exploitent des sources d'eaux minérales et qui, mal éclairées sur leurs
véritables intérêts, ont cherché dans la circonstance ae!uel!e il peser
sur les décisions du Gouvernement et à secouer le joug de l'inspec·tion médicale qui les soutient pIns qu'il ne les opprime, ces propriétaires n'ont pas dis8irnulé sur ce point leurs intentions. Il leur
parait insoutenable de subir, bien plus de rétribuer un médecin
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inspecteur, qu'il ne leur est pas loisible de choisir et de révoquer à
leur gré, Quelques-uns expriment, à cet égard, des prétentions qui
seraient naïves si elles n'ôtaient outraŒeantes et pour le droit de
l'État ct pour la dignilé médicale. Avon~-llous besoie d'insister pour
faire comprendre quelle ahsence de garantie pour la santé publique
et quel ahaisselnent de la Illédecine thermale suivraient un pareil
systèmc?
En résumé, la surveillance directe exercée sur les établissemenF
thermaux par un médecin inspecteur dont la Domination appartient
à l'État, c~t il la fois la plus haute consécration de la valeur thérapeutique des e:mx minérales, et la meilleure garantie pour la santé
publique d'une administration honnête el éclairée de ces puissants
moyens cnratif~.

V. De t'aUlOJ'isation )j}'éalable, ries 1I/oyens d'en simplifier les formalités et des cha:'!!]cnWnls à inlroduire !l,lIls la Législalion el la d:!]lernentalion reLatives ù ccl objl/. - L'expioitaiioll des sources d'caux minérales est soullliœ à l'autorisation prô:tlahle, dont les partisans de la
liherté absolue demandelltla suppression, en la présentant comme
Ullf! mesure prôventive q~!Ï entrave l'usage de la propriété, c'est-àdire l'exercice li'un droit auquel votre Comité n'a jamais songé à
porter atteinte.
Si l'on yeut bien aller an fonü des choses, on reconnaîtra que
sous la l'ôservc des formalités abusives, des excès de réglementation
et des Jenlenrs adll1 inistratives Gui [leu vent être facilement réformées,
l',wlorité ne peut se déparlir du droit d'être renseignée de la mallière la plus certaine et la plus complète sur la nalure Cl l'ertlcacilé
des eaux qui sont destinées à l'usage des malades, et dont l'exploitation constitue, pour la santé pull1iqne, un bienfait ou un danger.
La loi de 1856 donne bien à l'Administration le droit d'expropriation,
mais seulement pour les sources d(:c!arôes d'intérêt public, et il S'Cll
faut de beaucoup, quoi qu'en ait dit, que toutes les sources importantes soient dans celte condition. Il y a lieu de s'étonner même
qu'une pareille assertion ait pu se produirc, quand, sur les 241 sources autorisées et pourvues d'inspecteur que nous possédons, il n'en
existe guère, en réalité, que treille i qui aient été jusqu'ici déclarées
d'intérêt pulllic. La doullie étude des ingénieurs des mines, au point
1. Bagnols (Loûre). Luxeuil, Allevard, Cauterets, Bourbonne (bains civils), Aix-enProvence, Bourbonne (bains mililaires), Cransac, ::iaint-Honoré, Pougues, Contrexéville, Amélie-les-Bains, Itoy,ll, Mont-Dore, Vichy, Sylvanès, Cauterets (source Mauhourat)s Comoëns, Bai ilS Lam;llo,I-I'Ancien, Engllien, Lamalou·le-Haut, Fontaine-(!esSarrazins, Orezza, Bussang, B;daruc, Source-du-Hocher (Hautes-Pyrénées), Condillac, L:lffi:llou-le-Centrc (source Bourget), Lamalou-Ie-Centn) (source Capus).
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de vue de l'origine, du captage et de l'aménagement des sources, et
de l'Académie de médecine, au point de vue de la composition chimique et des effets présumés ou connus, ainsi que de la spécialité
d'action des eaux minérales, reste donc pOUl' l'autorité la seule garantie sérieuse; et si l'on attaque comme inutile et vexatoire l'obligation préventive de l'autorisation, on ne parvient pas à dissimuler l'importance d'une constatation officielle de la composition, des effets ou
du mode d'exploitation des eaux médicinales naturelles. Il y a là, incontestablement, utilité générale, garantie réelle pour la santé publique, double motif qui justifie l'intervention de l'Administration.
Dans ces termes, la Commission n'a pas hésité et lc Comité n'hésitera pas davantage à proposer de maintenir à la fois le privilége du
contrôle administratif et de l'inspectioIi médicale, sauf à en limiter
les applications, à en spécifier exactemcnt les conditions et à en
concilier l'exercice avec celui d'une sage liberté.
En effet, si votre Commission se refuse à croire que la suppression
de l'autorisation préalabk soit nécessaire et opportune, elle estime
cependant qu'il serail hon de rendre moins onéreuses et plus rapides les formalités qui l'entourent, en les dépouillant de ce qu'elles
peuvent avoir d'excessif et ell les mettant ell harlllonie avec les
principes qui tendent à prévaloir dans l'adlllinistration française.
Que le Comité ne s'attende pus, toutefois, à trouver ici un projet
de règlement nouveau ou de mesures formulées en articles de loi.
I! ne nous appartient pas d·em piéter sur le domaine de l'administratIOn et de devancer les llI'ojels du Gouvernement; mais puisque
l'on reproche à l'autorisation préalable d'être vexatoire en ee sens
qu'ellc entrave ct paralyse le droit ùe propriété, ne perdrait·elle pas
ce caractère préventif qui trouble et irrite les propriNaires, si clle
était accordée à titre provisoire, ~Ul' simple déclaration, mais toujours sous la surveillance de l'autorité, jusqu'au moment où l'État,
après avoir Jait examiner la source et les eaux, dans un délai déterminé et dans les formes actuelles, viendrait transformer cette autorisation provisoire eu autorisation définitive et prononcer le
classement de la source ?
Quant à ce classement, s'il est diffieile de l'établir au point de vue
médical et thérapeutique, il n'en est pas de même au point de vue
de la surveillance de l'État, si l'on prend pour base non pas seulement le llroduit des établissemems, mais encore les conditions
diverse~ qui constituent, dans leur ensemble et par leur réunion
même, la notoriété d'une source 011 d'Ull établissement.
Dans l'état actuel, les eaux sout di visées en deux classes en ce qui
touche la surveillance de l'État, mais cette division repoôe exclusivement sur le produit matériel des établissements, et l'expérience a
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démontré comhien il étnit difficile sur ce point de mettre en pratique
le décret de 1860.
En ce qui. concernr l'inspection m(~dicnle, par exemple, ce décret
est combattu au point de vue des intérêts nmtériels par les pro[lriétaires qui se plaignent du syst(~me inquisitorial qui préside à la
ré[lartitîon des établi5sements et au classement des inspections fondés sur le chiffre du revenu. Le Comité croit utile de signaler à
l'administration l'urgente n{~cessité de nouvelles études sur les
moyens de régler la taxe imposée 1HlX propriétaires, ainsi que le
traitement des inspecteurs, d'une façon pins ~imple et plus digne. Il
est encore attaqué, aIl point de vlIe des intérêts moraux, par les
médecins libres, qui d{~noncent l'institution dèS inspecteurs, comme
un privilége profitable il l'individu pt non à la chose publique. Sur
ce point, le Comité maintiendra énergiquement la nécessité de
l'inspection médicale officielle et permanen1e. Elle est une gloire
pour la médecine de notre P,1YS ; elle est la [lI us belle garantie offerte
à la santé publique; elle est la seule autorité acceptée des malades
qui fréquentent les eaux minérales; elle fonctionne enfin depuis
deux sièdes et demi, et nous lui devons la prospérité de nos thermes.
Mais à côté du médecin inspecteur il y a des adjoints dont l'existence n'est pas partout justifîée par une nécessité dl! service.
Pour r{~Slllller ce chapitre, votre Commission a pensé: que la
nominatioll des inspecteurs adjoints ne devrait avoir' lieu qu'à titre
exceptionnel ct à la condition d'être .justifiée par les besoins et l'importance des services thermaux; que l'autorisation préalable devait
ètr(~ maintenue, mais en simpliliallt et en ahrégeant les formalités
qu'elle entraîne; qu'il était utile d'appeler la soilicitude de l'administration SUI' la nécessité d' (~tlldes nouvelles qui permettraient la
répartition des {~tablis<;ements et la perception des taxes, de manière
à cOllcilier les intérêts de la propriété avec les garanties exigées par
III surveillance adtllinistrative et Il1t~dicale.
Nous ne terminerons pas, alors (llÙI s'agit de l'organisation du
serviee médical, sans rappeler tont CP que promettait l'institution
trop vite silcriliée des {~ll~ves attachés aux grands éVlhlissements thermaux, et tout ce que l'on pourrait en attendre encore.
YI. Des IÜVel\< systi:mes de l'inspection medicale. - Le principe de
l'inspection médicale étant maintenu, il nous reste à rechercher, conformément au programme tracé par M. le Miuistre, à (Iuel système
on doit donner la prMérence, de l'inspection permanenle et locale, ou
de J'inspection régionale et. accidelJtelle, sous la réserve, bien entendu, des droits acquis. llll'est pas b',soin de longs développements
pour traduire la pensée unanime de la CommissiOll en taveur de l'in-
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spection permanente et locale dans tous les établissements d'eaux
minérales réellement médicinales. Ce que nous avons dit de la nécessité d'une autorité médicale, veillant incessamment à la bonne
administration des eaux, seule autorité qui soit reconnue par un public composé de malades; les faits si graves que nous avons cités du
danger de l'usage intempestif des eaux et de ses conséquences désastreuses, conséquences que le médecin inspecteur seul peut prévenir,
montrent clairement qu'il faut que celui-ci réside pendant toute la
durée de la saison thermale dans l'établissement même, et que l'inspection accidentelle et régionale, qui ne répond à aucun de ces be~oins, ne serait acceptable que pour les eaux non médicinales, qu'on
peut, à la rigueur, affranchir de toute surveillance médicale .
Mais il nous semble que notre mission exige davantage. Les attaques contre l'inspection, inspirées par la coalition d'intérêts subalternes et trop facilement accueillies, n'ont trouvé quelque crédit que
par suite de l'ignorance où l'on est généralement des services que
rend dans notre pays le corps si distingué des médecins inspecteurs,
et surtout à cause de la définition incertaine et confuse de leurs
attributions. Nous leur restituerons leur importance et leur caractère véritable, et nous sauvegarderons leur existence menacée, en
})récisant mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici leurs fonctions et la nature
des obligations et des devoirs dont la plupart d'entee eux s'acquittent avec tant de zèle et parfois tant d'éclat.
Nous nous gardons bien de faire intervenir l'intérêt de la science
là où il ne saurait être question que de l'utilité générale; nous
aurions aussi, cependant, à revendiquer pour les inspecteurs de nos
eaux minérales la plus grande part dans ce mouvement si marqué et
si digne d'attention qui, depuis quelques années, a placé si haut
l'hydrologie médicale française, et contribué si manifestement à
répandre parmi tous les médecins, au grand Mnéfice des malades,
les connaissances positives sur le mode d'action et l'efficacÎt[ des
nombreuses sources d' eaux min~rales.
Mais hâtons-nous de rentrer daus des questions qui touchent plus
directement l'intérêt public; au premier rang, nous trouvons l'assistance et la médecine des pauvres près des sources thermales, que les
médecins inspecteurs considèrent, à bon droit, comllle leur plus
heau privilége et leur premier devoir. Il ne paraît pas qu'on s'en
soit sufflsamment pn'occupé dans les projets de réforme où disparaissait l'institution des inspecteurü médecins. Cependant l'organisation de l'assistance publique aux eaux minérales est digne de toute
la sollicitude de l'l~tat.
Si l'on veut bien, en effet, l'envisager d'un point de vue élevé, on
reeonn:1îtrn qu' cHe seule pourrait permettre de combattre et de
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prévenir ces affections chroniques qui ahâtllrdissent ct déciment la
population. Ctttc médecine ~Gciïtle, celle thérapeutique de l'espèce
par les eaux médicinales, si bien comprise ct définie par l'un des
médecins qui honorent l'inspection, M. Pidoux, l'éminent inspecteur
des Eùux-Bonnes, apPul'tient de droit aux inspecteurs placés par
l'État près de ces caux.
Daus les COlHJltiOliS actuelles, leur action, (lUoique plus modeste,
n'e~t pas moins lJienfaisante. Ils font gratuitement la médecine particulière des lHl1VreS, nu jJom de l'Administration, et ce n'est pas
une petite lûche. Qlland on souge il J'éH de maladie, de misère et
d'isolEment ùal:s le'luel arrivent de tous les points de la France ces
ll1alhi~ureux, Oll est effrayé en pem;ant il cc flu'ils deviendraient s'ils
ne trouvaieli t Jans le môdecÏn ufficiel une sl\cnrité et une garantie
que nul autre 11e ku]' doit. ;\ qui les adresseraient, en etTd, les prérets et les Jlj,m',s? Sillb l'iu"p8t:kur, on peut affirmer que la rnéde·cine thermale des pauvn::s ne serait pas faite avec tous les soins et
surtout avec l'uuilé flu'dle l'l,clame.
C'est au commcn;:eillëllt d à la fin de la s:lison r(:glementaire que
les walades p:lllvres Clnivëlll Cil plus f!T:mù nombre, parce qu'alors
il y a j,lace pUlU' eux Llawi les baignoü'es, à la douelle et dans les
piscines. "\ ces épOiFlCo, k médecin ofllcid est seul arrivé on reteuu
il son poste et d'ailleurs, d;llls tout le cours de la saison thermale,
lui senl a l'autoriU; ll(\cc~~aij'e pour Jaire réserver en faveur des malades indigents Hne part Je l'cau minérale trop souvent insufiîsante
am: besoins üu service.
Il est plusitlirs autres classes de malades graluits non moins intéressants : cc sont les ecelésiastiques, dess(;rvanls ruraux, et les
religieu~l's, ô[luj~és par la fatigue ct 1" ilIaladie. lb abondent aux
cauX minér,ües ct s'adresscnt pl'e~qul:; tons à l'inspecteur li ni leur
cfl""; gmluil;'"llcnt sa direcLion, ses vi~ilt~S, ses conseils; ct les instituteurs priiilairès, les ganl;;s Chilllljlêit'èS, les douaniers, les empluy~s il petib li'aile:lleJlts, les militaires et les gendarlLes, Dans les
stations uù ill<'y Cl pllS d 'lJOsl'lt:e t:lertlHlI, qui prendra soin de ces
l;OllUl'ilbll~s i;,"'cessltcux, si ce 11'c51 J'iu:;pecteur'? El sc peut-il que
J'i~tat a;Jandutm,,~ ce llOUl!)l';lJ"\ pel'~'OImel de,; dim~re!lts culles, de
]'enseignellle:it, (le: l'udllliui,;lralÏull, de l'armée, à la bonne volonté
ou au:\. ha,:;[nls de la médecHle libre? AjoutUliS qu'une surveillance
(~cbil'é(: kur e~t d'autant plu~ w:eessaire que persollne 1l'a plus besoin (Ille k pauvre d'dl'l' dirigé ct SlH'vtÜllô dans l'uSilgc d'ulle eau
minér"le active.
Ouclqncs dllllrcs cOJllplt'lcront la ùéll1oll:,tratioll et feront voir
combien e~t 1l1l[lorLll:lt: et gt'iiIlde la mission que j'assistance publique impose aUX iWi1,ecleurs des eaux minérales.
j
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A Plombières, en moyenne, 4000 malades reçoivent gratuitement
les soins de l'inspecteur; à Néris, près de 600, avec une ml)yenne de
20 jours de traitement; à la Mal()u, plus de 100 ayant pris chacun
15 hains et 2 douches; aux Eaux-Bonnes, plus de 350 indigents, sans
compter les malades nécessiteux ct tous les pauvres non oftlciels,
qui dépassent ce chiffre; à Luchon, le nombre des indigents varie
de 4050 à 600; à llarl~ges, de 675 à 825, pOUf les quatre dernières
années: à Enghien, il il été en moyenne de 735 pour une période de
quatorze ans.
Si nous dépouillons les documents qui sont entre nos mains, nous
parvenons à établir que le nombre des indigents traités par les eaux
pend:lIlt le cours d'une année, rien que pour dix-sept départements,
il été de 17,893, ce qui représente 357,860 visites gratuites de médeein, à une visite par jour, et constitue, ce nous semble, à l'honneur
de l'inspectorat, une louable contribution aux services de l'assistance
publique.
Dans la pratique de la médecine thermale des pauvres figure souvent le service de l'hôpital, dont l'inspecteur accepte la charge avec
empressement, par un intérêt scientifîque très-légitime, ct aussi
parce qu'il comprend que, l'eprésentantl'Administration, il doit distribuer comme émallant d'elle le bienfait de l'assistance.
Votre Commission n'a pu s'arrêter à cc sujet sans être frappée de
l'importance des eaux minérales au point de vue de la chilI"ité, et
sans émettre le vœu qu'une réglementation uniforme vienne fixer les
droi ts elles devoirs réciproques des indigents, des hôteliers, des fermiers et des propriétaires des sources, car elle est convaincue que
si l'assistance publique était l'objet d'une organisation plus vaste ct
plus conforme aux besoins des populations, on répandrait d'innombrahles bienfaits sur les classes pauvres. Il y il là, Messieurs, des devoirs qui s'imposent el se recommandent à la généreuse illitiative du
Comité, aussi bien qu'à la prévoyante sollicitude du Gouvernement.
En tout ce qui concerne la surveillance des établissements hospi~
taliers et le mode d'administration dC3 caux, les attributions du
m{:decin inspecteur sont tl'è~-nettement définies d,ms le décret de
1860. Le médecin inspecteur e~~erce, au point de vue médical, la
surveillance sur toutes les parties de l'établissement affectées à l'administration des caux et au traitelllent des malades. Il dirige également, au point de vue médical, les employés attachés aux bains; le
directeur se concerte avec lui pour tontes les dispositions relatives à
l'administratIOn des caux. Cel te surveillance, qui n'a rien de despotique et qui, dans aucun cas, Je la part d'ni! inspecteur vraiment
digne, ne dégénércra en une immixtIOn indiscrète ou violente dans
la pratirlue de ses cOl!frère~, est en fait la meilleure et la seule gara 11-
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tie de la honne administration des eaux et de l'efficacité des cures
thermales.
Il n'est pas permis de passer sous silence une des attributions les
plus importantes des médecins inspecteurs, celle à laquelle on ne
conteste pas le caractère d'un service public: nous voulons parler de
l'étude spéciale à laquelle ils doivent se livrer sur les effets de la
source, et dont ils font connaître le résultat à l'Administration et au
corps médical. Bien que sur un point, la statistique, ces études soient
désormais rendues stériles, par la liberté laissée aux baigneurs de
traver:;,er un établissement, ct de parcourir toutes les phases d'un
traitement hydrominéral, sans laisser trace de leur passage, il serait
injuste de ne pas consigner ici les progrès hautement signalés depuis
quelques années dans les rapports officiels lus à l'Académie de médecine, sur le service de l'inspection médicale des eaux minérales.
Une dernière considération à laquelle le Comité n'a pu rester
étranger, c'est que la présence d'un médecin inspecteur résidant est
une des garanties les plus positives de l'élévation du niveau scientifique ct moral de la médecine thermale, circonstance qui, même au
point de vue de l'intérêt public, n'est certainement pas indifférente.
Cc confrère fonctionnaire nommé par l'Administration supérieure,
sur la présentation d'UIl conseil compétent, qui a pesé ses titres,
impose aux médecins qui exercent il ses côtés, et presque à leur
insu, une règle et des habitudes d'honorabilité professionnelle dont
tout le monde, public et médecins, ne peut manquer de profiter.·
L'inspecteur est, jusqu'à un certain point, moralementrespomable
de la dignité médicale dans la station qui lui est confiée. Il en donne
l'exemple de haut, et protége ainsi indirectement, mais d'une manière
très-efficace, la considération de l'établissement qu'il dirige, les intérêts qui s'y rattachent, et, par-desslls.tout, l~l santé publique liée plus
qu'on ne le croit à la pratique honnête et libérale de l'art de guérir.
La présence d'un médecin inspecteur dans nos difl'érentes stations
thermales, disaient, au sein de la Commission, ~IM. Isabelle ct François, n'est pas seulement réclamée par les intérêts sanitaires et
médicaux qui viennent d'ètre exposés; elle est encore d'une utilitô
incontestable lorsqu'il s'agit de la rédaction de projets relatifs à la
création ou à l'agrandissement de nos thermes.
Il faut, dans ces circonstances, qU'llll médecin ayant acquis par
une expérience de chaque jour la parfaite connaissance de ces wux,
jouissant d'une grande indépendance ct l'evütu d'un caractère ofJiciel, puisse relllettre au rédacteul'de:i projeLs les principaux éléments
du programme. C'est Ct~ documcut qui devient pOUl' ['architecte on
l'ingéniem le guide le plus certain, et il leur est d'autant plus
néccssaire que chaque médecin dans nos stations thermales il sou-
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vent une opinion qui lui est cxclusiYf~ment propre. Enfin, lorsque
ces prùjets sont produits à l'appui d'une demande de subvention,
ou lorsqu'ils sont soumis aux conseils compétents, c'est encore le
programme du médecin inspecteur qui devient pour les juges
l'un des éléments d'appréciation les plus utiles et les plus concluants.
Le Comité connaît maintenant la raison d'être de l'inspectorat,
et la plupart des ohjections qu'on lui a faites; cependant il nous
reste encore à examiner les conséque!lces d'un système qui, après
avoir fait grand bruit dalls une de nos principales stations thermales, a retenti dans ces derniers temps jusqu'au sein de l'association générale des médecins de France, à propos d'une motion présentée par le 5ecrétaire de la société médicaie de l'Isere ct soutenue
par le président de la socièté de la Savoie.
Dans ce système, les adversaires de l'inspection mèdicale pcrrnanente admettent, il est vrai, la nécessité de la surveillance et du
contrôle de l'État sur les eaux minérales; mais ils réclament une
inspection collective, une organisation selllhiable il celle qui a fonctionné pendant sept ans à Aix, avant l'annexion de la Savoie à la
France. Tous les médt:clDs reçus par les facultés de médecine du
royaume, après un an de dOl: dcile à Aix, formaient une commissiol1
médicale consullatiw; attachée à l'élablis:iement. Les membres de
cette commission étaient successivement, charlue annétè, ct suivant
leur rang d'ancienneté, a[lpel~s à exercer les fonctions de président.
Le président et le vice-présidellt étaient spécialement chargés du
service gratuit de l'hôpital ct des soins à donner aux malades indigents logés en ville. La commission avait pour ohjet l'étude de la
médication thermale et de toutes les questions 'lui peuvent s'y rattacher et iutéresser l'étahlissement.
Telle était l'organisation de l'inspection collective: il est hon que
le Comité connaisse son origine et s:lc!le que le5 motifs qui la flront
adopter se rai tachaiellt lllOius aux princip'ès J'égalité, aux illt,'crèls
de la science ot de la dignité prufessiOlmelle qu'aüx intüi'êts industriels d'un fermier des jeux (lui deveIlait eu même temps fermier
d(~s eaux, en [ll't;nallt l'engagement de dépt:llser 800,000 frallcs en
créations nouvelles. L'elltreprise était pürilleuse; elle rencontrait
de vives oppositions de la part de gCllS qui s'obstinaiéJ1Î il n'y pouvoir découvrir le plus petit côté moral; on avait hesoin, pour la soutenir, d'un concours générai; on s';,ssnra celui de tous les médecins
en ~acl"ifiant l'inspectol"ilt à l'institution d'une comlllission médicale
consultative lIui Be paraît pas 1lvoir eu ;';l'Mid souci, à celte époque,
de la dignité du corps m2dical, en se somnettaut à une auturité tout
extraprofessionnelle, celle du fermier des jeux, et, notamment, en
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acceptant un article de rè;:;lelllent ail1~i conçu: « Le fermier con« voque extraordinairement la commission m{~dicale consultative;
" il a le droit d'assister à ses St'ances ct il reçoit, chaque semaine,
« ses rap[lorts sur lesquels il avise. »
Voilà, Messieurs, l'origine ct la signification véritable du régime
exceptionnel institué aux caux d'Aix, sous prétexte de sauvegarder
la liberté médicale, en substituant l'('galité ponr tous il l'arbitraire,
au privilége, au titre, attributs oblig{;s de l'impectorat. Quelle en
fut la conséquence? la mêllle a~suréll1ent qui se {ilt produite sous
le régime de l'inspectorat, car si J'ml s'('n tient uniquement aux résultats matérieb, commerciaux, Oll constate que de 1861 il 1865, ct
de 1865 à 1869, l'exploilatioll des eilux, après être passée dn régime
de l'inspection collective au régillJe de l'inspection personnelle, s'est
élevée à un degré de prospérité toujonrs croissant. Mais quand biell
même il serait démontré que le syslèaw de la collectivitô a pu fonctionner convenahlement il Ais pendant unc période de sept années,
serait-ce une rlliwn pOUl' en deltlander l'ap!,lication il tous nos établissements et [Jour en faire la hase de Botre légi~lation ? Le f:omitô
ne le pense pas; il Y verrait même de ~ra\'l;S ineonvônienls, d'accord Cil cela avec l'associatioll générale drs Ill\~decills de France, au
sein de laquelle la motion dont il s'agit est vl'nue échouer dans Je
silence el sans (IU'allcun de ~es partisans OPPOSllt un seul ]J lot de
réplique il l'argumentation c(~pendant si modérée du Happortcur
de la dùcle assemblée, lVI. le docteur Htèl'ard .
.. Quoi! dit-il, vous allrz faire entrer indistillctement dans Hne
« même sociélù tous les médecins ltus(lue]s il aura plu de venir
« (~xercer daIls une localité lllcl'lualc?
« l'\e craignez-vous pas d'appeler ainsi aux fonctions im portantes
« de membres d'une COlllllli~~ion médicale~ de président dl' cette
« (:oll1missioll, de ml'decin d'hôpital, des c(j[]frèrc~ on pel! IlOllora« hl .. s ou 1)(~U illstruits~? Le corps m,?dical est assurémcnt, nons pou<, v()n~ ie proclamer avec fierté, un d.. " curps qui pr(;.'elltell! lc plm:
cc dl' garanties de scie lice, de dÔ\oul:lIlcnt, de dé,;intf':l'essement;
" milis nous Ile lt~ saVO!lS qlle trop, il il aussi ses incapables ct ses
« inuignes, d'autant plus jaloux des hOlllll'lll'S lucratifs lIu'ils Cil
« sont moins dignes; d'autilnt pins empressés, vous le verriez, d'ac« courir aux riches stations lllin(~raks ({ll'ib seraient assurés par
" avance de ]lilrvenir ,lUX positions le,j plus ékvées. Les è:--durez« vous Je la cOll:rnission'? "Lus JiU;::; votre sysU;ll1e d'égalité pl'ofes« sionndle, qui prolloncera l'exclusion?
ct N'est-cc pas l:l porte ouverte aux. récriminations amères, aux
« accusations de coterie, aus âpres polémiques dont le résultat le
" plus clair est la ùéc~)Ilsidùration dn personnel métlical tout entier,

396

EAUX MINI~RALES.

déjà si discuté, quelquefois même si injustement décrié par les
malades oisifs et trop souvent malveillants des stations therIl males?
« Que devient d'ailleurs l'unité de direction dans un pareil sys« tème où, par suite d'un roulement continuel, le président entrant
« apporterait plus d'une fois des idées diamétralement opposées à
cc celles de son prédécesseur; dans un système où les causes de
« froissement des médecins entre eux, d'une part, d'une autre part
« les causes de conflit entre les médecins et le propriétaire de
« l'établissement, deviendraient beaucoup plus fréquentes.
« Une dernière et grave objection, c'est l'absence de responsabi« lité. Dans le mode actuel, l'inspccteur est responsable devant le
cc préfet du département et devant le ministre; s'il ne remplit pas
« ses deVOirs, il peut être ré[lrirnandé, suspendu, révoqué de ses
« fonctions. Il est seul responsable. Il n'en est pas de même s'il
« s'agit d'une commission composée d'un certain nombre de mem« bres; les fait~ ne l'ont malheureusement que trop souvent prouvé.
cc Les responsabilités qui se divisent ne sont pas des responsabilités
« sérieuses, et plus que jamais, dans les temps où nous vivons, il
cc est bon, il est juste que chf.cun ait l'entière responsabilité de ses
« actes. En fait, d'ailleurs, cette responsabilité partagée serait nulle,
« puisque le Gouvernement n'aurait aucun pouvoir sur une com« mission qu'il n'aurait pas nommée, pas plus, du reste, que la
« commission n'aurait d'action efficace sur le propriétaire auquel
.t. appartiendrait l'établissement. »
Cette question de l'inspectorat, portée devant l'Assemblée nationale, vient d'être le sujet d'un rapport a.u nom de la douzième commission d'initiative parlementaire. " Les moyens ne manquent pas,
« dit l'honorable rapporteur, pour constituçr simplement et logit< que ment l'inspection médicale dans les villes
d'eaux. Les pays
« voisins en offrent l'exemple; en Italie, notamment, tous les mé« decins, ajoute-t-il, exerçant depuis plus d'une année dans une
« station thermale, sont appelés à concourir à la surveillance des
« établissements; on pourrait ainsi con lier, en France, au corps
" médical, le soin d'orb'aniser, de concert avec les exploitants et les
« municipalités, l'inspection et le contrôle dans chaque station thercc male. Ce serail là une sage conciliation des droits respectifs des ma«
«
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lades, des médecins el des 'indt,slriels.

»

Vous reconnaissez là, l\lesssieurs, l'lllspectioll collective dont !lOllS
venons de vous parler longuement. Même système, mêmes objections. Votre rapporteur n'y serait donc pas revenu si la plupart de
ces objections ne nous étaient fournies par ['institution en vigueur
dans le pays même qu'on nous offre en exemple, l'Italie.
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En effet, ouvrez la statistique officielle des eaux minérales du
royaume pour l'année 1868, voici ce que vous y lirez:
« Il y a chez nous de nombreux ouvrages sur la nature ct l'efficacité des eaux minérales. Toutefois tous ne se tiennent pas dans le
camp tout à fail scientiliflue, et certains violent la vérité dans un but
d'intérêt Wivé, et il ne fauJrait pas juger d'après cela la médecine
italienne, car l'appréciation qu'on en terait n'aurait rien de flatteur
pour elle. »
.
Un peu plus loin, dans cette même statistique officielle, vous
pourrez encore lirp ccci:
« Quant aux difl'lTentcs indications relatives à l'usage et il l'efficacité variable des e;lUX thermales que nous ne pouvons C(u'indiquer
sommairement, elles sont à peine tracées dans quelques-unes des
monographies et dans quelques-unes des œuvres plus complètes
publiées chez nous sur l'hydrologie minérale. Ces publications sont
ou des tahles purement nominatives, sans aucune hase de comparaison et d'analogie qtii aident à <lpprécier les eaux, ou t'Iles se hornent à des classifications fondées sur des analyses chimiques et
négligent ce qu'il y a de plus important dans l'étude des eaux minérales : l'indication et la cl(~monstration de leurs actions spéciales. "
Au poiut de vue scielltifique) vous voyez, l\lessieurs,ce que donne,
en 1talie, l'inspection des eaux mini"'rales confiée il cc concert bizarre de médecins de tous âges et cl'aptitudes diverses, d'exp)r>itants
d'humeur plus ou moins avide, de municipalités plus ou moins
éclairt'es, aujourd'hui moutolllliers ct demain récalcitrants à tout
progrès ct il toule <lllléliomtion.iVlais, chose étl';lJJge, c'est au moment
où l'on nous invite il )lrcnJre exemple sur l'Italie que celle-ci convie
ses médecins et ses propriétaires d'eaux lllinérales à adopter les
institutions de l'Allemagne el de la France.
« PUUl' que les notions sur l'hydrologie, cette branche importante
de la thérapeutique, puisst:nt se rÎ'paudre rapidement, il faudra, dit
toujours la statistique oftlcielle, suivre l'exemple de l'Allemagne et
dl) la France, où chaque année des leçons sur l'étude des caux vienTwnl compléter l'itl~tl'lIctioll médicale. »
Voilà pour la science. Voyons lIlaintenant si le régime de l'Italie
peut nous être recommandé au point de vue administratif. Deux
lignes du document officiel suffiront il former vos convictions.
" C'esl à la spéculation, y est-il dit, à prendre l'initiative et à faire
cesser l'âpl'ctiJ de ces direcleurs municipaux ou privés qui tlepeuplcnt
nos stations ct se contentent de gagner sur le petit nombre de malades pour lesquels l'usage des caux est d'une nécessité absolue. »
Tel est le fond du système administratif ct médical recommandé
par i\l. le rapporteur de la douzième commission d'initiative parlc-
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mentairc; nous serions heureux sans doute d'y trouver le moyen de
réaliser cette sage conciliation des droits respectifs des malades, des
médecins ct des industriels; mais, en présence du résultat que donne
ce système, votre commission n'a pas dû vous en proposer l'adoption.
n nous reste maintenant à faire connaître au Comité le plus gros
des griefs invoqués contre l'inspectorat personnel: ({ Le titre dont
jouit l'inspecteur, a-t-on dit, crée pour lui tm privilége à l'exclusion de
ses confrères. » -Mais, Messieurs, en présence du décret rte 1860, on
se demande ce que devient ce prétendu privilége et s'il ne con~titue
pas en réalité une simple garantie pour l'Etat, plutôt qu'une faveur
pour l'inspection. On ne peut oublier, en effet, que dans l'exercice
des professions libérales, le succès d'un homme, celui de médecin
des caux, en particulicr, ne réside pas dans le titre. Comhien d'inspecteurs n'avons-nous pas vus sombrer avec lui? Vainement vous
en fericz le sacrifice au profit de l'égalité professionnelle, cet idéal
qu'on met cn avant; car c'est sc tromper étrangement que de croire
t01LS les hommes égaux pour les emplois, qualul il. est reconnu qu'ils ne
le sont point par lCUTS lalents. Qne les adversaires ùe l'inspectorat y
mettent plus de justice et moius de passion, ils comprendront que
le secret du succi~s d'uu inspecteur est ailleurs que dans la désignation qui résulte du titre officiel; ils iront chercher sa source dans les
avantages naturels que chacun possède individuellement; dans l'éducation, qui fait l'homme du monde; dans la science, qui donne la
notoriété; dans la maturité de l'âge, qui apporte l'expérience, et dans
la moralité, qui inspire la confiance. Ils reconnaîtront, enfin, car on
ne saurait désespérer dc lcur bonne foi, que les établissements thermaux, Nablissernents d'utilité publique, ont besoin d'une protection
et d'une surveillancc directe, ct que l'Élat n'a pas de plus sûr moyen
de garantir la fidèle exécution des règlements, la bonne tenue des
établissements et l'intégrité des sources, qu'en confiant cette surveillance à un inspecteur médecin qui protége toutes les lihertés ct ne
menace que les abus.
Votre Commission ne peut quitter ce sujet sans dire un mot du
mode actuel de nomination des inspecteurs; il a servi de prétexte à
des récriminations; le congrès médical de 1845, ainsi que la société
d'hydrologie en 1854, en ont fait l'objet d'un vœu particulier, et, plus
récemment encore, l'association générale des médecins de France
s'en est préoccupée.
Ces assemblées ont été d'avis que les places d'inspecteurs devraient
être données au concours et à des candidats qui auraient fait preuve
de connaissances spéciales.
Institution d'un jury d'examen, programme des matières, hiérar·
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chisation, limite ,:'ùge clmls les fonctions, avancement régulier des
titulaires, tout a ôté pl'(~vu, el il selllhl(', en cffet, que rien ne doive
s'opposer à ce que l'Adll1inistral:oll delme satisfaction aux vœux
émis. Ccpendant cette questioll, si simple qu'elle puisse paraître, est
accompagllée de diflicult(~s nomhlcuses.
Premièrement, si rOll peut êtrc assuré de trouver, en assez grand
nombre, des candidats pour les stations illlportantes, il est certain
que pour les antres il ne s'en \!l'l':'t:ll(era :ll1eun. Peut être pourraiton l'cmMier à cet illconvhüpnt en tellant compte de l'import:mce
des caux minéralcs au point de vue économique et médical; ce n'est
donc pas là une difficulté insurmolltable; mais nous en voyons une
heaucoup plus ~érieuse dans ln. nature même des fonctions de
l'ill~[lecteur, dan:; scs attributioll:', dans les ohligations multiples
que lui imjlose sou r61e [out il la l'ois allmil1islratif et ,;cientifique
Peut-on croire, par cXi"mple, qu'un candidat plein de ~cieTJce et de
jeunesse, par cela seul que le COli cours l'aura porté il Vichy, il Luchon, aux Eaux-Bonnes ou ü Plombières, va r[~poIldl'e il toutes les
n6cessit(~s de sa situation 't Sa }'mwssc ne manqlwra pas de nuire il
son autorité, qu'il s'agi~se du simple exercice de la police des étahlissemmlts ct de son udioll sm de i'ieux employ{~s (pli se el'Oirollt
le~ maîtres du logis; qll'il s'a;.:isse d(~ ses relations ilyeC des confrères
qui joueront avec lui au 1ll'ell1ll:1' occupant; qu'il s'agisse du jll'Opriétaire on du fermicr, du public ou !les malades des deux sexes,
de tous rangs, de toutr:s cOllditions, de tous âges et de tous les pays,
qlli rechercheront sam; doute dans l'inspecteur l'homme qui représente la nolorié.lé scientifique, mais qui tiendront bien plu-; encore
à trouver en lui lilllotol'iété morale, la bienveillance el la protectio!l. Or, Ull homllle de villgt-citliI il trente ans ne protége personne, et vous le savez, J\lessieun:, après trente ans on ne cOIlCOUl'l
guère. Avec ce système ls~ étahlissements thermaux se verraient
donc abandonnés ù une inspection faible, aussi bien sous le rapport administratif quP sons le rapport médical et pratiflue. Dira-t-on
que l'organisation hiérarchique préviellùrait ces illcollvénients '!
Nous n'en eroyons rien. 'l'cl !ll(~d('cill notllmé iuspeeteur des eaux de
Saint-Gervais ou de Ln';':llil, !lll1 ,;cra parVCllU il s'y fiure une clientèle modeste mais sùn', (lui aura personnifié sa station ct conquis,
avec pt:i l1e ou sans lutte, une position honorable, abandonnera-t-il
celte positiou pOUl' Lucholl, pont" Plombières ou pout' tout autre poste
où il devra s'attendre à rencontrer une concurrence redoutahle que
ne tcn1père aucun lien administ.ratif.
D,ms toutes les caux minérales, il eXÎEtc, croyez-le bien, une hiérarchie, mais c'est Ulle hiél':lrcllÎe de l'ait qui n'a rien de commun
avec la hiérarchie aùministrative, et, quoi qu'on fasse, la prc-
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mière primera toujours la seconde, parce qu'elle a sa source dans
la sympathie publique, seule et véritable fortune du médecin des
eaux.
Continuons: dans l'esprit des partisans du concours, les médecins
inspecteurs auraient un avancemcnt qui viendrait favoriser la limite
d'àge dans les fonctions. Arrivé à soixante ou soixante-cinq ans,
l'inspecteur serait invité à les résilier; un homme plus jeuIlP prendrait sa place, soit; mais qui donc empêchera cet inspecteur en retraite de prolonger sa résidence, à côté du nouveau titulaire, dans la
station même, et d'y profiter encore de la considération et de la connance qui l'ont entouré jusque-là? N'entrevoyons-nous pas dans ce
seul fait l'origine d'une concurrence pénible et de conflits regrettables? Cet ancien inspecteur sera-t-il frappé d'ostracisme?
S'il devait en être ainsi, cbose impossiLle sur un théâtre où tous
les médecins de France ont le plus libre accès, qui l'empêcherait
alors de déposer ses fonctions une année avant le terme de la limite
d'âge et de continuer à jouir de son succès avec certitude que les
bénéfices qu'il en retirera seront toujours au-dessus de la modique
retraite à laquelle il pourrait prétendre, si tant est, chose peu probable qu'il entrât dans le plan de l'Administration de lui en accorder
une?
On a cru faire disparaître les difficultés qui se rattachent à l'institution du concours appliquée à la nomination des inspecteurs des
eaux minérales en arguant que ce mode de nomination, après avoir
été repoussé pendant longtemps pour le recrutement des médecins
des hôpitaux, était aujourd'hui définitivement admis; mais ici, il n'y
a de comparaison à étaLlir qu'entre les difficultés et nullement entre
les résultats. Le concours ouvre une salle d'hôpital à un médecin;
il en devient le maître, nul autre que lui ne peut exercer sur son
terrain. Ne connaissant d'autre guide que sa conscience et les règlements de l'Administration, il jouit dans sa salle d'un privilége absolu; pour lui, voilà la récompense du concours. L'inspecteur des
eaux, au contraire, objectif de tous ses confrères, partage avec eux
ses eaux qui deviennent celles de tout le monde, ses établissements
qui sont bien plus au propriétaire qu'à lui-même, et de ce partage
on ne peut se le dissimuler, dérive un affaiblissement d'influence
et d'autorité qui va jusqu'à la dispersion infinie des responsabilités;
pour lui, pour l'inspecteur, la récompense du concours consiste en
un titre nu, simple lien administratif conféré dans un intérêt général par l'État, qui n'accorde en dehors de ce titre aucune protection spéciale et ne fait quoi que ce soit pour (lssurer le succès de
l'inspecteur.
Dans tous les cas, si le concours était imposé aux candidats à
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l'inspection, an moins fanclrait-il faire disparattre de la loi (article 16 de l'ordonnilnce du 18 juin 1823) telles dispositions vrailllent exorbitallte~ qui rendent obligatoire la résidence permanente
de l'inspecteur auprès des sources, car on ne peut imaginer qu'un
homme de quelque valeur et qui aura suhi les ôpreuves d'un concûurs, s'engage à s'enterrer tout vivant, loin de la scil'r.ce, loin du
monde avec lequel la prosp(\rité des l'aux exige qu'il entretienne des
relations assidncs.
Aprè!) tout, le concours ne peut donner que les garanties scientifîques; mais un inspecteur a hesoin d'autre chose encore que la
science. L'Administration doit trouver en lUI un fonctionnaire prudent, réservé, conciliant, nourri d'idées économiques saines, capable
de concevoir des projets utiles; car il n'a pus seulement des malades
à soigner, il a une police intérieurl' à exercer, et il tient en main les
intérêls d'un pays tout entier qtli attend de son influence, de sa valeur individuelle et de la manière dOIl t il accomplit ses fonctions, le
bien-être et la fortune.
Votre commission demeure convaincue que le concours ne saurait être accepté comme buse de la nomination des inspecteurs,
et elle est unanime à penser que l'appréciation des titres, confiée
comme elle l'est aujourd'hui au Comité consultatif d'hygiène publique, et basée sur l'examen scrupuleux des services rendus à
l'administration, sur la comparaisou des mérites scientifiques, Sill'
la valeur pratique, l'àge et la moralité des candidats, vous permettra
toujours de présenter au choix du ministre des hommes dignes de
~a confiance et de celle des malades.

VII. Conclusions. - Après les lougs développements à travers lesquels nous avons poursuivi l'examen des questions qui avaient été
soumises au Comité par M. le ministre ùe l'agriculture et du COIl1merce, sur le r~girne administratif ct médical des eaux minérales, il
nous sera permis de résumer en quelques propositions que nous
avons l'honneur de présenter al! Comité en rôpollse aux questions
posées.
10 Les caux minérales naturelles rem plissent dans la thérapeutique
un rôle important, et leur administration occupe dans l'art de guérir
,
une place considérable ct nécess3ire.
2 L'intérêt public, dans le sens le plus général de ce mot, est engagé à ce que les sources thermales soient recherchées, conservées
et utilisées.
3 L'emploi imprudent et mal dirigé des eaux minérales naturelle ..
présente' un danger réel et appréciable.
I.!o Il importc à la santt~ puhliquc que l'État exerce, au point
0

0
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de vue médical, une surveillance directe sur les établissements ther.maux.
5° Il est à désirer que l'assistance publique aux eaux minérales reçoive une organisation plus vaste et plus conforme aux besoins des
populations nécessiteuses, et qu'une réglementation uniforme
vienne dét~rminer les obligations réciproques des indigents, des
propriétaires, des régiseurs, des fermiers et des médedns inspecteurs.
6° Le seul système d'inspection médicale vraiment eHîcace et qui
doive être maintenu est celui de l'inspection permanente, locale et
personnelle.
7° Il convient que la nomination des inspecteurs continue à appartenir au ministre de l'agriculture et du commerce et qu'elle se fasse,
comme aujourd'hui, sur une liste de candidats présentés par le comité consultatif d'hygiène publique après examen de leurs titres.
8° Il est possible de simplifier et d'abréger les formalités exigées
pour l'exploitation des sources, et de ll10difier la réglementation eu
vigueur, en cc qui concerne l'autorisation d'exploiter, la surveillance
médicale et administrative, le mode de répartition des établissell1ents
et d'imposition des taxes, enfin ['institution des médecins inspecteurs adjoints.

IX
ART VÉTÉRINAIRE. ÉPIZOOTIES.
Maladies transmissibles des animaux à l'homme.

RAPPORT SUR LA CONFÉRENCE SANITAIRE INTERNATIONALE,
TENUE A VIENNE (AUTRICHE), EN

1872,

par M. Henri

CONCERNANT LA PESTE BOVIN]:;

BOULEY.

Vous m'avez fait l'honneur de me confier la mission de me rendre
à Vienne, au mois de mars dernier pour représenter le gouvernement français dans la Conférence internationale dont le gouvernement impérial autrichien avait proposé la réunion aux autres États
européens, en vue d'établir, contre la peste bovine, un ensemble
uniforme de mesures de police :;anitail'e.
,.Je viens aujourd'hui, monsieur le Ministre, vous rendre compte
de ma mission. Si je ne l'ai pliS fait plus tôt, c'est que les procèsverbaux, imprimés en français, des débats de cette Conférence, n'ont
été emoyés en France que dans ces derniers jours, plir l'ad minisImtion de l'ligriculture de l'empire d'Autriche, et que, sans ces
documents, le compte rendu que je me proposais de vous faire des
travaux de la Confért'nce internationale aurait pu contenir ùes
inexactitudes involontaires.
La Conférence internationale s'est réunie à Vienne le 16 mars
1872.

Les gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la ~~rance,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l~ Roumanie, dola RUSSIe,
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ùe la Servie, de la Suisse et de la Turquie s'y élaient fait représenter par des délégués. Le gouvernement royal hongrois avait aussi
été invité à nommer les siens et enfin le gouvernement autrichien
avait chargé également de le représenter des délégués spéciaux.
Somme toute, la Conférence internationale réunie à Vienne complait 26 membres, savoir: 3 pour l'Allemagne, 6 pour l'Autriche;
3 pour la Hongrie; 2 pour la Belgique, 1 pour la France, 1 pour la
Grande Bretagne; 2 pour l'Italie, 2 pour les Principautés roumafnes; 3 pour la Russie, 1 pour la Servie, 1 pour la Suisse; 1 pour la
Turquie.
Parmi ces 26 membres, il y en avait 14 qui apparlenaient à l'enseignement vétérinaire à titre d'inspecteur, de directeurs d'écoles ou
de professel1rs; et ayant le titre de conseillers ou d'inspecteur et
attachés au service sanitaire dans leurs gouvernements respectifs,
quatre enfin qui étaient docteurs en médecine et membres également
ùu service sanitaire de leur pays.
Le gouvernement impérial autrichien avait ch<lrgé le ministre
impérial et royal de L'agriculture de présider aux travaux de la
Conférence et il avait confié la mission de rapporteur à un conseiller
du ministère de l'agriculture.
Les fonctions de secrétaire et de vice-secrétaire, remplissant le
role d'interprète, étaient remplies; la première par un chambellan
de Sa Majesté Impériale et Royale et la deuxième par un vicesecrétaire des alfaires étrangères.
La Conférence a tenu le 16 mars, sous la présidence du Ministre,
sa première séance plénière, à laquelle je n'ai pu a:-sister, mon
départ de Paris ayant été retardé pour une atfaire de service.
Dans cette première réunion, la Conférence a décidé que pour
hâter ses travaux, elle se diviserait en deux comités, qui se constitueraient do'eux-mêmes par le libre choix de chacun; chaque membre pouvant avoir une voix consultative dans l'un ou l'autre comité,
mais n'ayant voix délibérative que dans celui auquel il aurait déclaré
vouloir appartenir spécialement.
L'un de ces comités devait éludier exclusivement les mesures préventives de la peste bovine, et l'autre les mesures répressives. De là les
noms sous iesquels ils ont été respectivement désignés.
La question des mesures répressives ayant beaucoup plus d'intérêt
pour la France que celle des mesures préventives, j'ai dû me faire
inscrire dans le comité chargé spécialement des premières. Mais je
me suis fait un devoir, pour remplir aussi complètement que possible la missio:1 que vous m'aviez fait l'honneur de me Gonfler, de
prendre part aux travaux de l'autre comité, afin de bien Ille pénétrer de l'esprit des décisions qui devaient émaupr ile ce comité et
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étaient destinées, comme celles, du reste, du comité des mesures
répressives à être adoptées par la Conférence, réunie en assemtJJée
plénière.
Le comité des mesures préventives tint neuf séances du 18 au 27
mars; et celui des rJ1.eSllres répressives, huit séances du 18 au 30.
Après ces travaux préparatoires, la Conférence internationnle a tenu
cinq séances plénières du 2 au 6 avril inclusivement, dans lesquelles
les décisions des deux comités ont élé examin(:es, soumises à une
nouveltp. discussion, quand il y avait lieu, et enfin définitivement
adoptées avec ou sans modification suivant les cas.
Dans l'un ct l'autre comité, comme dans les séances plénières de
la Conférence, les discussions se sont engagées en allemand ct en
français, les interprètes se chargeant de traduire d'lns l'une de ces
langues les discours ou ohservations prononcées dans l'autre, et
réciproquement. Cette réciprocité de traduction a été nécessaire,
quoique la langue française ne fût pas étrangère à la plupart des
membres de la Conférence, parce que bien peu la connaissaient
suffisamment pour la bien comprendre lorsqu'elle était parlée dans
un discours sui\i. A l'exception du ministre président qui, en vertu
cie son origine slave, était tout à fnit maître des deux langues et faisait
volontiers l'office d'i nterprète; à l'exception aussi des deux professeurs italiens, du délégué suisse, directeur de l'école de Zurich,
et du délégué turc, français d'origine; tous les autres membres de
la cOllférence ne comprenaient que très-imparfaitement le français
et IlVitient besoin qu'on le leur traduisît. Je ne parle pas des délégu(\s
belges dont le franç:lÏs est la langue nationale.
Celle nécessité de discourir en deux langues, dans les comités et
dans les séances plénü~res a entrnîné une grande dépense de temps,
car la plupart du temps les jd{~es ne pouvaient devenir communes
entre tous les memhres des réunions, qu'après avoir passé par la
bouche des interprètrs, qui les reproduisaient avec plus ou moins
(le fidélité.
Une particularité très-curieuse des usages parlemellldires de l'empire austro-hongrois. usages qui ont été suivis dans notre C,onfrré'nce,
c'est que la clôture de la discussion, prononcée mèrne à l'unanimité,
n'entraîne pas sa fin, chaque orateur, inscrit avant le vott' de la
clôture, ayant le clroit d'user de la parole rt ne manquant pa~ d'u~er
de son droit dans la mesure qu'il juge convenable; per,onne nr
croyant devoir l'interrornp,e. Ainsi s'explique le long temps qu'ont
dnré les travaux de la Conférence internationale de Vienne.
Maintenant, monsieur le Ministre, je vais vous pré<ent(T un expo,é
alwlyliql1e des longs travaux de la Conférence, aussi hien dans ses
comités que clans ses sénnres plénières, en insistant pIns parliculir-
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ment sur les idées et sur les faits qui présentent le plus d'intérêt
au point de vue de l'Europe occidentale.
L'administration de l'agriculture de l'empire austro-hongrois avait
fait préparer par les soins de l'Institut vétérinaire de Vienne, sous
la présidence de M. le conseiller-directeur Roll, un questionnaire
devant servir de base aux délibérations de la Conférence, chargée
d'établir des mesures uniformes contre la peste Lovine. Ce questionnaire ne comprenait pas moins de soixante-six questions qui ont
été examinées et discutées toutes successivement dans les séances
plénières de la Conférence, après avoir été l'objet d'une discussion
spéciale dans chacun des comités auxquels elles ressortissaient,
suivant qu'elles élaient relatives aux mesures préventives ou aux
mesures répressives.
A. Les sept premières questions du questionnaire ont trait à l'origine de la peste et aux garanties que pouvaient donner le gouvernement russe sur la saineté des troupeaux, qui sont exportés de son
immense territoire, à destination pour l'Europe centrale et occidentale.
.
Sur la question d'origine, les délégués de la Russie, malgré toute
leur compétence scientifique, n'ont pu donner des renseignements
certains, Les développePlents auxquels ils se sont livrés, dans le sein
du premier comité établissent bien la probabilité que la peste a
une origine asiatique, et qu'elle se répand dans la Russie d'Europe
par les convois de bestiaux, qui des steppes des Kirghiz sont dirigés
sur Kazan, et de là dans l'intérieur de la Russie; mais ce n'est là
qu'une probabilité et la question reste douteuse dans l'esprit des
délégués russes de savoir si la propagation de la peste dans la Russie
occidentale résulte seulement de la contagion dont les bestiaux
d'origine asiatique recèleraient et répandraient le germe, ou si cette
maladie ne se développerait pas spontanément sur les troupeaux en
marche par suite des fatigues et des privations éprouvées par les
animaux par leurs longs parcours.
En cet état de cause, aucune des provinces de la Russie ne pouvait
être considérée comme exempte de suspicion. C'est ce que la Conférence a décidé.
Mais s'il y a nécessité de considérer toutes les provinces russes
comme su~pectes et conséquemment de ne pas admettre la libre
pratique du commerce d'exportation des bestiaux de ces provinces
peut-on compter sur les mC'llreS de nolirc srmitaire, que le gouver .
'lement russe est en puissance de prendre et de raire observer dans
l'intérieur de l'empire pour assurer la saineté des troupeaux dirigés
vers les frontières, en vue de l'exportation?
Les délégués russes ont affirmé que le gouvernement de leur pays
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sc proposait d'instituer des stations d'observation sur les routes parcourues par les convois ct d'organiser entre les propriétaires de
bestiaux un système (]'nssurances mutuelles, qui permettrait d'in.
demniser les propriétaires, lorsque dans l'intl'l'êt gônéral, il y aurait
lieu de raire procél]er il l'abattage des animaux IDnlades et suspects;
mais la COllfôrence n'a pas trouvé dans ces affirmations et ces promesses des garanties suffisantes pour l'état actuel et elle l'a déclaré,
en réponse il la deuxième question.
La Conf('rence aurait vOlllu pour la plus gr~nde facilité de la surveillance sanitaire, que l'exporhl ion des bestiaux vers les frontières
autrichiennes s'o\l!~ràL excll1sivelllent par les chemins de fer. Mais il
lui a été dômontré, que dans l'état actuel des communications en
Russie, il n'était pas possible d'e!llpêcher le transport du bétail par
voie de terre (Question 3).
Il eut été désirahle aussi que les troupeaux exportf's fussent accompagnés par un vétérinaire; mais les délégués russes n'ont pas eu
de peine à démontrer que, vu la multitude des troupeaux, dirig(~s
~ur les frontières, il était absolument impossible de donner satisfaction à ce désidérfltum (Question !±).
Les délégués russes auraient bien désiré pour faciliter le commerce
d'exportation du bélail de leur pays, qu'on donnât une valeur suffisante aux billets de silnté et aux certificats d'origine pour que les
troupeaux, qui en seraient munis, pussent être admis sans autre
formalité à franchir librement la frontière. Mais la Conférence,
éclairée par l'expérience de tous les pays s'est refusée à donner à
ces documents la trop grande valeur, que les délégués russes voulaient trop volontiers leur attribuer; et elle s'y est refusée, non pas
en nüson de leur provenance russe, - car les délégués de ce pays
avaient quelque pente à considl~l'er ce refus comme un fait qui fut
personnel à leur propre pays, mais en raison de leur provenance
humaine (Question 5).
Les questions 6 et 7 du questionnaire, relatives aux mesures à
prendre pour un troupeau en marche vers les frontières, dans lequel
la peste vient à se déclarer, se eonCondant avec les questions 4.8
et 50 relatives aux mesures répressives, la Conférence en a réservé
l'examen, pour ne pas faire double emploi, à l'époque où celles-ci
viendraient en diseussion.
Je me réserve donc d'en traiter à cette occasion. Toutefois je veux
faire observer dès maintenant, qu'il s'est rencontré dans la Confél'once des memhres, notamment les délégués de l'Allemagne, qui
ont poussé l'absolutisme des idées jusqu'à vouloir appliquer les mesUI'es de l'abbattage rigoureux dans tous les pays, sans considération
aucune dcs influences locales el des circonstances, qui permettent

ART VÉTÉRINAIRE. ÉPIZOOTIES.

et légitiment des mesures d'atermoiements. Ainsi il est de notoriété, que la peste est bien moins meurtrière sur le bétail des steppes
que sur celui de l'Europe oceidentale, et qu'il y a souvent tout
avantage, dans le premier cas, à parquer les animaux et à attendre
J'extinction naturelle ide la maladie, plutôt (lue faire assommer
d'emblée les 2 ou 3000 animaux composant un troupeau en marche
vers la frontière. Les dplégués de l'Allemagne n'ont voulu prêter
l'ort:ille à aucun accommodement, même pour les troupeaux des
steppes et, d'après eux, il fallait se comporter avec un troupeau
infecté de ces pays, comme on le fait dans les nôtres.
C'était logique, mais absurde. J'indiquerai plus loin la solution
que la Conférence a donnée à cette question.
La question de l'inoculation était soumise à la Conférence sous le
UO 8 du questionnaire rectifié (n° 2 du premier); mais elle ne paraissait pas assez clairement posée pour que la Conférence fût appelée
à se prononcer d'une manière catégorique. On se contentait de lui
demander si les établissements d'inoculation n'étaient pas dangereux
comme foyers d'où la maladie pouvait irradier.
La Conférence a résolu d'une manière affirmative la question qui
lui était posée par le programme et, sur ma proposition, elle a déclaré qu'il fallait répudier, à tous les points de vue, ce moyen prétendu prophylactique, dans l'Europe centrale et occidentale, et que,
même en Russie, rien n'autorimit à la prescrire, parce que, malgré
toutes les expériences tentées, elle n'avait pas fait ses preuves comme
mesure éeonomique.
Grâce à cetle décision, prise à l'unanimité, moins la voix du dé!égué de la Hongrie qui n'a pas voulu voter ces dernières concluSIOn" par ce seul motif qu'elles faisaient double emploi, suivant lui,
avec celle que la Conférence venait d'adopter sur les dangers des
établissements d'inoculation, grâce à cette décision, il est probable
que l'administration de l'agriculture sera délivrée de ces pétitions
qui depuis plus de six ans lui sont renvoyées par les assemblées législatives sur ce sujet de l'inoculation appliquée dans l'Europe occidentale d'une manière uniforme pour prévenir la peste bovine.
Sous le n° 9, le programme soumettait à la Conférence une question des plus importantes; celle de savoir si la race des steppes était
dangereuse par elle-même comme on l'a longtemps admis, ou si
elle n'était dangereuse qu'autant que les animaux qui lui appartiennent renferment actuellement le germe de la maladie.
Si la race était dangereuse par elle-même, c'est-à-dire que si, par
le fait d'un redoutable privilége qui luiapparLiendrait exclu~ivement,
la l'ace des steppes était susceptible de contracter la peste spontanément, il en résulterait que cette race devrait ê~re partout proscrite
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dans l'Europe centrale ct occidentale, puisque chaque animal l{ui en
provient devrait être considéré, virtuellement, comme un foyer toujours prêt à s'allumer spontanément, sous l'influence des circonstances favorables, comme les filtip;ucs ct les privations.
Que si, au contraire, le bétail ùes steppes n'est pas plus expos~
à la pesle qu'un autre et ne la contracte plus cOIIJ[nun(~ment que
parce qu'il est davaniage exposô à l'influence des causes, extérieures à lui, qui 1,1 font naître, contagion ou effluves telluriennes, alors
toute la question est de prendre à l'importation des mesures suffisantes pour assur~r la santé des bestiaux qu'il s'agit d'introduire; ct
si ces bestiaux sont aJJsolument sains, c'est-à-dire ne renferment
pas en eux le germe du mal, il n'y a rien à craindre d'eux, après
leur importation.
C'est dans cc dernier sens que la Conférenœ a résolu la question
qui lui était soumise.
Les dél'!gués allemands ont déclaré que si J'on a cru devoir interdi~e d'une manière absolue l'importation de la race grise en Allemagne, ce n'était pas qu'on la considérât comme particulièrement
sujette à la maladie, mais uniqucmcllt parce que la Hongrie, la Galicie el la Russie, où règne hahituelkment la peste bovine, ne possèdent pas d'autre race que celle-là.
Toutefois, tout en permettant l'importation du bétail des steppes
dans les pays qui, comme l'Autriche, voudraient lui ouvrir leurs
frontières, car l'Allemagne lui est absolument close, - chose facile,
du reste, en raison des caractères de cette race qui la différencient
absolument de celles des provinces allemandes -la conférence il
pl'llsè qu'il fallait que celle importation eût lieu par des points déterminés de la frontière d'où les animaux introduits pussent être
ex pédiés à leur destination directement par les voies t'errées. Le déJégup de l'Autriche a demandé qu'une exccptioll fut faite à cette
prescription pour la Galicie dont les établissements industriels garnissent leurs étable~ de bœufs maigres qui sont expédil's après leur
I:ngraissement, dans les boucheries de Vienlle principalement. La
Galicie n'ilyant pas de chemin ùe l'cr, la clause impos~e eùt rendu
impossihle le peuplement de ses étables. (Question 10.)
Les questions suivantes ont trait !lUX précautions à prendre pour
rendre aussi inoffensive que possible, l'introduction du bétail des
steppes dans les provinces de l'empire Austro-Hongrois.
J'ai dit déjà que l'Allemagne a adopté le parti radical de les repousser, ce qui lui est facile à canse de la complète disparate qui
existe entre le bétail de ses provinces et celui des steppes. Impossible, dans ces conditions, qu'un animal de cette race puisse être introduit par contrebande. ou franchisse la frontière par les bureaux
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des douanes. Mais, pour l'Autriche, il n'en est plus de même; Je hétail de ses provinces frontières est identique avec celui des steppes;
et, à supposer que l'importation par les burraux de douane fùt défendue, le danger du mal ne serait pas conjuré, puisque la contrebande parviendrait sans de grandes difficultés, sur une frontière de
125 lieues, à introduire des bestiaux des steppes, en nombre d'autant plus grand que le métier serait plus productif.
Une autre raison fait que le gouvernemmt impérial d'Autrirhe
ne peut pas fermer sa frontière à l'importation du hétail russe; c'est
que cc hétail lui est nécessaire pour peupler ses établissemenl3 industriels d'engraissement; comme les distilleries de la Galicie et celles
des environs de Vienne, de Vienne notamment, qui ne consomme
pas moins à elle seule de 80000 têtes de bétail des steppes par année. Force est bien, dans ces conditions, de ne pas rompre le couJ'ant des troupeaux qui sont dirigés des steppes de la Russie vers les
provinces autrichiennes.
Il y a là une nécessité économique avec laquelle il faut bien pactiser, et rlevant laquelle les questions de police sanitaire sont d'un
intérêt secondaire.
C'est ce qu'ont pensé les délégués de la France, de l'Italie, de la
Roumanie, de la Russie, de la Servie et de la Turquie. Ceux de l'A utriche-Hongrie, tout en admettant que l'interdiction de l'importation absolue du hétail russe serait désirable, n'en ont pas moins reconnu la nécessité de cette importation.
Les délégués de l'Allemagne, conséquents avec leurs principes absolus de police sanitaire, avaient fait une motion pour que l'importation du Mtai! russe fût absolument interdite, aussi longtemps que
la Russie n'offrira pas, au point de vue sanitaire, des garanties suffi·
santes pour son bétail. Cette proposition radicale n'a pas trouvé
d'appui parmi les autres membres de la conférence. L'Allemagne
senle l'a votée. (Question ll±.)
Une fois admis le principe de la pratique, non pas libre, mais possible et permise de l'importation, la conférence a examiné les mesures à l'aide desquelles on pouvait atténuer les dangers qui résultaient forcément de cette importation reconnue nécessaire, et elle
a arrêté à l'unanimité de ses membres, moins les délégués de l'Allemagne, que les bestiaux de Russie, importés en Autriche, subiraient
une quarantaine aux frontières et que conséquemment le système
des quarantaines serait maintenu ou organisé dans toutes les stations
d'importation (Question 15).
Sur la question de la durée de la quarantaine, il y a eu divergence. L'Allemagne et la Belgique Imrnient voulu que sa durée
de 21 jours, ce qui aurait imposé au commerce des entraves et des
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dépenses excessives. Les délégués des autrcs Ittats ont été d'accord
pour rMllirc ceLte duréc à 10 jours. De fait, ceUe durée d'incubation de 21 jours est une dur('e maximurn, flui constitue l'exception
et l'on peuL considérer comme certain que dans un groupe d'animaux mis en quarantaine, si la pesle est à l'état d'incnhntioll,
toutes les manifestations de ]'ôclosion se produiront, drpuis les plus
hâtives, crlles qui apparaissent du quatrième au cinquième jour,
jusqu'aux plus lentes. Que si donc, dans un troupeau, aucun cas de
peste ne s'est produit en dedans des dix jours, on a le droit d'en inférer avrc certitude, que ce troupeau n'est pas infecté. Inutile donc
de prolonger l'éprcuve an-delà. (Question 17.)
Quant aux mesures à prendre pour obvier aux dangers de la contrehande, la conférence s'est ralliée à une entrealltres (lui serait certainement de toutes la plus efficace si, pour la mettre en pratique,
il ne fallait pas lutter contre une force des choses qui restera prolHlblement supérieure à tous les efforts. Je veux parler de la mesnre qui
consisterait dans la substitution à la race grise des provinces frontières autrichiennes d'nne autre race, dit1ërente par sa robe et par
tous ses attributs, de telle sorte qu'un bœuf des step pes, introduit par
contrebande, devînt immédi~tement reconnaissable. (Question 18.)
Une autre proposition plus pratique a étô soumi,e à la conférence
et adopt(~e par elle ft l'unanimité de ses membres, c'est celle qui a
trait à l' étahlissement, anx points d'i Illportat.ion du bétail ru~se,
(le grands entrepôts de Loucherie pour l'abattage des hl~tes saines
dont les viandes seraient expédiés par les voies ferrées à leurs lieux
de destination.
Ces étahlissem ents auraient à coup sûr des avantages, mais ils ne
pourraient pas résoudre la question de la prévention de la peste
par l'aholition de l'importathn du bétail, car les animaux dirigé~
vers les flOntières autrichiennes ne sont pas tous, loin s'en faut, en
ôtat de graisse; beaucoup sont mai;rres, au contraire, surtout après
la saison hivernale eL la spéculation consisti~ justpment à les acheter
dans cet état pour les souml'llre à l'engrais,ement dans les distilleries et dans les brasseries. L'importation pour les animaux maigres
restera donc toujours nécessaire. (Question 19).
L'article 21 qui a troit à l'importation des animaux des espèces
ovine, caprine et porcine impose certaines conditions de prudence
ct de surveillance sur lesquelles je ne ferai que cette remarque, à
savoir que la conféren~e tout entière a admis la possibilité de l'introduction de la peste par l'intermédiaire de ces animaux, soit qu'ils
lui servent seulement de véhicules, comme c'est le cas pour le porc,
soit qu'ils puissent la contracter, comme c'est le cas pour les petits
ruminants. (Question 21.)
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Je Il·ai aucune observJtion particulière à faire sur les questions 22,
23, 24 et 25, relatives aux importlltions de débris animaux. Les

mesures adoptées par la Conférence, ou, pour mieux dire, par la
majorité de ses délégués, donnent toutes les garanties qu'exige h
prudence, relativement à ces importations.
Les délégués de l'Allemagne, tOlljours rigoristes à l'excès, ont
voté, avec ceux de la Belgique, que l'Allemagne a très- communément entraînés dans son orbite, pour l'interdiction absolue
de l'importation de la paille, du foin, du regain et autres subslances semblables venant de Russie, sans distindion des provinces où la peste règne et de celles qui en sont actuellement
exemptes.
Les autres délr.gués n'ont considéré comme contagifères que les
provenances de ces dernières.
La même proscription a été votée par l'Allemagne et la Belgique
contre le foin et la paille employés à l'emballage, ce qui entraîne,
comme conséquence sanitaire, le d{;ballage aux frontières, de toutes
les marcllandise5 expédiées de la Russie, d'où qu'elles viennent dans
ce pays.
Les autres délégués ont repoussé l'adoption d'une telle mesure
qu'aucun gouvernement du reste, y compris probahlement celui de
l'Allemagne, si lom qu'il pousse la prudence, ne consentirait à appliquer, tant elle serait dommageable au COnllllerce. (QW;StiOIl 26
ct 27.)
Su us les numéros 28,29, 30 et 31, la Conférence a discuté ct arrêté les mesures sanitaires qni dOIvent être observées à l'égard des
troupeaux importés, après avoir subi leurs quarantaines sur la frolltière.
Je n'ai aucune obsenation particulière à faire à l'égard de
ces mesures qui ont pour but, et doivent avoir pour résultat,
d'atténuer les dangers inhérents toujours, quelques précautions que
l'on prenne, à l'importation du bétail des steppes dans les pays limitrophes.
Dans les pays plus éloignés, ces 'Ùangers décroissent à mesure que s'accroît la distance, sous la condition cependant que la
vitesse du transport s'annulera pur les avantages qui résultent, au
point de Vue des chances de manifestations de la maladie avanll'importation, de la longueur du chemin à parcourir.
Si un chemin très-long est parcouru très-vite, il est évident que
des anill1anx, recélant en eux les germes morbides, peuvent être
introduits dans un pays avant la fin de leur période d'incubation.
Témoin, l'invasion de l'Angleterre en 1865-1866.
Les mesures prescrites, sous la série deS numéros qui viennent
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d'être reproduits, sont bien conl;llCS pOUl' mettre les provinces de
l'Autriche, autant que possible à l'abri de la peste propagée par les
troupeaux rcgutièremcnt importés, et il est probable qu'elles seraient
suffisamment ef(icaees, si toujours l'importation était régulière. Mais
une contrebanùe, bien difticile à empêcher, en raison de la grande
ôtelldul~ de la frontière et de l'identité des races en deça et au delà,
!':lit pénèlrer incessamment en Hongrie des animaux qui n'ont été
soumis à aucun examen sanitaire; et c'est par cette voie que la peste
bovine sc prO[Hge el s'entretient si communément dans les troupeaux des steppes hongroises, malgf(! les efforts certains que fait le
;;ouyernement pout' s'en préserver.
Dans les articles suivants. 33, 34, 35 et 36, la Conférence a visé
les mesures qu'il s'agissait de prendre, au point de vue sanitaire, il
l'égard de la Roumanie, de la Servie et de la Turquie.
A \' égard de la Roumanie, il est résulté des renseignements fournis par ses délégués que le service sanitaire était assez complètement organisé dans cette province pour que l'on puisse compter sur
les mesures qu'on y peut prendre, en vue d'empêcher l'importation
de la peste par les troupeaux russes, ct d'en éteindre les foyers,
quand cette importation il pu s'effectuer.
Toutefois, la Gonft;rcnce s'est partagée sur ce point et le gouvernement autrichien, par l'organe de ses délégués, a manifesté l'intention de maintenir des quarantaines sur ses frontières de la Roumanie, la foi lui manquant dans l'efficacité des mesures prises ct
surtout observées dans cette province.
A l'égard de la Servie, la majorité des délégués a adopté les
mêmes conclusions que pOUl' la Roumanie.
Mais il n'en il pas été de même pour la Turquie. Malgré les efforts
1111e son délégué a tent{~s pour faire mettre ce pays sur le même
pit'ù, au point de vile sanitaire, que les provinCl~s roumaine el serlle, la conviction est restée qu'il n'y avait pas à compter sur l'appliC:ttion des mesures sanitaires dans l'empire Ottoman, et la Conféreuce est tombée d'accord, malgré la diversité des formules de ses
votes, pour maintenir la Turquie en suspicion à l'égard de la Russie,
ct prescrire les mêmes mesures préventives à l'égard de ses bestiaux.
Les nrticles 37, 38, 39, 40, 4i!, 45, 46 (lcs numéros non désignés
dans cette série ont été supprimés) sont relatifs aux lllcsures de désinfection des wagons, bateaux, vaisseaux et véhicules quelconques
qui ont servi au transport des hestiaux. Ce qui est important à si;i'wtler d'une manière toute particulière, à propos de ces mesures,
c'est que la Conférence n'a pas pensé qu'elles dussent être provisoires el seulement mises en vigueur alors que la peste hovine sévi-
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l'aH. Elle a été d'avis, au contraire, que le nettoyage et la désinfection df.!s wagons, ayant servi au transport des animaux ruminants,
chevaux et porcs, devaient être rendus obligatoires en tout temps,
et quel que soit l'état sanitaire actuel des pays, afin de prévenir toutes les contagions, quelles qu'elles soient, et à quelque espèce
qu'elles s'adressent.
Il serait bien à souhaiter que l'ensemble des mesures de désinfection arrêtées par la Conférence fussent adoptées dans tous les
pays et d'une manière permanente; on ferait disparaître ainsi l'une
des conditions les plus favorables à l'expansion et à la dissémination
des maladies contagieuses. Point de doute, par exemple, que la fièvre aphtheuse ou cocotte, qui est assez meurtrière pour les jeunes,
et très dommageable pour les adultes, ne se propage sUrtout par
l'intermédiaire des wagons qui en recèlent les germes, et qu'une
désinfection radicale à l'eau très-chaude, comme elle est pratiquée
en Allemagne et en Autriche, n'~urait pour conséquence de faire
disparaître cette cause de propagation.
Le jour où un service sanitaire sera bien organisé comme il
doit l'être, ces mesures de désinfection pourront être imposées aux
Compagnies; et ce jour-là un progrès considérable se trouvera réalisé.
L'art. 4.7 du questionnaire vise l'organisation de la police sanitaire des marchés internationaux.
Sur la question 48, relative à la règle de conduite qui devait être
suivie à l'égard des animaux suspects de peste hovine, la Conférence
a décidé à l'unanimité de ses membres qu'ils devaient ètre ahattus,
tout au moins dans les pays où la peste bovine n'est pas endémique, et que l'abattage devait s'appliquer à tous les suspects, quel
qu'en soit le nombre.
Et afin qu'on sût bien quelle signification il fallait attac:her à ce
mot suspect, la Conférence a eu le soin d'établir les conditions de la
suspicion.
Les différences qui existent daus les textes proposés et reproduits
dans les procès-verbaux n'ont rien d'essentiel. Le principe de l'ab[tltage de tous les suspects a été adopté, je le répète, à l'unanimité.
Sur ce point fondamental, point de divergences d'opinions.
Sous le numéro 49, la question de l'utilisation des animaux abattus se trouve visée.
Pour les animaux rec:onnus atteints de peste, point de divergences
d'opinions; ils doivent être abattus et enfouis avec la peau, ou détruits d'ùne manière quelconque; mais, sous aucun prétexte, Ip,urs
débris, et surtout leurs chairs, ne doivent être utilisés.
Quant aux animaux abattus pour canse de suspicion mais recon-
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sains à l'autopoie, on peut l'ail'lè usage de leurs peaux et de leurs
viandes, moyennant un ensemble minutieux de précautions que la
Conférence a adopté d'une manière à peu près unanime, à quelques
val'ianlts pn's dan~ la rédaction des propositions, variantes qui ne
,out pas, il vrai dire, essentielles.
La qUtstion traitée sous les no' 50 et 51 esl celle de la conduite à
tLllÎr lorsque des cas isolés de peste üennent à se déclarer dans de
grands troupeaux de bêtes bovines.
Ll Conférence a été d'avis, à la grande majorité de ses membres,
qUl' dalls les steppes et les landes de l'Europe orientale, on pouvait,
après avoir fait ",battre lcs anilllaux maladcs et ceux qui avaient eu
a vec eux des relations de proche voisinage, l'aire subir UG parcellement au hétail restant, et que, dans le cas où la peste viendrait il se
déclartr dans uu Jes lots, tous les animaux de ce lot isolé devaient
élre immMiaternellt abattus.
Les dl'légués allemands ont été d'avis qu'en pareil ca,5, tous les
animaux C0Il11l0Sallt les grands troilpeaux, même dans les steppes
orie!Jta1cs devait'nt être abattus, du llloment que l'apparition de la
lllilladic parmi cux les llieltait tous il l'état de suspicion.
P[)us~er jusqu'ù cette lilllite extrême l'application des principes,
c'est aller à l'absurde. Dans les steppes, la peste est loin d'être aussi
meurtrière que clans notre Europe, et il y a de grandes chances pour
que, dans un troupeau où la peste se déclare, un grand nombre
d'animaux échappe à ses atteintes, en raison de l'immunité qu'ils
ont acquise par le fait d'atteintes antérieures. Tuer tout, en pareil
cas, comme le vonlaient les délégués de l'Allemagnc, c'est recourir
à une mesure infiniment plus dommageable que le mal lui-même.
Mais est-ce que le parcelle ment, comme moyen de limiter l'abattage, ne peut être appliqué que clans les steppes orientales? Est-cc
que clans nos herbages il n'y a pas moyen d'en faire l'application
et d'une manière même plus facile que dans les steppes?
J'ai plaidé clans ce dernier sens, au sein du comité et dans la
séance plénière de la Conférence. C'est par un oubli du rédacteur
du procès-verbal que l'indication de mon vote avec sa signification
n'a pas été donnée.
Les questions relatives à l'usage des fumiers ont été traitées et
résolues sous les /10; 5:3, 540 et 55.
Sur ces points, il n'y a pas cu de divergences essentielles d'o~i
nions entre les délégués. Quelques variantes de rédaction, voilà
tout.
Relativement il la règle de conduite à tenir à l'égard des moutons,
il en a été tout autrement. Les délégués de l'Allemagne et de la Belgique se SOllt prononcés pour l'abattage de tout le troupeau, dès
BUS
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l'apparition de la peste parmi les individus qui le composent.
J'ai soutenu pour mon compte, d'accord avec les délégués de
la Grande-Bretagne el de la Turquie, qu'en pareil cas, il su!:'"
firait de faire tuer les Lêtes très-malade:; et de séquestrer le troupeau.
La majorité s'est prononcée pour l'abattage total des troufleaux de
moins de cent Lêtes et pour le pal'cellement et la séquestration des
troupeaux plus nombreux.
Toutefois, sur ma proposition, on a adopté une clause qui exempte
de l'abattllgeles troupeaux de moins de cent tèles, quand les animaux
qui les composent sont des animaux d'élite, servant à la reproduction
cl à l'élevage perfectionné.
La Conférence s'est montrée unanime sur la question de l'alJattage des animaux de l'espèce ovine. lorsque, en petit nombre,
ils il vilienl été exposés à une contamination dans une étable
infectée, et sur la nécessité de recourir à l'isolement, lorsque les
chances de la con lamination se trouvaient réduites par les condi·
tions spéciales des rapporls des moulons avec des bêles bovines
malades. (Question 57.)
SUl' la question de l'indemnité (n° 58), le principe en a été adopté
par lous les membres de la Conférence. Mais il y a cu dissidence sur
la question de savoir si la commune et les propriétaires de bestiaux
devaient participer aux frais de l'abattage et prendre, conséquemment, à leur charge une certaine part de l'indemnité qu'il ~'agissait
d'allouer. Pour ma part, je n'ai pas voté dans cc dernier f,ens; je me
suis contenté d'admeitre le principe de l'indemnité, en laissant aux
gouvernements respectifs le soin d'en fixer le taux et en subordonnant à la déclaration faite en temps opportun ce droit à l'indemnité,
qui devait être périmé par le fait même d'un défaut de déclaration,
dans les limites nécessaires.
Les deux questions dont il a été traité dans la Conférence sous lr:s
nnméros 59 et 60, ont une grande importance au point de vue des
relations commerciales, surtout dans les parties de l'Europe (\ù celle
maladie est une menace perpétuelle et souvent devient une réalité
trop certaine. Autrdois, dès que la peste avait envahi un point quelconque d'un pays, à l'instant même le pays tout entier était mis à
l'index, et les frontières des pays limitrophes étaient fermées à l'importation de toutes les provenances du pays pestiféré, animaux ou objets, que l'on pouvait soupçonner d'être capables de servir de véhi "
cules aux germes de la peste. Une convention intervenue à Manheill1
entre différents États de l'Allemagne ùu sud avait eu pour but et
pour résultat de substituer à cette police sanitaire absolu~ dans
ses procédés, une autre police, tout autan! eflicace, el qui avait l'avantage de n'empêcher les relations commerciales que dans la mesure.
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rigoureuse que nécessitflit l'invasion de la peste dans un point déterminé d'un pays ou d'lm autre. D'après cette convention, ces
États signataires s'engageaient à adopter respectivement les mêmes
mesures sanitaires et à les l'aire exécuter avec la même rigueur;
séquestration dl', communes, isolôment par un cercle Ol! tout mouvement du bétail était immédiatement interdit, abatage sans désemparer de tout animal malade ou suspect. Grâce à celte police
sanitaire uniforme, chaque État signataire ayant la certitude
que les États avec lesquels il avait contracté se comporterait vis-à-vis
de la peste absolument comme il le ferait lui-même, aucune raison
n'existait plus pour que les relations cOllllnerciales cessassent entre
ces Étals ~igJl;ltajres de cette convention. Pas plus que dans un
même l~tdt, la pe~te existant dans ulle ou deux provint:es, on n'inIfTdit la circulation el le COlllmerce des bestiaux dans toutes les
autres.
C'est l'esprit et les procédés de la Convention de Manheim qui se
trouvent reproduits dans les articles 59 et 60 que la Conférence a
adoptés il l'unanimité, après une assez longue discussion port,lDt
plutôt sur la forme ([Ile SUI' le fond.
Les articles suivants 61, 62, 6q: 65 et 66 ne sont que des corollaires des articles 59 et GO. Il~ ont trait effectivement aux transactions
dont b paille, le foin, les produits provenant des animaux morts
sont les objets, et règlent ces transactions d'après le principe adopté
dans les articles 59 ct GO.
Après l'examen et la discussion des questions formulées par le
questionnaire qui lui il vait é!é soumis, la Conférence en a abordé
plusieurs autres que le questionnaire Ile comprenait pas et qui lui
ont été soumises par l'illitiative de quelques-uns de s.;s membres.
Ainsi elle a décidé, sur ma proposition, que les lieux d'enfouissement devaient être considérés comme dangereux et qu'il y avait à
prendre, à leur égard, dèS précautions pour empêcher que leurs
émanations ne dcviellllcntlllle nouvelle source de coutagion. L'idée
d'exproprier les terrains d'enfouissement /le vient pas ùe moi, et
j'en décliue la re~ponsahilité. Je rai, au cOlltraire, combattue comme
absolument impraticable, dans notre pays tout au moins, et aussi
comme absolument inutile.
Dans un autre article, la Conférence a pris une décision relativement aux fourrages, foin, paille, etc.) qui ont étô exposés d'une
manière directe ou indirecte aux (~lllallatiolJs des étalJles infectées.
Ces fourrages ne doivent jamais seni!' aux ruminants, et il y il
tieu de détruire pùr l'incin(;ratioll ou l'enfolli,serncnt les couches
qui ont subi plus directement l'influence des émanations morbides.
l'ne proposition très-importante, émanant de l'initiative d'Ull véCO;IITÉ CO:1S. V'RH,. PUBL.
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térinaire français, 1\1. Zundel, de Mulhouse, a été soumise à la Conférence par un des délégués de l'Allemagne, ;\1. le conseiller DahrenstaEdt, qui l'a fuite sienne. Cette proposition a pour but la dénonciation, par voie du télégraphe, de l'existence de la peste par l'État
où elle s'est manifestée aux Étals limitrophes et à tous ceux qui
exprimeraient le désir de recevoir des communications de cet
ordre.
Les autorités locales, dans les localités situées à moins de 75 kilomètres de la frontière, doivent prendre l'initiative des avertissements télégraphiques à transmettre aux États limitrophes. Enfîn, tout
État envahi par la peste doit publier un bulletin hebdomadaire,
dans son journal officiel, sur la situation de la peste bovine, sa marche, ses progrès, les mesures prises pour l'arrêter, etc.
Ce bulletin doit être mis à la disposition des journaux officiels de
tous les Êtats qui exprimeront le désir qu'il leur soit communiqué,
auquel cas, ils le recevront directement.
On conçoit les services considérables que rendrait au commerce
de tous les pays, comme aussi aux agents ùe la police sanitairc, ce
système de publication, par toutes les voies, de l'apparition du fléau
et de ses progrès. Aussi la Conférence a-t-elle adopté à l'unanimité
la proposition de 1\1. Dahrenstaedt.
La question de savoir si un État doit payer l'indemnité pour les
bêtes abattues par ordre et faisant partie d'un troupc3.u nouvellement
importé a été soulevée par un délégué àe la Hongrie, le professeur
Mina.
La conférence a décidé qu.e le droit à l'indemnité en pareil cas
n'existait pour le propriétaire que dix jours après l'importation,
c'est-à-dire après l'expiration de la période d'incubation, à moins
qu'il ne soit prouvé que la maladie a été contractée dans l'intérieur
du pays où le troupeau a été introduit.
1\1. le professeur Ravitsch, délégué de la Russie, a cherché à faire
bénéficier son pays des avantages de~ dispositions adoptées dans les
articles 59 Et ôO, relatifs aux relations commerciales.
Si la question de savoir quel est le pays d'où procède lu peste
bovine n'est pas résolue, lcs présomptions sont bien grandes que
cette maladie est une maladie asiatique et que, conséquemment, clle
n'est pas endémique dans les provinces occidentales et méridionales
de l'empire russe. Que si le gouvernement russe parvenait à établir
-SUl' les limites ùe ses territoires asiatiques un système de surveillance
sanitaÎre assez rigoureux pour ne livrer passage qu'à ùes troupeaux
sains, et s'il parvenait ainsi il excmpter àcs atteintes de la pe~te les
troupeaux de ses provinces occidentales et méridionales, est-ce que,
dans ce cas, ces provinccs ne pourraient pas être lUise SUl' la même
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ligne que les autres pays européens, et bénéficier 'des dispositions
stipulées dans la série des articles 59 à 66?
L~ Confr'l'I:ncc a résolu daus cc sens la question qui lui était soumise par le délégué de la Russie. Si cette décision devait avoir pour
cons('quenee, comme l'a aflirmé 1\1. Hilvitsc11, de déterminer le gouvernement l'usse à établir sur ses frontières orientales un système
protecteur efficace des provinces occidentales, cc résultat serait
d'une importance considérable pour son commerce et pour la protection de l'Europe cenlmk et occidentale. Mais l'établissement d'un
système de police sanitaire eftîcace est-il possible? Jusqu'à nouvelle
information, il est permis d'en douter.
Le délégué de la 'l'li ['Ijuie a désiré que son pays, ou, tout au moins,
les provinces europ(~enllcs dc la Turquie fussent lllises snI' Je même
rang que les provinces russes, et la Conférence a pris à l'égard de
ce pays la n)(~llle résolution qll'à l'égard de la Russie et dans les
mêmes condition~;.
Le transit de~ allimaux de provenance de pays olt [a peste bovine
s'est manifestéc a été soumis aux mêmes conditiolls que l'importation. Touterois Iii faculté d LI transit n'a été accordée que sous Iii
réserve que le \.ii\y~ de,iinal,lll'I: déclarerait vouloir ouvrir ses frontières unx anill1ilUX qu'on se pl'Oposait d'y introduire. (Proposition
du docteur Williams, délégué Je l'Angleterre.)
Une proposition assez singulière a été fuile par le cOl15cillel' Z[amal,
délt"gué de la Hongrie: celle de donner à la pesle bovine le cilraetère
rédhibiloire_ Elie élllanait évidemlilent d'un homlUc étranger aux
questions praliqucs. M. Zlamul a développé lotlguement sa proposition. Trois délégués seulellient ont étô de son avis: ceux d'Italie,
de Hussie ct de SllÏsse.
Après l'examell, la discussion et l'adoption par la Conférence des
différclltes résolutiolls que je viens de reproduire, eUe a décidé
qu'elle formulerait l'cnsemble de ses décisions dans un EXPOSÉ DE
PRINCIPES devant servir de base cl, un rèulement international contre la
pesle bocine.
La Conférence avait décidé que tons [es articles de cet exposé,
pom lesquels il y avait accord unanillle, constitueraient ulle série
ininterrom pue, Îlldiquée pür des nUllléros successifs, et qu'il seraH
fait lllention des 'lpinions divergentes exprimées rour ceux des articles de l'exposé qui Ile rl'uniraienl pas J'unallimité des sufJrages.
Or les articles de cette del'llière catégorie ne sont qu'au nombre
de deux, tandis que l'uu<tllimilé a été acquise aux treize articles de
l'exposé des prinâjwi,
Cet exposé est le ],1~~IillIÜ de toutes les décisions adoptées par la
ConIér\:lIce, avec additiO!l de quelques dispositions Cllllodilicatiolls,
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qui ont été introduites par un comité dont j'avais l'honneur ue faire
partie, auquel la Conférence, en sc séparant, avait confié le soin
de la rédaction définitive.
Les modifications introduites ont trait à la désinfection des chaussures des personnes sortant des localités infectées, désinfection
substituée à celle de la personne entière; et aux mesures à prendre
pour le repeuplement des étables ct des herbages infectés.
Les 13 articles de l'exposé des principes ont été adoptés sans opposition. L'Allemagne seule a fait des réserves relativement à l'utilisation des viandes et de peaux des animaux abattus comme suspects:
utilisation à laquelle elle était opposée en principe; mais elle a reconnu que les mesures de précaution auxquelles cette utilisation était
subcrdonnée étaient mrfisantes pour obvier presque totalement au
danger de la propagation de la peste hovine.
Les deux articles sur lesquels il y a dissidence sont : 10 celui qui
est relatif aux grands troupeaux des steppes dont les délégués de
l'Allemagne et de la Belgique auraient voulu l'inoculation en totalité, dans le CilS de manifestation de la peste hovine dans leurs
rangs, tandis que les autres délégués étaient d'avis d'éviter cet
assommementgénéral, en divisant le troupeau en groupes isolés.
2° L'article relatif aux troupeaux de moutons dont les délégués de
l'Allemagne et de la Belgique demandaient l'abatilge en totalité en
cas d'infection, tandis que les autres délégués ne réclamaient que
l'abatage partiel et considéraient la séquestration ct le parccJlement
comme suffisants pour sauvegarder les intérêts publics.
Tel est, monsieur le Minbtre, l'exposé analytique des travaux de la
Conférence sanitaire internationale de Vienne.
Maintenant quels sont les résultats pratiques auxquels ces travaux
doivent conduire? c'est ce qui me reste à examiner pour conclure
ce l'apport.
Le gouvernement impérial austro-hongrois s'était proposé plusieurs buts, en convoquant à Vienne la Conférence internationale
dont je viens d'analyser les travaux.
Le premier était d'obtenir des renseignements sur la région du
vaste territoire de la Russie où la peste bovine se développe spontanément, ou pour mieux dire sous l'influence de causes locales; ct
d'où elle rayonne sur les autres provinces de J'empire et, par de là,
sur l'Europe centrale et occiùentale.
A ce premier égard, ses desiderata n'ont pas été satisfaits et la
Conférence n'a reçu des délégués de la Russie aucun renseignement
positif propre à éclairer cette importante question.
Le second point que le gouvernement autrichien sc proposait de
faire examiner, c'était de savoir si la Russie est à mêllle aclueIle-
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ment « d'entreprendre des mesures efflcaces pour que ses frontières
ne soient franchies que par des hestiaux sains et ne recélant pas
en eux les germes de la contagion. »
Relativement à cette question, les délégués de la Russie n'ont pu
affirmer devant la Conférence que les intentions formelles du gouvernement russe de recourir à un ensemble de mesures sanitaires,
par l'a pplication rigoureuse desquelles la santé du hétail devait être
garantie dans les provinces occidentales et méridionales de J'empire.
Ces mesures doivent consister principalement dans l'organisation
de stations sanitaires sur les routes, que parcourent les troupEaux
pour se rendre à leurs lieux de destination. Dans ees stations, il serait
procédé par des vétérinaires, établis en permanence, à l'inspection
sanitaire des individus composant les troupeaux, et, dans le cas où la
peste serait constatée, les troupeaux seraient arrêtés, Illis en quarantaine et purgés par l'ahatage obligatoire des animaux les plus
malades. Les autres seraient parcellés par lots, de manière à éviter
par la dissémination les dangers des grandes concentrations si favorables au développement des malaàies contagieuses.
Pour suhvenir aux frais de l'ahatage ohligatoirr, un système
d'assurances mutuelles serait organis{~ par les soins du gouverneIllent entre tous les propriétairrs de bestiaux de la Russie.
Tel est le plan de police sanitaire que les délégués ont exposé
devant la Conférence, et qu'ils ont affirmé devoir être proehaimment appliqué.
Il a paru très-problématique que cette application fût possible,
et que dans le cas où elle le serait, elle donnât les résultats certains
que les délégués de la Russie annonçaient.
Mais de quelque manière que l'ex périence de l'avenir doive prononcer, un fait demeure certain, c'est que, pour le présent, rien
n'est fait en Russie poUt' prévenir l'irradiation de la peste des provinces asiatiques, où se trouve son berceau ~uivant tOlites les probahilités, sur les autres pro\'inct~s de l'empire.
En cet état de cause, la Hussie est ct demeure une menace permanente pout' l'Europe centrale et oœidentale.
Cela étant, le gouvel'llement autrichien a soumis il la Conférence
la question de savoir s'il était opportun d'interdire totalement l'importation du bétail russe, ou bien s'il sul'lit de soumettre cetle importation à certaitles précautions, ainsi que celle des produits animaux.
Il est certain que si l'interdiction ahsolue de l'importation était
possible, ce serait le moyen le pins sùr, non pas d'empêcher la
propagation de la peste, mais d'en diminuer considérablement les
chances, el C()J]SI'l!llellllllent les dallger~. C'est dans C(~ srTlS qLW le
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gouvernement prussien a résolu la question depuis longtemps. Les
frontières orientales de la Prusse son t absolument fermées à l'importation régulière du bétail russe. Cela n'empèche pHS les provinces de la Prusse orientnle d'être de temps à autre envahies par la
peste. Mais le service san itaire est si bien organisé dans ces provinces que le mal est étouffé au moment même qu'il apparaît, sans
avoir le temps de multiplier ses victimes.
Pour la Prus$e donc, pour tout l'empire d'Allemagne aujourd'hui, la question est résolue par l'interdiction absolue de l'importation de la race grise, c'est-à-dire de la race des steppes. Voilà
ce que les délégués de cet empire ont fait connaître à b Conférence.
A notre point de vue, il y il dans cette interdiction une condition
très-grande de préservation, car nous sommes tout à fait à l'abri
de la peste du côté de nos frontières de l'Est, grâce aux mesures
très-effIcaces de précautions qui sout prises, non-seulement aux
frontières orientales de l'Allemagne, mais dans tous les gouvernements et dans toutes leurs provinces.
Mais si l'interdiction de l'importation est possible pour l'Allemagne, l'est-elle pour l'empire austro-hongrois? Les représentants de
cet empire ont démontré d'une part que cette interdiction était impossible, à cause de l'étendue des frontières, et ùe l'identité de la
race en deçà el au delà, d'où la possibilité de la contrebande.
Et d'autre part, que cette importation, malgré tous les dangers,
était nécessaire pour peupler de bestiaux les (~tablissements industriels d'engraissement et les marchés des grandes villes. La peste
est donc un mal moindre, par ses conséquences, pour l'empire
d'Autriche que celui qui résulterait de la fermeture de ses frontières
à l'importation du hétail russe.
La question ainsi résolue, la Conférence a examihé et arrêté, dans
une série de décisions, l'ensemhle des moyens il l'aide desquels il
est possible de prévenir, non pas absolument, l'importation de la
peste avec le bôtail der; steppes, mais au moins d'en diminuer considérablement les chances.
A cet égard, la Conférence n'a rien eu à consacrer de nouveau,
mais elle a pu aftirmer l'utilité des pratiques sanitaires qui ont fait
leur preuve depuis longtemps déjà sur les frontières de l'empire
austro-hongrois.
Ces premières questions soumises à l'examen de la Conférence intéressaient surtout l'Autriche, puisque l'Allemagne n'admettait aucune importation du bétail russe et de ses débris par ses frontières
orientales.
Après leur solut~on, la Conférence s'est occupée de celles qui
présentaient un intérêt plus général et qui, à proprement parler,
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~Iaient le motif principal de la réunioll. Tl s'agissait de savoir si, en
adoptmt des mesures l1niformes ch; police sanitaire cliUlS tous les
~~tats où ln peste l)(lVine peul ôlre i:l!pol'tée, il ne serait pas possible
de supprimer les llolllhreuscsentravc,; que l'on opposc aujourd'hui,
clans un but de préservation, anx l'ditiions ('ommcrciales, cntre le
pays accil.1entcllement infect(~ ct les nays limitrophes.
La COllfl~rencl;, ct CI; fait (loit (~trc mis en grallù J'13lief, car il a
une importallce considérah!e ilU point de vne pra tique, la Conférence, dis-je, après examen appro['nnrli ct discussion dans ses comités et dans ses séances plénières, il adopté, 11 l'unanimité de ses
memhres, les treize articles de l'eX}JOse Iles principes devant servir de
base Ir un rl:glemmt inlcrnationaL contre la pesle /Jovine. Les dissidences qui se sont mallifest{~cs <'t propos de deux articles placés hors
r:mg- ne portent pas sur des ([ueSlions fonùamentales.
Cct accord si complcl dans !Ille conférr::nce si nombreuse, constituée par des membres de naliollillitôs différentes, prouve que tout
le monde s'entend, dans tOll~ II':; pays, sur la ligne de conduite à
suivre lorsque la [lesle bovine vit~nt il y faire son apparition. C'est
lit un résultat pratique considérahle, ct il est certain que, grùce à
rette parfaite enledte, ù. celte cOllllllUn(lulé de vues sur ce que chaque f;lat doit faire lor~IFw LI P(~~t!' l'envahit, on ne verra plus se reproduire ce qui s'est jld:,se Cil Angleterre en1865 et 1866, où l'ignorance obstinée ct vulul1taire de la !lature des choses il étô cause que
la peste a pu y raire de ~i grands ravages et pendant si longtemps.
Mainteuant, dt; Ct~ qilC les délégués des différents États représcntés
à la Conférellce de Vienne sont tombés d'accord sur les questions
de principes, accord qui impliljUè, dans l'applicatlOll, l'identité ou
ln trè:<-p'illltk Sillliiituue des mesures sanitaires, s'ensuit-il que le
moment soit proche où un règlement international de police sanitaire pourra être adopté par tous les ]~tats de l'J<:urope centrale et
occidentale? Je Ile le crois pas; si l'accord existe sur les principes,
il s'en faut qu'il en soit de ml\rne [lour la manière de les appliquer.
Ainsi, tanùis qu'cn Allelllilglw on sc lllOlltre rigoriste il l'excès et
qu'on pousse les cho:ies à leurs deïIlil)rl~S cùlhéqueuces, eIl .\ utriche on fait preuve de plus d'esprit pratique, et l'on conçoit la possibilité d'ilccommodemenls, lllèlliC avec la peste. Il ell serait de
mêllle Cl! France à coup sùe. NOlls ne pourrions pas consentir raisonnablement à faire abattre, P;Ir' exemple, tout un troupeau de
moutons de choix, parce que la pesle sc serait attaquée à quelques
individus isolés, lorsque l' cx[l(~r ience d61l1Ontt'e que, pal' la division
cn lots multiples et la s(:qncstl'ation, on peut sauver la plus grande
masse du troupeau r~t prèvl'Ilil' les dangers de son adion infec-
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L'entente, au point de vue de la manière d'appliquer, est donc
bien difficile entre les différents États. :\fais ce qui est important,
c'est qu'au point de vue des principes il n'y ait plS de divergences,
et qu'à part des nuances dans l'application, somme toute, on aura
recours dans tous les pays à peu près aux mêmes mesures prophylactiques et répressives.
Maintenant, cette entente qu'on ne peut guère espérer de voir se
réaliser entre tous les États représentés à la Conférence de Vienne,
elle peut s'établir entre ceux d'entre eux qui, par cela même que
leur voisinage les expose davantage aux menaees de la Russie, ont
le plus d'intérêt à sc liguer pour se garantir de ses atteintes, et à
s'entendre pour que, malgré tout, les relations commerciales restent
libres entre eux.
A ce point de vue, on peut dire que la Convention de Manheim
est reconstituée entre tous les États qui font partie de l'empire d'Allemagne. L'Autriche sera-t-elle admise aux bénéfices de cette convention? Il Y a lieu d'en douter, car la peste règne, on peut dire en
permanence, dans la Hongrie, et il est peu probable que la Prusse
qui ferme ses frontières orientales à la race grise, consente à ouvrir
à cette race ses frontières méridionales, sous la garantie de la police
sanitaire autrichienne.
Mais quoi qu'il en doive être de l'accord qui, sur ce point, puisse
s'établir un jour entre les deux empires, nous pouvons avoir la certitud". que si le gouvernement austro-hongrois ne peut pas défendre
absolument ses provinces orientales contrc les envahissements de la
peste, que la Russie leur transmet trop souvent, il n'en est pas de
même des provinces occidentales, où le service sanitaire est orgunisé
de manière à empêcher toute propagation, aussi bien que dans l'Allemagne, ct avec tout auUmt d'eft1cacité.
De ce côté, nous nous trouvons très-énergiquement garantis contre
toute possibilité d'invasion. J'ajoute que, sous le couvert de cette garantie, nous pouvons ouvrir librement nos frontières aux provenances autrichiennes, même lorsque ce sont des bestiaux de la race
grise que l'Autriche nous envoie, car ces bestiaux ont fait un stagr,
pour leur engraissement, dans les établissements industriels du pays,
et il y a longtemps qu'ils ne sont plus exposés aux dangers de la COll-tagion.
En résultat dernier, si l'entente ne se réalise pas entre les ditIérents pays par l'intermédiaire d'un 7'èglement 'international, comme le
gouvernement impérial d'Autriche l'e~pérait peut-être, lorsqu'il a
convoqué la Conférence à Vienne, 011 peut dire que cettt; entente est
dans tous les esprits, qu'elle se traduira par des pratiques, sinon absolument uniformes dans tous les pays, au moins très -scmblables, et
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dérivant des mi)mes principes, et qu'en définitive, dans l'Europe
centrale et occcidenlale, tous les J~tals se donnent, à peu près aujourd'hui, les mêmes garanties réciproques, exception [;lite de la Turquie,
sur le gomernement de laquelle il n'y a guère il compter.
Je termine en disant que le jOllr où, en France, le moment sera
jugé opportun d'organiser un service sanitaire contre les maladies
épizootiques, ct de réformer la législation surannée des maladies
contagieuses et tout particulièrement de la peste hovine, on trouvera dans l'exposé des principes, voté par la Conférence interulltionale
de Vienne, tous les documents nécessaires pour éclairer les
futurs législateurs, et leur rendre facile l'accompli~setllent de leur
œuvre.

RAPPORT SUR LA PHARMACIE VÉTÉRINAIRE (JUILLET 18~J2).

Par M. Bussy.

M. Girardin, professeur de chimie, ayant eu l'occasion d'examiner de l'onguent populéum pris chez un pharmacien et destiné
selon toute apparence il la médecine vétérinaire, il const:lté que ce
médicament, au lieu d'èire préparé conformément aux prescriptions
des codex ou des pharmacopées en usage dans l'art vétérinaire,
était un simple mélange de graisse et de sulfate de cuivre pul.·
vérisé.
M. Girardin ajoute qu'il a constaté plusieurs fois des fraudes
semblables sut' des médicaments destinés aux animaux; il fait ressortir tout ce qu'il y a de danger pour la médecine vétérinaire, tout
ce qu'il y a de compromettant pOUl' la fortune des cultivateurs dans
ces substitutions et falsifications qu'il blâme avec une énergie à
laquelle nous nous associons complétement.
Il croit que l'état déplorable dans lequel se trouve la pharmacie
vétérinaire, tient à ce que les règiements de police médicale ne sont
nulle part appliqués, et à ce que d'ailleurs ils sont insuflisanls. Il
suppose qu'il y aurait des mesures il prendre pour mettre un terme
à celle situation; il s'est en conséquence adressé à la Sotiété centrale d'agriculture, en la priant d'examiner cette qu~stion et de provoquer les mesures qu'ellc croira nécessaires.
La Société, après en avoir délihéré, s'est bornée à renvoyer la lettre il M. le ministre de l'agriculture el du commerce.
C'est par suite de ce renvoi que le Comité sc trouve aujourd'hui
saisi de la question.
Comme on le voit par l'exposé précédent, il y il dans la commu-
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nication de )1. Girardin deux choses: un fait répréhensible, un véritable délit contre lequel il s'élève avec raison, et une appréciation
de l'état actuel de la législation ct de la IWlllière dont elle est appliquée.
Sur ce dernier point, nous ferons remarquer que M. Girardin
n'est pas tout à fait dans le vrai, iorsqu'il exprime l'idée malheureusement trop répandue aujourd'hui, que les règlements sont insuffisants pour atteindrc le fait qu'il signale; l'autorité publique est
beaucoup moins désarmée qu'on ne le pense, et, dans l'espèce, le
délinquant aurait pu être atteint s'il est pharmacien par l'application de l'art. 29 de la loi du 21 germinal an XI, et puni s'il y a lieu
d'une amende de 100 fr. et d'Ull emprisonnement qui peut aller
jusqu'à six mois, conformément à l'art. 21 de la loi du 22 juillet 1191.
S'il est droguiste ou épôcier, il peut être puni de 500 fI'. d'amende,
art. 33 de la loi du 2l gcrminal; enfin s'il ne rentre dans auc;llne
de ces trois catégories, il peut être poursuivi pour vente illégale
de médicaments, pour contravention à l'ordonnance sur la vente
des substances vénéneuses; et enfin il peut être atteint dans tous les
cas par l'art. 4,23 du code pénal comme ayant trompé l'acheteur sur
la nature des marchandises vendues.
Ce n'est donc pas, comme on le voit, la loi qui manque aux citoyens pour se faire rendre justice ou pour faire rrspecter les intérêts de la santé publique, ce sont bien plus souvent, il faut le dire,
les citoyens qui manquent à la loi lorsqu'ils n'ont pas le courage de
se protéger eux-mêmes ou de réclamer au nom de l'intérêt public,
et qu'ils se bornent à des récriminations sans portée contre l'insuffisance des règlements ou la négligence prétendue des agents de
l'autorité, pour que les règlements puissent être exécutés. Pour que
les auteurs des délits soient punis, il faut avant tout qu'ils soient
connus. Il était donc du devoir du médecin vétérinaire qui a été
trompé, comme de l'intérêt du propriétaire, de déposer une plainte
au parquet du procureur de la République, ou tout au moins de lui
signaler le fait dans l'in térèl de la vindicte publique. Justice aurai t
été faite.
.
Mais si lorsqu'on rencontre un délit de cette nature on se borne à
le porter à la connaissance du public, en dissimulant les circonstances qui peuvent seules lui donner une authenticité lègale, c'est une
énigme sans solution qu'on propose à la j llstice, on sème l'inquiétude, on décrie l'administration pour n'obtenir en définitive aucun
résultat utile.
Il est bien sans doute de demander qu'on perfectionne une législation qui peut être imparfaite sur plusieurs points; mais il faudrait
d'abord, et toules les fois que l'occasion s'en présente, ne pas négli-
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gel' l'applicalion de;; moyens qllc fournit la ]{:gi~lalion actuelle qui
est beaucoup moins mauvaise ct moins insuffisante qu'on ne le dit,
faule de la connaître assez bien.
La lettre de M. Girardin sOlllôve unc qucstion qui mérite d'être
examinée avec soin,c'est celle de savoir s'il conviendrait d'introduire
dans la p!wnnacop:"c ]{~gale ohligatoire pour le pharmacicn (le
codex) ries formllks de médicaments à l'usage de la médecine yétéripail'c. Nous pensons que celle (lUes/ion pourra être utilement soumise à la commission chargée de jJréparcr un projet de loi sur l'exercice de la ll1éùccine et de la plwrlllacie.
En résumé, nous avons l'honneur dc propos!'r au Comité de répondre il M. le ministre:
JO Qu'il y a li(~u de remcrcier M. (;irardin de sa communication,
en lui faisant olJserver toutefois que la loi n'est pas, comme il le
suppose, impuissante à punir Je dôlit qu'il signale, qu'il aurait suftl
qu'il en donnilL connaissatlce à 1':lUtoritéjudiciail'epour que des poursuites lussent filites ct la loi applirIlléc.
Que des instructIOns sont données annuellement aux jurys médicaux
et aux autres corps chargés de surveiller l'exercice de la pharmacie
et la vente des tnôdicaments; qu'oll aura égard, dans ces instructions,
aux faits particuliers signalés par M. Girardin.
2" llu'il convient de pr{m:nir M. le préfet de laSeine-Infél'ieure de
la corlllllunicalioll de M. Girardin, en le priant de prendre toules les
mesures qlli SOilt diln~ ses attrilmtions, Jlour faire exécuter les règlements dont il s'agit et pOllJ'~lIivr(' lei" auleurs des délits qui lui
sera ieul signal(~s
3" De rellvoyer à l'école de pharmacie de Paris le passage de la
lettre reLILive il la fabitication pl'ésumée de l'onguent populéum,
atin de fixer l'ndmini,tt,ltion sur la réalilé et l'importance de cette
falsiiication, et pour :tppeler l'attention de l'école sur ce sujet à l'occasion des vj,iles annuelles qu'elle fait cliez les droguistes.
4.0 De remoyer à la commission chargée de l'examen du projet de
loi sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie la question relative à l'inserlion dans le codex oflicid des formules de médicaments à l'usage des animaux.

FI'I DU TOME .SECOND.

Table des matièrps

TABL~j

DES MATIÈRES

DU TOME SECOND.

la ]l]'()l'ession de - , rapport par A. TarAllumettEs chimiques. Enquête sur la fadieu, liH.
brication et l'emploi des - , rapport par
Tardieu, ~ 11.
Danger des poteries communes vernies au
moyen d'oxydes de plomb ou de cuivre.
Arsenic (Vente de r). Circulaire minIstéCirculaire ministérielle du 2:\ juin IRti!,
rielle, 31iO.
'lm;.
Boissons et denrées alimentaires, 2·', i.
Denré"s alimentaires et boissons, instrucCimetIère pourla Ville de Paris sur le t('rtion pour l'examen au point de vue de
ritoire de Mèry (Projet de création d'un).
la santé publique de marchandises ava- Rapport par Tardieu, 1ï2.
riées pou r lesquelles il csl demandé
llDe réduction de droits à l'importation
Coloriage des liqueurs, boubons, etc., el
(déce'nbre lH:.ti).
emploi ùes papiers coloriés pour la l'cnte
des substances alimentaires, instructions Eaux minérales. Arrêlé du :\0 août Hli l,
ministérielles, :\11.
sur l'administration des établissements
d' - , :\til.
Coloranles (A vis sur les substances) que
peuvent employer les confisems ou dis- - Happor·t SUI' le régime administratif ct
tillateurs pour les bonbons, pastillages,
médical des eaux minérales par Lhéridragées ou liqueurs cl sur les I,apiers
lier, :\ti1.
coloriés servant à envelopper les subs- I~piciers. Circulaire ministérielle du 1:,
tances alimentaires, :~ 1::.
décemhre tH:,; concernant la vente des
substances dangereuses par les - , :\:,;,.
ConfélenC8 sanitaire inlernatiollale tenlle
~. Vienne (AuLriche) en IRi'l, concer- Industrielle (Hygiène), l'H.
uant la peste hovine, ral·port l'al' Henri
Lazarets. Arlmission dans les - , transport
Bouley, ',D:\.
et réinhumation dans l'intérieur de la
Con Hseurs ou distilla('urs. Subs(aII"p:; ellFrance des personnes mortes hors du
lorantes que peuvent employer les territoire continental de l'Empire, inspour les honbons, pastillages, dragées
tructiuII du ministère de l"agriculture et
ou liqueurs et papiers coloriés seryant
du commer"e, ti',.
à envelopper les subs(anccs alimentaiLiqueurs,
sucreries, dragées et pastillages
res, avis préfectoral, :\ I:l.
culoriés, emploi des papiers coloriés
Conseils d'hygiène pt de salubrité des déservant à envelopper des s~bstances alipartements. Propositions de récompenmentaires, arrêté préfectoral, 99. Avis
ses à décerncr aux membres des consur les substances colorantes que peuseils d'hygiène el de salubrité, rapports
vent employer les confiseurs ou dispar A. Tardieu, 68, ii, K •. - Circulaires
tillateurs pour les bonbons, pastillages,
ministérielles sur les médailles honoridragées, et sur les papiers coloriés serfiques accordées à des memhres de ces
yant à envelopper les substances aliconseils en récompense de leurs servimelltaires, :11:\.
ces, 89, 9:,.
Maladies transmissibles des animaux à
Cuivre

(~1ouleUl'

en). [Cnquele relative à

l'homme, ',0:1.

430

TABLE DES MATIÈRES.

Marais salants. Régime et police des ma- Substances alimentaires. Instfllctions relarais salants, rapport par LaB'on-Ladétives au coloriage des liqueurs, bonbat, 163. Projet de loi, 1ill.
bons, etc., et à l'emploi des papiers
color'iés p',ur la ,"cnte des - , 311. ArMédecine ct pharmacie. Exercice de b
rêté concemanL les liqueurs, sucreries,
-. Happart sur le projet de révision de
dragées et pastillages coloriés ct remla législation de l'an Xl en Ge qui conploi des papiers culoriés seryant à encerne l'exercice de la médecine et de la
velopper des substances alimentaires,
pharmacie, par J. Gavarret, :)IV.
311.
Mouleur en cuivre. Enquête relative à la Translation en Frauce des personnes morprofession de - , rapport pal' Tardieu,
tes hors du territoire continental de
l i8.
l'Empire. Circulaire ministÉrielle, ;,i.Instl'Uction du ministre de l:t guerre sur
NaYires qui funt la pêche de la morue à
l'exhumation ct le ll'ansport en France
Terre-Neuve, etc. Circulaire ministédes restes des personnes illOl'tes en Algérielle concernant une modification au
rie ou dans les Étals étrangers soumis
tableau A, annexé au rri.dement saniau régime militaire par l'occupation
taire international, b6. - Circulaire mifrançaise, 60. - Instruction du minisnistérielle concerna nt l'afTranchissemon t
tre de la marine et des colonies, sur le
des droits sanitaires, li,.
transport en France des restes des personnes décédées dans les colonies en
Papiers coloriés pour la vente des substanpays étrangers, ou à bord des bàtiments
ces alimentaires, instructions ministéde let marine impériale et du commerce,
rielles, 311, arrêté préfectoral, an.Avis SUl' les substances colorantes que
(j'l. -InsLl'Uëtion dn minislre de J'agripeuvent employer les confiseurs ou disculture et du commerce sur l'admission
tillateurs pour les bonbons, pastillages,
dans les lazarets, le transport et la
réinhumaliou dons l 'lflté,ricUt' de la
dragées ou liqueurs et les - scrvant à
France, des personnes mol' les hors !lu
envelopper les substances alimentaires,
tcnitoire continenlal de l'Empire, M.
;)13.
Pesle. - Existe-t-elle à l'état sporadique? Turquie. Rapports de Fauvel: Création tle
Rapport par A. LatoUt', IG5.
postes sanitaires sur la fronlière turcopersane, 3. - Sur let vérification des
Peste bovine. Rapport sur la conférence
décès à Constantinople, IL Sur la
sanitaire internationale tenue à Yjenne
quarantaine imposée aux provenances
(Autriche) en 18i2, par Remi Bouley,
d'f:gypte; SUl' la composition et les
403.
attributions du conseil supérieur de
sauté ottoman, l:t. - Inspection ,Jes
Pharmacie. Exercice de la - , rapport sur
établissements quaralllenai('(" du li ttole projet de révision de la législation de
l'al asiatique de la Jller Noire, li. l'a.n XI en ce qui concerne l'exercice de
Organisation du service sanitaire sur la
la médeëinc et de la - l'al' Gavarret,
frontière turco-persane, :lI. - État sa319.
nitaire de la - pendant l'ann"o 1~'fV et
Pharmacie vétérimire. H.apport sur la
les six premiers mois de 1~;,O, 99. - par Bussy, '{25.
Discuosions des faits au ['oint de vue
Je l'endémicité de la pests. Conclusion,
Police sanitaire, 16:3.
l:Jl. - État sanitaire de Constantinople
Poteries commllnes vemies au moyen
depuis le mois de jllillel HljO jusqu'en
d'oxydes de plomb uu de cuivre. Circuavril nl:':Z, 144.
laire minisLérielle du 23 juin 1861, :208.
Vénéneuses (SuIJst:mC8s). Vente ct emploi
Réinhulllation dans l'intérieur de la France
d(~s - , lois, ordonnances, d6crets et rèdes personnes mortes hors du territoire
glements, rapport et ordonnance royale
continental de l'Empire, instruction du
du 29 octobre 1846, :339. - Circulaire
ministre de l'agriculture et du commerce,
ministérielle du 10 novembre 1846, 3'1~.
64.
- Décret ,lu 8 juillet J 8~O, :\'18. Circulaire ministérielle dll 29 juillet 18,,0,
Salubrité, police sanitaire, !ô:L
:3'1:l. - Vente ct emploi des substances
vénénenses, lois, orc!onnanves, ùécrels
Sanitaires (Servives) extérieurs, J.

TABLE DE8 MATIÈRE8.
eL règlemenh, rapport et ordOllll'\!lCe
- H,apport sur la conférence sanitaire inroyale <lu 2:1 octobre lH'Jii, :l;l!I, Circuternationale. tenue à Vienne (Autriche)
laire ministérielle du lU novemhre J K'IG,
en lKî2, concernant la peste bovine.
:l'l~, Décret du il juillet 18;,0, :l'IH,
par Henri Bouley, h03,
Cin:ulaire miuistériclle du 20 mai 18;,:1
Vétérinaire
(Pharmacie J, Rapport par
cuntenant cles instrucl ions sur- l'appliBussy, "'25,
cation ,le J'ordollnance ([u :l9 octolJrc
1H',li il l'exercice de j'art vétérinaire, Vinage. Rapport pal' Lhéritier, 1HK,
:)~~)

.

Vins plàtrôs, Rapport surIes-l'al' Buss~.
Vété,'inaire (Art), Circulaire ministérielle
2',9,
cln 20 mai 1H,,3 contenan, clcs instruc,
Vins
mutés il l'acide sulfureux sont-ils
tians SlU l'application lie j'orclO\l]I~lnCC
nuisilJlcs à la sanlé~ Rapport par J3l1SSy,
cil! 2~ octobre 1H!lG à l'exercice cie - ,
260,
:\'I~I,- Circuhtirl, et ,IrI'êté ministériels
des 28 mars ct,'> mai 1H48 concernant Vins de teinte employés pour colOl'cr artl"
les formules cles substances vrnéncllses
ficicllemenL Fabrication, usag'c et wnte
clestinées à la ruè,lecine yètérinaire, :\:,].
cles - , rapport par G, Ville, 1ii,

10·1:'\ nIt.. 1.\ fABLE lJLS :'IL\"] lElH>

TABLE ALPHABÉTHKE DES AUTEURS DE RAPPORT~
l'UBLIl:~S DAN,S LE SECOND VOLUME.

(H.). Rapport sur la conférence sa- LÉvY '-Michel). Happort 'SUl' la variole épidémique il Pari,. p. 1;,9.
nitaire internationale tenue à Vienne
(Autriche) en l8i2, concernant la peste
bovine, I,O:!.
LIlÉHlTIER. Happart sur le vinage. 288. Rapport sur le régime administratif et
Bussy. Rapport sur les vins plâtrés, ~!jD.
médical des eaux minérales, :!02.
- Rapport sur les vins mlltés au souBOULEY

fre, 264. - Rapport
vétérinaire, 425.

Sllf

la pharmacie

Propositions de rpcompenscs à
décerner aux membres des con'eils
d'hygiène et de salubrité pour IHG',- GR.
- Pour ll:H,:" l" ii; pour 1866, p, S;l.Rapport sur le projet de création d'un
cimetière pour 13, Ville de Paris SUl' le
territoire de Méry, 1i2. - Rapport sur
l'enquête relative à la profession de mouleur en cuivre, 1 i8. - ~ur la fabrication et l'emploi de, allumettes chimiques, 21 t.

TARDIEU.

Rapports sm les scrvices sanitaires rie l'empire ottoman. I. - ;,6. Sur
la question de l'endémicité ùe la peste
cn Turquie, 99, - 1;,4.

FAUVEL.

Happort sur le projet rie révision de la législation de l'an XI en ce
qui concerne l'exercice de la méùecine
et de la pharmacie. :\19.
LAFFOX-LADÉBAT. Régime et police ùes
marais salants, 1;,;).

GAVARRET.

(A.). Happort sur cette quecition,
la peste à l'état sporadique existe-t-elle
en Tuquie et en Egypte ? p. 1;,;,.

LATOUR

VILLE (G.). Fabrication, usage et j'ente des
vins de teinte employés pc ur colorer
artificiellement, 2ii.

FIX DE LA L\ULE

n918. -

DE~ _\LTtt:I.~.

1'ypographie Lahure, rue de Fleurus, P, il l'atÏE.

